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RESUME 

 

Au terme de 31 études de cas d’universités publiques, le partenariat EVALUE a répondu aux 

trois questions posées en début de recherche et qui concernaient la "performance". 1. Sous 

certaines conditions, l’évaluation permet d’améliorer la performance des universités. 2. Dans 

la mesure où chaque université est à la fois une institution et une administration de service 

public, un ensemble de corps professionnels, une entreprise de production et de diffusion du 

savoir, et dans la mesure où elle se situe dans un contexte et une histoire spécifiques, le 

modèle de l’évaluation pluraliste, contextuelle et dynamique est le plus pertinent pour elle 

quand elle veut améliorer ses performances. 3. Les évaluations portant sur la relation 

formation-emploi sont peu structurées : cette question est de plus en plus située dans 

l’ensemble des relations que les universités tissent avec leur environnement économique, 

politique, culturel et social. 

 

L'évaluation menée par des organismes publics nombreux est devenue, dans les huit pays, 

irréversible. L'enjeu principal de l'évaluation externe est sa contribution au développement de 

l'évaluation interne. Evaluation externe et évaluation interne interagissent pour que les 

universités, dans le cadre de leur stratégie, parviennent à améliorer la qualité et la performance 

des enseignements, de la recherche, des services rendus aux usagers, et ce au meilleur coût. 

 

Les universités publiques sont évaluées et s'évaluent parce qu’elles dépendent de la puissance 

publique et parce qu'elles sont autonomes de par la loi; l'évaluation côtoie désormais le 

contrôle de conformité exercé par les pouvoirs publics. Les universités sont évaluées et 

s'évaluent pour mieux gérer des missions de plus en plus nombreuses : peuvent-elles être 

partout excellentes? L'évaluation peut être ainsi utilisée pour gérer les tensions entre 

enseignement traditionnel, enseignement professionnalisant, formation professionnelle 

continue, les tensions entre recherche fondamentale et recherche appliquée, les tensions dans 

le champ de la relation avec la société et le territoire (faire augmenter le taux de participation 

à l'enseignement supérieur, participer à l'animation culturelle du territoire, à son 

développement). Enfin, les universités sont évaluées et s'évaluent parce qu'elles sont soumises 

à de fortes pressions financières : la progression du nombre d'étudiants, la diversification des 

formations et des missions ont nécessité un accroissement du financement public et ont obligé 

les universités à diversifier leurs ressources. 

 

Le modèle, le plus propice à la création d'une dynamique de transformations (performance et 

qualité) dans chaque université publique, met en oeuvre une évaluation pluraliste 

(participative et contradictoire), contextualisée (qui tient compte de l'environnement de 

l'université), dynamique (qui rapporte l'université à ses objectifs et à son histoire), intégratrice 

(qui prend en compte l’ensemble des dimensions et des domaines d’activité), et enfin répétée 

à échéances régulières. Ce modèle progresse, mais il est encore globalement minoritaire. 

 

Au plan institutionnel, les conditions primordiales de développement de l'évaluation 

pluraliste, dynamique et contextualisée sont le renforcement de l'autonomie des universités 

(statuts, formes de gouvernement, ressources financières) et l'élargissement de la politique de 

contrats entre la puissance publique et chaque université à la mise en oeuvre de contrats au 

sein de chaque université et de contrats entre universités. Activités, objectifs et résultats de ces 
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contrats sont évalués; dans ce contexte, un lien croissant est observé entre résultats des 

évaluations et allocation de ressources. 
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1. SYNTHESE 

 

 

Evaluer signifie opérer, à l'aide de méthodes formalisées, du recours à des experts, et en 

référence à des objectifs et à des critères de référence, un jugement sur une situation, une 

activité, une organisation, une personne, une action ou un programme. Evaluer revient 

toujours à comparer dans le temps et/ou dans l'espace plusieurs situations, organisations, 

catégories de personnes. Evaluer est également proposer, préconiser, recommander des 

changements réglementaires, organisationnels, méthodologiques, culturels. 

 

L'évaluation est-elle une des conditions de l'amélioration de la performance des universités? 

Quelle évaluation est la plus performante pour atteindre cet objectif et quelles en sont les 

conditions d'émergence et de diffusion? EVALUE s'est proposé de répondre à ces deux 

questions
1
 et s'est ainsi fixé comme objectif de développer la connaissance des effets de 

l'évaluation. Principale implication politique pour l'enseignement supérieur en Europe, issue 

des résultats de la recherche : l'évaluation "pluraliste", "dynamique" et "contextuelle" semble 

être le modèle d'évaluation le plus pertinent pour améliorer la performance des universités; le 

renforcement de l'autonomie des universités et l'élargissement de la contractualisation 

favoriseraient le développement de ce type d'évaluation.  

 

Cette synthèse résume deux des parties du rapport final. Les points 1 (Université Européenne 

et universités en Europe) et 2 (Evaluations) résument la troisième partie du rapport, consacrée 

à la description des résultats de la recherche. Le point 3 (Implications pour la politique 

d'enseignement supérieur) résume la cinquième partie du rapport. 

 

1. Université Européenne et universités en Europe 

 
Traits communs aux universités de l'Europe : contrôle public et autonomie 

 

Au cours des dernières années, des transformations importantes ont affecté l'enseignement 

supérieur des huit pays européens concernés par la recherche (Allemagne, Espagne, Finlande, 

France, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni). L'histoire est celle d'un contrôle maintenu 

sur les universités par l'Etat et en même temps d'un développement de l'autonomie 

universitaire; contrôle et autonomie s'inscrivent de plus en plus souvent dans un cadre 

nouveau, celui d’un contrat négocié, le plus souvent pluriannuel, fixant des objectifs et 

allouant des moyens. Ce contexte explique le développement de l'évaluation : forme nouvelle 

de contrôle de l'Etat et en même temps support possible du développement de l'autonomie 

universitaire, instrument décisif de la contractualisation. 

 

                                                           
1
. EVALUE s'est également fixé un troisième objectif : celui d'interroger la relation formation-emploi et la 

relation que l'université tisse avec son territoire, celui d'explorer les évaluations de ce domaine. Cette question a 

fait l'objet d'un traitement spécifique dans les 31 études de cas. Les résultats sont résumés plus loin dans cette 

synthèse et exposés de manière plus détaillée dans la partie 3 de ce rapport final. 
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Les universités publiques, très majoritaires en Europe, font partie du service public 

d'enseignement supérieur. La puissance publique les crée, fixe les missions qu'elles doivent 

remplir et les valeurs qu'elles doivent diffuser, établit les règles à respecter, apporte les 

ressources financières, évalue les résultats. Cette puissance publique n'est plus aujourd'hui 

seulement l'Etat national : pouvoirs politiques régionaux et pouvoir politique de l'Union 

Européenne ont dans la période récente renforcé leurs interventions dans l'enseignement 

supérieur. Mais l'Université est aussi un ensemble puissant de corps professionnels 

d'enseignants et de chercheurs qui se sont constitués historiquement autour de l'évolution des 

savoirs. Enfin, l'Université est également aujourd'hui une entreprise de production et de 

diffusion du savoir, et est, à ce titre, soumise à des contraintes nouvelles : celle de fixer des 

objectifs, celle d'utiliser au mieux ses ressources, celle d'obtenir des résultats. Chaque 

université publique est une organisation complexe qui doit gérer les tensions et les éventuelles 

contradictions issues du fait qu'elle est à la fois une institution, une administration, un 

ensemble de professions, une entreprise. 

 

Ces tensions, communes aux universités de l'Europe, s'expriment parfaitement dans la tension 

qui existe entre contrôle public sur les universités et autonomie de celles-ci, autonomie 

légitime à la fois pour les corps de professionnels et pour les managers. Ces tensions sont 

identifiables dans quatre champs : que ce soit pour les missions assignées à l'enseignement 

supérieur, pour les statuts et les structures, le financement, les diplômes enseignés et la 

recherche, il y a toujours à la fois contrôle de la puissance publique et autonomie de 

l'université.  

 

Les universités publiques ont fait l'objet de réformes qui ont rappelé les valeurs du service 

public qu'elles doivent diffuser et consolider, qui ont conforté la diversification des missions 

assignées : formation initiale et continue, recherche scientifique et technologique, formation 

par la recherche, valorisation des capacités d’expertise, coopération internationale, préparation 

à l'emploi et diversification des débouchés des étudiants par la professionnalisation des 

études, diffusion de la culture scientifique et technique, contribution au développement 

économique et social... La diversification des missions a pour conséquence directe la 

diversification et la multiplication des partenaires avec qui les universités ont à négocier et à 

coopérer. 

 

La puissance publique a impulsé un fort développement du système universitaire pour 

répondre à la progression du nombre d'étudiants et à l'allongement des études, pour égaliser 

les opportunités d'accès sur l'ensemble du territoire. La puissance publique crée les 

universités, mais, dans le cadre de leur autonomie statutaire et administrative, celles-ci ont une 

autonomie interne pour organiser leurs composantes d'enseignement et de recherche, pour se 

donner les services de gestion les plus adéquats. 

   

Les universités sont majoritairement financées par la puissance publique. Leur 

développement et la professionnalisation des études engendrent des coûts toujours plus élevés; 

dans une période qui exige de maîtriser les déficits budgétaires, le soutien financier public aux 

universités ne peut augmenter indéfiniment, et ce en dépit de priorités politiques souvent 

affichées en faveur de l'enseignement supérieur. On observe donc un désengagement financier 

relatif de la puissance publique. Dans ce contexte, l'autonomie financière des universités est 

mise à rude épreuve : dépenser mieux à budget constant par des opérations de modernisation, 

rechercher des financements autres. 
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Le contrôle public s'exerce enfin en matière de formations enseignées et de recherche. La 

diversification des missions assignées aux universités se traduit par une diversification des 

diplômes préparés et délivrés, par l'exigence de développer des recherches appliquées en plus 

des recherches fondamentales, de créer des réseaux de recherche avec des partenaires 

extérieurs. L'autonomie universitaire s'exerce dans ces deux domaines. 

 

Un autre trait commun : évaluation, contrôle public et autonomie des universités 

   

L'évaluation à l'initiative de la puissance publique se développe et est quelquefois désormais 

inscrite dans la loi comme obligation des universités. Les organismes d'évaluation, les 

décideurs et les acteurs de l'évaluation sont nombreux, les méthodes variées. L'évaluation est 

devenue un phénomène irréversible et est désormais acceptée et ancrée dans la culture 

universitaire; elle n'est toutefois encore nulle part stabilisée. Les organismes sont susceptibles 

d'évaluer activités, objectifs et résultats. Le développement de l'évaluation externe ne peut se 

comprendre que dans le contexte d'établissements universitaires à la fois contrôlés par l'Etat et 

autonomes de par la loi.  

 

Après une phase de découverte et d'expérimentation, l'enjeu principal de l'évaluation externe 

est aujourd'hui le développement de l'évaluation interne : évaluation externe et évaluation 

interne interagissent pour que les universités, dans le cadre de leur stratégie, parviennent à 

améliorer la qualité et la performance des enseignements, de la recherche, des services rendus 

aux usagers, et ce au meilleur coût. Les universités sont évaluées et s'évaluent pour gérer au 

mieux des missions de plus en plus nombreuses : peuvent-elles être partout excellentes? 

L'évaluation est ainsi parfois utilisée pour gérer les tensions dans le domaine de 

l'enseignement (tensions entre enseignement traditionnel, enseignement professionnalisant, 

formation professionnelle continue), de la recherche (tensions entre recherche fondamentale et 

recherche appliquée), de la relation avec la société et le territoire (faire augmenter le taux de 

participation à l'enseignement supérieur, participer à l'animation culturelle du territoire, à son 

développement économique et social). 

 

Les modèles de référence de l'évaluation sont multiples et se conjuguent ou se superposent 

dans les opérations concrètes d'évaluation conduites dans les universités. Deux modèles - le 

contrôle de conformité, l'évaluation par les pairs - sont liés au fait que l'université est à la fois 

une institution-administration et une organisation composée de corps professionnels. Un 

troisième modèle (modèle "gestionnaire" ou "managérial) se développe dans la période 

contemporaine et ne peut se comprendre que si l'on considère que l'université est également 

une entreprise qui produit des services pour des usagers et des clients avec des ressources 

limitées. Ces modèles organisent quelquefois des comparaisons entre universités, sachant que 

trois cadres de comparaison sont possibles : l'évaluation peut juger une université, une 

composante d'université ou un domaine d'intervention de l'université par rapport aux 

universités d'excellence; elle peut aussi la juger par rapport à des "standards" définis par la 

puissance publique ou par la communauté universitaire elle-même; elle peut enfin la juger par 

rapport à des situations moyennes (moyenne de l'ensemble des universités, ou des universités 

de même type).  

  

Ces modèles de référence concernent des évaluations assez spécialisées, décidées largement 

en externe aux universités et réalisées par des experts extérieurs (évaluation de contrôle). Ils 

ne mettent en évidence ni le rôle de l'évaluation et des acteurs internes (évaluation autonome), 

ni l'interrelation bénéfique entre les différents champs de l'évaluation. Les résultats de la 
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recherche montrent la pertinence d'un autre modèle : celui que nous avons dénommé le 

modèle de l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée; ce modèle est présenté et 

discuté au point 3 de cette synthèse. 

 
Entre des universités partageant des traits communs et des universités "uniques" : des 

idéaux-types d'université  

 

Il est possible de défendre la thèse que chaque université cherche à être unique dans un 

contexte où la concurrence se développe de plus en plus. Elle est marquée par son histoire et 

par les choix qu'elle a faits et qu'elle fait : elle hiérarchise les missions qui lui sont assignées 

par la puissance publique, les instrumentalise par une mise en oeuvre originale de diplômes et 

de recherches, se donne des structures ad hoc, opère des arbitrages budgétaires, s'approprie à 

sa façon les évaluations... 

 

Et pourtant, on observe aussi des ressemblances entre certaines universités. Si on prend en 

compte neuf dimensions pour les caractériser les universités (missions, ancienneté, population 

étudiante, disciplines d'enseignement, recherche, moyens en personnels, finances, rapports au 

territoire), on peut faire l'hypothèse que ces traits ne sont pas conjugués au hasard. Les 

observations issues des études de cas ont permis de construire ex-post trois idéaux-types 

d'université : les universités généralistes (ou encore "universités de plein exercice"), les 

universités de la formation et de la science appliquées, les universités du développement 

territorial. 

 
2. Evaluations : les résultats de la recherche 

 
Cette deuxième partie de la synthèse présente les principaux résultats de la recherche. Ils sont 

fondés sur des états des lieux de l'évaluation, de ses objectifs, de ses organismes, dans chacun 

des huit pays, états des lieux réalisés à deux reprises en 1996 et 1998. Ils s'appuient surtout sur 

31 études de cas d'université
2
. Quatre points sont développés :  

 
Contenus et aux objectifs de l'évaluation  

 

2.1. évaluation des activités et des résultats des universités en matière d'enseignement, de 

recherche, de relations formation-emploi et de relations avec le territoire 
 

2.2. évaluation des ressources : évaluation des enseignants, des non-enseignants, de 

l'organisation (gouvernement de l'université, ressources financières et dépenses, structures), 
 

Acteurs et aux méthodes de l'évaluation  

 

2.3. acteurs et décision de l'évaluation 
 

2.4. utilisation des statistiques et des indicateurs dans l'évaluation. 

 
                                                           
2
. Etats des lieux et études de cas figurent dans le CD-Rom qui inclut tous les matériaux de la recherche. 
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2.1. Evaluations des activités et des résultats des universités 

 
Evaluations des enseignements 

 

Les universités ont une mission d'enseignement, mais celle-ci s'est diversifiée dans la période 

récente; elles ont non seulement pour mission de diffuser les connaissances de haut niveau 

auprès d'étudiants inscrits en formation initiale, mais, de plus en plus, elles ont aussi la 

mission de préparer ces étudiants à l'emploi, d'assurer la formation continue des salariés tout 

au long de leur vie. Ces connaissances sont structurées dans des diplômes; ceux-ci sont à 

dominante disciplinaire ou à dominante professionnelle (ils conjuguent alors souvent plusieurs 

disciplines). La diffusion de ces savoirs et savoir-faire est assurée selon une progression 

inscrite dans des niveaux (diplômes allant du premier cycle au doctorat). Les tendances 

observées en Europe sont celles d'une diversification des formations enseignées et des 

diplômes délivrés, d'une importance croissante accordée aux diplômes professionnels et aux 

diplômes de niveau élevé (masters et doctorats), d'une volonté d'augmenter le nombre de 

diplômés du supérieur pour mieux assurer le développement économique et social. La 

diversification et l'allongement des études induisent une diversification des publics étudiants 

du point de vue de l'âge, du statut salarial, du mode de fréquentation (étudiants inscrits à 

l'enseignement à distance, à temps partiel, en alternance...). 

 

Dans la majorité des pays, la puissance publique exerce un contrôle sur les diplômes, soit en 

définissant leur contenu (curricula nationaux), soit en les répartissant sur le territoire (carte 

des diplômes), soit en autorisant telle ou telle université à les organiser et à les délivrer 

(procédures d'habilitation), soit enfin évidemment en assurant leur financement. Ce contrôle 

traditionnel et a priori constitue une première forme d'évaluation; pour les enseignements 

professionnels, le contrôle est également exercé par des corps professionnels (procédures 

d'accréditation). Dans le même temps qu'elles sont contrôlées par la puissance publique, les 

universités et leurs enseignants possèdent, traditionnellement mais aussi de par la loi, 

l'autonomie en matière pédagogique. L'évaluation des enseignements ne peut se comprendre 

qu'en se référant à ce double contexte de contrôle externe et d'autonomie pédagogique. 

 

Dans les années 90, l'évaluation des enseignements se développe, couvre des aspects 

extrêmement divers et prend des formes très variées. L'évaluation externe, assurée par des 

organismes nationaux d'évaluation ou par des organismes coopératifs créés à l'initiative de 

certaines universités, revêt deux grandes formes. La première compare l'enseignement d'une 

discipline dans l'ensemble des universités ou dans un ensemble d'universités; la seconde 

couvre tous les enseignements d'une université donnée. Ces deux formes possèdent un 

avantage et un inconvénient : la première permet un état des lieux comparatif de 

l'enseignement d'une discipline au niveau national, permet à chaque université de repérer ses 

points forts et ses points faibles mais fait qu'une université donnée est en permanence engagée 

dans l'évaluation de telle ou telle des disciplines qu'elle enseigne. La seconde concentre dans 

le temps les évaluations, facilite la mobilisation interne, permet plus facilement de lier 

l'évaluation des enseignements au fonctionnement de l'organisation; à l'inverse, elle rend 

difficile la comparaison de l'enseignement d'une discipline d'une université à l'autre.  

 

L'évaluation externe est réussie quand elle permet d'engager et de rendre permanents des 

processus d'évaluation interne, à la base de changements des contenus et des méthodes 

d'enseignement. C'est de cette manière que l'autonomie pédagogique des universités se 
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manifeste plus ou moins fortement; elle s'exerce au travers de pratiques innovantes, en 

particulier pour ce qui concerne la participation des étudiants à l'évaluation. Néanmoins, 

l'évaluation interne des enseignements s'opère sous tensions : elle est une évaluation 

d'efficacité, visant l'amélioration de la qualité des enseignements, des méthodes pédagogiques, 

de l'apprentissage étudiant, des succès aux examens, de l'insertion professionnelle, mais elle 

est obligée de prendre en compte les moyens disponibles et par définition limités, de 

rationaliser et d'économiser ceux-ci; elle est donc également une évaluation d'efficience. Il 

n'est donc pas étonnant que l'évaluation se heurte à la résistance de certains enseignants, ou 

entraîne des frustrations (un seul exemple : l'enseignement en petits groupes est efficace mais, 

faute de moyens, n’est développé systématiquement que dans certains pays). 

 
Evaluations de la recherche 

  

Les universités ont une mission traditionnelle de recherche, mais celle-ci s'est diversifiée dans 

la période récente : recherche fondamentale et recherche-développement au service du 

développement économique sont désormais associées. Les tendances observées en Europe 

sont l'universalité de la mission de recherche (on n'observe pas de coupure entre universités de 

recherche et universités d'enseignement), la montée en puissance au sein des universités de 

structures spécialisées aux dépens de structures associant enseignement et recherche, l'extrême 

fragmentation des champs de recherche liée à l'évolution des savoirs et la question - encore 

non résolue - de la coopération interdisciplinaire, la diversification et la spécialisation des 

financements (réduction de la part de financement issue du budget propre de l'université), la 

concurrence entre les universités pour obtenir des financements externes. 

 

Le renforcement de l'évaluation de la recherche, de ses activités, de ses ressources, de ses 

processus et de ses résultats est une autre tendance observée : les universités doivent rendre 

compte de leur recherche et de la performance de celle-ci, parce que les fonds financiers 

mobilisés sont importants. Cette tendance se décline en plusieurs points, mais chacun d'entre 

eux doit être nuancé, parce que non observé dans tous les pays ou dans toutes les universités. 

Le développement de l'évaluation externe, associée à une évaluation interne, est presque 

universel; l'évaluation externe peut être inscrite dans un processus de contractualisation entre 

la puissance publique et l'université; la conjugaison de l'évaluation interne et de l'évaluation 

externe entraîne une complexification des procédures d'évaluation. L'évaluation de la 

recherche est de plus en plus une évaluation collective, une évaluation des unités de recherche 

et non plus seulement une évaluation des individus-chercheurs. L'évaluation de la qualité de la 

recherche et de sa performance exige des référents, des critères : la tendance est celle de la 

référence à des standards internationaux de qualité, et donc du recours de plus en plus fréquent 

à des experts étrangers; le développement des contrats européens de recherche a certainement 

consolidé cette tendance à l'homogénéisation des référents.  

 

L'évaluation de la recherche conjugue évaluation qualitative et évaluation quantitative : elle 

exige le recours à des experts du champ de recherche et à leurs jugements qualitatifs, mais elle 

mobilise de plus en plus souvent, et surtout quand il s'agit de comparer des centres de 

recherche entre eux, des indicateurs quantitatifs : capacités à attirer des financements 

externes, publications rangées par ordre d'importance, coopérations et mobilités 

internationales, formation de doctorants...; par contre, la prise en compte d'indicateurs 

quantitatifs de science appliquée (brevets, mobilité de chercheurs vers les entreprises, création 

de petites entreprises à partir de centres de recherche) reste exceptionnelle. La prise en compte 
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des publications de recherche est universelle et très largement acceptée; l'effet pervers 

possible - recherches sans risque, recherches publiables à court terme, publications 

"saucissonnées" - est peu observé et reste maîtrisable (dans le dernier Research Assessment 

Exercise britannique, les chercheurs n'ont pu soumettre à évaluation qu'une publication par 

an). La question la plus difficile dans le domaine des indicateurs quantitatifs est celle de la 

comparabilité des disciplines scientifiques et des disciplines de sciences humaines et sociales, 

de la capacité de ces dernières à avoir des "bons" scores sur chacun des indicateurs : cette 

question est résolue dans certaines universités qui pratiquent des politiques de 

contractualisation interne, de mutualisation partielle des ressources entre disciplines sur la 

base de critères construits et négociés localement.  

 

Une dernière tendance observée est celle de l'accroissement de l'impact financier des 

résultats de l'évaluation (politique de centres d'excellence en recherche qui reçoivent des 

financements additionnels). Cette tendance n'est toutefois pas universelle : des fonds de 

développement, externes ou internes aux universités, permettant la création de nouveaux 

centres de recherche évalués sur projets ou le démarrage de nouvelles thématiques de 

recherche, contrebalancent la tendance à un financement sur résultats.  

 
Evaluations de la relation Formation-Emploi 

     

La mission d'enseignement et de recherche des universités s'est déclinée, dans la période 

récente et dans la plupart des pays, dans des missions plus ciblées : préparer les étudiants à 

l'emploi, participer à la production et à la mise à jour des compétences exigées par les 

transformations des systèmes productifs (tant pour les futurs salariés que pour les salariés 

actuels), contribuer au développement économique et en particulier à la dynamique du 

territoire dans lequel elles sont implantées.  

 

En dépit de l'importance de ces missions nouvelles, ce champ d'évaluation s'est développé 

plus tardivement que l'évaluation de l'enseignement et de la recherche, demeure peu 

réglementé et peu institutionnalisé; facultative, l'évaluation reste informelle et ponctuelle. 

Quand elle est mise en oeuvre, elle se caractérise par la multiplicité des acteurs externes 

mobilisés, la diversité des moyens et des instruments utilisés, la variété des objets et objectifs. 

 

Plusieurs champs d'évaluation sont possibles : création de diplômes professionnels et 

transformation de leurs contenus, formation continue, insertion professionnelle des étudiants, 

relation entre l'université et le territoire. Le développement d'une évaluation portant sur 

l'insertion professionnelle des diplômés dépend de l'état du marché du travail, de l'ancienneté 

des universités, de la nature des formations offertes. Les dispositifs et les méthodologies pour 

mesurer cette insertion sont divers : enquêtes ponctuelles, observatoires internes à l'université, 

observatoires régionaux travaillant de concert avec un observatoire national. 

 

L'évaluation de la relation entre l'université et le territoire est, plus encore, marquée par la 

multiplicité des objets et des objectifs possibles : élévation du niveau de compétence de la 

population jeune locale, fixation des jeunes sur le territoire (éviter leur émigration vers les 

grands villes universitaires), contribution de la population étudiante à l’accroissement des 

marchés locaux des services et des produits, animation culturelle et sociale du territoire liée 

aux activités académiques variées, création d’emplois dans l'université, partenariat université-
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entreprise concernant les domaines de la recherche et les transferts technologiques, partenariat 

entre les universités d'une même région. 

