
L’ASSURANCE QUALITE DANS 
LA GESTION UNIVERSITAIRE: 

CE QUE LE SUD PEUT TIRER DES 
PRATIQUES DU NORD

Colloque international 
“Les Universités face aux enjeux du développement”

organisé par la Commission universitaire pour le 
développement (CUD)
Bruxelles, 5 mai 2009

Luc Weber
Recteur émérite, Université de Genève



2

Introduction et plan

n L’assurance-qualité est peut-être devenue, au niveau mondial, le sujet 
le plus discuté de la politique de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (ES&R); et pourtant, c’est probablement celui sur lequel on 
tâtonne encore le plus

n En substance, je traiterai des points suivants
n Pourquoi la qualité est importante
n Qu’est-ce que la qualité et quelle est l’importance relative de l’assurance-

qualité dans la qualité d’un système d’ES&R et des institutions
n Les tendances de l’assurance-qualité dans les pays développés du Nord
n Les enseignements qui peuvent en être tirés pour les pays du Sud
n et terminerai par une conclusion personnelle
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Défis actuels pour les universités
n Pour le monde développé occidental

n Globalisation, progrès scientifiques et technologiques, société de la 
connaissance, émergence de nouvelles puissances économiques, 
vieillissement de la population

n Pour le monde en voie de développement
n Décollage économique, réduction de la dépendance à la production de 

ressources naturelles non renouvelables, massification du secteur tertiaire

n Pour tout le monde
n La crise financière et économique

n Pour l’Europe
n Le Processus de Bologne et l’Espace Européen de l’enseignement supérieur
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Conséquences pour l’ES&R

n Augmentation de la concurrence et accélération du rythme de 
changement:
n A l’extérieur, concurrence:

n Pour les ressources financières:  
n Autres services publics (d’autant plus que les Universités et la science ne 

jouissent plus d’une confiance illimitée)
n Exigences croissantes du secteur privé
n Et bientôt… réduction de la dette

n Provenant de nouvelles formes d’institutions d’ES
n Universités privées (mercantiles ou non)
n Education à distance et transfrontière

n Au sein du secteur ….
n Exigence d’une plus grande transparence et « redevabilité »
n Nécessité de soigner l’attractivité en se profilant
n Augmentation du coût de l’enseignement et de la recherche
n Universités publiques échappent aux sanctions et récompenses
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Le défi de la qualité aux niveaux du 
système et des institutions

n De manière générale, l’efficacité du système et la gouvernance des 
institutions doivent être améliorées

n L’assurance – ou mieux, l’amélioration de la - qualité doit être développée 
aux deux niveaux; toutefois
n Il est plus facile de parler de la qualité que de la définir et plus encore de la 

mesurer
n Les institutions sont le plus souvent réactives, parce qu’elles ne réalisent pas 

assez qu’elles sont d’autant plus redevables qu’elles sont autonomes (ceci est 
également valables pour les enseignants-chercheurs par rapport à la liberté 
académique qui leur est octroyée) (il y a de l’arrogance!)

n Les autorités comprennent trop souvent mal la nature des institutions d’ES&R: 
elles ne font souvent pas confiance et sont portées à réinventer la roue, à 
mettre en place des systèmes lourds et inadaptés, sans tenir compte de 
l’expérience des voisins, et à se laisser aller au micro-management politique 
(on y va sans savoir où!)



Au fait, la qualité, c’est quoi?
n La qualité d’une institution d’ES&R est difficile à saisir parce qu’elle dépend 

d’un grand nombre de paramètres, notamment
n l’adéquation de son offre pédagogique, qui ne peut être jugée que dans le 

temps
n le potentiel de ses étudiants,
n sa production scientifique par rapport à celle de ses concurrents 

n Compte tenu les forces du changement et la grande imprévisibilité des 
résultats de la recherche (propre et celle des autres)
n La qualité de l’enseignement dépend de plus en plus du développement d’une 

méthode et discipline d’apprentissage par les  étudiants que de la transmission 
d’un ensemble donné (et croissant) de connaissances; les besoins de 
connaissances spécifiques futures sont très incertains

