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La gouvernance de l’enseignement supérieur s’apparente 

à un pôle d’échanges complexe 
          

 

 

La gouvernance de l’enseignement 

supérieur 

- Cadre législatif 

- Caractéristiques institutionnelles  

- Régulations financières 

- Structures plus ou moins formelles 

- Relations entre les acteurs   
 

 

 

 

Une gouvernance efficace, c’est l’interaction 

harmonieuse entre ces différents facteurs 



La gouvernance dans l’enseignement 

supérieur 

- Cadre législatif 

 

- Caractéristiques de l’institution 

- École/université/institut 

- Départements/facultés 

- Étudiants/enseignants/externes 

- Sélection/non sélection 

 

- Relations entre les acteurs :  

- Ministère / Agence qualité  

- Partenaires locaux  
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supérieur 
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Même structure, mais 
• Inflexion dans le pilotage stratégique  
• Inflexion dans le management 
• Fonctions spécifiques des leaders 
• Nouvelles fonctions des leaders 
• Mécanismes d’AQ différents 

 



Pourquoi gouvernance et qualité sont-elles liées ? 

  

 

 

• Rendre des comptes… 
– Démontrer la valeur de l’enseignement supérieur 

– Des finances publiques en diminution 

– Des partenaires privés exigeants 
 

 

• L’émergence de la notion de productivité dans le secteur public  
– Inspiré du management privé 

– Le marché de l’enseignement supérieur a mis la qualité au centre 

– L’échelle national des systèmes d’enseignement supérieur implique un 
pilotage central plus efficace 

 

• De nouveaux défis sont apparus 
– La transition de l’enseignement supérieur d’élite en massification 

– Un diplôme = meilleure garantie contre le chômage 

– La crise…et l’adaptation étonnante de l’enseignement supérieur 
(résilience) : politiques d’établissement + leadership  (Hazelkorn, 2014) 

 



Pourquoi gouvernance et qualité sont-elles liées ? 

  

 

 

• Protéger le consommateur 
– Des étudiants plus nombreux, aux aspirations diversifiées 

– Des établissements privés vs. Entreprises éducatives 

– Une approche marketing des établissements pas toujours adaptée 

– Un enjeu de pouvoir et d’influence pour les États 

– L’internationalisation de l’enseignement supérieur exige des protections 
plus fortes encore.  

 

• La qualité, outil d’État de régulation de l’enseignement 
supérieur ?  
– Planification 

– Financement et allocation de ressources 

– Incitations 

– Information 

 

 
 



  

 

 

• Les guides de gouvernance dans le monde…. 
 

 







   Pourquoi formaliser la gouvernance des 

établissements d’enseignement supérieur? 

 
 
 

1. efficience 

“une bonne 

gouvernance = 

confiance =  

moins de 

régulations 

2. “corporatisation“ 

Réformes de 

management public 

3. 

Fonctionnement/dy

sfonctionnement Les universités 

confrontées à des 

problèmes juridico-

financiers ou des 

fraudes 

Les codes de bonnes 
gouvernances Recommandations de 

bonne gouvernance 
Les lignes directrices de 

gouvernance 

Les Etats  
Les Associations 

Les commissions d’experts 

Principes of de 
bonne gouvernance 



Les lignes directrices Assurance qualité 



L’AQ, a priori, concerne marginalement la 

gouvernance 

• Mise à part la France et l’Australie, peu de ligne directrices 
portent sur la gouvernance explicitement  

 

• Les lignes directrices évitent les recommandations trop 
précises et insistent plutôt sur la cohérence des procédures. 

 

• Les Lignes Directrices Européennes pour la Qualité (European 
Standards and Guidelines) n’offrent pas de  critères 
spécifiques à la gouvernance des universités  



L’AQ intègre progressivement le champ de la 

gouvernance 1/2 

Focus initial de l’AQ Evolution de l’AQ 

Contenus académiques Politique de formation 
Développement curriculaire 
Implication des parties prenantes 

Présence de Crédits / ECTS 
 

Résultats d’apprentissage (learning outcomes) 
Internationalisation 
Valorisation des acquis (recognition of prior learning) 

Test des étudiants 
 

Transparence, équité, appel 
Prise en compte de l’expérience, des stages 

Nombre et Qualification des 
enseignants 
 

Transparence du système de recrutement 
Pilotage des ressources humaines 
Développement professionnel 

Locaux et équipements 
 

Politique patrimoniale 
Sécurité 
Adaptabilité des équipements 

Standards précis Jugements qualitatifs 

L’atteinte des standards favorisera-t-elle les résultats ?  