 

L'attention portée aux missions nouvelles des universités s'explique par différents facteurs : 

les difficultés d'insertion des diplômés du supérieur et donc l'interrogation des étudiants et de 

leurs familles sur la performance relative de tel ou tel diplôme, l'attention plus grande portée 

par les entreprises aux ressources mobilisables dans les universités et à la nécessité de la 

formation continue pour leurs salariés, le mouvement de décentralisation, au moins partielle, 

de questions d'éducation et de formation vers les collectivités territoriales (notamment les 

régions), l'intervention croissante des collectivités territoriales dans le financement des 

universités. 

 

Mais, le faible développement de l'évaluation de la relation formation-emploi-territoire 

s'explique par de nombreux obstacles, tenant d'une part aux différents acteurs concernés, 

d'autre part à la difficulté de la problématisation de ce champ. Les anciens étudiants ne 

gardent pas ou gardent peu de contacts avec leur université d'origine et font donc peu de feed-

back sur les enseignements reçus. Une partie, encore significative, des enseignants reste 

hostile à une évaluation des diplômes, de leur contenu, de leur modification par les milieux 

professionnels trop centrés sur leurs intérêts spécialisés et de court terme; ils sont partisans 

d'une évaluation qui mesure aussi la pertinence sociale des diplômes et pas seulement leur 

pertinence économique. Les employeurs sont intéressés, mais pas jusqu'à s'engager par contrat 

à prendre des étudiants en stage, à recruter des diplômés, à financer la recherche sur le moyen 

ou le long terme. La puissance publique, Etat national et collectivités territoriales, sont 

également responsables : absence d'implication des organismes officiels d'évaluation dans ce 

champ, faible mise à disposition de moyens financiers spécifiques.  

 

Le faible développement de ce type d'évaluation s'explique également par la difficulté de 

problématisation du champ. Les méthodes de la mesure de l'insertion professionnelle sont 

maîtrisées, mais une question centrale demeure : la dégradation de l'insertion professionnelle 

des étudiants d'une filière donnée est-elle explicable par la dégradation de la qualité de 

l'enseignement et/ou par la dégradation du marché du travail imputable à d'autres facteurs? 

L'évaluation de la relation université-territoire pose la question de la diversité de ces territoires 

et donc de celle de l'espace géographique pertinent (espace local, régional, national, européen) 

pour l'évaluation. Plus globalement encore, les résultats de l'interrelation entre le système 

d'éducation et de formation et l'environnement social, économique (marché du travail) et 

culturel sont particulièrement difficiles à saisir et à interpréter, tant les paramètres à prendre 

en compte sont nombreux. 

 
2.2. Evaluations des ressources 
 

Les ressources sont de plusieurs ordres. Ce sont évidemment d'abord les personnels, 

enseignants, ingénieurs, techniciens, administratifs et ouvriers. Ce sont aussi les ressources 

financières. C'est enfin l'organisation : le gouvernement de l'université et les structures que 

celle-ci se donne (facultés, départements, centres de recherche, services administratifs et 

techniques). Par rapport à l'évaluation de la recherche et des enseignements, l'évaluation des 

ressources est encore peu structurée et est relativement nouvelle, même si l'évaluation des 

personnels en tant qu'individus est traditionnelle. L'évaluation des ressources se concentre sur 

l'efficience : sont-elles utilisées au mieux pour atteindre des résultats? 
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Evaluations des enseignants-chercheurs 

 

Plusieurs tendances sont observées en Europe. Le nombre des enseignants-chercheurs a 

augmenté dans la période récente à cause de la progression du nombre d'étudiants. 

Traditionnellement organisés en disciplines et en grades, les enseignants ont une mission 

d'enseignement, de recherche et d'exercice des responsabilités dans ces deux domaines. Leur 

évaluation en tant qu'individus est traditionnelle : elle a lieu au moment de leur recrutement et 

des différentes étapes de leur carrière (titularisation dans la fonction, changement de grade); 

elle est traditionnellement exercée par les pairs de la discipline d'appartenance. Autre tendance 

largement commune : l'absence de formation professionnelle et continue à l'exercice de la 

fonction d'enseignement.  

 

Au-delà de ces tendances communes, on note des différences et des évolutions : les taux 

d'encadrement (nombre d'enseignants par étudiant) varient selon les pays (ils sont plus forts 

dans l'Europe du Nord) et selon les disciplines (ils sont plus forts dans les disciplines 

scientifiques et de santé); les enseignants sont majoritairement des fonctionnaires publics dans 

la plupart des pays, mais le nombre d'enseignants sous contrat à durée déterminée progresse. 

Les évolutions sont également sensibles en matière d'évaluation. On observe un renforcement 

du pouvoir de recrutement de chaque université autonome parallèlement au pouvoir de 

recrutement des corps professionnels disciplinaires. L'évaluation de la contribution des 

enseignants à la performance et à la qualité de l'enseignement et de la recherche se développe; 

cette dernière tendance est paradoxale : mesures de la performance individuelle et mesures de 

la performance collective coexistent quelquefois. Conséquence logique, mais encore rare, de 

la mesure des performances : la conclusion de contrats, individuels et collectifs, fixant des 

objectifs à atteindre. 

 

Le recrutement associe toujours au moins deux instances décisionnelles (la faculté ou le 

département, et/ou l'université en tant que telle, et/ou une instance nationale); il accorde 

également toujours un rôle fondamental à la recherche. La composition et la taille des 

commissions de recrutement, la périodicité des recrutements, les modalités et les critères 

d'évaluation des candidatures autres que celui de la recherche sont par contre très variables. Le 

rôle joué par les instances décisionnelles centrales de l'université dans le recrutement semble 

se renforcer : elles déterminent la politique de l'emploi, intimement liée dans la plupart des 

pays aux disponibilités financières; elles influencent ainsi le nombre des emplois, les profils 

de postes, les redéploiements de postes d'une discipline à l'autre, et quelquefois les éléments 

annexes de la rémunération (montants et conditions des primes allouées); ces instances ont 

également un pouvoir de sanction.  

 

La contribution collective, et non plus seulement individuelle, des enseignants-chercheurs 

aux enseignements d'une faculté et/ou aux recherches d'un département est de plus en plus 

évaluée. L'évaluation des enseignements inclut parfois une évaluation des performances 

pédagogiques des enseignants; une phase d'auto-évaluation des conditions de travail, du temps 

consacré à la préparation des cours, des relations avec les étudiants peut précéder l'évaluation; 

celle-ci peut associer les étudiants. Les habilitations de diplômes ou les accréditations incluent 

l'examen des enseignants et de leurs qualifications; il en va de même pour les évaluations des 

centres de recherche; il peut s'ensuivre une émulation et un contrôle plus grands exercés par 
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les collègues de travail, qui limitent de fait la liberté traditionnelle d'enseignement et de 

recherche.   

 
Evaluations des personnels non-enseignants 

 

Il existe deux types d'évaluation des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et 

ouvriers. Le premier concerne les personnes et les moments-clés de leur trajectoire 

(recrutement, formation, titularisation, promotion, mobilité); il organise des flux de personnes 

en fonction des emplois disponibles dans les structures administratives, en fonction des 

règlements et des demandes des individus. Le second, plus novateur, concerne la contribution 

collective de ces personnels au fonctionnement efficient et efficace des universités. Si le 

premier type d'évaluation est présent dans tous les pays, le second n'en est qu'à ses débuts. 

 

Dans un contexte général d'accroissement des charges des universités, deux configurations de 

pays peuvent être identifiées sur la base de deux paramètres : le nombre des personnels non-

enseignants et la situation financière des universités. La première configuration regroupe les 

pays du Nord de l'Europe (Finlande, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège) : les personnels 

non-enseignants sont relativement nombreux, mais la pression financière sur les universités 

est forte. La seconde regroupe les pays du Sud de l'Europe (Espagne, France, Italie, Portugal) : 

les personnels non-enseignants sont relativement moins nombreux, mais la pression financière 

sur les universités est moins forte. C'est là où l'encadrement en personnels administratifs est le 

meilleur qu'on engage, sous la pression financière, des évaluations de leur contribution au 

fonctionnement des universités. 

 

Dans la première configuration de pays, les objectifs de l'évaluation sont plutôt : mesurer 

l'efficacité de l'administration, utiliser au mieux les personnes pour réaliser les missions de 

l'université, créer des indicateurs de performance et de qualité des services rendus, réduire ou 

redéployer les effectifs, simplifier et rationaliser les structures administratives, trouver le 

meilleur arbitrage entre centralisation et décentralisation de l'administration, clarifier les 

lignes hiérarchiques. Dans la seconde configuration de pays, les objectifs sont plutôt : faire un 

bilan descriptif de la population, vérifier l'application des règlements, instaurer des modes de 

rémunération individualisée, établir des charges de travail équitables et standardisées, 

professionnaliser et responsabiliser les personnels, créer des fonctions nouvelles. 

 

Le processus de l'évaluation des personnels non-enseignants et de leur rôle dans l'organisation 

se met en place sur plusieurs années et passe par des étapes successives, implique une large 

participation des personnels. L'évaluation des personnels non-enseignants aborde de 

nombreux objets, liés à des questions d'efficacité et d'efficience : tâches et contenu des 

emplois, affectation des tâches, relations et commandement, rémunération du poste et 

rémunération de la performance individuelle. Les effets les plus fréquents ou les plus clairs 

sont le développement de la formation des personnels, la clarification des responsabilités, la 

réduction ou le redéploiement des effectifs, le développement des systèmes d'information, la 

création d'unités internes d'évaluation, la mise au point d'indicateurs de coût et/ou de 

performance.  

 

Parmi les facteurs favorisant l'évaluation du rôle des personnels non-enseignants dans 

l'organisation de l'université, on note :  la stabilisation du nombre d'étudiants (il faut rendre 

l'université attractive), la globalisation du budget et les difficultés financières éventuelles, la 
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diversification des structures et le renforcement de l'administration centrale, la présence d'un 

modèle de gouvernement et de contrôle de l'administration dont la valeur principale est la 

qualité du service rendu aux différents usagers par des professionnels de plus en plus 

compétents. Parmi les facteurs freinant ce type d'évaluation, on note : l'existence d'une 

réglementation externe que les universités doivent appliquer (modalités de recrutement et de 

mobilité, grilles de classification et de rémunération, promotion et carrière à l'ancienneté, 

durée du travail, sécurité d'emploi...), les incertitudes du gouvernement de l'administration 

(allongement de la ligne hiérarchique, absence d'unité de commandement, maintien d'un 

contrôle syndical). 

 
Evaluations de l'organisation 

 

L'évaluation de l'organisation concerne un ensemble de ressources : le gouvernement de 

l'université et la prise de décision, les structures d'enseignement et de recherche et les services 

fonctionnels, les moyens financiers. L'évaluation pose la question : l'organisation d'une 

université est-elle efficiente et efficace pour remplir les missions d'enseignement et de 

recherche qui lui sont assignées par la loi? Les études de cas dégagent deux tendances. Les 

évaluations de l'organisation sont plutôt des évaluations spécialisées, non directement reliées 

aux évaluations des enseignements et de la recherche et peu coordonnées entre elles. Le 

domaine d'évaluation que constitue l'évaluation de l'organisation se développe, mais n'est pas 

institutionnalisé dans tous les pays et dans toutes les universités; en particulier, l'évaluation du 

gouvernement de l'université et de la prise de décision se heurte à une série d'obstacles. 

 

* Evaluations du gouvernement de l'université 

 

Il est paradoxal d'observer que l'évaluation externe des universités, qui se développe dans tous 

les pays européens, porte peu d'attention à leurs gouvernements alors que ceux-ci se 

renforcent: comment analysent-ils les besoins de la société, de leurs usagers et de leurs 

partenaires, comment décident-ils des objectifs à atteindre, quelles priorités établissent-ils, 

quelles ressources y affectent-ils, comment et par quelle organisation les mettent-ils en 

oeuvre, comment évaluent-ils les résultats obtenus, qui sont les dirigeants? S'il faut exclure 

l'hypothèse que les gouvernements exercent peu d'influence sur les résultats de leurs 

universités et que donc il est inutile de les évaluer, plusieurs hypothèses peuvent rendre 

compte du faible développement de l'évaluation des gouvernements. Les dirigeants, quand 

ils sont à l'initiative d'une évaluation externe, sont en position d'en exclure leur mode de 

gouvernement. Les évaluateurs externes s'abstiennent d'évaluer les gouvernements car ce sont 

eux qui devront mettre en oeuvre les changements imposés ou recommandés. Evaluer les 

gouvernements peut conduire à en déstabiliser certains et ceci n'est pas souhaitable dans une 

période où il est difficile de trouver des enseignants qui acceptent de prendre des 

responsabilités. Enfin, les gouvernements sont élus pour une durée déterminée : l'élection se 

substituerait à l'évaluation. 

 

En fait, le gouvernement des universités et le recteur en particulier jouent un rôle clé dans 

le développement de l'évaluation externe et de l'introduction d'une dynamique de changements 

en interne. En retour, l'évaluation externe renforce le gouvernement central des universités. 

Plus globalement, l'évaluation est un des facteurs qui contribue à la consolidation d'un 

gouvernement de type présidentiel ou plus précisément de type présidentiel-managérial (ligne 

hiérarchique administrative forte travaillant selon les canons de l'entreprise); la pérennisation 
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d'un tel type de gouvernement au sein d'une université particulière est cependant conditionnée 

par les alliances ou les compromis qu'il passe avec les deux types de gouvernement plus 

traditionnels dans les universités, le gouvernement de type collégial (on ne peut abolir 

l'influence des corps professionnels disciplinaires), le gouvernement de type bureaucratique 

(ligne administrative qui veille au respect des règles fixées par la puissance publique). 

 

* Evaluations des moyens financiers  

 

Le rôle des ressources publiques dans le financement des universités est majoritaire dans tous 

les pays. Les évolutions sont cependant sensibles et permettent de comprendre les orientations 

de l’évaluation des moyens financiers. Toutes les évolutions semblent être la conséquence de 

pressions financières accrues : dans un contexte de croissance du système d'enseignement 

supérieur, la puissance publique veut maîtriser et rationaliser les financements accordés aux 

universités; la pression financière est plus forte dans les pays du Nord de l'Europe, c'est-à-dire 

dans les pays qui ont une dépense par étudiant plus forte que la moyenne des pays de l'OCDE.  

 

Première évolution : celle d’une globalisation des ressources attribuées; elle permet aux 

universités de décider la destination des sommes reçues selon leur propre stratégie, et 

représente une affirmation du principe d’autonomie et de responsabilité de chaque institution. 

La globalisation n'est cependant jamais totale : elle inclut rarement les investissements 

immobiliers; elle n'inclut pas la masse salariale des personnels en France. Une autre tendance 

est celle de l'allocation des moyens financiers publics non seulement sur des critères d'activité 

(nombre d'étudiants par exemple), mais de plus en plus sur la base de contrats; dans un 

premier temps, ces contrats financent les objectifs négociés et acceptés par la puissance 

publique; dans un second temps, mais selon une proportion qui demeure encore très 

minoritaire, les contrats incluent un financement en fonction résultats atteints (financement 

selon la performance obtenue dans la période antérieure). Conjuguée avec la tendance 

précédente, on observe la tendance à mettre en oeuvre des financements pluriannuels pour les 

investissements ou pour les objectifs retenus dans les contrats. On observe enfin une tendance 

à la diversification des sources de financement : ressources croissantes provenant des 

collectivités territoriales, des entreprises, des droits d'inscription payés par les étudiants. 

 

Evaluer les moyens financiers, c'est d'abord évaluer les recettes et les dépenses de chaque 

institution ou de ses composantes, regroupées sous forme de budget (prévision de ressources 

et de dépenses) ou de bilan (ressources et dépenses effectives d'une période antérieure 

déterminée). Le budget en lui-même constitue, pendant sa préparation et de par la soumission 

pour approbation aux instances compétentes de l'université, une activité d’évaluation interne 

des moyens financiers. Budget et bilan représentent en même temps l’outil de base qui permet 

aux organismes chargés d’effectuer une évaluation externe des moyens financiers de la 

réaliser. Une formulation claire et transparente du bilan constitue la base nécessaire du 

principe de l’accountability; ce principe n'est encore que rarement mis en oeuvre car le 

premier élément à souligner est que budgets et bilans présentés dans les instances de décision 

universitaire ont une structure très différenciée non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi 

d'une université à l'autre au sein d'un même pays; toute comparaison est ainsi rendue 

impossible.  

 

Une seconde tendance est, dans la plupart des pays examinés, que le bilan financier des 

universités est soumis aux règles de la comptabilité publique, ce qui limite l'autonomie 

financière des universités et fait quelquefois apparaître des structures flexibles de type privé, 
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Fondations ou Associations, en particulier pour les activités de recherche et de valorisation. 

Une des formes d’évaluation des moyens financiers est celle du contrôle de conformité des 

recettes et des dépenses, évaluation externe pratiquée ex-post par des autorités préposées au 

contrôle économique et financier des institutions. Dans certains pays, on observe la tendance 

de certains organismes, préposés au contrôle de conformité, à passer à l’évaluation de la 

pertinence de la dépense. Une troisième tendance est le recours ponctuel à des cabinets 

conseils extérieurs pour l'auditing de tel ou tel aspect de la situation financière.    

 

Une dernière tendance est celle du développement de l'évaluation interne de l'allocation des 

ressources, engageant de nouveaux mécanismes et critères de répartition entre composantes 

d'enseignement et de recherche, et permettant des redéploiements de ressources en fonction 

des stratégies décidées. Ce développement s'engage surtout en cas de pression financière et de 

limitation des ressources et sous l'effet des évaluations externes. Il exige, au moins dans un 

premier temps, un renforcement de la centralisation de la gestion budgétaire et comptable : on 

observe par exemple la constitution de fonds centraux à disposition du recteur, mobilisés 

selon la stratégie de l'université. Dans un second temps, l'évaluation peut conduire à une 

politique de décentralisation du budget (responsabilisation de chaque composante sur ses 

objectifs de ressources et de dépenses), et à une politique de contractualisation financière 

interne (affectation de fonds financiers sur objectifs ou sur résultats). 

 

* Evaluations des structures  

 

Dans un contexte où, sous l'effet de la progression du nombre des étudiants, les structures 

progressent en nombre, en particulier au niveau central des universités, se complexifient sous 

l'effet de la diversification des missions des universités, les problèmes abordés par l'évaluation 

sont : faut-il créer des structures nouvelles? opérer des scissions ou des fusions de structures 

existantes? combien de niveaux de structures sont optimaux? faut-il centraliser ou 

décentraliser? des tâches sont-elles assumées par plusieurs structures? La recherche de 

structures plus flexibles, dynamiques et prêtes à répondre aux besoins des utilisateurs, en lien 

avec les changements rapides de l’environnement, est au coeur de l'évaluation des structures.   

 

Trois grands types de structures ont été identifiés pour l'analyse : les structures académiques 

traditionnelles (facultés, départements, centres de recherche...), les structures académiques de 

support à l'enseignement et à la recherche (bibliothèques, services informatiques, centres de 

calcul...), les structures non académiques (services administratifs et techniques, le plus 

souvent centralisés, tels que les services du personnel, des finances, de scolarité). Dans un 

contexte où les organismes nationaux d'évaluation évaluent surtout l'enseignement et la 

recherche et à un moindre degré l'organisation, 62 évaluations de structures ont cependant été 

repérées dans les 31 études de cas et ont fait l'objet d'un minimum de traitements quantitatifs 

(c'est le seul cas dans cette recherche). 

 

Plus de la moitié des évaluations concerne les structures académiques d'enseignement et de 

recherche, près d'un tiers concerne les structures non-académiques et seulement un sixième 

concerne les structures académiques de support. Ces évaluations sont très majoritairement 

décidées par les universités dans le cadre de leur autonomie, ce qui semble être une condition 

importante pour piloter des changements, une fois les diagnostics réalisés. Ce sont des 

évaluations internes dans un tiers des cas, des évaluations externes mais décidées par l'équipe 

de direction dans un autre tiers des cas, des évaluations qui recourent à des cabinets privés 
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dans un cas sur vingt. Ce n'est que dans un cas sur quatre que ces évaluations sont décidées 

par les autorités de tutelle. 

 

Ce sont les universités généralistes qui ont le plus fait évaluer leurs structures (3/4 de toutes 

les évaluations repérées) et davantage encore leurs structures académiques et non académiques 

que les structures académiques de support; elles se situent dans la moyenne pour ce qui est la 

décision de l'évaluation et son cadre de réalisation (interne ou externe). Les universités de la 

formation et de la science appliquées évaluent davantage que la moyenne les structures 

académiques de support et les structures non académiques; elles recourent beaucoup plus que 

la moyenne aux évaluations internes et aux évaluations aidées par des cabinets conseils, 

comme si leur proximité de l'entreprise leur en faisait adopter le comportement. Enfin, les 

universités du développement territorial évaluent peu leurs structures; elles subissent plus que 

les autres des évaluations externes, qui concernent d'ailleurs surtout les structures 

académiques de support; on peut faire l'hypothèse que ces universités, qui sont en forte 

croissance et qui créent régulièrement des structures nouvelles, laissent passer du temps avant 

de les évaluer.       

 

Plus globalement, d'autres résultats sont importants. Il semble qu'il n'existe pas plus 

d’évaluations dans les universités ayant une grande autonomie que dans les universités avec 

moins d’autonomie, mais il semble qu’il existe plus d’évaluations externes là où l’autonomie 

des universités est la plus forte. Le degré de décentralisation des décisions semble constituer 

un atout intéressant pour le développement de l'évaluation. Les organismes d’évaluation mis 

en place à l’intérieur de l’université semblent jouer un rôle moteur dans le développement de 

l'évaluation de l'organisation. Le facteur le plus déterminant pour une évaluation des structures 

est toutefois la situation financière difficile : la pression financière oblige la rationalisation. 

  
2.3. Acteurs de l'évaluation et décision de l'évaluation 
 

Les configurations d'acteurs des évaluations sont déterminantes pour les résultats et les effets 

de l'évaluation, pour la transformation et l'apprentissage organisationnels. Elles ont été 

construites à partir de deux dimensions : les initiateurs de l'évaluation (il en existe une très 

grande diversité) et les rapports de pouvoir, de dépendance ou d'autonomie entre eux. La 

question-clé est celle de l'articulation entre évaluation, décision, négociation et action. 

 

L'évaluation de contrôle est initiée la plupart du temps par les autorités politiques et est 

souvent obligatoire. Son but est de préparer ou de légitimer des décisions de nature financière, 

statutaire ou organisationnelle prises par l’initiateur en fonction de sa position d’autorité. Le 

lien avec des décisions est fort, voire automatique, et est fondé sur les résultats de l’évaluation 

plutôt que sur le processus; le recours à des indicateurs standardisés autorise des comparaisons 

larges. La participation est limitée. Le processus est sectoriel, discontinu et l’apprentissage est 

faible. Ses objectifs sont de réduire les coûts, de développer un système de responsabilité, de 

mettre en place de nouvelles formes de régulation, de renforcer, d’harmoniser et de 

rationaliser le système d’enseignement supérieur dans son ensemble ou de façon sélective, de 

préserver son unité et sa qualité dans un contexte de décentralisation et de développement de 

masse.  

 

L'évaluation autonome résulte d’une initiative prise par les évalués eux-mêmes (université, 

faculté, laboratoire de recherche, acteur local). Elle a pour but de promouvoir la qualité, 
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d'atteindre des niveaux de standards internationaux, de transformer l’organisation et la culture 

internes, de légitimer la direction de l’université, d'accéder aux ressources des réseaux 

professionnels ou institutionnels, d'accroître la visibilité à l’extérieur dans un contexte de 

compétition, et/ou de garder le contrôle du processus d'évaluation face aux initiatives de la 

puissance publique. Cette évaluation se développe dans certains contextes : situation de 

concurrence, universités relativement homogènes, pouvoir fort du recteur. Le développement, 

l’apprentissage et l’amélioration de la qualité constituent des traits centraux. Les termes de 

référence sont définis par les évalués : il n’y a pas de comparaison avec d’autres situations 

(sauf dans le temps); l’évaluation est contextualisée. Les liens avec des décisions prises par 

des autorités, internes ou externes, sont faibles, de même que les ressources qui pourront être 

mises à disposition des évalués pour améliorer leur performance. La participation est large, 

mais la motivation peut être faible, en raison de l’absence de liens avec les décisions et avec 

l'attribution de moyens.  

 

Les situations hybrides, combinant évaluation de contrôle et évaluation autonome, sont 

nombreuses. Ce sont tout d’abord des configurations coopératives ou contractuelles, issues 

d'initiatives conjointes du gouvernement et de l’université, existent également. Elles incluent 

les contrats et leur négociation (évaluation de la performance et des résultats de l’université, 

financements indexés sur la performance ou la réalisation des objectifs affichés). Les accords 

contractuels permettent une large participation et une articulation souple entre évaluation et 

décision. Toutefois, le degré de participation dépend fortement de la façon dont la direction de 

l’université organise l’évaluation interne et le processus d’élaboration du projet. Cette forme 

contractuelle est très instable, dans la mesure où elle combine des éléments contradictoires : 

des dispositifs qui correspondent à la logique de l’évaluation de contrôle (recours à des 

indicateurs quantitatifs conditionnant des décisions d’attribution de ressources) coexistent 

avec des approches qui favorisent la négociation sur la base d’un projet. 