n La qualité de la recherche se mesure certes par le nombre de publications 
dans les revues de 1ere et 2e ordres, mais aussi par ses retombées pratiques 
(commerciales) et le bagage acquis par les doctorants
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Les sources et indicateurs de la qualité

n Les principales sources de la qualité d’une institution sont
n L’ampleur (la générosité) du financement
n Le degré d’autonomie de l’institution
n La qualité du recrutement des enseignants-chercheurs et doctorants, qui 

dépend pour beaucoup de l’attractivité de l’institution (traitements, 
infrastructure), et des étudiants, qui dépend de la réputation et des règles 
publiques d’admission ….

n et, seulement ensuite, des démarches d’assurance-qualité
n De plus, ces démarches ont peine à saisir la qualité dans sa complexité; 

elles doivent donc se contenter le plus souvent de « proxis » de la 
qualité (ex. les Standards and Guidelines), sans garantie que ces 
indicateurs saisissent vraiment la qualité
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L’assurance qualité est encore en pleine 
adolescence

n Foisonnement de termes
n accréditation, évaluation, certification, audit, assurance qualité, 

classification, comparaison (benchmarking), culture de qualité….  

n Les pionniers
n Mise en place d’agences aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, aux 

Etats-Unis
n Multiplication d’opérations ponctuelles (état d’une discipline, etc..)
n Programme d’évaluation institutionnelle CRE/EUA

n Développement d’une approche européenne
n Processus de Bologne dès 1999, 
n et surtout à Berlin en 2003 (rôles respectifs), 
n à Bergen en 2005 (standards and guidelines)
n et à Londres en 2007 (Registre)



n Plusieurs questions pratiques
n Qui décide d’une évaluation?
n Qui fait l’évaluation?
n Qu’est qui est évalué?
n Comment évalue-t-on?
n Que fait-on des résultats?

n Les principales alternatives méthodologiques
n Processus gouvernemental ou au sein de l’institution, ou une combinaison 

(Berlin 2003: responsabilité institutionnelle, contrôle par une agence 
indépendante)

n But: garantir un certain niveau de qualité (minimum ou spécifique) ou 
promouvoir l’amélioration (culture de la qualité)?

n Evaluation formatrice ou sanctionnante (évaluation ou 
accréditation/financement)?

n Evaluation menée sur la base d’un ensemble de critères préétablis ou 
examen de l’adéquation aux objectifs (fitness for purpose)

n Evaluation qualitative ou quantitative
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Tendance qui se dessine/foisonnement

n Tendance qui se dessine (vaguement)
n L’assurance qualité est à la fois une responsabilité institutionnelle et 

collective (agence) (processus de Bologne – Irlande)
n Trois phases: Auto-évaluation, visite et rapport d’experts, suivi
n Accréditation des nouvelles institutions (publiques et privées, 

nationales et étrangères) par une agence indépendante
n Evaluation (audit), par une agence, des démarches qualité des 

institutions; deux types de regard (conciliables)
n Regard sur l’état de l’enseignement et de la recherche et les mesures qualité
n Regard sur la capacité à changer de l’institution (intégration de la démarche 

qualité dans la stratégie et la conduite de l’institution)
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n Foisonnement
n Evaluation/accréditation des programmes: agence ou institution?
n Suivi: le plus souvent insuffisant
n Agences:

n Seulement nationales ou aussi étrangères? Et à l’avenir, quelle confiance 
dans le registre européen des agences?

n Publication des rapports?
n Place des étudiants dans les comités d’experts?

n But ultime de la démarche: sanction ou développement d’une culture 
de la qualité?