 
Assurance Qualité  

 interne 
 



L’AQ intègre progressivement le champ de la 

gouvernance 2/2 

L’AQ ne cherche plus à prévenir un dysfonctionnement, mais à 
accompagner l’amélioration de la qualité 

La gouvernance devient dès lors un élément essentiel des 

processus d’AQ.  

L’AQ détecte la capacité de l’établissement à : 
• Porter un diagnostic 
• Fixer des objectifs 
• Les mettre en oeuvre 
• Suivre les résultats 
• Corriger les erreurs  



Contenu des dispositifs de gouvernance 

Risques 
Prévention des risques, contrôle interne, dispositifs d‘assurancer qualité en 
place (recrutement des enseignants, évaluation des étudiants...) 

Valeurs 
Valeurs que doivent porter les membres de la communauté académique 
(intégrité, objectivité, loyauté…) 

Délégation 
Propositions de délégation de pouvoirs pour les échelons supérieurs 
(président) ou inférieurs (doyens, directeurs de départements)  

Transparence Mesure de transparence pour renforcer la confiance 

Role and responsabilité du comité directeur (ex. conseil d’administration) et 
du recteur (direction stratégique vs. gestion quotidienne) 

Comité 
directeur 



Contenus des dispositifs d’AQ  

structure 
Disposer une structure de gouvernance efficace avec un répartition claire 
des responsabilités 

procédures 
Disposer des structures effectives (ex un bureau des relations 
internationales) et des circuits de décision 

Participation 
Insistance sur la co-décision ou l’implication de parties prenantes diverses 
(étudiante) ou extérieures à l’établissement (anciens étudiants, employeurs) 

Nécessité d’afficher une mission claire (mission statement) Mission 

Mesures de transparence pour renforcer la confiance Transparence 

Valeurs 
Valeurs que doivent porter les membres de la communauté académique 
(intégrité, objectivité, loyauté…) 



Les contenus sont-ils similaires? 

- Focus sur des aspects de procédures  
- De couverture plus large, plus inclusive 
- Recherche d’efficacité  
- Recherche d’appropriation par 

l’établissement  
 

- Mais difficulté à connaître les attendus, 
les objectifs à poursuivre 

 

Lignes directrices  
d’Assurance Qualité 

- Focus sur le cadre institutionnel  
-contenus plus spécifiques (ex. 
Nombre idéal de membres d’un 
conseil d’administration) 

Dispositifs de gouvernance 

- Les recommandations semblent sur plusieurs aspects similaires  
- Il y a une tendance générale à la gouvernance “managériale” 

d’établissement, à la culture d’établissement 
 

Similitudes 



Des différences d’influence 

• Au caractère incidemment obligatoire, 
de manière très précise en cas 
d’accréditation 
 

• Des critères d’accréditation incitatifs, 
qui deviennent des prescriptions 
 

• Risque de complaisance pour réussir 
l’examen accréditation 
 

• Critique de complaisance 
 

• Critique d’homogénéisation de 
l’enseignement supérieur 
 

Lignes directrices  
d’Assurance Qualité 

• Même si la loi impose des modèles 
de gouvernance, les dispositifs 
(guides, etc) visent à permettre une 
application souple et offrent des 
bonnes pratiques, une certaine 
approche de la loi 
 

• Les dispositifs soutiennent de ce fait 
la diversité institutionnelle  
 

• Ils n’imposent pas de solutions 
toutes faites (par ex. Pour lutter 
contre la mauvaise gestion mais 
indiquent les conditions à réunir 
pour les éviter. 

Dispositifs de gouvernance 



Faut-il privilégier l’un ou l’autre? 

• Les dispositifs de gouvernance ne 
sont pas les seuls leviers pour 
transformer l’enseignement 
supérieur, qui a beaucoup évolué 
sans que la gouvernance ne change 
énormément… 
 

• Le respect des dispositifs de 
gouvernance n’empêche pas la 
mauvaise gestion ni la fraude 
 

• Les dispositifs de gouvernance 
montrent des bons exemples, 
rarement leur transférabilité 

Les limites des dispositifs de 
gouvernance 

• Les établissements d’enseignement 
supérieur deviennet vulnérables 
 

• Ceux qui fonctionnent mal peuvent 
entacher l’ensemble du système 
national d’enseignement supérieur 
 

• La gouvernance est appelée à se 
complexifier avec la globalisation de 
l’enseignement supérieur 

Les avantages 



Faut-il privilégier l’un ou l’autre? 

• Les objectifs de l’AQ… 
 

• La professionnalisation de l’AQ 
 

• L’utilité de l’AQ 
 

• La simplicité de l’AQ 
 

• La transparence de l’AQ 

Clarifier l’AQ  