 

Les études de cas font également apparaître une série d’expériences d’évaluation réalisées 

dans le cadre de coopérations bilatérales ou multilatérales entre universités (expériences 

d’analyse comparative). Reposant sur leur initiative conjointe, elles fournissent des exemples 

intéressants d’évaluation croisée et participative. Elles permettent d’établir un climat de 

confiance, spécialement si les universités concernées ne sont pas en situation de concurrence. 

Toutefois, le problème des moyens demeure dans ce cas non résolu. Ces formes de 

coopération horizontale multilatérale permettent de déconnecter l’évaluation des décisions, ce 

qui en fait un processus moins menaçant pour les évalués. 

 

En définitive, le phénomène le plus fréquent n'est pas celui de la combinaison harmonieuse 

des initiatives diverses, mais l’accumulation non maîtrisée d’opérations d'évaluation, 

déclenchées indépendamment les unes des autres. Il en découle trois problèmes : un problème 

de priorités, un problème de calendrier, et un problème de cohérence. Mais il arrive également 

qu’une initiative d’évaluation en déclenche une autre, ou soit renforcée par une autre : les 

initiatives centrales dans le domaine de l’évaluation ne sont donc pas nécessairement un 

obstacle au développement d’initiatives au niveau des universités. 

 

Dans le cas d’une initiative centrale, l’évaluation peut être déléguée à une administration du 

ministère lui-même, à des organismes officiels ayant un statut plus ou moins autonome selon 

les pays, à une société de consultants, à l’université elle-même. Dans le cas d’une initiative de 

la direction de l’université, l’opération peut être confiée à une agence créée par une 

conférence de Recteurs ou par un organisme international, à une société de consultants, à un 
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organisme interne. Plusieurs problèmes sont associés au processus de délégation : l'initiateur 

éprouve une certaine difficulté à expliciter des termes de référence complexes à l’intention de 

l’opérateur, et l’opérateur rencontre la même difficulté vis-à-vis des experts. Il existe un 

risque de bureaucratisation de l’organisme délégataire, particulièrement s’il est institué de 

façon permanente. L’organisme délégataire ou les experts, n’étant pas impliqués dans les 

conséquences de leurs évaluations, ou ne les prenant pas en considération, peuvent ne pas être 

suffisamment responsabilisés. 

 

En terme d'institutionnalisation de l’évaluation au niveau des universités, les études de cas 

montrent que les structures permanentes sont d’une importance cruciale : elles assurent une 

cohérence et un timing approprié des diverses procédures d’évaluation, garantissent une 

certaine continuité, peuvent apporter un soutien aux initiatives décentralisées. Elles doivent 

être en relation étroite avec la direction de l’université d’une part, avec les facultés de l’autre. 

 

L’évaluation, quelle qu’en soit la configuration, mobilise divers types d’experts : experts- 

décideurs (personnalités reconnues et nommées par le ministère), experts professionnels 

employés à titre permanent, experts occasionnels, conseillers d’universités, experts des unités 

internes d’évaluation ou de commissions. Les critères de désignation des experts extérieurs 

sont la compétence et l'objectivité; ils reçoivent généralement peu ou pas de formation 

spécifique. Leur légitimité peut émaner de la base légale de la procédure d’évaluation, de la 

position institutionnelle de l’autorité qui les a nommés, de leur réputation scientifique ou de 

leur position institutionnelle elle-même, ou de leur mode d’intervention et de la relation de 

confiance qu’ils parviennent à établir. Il peut se poser le problème de leur responsabilité (ils 

ne sont pas forcément engagés par les résultats de leur expertise). 

 

Le degré de participation interne au processus d’évaluation conditionne l’acceptation des 

résultats, les actions ou les décisions consécutives à l’évaluation, les processus 

d’apprentissage à long terme. Il est très variable. Le lancement d’un processus d’évaluation 

fait souvent naître des attentes : de ce fait, l’expérience de l’évaluation peut être démotivante 

pour les participants si le processus ne débouche sur aucune décision, aucun changement 

perceptible, ou si les décisions prises ne sont pas en rapport avec cette expérience. Si le lien 

entre l’évaluation et la décision est perçu comme une menace, le niveau de confiance des 

acteurs est très faible. La qualité de la participation est également très différente selon que la 

décision est perçue comme une décision ouverte et fonction des résultats de l’évaluation, ou 

que l’évaluation apparaît comme une opération destinée à légitimer des décisions déjà 

arrêtées. 

 

Le cloisonnement de l'évaluation par secteurs d’activité est l’un des traits les plus frappants 

des pratiques d’évaluation. Il est profondément ancré dans la séparation entre les activités 

d’enseignement, de recherche, d’administration, séparation qui correspond à la division entre 

champs disciplinaires, à la diversité des statuts professionnels, des intérêts, des organismes 

d'évaluation, ainsi qu’à la répartition des domaines de compétence entre les ministères. Les 

implications de cette approche sectorielle sont la surcharge de travail, l’impossibilité de relier 

l’évaluation à une stratégie cohérente au niveau de l’université, l’impossibilité d’engager des 

processus d’apprentissage, et pire l'apparition de phénomènes d’adaptation opportuniste. Pour 

ces raisons, la question de l’intégration des diverses procédures et champs d’évaluation est 

une question-clé. Elle devrait pouvoir intervenir dès les premières phases du processus 

d’évaluation. Elle n’est possible que si elle est pilotée à un niveau relativement décentralisé. 
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Même si aucune des configurations repérées ne favorise par elle-même cette intégration, les 

modèles d’évaluation de contrôle lui paraissent particulièrement peu favorables. 

 

La diffusion des résultats des évaluations constitue une source de difficultés majeures. 

Lorsqu’il s’agit d’initiatives gouvernementales, la publication des résultats est favorisée là où 

il n’existe pas de liens entre l’évaluation et les décisions de financement. Dans les évaluations 

de type autonome, la diffusion des résultats est généralement restreinte à quelques cercles 

internes, et la décision est laissée à la discrétion de l’évalué. Dans les procédures 

contractuelles, la diffusion est fortement limitée, parce que les résultats des évaluations sont 

considérés comme stratégiques, parce que les universités sont en concurrence pour les 

ressources, mais aussi parce que les directions des universités craignent d’avoir les mains liées 

par les résultats des évaluations vis-à-vis de leurs propres facultés ou départements. 

 

Le lien entre évaluation et décision est très variable selon le type d’évaluation considéré. 

Les évaluations de contrôle peuvent devenir destructrices si elles font disparaître le champ 

complexe de négociations et de décisions politiques par l’introduction de liens automatiques 

entre les indicateurs et les décisions. Les modèles contractuels, au contraire, reconnaissent 

officiellement l’importance de la négociation sur la base des résultats de l’évaluation, en la 

reliant à une négociation sur le projet construit par l’université en contrepartie d’une 

allocation de ressources. Par ailleurs, le lien avec des décisions effectives représente une 

composante importante de la motivation des évalués, et constitue un facteur de 

responsabilisation des experts. 

 

Qui sont les gagnants et les perdants de l’évaluation ? L’évolution de l’équilibre des 

structures de pouvoir dépend de la capacité du ministère à renforcer la position de l’université 

(procédures contractuelles), ou de l’affaiblir (évaluations par disciplines, à l’initiative de 

l’Etat). Là où l’attribution de fonds publics a été globalisée et indexée sur des indicateurs de 

performance, la position de la direction de l’université s’est trouvée renforcée, dans la mesure 

où elle dispose d’un certain degré de liberté pour redistribuer les ressources en interne. Le 

renforcement de la position du Recteur est encore plus net lorsque l’attribution de fonds 

dépend d’une négociation contractuelle. 

 

Enfin, les effets d’apprentissage individuel et collectif peuvent être décrits en termes 

d’amélioration de la performance, d’une meilleure information sur les problèmes de 

l’université et sur son environnement, d’une capacité accrue à communiquer, à débattre, à 

négocier, à faire le diagnostic d’une situation. Le caractère cumulatif de la connaissance et de 

la mémorisation est un aspect important du processus. L'apprentissage peut être freiné par 

l’existence d’un lien étroit entre évaluation et décision, si cette dernière est perçue par les 

participants comme une menace de sanctions. Paradoxalement, il peut également être freiné 

par l’absence de lien entre l’évaluation et la décision. Les configurations hybrides paraissent 

pouvoir offrir un cadre plus favorable. 

 
2.4. Evaluations, statistiques et indicateurs 
 

Les statistiques descriptives et les indicateurs (taux permettant des comparaisons entre 

universités à un moment donné et/ou dans le temps) sont de plus en plus utilisés dans 

l'évaluation, en particulier dans les pays qui ont déjà une tradition d'évaluation ou qui 

développent des évaluations systématiques. Ils sont produits à différents niveaux : celui de 
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l'université, celui du pays (quelquefois de la région), celui de l'international (OCDE, Eurostat). 

Les différences observées d'un pays à l'autre en matière de statistiques et d'indicateurs 

démontrent qu'ils sont une construction sociale, qu'ils répondent toujours à une question posée 

à un moment donné, question sous-tendue par un enjeu politique, économique ou social.  

 

Statistiques et indicateurs permettent traditionnellement de produire de l'information sur des 

situations ou des évolutions, à des fins internes aux universités ou à la demande des ministères 

ou des organismes statistiques; le taux de participation à l'enseignement supérieur est un 

indicateur de ce type. De manière plus nouvelle, ils sont utilisés à l'appui de la mise en oeuvre 

de politiques d'assurance qualité, de réduction des dépenses (identification par exemple de 

formations plus coûteuses que la moyenne observée dans le pays), de répartition des 

ressources financières, de marketing (des universités les utilisent pour mettre en valeur leurs 

points forts). 

 

Statistiques et indicateurs sont produits dans différents champs, afin de mesurer des aspects 

quantitatifs ou qualitatifs : l'enseignement (taux d'encadrement, taux de succès et d'échec), la 

recherche (nombre, montant et origine des contrats obtenus par un chercheur ou par un centre 

de recherche; publications), les ressources et les dépenses (identifier éventuellement 

l'inefficience dans l'utilisation des ressources), la relation formation-emploi (données relatives 

à l'insertion professionnelle selon l'université d'origine de l'étudiant, selon le diplôme obtenu). 

 

La production et l'interprétation de statistiques et d'indicateurs ne vont pas sans poser de 

problèmes, en particulier quand on engage des comparaisons internationales : elles obligent 

donc à une certaine prudence dans leur usage. Problèmes de fiabilité en cas de changement 

des méthodes de calcul (comment compter les étudiants? peut-on faire confiance aux réponses 

des étudiants dans les questionnaires d'évaluation des enseignements), problèmes de validité 

(le taux d'abandon des études est-il un indicateur de la qualité de l'enseignement? le taux de 

citation d'une publication en révèle-t-il la qualité?), problèmes d'interprétation (l'interprétation 

du temps nécessaire pour obtenir un diplôme donné fait l'objet d'âpres conflits en Allemagne).  

 

Statistiques et indicateurs peuvent être rangés en trois classes : activités et ressources 

(nombre d'étudiants, nombre d'enseignants...), processus (taux d'abandons...), résultats (taux 

de succès, taux d'insertion professionnelle...). Ces derniers sont de plus en plus importants 

dans l'évaluation : on porte plus d'attention à l'efficience et à l'efficacité de l'enseignement 

supérieur, selon les principes de l'économie de marché. Résultats et allocations de ressources 

sont de plus en plus liés. 

 

Le rôle croissant de l'utilisation des indicateurs quantitatifs et des indicateurs de 

performance dans l'évaluation répond, en dépit des problèmes signalés, à l'intérêt pour des 

informations concises et précises, manifesté par le public, usagers, citoyens, partenaires des 

universités. Ces indicateurs permettent en définitive de maintenir les universités sous un 

contrôle public et démocratique : il est légitime que celles-ci rendent compte.  

 
3. Implications pour la politique d'enseignement supérieur3 

                                                           
3
. Des recommandations plus nombreuses et plus détaillées, concernant chacun des champs de l'évaluation 

(enseignements, recherche, relation formation-emploi, enseignants et non-enseignants, moyens financiers, 
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3.1. Développer l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée 

 
L'enjeu principal de l'évaluation est aujourd'hui le développement d'un modèle qui permette la 

transformation des universités par elles-mêmes, qui les encourage à remplir de manière plus 

performante les missions de service public qui leur sont assignées par l'Etat et par la société 

tout entière, missions d'enseignement, de recherche, de développement économique, culturel 

et social. Il leur faut être à la fois plus efficaces (atteindre des résultats eu égard à leurs 

missions) et plus efficientes (utiliser au mieux les ressources qui leur sont allouées). 

 

Les modèles présents d'évaluation ont montré leurs limites. L'évaluation de contrôle initiée 

par la puissance publique est légitime car les universités sont un service public. Elle constitue 

désormais un nouvel instrument de pilotage pour l'autorité politique dans un contexte de 

pression financière forte. Elle doit être absolument maintenue, même s'il faut quelquefois 

envisager une simplification du paysage, compliqué et redondant, des organismes publics 

d'évaluation. L'évaluation de contrôle ne parvient pas, toutefois, suffisamment à engager une 

dynamique de transformations dans les universités, même quand elle est associée à une 

politique de contractualisation et d'allocation finalisée de moyens; de plus, elle est souvent 

contradictoire avec le développement de l'autonomie universitaire.  

 

L'évaluation autonome, initiée par les universités elles-mêmes, s'essouffle assez vite car ses 

références comparatives sont difficiles à établir, car elle ne parvient pas à interagir avec les 

décisions et les financements externes. L'évaluation managériale se heurte aux cultures 

universitaires : les universités ne sauraient fonctionner selon la seule logique du marché; elles 

doivent certes être efficaces et efficientes, mais tout en diffusant et en confortant des valeurs 

de service public, tout en appliquant une réglementation fixée par l'Etat, tout en respectant et 

en impliquant les corps professionnels enseignants et non-enseignants. 

 

Un modèle d'évaluation, qui ne prendrait pas en compte le fait que chaque université est à la 

fois une institution et une administration de service public, un ensemble de corps 

professionnels, une entreprise du savoir, serait voué à l'échec.  

 

Un des objectifs de la recherche EVALUE était, dès l'origine du projet en 1995, le 

développement de l'évaluation pluraliste. Cet objectif, qui a été précisé au fur et à mesure des 

investigations de la recherche et de ses résultats, reste plus que jamais d'actualité : il faut 

développer l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée. Evaluation pluraliste en ce 

sens qu'elle doit associer et prendre en compte les analyses et les points de vue de tous les 

acteurs et de tous les partenaires de l'université, fussent-ils contradictoires. Evaluation 

dynamique en ce sens qu'elle doit comparer l’université à elle-même : a-t-elle évolué au cours 

des dernières années et dans quel sens? Evaluation contextualisée, enfin, en ce sens qu'elle 

doit être sensible aux différentes dimensions du contexte de chaque université, en particulier 

quand elle compare cette université à d'autres. Ce modèle d'évaluation semble le plus pertinent 

pour atteindre les objectifs qui sont ceux des universités européennes contemporaines. Quelles 

en sont les caractéristiques? Quelles en sont les conditions de développement, dans la mesure 

                                                                                                                                                                                     

organisation), concernant également les acteurs et les méthodes de l'évaluation, figurent dans la partie 5 de ce 

rapport : "conclusions et implications pour la politique de l'enseignement supérieur". 
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où ce modèle n'est mis en oeuvre dans toutes ses dimensions dans aucune des 31 universités 

étudiées? Quelle réformes sont nécessaires pour en assurer la diffusion? 

 
Les traits du  modèle de l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée sont : 

 
Objectifs de l'évaluation   - elle a pour objectif d'engager l'université dans un processus de   

transformations structurelles, organisationnelles, gestionnaires et culturelles 
 

- ces transformations visent à améliorer la qualité des activités de  

l'université et plus globalement sa performance eu égard à ses différentes   

missions, aux valeurs du service public, à la déontologie des corps 

professionnels  

 

 

Objets de l'évaluation  - elle est extensive, c'est-à-dire qu'elle doit couvrir toutes les activités de  

l'université, ses ressources, ses résultats 
  

- elle doit intégrer les évaluations sectorielles et cloisonnées (évaluation des 

enseignements d'un côté, évaluation de la recherche de l'autre)  

 

 

Référence de l'évaluation  - elle est contextualisée. Elle compare l'université à elle-même, c'est-à-dire  

à une période de référence : qu'est-ce qui a changé depuis telle date  (points 

qui ont été améliorés, qui n'ont pas changé, qui se sont détériorés)?  
 

- elle repère les points forts et les points faibles de l'université, les 

opportunités qui s'offrent à elle, les menaces qui pèsent sur elle 
 

- elle décrit et explique ces transformations : responsabilité totale ou  

partielle de l'université? 

 

 
Décision de l'évaluation  - elle est décidée par l'université, et/ou par plusieurs universités d'une même 

région ou de profil identique (appartenant à un ou plusieurs pays). La 

décision est celle du (des) recteur(s) avec l'aval des équipes de direction et 

des instances représentatives 

 

 
Acteurs internes de l'évaluation   - elle est d'abord une évaluation interne car elle doit être participative :  

 

- elle doit faire l'objet d'une large acceptation de tous les membres de la  

communauté universitaire   

- elle doit associer directement les membres concernés par l'objet de  

l'évaluation et/ou ceux qui possèdent une bonne connaissance de l'objet 

évalué  

- elle doit opérer une division du travail d'évaluation équitable entre  

personnels enseignants et personnels non-enseignants   
 

- en ce sens également, elle est contradictoire : elle doit laisser s'exprimer 

les  divergences d'intérêts, d'opinions, de représentations 

 

 
Acteurs externes de l'évaluation   - elle est aussi et doit être aussi une évaluation externe   
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- elle doit mobiliser des experts externes : leur indépendance est une 

condition de la validité, de la scientificité de leurs observations et de 

leurs recommandations 
 

- elle doit mobiliser des experts externes variés, nationaux et 

internationaux, scientifiques, managers et professionnels du monde 

économique, culturel et social  
 

- elle doit s'appuyer sur les méthodologies quantitatives et qualitatives, 

les dispositifs, les grilles d'analyse mis au point par les organismes 

nationaux et internationaux d'évaluation ou de concertation (Conférence 

Européenne des Recteurs) 

 

 

 
Méthodes d'évaluation   - elle doit conjuguer méthodes quantitatives (statistiques de contextes, 

d'activités, de ressources, de processus, de résultats) et méthodes 

qualitatives (analyse de documents, entretiens, réunions...) 
 

- elle doit mobiliser un système d'information pertinent et performant : 

statistiques en nombre limité, suivies dans le temps, acceptées par le plus 

grand nombre et compréhensibles  
 

- elle doit maîtriser le calendrier des évaluations sectorielles de telle 

manière que ne se produise pas une fatigue de l'évaluation due à des 

surcharges de travail; elle doit maîtriser les étapes de l'évaluation de telle 

manière que ses résultats soient connus dans les meilleurs délais 

 

 

Diffusion des résultats de 

l'évaluation 

- les résultats sont diffusés et discutés en interne : tous les participants à 

l’évaluation sont les premiers destinataires de ses résultats (l’évaluation est 

participative). Il s'agit de conforter les effets formatif et culturel de 

l'évaluation par l'organisation de débats internes sur les valeurs les plus 

controversées véhiculées par l'évaluation, pour élargir progressivement le 

consensus interne à l'université et pour parvenir à une plus grande identité 

d'établissement 
 

- les résultats sont communiqués aux partenaires de l'université 
 

- les expériences d'évaluation les plus performantes (expériences 

innovantes, "bonnes pratiques") sont diffusées en externe 

 

 

Effets et institutionnalisation  

de l'évaluation 

- elle est participative en ce sens qu’elle associe les participants et les 

destinataires de l’évaluation aux transformations à décider 
 

- elle doit engager l'université dans un processus continu, progressif, 

systématique et constamment amélioré d'évaluations, chaque évaluation 

devant rester toutefois comparable dans une large mesure à une évaluation 

précédente (pour permettre des comparaisons dans le temps, d'où la 

nécessité de tableaux de bord) 

 

- ses recommandations et les actions décidées à partir de celles-ci doivent 

faire l'objet d'un suivi interne et externe 

 

- la création d'une unité interne d'évaluation (cellule statistique, système 

d'information, commission de suivi des actions décidées...) est, sous certains 
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conditions, une "bonne pratique". Il s'agit également de doter celle-ci de 

moyens et d'assurer la formation des professionnels qui en sont membres 
 

- l'évaluation doit diffuser une culture "économique" pour que ses avantages 

économiques soient clairement identifiés et soient supérieurs aux coûts 

financiers qu'elle engendre. 

 

 

Quelles sont les conditions de développement de l'évaluation pluraliste, dynamique et 

contextualisée? Quelle réformes sont nécessaires pour en assurer une plus grande diffusion? 

Les conditions primordiales de développement et les réformes nécessaires sont le 

renforcement de l'autonomie des universités et l'élargissement de la politique de 

contractualisation. Ces réformes constituent les implications politiques principales pour le 

futur de l'enseignement supérieur en Europe. Elles sont suggérées par les résultats de la 

recherche EVALUE.   

 
3.2. Davantage d'autonomie pour les universités publiques 

 

Comment conjuguer appartenance au secteur public et performance? Le développement de 

l'évaluation a, dans la période récente, accentué le contrôle nécessaire de la puissance 

publique sur les universités. Dans le même temps, ce développement veut s'appuyer sur 

l'autonomie d'universités performantes et responsables devant la société tout entière. En fait, 

la situation actuelle de l'autonomie des universités est devenue un frein au développement de 

l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée.  

 

Les dimensions de l'autonomie universitaire, établies par la loi le plus souvent il y a plus d'une 

décennie, ne correspondent plus aux défis contemporains. L'autonomie universitaire doit être 

réexaminée et renforcée : si l'autorité publique assigne des missions de service public aux 

universités, si elle veut qu'elles les remplissent de manière performante et responsable, si elle 

développe l'évaluation pour contrôler qu'elles atteignent ces missions de manière efficiente et 

efficace, elle ne peut pas en même temps régir, réglementer précisément toutes leurs activités 

et toutes les dimensions de celles-ci.    

 

Les lois actuelles, dans les différents pays, donnent aux universités l'autonomie statutaire, 

administrative, financière et pédagogique. Chacun des champs de cette autonomie fait 

cependant l'objet d'un grand nombre de réglementations
4
; de plus, chacune des applications de 

cette autonomie fait l'objet d'une multitude de contrôles et pas seulement de contrôles ex-post. 

L'important est-il que les universités obtiennent des résultats eu égard aux missions qui leur 

sont assignées ou est-il que les universités respectent à la lettre des règlements détaillés et peu 

pertinents en matière statutaire, administratif, financier et pédagogique?  

 

Le plus urgent, pour le développement de l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée, 

est de renforcer 1. l'autonomie statutaire, et en particulier le gouvernement de l'université, 2. 

l'autonomie financière.  

 
                                                           
4
. La "refondation" de la politique de contractualisation, annoncée en France pour 1999, prévoit que "l’université 

pourra proposer des expérimentations lui permettant de s’engager dans des voies nouvelles hors du cadre 

normatif établi. Elle seront examinées au cas par cas".  
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Renforcer l'autonomie statutaire et le gouvernement de l'université  

 

L'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée est déclenchée à l'initiative de (des) 

l'université(s) : cela suppose qu'une telle décision puisse être prise. Elle l'est plus facilement 

en cas de pouvoir central fort; dans un nombre significatif de cas observés en effet, le recteur 

joue un rôle-clé dans le démarrage des évaluations. Il acquiert une légitimité et une crédibilité 

à être le promoteur de l'évaluation s'il respecte les sensibilités et les intérêts des composantes 

disciplinaires de son université. Il acquiert aussi cette légitimité en fonction de son expérience 

négociatrice passée et réussie avec la puissance publique, de sa capacité à réunir autour de lui 

une équipe de direction puissante, cohérente et elle-même légitime, de sa capacité à faire 

évoluer les conseils représentatifs vers de nouvelles fonctions (discussions, consultations et 

décisions sur la base de tableaux de bord, synthétisant les résultats de l'évaluation). Le 

changement de recteur peut à l'inverse affaiblir les chances de l'évaluation pluraliste, 

dynamique et contextualisée : le nouveau recteur, pour imposer sa marque, peut vouloir 

défaire ce que son prédécesseur a construit. A l'inverse, la décision d'une évaluation pluraliste, 

dynamique et contextualisée est difficilement prise quand le pouvoir central est faible, c'est-à-

dire quand le pouvoir traditionnel des facultés est fort (modèle de gouvernement collégial), ou 

quand les syndicats représentant les personnels et/ou les étudiants ont un accès significatif au 

pouvoir de décision.  

 

La loi doit renforcer l'autonomie statutaire des universités, leur donner un droit de décision ou 

au moins un droit d'expérimentation en matière de gouvernement, aux fins de renforcer celui-

ci sous condition toutefois d'un engagement ferme de sa part à mener des évaluations internes 

: durée du (des) mandat(s) du recteur et modalités d'élection de celui-ci, pouvoirs du recteur et 

de son staff, composition du (des) conseil(s) qui assurent la représentation des composantes de 

l'université, rôles de cette (ces) instance(s) représentative(s) (contrôle et éventuelle sanction de 

l'action du staff de direction...), prise en compte spécifique du rôle des partenaires extérieurs 

dans le (les) conseil(s) (collectivités territoriales, professions, entreprises). 