n A priori, une approche quantitative pourrait paraître plus sérieuse! 
Jusqu’où est-ce possible compte tenu de la nature des institutions 
d’ES&R?
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Enseignements pour les pays du Sud

n Le contexte est probablement moins propice au développement d’une 
culture de la qualité (de l’évaluation)
n Massification/situation financière précaire
n Si les élites sont de même qualité qu’au Nord, le niveau moyen de formation 

du corps enseignant-chercheur et des étudiants est inférieur
n Le corps enseignant-chercheur est peut-être encore – culturellement - moins 

prêt qu’au Nord à se soumettre à des démarches qualité
n Le degré d’autonomie inférieur ne favorise pas la responsabilisation

n Or, le défi de la qualité est encore supérieur au Sud (et en Asie du Sud-
Est) car l’offre privée et transfrontière y est supérieure et les besoins 
d’un enseignement de qualité immenses
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Tendances observées

n Les démarches qualité reflètent le plus souvent une « sur-activité » 
gouvernementale; on agit sans avoir suffisamment réfléchi
n Elles émanent presque exclusivement des ministères ou des agences qu’ils 

ont créées (pas d’indépendance)
n Le but final est plus la sanction (accréditation) que l’amélioration de la qualité 

en tant que telle; cela dit, les sanction restent, de fait, l’exception
n La qualité est plus particulièrement définie par ce que l’on peut concrètement 

appréhender, voire mesurer, que parce qu’elle est
n Les critères de qualité sont prédéterminés et avant tout mesurables
n Il y a « overdose » de conseils d’experts du Nord, sans préoccupation 

suffisante de leur part pour l’adéquation de la méthode par rapport aux 
conditions locales et pour la cohérence entre les différentes 
recommandations

n Trop de place est laissée aux « sympathies » 

13



Quelques modestes recommandations

n En priorité, à l’échelle nationale, travailler sur les conditions nécessaires 
de la qualité (financement, autonomie, qualité des ressources humaines)

n Le principe de l’accréditation des institutions et programmes est bon 
pour les institutions privées, voire publique, mais il faut savoir raison 
garder (rapport coûts-bénéfices) et promouvoir progressivement une 
culture de la qualité
n Une, maximum deux, accréditations formelles de l’institution et des anciens 

programmes, suivie d’une responsabilisation croissante de l’institution sous 
contrôle (audit)

n Eviter aussi la collecte d’une masse d’informations portant avant tout sur des 
« proxis » de qualité, d’autant plus qu’il sera difficile de les traiter et encore 
plus de les interpréter correctement
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n Exiger la rédaction de rapports d’activités annuels par les unités et les 
enseignants-chercheurs

n Encourager l’auto-évaluation (avec analyse SWOT) de l’institution et de ses 
unités d’enseignement et de recherche et développer l’audit par des experts

n Faire un effort de formation des leaders universitaires (recteurs, doyens, 
directeur de départements et laboratoires) et des enseignants-chercheurs) 
afin de promouvoir progressivement une culture de la qualité

n Promouvoir intensivement la formation des enseignants-chercheurs pour 
compenser leur niveau de formation souvent insuffisant et les sensibiliser à 
l’exigence de qualité

n Considérer les étudiants comme des partenaires et leur donner 
progressivement l’occasion de s’exprimer sans risque de « représailles »

15



En guise de conclusion

n Le problème posé:
n Les institutions d’ES&R (en particulier les universités) sont des institutions d’une 

extrême complexité
n Il n’est pas étonnant en conséquence que leur évaluation soit un casse-tête (ce qui se 

reflète par la multitude des approches)
n Le chemin vers une (la?) solution

n L’Etat doit réaliser qu’il ne pourra pas compenser entièrement les conséquences 
négatives de son engagement financier insuffisant en faveur des institutions d’ES&R 
en augmentant la méfiance à leur égard et en mettant en place des systèmes 
d’assurance-qualité très lourds. En d’autres termes, les autorités devraient se 
convaincre que les institutions sont les principales bénéficiaires de l’assurance-qualité 
et les mieux placée pour la conduire (principe de subsidiarité)

n Les institutions doivent se convaincre – et agir en conséquence – que la qualité est 
leur affaire et qu’elles doivent d’autant plus la prendre au sérieux qu’elles sont 
autonomes

n La solution de cette équation: promotion d’une véritable culture de la 
qualité au sein de l’institution et contrôle régulier (mais pas trop fréquent) 
de cette culture par une agence indépendante
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Je vous remercie pour votre 
attention

17