 
Renforcer l'autonomie financière des universités 

  

Les politiques financières de la puissance publique à l'égard des universités ont 

significativement évolué dans la période récente : restrictions budgétaires et/ou diminution de 

la ressource publique par étudiant, globalisation du budget affecté, moyens affectés sur 

objectifs dans le cadre d'un contrat, lien établi entre budget alloué et résultats, renforcement du 

contrôle de conformité et de pertinence des dépenses...  

 

Ces évolutions obligent les universités à développer des processus d'évaluation interne de 

leurs ressources et de leurs dépenses. Dans le même temps, elles sont incitées par la puissance 

publique à diversifier leurs ressources pour en augmenter le niveau global, à chercher de 

nouvelles ressources auprès de partenaires de plus en plus diversifiés. Les universités ne 

peuvent totalement oeuvrer dans cette direction parce qu'elles se heurtent très vite à un grand 

nombre de règles fixées par la comptabilité publique, règles dont la pertinence n'est pas 

toujours évidente.  

 

Dans chacun des pays, l'autonomie financière des universités doit être renforcée : les 

règlements financiers qui s'appliquent à elles doivent être systématiquement réexaminés et 

allégés. De son côté, la Commission Européenne doit inciter à l'engagement de débats sur le 
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financement de l'enseignement supérieur, et en particulier sur la contribution des usagers, 

étudiants et entreprises. Doivent pouvoir se conjuguer aujourd'hui un financement public 

majoritaire - l'enseignement supérieur est un investissement collectif -, et un financement 

minoritaire des usagers - être diplômé du supérieur est un investissement individuel rentable -.   

 
3.3. Elargir la contractualisation : contrats internes et contrats multilatéraux 

 

Les réglementations, fixées nationalement en matière statutaire et financière, peuvent être 

d'autant plus significativement allégées que l'évaluation de contrôle par l'autorité publique 

s'est développée dans la période récente. Elles peuvent l'être également dans la mesure où se 

sont développées des politiques de contractualisation entre l'autorité publique et chaque 

université. 

 
Evaluation et contractualisation entre la puissance publique et chaque université 

 

Evaluation et contractualisation externe sont aujourd'hui liées. Dans le cadre des politiques 

d'enseignement supérieur décidées par l'autorité politique, l'université se fixe des objectifs à 

atteindre, après avoir procédé à des auto-évaluations. Les objectifs qu’elle propose dans le 

cadre de son projet et de sa stratégie sont évalués. Une négociation s'engage alors avec 

l’autorité de tutelle : la conclusion de cette négociation est l'attribution de ressources 

publiques dans le cadre d'un contrat. La contractualisation est largement acceptée par les 

universités, doit être confortée là où elle existe, et doit être établie là où elle n'existe pas 

encore. La négociation doit cependant être réelle et ne pas être un simulacre, ce qui implique 

qu’elle puisse échouer (une telle issue sera possible en France à partir de 1999 : si un accord 

entre l’université et le ministère n’est pas trouvé, le contrat ne sera pas signé).   

 

Il semble qu'aujourd'hui la politique de contractualisation puisse et doive être élargie dans 

deux directions : au sein de chaque université (contractualisation interne) et entre universités 

(contractualisation multilatérale).  

 
Favoriser le développement de contrats au sein de chaque université 

 

L'évaluation pluraliste, contextuelle et dynamique engage l'université dans un processus de 

transformations : celles-ci peuvent être organisées dans le cadre d'une contractualisation 

interne ou de management par projets. Un cas observé dans une université montre qu'une 

action de transformations suit un certain nombre d’étapes qui associent évaluation et 

contractualisation interne : analyse des résultats de l'évaluation (observations et 

recommandations), mise en place de commissions pour élaborer un plan d'actions précises, 

décision de mise en oeuvre ce plan par les instances compétentes de l'université (comportant 

éventuellement une hiérarchisation des objectifs à atteindre), fixation de délais de réalisation 

des objectifs, allocation de moyens (selon les activités, les objectifs et/ou selon les résultats de 

la période antérieure), mobilisation d'experts externes en tant que de besoin, ajustements 

éventuels au cours de la période qui suit, bilan dans un délai donné sous forme d'une 

évaluation interne et externe. 

 

Cette contractualisation interne devrait être encouragée et devrait pouvoir s'appuyer sur une 

structure permanente, chargée de la logistique, du suivi et de l'évaluation des contrats internes. 
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Les universités qui s'engageraient de manière méthodique et systématique dans ce processus, 

qui créeraient des structures permanentes d'évaluation ou de support à la réalisation 

d'évaluations, devraient pouvoir obtenir une dotation financière spécifique dans le cadre de 

leur contrat avec l'autorité publique, et/ou dans le cadre de financements d'expérimentation, 

soutenus par la Commission Européenne. 

 
Favoriser les évaluations partagées et les contrats multilatéraux 

 

Les formes de coopération horizontale entre universités d'un même territoire, ou entre 

universités d'un même profil sur le territoire national ou au sein de l'Europe, les formes 

d'évaluations croisées et partagées entre ces mêmes universités offrent de nombreuses 

possibilités de combiner les avantages et de limiter les inconvénients des modèles 

d’évaluation autonome et de contrôle. Par ailleurs, les procédures contractuelles actuelles 

tendent à renforcer simultanément la position du ministère et celle des directions 

d’universités; les effets négatifs qui en résultent pourraient être contenus si ces procédures 

contractuelles étaient associées à des formes diversifiées de coopération bilatérale ou 

multilatérale au niveau national comme au niveau international : la concurrence entre les 

universités en serait diminuée, et la participation large de toutes les catégories d’acteurs en 

serait encouragée. 

 

Ces évaluations partagées et ces contractualisations multilatérales devraient être soutenues et 

encouragées financièrement (la coopération horizontale consomme des moyens financiers et 

ne peut donc être poursuivie sans ressources additionnelles, et ce même si elle est aussi source 

d'efficience : les comparaisons font jaillir des idées pour faire des économies d'échelle). La 

Commission Européenne devrait pouvoir apporter sa contribution financière aux universités 

qui s'engageraient dans des opérations "horizontales" d'évaluation et dans des opérations de 

contractualisation multilatérale, dans le cadre de partenariats universitaires transfrontaliers. 
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2. Les OBJECTIFS du PROJET 

 
La recherche EVALUE s'est proposée de répondre à trois questions qui concernent la 

"performance" des universités. 

 

1. L'évaluation est-elle une des conditions de l'amélioration de la performance de chaque 

université?  
 

Pour répondre à cette question, il a fallu identifier ce que l’évaluation entendait par 

performance dans les différents champs d’activité des universités (enseignement, recherche, 

organisation, relation formation-emploi...), ce qu’elle se donnait comme méthodes pour la 

mesurer (expertises, indicateurs...). Il a fallu ensuite analyser les résultats de l’évaluation dans 

les universités. Les études de cas, et en particulier l’étude de cas d’une université « revisitée » 

plus d’une année après la première investigation, ont permis la connaissance des effets et des 

impacts : ceux-ci sont analysés dans chacun des chapitres de la partie 3 (les résultats de la 

recherche) et dans la conclusion de celle-ci. 
 

Sous certaines conditions, l’évaluation permet d’améliorer la performance des universités.  

 

2. Quelle évaluation est la plus performante et quelles en sont les conditions?  
 

Pour répondre à cette question, il a fallu identifier des modèles d’évaluation : contrôle de 

conformité, évaluation par les pairs, évaluation managériale, audits de qualité...  
 

Dans la mesure où chaque université publique est à la fois une institution et une 

administration de service public, un ensemble de corps professionnels, une entreprise de 

production et de diffusion du savoir, le modèle de l’évaluation pluraliste (modèle devenu en 

cours de recherche "évaluation pluraliste, contextuelle et dynamique") est le plus pertinent et 

le plus performant pour les universités : il est caractérisé au point 3 de la deuxième partie 

(implications pour la politique d’enseignement supérieur). 

 

3. L'évaluation interroge-t-elle la relation formation-emploi?  
 

Malgré une progression du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur, des difficultés 

d’insertion professionnelle pour une partie d’entre eux, des relations accrues et diversifiées 

entre entreprises, collectivités territoriales et universités, ce champ d'évaluation paraissait peu 

développé. 
 

Les résultats de recherche nuancent ce constat. Il a paru important d’élargir le champ 

« relation formation-emploi » à toutes les relations que les universités tissent avec leur 

environnement économique, politique, culturel et social. Il y a une réelle interrogation des 

universités sur cette question, mais les évaluations ne sont pas systématiques et restent peu 

structurées, souvent à cause de difficultés méthodologiques. Cette question est traitée au point 

3 du chapitre 1 de la troisième partie (résultats de la recherche). 

 
La recherche EVALUE a tenu ses objectifs. Le cahier des charges (deux états des lieux de 

l’évaluation en 1996 et 1998, 31 études de cas, un hypertexte de plus de 7.000 pages intégrant 

huit bases de données ont été réalisés) et le calendrier ont été strictement respectés. 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               30 

 30 

 

3. DESCRIPTION SCIENTIFIQUE  

    des RESULTATS du PROJET et METHODOLOGIE  

 

 

Introduction. Université Européenne et universités en Europe 

 

 

Pierre Dubois 

 

 

1. Les traits communs aux universités de l'Europe : contrôle public et autonomie 

 

Au cours des dernières années, des transformations importantes ont affecté l'enseignement 

supérieur des huit pays européens concernés par la recherche EVALUE (Allemagne, Espagne, 

Finlande, France, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni). Elles concernent avant tout 

l'émergence de rapports nouveaux entre la puissance publique et les universités. L'histoire est 

à la fois celle d'un contrôle maintenu sur les universités par l'Etat et celle d'un développement 

de l'autonomie universitaire (autonomie statutaire, financière, pédagogique et administrative); 

contrôle et autonomie s'inscrivent de plus en plus souvent dans un cadre nouveau, celui du 

contrat fixant des objectifs et allouant des moyens. Ce même contexte explique le 

développement de l'évaluation : forme nouvelle de contrôle de l'Etat et en même temps 

support possible du développement de l'autonomie universitaire. 

 

Ces transformations sont communes à l'Europe. L'Europe est un espace pertinent, comme au 

moment de la création des premières universités médiévales. Les huit pays observés (en dépit 

du fait que la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne) partagent de nombreux traits 

communs : niveau de développement économique, contraintes budgétaires en vue de diminuer 

les déficits publics, impulsions des directives et des livres blancs données par la Commission 

européenne, développement des mobilités d'enseignants et d'étudiants d'un pays à l'autre, 

harmonisation des diplômes, coopérations européennes en matière de recherche, taux d’accès 

des jeunes à l’enseignement supérieur... 

 

L'université : service public, professions et entreprise 

 

Toutes les universités publiques - elles sont très majoritaires en Europe et ont été seules 

concernées par la recherche
5
 - font partie du service public d'enseignement supérieur. La 

puissance publique crée les universités, fixe les missions qu'elles doivent remplir et les valeurs 

qu'elles doivent diffuser, établit les règles à respecter, apporte les ressources financières, 

contrôle les résultats. Cette puissance publique n'est plus aujourd'hui seulement l'Etat national. 

Les universités sont localisées non seulement dans un pays, mais aussi dans une région et dans 

                                                           
5
. Aucun Etat (sauf le Portugal, mais le bilan en est assez négatif) n'a envisagé jusqu'à présent le développement 

des universités privées et/ou la privatisation d'une partie des universités publiques. 
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l'Europe : pouvoirs politiques régionaux et pouvoir politique de l'Union Européenne ont dans 

la période récente renforcé leurs interventions dans l'enseignement supérieur; en concertation 

ou en parallèle avec l'Etat national, la Région
6
 et l'Union Européenne fixent des missions, 

insistent sur des valeurs, apportent des financements, demandent des comptes aux universités 

de leur territoire. La diversification de l'intervention publique et des missions conférées par 

elle aux universités constituent une première source de complexification pour les universités 

d'Europe.  

 

L'Université n'est pas seulement un service public. L'Université est aussi un ensemble puissant 

de corps professionnels d'enseignants et de chercheurs qui se sont constitués historiquement 

autour de l'évolution des savoirs et qui sont chargés de leur production par la recherche et de 

leur diffusion par l'enseignement. La multiplication et la diversification des savoirs, qui ont 

entraîné des subdivisions croissantes de ces corps professionnels en de multiples disciplines, 

constituent une deuxième source de complexification pour les universités d'Europe. 

 

L'Université n'est pas seulement un service public et un ensemble de corps professionnels, elle 

est également aujourd'hui et de plus en plus une entreprise de service, une entreprise de 

production et de diffusion du savoir, et est, à ce titre, soumise à des contraintes nouvelles : 

celle de fixer des objectifs, celle d'utiliser au mieux ses ressources, celle d'obtenir des 

résultats. Elle doit être efficiente (obtenir des résultats au meilleur coût) et être efficace 

(obtenir des résultats qui correspondent aux objectifs fixés). La logique du marché - et le 

marché du savoir est aujourd'hui un marché européen sinon international - pénètre les 

universités publiques : en situation de concurrence, elles doivent être attractives et 

compétitives. 

 

Chaque université publique particulière est donc une organisation extrêmement complexe. 

En tant que partie prenante du service public d'enseignement supérieur, elle est une institution 

qui doit diffuser et consolider des valeurs générales et elle est une administration qui doit 

respecter des règles. En tant que regroupement de corps professionnels, elle doit en respecter 

les codes et les valeurs. En tant qu'entreprise du savoir, elle doit avoir un management 

efficace. Chaque université est une organisation complexe qui doit gérer les tensions et les 

éventuels conflits ou contradictions issues du fait qu'elle est une institution, une 

administration, un ensemble de professions, une entreprise <Dubois, 1997>
7
.  

 

Ces tensions, communes aux université de l'Europe, s'expriment parfaitement dans la tension 

qui existe entre contrôle public sur les universités et autonomie de celles-ci, autonomie 

légitime à la fois pour les corps de professionnels et pour les managers. Elles sont 

identifiables dans quatre champs : que ce soit pour les missions assignées à l'enseignement 

supérieur, pour les statuts et les structures, le financement, les diplômes enseignés et la 

                                                           
6
. La Région a traditionnellement un rôle important dans l'enseignement supérieur dans un pays fédéral comme 

l'Allemagne, mais aussi dans un pays comme le Royaume-Uni (les Funding Councils sont différents pour 

l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles). En Espagne, après la loi sur l'autonomie, les Régions sont devenues le 

premier financeur de leurs universités et restaurent à ce niveau l'enseignement de leur langue (en Catalogne, au 

Pays Basque...). Dans les autres pays (France, Italie et Portugal), les Régions sont mobilisées pour apporter des 

financements. Par contre la Région semble avoir un rôle moins prégnant en Norvège et en Finlande. 
 
7
. Dubois Pierre, 1997, "L’organisation des universités : complexification, diversification, rationalisation, 

évaluation", Sociétés contemporaines, 28, octobre. 
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recherche, il y a toujours à la fois contrôle de la puissance publique et autonomie de 

l'université.  

 

Assignation de valeurs et de missions par la puissance publique et autonomie des 

universités : diversification des missions et des partenariats  

 

Les universités publiques ont été soumises dans les huit pays à une ou plusieurs réformes 

législatives importantes au cours des quinze dernières années
8
. Celles-ci ont rappelé les 

valeurs du service public que les universités doivent diffuser et consolider : égalité et équité 

des chances d'accès et de traitement, tolérance, laïcité, progrès, justice, démocratie... Ces 

réformes ont aussi conforté la diversification (et donc l'accroissement) des missions assignées 

aux universités. Celles-ci doivent assurer la formation initiale et continue (formation des 

adultes), diffuser la culture, développer la recherche scientifique et technologique, en valoriser 

les résultats dans la société, développer la coopération internationale, préparer à l'emploi et 

diversifier les débouchés des étudiants par la professionnalisation des études, contribuer au 

développement économique... Dans le même temps, ces réformes, prenant en compte 

l'existence des corps professionnels et les contraintes de l'entreprise du savoir, ont conforté et 

réaffirmé l'autonomie des universités
9
.  

 

La diversification des missions a pour conséquence directe la diversification et la 

multiplication des partenaires avec qui les universités ont à négocier et à coopérer : autres 

universités (y compris universités étrangères) et organismes de formation continue, 

collectivités territoriales de différents niveaux, entreprises et structures de partenariat avec les 

milieux économiques, associations professionnelles, partenaires sociaux, institutions de 

développement local, fondations, directions de la Commission européenne... 

 

Le développement des partenariats avec les entreprises va de pair avec la diversification et la 

progression des diplômes technologiques et professionnels, mais aussi la montée de l'exigence 

de R&D faite aux universités. Ces partenariats prennent différentes formes et sont explicitées 

dans les différents chapitres (évaluation des enseignements, de la recherche, de la relation 

formation-emploi et de la relation des universités avec leur territoire, du gouvernement des 

universités) 

 

Contrôle des structures universitaires par la puissance publique et autonomie des 

universités en matière statutaire et administrative 

 

La puissance publique a impulsé dans les huit pays un fort développement du système 

universitaire. Le nombre d'universités publiques a significativement progressé au cours des 

25 dernières années
10

. Cette progression est liée à plusieurs facteurs :  
 

                                                           
8
. Réformes législatives concernant les universités : Espagne (1983), Finlande (1991), France (1984 et 1989), 

Italie (1980, 1989 et 1990), Norvège (1987, 1995), Portugal (1988), Royaume-Uni (1988, 1992). 
 
9
. Au Royaume-Uni, la situation est plus complexe : accroissement ou restriction de l'autonomie selon les cas et 

selon les domaines. 
 
10

. La Norvège, sous l'instigation de l'évaluation faite par l'OCDE, est le seul pays qui a diminué récemment le 

nombre de ses établissements d'enseignement supérieur; la centaine de hautes écoles régionales se sont fédérées 

en 26 centres d'études supérieures seulement.  
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- à la progression du nombre d'étudiants, elle-même liée à un plus large accès des jeunes à 

l'enseignement supérieur (le cap de 30% d'une classe d'âge scolarisée dans le supérieur est 

souvent dépassé), à l'allongement des études (développement des études de doctorat), et ce 

malgré la mise en oeuvre d'une limitation affichée de l'accès dans certains pays et dans 

certaines formations. Il a fallu créer des universités nouvelles pour faire face à la progression 

du nombre d'étudiants. La période la plus récente ouvre peut-être, dans certains pays, sur une 

phase de stabilisation du nombre d'étudiants, débouchant elle-même sur une phase de 

concurrence accrue entre les universités et/ou sur une phase de coopération entre elles. 
 

- à la volonté politique d'égaliser les opportunités d'accès sur l'ensemble du territoire 

national, associée au souci de faire contribuer les universités au développement économique 

régional. Des réformes ont accompagné cette volonté en accroissant le rôle de la puissance 

publique du niveau "régional" dans le cadre général de politiques de décentralisation. 
 

- à l'attribution du statut d'université à des instituts/collèges supérieurs, délivrant 

majoritairement des diplômes professionnels "courts" (en deux ou trois ans)
11

. 

 

La puissance publique crée les universités et contrôle, dans la plupart des pays, la création de 

certaines de leurs structures internes (facultés). Dans le cadre de leur autonomie statutaire et 

administrative, les universités, et plus particulièrement leurs gouvernements, ont cependant 

l'initiative de la création de ces structures. Un autre trait commun aux huit pays enquêtés (le 

Royaume-Uni fait exception) est que, dans le cadre de leur autonomie statutaire, les 

universités sont dirigées par des instances élues au sein desquelles les enseignants occupent 

une position majoritaire, au moins relative (la représentation et la participation des personnels 

non-enseignants, des étudiants, de personnalités extérieures est cependant assurée). Ce 

système participatif et collégial n'a pas empêché un renforcement du pouvoir du recteur et de 

son staff (équipe de direction et services administratifs centraux). 

   

Contrôle et impulsion de la puissance publique par le financement et autonomie des 

universités en matière financière 

 

Les universités publiques, pour la construction de leurs locaux, leur équipement, leur 

fonctionnement et la rémunération de leurs personnels, sont dans les huit pays majoritairement 

financées par la puissance publique. Leur développement, la progression du nombre des 

étudiants et donc des personnels, la professionnalisation des études engendrent des coûts 

toujours plus élevés; dans une période où la puissance publique est de plus en plus tenue de 

maîtriser les déficits budgétaires, le soutien financier aux universités ne peut augmenter 

indéfiniment et ce en dépit de priorités politiques souvent affichées en faveur de 

l'enseignement supérieur. On observe donc un désengagement financier relatif de la puissance 

publique, plus sensible dans l'Europe du Nord que dans l'Europe du Sud : restrictions 

budgétaires, et/ou diminution de la dépense publique par étudiant. La pression financière n'est 

pas la seule tendance commune observée : s'y ajoutent une globalisation du budget affecté, 

                                                           
11

. Cas des Polytechniques au Royaume-Uni, des Centres d'Etudes Supérieures en Norvège. En Italie, les Ecoles 

Spéciales ont été intégrées dans les universités existantes; les diplômes qu'elles délivraient sont devenus des 

"corsi di diploma" délivrés par l'université. A noter une situation inverse : la Finlande a créé récemment des 

Ecoles supérieures à vocation professionnelle, indépendantes des universités; elle constitue également un autre 

cas d'exception : c'est le seul pays où est officiellement débattue la question d'un trop grand nombre d'universités; 

la fusion a été un moment envisagée entre les deux universités de Tampere (cf. les deux études de cas); le projet 

en a été abandonné au profit da la recherche de synergies plus grandes. 
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une contractualisation des moyens, une interrogation sur la périodisation des allocations de 

ressources, un lien, certes encore faible, entre budget alloué et résultats, un renforcement du 

contrôle de conformité et de pertinence des dépenses. 

 

Dans ce contexte de pression financière, l'autonomie financière des universités est mise à 

l'épreuve, à rude épreuve. Elles sont tenues de se poser la question : comment utiliser mieux 

les ressources publiques plus rares et à quelles ressources non publiques peut-on recourir, 

sachant que les inégalités de moyens financiers restent importantes d'une université à l'autre 

(héritage du passé, existence de rentes de situations) et sachant que les droits d'inscription 

payés par les étudiants sont, en général, faibles. Plusieurs solutions sont mises en oeuvre pour 

résoudre les difficultés financières : dépenser mieux à budget constant par des opérations de 

modernisation, de rationalisation technique et organisationnelle, de redéploiement interne des 

moyens, d'intensification du travail, recherche de financements auprès des entreprises, des 

collectivités locales de proximité, de la Commission Européenne et de ses différentes 

directions. 

 

Contrôle par la puissance publique et autonomie des universités en matière 

d'enseignement et de recherche  

 

Le contrôle public s'exerce aussi en matière de formations enseignées (procédures 

d'habilitation de diplômes, imposition de curricula définis nationalement) et de recherche 

(politiques de recherche). La diversification des missions assignées aux universités par l'Etat 

se traduit, dans certains pays, par une diversification des formations enseignées et des 

diplômes délivrés : création de diplômes "courts", de diplômes professionnels, de diplômes 

d'université, de cours organisés sous forme de stages au sein des entreprises, de cours créés 

dans une perspective de "formation tout au long de la vie", de spécialisation des formations 

doctorales.  

 

L'autonomie universitaire s'exerce aussi dans le domaine de l'enseignement et de la recherche 

et fonde la diversification. Les universités s'approprient ou non les réformes des diplômes et 

les politiques de recherche prioritaires impulsées par la puissance publique : chercher ou non à 

enseigner tous les diplômes possibles, avoir ou non une palette large de diplômes de post-

graduation, appuyés sur les recherches fondamentales de centres "reconnus", focaliser sur les 

diplômes à vocation directement professionnelle, chercher à être associé aux enseignements 

de plus haut niveau (post-graduation). 

 

2. Le développement de l'évaluation : contrôle public et autonomie des universités 

   

L'évaluation des universités à l'initiative de la puissance publique se développe et est 

quelquefois inscrit dans la loi comme obligation des universités. Il existe plusieurs organismes 

officiels dans chacun des pays
12

; les décideurs et les acteurs de l'évaluation sont nombreux, les 

méthodes variées. L'évaluation est devenue un phénomène irréversible et est désormais ancrée 

dans la culture universitaire. Elle n'est toutefois encore nulle part stabilisée; des réformes ont 

eu lieu au cours du déroulement de la recherche ou sont envisagées (regroupement 

                                                           
12

. La description des organismes d'évaluation, de leurs missions, de leurs évolutions, de leur composition et de 

leurs méthodes est faite dans les états des lieux de 1996 et de 1998, annexés à ce rapport final. Une fiche par 

organisme d'évaluation figure également dans le CD-Rom : chaque organisme est analysé selon une vingtaine de 

champs. 
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d'organismes d'évaluation en France et au Royaume-Uni); dans certains pays (Espagne, 

Finlande, Italie, Norvège, Portugal), les nouveaux dispositifs d'évaluation ne sont pas encore 

pleinement montés en puissance. Les premiers organismes officiels ont couvert le domaine de 

la recherche, le plus souvent dès avant les années 80. A partir du milieu des années 80 et 

quelquefois encore plus récemment, les organismes créés sont susceptibles d'évaluer activités, 

objectifs et résultats dans un champ très large (l'université et ses différentes missions, les 

enseignements, la recherche, l'organisation...). Les transformations du système, sa forte 

expansion et sa diversification, ses résultats peuvent être désormais objets d'évaluation.  

 

Le développement de l'évaluation externe ne peut toutefois se comprendre que dans le 

contexte d'établissements universitaires à la fois contrôlés par l'Etat et autonomes de par la loi. 

L'Etat veut connaître l'impact des réformes : sont-elles appliquées avec pertinence et efficacité 

par les universités autonomes? Les universités doivent légitimer leur autonomie : utilisent-

elles à bon escient les ressources affectées par l'Etat? La relation entre autonomie et évaluation 

est complexe. L'évaluation côtoie désormais le contrôle traditionnel, de conformité et/ou de 

pertinence, exercé par les pouvoirs publics. Toujours est-il aussi que les universités sont 

autonomes pour décider de lancer leurs propres évaluations : l’hypothèse est faite que la 

décision d'évaluation par l'université elle-même est porteuse du développement de l'évaluation 

pluraliste, dynamique et contextualisée. 

 

Les universités, publiques et autonomes, acceptent de rendre compte à la société, de rendre 

compte des financements utilisés; ainsi, dans des cas de plus en plus nombreux, les résultats 

de l'évaluation ont des conséquences sur les financements accordés. Après une phase de 

découverte et d'expérimentation, l'enjeu principal de l'évaluation externe est aujourd'hui le 

développement de l'évaluation interne : évaluation externe et évaluation interne interagissent 

pour que les universités, dans le cadre de leur stratégie, parviennent à améliorer la qualité et la 

performance des enseignements, de la recherche, des services rendus aux usagers, et ce au 

meilleur coût. 

 

Les universités sont évaluées et s'évaluent parce qu'elles sont soumises à de fortes pressions 

financières : la progression du nombre d'étudiants, la diversification des formations et des 

missions ont nécessité un accroissement du financement public, entraînant malgré tout 

quelquefois une diminution de la dépense par étudiant; les universités cherchent ainsi d'autres 

ressources et sont soumises pour les obtenir à d'autres évaluations.  

 

Les universités sont évaluées et s'évaluent pour gérer au mieux des missions de plus en plus 

nombreuses : peuvent-elles être partout excellentes? L'évaluation est parfois utilisée pour 

gérer les tensions dans le domaine de l'enseignement (tensions entre enseignement 

traditionnel, enseignement professionnalisant, formation professionnelle continue), de la 

recherche (tensions entre recherche fondamentale et recherche appliquée), de la relation avec 

la société et le territoire (faire augmenter le taux de participation à l'enseignement supérieur, 

participer à l'animation culturelle du territoire, à son développement économique et social). 

 

3. Questions de recherche, méthodologies  

    et compréhension des observations (la construction d'idéaux-types) 

 

Questions de recherche 
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La recherche EVALUE s'est proposée d'éclairer trois questions qui concernent la 

"performance" des universités et s'est fixée trois objectifs :  
 

- l'évaluation est-elle une des conditions de l'amélioration de la performance de chaque 

université? La connaissance des impacts et des effets est nécessaire. 
 

- quelle évaluation est-elle la plus performante (analyse des effets) et quelles en sont les 

conditions? Développer l'évaluation pluraliste (modèle devenu en cours de recherche 

"évaluation pluraliste, contextualisée et dynamique") est nécessaire. 
 

- l'évaluation interroge-t-elle la relation formation-emploi et plus généralement la relation 

que l'université tisse avec son environnement économique, politique, culturel et social? Une 

attention particulière a été portée à ce champ d'évaluation encore peu développé. 

 

Méthodologies  

 

Pour répondre à ces interrogations et atteindre ces objectifs, les méthodologies suivantes ont 

été mises en oeuvre : 
   

- chaque équipe nationale a réalisé à deux reprises en 1996 et en 1998, un "état des lieux" 

des évolutions de l'enseignement supérieur et des différents organismes nationaux 

d'évaluation en vue d'analyser et de comprendre les contextes du développement de 

l'évaluation. Ces états des lieux sont basés sur l'analyse des textes législatifs, des événements 

touchant à l'enseignement supérieur, d'une importante bibliographie, des sources statistiques; 

ils sont aussi basés sur des entretiens auprès de personnalités appartenant aux organismes 

d'évaluation.    
 

- chaque équipe nationale a mené quatre études de cas (trois au Royaume-Uni) d'universités 

choisies en fonction de critères conjugués : intérêt des expériences d'évaluation menées, 

taille, ancienneté, disciplines représentées, localisation géographique. Dans chaque 

université, ont été recueillis les documents pertinents et ont été menés des entretiens (30 à 70 

selon les cas); c'est ainsi que près de 1.500 entretiens ont été réalisés. Cinq champs 

d'évaluation ont été analysés : les enseignements, la recherche, les enseignants, 

l'organisation, la relation formation-emploi. Pour chacun d'entre eux, l'analyse du processus 

d'évaluation a été centrale: contexte, décision, acteurs, méthodes, résultats, effets. 

 
 Etude de cas 1 Etude de cas 2 Etude de cas 3 Etude de cas 4 

Allemagne Erlangen-Nüremberg Hambourg Dortmund Rostock 

Espagne Girone Autonome de 

Madrid 

Pays Basque Autonome de 

Barcelone 

Finlande Helsinki Tampere Helsinki : Affaires et 

Management 

Tampere : Université 

de Technologie 

France Aix-Marseille I Littoral Paris XII  

Val-de-Marne 

Savoie 

Italie Udine Venise Catania Polytechnique de 

Turin 

Norvège Bergen Collège d'Agder Collège d'Oslo Oslo 

Portugal Beira Interior Aveiro Lisbonne Université 

Technique  

de Lisbonne 

Royaume-Uni Londres Est Glasgow Galles (Cardiff)  
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- chaque équipe nationale a "revisité" une étude de cas au début de 1998 (soit au moins plus 

d'une année après la première vague d'investigations), pour mieux étudier les effets des 

évaluations, les transformations qu'elles ont entraînées. 

 

- au cours de la dernière année, les groupes de coordination, responsables des chapitres qui 

suivent, ont complété l'analyse de documents et les entretiens par des entretiens avec les 

collègues de tel ou tel pays. Il est en effet connu que les chercheurs, quand il écrivent sur 

leur pays, ne pensent pas toujours écrire dans leur rapport des choses ou des interprétations 

qui leur semblent évidentes. Ces entretiens "croisés" ont permis de combler ces lacunes. 

 

- il va sans dire enfin que les neuf réunions de coordination ont été indispensables et ont 

constitué en elles-mêmes un des éléments de la méthodologie. 

 

- un très grand nombre de matériaux a donc été recueilli et fait l'objet de plus de 7.000 pages. 

L'important était de le préserver en vue d'autres recherches, menées par les chercheurs 

d'EVALUE ou par d'autres. Il est disponible sur CD-Rom : il est organisé dans une énorme 

base hypertextuelle, utilisant le logiciel Folioviews. 
 

L'architecture de l'INFOBASE, organisée par pays, est la suivante : 

1. Textes de synthèse : état des lieux, études de cas, rapport final provisoire 

2. Lois : base de données législatives sur l'enseignement supérieur 

3. Chronologie : base de données des événements concernant l'enseignement supérieur depuis 1993 

4. Indicateurs et tableaux statistiques 

5. Bibliographies et notes de lecture : plusieurs milliers de références et plusieurs centaines de notes 

6. Acronymes : base de données de tous les sigles figurant dans les textes) 

7. Adresses : base de données des adresses des partenaires, des organismes d'évaluation, des revues 

spécialisées 

8. Organismes d'évaluation : base de données avec une fiche composée de rubriques pour chaque organisme 

d'évaluation 

 
Compréhension des observations : modèles et idéaux-types 

 

Le coeur de la méthodologie EVALUE est évidemment constitué des 31 études de cas.  

Pourquoi des études de cas qualitatives plutôt qu'une enquête quantitative sur un échantillon 

représentatif et plus large d'universités? Seules les études de cas et les entretiens sur lesquelles 

elles s'appuient permettent de recueillir des données détaillées et donc riches, de repérer et de 

mettre en valeur des expériences d'évaluation innovantes et de s'attacher à en comprendre 

l'émergence, d'analyser la dynamique qui s'instaure ou non entre évaluation externe et 

évaluation interne, de mesurer les effets des évaluations (comment certaines universités sont 

parvenues progressivement à s'approprier l'évaluation et à en faire un outil essentiel pour leur 

transformation), et enfin de donner la parole aux acteurs, de donner de l'importance à leurs 

représentations et à leurs interprétations des phénomènes qu'ils observent. 

 

L'interprétation de données fort nombreuses, la comparaison des situations d'évaluation entre 

les pays et entre les universités elles-mêmes exigent des cadres de référence. Le recours aux 

idéaux-types est classique en sciences sociales : il permet entre autres de classer, d'ordonner 

les données, les pays, les universités. Il ne faut toutefois pas se tromper sur le sens de ce 

classement : l'idéal-type est une construction intellectuelle qui a une fonction heuristique; il 

n'existe pas en tant que tel dans la réalité; les enquêtes permettent toutefois d'établir que 
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chaque université est plus proche de tel idéal-type que de tel autre. Deux séries d'idéaux-types 

ont été construits au cours de la recherche : idéaux-types d'évaluations, idéaux-types 

d'universités. L'approche par les études de cas a cependant eu pour conséquence de laisser 

dans l'ombre la question de la classification des pays, de la construction d'idéaux-types de 

pays. 

 

Les modèles de référence de l'évaluation 

 

L'évaluation de la fin des années 1980 n'apparaît pas dans un terrain vierge. Ses modèles de 

référence sont multiples et se conjuguent ou se superposent dans les opérations concrètes 

d'évaluation conduites dans les universités. Deux modèles sont même extrêmement anciens - 

le contrôle de conformité, l'évaluation par les pairs - et sont liés au fait que l'université est à la 

fois une institution-administration et une organisation composée de corps professionnels. Le 

contrôle de conformité veille au strict usage des ressources pour atteindre les objectifs : il 

s'agit de faire respecter les règles et les procédures définies, de signaler éventuellement les 

gaspillages et les fraudes; il est opéré par des professionnels de l'administration publique 

(corps d'inspecteurs). L'évaluation par les pairs (peer review) est aussi ancienne que 

l'université. Le contrôle de l'accès au corps, des changements de grade, de l'activité 

d'enseignement et de recherche, de l'application des règles a toujours été effectué par des 

pairs, à vrai dire cependant sous le contrôle plus ou moins étroit de la puissance publique. Ce 

type d'évaluation est dit "participatif" et "corporatif" : il contrôle la profession, mais assure 

parallèlement la représentation de ses intérêts. 

 

Un troisième modèle (modèle "gestionnaire" ou "managérial) se développe dans la période 

contemporaine et ne peut se comprendre que si l'on considère que l'université n'est pas 

seulement une administration publique et une organisation de professionnels, mais qu'elle est 

également une entreprise qui produit des services pour des usagers et des clients avec des 

ressources limitées. Ce modèle emprunte en fait à plusieurs sources, publiques ou privées : 

contrôle de gestion, rationalisation budgétaire, planification stratégique, total quality 

management, assurance qualité; il emprunte quelquefois aussi aux théories du libéralisme 

économique exacerbé, des bienfaits de la régulation par le marché. Il suppose le 

développement d'outils et de modèles statistiques pertinents et fiables, conçus par des 

organismes publics (Instituts nationaux de la statistique) ou privés (entreprises de conseils, 

menant des audits). Ce modèle lie directement évaluation et affectation de moyens 

(supplémentaires ou réduits selon les résultats de l'évaluation); il insiste sur les performances. 

  

Ces trois modèles de référence concernent des évaluations assez spécialisées, décidées 

largement en externe aux universités et réalisées par des experts extérieurs. Ils ne mettent en 

évidence ni le rôle de l'évaluation et des acteurs internes, ni l'interrelation bénéfique entre les 

différents champs de l'évaluation. Les résultats de la recherche EVALUE montre la pertinence 

d'un autre modèle : celui que nous avons dénommé le modèle de l'évaluation pluraliste, 

contextuelle et dynamique; ce modèle sera explicité en conclusion, une fois les résultats 

détaillés de la recherche présentés. 

 

Les idéaux-types d'universités 

 

Il est possible de défendre la thèse que chaque université ne ressemble à aucune autre, est 

totalement spécifique et même qu'elle cherche à être unique en son genre dans un contexte où, 

de manière plus manifeste qu'au début de la recherche EVALUE, la concurrence entre les 
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universités se développe de plus en plus. Chaque université est unique pour une raison simple 

: elle est marquée par son histoire et par les choix qu'elle a fait au cours de cette histoire; ces 

choix font qu'elle conjugue ou hiérarchise aujourd'hui à sa manière les missions qui lui sont 

assignées par la puissance publique, qu'elle les instrumentalise par une mise en oeuvre 

originale de diplômes et de recherches, qu'elle se donne des structures ad hoc (composantes 

d'enseignement et de recherche), qu'elle opère des arbitrages budgétaires spécifiques, qu'elle 

s'approprie à sa façon les évaluations... Diversification des missions, diversification des 

partenaires : les universités peuvent se diversifier en accentuant telle ou telle mission, en les 

hiérarchisant en fonction de leurs stratégies et de leurs moyens; elles peuvent aussi privilégier 

les coopérations avec tel ou tel partenaire. 

 

Et pourtant, au sein d'un même pays mais également au sein des différents pays observés, on 

observe aussi des récurrences, des constantes, des ressemblances d'une université à l'autre, ou 

tout au moins entre certaines universités. Les universités sont uniques, mais ont des soeurs. En 

effet, si on prend en compte neuf traits, neuf dimensions pour caractériser les universités 

(missions mises en oeuvre, ancienneté, population étudiante, disciplines et niveaux 

d'enseignement, recherche, moyens en personnel enseignant, moyens financiers, rapports au 

territoire), on peut faire l'hypothèse que ces traits ne sont pas conjugués au hasard, que 

certaines associations sont cohérentes (une université nouvelle est implantée dans une ville 

moyenne et a relativement peu d'étudiants). 

 

Fortes de ces hypothèses, les observations issues des études de cas ont permis de construire 

ex-post trois idéaux-types d'université : les universités généralistes (ou encore "universités de 

plein exercice"), les universités de la formation et de la science appliquées, les universités du 

développement territorial. Ce classement ne veut pas dire que les trois types s'opposent ou se 

différencient sur tous les points : toutes les universités ont bien les mêmes missions fixées par 

la loi, ont un financement majoritairement public... Ce classement sera utilisé à plusieurs 

reprises dans les chapitres qui suivent (évaluation de l'enseignement, de la relation université-

territoire, des personnels non enseignants, des structures). 

 

Traits 

principaux 

 

Universités généralistes Universités de la formation 

et de la science appliquées 

Universités du 

développement territorial 

Missions 

mises en 

oeuvre 

Ambition d’assurer toutes les 

missions assignées par la 

puissance publique et de 

répondre à tous les besoins de 

la société 

Ambition d’accentuer la 

mission de formation 

professionnelle et technique 

(y compris en formation 

continue), de recherche 

appliquée en relation avec les 

entreprises 

 

Ambition d’accentuer la 

mission de développement 

économique et culturel du 

territoire de proximité, en 

augmentant le taux de 

scolarisation dans 

l'enseignement supérieur 

Ancienneté universités anciennes, pluri-

séculaires pour certaines 

d'entre elles 

 

universités relativement 

nouvelles 

 

universités relativement 

nouvelles (créées récemment 

ou ayant acquis récemment le 

statut d’université) 

 

Population 

étudiante 

- universités de grande taille 

- croissance limitée du 

nombre d'étudiants 

- universités de taille variable 

ou moyenne 

- population étudiante limitée 

par le numerus clausus  

- universités de taille 

relativement petite 

- croissance rapide du nombre 

d'étudiants 

- part plus importante des 

étudiants d'origine populaire 
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Disciplines et 

niveaux 

d'enseignement 

- toutes les disciplines 

- tous les niveaux 

d'enseignement  

- part importante de la post-

graduation 

- politique de "créneaux" :  

spécialisations (management, 

telle ou telle technologie), 

toujours des diplômes de 

premier niveau, montée 

progressive en diplômes de 

niveau plus élevé 

- les enseignements sont 

pluridisciplinaires 

- renouvellement rapide du 

contenu des diplômes 

 

- presque toutes les 

disciplines (présence rare de 

la médecine) 

- croissance rapide du nombre 

de diplômes enseignés 

- poids important des 

enseignements de premier 

niveau  

Recherche - recherche fondamentale 

prioritaire 

- nombreux centres de 

recherche "reconnus" 

- recherche appliquée, 

recherche et développement 

(R&D) 

- centres de recherche 

spécialisée 

 

- centres de recherche en 

émergence 

- petit nombre de centres de 

recherche "reconnus" 

Structures 

d'enseignement 

et de recherche 

- structures nombreuses 

- importance des facultés 

disciplinaires 

- structures en nombre limité 

- structures relativement 

indépendantes  

- structures de partenariat 

avec le milieu économique  

 

- structures en nombre limité 

- nombre de structures 

progressant avec la 

progression du nombre de 

diplômes 

Moyens en 

personnel 

enseignant 

- taux d'encadrement pouvant 

être élevé car largement 

hérité du passé 

- nombre élevé de professeurs 

- taux d'encadrement élevé 

- enseignants détachés des 

entreprises en nombre 

significatif 

- croissance rapide du nombre 

d'enseignants 

- sous-encadrement éventuel, 

en particulier en professeurs 

- turn-over enseignant 

significatif 

- enseignants précaires en 

nombre significatif 

 

Moyens 

financiers 

- financement public d'Etat 

largement majoritaire 

- universités qui sont parfois 

en "première ligne" quand il y 

a des restrictions budgétaires 

 

- financement public d'Etat 

largement majoritaire 

- financement significatif des 

entreprises 

- dépenses importantes par 

étudiant 

- financement public d'Etat 

largement majoritaire  

- financement significatif des 

collectivités territoriales 

- financement significatif des 

entreprises locales et 

régionales 

Rapports au 

territoire 

- universités implantées dans 

la capitale, ou dans des villes 

historiques, ou dans des villes 

à population importante 

- universités à vocation à la 

fois locale, régionale, 

nationale, internationale  

- coopérations privilégiées 

avec les universités de même 

type  

- universités toujours en 

rapport étroit avec le 

territoire local,  

- mais pouvant développer 

une vocation internationale 

sur certains créneaux 

- coopérations privilégiées 

avec les universités de même 

type  

- universités majoritairement 

implantées dans des villes de 

taille moyenne 

- universités à vocation locale 

et régionale,  

- universités développant 

éventuellement des 

coopérations transfrontalières 

de proximité 

- coopérations privilégiées 

avec les universités de même 

type 

  

  

Les trois idéaux-types d'universités étant construits, il est possible de classer les 31 universités 

enquêtées. Ce classement ne tient pas compte des ambitions affichées par chacune des 

universités pour le futur : il est par exemple clair que la plupart des "universités du 
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développement territorial" et des "universités de la formation et de la science appliquées". 

cherchent à devenir à terme des "universités généralistes". 

 

Universités généralistes 

 

Erlangen-Nüremberg, Hambourg  

Madrid, Barcelone  

Helsinki 

Aix-Marseille I 

Venise 

Bergen, Oslo 

Lisbonne 

Glasgow, Galles (Cardiff) 

 

Pays Basque   

Tampere  

Paris XII Val-de-Marne  

Catania 

 Universités du développement 

territorial 
 

Girone 

Littoral 

Udine 

Beira Interior, Aveiro 

 

Rostock 

 

 

 

 

Savoie 

Londres (Londres Est) 

 

 Dortmund 

Collège d'Agder 

 

Helsinki (Economie et Administration des 

Affaires)  

Université de Technologie de Tampere 

Polytechnique de Turin 

Université Technique de Lisbonne 

Collège d'Oslo 

 

Universités de la formation et de la 

science appliquées 

 

 
Mode de lecture du schéma  

 

- universités généralistes : figurent en bas à droite les universités qui ont encore des traits d'université du 

développement territorial 

 

- universités du développement territorial : figurent en bas à gauche des universités en tension vers un 

développement possible comme université de la formation et de la science appliquées ou comme université 

généraliste 

 

- universités de la formation et de la science appliquées : figurent en haut à gauche des universités en tension 

vers un développement possible comme université généraliste 

 

 

Et les différences entre pays? 

 

Les universités de l'Europe partagent des traits communs et en même temps chaque université 

a des spécificités. Les universités enquêtées peuvent aussi être référées à trois grand types 

d'université : la construction d'idéaux-types débordant les frontières de chaque pays est une 

hypothèse forte et peu traditionnelle dans les comparaisons internationales qui cherchent 
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plutôt à identifier des spécificités nationales, des "effets sociétaux". La question est dès lors : 

n'y aurait-il plus de traits communs aux universités d'un même pays? Les universités 

britanniques ne se ressemblent-elles pas et ne sont-elles pas différentes des universités 

françaises ou italiennes? 

 

Les comparaisons internationales qui cherchent à identifier et à interpréter des spécificités 

nationales parviennent évidemment à des résultats, mais elles minimisent les tendances 

communes à différents pays. Sont ainsi identifiées la spécificité du Royaume-Uni (autonomie 

forte, mais en réduction constante, des universités, liée à un modèle anglo-saxon des 

universités médiévales), celle de l'Allemagne (liberté d'enseignement et de recherche des 

universités et des professeurs selon le modèle de la Humbolt Université, laquelle produit par 

exemple une réticence au développement d'indicateurs statistiques permettant d'identifier les 

individus), celle de la France (son jacobinisme et le maintien quelque part de l'université 

napoléonienne centralisée), celle de l'Espagne et de l'Allemagne (ancienneté du phénomène 

identitaire régional, appuyé entre autres sur des universités fortes), celle de l'Italie (lenteur du 

processus de réformes liée à la faiblesse et à l'inconstance de la démocratie parlementaire), 

celle de la Norvège et de la Finlande (la population peu importante du pays permettrait le 

maintien de l'idéal d'égalité, maintien d'autant plus important que le monde universitaire est 

limité en nombre : tout le monde connaît tout le monde)...  

 

Ces comparaisons, insistant sur le "national", se heurtent à une première difficulté : les 

universités les plus anciennes n'ont pas toujours été localisées dans le pays qui est le leur 

aujourd'hui; les exemples sont significatifs dans la recherche EVALUE (Savoie, Barcelone, 

Rostock, Venise, Catania...); ces universités ont-elles encore des traits hérités de leur passé 

parfois lointain ou ont-elles développé les traits de leur pays présent d'accueil? Ces 

comparaisons se heurtent donc à une seconde question, celle de l'espace territorial pertinent : 

est-ce le pays? la nation? Rien ne le dit. Elle cherchent alors à définir des espaces pertinents 

plus étroits : les quatre "pays" composant le Royaume-Uni, les régions instituées de plus ou 

moins longue date en Allemagne et en Espagne, les régions instituées de plus fraîche date en 

France... A l'inverse, ces comparaisons peuvent chercher à définir des espaces pertinents plus 

larges : elles chercheront alors à opposer par exemple les universités du monde catholique et 

celles du monde protestant. 

 

Sans qu'une investigation spécifique ait été menée dans ce domaine (elle n'était d'ailleurs pas 

possible avec une approche fondée sur des études de cas), des spécificités nationales 

demeurent ne serait-ce que parce que chaque pays conserve une législation et des politiques 

nationales dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ces législations et ces politiques, 

même si l'intégration européenne facilite leur harmonisation, n'ont pas les mêmes temporalités 

: des différences entre pays sont dues à ces différences de calendriers; la comparaison à un 

instant "t" (pays en "avance", pays en "retard") maximise toujours les différences; celle qui 

compare des tendances dans la durée évite ce piège.  

 

Une des différences tout à fait importantes observées est une opposition Nord-Sud. Les pays 

du Nord (Norvège, Finlande, Royaume-Uni, les länder du Nord de l'Allemagne) ont des 

universités comparativement "riches" (il suffit de comparer les taux d'encadrement en 

personnel enseignants et en personnels non-enseignants), mais c'est également dans ces pays 

que l'introduction d'une logique de marché et donc que la pression financière exercée sur les 

universités est la plus forte (coupes budgétaires). L'histoire comparée de l'allocation inégale de 

ressources en personnels reste à faire.  
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Plan du rapport de synthèse 

 

Le plan du rapport de synthèse est classique dans le champ de l'évaluation. Une première 

partie est consacrée aux contenus et aux objectifs de l'évaluation. Le chapitre 1 analyse 

l'évaluation des activités et des résultats des universités en matière d'enseignement, de 

recherche, de relations formation-emploi et de relations avec le territoire. Le chapitre 2 est 

consacré à l'évaluation des ressources : évaluation des enseignants, des non-enseignants, de 

l'organisation (gouvernement de l'université, ressources financières et dépenses, structures). 

Une deuxième partie est consacrée aux acteurs et aux méthodes de l'évaluation. Le chapitre 3 

est consacré aux acteurs et à la décision de l'évaluation, le chapitre 4 aux méthodes et en 

particulier à l'utilisation des statistiques et des indicateurs dans l'évaluation 

 

Une première conclusion revient sur un des points correspondant aux objectifs de la 

recherche: quels sont les effets de l'évaluation?  

 

Une seconde conclusion est reportée à la partie 5 : conclusions et implications pour la 

politique d'enseignement supérieur. Elle concerne l'évaluation pluraliste, contextuelle et 

dynamique et les conditions de son développement.   
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EVALUATION : CONTENUS ET OBJECTIFS 

 

 

 

Chapitre 1.  

Evaluations des activités et des résultats des universités 

 

 

 

 EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

 

 

Danielle Potocki-Malicet, Içara Holmesland, Maria Teresa Estrela,  

Ana Veiga Simao 

 

 

L’évaluation systématique des enseignements est relativement nouvelle dans les pays 

européens. C’est surtout à la fin des années 80 que le mouvement est impulsé et il s’est 

développé dans les années 90. 

 

1. Contextes et Degré de Développement  

    des Activités d’Evaluation de l’Enseignement 

 

L’évaluation des enseignements s’inscrit dans un contexte de pressions multiples pour les 

universités des différents pays. 

 

- pression d’autonomie pédagogique : dans la plupart des pays les universités doivent décider 

de la mise en place et de l’organisation de la délivrance de diplômes. Même si elles ne 

disposent pas de la décision finale, elles ont l’initiative d’impulser la démarche <Lundgren, 

1990>
13

. 

 

- pression de la "masse" : l’augmentation du nombre d’étudiants, puis sa stabilisation, 

<Bernadet, 1998>
14

 sans augmentation identique des enseignants et des moyens a augmenté la 

charge des enseignants. 

                                                           
13

. Lundgren Ulf P (1990), "Educational policy-making, decentralisation and evaluation", In M. Granheim, U. 

Lundgren, and M. Kogan (eds), Education as Policymaking: Introducing Evaluation into a Decentralised 

Educational System, London: Jessica Kingsley 
 
14

. Bernadet Sylvie, 1998, "Les étudiants inscrits à l'université en 1997-1998", Note d'information, 98 (09), mai. 
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- pression de la "variété" : l’augmentation du nombre de diplômes différents est synonyme de 

diversification disciplinaire et de diversification de niveaux : les diplômes courts, les diplômes 

de doctorat, les diplômes professionnalisés se multiplient <Hée,1997>
15

. La 

professionnalisation, par le biais de l’alternance, pénètre l’enseignement supérieur 

universitaire. 

 

- pression de l’autonomie financière : les universités doivent faire autant ou mieux avec les 

mêmes moyens ou des moyens proportionnellement diminués. Elles ont plus de 

responsabilités dans l’utilisation optimale des fonds. Les préoccupations d’évaluation de 

l’enseignement sont liées aux difficultés économiques des différents pays, aux redistributions 

budgétaires. 

 

Les universités s’interrogent ou sont interrogées non seulement sur la qualité de leur 

programme éducatif, mais aussi sur leur efficacité <Norway National Report, 1995>
16

. Elles 

cherchent des réponses dans des mises en relation entre différents facteurs : le nombre 

d’étudiants inscrits, le nombre d’enseignants et de personnels administratifs, les moyens 

pédagogiques, les moyens financiers. Elles se sont intéressées aux résultats de l’activité 

d’enseignement et d’apprentissage : abandons en cours d’étude, redoublements, échecs, 

réussites aux examens, longueur du temps d’étude, et insertion professionnelle des diplômés 

<Lauglo, 1990>
17

. 

 

Dans la plupart des pays, l’évaluation des enseignements a été impulsée par les organismes 

centraux, tels que le ministère de l’éducation, et d’autres organismes officiels comme, par 

exemple CNE en France, HEFC au Royaume Uni et HEQC, Conseil de la recherche et NIFU 

en Norvège <KUF, 1988>
18

, Conseil d’évaluation de la FUP au Portugal, Conseil des 

universités et commission exécutive en Espagne, Conseil de l’évaluation de l’enseignement 

supérieur en Finlande, Observatoire sur l’évaluation en Italie.  C’est également une tendance 

dans les pays où l’évaluation des enseignements résulte d’une décision volontaire des 

universités, comme en Espagne où le Conseil des universités a adopté le système des appels 

d’offre et en Allemagne où les universités sont libres d’impulser une évaluation. Les décisions 

d’évaluation, prises par le ministère ou par l’organisme central, sont mises en application par 

des organismes officiels et les universités deviennent le terrain d’application de ces décisions. 

Elles ont suivi le mouvement en intégrant plus ou moins dans leur politique de développement 

ces évaluations externes. Elles ont favorisé en parallèle des évaluations internes, qui très 

souvent précèdent les évaluations externes et leur servent de supports. 

  

 
                                                           
15

. Hée Bernadette, 1997, "Les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel", Note d'information, 

97 (40), septembre. 
 
16

. Norway National Report (1995), European Pilot Projects for Evaluating Quality in Higher Education, Oslo, 

Norway 
 
17

. Lauglo J. (1990), "A Comparative perspective with special reference to Norway", In M. Granheim, U. 

Lundgren, and M. Kogan (eds), Education as Policymaking: Introducing Evaluation into a Decentralised 

Educational System, London: Jessica Kingsley 
 
18

. Kirke- Utdannings Og Forskningsdepartmentet <KUF> (1988), Med viten og vilje, NOU, 28. 
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2. Objets d’Evaluation 

 
2.1. Un double objet d’évaluation 

 

Evaluer l’enseignement c’est évaluer deux domaines : 

 

- la pratique de l’enseignement ou "teaching". Cela concerne tous les thèmes relatifs à 

l’organisation et aux activités d’enseignement : contenu des cours, méthodes, ressources, 

objectifs recherchés, formations offertes à l’étudiant, nombre de diplômes possibles, diversité 

des formations, passerelles pour les étudiants en situation d’échec. 

 

Il s’agit d’évaluer le processus d’enseignement et éventuellement des compétences du corps 

enseignant dans sa globalité. Evaluer signifie mieux connaître et analyser le partage du temps 

entre les charges d’enseignement, administratives, entre les différents niveaux 

d’enseignement, accroître la coordination entre l’administration et les enseignants, optimiser 

l’implantation de nouveaux cours : révision des programmes, évaluation des systèmes 

d’évaluation des étudiants, organisation des pratiques, temps, cours théoriques, pratiques, 

optionnels. Il s’agit enfin de contrôler le respect des programmes et leur adéquation avec les 

plans d’études, de promouvoir les actions de formation et de perfectionnement des 

enseignants, d’optimiser les offres d’éducation post-graduate, de formation continue, de 

proposer des changements concernant les structures et les plans d’études, les cours <Losa, 

1992>
19

. 

 

- la capacité des étudiants à apprendre et la façon dont l’enseignement est reçu ou learning. 

Ce sont tous les thèmes relatifs à l’étudiant, à son apprentissage, à sa performance : 

adéquation entre sa formation antérieure et son choix de filière, compréhension de ce choix, 

temps mis pour obtenir le diplôme, réorientations et progressions. Il s’agit également de 

mesurer les pratiques variées <Potocki Malicet, 1997>
20

 d’admissions à l’université et les 

sélections, le contrôle des acquisitions des étudiants, le suivi des étudiants sur les programmes 

de formation proposés. Un autre volet d’évaluation comprend les guides d'information 

destinés aux étudiants, les aides (documentation, bibliothèques...), les conditions de vie 

<Grignon, 1998a>
21

. Enfin, sont abordés le placement des étudiants, les contacts nationaux ou 

internationaux avec d’autres institutions (échanges enseignants et étudiants). 

 

Toutes les universités abordent ces deux thèmes mais à des degrés différents. Dans certains 

pays, la première catégorie est la plus importante; dans d’autres, l'insistance mise sur la 

performance peut aboutir à l’évaluation du coût d’un cours, d’une filière, d’un diplôme. 

 

                                                           
19

. Losa Margarida, 1992, "Universidade e Pedagogia : reconhecimento e Auto-Avaliaçao", Boletim da 

Universidade do Porto, 2 (14) 
 
20

. Potocki Malicet Danielle (1997), "Les règles de scolarité dans l'université : importance et rôle des règles et 

des pratiques locales", Sociétés Contemporaines, n°28, 1997, pp. 57-78 
 
21

. Grignon Claude, 1998 (a), La vie matérielle des étudiants : logement, alimentation, santé, Paris, La 

Documentation Française, Cahiers de l'OVE, 4. 
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2.2. Trois configurations d’évaluation référées aux pays 

 

Ces deux objets peuvent être évalués dans le cadre de l’ensemble de l’enseignement supérieur, 

toutes disciplines confondues, dans une université pour la totalité de ses disciplines, dans une 

faculté ou un département, dans l’ensemble d’une discipline dans un pays, pour un niveau 

précis du cycle universitaire. On peut alors caractériser les pays selon leur pratique en la 

matière : 

 

- premier groupe : il comprend les pays dans lesquels l’évaluation concerne une discipline 

dans tous les établissements (Portugal, Royaume-Uni, Nord de l’Allemagne, Finlande, 

Norvège) <Stensaker, Darlsen, 1996>
22

. L’évaluation est périodique, régulière. La priorité est 

accordée à la discipline, élément fédérateur par excellence des motivations et des compétences 

des enseignants, des chercheurs. Le choix d’une évaluation disciplinaire répond à un besoin de 

comparaison et de positionnement de la discipline dans une université, dans un pays, par 

rapport à des standards nationaux ou internationaux, sauf au Royaume-Uni où les critères sont 

propres à chaque discipline, dans chaque université. L’évaluation de l’enseignement d’une 

discipline dans une université ou dans un groupe d’universités permet aux enseignants 

concernés de se positionner vis à vis des autres enseignants de la même discipline, telle 

qu’elle est enseignée ailleurs. De même, elle permet des comparaisons interdisciplinaires.  

 

Si cette pratique d’évaluation est intéressante, elle n’est pas toujours satisfaisante car elle ne 

permet pas un positionnement à l’intérieur de l’institution. On peut souligner ici la difficulté 

de construire une identité de l’université quand l’évaluation est effectuée discipline par 

discipline et non sur un établissement complet. 

 

Espagne 

Le plan national d’évaluation de la qualité des universités, mis en place dès 1995, s’applique même si les 

universités sont soumises aux politiques régionales. L’évaluation de l’enseignement a pour unité de base le 

diplôme ou le programme d’études du premier, deuxième ou troisième cycles. Le guide d’auto-évaluation 

comprend cinq domaines : genèse et évolution du cours en liaison avec son contexte de création et les 

changements de celui-ci, présentation de l’organisation et de l’articulation des différents cours, 

fonctionnement du cours, présentation de chaque discipline, rapports existants avec le marché de l’emploi. 

 

Finlande 

Les évaluations de l’enseignement démarrent systématiquement en 1991 et portent sur les cours dispensés : 

contenu, structure, organisation. Elles deviennent habituelles tant pour les étudiants que pour les enseignants 

et le personnel administratif qui en sont chargés. Actuellement, elles sont intégrées dans un projet qualité afin 

de créer un système permanent d’assurance qualité. Elles sont mises entre les mains du manager de projet. 

 

Norvège  

Les évaluation concernent des disciplines (administration des affaires, sociologie, engineering, 

mathématiques, musique). Elles sont très complètes et couvrent les dimensions en relation avec la qualité de 

l’enseignement : l’organisation de l’enseignement, la pédagogie, les coopérations interdisciplinaires. Sont 

également évalués l’environnement physique, l’accueil et le suivi des étudiants, leur situation et l’adéquation 

entre leur demande et leur formation antérieure. Enfin, d’autres domaines sont concernés : structures de 

management, coopérations entre l’administration et l’enseignement, insertion locale et rayonnement national 

                                                           
22

. Stensaker Bjorn, Karlsen Rita (1996), Evaluation of Higher Education in Norway, In Smeby J.C.(ed), 

Evaluation of Higher Education in the Nordic Countries, The Nordic Council of Ministers, Nord. 6, Oslo, 

Norway. 
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et international de l’université. Les évaluations externes mettent surtout l’accent sur les points forts et les 

points faibles de l’enseignement <Jordell, 1992>
23

. 

 

Portugal 

Le processus d’évaluation démarre au Portugal par une évaluation des cours de licence, maîtrise et mestrado, 

dans l’ensemble de l’enseignement supérieur, universitaire et polytechnique, public et non public. Il porte sur 

la structure des programmes, l’organisation et le fonctionnement des cours, le développement de 

l’enseignement et de l’évaluation des étudiants, les caractéristiques des étudiants, l’accomplissement du plan 

d’études, la trajectoire des maîtrises, les relations entre la recherche et l’enseignement, et les relations 

Formation/Emploi, le personnel enseignant, son profil, l’accomplissement de sa charge, les ressources 

<Ambrosio, 1991>
24

. 

 

Royaume Uni 

Les évaluations externes concernent tous les établissements universitaires. Les Higher Education Funding 

Councils sont les principaux évaluateurs externes. Ces évaluations utilisent la démarche de « fitness 

purposes » selon laquelle chaque institution est évaluée sur ses propres buts et objectifs. Sont concernés les 

contenus des cours aussi bien que leur organisation, la progression des étudiants, les aides aux étudiants, les 

moyens d’apprentissage, l’assurance qualité.  En dehors de l’évaluation par les HEFC, les universités visitées 

par EVALUE, mettent en place un Contrôle Annuel des Cours dont l’objet est de permettre à chaque 

département de réaliser des modifications dans les cours, en fonction des résultats des étudiants, des avis de 

l’équipe enseignante, des étudiants et des examinateurs externes. 

 

Nord de l’Allemagne : 5 universités 

Les universités de Bremen, Hamburg, Kiel, Oldenburg et Rostock ont constitué un Consortium d’universités 

dont le but est d’évaluer l’enseignement et l’apprentissage. L’université de Groningen apporte son soutien à 

ces évaluations qui suivent la même procédure. Les auto-évaluations et les évaluations externes par les pairs 

sont combinées. Les pairs appartiennent à des universités qui ne font pas partie du Consortium. Dans ces cinq 

universités, l’évaluation des enseignements porte sur les disciplines et elle concerne l’organisation de 

l’université, la structure et l’organisation des cursus, le contenu des cours, les conditions générales des études 

: bibliothèques ou services divers aux étudiants. Elle s’intéresse également à la façon dont les étudiants 

reçoivent l’information concernant les cours. Enfin, un élément important est la qualité et la durée des études. 

Il y a ici un effort pour combiner une évaluation disciplinaire et une logique d’établissement; les disciplines 

s’engagent dans une sorte de contrat avec le recteur pour améliorer l’enseignement. 

 

- deuxième groupe de pays : l’évaluation qui y est réalisée concerne, en règle générale, 

plusieurs disciplines dans quelques établissements (France, Espagne, Allemagne). 

L’importance est accordée à l’université considérée comme le lieu de rassemblement des 

compétences des enseignants, des chercheurs, des administratifs et des étudiants. En France, 

dès 1989, le développement de la politique contractuelle, entre l’Etat et l’Université, met en 

avant les établissements et limite le rôle, jusque là, très fort des disciplines. L’évaluation de 

l’établissement est réalisée dans le cadre d’un contrôle de son activité. Il est nécessaire de 

savoir si elle remplit bien les conditions prévues par les arrêtés nationaux, si elle utilise 

correctement les moyens fournis, si elle remplit ses missions. Cette évaluation peut avoir pour 

conséquence un renforcement des liens entre les composantes, dans un effort commun 

d’information, de meilleure connaissance les unes des autres. Les notions d’identité et 

d’identification sont valorisées. Le poids de l’université en tant qu'établissement est privilégié. 

 

 

France 
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L’évaluation des enseignements se fait essentiellement dans le cadre des habilitations des diplômes. Les 

universités déposent des demandes d’habilitations auprès du ministère : il s'agit d'obtenir un label (droit à 

délivrer un diplôme dit "national"). La stratégie suivie pour ces habilitations est définie par l’université elle-

même, puis est reprise par le Président dans son rapport d’auto-évaluation. Les critères d’habilitation ne sont 

pas toujours bien clairs et connus des universités, mais les critères les plus apparents concernent les taux de 

réussite, le développement des programmes d’études, les contenus et l’infrastructure de l’enseignement 

dispensé, le taux d'encadrement en enseignants, l’organisation pédagogique dans l’ensemble, les services aux 

étudiants, les relations internationales, la participation à des programmes internationaux. Se dessine 

aujourd’hui une tendance vers un lien entre contrats quadriennaux et habilitations; celles-ci sont de plus en 

plus tournées vers les préoccupations régionales et l’attractivité vis à vis des étudiants. 

 

Une seconde forme d’évaluation est celle réalisée par le CNE. Elle porte sur les forces et les faiblesses de 

l’institution et comporte une appréciation de la politique menée au regard des contraintes existantes et des 

objectifs visés dans le cadre des missions de service public. Elle analyse l’ensemble des activités et des 

moyens mis en oeuvre dans le cadre de la politique scientifique et pédagogique, la gestion des services, le 

cadre de vie sur le campus, l’accueil et le suivi des étudiants, l’insertion locale et le rayonnement national et 

international. Le CNE a également mené quelques évaluations de disciplines (comme celles décrites dans le 

premier groupe de pays). 

 

Allemagne 

L’évaluation des enseignements, dans la mesure où elle n'est pas impulsée par un organisme national, peut 

concerner des facultés (menée en parallèle avec l’évaluation de la recherche et du management), des 

disciplines différentes dans des universités différentes, des disciplines pour toutes les facultés dans une 

université... Les niveaux sont différents selon les lander. Les évaluations ont pour but une assurance qualité et 

l’accroissement de l’efficience des programmes éducatifs. L’évaluation des enseignements prend en compte le 

rendement des programmes éducatifs en s’appuyant sur la durée des études et sur les facteurs qui influencent 

cette durée, notamment le manque de clarté des structures de cours, les alternatives offertes, le manque de 

coordination des cours de bases, le manque de coordination entre les facultés, les cours, le manque 

d’interdisciplinarité et de coopération. Beaucoup de données statistiques sont élaborées et utilisées dans 

l’évaluation des enseignements. L’attention accordée à la performance de l’enseignement est en rapport avec 

les problèmes budgétaires. 

 

- un troisième modèle : le cas particulier de l’Italie. L'Italie ne réalise pas des évaluations 

disciplinaires, c’est-à-dire concernant des secteurs disciplinaires complexes, des évaluations 

des coûts relatifs à chaque filière de formation, des évaluations du partenariat et de la 

coopération avec d’autres établissements nationaux ou étrangers. Des Unités Internes 

d’Evaluation sont conçues comme des services de contrôle de la réalisation des principales 

missions des universités. Il s’agit là d’une évaluation purement interne qui porte surtout sur 

l’apprentissage, considéré comme important car il est plus efficace pour de réelles 

transformations. Le contrôle porte moins sur le professeur (clarté, présence régulière, 

disponibilité), que sur ce que l’étudiant obtient pendant son passage à l’université et le temps 

qu’il met pour l’obtenir. 

 

Italie 

Les évaluations réalisées par les Unités d’Evaluation portent sur l’offre d’enseignement, la qualité des 

enseignements, les caractéristiques des étudiants. Parfois, comme à l’université de Venise, deux niveaux 

d’évaluation sont prévus. Au premier niveau, on contrôle les différentes étapes des carrières universitaires des 

étudiants jusqu’à leur insertion au marché du travail. On évalue les échecs, la durée des études, le rendement 

aux examens; par métaphore, on peut dire qu'est évalué le processus de transformation de la « matière 

première » étudiant en « produit fini » prêt pour le marché du travail. Au second niveau, c’est l’efficience de 

l’utilisation des ressources de l’enseignement et des équipements qui est évaluée. C’est à ce second niveau 

que sont analysées les charges de l’enseignement en termes d’examens par enseignant, par département et par 

faculté, en termes des thèses de laurea et de participations aux cours. Ce second niveau paraît encore peu 

élaboré. 
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3. Objectifs présents dans l’évaluation de l’enseignement 

 
3.1. Un double objectif 

 

L’histoire, la culture, le contexte dans les différents pays déterminent les grands objectifs de 

l’évaluation de l’enseignement. Un constat général peut cependant être fait à partir des études 

de cas : l’évaluation de l’enseignement répond à un désir de connaissance de la part de 

l’université: connaître ses composantes, ses étudiants... Mais au-delà de la connaissance, deux 

objectifs principaux sont énoncés dans les différents pays et dans les différentes universités, à 

des niveaux plus ou moins précis : l’amélioration de la qualité et la réduction des coûts.  

 

- l’amélioration de la qualité. Elle est annoncée comme un objectif à atteindre et peut aller de 

la simple expression d’une volonté (dans les discours, dans l’énoncé d’objectifs...) à la 

construction d’indicateurs mesurant cette qualité. Elle intervient dans une situation où les 

effectifs étudiants augmentent ou se stabilisent et les budgets alloués aux établissements se 

stabilisent. Dans un contexte d’autonomie accrue et de concurrence entre les universités, des 

efforts d’attractivité sont faits par les universités afin d’offrir aux étudiants un enseignement 

de qualité <Karlsen, Stensaker, 1996>
25

 et d’améliorer leurs possibilités de résultats, la qualité 

de l’environnement de la vie étudiante et des diplômes décernés <European Commission, 

1995>
26

. L’évaluation de la qualité de l’enseignement offert est alors une préoccupation 

importante <Jouandeau, 1996>
27

. 

 

- la maîtrise des coûts. Cet objectif peut être clairement annoncé, à peine évoqué ou même 

simplement sous-entendu. Mais dans un contexte de restrictions budgétaires, comme par 

exemple en France avec la réduction des heures complémentaires, les universités sont de plus 

en plus conduites à calculer, à tenir leurs comptes, à restreindre leurs dépenses, à maîtriser 

leurs coûts. De plus, l’évaluation des coûts et des dépenses financières peut répondre à un 

contrôle de conformité : les habilitations sont accordées à partir de maquettes précises, avec 

des minimums requis d’heures et de moyens, mais également avec des limites dues aux 

restrictions budgétaires. Il est alors nécessaire de se préoccuper des coûts. Si au Royaume-Uni, 

la culture de contrôle des dépenses publiques est forte, elle se développe aussi dans tous les 

pays, en parallèle à une recherche de qualité. 

 

Bien que n'étant pas des objectifs directs de l'évaluation, la cohésion de l'équipe enseignante et 

l'identité du département d'enseignement peuvent être également visées 

 

A l’université de Hambourg (Allemagne), dans le département d’Economie, les résultats des évaluations 

externes ont mis en évidence la grande subdivision entre les différents instituts qui le composent. Ils ont 

insisté sur l’absence d’identité de ce département et l’absence "d’esprit de corps". Aussi, des mesures ont été 
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prises par le département, en accord avec le président de l’université, pour renforcer la notion d’identité dans 

le département en mettant en place des discussions pour élucider l’ensemble des stratégies de la discipline et 

développer une "atmosphère de discussion" sur les modifications à apporter à l’enseignement. 

 
3.2. Trois configurations référées aux pays et aux idéaux types 

 

Même si l’un des objectifs l’emporte sur l’autre, ils sont présents dans les différentes 

universités, distinguées selon les pays et selon les idéaux-types. 

 

- première configuration : les pays où la qualité et la maîtrise des coûts font partie intégrante 

de la politique universitaire. Ils sont dans certains pays, comme le Royaume-Uni, la Finlande, 

la Norvège, inscrits dans une politique générale de l’enseignement supérieur et, en tant que 

tels, s’imposent à l’ensemble des universités de ces pays. Coûts et qualité intéressent 

l’institution, l’université dans son ensemble dans un but d’amélioration de l’efficacité et du 

rendement de l’enseignement supérieur.  

 

A l’université de Bergen, une lettre du président de l’université, datée du 6 septembre 1996 et envoyée aux 

sept universités faisant partie du processus d’évaluation mis en place, insiste sur le fait que le Contrôle 

Qualité et les évaluations de la qualité de l’enseignement et de la recherche sont des aspects importants du 

développement international de l’enseignement supérieur. C’est une préoccupation constante dans les 

universités norvégiennes. L’objectif principal du programme est de créer les conditions les meilleures pour 

l’enseignement et pour l’augmentation de la qualité <Trageton, Utne, 1995>
28

. 

 

Ils concernent les rapports de l’université avec son environnement : mieux répondre aux 

exigences de l’environnement en déterminant plus précisément les missions de l’université 

concernant l’évolution de l’éducation et son avenir, en adaptant la formation des étudiants et 

leur intégration au marché du travail, en impulsant une atmosphère et une culture supportant 

le développement de l’enseignement. Au Royaume-Uni, comme en Finlande ou en Norvège, 

la référence au coût doit être élargie : l’évaluation est considérée comme un outil nécessaire 

pour "rendre compte de l’usage des fonds publics" (accountability). 

 

- deuxième configuration : les pays où les coûts sont abordés de façon moins générale, dans 

certaines universités, et en fonction d’un critère précis (par exemple : durée de passage de 

l’étudiant à l’université en Allemagne, nombre de redoublements et acquis des étudiants 

pendant leur passage à l’université en Italie, nombre d’échecs en premier cycle en France, 

mais aussi mise en conformité : coûts prévus dans les maquettes de formation et coûts réels en 

France). Cette situation concerne surtout les universités généralistes, préoccupées par le 

nombre important d’étudiants et par les difficultés qu’éprouvent ces étudiants dans ces 

grandes universités. Les universités se préoccupent de plus en plus de la rentabilité de leurs 

"investissements", de leur budget. Elles essaient de déterminer le coût d’une filière, de 

l’obtention d’un diplôme. L’indicateur le plus souvent utilisé est le temps mis par l’étudiant 

pour terminer le cursus. La qualité s’entend comme la qualité de l’apprentissage étudiant : 

améliorer l’adéquation de la demande d’études avec la formation antérieure, optimiser la 

durée de passage à l’université pour l’obtention d’un niveau ou d’un diplôme, améliorer la 

performance des étudiants, leurs résultats. 

 

                                                           
28

. Trageton Sigurd, Utne Edmund (1995), Back to basics : evaluation as an institutional enterprise, Zurich, 17th 

Annual EAIR Forum, september. 
 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               53 

 53 

A l’université d’Aix-Marseille 1, la démarche d’évaluation interne sur les coûts est impulsée dans le secteur 

des Sciences puis s’étend au secteur Lettres et Sciences Humaines, avec pour but principal de maîtriser les 

heures complémentaires. Il s’agit de calculer pour chacune de ces formations le coût par discipline et par 

niveau de formation selon le nombre d’étudiants inscrits, le nombre d’heures faites, le total des services 

enseignants nécessaires, le nombre d’heures par étudiant.  

 

A l’université d'Erlangen, une analyse d’efficacité mise en place par le Bavarian State Institute for Higher 

Education Research and Planning cherche à identifier les multiples raisons des durées différentes d’études. 

Sont mis en évidence le manque de clarté des structures de cours, les alternatives offertes, le manque de 

coordination des cours de bases, le manque de coordination entre les facultés, les cours, le manque 

d’interdisciplinarité et de coopération. Cette analyse entre dans le souci d’optimiser les coûts de la formation 

des étudiants. 

 

Au Polytechnique de Turin, l’introduction par le <CDP> d’une logique et d’outils d’évaluation de la 

«customer satisfaction» peut être considérée comme une pratique innovante dans un objectif de 

développement de la qualité. Les lignes directrices sont : identifier les facteurs possibles de troubles de la 

qualité de la didactique, élaborer des propositions aptes à résoudre les problèmes qui se créent au fur et à 

mesure, informer les organismes responsables de l’université. 

 

- troisième configuration : les pays où les préoccupations de qualité existent et celles de coûts 

commencent à émerger (Espagne, Portugal <Fernandes, 1992>
29

) pour améliorer la répartition 

entre les universités et entre les cours, ou sont orientées vers la recherche de financements 

complémentaires (France, universités du développement territorial). Les universités du 

développement territorial et/ou celles de la formation et de la science appliquées se tournent 

vers la recherche de financements de formations professionnalisées et vers la réponse aux 

exigences du marché. Le corps enseignant fait l’objet de l'attention de ces évaluations : 

amélioration de la performance des enseignants, des méthodes pédagogiques, du 

développement du curriculum et de la pédagogie universitaire, promotion des actions de 

formation et de perfectionnement des enseignants afin de maintenir ou d’accroître leur 

efficacité <UFD, 1990>
30

. 

 

A l’université du Littoral, les évaluations du CNE portent sur les filières offertes en premier cycle, en 

référence aux besoins du bassin d’emploi, la complémentarité en second et troisième cycles avec les 

universités voisines, la professionnalisation IUP en particulier, la formation des maîtres, la formation 

continue. L’université est tournée vers les filières en adéquation avec les débouchés professionnels. Mais ces 

filières doivent trouver des financements auprès des entreprises et des collectivités locales. 

 

A l’université de Rostock, dans le département des Sciences Informatiques, la formation des enseignants est 

maintenue. Le Ministère de la Culture intègre les sciences informatiques comme élément de formation, dans 

les cours offerts au semestre d’hiver de 1997-1998. 

 

Recherche de qualité et maîtrise des coûts ne doivent pas être considérés comme des objectifs 

contradictoires; améliorer la qualité du service de l’enseignement offert aux étudiants n’est 

pas incompatible avec un contrôle des dépenses. L’amélioration ne veut pas dire plus de 

moyens mais des moyens utilisés autrement, de manière plus efficace. Le contrôle de 

l’utilisation des fonds publics en résulte, notamment dans le souci de justifier des coûts de 
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formation et d’être un support aux préparations et décisions budgétaires, d'obtenir des fonds 

complémentaires. Moins qu’une efficacité ou une rentabilité, il s’agit pour l’université d’une 

prise de conscience morale de l’obligation, non seulement de FAIRE ses comptes, mais de 

RENDRE des comptes aux contribuables. Elle doit faire la preuve qu’elle mérite les 

financements, en fournissant une qualité d’enseignement. 

 

4. Innovations dans l’évaluation des enseignements 

 
4.1.  Un double champ d’innovation 

 

Deux champs d’innovation peuvent être identifiés à travers l’analyse des différentes 

universités. 

 

- innovation dans les techniques utilisées pour réaliser l’évaluation de l’enseignement : 

utilisation de moyens technologiques nouveaux, procédures particulières d’évaluation. 

L’objectif de ces pratiques est par exemple de faciliter et de rendre plus rapides les saisies des 

opinions et l’analyse des résultats des questionnaires d’évaluation de l’enseignement. 

 

- innovation dans les pratiques développées par les enseignants dans leur enseignement et 

dans leurs méthodes d’enseignement. Il s’agit d’évaluer la mise en place de nouvelles 

pratiques d’enseignement comme l’enseignement à distance, l’utilisation par les enseignants 

de nouvelles technologies, les nouvelles aides à l’enseignement telles que le tutorat 

<Montandon-Binet, 1997>)
31

. 

 
4.2. Les pratiques innovantes selon les idéaux-types d'université 

 

L’innovation ne connaît pas un même stade de développement dans les différents pays et dans 

les différentes universités. Une hypothèse peut être faite que la mise en place de pratiques 

innovantes sont liées au type d’université.  

 

- les universités de la formation et de la science appliquées. Les universités comme le 

Polytechnique de Turin, l’Helsinki School of Economics and Business Administration, la 

Tampere University of Technology, visent un développement et une efficacité accrue de 

l’évaluation, et par conséquent de l’enseignement, par la mise en place des moyens 

technologiques les plus sophistiqués. 

 

A Tampere University of Technology, une procédure électronique d’évaluation est mise en place. Quand un 

étudiant s’inscrit à un examen, il peut dans le même temps remplir un questionnaire d’évaluation, par 

électronique, concernant ce cours. Les étudiants remplissent des questionnaires d’évaluation de cours. Tout 

est centralisé ensuite. Les résultats sont communiqués à l’enseignant, à la direction du département et à 

l’équipe de direction de l’école. Certains départements utilisent bien le système, d’autres moins. Le 

questionnaire porte sur le cours magistral, les pratiques, le matériel de cours, les objectifs des cours, des 

commentaires, avec une échelle de valeur entre 0 et 5 pour les 4 premières questions. Les forces de ce 
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système sont les suivantes : résultats disponibles automatiquement, feed-back non organisé spécialement, 

résultats comparables, approvisionnement en continu des informations dans une base de données. 
 

Les défauts sont relevés : pour les étudiants, le feed-back est attaché à l’inscription et ils souhaiteraient en 

avoir un à d’autres moments; le feed-back est possible seulement pour les cours pour lesquels il y a examen et 

les étudiants ne savent pas si leurs commentaires ont été pris en compte ou non. Les enseignants, quant à eux, 

considèrent que le questionnaire OINFO ne contient pas suffisamment de questions alors qu’un feed-back 

organisé lors d’un cours donne plus d’informations; beaucoup d’étudiants s’inscrivent à l’examen avant le 

début des cours et ne sont pas à même de donner une évaluation de ces cours; il y a plusieurs conférences 

dans un cours et le questionnaire ne les identifie pas; tous les cours ne sont donc pas compris dans le 

questionnaire; il est difficile de faire des comparaisons entre les départements; enfin, il y a des problèmes de 

compréhension et d'interprétation des questions par les étudiants. 
 

L’évaluation des cours a besoin d’un renouvellement car les étudiants sont fatigués de remplir le même 

questionnaire après chaque cours ou examen. Cela a des conséquences : bien que les standards 

d’enseignement ont augmenté, les notes données dans les évaluations de cours ont baissé. De plus les cours 

avec de nombreux étudiants obtiennent systématiquement des notes plus basses que les cours avec peu 

d’étudiants. Il y a donc eu des modifications et surtout une expérience dans des cours pilotes : évaluation à la 

fin de cours, par e-mail, avec un élargissement des possibilités de commentaires et de réponses. 

 

- les universités généralistes, bien implantées, anciennes, de grande taille, ont pour 

préoccupation la résolution des problèmes d’organisation de l’enseignement, afin de faire face 

à l’afflux des étudiants et à  leur diversité. Mieux gérer les effectifs des étudiants, répondre à 

leurs besoins dans des délais raisonnables vont être visés. L’innovation est plus une 

innovation des pratiques d’enseignement qu’une innovation dans l’évaluation elle-même. 

 

A l’université de Paris XII Val-de-Marne, les évaluations portent sur les innovations pédagogiques dans le 

cadre des contrats d’objectifs annuels. Depuis quelques années, le CEVU contractualise l’attribution d’une 

enveloppe supplémentaire avec chaque UFR, « c’est un bon levier d’action ». Le financement est accordé sur 

des objectifs pédagogiques annuels soumis à un bilan en fin d’année. Une question leur est posée "Quelle 

amélioration pédagogique comptez-vous mettre en place?". Cette pratique incite à la mise en place de 

plusieurs actions plus ou moins innovantes : dédoublement de Travaux Dirigés, allégement d’effectifs, 

soutien, informatique et multimédias, stages, tutorat... Les dotations contractuelles sur objectifs pédagogiques 

ont été au total de plus de 12 millions de francs sur l’ensemble du quadriennal 93-96. 
 

La procédure est la suivante. Les moyens pédagogiques vont dépendre du contrat d'objectifs établi entre 

septembre et décembre. En octobre/novembre, on évalue ce qui a été fait l’année précédente et on fixe de 

nouveaux objectifs. Cela se fait lors de réunions avec les directeurs d’UFR, les responsables administratifs et 

la vice-présidence du CEVU, le responsable du service des Affaires Pédagogiques. Le contrat explicite ce que 

les directeurs de composantes veulent ou ne veulent pas faire. Cette forme d’évaluation de l’innovation 

pédagogique a duré de 1993 à 1996. Mais la période sans Président à la tête de l'université a été très difficile 

et l’expérience s’est arrêtée. 

 
A l’université de Bergen, le département de Sociologie a fait l’objet d’une évaluation assez négative sur son 

organisation, ses spécialisations disciplinaires tant en enseignement qu’en recherche. Les effets ont donc été 

relativement négatifs au premier stade de l’évaluation mais ont favorisé la recherche de la définition d’un 

profil plus clair du département. 
 

Dans l'ensemble de l'université, le processus d’évaluation et ses résultats sont perçus comme une occasion 

unique d’obtenir des informations sur le développement des disciplines, l’enseignement et la situation 

générale des facultés. Ce n’est pas seulement un avantage pour les personnes extérieures, mais c’est 

également une source d’information et d’aide pour les responsables élus récemment à différents niveaux, qui 

disposent de peu ou pas de temps pour examiner les différents aspects administratifs de l’institution. 
 

A l’université d’Erlangen-Nurenberg, une conséquence concrète de l’évaluation est l’annonce par 

l’enseignant de son plan de cours, 2 termes à l’avance, ce qui permet aux étudiants de mieux s’organiser. On 

constate également une amélioration de la présentation des enseignants et des discussions sur des points 
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mineurs entre enseignants et étudiants. Mais l’importance accordée aux évaluations étudiantes reste faible ici, 

comme dans les autres universités allemandes. 

 

- les universités du développement territorial offrent peu d’exemples d’innovation dans l’un 

ou l’autre domaine. On peut penser qu’elles sont surtout préoccupées par leur implantation et 

leur reconnaissance dans le milieu d’activité. Elles doivent surtout faire leurs preuves et elles 

se préoccupent peu d’innovation dans cette phase. 

 

A l’université de Londres Est pourtant, on peut signaler  la diffusion sur Internet, d’un manuel d’assurance 

qualité, et utilisable tant par les enseignants que par les étudiants. Un effort est donc réalisé pour utiliser les 

moyens technologiques nouveaux dans un but d’amélioration de l’enseignement. 
 

A l’université de Beira Interior, on peut souligner l’importance prise par les processus d’enregistrement des 

contenus de cours. Bien que cette  pratique ne soit pas nouvelle, elle est renforcée afin de développer les 

pratiques d’auto-analyse et les possibilités de modifications des enseignements. 
 

A l’université d'Udine, l’évaluation a été suivie de l’introduction d’unités didactiques de culture européenne, 

de langue étrangère et d'une augmentation de la charge horaire des stages. Cela a permis de remplacer 

quelques cours; les réponses des étudiants ont permis de déplacer des cours de la première à la deuxième ou 

troisième année, des ajustements ont été effectués. 

 

Le développement des pratiques innovantes ne peut se réaliser que dans des contextes 

favorables : liaison avec les entreprises, liaison avec une tradition universitaire ancienne. Il est 

recommandé aux universités qui veulent favoriser l’innovation de s’ouvrir sur l’extérieur, les 

entreprises, d’investir dans les nouvelles technologies. Ceci ne peut se réaliser qu’en accord 

avec les responsables d’université et les responsables de composantes. Si les décideurs le 

souhaitent, les pratiques innovantes peuvent alors s’institutionnaliser. S’il n’y a pas de soutien 

fort, les obstacles deviennent trop nombreux et les innovations disparaissent après un délai 

plus ou moins long. Il paraît donc souhaitable que les pratiques innovantes fassent l’objet 

d’une attention, d’une curiosité et d’un soutien constants de la part des responsables de 

l’établissement, des composantes. 

 

5. Acteurs et méthodes 

 

Parmi les acteurs de l’évaluation de l’enseignement, on peut déterminer quatre catégories : les 

professionnels, les pairs, les étudiants et les instances universitaires. 

 

- les milieux professionnels. Ils interviennent essentiellement pour accréditer les cours, pour 

confirmer ou infirmer la qualité des cours, pour être garants de la qualité : ordre des 

ingénieurs pour accréditer les cours (Portugal : génie), professionnels (Royaume-Uni : leur 

accréditation est plus recherchée que l’évaluation réussie de HEFC), conseillers dans les 

programmes ou membres de jury dans les examens (France). L’accréditation par des 

professionnels donne de l’importance et du poids à la filière, à l’expérience d’apprentissage de 

l’étudiant, tant sur le plan pratique que théorique; elle renforce la confiance des usagers. 

 

A l’université de Glasgow, beaucoup de cours proposés sont accrédités par un corps professionnel, par 

exemple, dans le premier cycle : Aeronautical Engineering and Avionics, Civil Engineering, Mechanical 

Design Engineering, Medecine. 
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A l’université de Cardiff, Wales, les enseignants participent à la procédure d’accréditation par les 

professionnels. Ils la décrivent comme une expérience plaisante et peu stressante car elle n’a pas de 

conséquences directes sur les ressources financières. 

 

- les pairs sont considérés comme des experts qui se prononcent sur la qualité de 

l’enseignement : experts étrangers qui observent pendant les cours pour mieux procéder à 

l’évaluation de l’enseignement et qui se prononcent sur la qualité des cours (Finlande), 

présence d’une personne extérieure dans les jurys d'examens (Norvège), commissions 

d’évaluation externe qui font appel à des experts (Espagne, Portugal). 

 

- les instances de l’université. Pour l’évaluation interne, les acteurs principaux sont les 

responsables d’université, de faculté, de département, les enseignants et parfois les étudiants, 

ainsi que les conseils dans lesquels ils sont représentés. Leur rôle principal est de rechercher 

l’information et de constituer des dossiers d’auto-évaluation qui serviront à l’évaluation 

externe. Ils peuvent être également amenés à analyser les situations et les rapports 

d’évaluation tant externes qu’internes, à émettre des remarques, éventuellement à mettre en 

pratique les résultats des évaluations. 

 

- les étudiants. Parallèlement, on constate que les universités font des efforts pour faire 

participer les étudiants à l’évaluation des enseignements, y compris à l’évaluation externe. 

Cette participation se situe entre deux extrêmes : soit la participation est « naturelle » et fait 

partie des us et coutumes, elle est habituelle ; soit elle est inscrite dans les textes afin de la 

rendre plus effective. Il s’agit de recueillir les opinions des étudiants sur le déroulement des 

cours et le comportement des enseignants pendant les cours, sur l’organisation générale de la 

filière, sur les moyens mis à disposition, sur les aides disponibles ou souhaitées. Les étudiants 

sont des acteurs de l’évaluation des enseignements dans différents pays, soit à la demande des 

universités (Espagne), soit par leur intégration dans les commissions (Finlande et Norvège) ou 

dans les conseils (France), soit par leurs propres initiatives par le biais d’organisations 

étudiantes (Allemagne) ou en collaboration avec les enseignants (Allemagne, Norvège, 

Royaume-Uni). Ils font partie du Conseil d’Evaluation, ils peuvent être intégrés dans les 

commissions internes et ils sont toujours consultés par les commissions internes et externes 

(Portugal). Au Royaume-Uni, ils interviennent à part entière dans les procédures d’assurance 

qualité, de même qu’en Finlande, Norvège et Allemagne. Dans tous les cas, ces évaluations ne 

sont pas considérées comme une forme de contrôle de l’administration centrale, mais comme 

un moyen de feed-back aux enseignants et une stimulation à la communication entre 

enseignants et étudiants. 

 

Dans l'université de Tampere, les étudiants doivent être intégrés dans les projets d’auto-évaluation. Ils 

interviennent dans la rédaction du rapport d’auto-évaluation et peuvent préparer eux-mêmes un rapport 

d’évaluation concernant l’enseignement, l’apprentissage, les modèles d’enseignement, les procédures 

d’examen et le tutorat. Ils souhaitent connaître les résultats de leur évaluation. 

 

Au Portugal, la spécificité du conseil national d’évaluation et des autres conseils est que la loi prévoit qu’ils 

sont composés d’enseignants et d’étudiants. Ces derniers interviennent alors dans la définition des politiques 

d’évaluation. 

 

A l’Université de Londres Est, l’union des étudiants a produit une brochure détaillant comment les étudiants 

peuvent s’impliquer dans une assurance qualité. Les procédures comprennent la participation à des comités de 

critique, de feed-back sur les enseignements et à des enquêtes sur les perceptions des étudiants concernant 

leur expérience d’apprentissage et les services universitaires. 
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Les méthodes. L’évaluation externe ou interne se réalise à partir de collecte d’informations. 

Elle fait appel à des méthodes quantitatives et qualitatives : analyse de documents, entretiens, 

observations, réunions, assistances d’experts, recours à des bases de données, enquêtes par 

questionnaires à réponses fermées ou ouvertes <Karlsen, Stensaker, 1996>. Cette collecte 

d’informations est réalisée  auprès des enseignants, des personnels non enseignants, des chefs 

d’établissement, des responsables de l’université, des facultés ou des départements, des 

responsables des formations  ou du diplôme, des employeurs, éventuellement des étudiants 

actuels ou anciens. Elle est menée par les comités, commissions, cellules internes aux 

établissements évalués, dirigeants des établissements, administratifs, enseignants et/ou 

étudiants.  

 

La difficulté la plus souvent signalée est la construction et l’administration des questionnaires 

auprès des étudiants. On peut constater que la pratique des questionnaires est surtout 

développée dans les universités de la formation et de la science appliquées, et dans les filières 

professionnalisées ou de formation continue des autres universités (généralistes et du 

développement territorial). Ceci peut s’expliquer par le contact étroit qui existe entre les 

entreprises et ces filières de formations ou ces universités. Une certaine habitude d’être 

jugées, notamment par l’extérieur, permet d’intégrer le jugement des étudiants. 

 

A l’Université de Paris XII, à l’IUP Transport et Logistique "c’est petit, on sait tout, on voit tout, on 

contrôle; l’évaluation est très informelle; si c’est négatif, on change, on modifie, on est très attentif". Dans le 

Département de Sciences Sociales et de l’Education, où il n’existe pas d’évaluation de l’enseignement dans la 

filière traditionnelle, la formation continue planifie des séquences d’évaluation de groupe dans le cadre des 

cours pour débattre du contenu des enseignements et de la pédagogie. Les enseignements sont réajustés en 

fonction des demandes des étudiants mais cette procédure n’est pas formalisée. 
 

Dans le Département de Communication, de multiples modifications sont intervenues dans la rédaction du 

questionnaire à remplir par les étudiants. Premier temps : la notation des cours des enseignants n'a pas été très 

probante car il aurait fallu que les étudiants sachent tout ce que l’enseignant doit faire et ne fait pas. 

Deuxième temps : un commentaire libre écrit sur l’ensemble de la filière et sur chaque enseignement a été 

expérimenté; selon les responsables, "les remarques générales sont correctes, mais celles pour chaque 

enseignement sont trop détaillées. Les étudiants se sentent obligés de dire quelque chose sur tous les 

enseignements. Il est alors difficile de relativiser ces remarques. Il ne faut pas donner aux étudiants des 

formulaires où ils peuvent mettre ce qu’ils veulent". Troisième temps : commentaire sur des regroupements 

bien construits d’enseignements par cohérence thématique ou modules; ainsi ne ressort que ce qui est le plus 

important. Les questions portent sur les méthodes d’enseignement et le suivi des étudiants. 
 

A l’Institut Superior Tecnico Universidade de Aveiro, le questionnaire peut changer suivant le type 

d’étudiants, afin de mieux s’adapter au public questionné.  

 

Dans ce contexte d'acteurs et de méthodes, deux pratiques d’évaluation de l’enseignement 

peuvent être recommandées :  

 

- l’appel à des experts ou des professionnels extérieurs à l’établissement, parfois même à la 

discipline. En effet, l’extériorité semble être source de jugement objectif qui peut être mieux 

perçu par les évalués. 

 

- le développement de la participation des étudiants aux différentes étapes du processus 

d’évaluation. Les établissements doivent prendre conscience que l’étudiant est un acteur à part 

entière et qu’il peut émettre un avis sur l’éducation qu’il reçoit. 
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6. Evaluation de l’enseignement : les obstacles référés aux objectifs 

 
La recherche de la qualité, dans un contexte actuel de stabilisation du nombre d’étudiants, 

multiplie, pour les établissements, les occasions d’évaluer l’enseignement dispensé par les 

composantes (facultés, départements). Si les monographies mentionnent de nombreuses 

pratiques d’évaluations externes et d’auto-évaluations, elles sont plus discrètes sur l’utilisation 

des résultats de ces évaluations pour modifier les cours, l’organisation, le contenu des cursus. 

Les acteurs déplorent souvent le manque d’utilisation des résultats, notamment ceux des 

évaluations par les étudiants (Udine, Université de Provence, Allemagne, Norvège). Il est 

constaté l’absence de liens entre des résultats négatifs lors des évaluations et les prises de 

décisions. De même, les résultats positifs peuvent n’entraîner aucune modification particulière 

dans l’enseignement. On constate parallèlement que peu d’indications sont fournies quant à 

l’utilisation et à la destination des informations contenues dans les évaluations. Parfois seuls 

ceux qui sont directement impliqués dans le processus sont informés et peuvent 

éventuellement formuler une opinion (Portugal). Il existe donc un manque d’intérêt face aux 

évaluations en l’absence d’utilisation des résultats et de décision. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les évaluations faites par les étudiants, les résistances des 

enseignants sont liées au fait qu’un étudiant ne peut porter de jugement sur un cours puisqu’il 

ne le connaît pas, qu’il ne peut le comparer avec d’autres. Ces évaluations ne montrent que le 

degré de satisfaction des étudiants vis-à-vis des professeurs, elles ne correspondent donc pas à 

de vraies évaluations de l’enseignement. Il faut également souligner le peu d’importance 

accordée par les enseignants aux résultats des enquêtes réalisés par les étudiants. 

Parallèlement, certains étudiants ont affirmé avoir remarqué des effets pervers tels que des 

représailles de la part de quelques professeurs mal évalués (Université du Pays Basque, 

Université de Udine). Dans certaines universités, on remarque également un manque d’intérêt 

des étudiants à participer à l’évaluation. Les réticences à l’évaluation de l’enseignement 

restent donc nombreuses et entraînent un désintérêt tant de la part des enseignants que des 

étudiants. 

 

Certaines personnes interrogées affirment que les évaluations peuvent accroître le niveau de 

frustration car les améliorations à mettre en place dépendent de ressources financières qui ne 

sont pas disponibles. De plus, les évaluations entraînent une surcharge de travail, donc un 

accroissement des coûts, qui découle de la recherche des informations pour les évaluations 

internes (Royaume-Uni, Norvège, Portugal) et pour les évaluations externes, lorsqu’il est fait 

appel aux personnels de l’université, de la faculté, du département. Il existe alors un risque 

d’installation de routines, de lassitude dans les évaluations, tenant au fait que les universités, 

leurs personnels, les étudiants sont amenés à remplir beaucoup de questionnaires, à fournir 

beaucoup d’informations (Helsinki School of Economics and Business Administration, 

Girona, Italie, Norvège). Un aspect est peu abordé : le coût de l’évaluation elle-même, c’est-à-

dire combien coûte une évaluation de l’enseignement en temps, moyens, personnels. 

 
Les recommandations figurent dans la partie 5 de ce rapport final. 
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EVALUATION DE LA RECHERCHE 

 

 

Daniel Chave, Stefano Boffo, Erkki Kaukonen, Liv Randi Opdal 

 

 

1. CONTEXTE GENERAL 

 

 

1.1. Un double développement 

 

Depuis les années 80, tous les pays d’Europe ont connu d’importantes transformations, parfois 

radicales, dans le domaine de l’enseignement supérieur. Le passage d’universités d’élite à des 

universités de masse a entraîné une croissance spectaculaire de l’enseignement supérieur ainsi 

qu’une forte augmentation du nombre de ses institutions, des étudiants et des personnels 

enseignants. La tendance est encore renforcée par un phénomène qui s’est développé tout au 

long de ce siècle, et de manière exponentielle depuis ces dernières décennies, à savoir la 

diffusion du savoir parallèlement à la différenciation et à la segmentation disciplinaires, qui a 

conduit à élargir les champs et les structures académiques <Clark, 1996>
32

. 

 

Ces deux tendances jouent un rôle majeur dans la complexification toujours grandissante du 

système (articulation des différentes universités, multiplication des unités de base, instituts, 

centres, départements, et types de cours au sein d’une même institution). 

 

Ce double déploiement s’est néanmoins heurté, ces dix dernières années, à des restrictions 

imputées à la crise du Welfare State, et plus généralement, à la réduction drastique des 

budgets qui a affecté aussi bien le secteur de l’éducation que ceux d'autres secteurs qui 

dépendent fortement du financement public. Dans tous ces pays, quoique sous des formes 

différentes et à nuancer, ces restrictions ont abouti à la nécessité pour l’enseignement 

supérieur d’envisager une approche plus orientée vers le marché. Dans le même temps, cette 

impulsion a dû se combiner avec l’augmentation du degré d’autonomie et d’autorégulation 

institutionnelles, moyen retenu pour développer la flexibilité par laquelle peuvent être résolus 

les problèmes que pose l’expansion de l’enseignement supérieur <Neave et Van Vught, 

1991>
33

. La combinaison de ces besoins a produit un effet dual : d’un coté, une impulsion 

forte vers la responsabilisation, l’évaluation, l’augmentation de la productivité dans 

l’enseignement, et de l’autre, l’émergence d’un "Etat évaluateur ", sorte de moyen de conduire 

                                                           
32

. Clark, B.R.: ‘Substantive growth and innovative organization: New categories for higher education research’, 

Higher Education, Vol.32, No.4, December, 1996: pp.417-430 
 

OECD, The Evaluation of Scientific Research: Selected Experiences, OCDE/GD(97)194, Paris 1997. 
 
33

. Neave, G. & Van Vught, F.A.: Prometeus Bound: The Changing Relationship Between Government and 

Higher Education in Western Europe, pp. IX ff. Pergamon Press. Oxford, 1991. 
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de l’extérieur les établissements d’enseignement supérieur, via l'évaluation et les financements 

accordés selon la performance <Neave, 1995>
34

. 

 

Le patronage financier de l’Etat et des entreprises privées exige des universités d’être de plus 

en plus performantes tant du coté de la réduction des coûts que de la production quantitative et 

qualitative. Comme il a été affirmé, "il est attendu par le Gouvernement plus d’efforts à la 

baisse des coûts unitaires. La consigne étatique est à présent : faites plus avec moins... Les 

gouvernements nationaux et régionaux ne pourront entretenir une éducation de masse sur les 

mêmes coûts unitaires que ceux qui avaient été fixés antérieurement pour une élite" <Clark, 

1997>
35

. Une telle configuration et la transformation des liens entre les gouvernements et les 

établissements d’enseignement supérieur ont abouti dans plusieurs pays à des mesures de 

renforcement institutionnel et administratif <Geurts et Maassen, 1997>
36

. L’extension de 

l’évaluation de la recherche et le perfectionnement des outils pour la mettre en oeuvre peuvent 

être considérés comme des effets parmi les plus importants. 

 

1.2. La recherche dans les universités : politique, organisation et évaluation 

 

La recherche dans les universités était à l’origine reliée aux fonctions éducatives scolastiques 

de ces dernières; elle a eu des effets sur le développement des structures disciplinaires. 

L’intrusion de la recherche scientifique à proprement parler, dans les universités, à partir du 

dix-neuvième siècle, a renforcé les orientations des disciplines académiques vers la recherche 

de base. Le modèle Humboldt a souligné l’étroite connexion entre l’enseignement et la 

recherche à l’intérieur même des départements de l’université. 

 

A titre de tendance générale, on peut dire que les missions des universités se sont 

continuellement déployées et diversifiées. La recherche scientifique, qui est devenue une 

fonction incroyablement importante et de base des universités, s’est ajoutée à la transmission 

des connaissances et à l’enseignement. Les universités produisent de nouvelles connaissances 

en même temps qu’elles les transfèrent de différentes manières, principalement par le biais de 

l’enseignement mais aussi plus directement par les applications de la recherche et par les 

savoirs des pôles de recherche intensive. Dans la perspective politique, cette différentiation 

des fonctions signifie que les universités sont devenues le lieu de multiples intérêts politiques. 

Outre les politiques traditionnelles cruciales de l’enseignement supérieur, les universités sont 

de plus en plus concernées par les politiques scientifiques, technologiques, et d’innovation, et 

plus généralement par les politiques de recherche, sans parler des politiques afférentes (par 

exemple le développement régional). 

 

Le double lien de fait qui unit l’enseignement supérieur et les politiques de recherche n’est 

encore que rarement conçu comme approche intégrée du développement universitaire. Les 

deux grandes lignes des politiques universitaires sont généralement distinctes, tant sur le 

contenu de ces politiques qu’au niveau des instances nationales qui en sont responsables. On 

retrouve cette dualité au niveau proprement universitaire, quoiqu’à un degré peut-être plus 

                                                           
34
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faible dans la mesure où la direction de l’université essaie d’intégrer ces fonctions 

différenciées dans un schéma politique cohérent, définissant la mission et la stratégie de 

l’université. Au niveau des facultés, départements, et unités de recherche, la différenciation 

des fonctions d’enseignement, de recherche et des autres activités est particulièrement visible 

dans plusieurs pays, notamment en France et au Portugal, où les structures de recherche 

organisées séparément occupent une place prépondérante au sein des universités. 

 

Quelle place occupe alors actuellement la recherche dans les universités? Le rôle et le statut 

des universités en tant que sites de recherche produisent des transformations de transition 

apparemment universelles <Gibbons M. et al, 1994>
37

. 

 

Les coupes budgétaires et les restrictions généralisées amènent les universités à dépendre de 

plus en plus de financements externes distincts du budget de base. Dans de nombreux pays, la 

part du budget de la recherche par rapport aux financements externes a chuté notablement. En 

Finlande actuellement 41 % de la recherche universitaire dans l’ensemble des universités est 

financé par des sources externes (fonds gouvernementaux, industriels, internationaux). La part 

des fonds non-budgétaires est plus forte dans l’ingénierie (63 %) et moindre dans les sciences 

humaines (23 %) : il existe des différences majeures entre les disciplines et groupes 

disciplinaires sous ce rapport <Kaukonen & Nieminen, 1998>
38

. 

 

Parallèlement à la transformation des structures de financement des universités, ces dernières 

assument de plus en plus de nouvelles fonctions économiques et entrepreneuriales. Elles sont 

conduites à capitaliser les produits de leur recherche et les services marchands intensifs en 

connaissances. L’adaptation aux nouvelles fonctions R&D élargit le profil de la recherche 

dans les universités, manifestement. Dans le même temps, les pratiques de recherche 

académique s’en trouvent diversifiées et le plus souvent fragmentées (cf. la notion de 

"multiversity"). 

 

A la différence du modèle de Humboldt, l’accommodement aux nouvelles fonctions de la 

recherche s’inscrit surtout dans des unités ou des centres de recherches organisés séparément 

<Geiger, 1990>
39

. C’est traditionnellement le cas en France, où la recherche scientifique se 

situe dans une large mesure dans des laboratoires et centres de recherches basés à l’intérieur 

de l’université (particulièrement vrai pour le CNRS). On observe depuis peu la même 

tendance dans d’autres pays. Les unités de recherche au Portugal se sont par exemple 

multipliées pour atteindre aujourd’hui un total de 270, et en Norvège, l’Université d’Oslo a 

récemment créé plusieurs centres de recherche. Au Royaume-Uni cependant, la recherche est 

toujours menée principalement dans les départements d’enseignement. 

 

Le financement de la recherche tendant à inclure des sources externes (publiques et privées), 

les centres, unités et réseaux de recherche se caractérisent par une orientation vers la recherche 

appliquée, interdisciplinaire et "orientée-problème". Ainsi la restructuration de la recherche 
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basée à l’Université implique le passage du contexte disciplinaire traditionnel de production 

de la connaissance à celui, plus tourné vers l’application (industrielle le plus souvent), vers la 

R&D. Dans des pays comme la Finlande, la transition d’un mode traditionnel et académique 

de recherche universitaire à un mode orienté vers l’application et largement déterminé par le 

marché s’est mise en place très vite, ces deux ou trois dernières décennies. 

 

Dans une plus large perspective, les procès de transition ont transformé la relation entre les 

universités et les autres institutions de la recherche. De par les extensions du financement de 

la recherche et de la coopération, l’ensemble des systèmes de recherche nationaux deviennent 

plus intégrés <Etzkowitz & Leydesdorff, 1997>
40

. La vie académique interne des universités 

s’en trouve elle aussi affectée : l’ouverture de ses activités de recherche augmente la 

compétition avec les unités de recherche extra-universitaires. La question-clé qui émerge alors 

est de savoir à quel point la tendance au "tout-intégrer" transformera la division du travail 

traditionnelle de la recherche, dans laquelle l’université est le principal producteur de 

recherche de base. En Allemagne par exemple, les institutions de recherche non universitaire 

(comme la Société Max Planck, et les centres de recherche nationaux) prennent un rôle 

grandissant dans les nouveaux domaines stratégiques de la recherche de base. 

 

L’adaptation à l’expansion de nouvelles fonctions de recherche fait naître aussi problèmes et 

tensions au sein des universités. Cela implique des problèmes tels que des surcharges 

potentielles de fonctions  - les universités essaient-elles de réaliser trop de choses à la fois? - 

et nécessite de repenser la relation entre recherche, enseignement, et activités annexes des 

universités, donc d’interroger plus largement le management de l’université. 

 

Les universités, intégrant ces problèmes dans leur planification stratégique, ont plusieurs 

options de base. Primo, elles peuvent tenter de maintenir des liens étroits entre l’enseignement 

et la recherche, en les articulant au sein des mêmes unités de base; dans ce cas le modèle 

traditionnel par département prévaut, comme au Royaume-Uni et en Italie. Secundo, les 

universités peuvent différencier plus ou moins l’organisation de l’enseignement et de la 

recherche au sein de l’université; c’est la tendance qui semble s’afficher en Europe,  les cas 

que nous avons observés compris. Enfin il est possible de différencier les deux fonctions au 

niveau même de l’ensemble du système universitaire, avec des universités (collèges ou écoles 

polytechniques) plus spécialement spécialisées dans l’enseignement et la formation 

professionnelle, et des universités, les anciennes et généralistes par exemple, affirmant, elles, 

leur rôle "d’universités de recherches". 

 

Concernant cette dernière option, la distinction entre universités d’enseignement et universités 

de recherche est particulièrement prégnante aux Etats-Unis, mais ne semble pas constituer une 

alternative viable en Europe. Les universités européennes sont nettement plus diversifiées, par 

leur profil et leur importance, et les orientations en recherche varient fortement. On le voit très 

clairement par le biais de notre classification en trois idéaux-types universitaires : les 

universités généralistes, celles tournées vers l’application et le milieu professionnel, et les 

universités du développement régional. Les universités généralistes entretiennent une base 

disciplinaire large et une forte tradition de recherche, ce qui leur procure une fonction de 

recherche (de base) plus forte que les nouvelles universités du développement régional. Ces 

dernières néanmoins peuvent avoir des activités de recherche dynamiques aussi, mais plus 
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orientées vers le développement locale. Dans la catégorie des universités d’application 

tournées vers le milieu professionnel, les universités techniques et les écoles de commerce 

excellent, relativement, en R&D pratique et industrielle, alors que les Collèges en sont encore 

le plus souvent à développer leur fonction de recherche.  

 

Malgré la diversité des profils des universités, la tendance générale (y compris dans les 

Collèges et les anciennes écoles polytechniques) n’est résolument pas à l’abandon de la 

recherche scientifique et à la spécialisation dans la fonction d’enseignement, mais plutôt au 

maintien et à l’accroissement de leur fonction de recherche, quels que soient d’ailleurs le 

niveau et le statut de la recherche. Cela signifie que les universités européennes devront dans 

le futur être à la fois des institutions de la recherche et de l’enseignement, et devront donc 

rivaliser dans l’un et l’autre de ces deux domaines. Devra aussi être abordée la tâche complexe 

consistant à gérer la transformation des anciennes relations entre les fonctions de recherche et 

d’enseignement. Ainsi le double lien entre enseignement supérieur et recherche devra être pris 

en compte plus spécifiquement dans les évaluations des universités, qui ont jusque là tendu à 

séparer strictement les deux activités, voire à négliger l’une ou l’autre. 

 

 

2. LES PRATIQUES D’EVALUATION 

 
2.1. Contexte et dimensions clés 

 

Les années 80, en particulier le début des années 90, ont enregistré l’augmentation rapide des 

activités d’évaluation de la recherche, tant dans les universités que pour l’ensemble du 

système de la recherche publique. L’interdépendances grandissante des sciences, de la 

technologie et de la société parallèlement aux astreintes budgétaires du financement de la 

recherche a conduit à réclamer des universités et de leurs activités de recherche qu’elles soient 

chiffrables, qu’elles prouvent leur légitimité, et démontrent leur contribution au 

développement socio-économique. Ces exigences sans précédant sont relayées par les 

politiques scientifiques et technologiques, qui utilisent de plus en plus souvent l’évaluation de 

la recherche comme un nouvel outils pour leur construction, au niveau du développement 

structurel, de la définition des priorités et de l’allocation de ressources, par exemple. 

L’ampleur qu’a prise l’évaluation de la recherche récemment nécessite de développer de 

nouvelles méthodes et une nouvelle pratique de l’évaluation, ce qui aboutit à élargir et à 

compléter les modes traditionnels d’évaluation de la recherche, menés par la communauté 

académique. (Cf. OCDE, 1997). Pour autant on peut imaginer différencier, au moins en 

principe, les modes traditionnels d’évaluation, des nouvelles pratiques d’évaluation 

émergentes. 

 

A partir des données d’EVALUE sur huit pays et 31 universités, on peut mettre en évidence 

quelques dimensions-clés, cruciales pour analyser les récentes tendances et transformations de 

l’évaluation de la recherche à l’université. Les caractéristiques de ces dimensions seront 

rapidement données dans la partie suivante et seront discutées plus en détail dans les parties 

postérieures. 

 

Objets et niveaux de l’évaluation. Le mode traditionnel d’évaluation de la recherche s’est 

longtemps concentré sur les chercheurs individuels, à savoir leurs publications et autres 
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mérites académiques. Les modes d’évaluation émergeants élargissent le champ de 

l’évaluation, de l’individu jusqu’aux collectifs de recherche, aux institutions et aux domaines 

de recherche, évaluant les éléments du système de la recherche du micro au macro. 

L’évaluation de la recherche universitaire cible de plus en plus des éléments tels les groupes 

de recherche, les départements de l’université, et les unités de recherche, mais aussi les 

disciplines scientifiques elles-mêmes. Dans une perspective encore plus large, la recherche 

universitaire peut s’évaluer en tant que partie des politiques et des systèmes de recherche 

nationaux et internationaux, comme c’est d’ailleurs typiquement le cas dans les évaluations de 

l’OCDE. 

 

Evaluations externes et internes. Le mode traditionnel d’évaluation de la recherche est 

interne aux professions dans le sens où ses évaluateurs (de publications par exemple) sont 

presque tous issus de la communauté scientifique. Des pairs extérieurs, en particulier 

étrangers, constituent un groupe intermédiaire intéressant en cela qu’ils n’appartiennent pas à 

l’institution ou au pays, mais abordent en même temps les questions scientifiques en qualité 

d’initiés. Les nouvelles pratiques d’évaluation créent une distinction interne/externe d’autant 

plus compliquée qu’il faut distinguer entre les instances qui commandent les évaluations, et 

les acteurs qui les réalisent ; les instances responsables peuvent être internes ou extérieures à 

l’université, et peuvent fonctionner séparément ou collaborer. Et de même, les acteurs 

réalisant les évaluations peuvent être membres de la communauté scientifique elle-même 

(auto-évaluation), pairs externes, experts, ou encore enfin une combinaison de pairs/ experts, 

internes et externes. 

 

Evaluations quantitatives et qualitatives. Les nouvelles pratiques d’évaluation impliquent 

une combinaison de deux approches de base : des jugements qualitatifs portés par des pairs / 

experts scientifiques, et l’utilisation de différents indicateurs quantitatifs (statistiques). La 

tendance générale montre que le recours aux indicateurs quantitatifs dans les évaluations de la 

recherche va augmentant, à la fois comme mesure directe de la performance scientifique et 

comme partie des évaluations qualitatives d’experts. Ainsi l’évaluation de la qualité 

scientifique est basée sur la combinaison de jugements qualitatifs et de mesures quantitatives, 

quoiqu’il y ait de fortes variations quand on passe à l’application concrète de cette 

combinaison. 

 

2.2. Les objets de l’évaluation 

 

Les objets de l’évaluation de la recherche identifiés dans EVALUE constituent un éventail qui 

va du niveau traditionnel des chercheurs individuels, à des modes d’organisation de la 

recherche plus compréhensifs. 

 

La performance individuelle dans la recherche est évaluée habituellement dans les processus 

de recrutement aux postes académiques, dans les stratégies d’avancement, et au moment de 

postuler pour des financements de recherche extérieurs. Ce type d’évaluation constitue dans 

certains pays la pratique dominante. L’Espagne en fournit un exemple quand elle utilise un 

schéma national spécial pour l’évaluation de l’activité de recherche individuelle. Les 

professeurs et lecteurs de l’université peuvent demander tous les six ans une évaluation de 

leur performance en recherche. Des résultats positifs donnent droit à une augmentation de 

salaire, l’évaluation pouvant être renouvelée six fois au plus au cours d’une carrière. 
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Les projets de recherche sont eux aussi devenus des objets classiques des évaluations 

externes. Leur évaluation est habituellement menée ex ante lorsque les chercheurs postulent 

pour des financements auprès des organismes et autres sources extérieures. Parfois les projets 

de recherche font aussi partie de programmes de recherches plus étendus, lesquels sont 

généralement évalués systématiquement après leur réalisation (évaluations ex-post). 

 

En Grande-Bretagne, une évaluation rigoureuse des départements de recherche universitaires 

s’est mise en place en 1992 avec l’introduction du RAE (Research Assessment Exercise) aux 

fins de leur allouer de façon sélective des financements budgétaires de recherche, sur la base 

de leur niveau qualitatif évalué sur une échelle de sept points. L’évaluation de la performance 

individuelle de chercheurs "actifs", quoiqu’au sein de critères plus collectifs, est une 

composante-clé de la procédure du RAE. 

 

On retrouve cet esprit dans quelques pays où les évaluations portent sur des unités et centres 

de recherche. Au Portugal, largement inspiré par le modèle anglais, les évaluations incluent un 

classement de la qualité générale des recherches, sur une échelle de cinq points, d’excellent à 

mauvais, et impliquent des conséquences sur les financements externes. En France, 

l’évaluation institutionnelle de la recherche (par le CNRS et le ministère) concerne 

généralement la labellisation des centres de recherche, avec des conséquences financières plus 

ou moins directes. Un exemple légèrement différent est donné par la Finlande, où l’Académie 

(ACAFI) et le Ministère de l’éducation ont lancé une politique de nomination annuelle de 

Centres d’Excellence en Recherche, en 1993, lesquels reçoivent alors, en plus de leur 

nouveau statut particulier, des financements supplémentaires pendant six ans. L’Université 

d’Helsinki a adopté une politique similaire de nomination interne de ses propres Centres 

d’Excellence. 

 

Les activités de recherche dans les disciplines et groupes disciplinaires ont fait l’objet 

d’évaluations dans certains pays, comme ce fut le cas à l'Université de Barcelone et à 

l'Université d'Oslo où les disciplines d’informatique et d’études anglaises ont été soumises à 

des évaluations internes et externes. La promotion des évaluations disciplinaires a plus 

particulièrement été systématisée en Finlande, où l’Académie de Finlande a mené 21 

évaluations de ce type depuis 1983. L’Académie a lancé, en 1995, une procédure plus globale, 

qui inclut l’évaluation, et dresse l’état des lieux de tous les champs scientifiques de Finlande 

(répartis en quatre groupes disciplinaires majeurs et quarante sous-groupes). 

 

On peut conclure, des 31 études de cas et d’une façon générale, au déclin de l’évaluation de la 

pratique de recherche individuelle, et à une concentration de l’évaluation sur les unités et 

départements, et sur les disciplines scientifiques. Cette tendance est à mettre en parallèle avec 

l’augmentation de la part de financement de la recherche par des instances externes. 

L’évaluation couvre aussi traditionnellement différents objets et niveaux en même temps, ce 

qui tend à augmenter l’extrême complexité de l’évaluation de la recherche. Il est à noter 

cependant que l’élargissement du champ de l’évaluation ne remet pas en cause la recherche 

individuelle comme unité de base et point de départ de l’évaluation de la recherche. 

 

2.3. Instances, acteurs et mandats de l’évaluation 

 

Les instances responsables des évaluations de la recherche, comme les acteurs qui la réalisent 

en pratique, sont globalement catégorisables en internes ou externes. 
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2.3.1. Instances et acteurs externes 

 

Il existe, hors de l’université dans les huit pays, des instances externes d’évaluation, et des 

instances externes qui, de facto, agissent dans le même sens. Elles sont établies par les 

autorités du pays, et bénéficient à ce titre d’un statut formel. On a identifié deux aspects 

présentant un intérêt particulier : leurs mandats, et le recrutement des acteurs de l’évaluation. 

Voici une présentation de l’analyse de la situation dans les huit pays au regard des instances 

externes et des aspects significatifs. 

 

Tableau 1 . Instances externes, mandats et acteurs de l’évaluation de la recherche universitaire 

dans huit pays d’Europe. 

 
Pays Instances 

externes 

officielles 

d'évaluation 

Mandat Mandat Recrutement des  

acteurs de 

l’évaluation 

Recrutement des  

acteurs de 

l’évaluation 

  Rôle actuel majeur 

dans l’évaluation 

et le financement 

de la recherche 

Rôle dans 

l’évaluation de la 

recherche et le 

financement 

surtout national surtout 

international 

Finlande <ACAFI> 

<MINED> 
oui   oui 

Portugal <JNICT> oui   oui 

Royaume-Uni <HEFC> 

Research Councils 
oui  oui 

oui 
 

Allemagne <DFG>  oui oui  
Italie <CNR>  oui oui  
Norvège <NFR>  oui  oui 

Espagne <CAICIT>/ 

<DIGICIT>  

Régional bodies 

 oui oui  

France Contrat 

quadriennal 

tripartite 

<MST>  

<CNRS> 

oui  oui  

  

Comme on le voit dans le tableau 1, les instances externes combinent généralement leur rôle 

d'évaluateurs de la qualité de la recherche et leur rôle d'allocation de financements selon 

l'effort de recherche; mais dans certains pays, la combinaison des rôles est plus typique que 

dans d'autres. C'est le cas en l'occurrence au Royaume-Uni, en Finlande et au Portugal, où les 

instances en question ont un rôle majeur tant dans l'évaluation que dans le financement de la 

recherche. Au Royaume-Uni, les instances externes d'évaluation de la recherche sont les 

Conseils de Financement de l'Enseignement Supérieur (HEFC) qui administrent le RAE, pour 

l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles. Le RAE distribue les ressources de base de la 

recherche aux universités (aux départements) en fonction de la qualité de recherche alors que 

les Research Councils, organisés par grandes branches disciplinaires, allouent des 

financements pour des projets de recherche spécifiques. En Finlande, la principale instance 

externe est l'Académie de Finlande (ACAFI) qui est depuis 15 ans responsable des évaluations 

scientifiques par disciplines et qui aujourd'hui, avec le Ministère de l'Education (MINED) 

nomme les "Centres d'Excellences en Recherche". Le MINED utilise également des 

indicateurs relatifs à la recherche (en particulier le nombre de diplômes de doctorat) pour 

l'attribution des ressources budgétaires annuelles. Au Portugal, la Commission Nationale de la 
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Recherche Scientifique et Technologique (JNICT) a lancé en 1997 de nouveaux types 

d'évaluation de la recherche via le programme pluriannuel des unités de recherche. 

L'évaluation basée sur le classement des unités de recherche produit des effets directs sur leurs 

financements de base. 

 

Dans les autres pays à savoir l'Allemagne, la Norvège, l'Italie, et l'Espagne, la recherche 

universitaire est également de plus en plus soumise à évaluation par diverses instances 

internes et externes, mais les effets financiers ou autres de l'évaluation sont moins visibles que 

dans les pays que l'on a mentionnés précédemment. En Allemagne, aucune instance 

particulière n'a en charge l'évaluation de la recherche académique. L'Association de la 

Recherche Allemande (DFG) est la principale instance externe de financement de la recherche 

universitaire, et elle agit également comme instance externe d'évaluation, mais uniquement 

concernant l'utilisation des financements. On trouve une orientation similaire en Norvège à 

travers les efforts du Conseil de la Recherche Norvégienne (NFR). Le Conseil National de la 

Recherche en Italie (CNR), qui est lui-même une instance de recherche, finance la recherche 

externe et évalue aussi les applications de la recherche. En Espagne, aussi, des instances 

nationales (Caicit, Digicit) ont commencé à investir le champ de l’évaluation de la recherche, 

en plus des instances régionales qui sont chargées de promouvoir une recherche en rapport 

avec le développement de leur région (études de cas des universités de Barcelone et de 

Girona). 

 

En France, le processus d’évaluation de la recherche universitaire le plus important est le 

Contrat Quadriennal Tripartite : la tripartition renvoie aux universités, au Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et au CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique). L’objet du processus quadriennal concerne l’évaluation institutionnelle des 

centres de recherche, et peut affecter leur statut et leur développement structurel. De plus, la 

Mission pour la Science et la Technologie (MST, rattachée au ministère) et le Comité 

National d’Evaluation (CNE) sont aussi parties de l’évaluation institutionnelle de la 

recherche. 

 

La nomination et/ou le recrutement des acteurs de l’évaluation externe de la recherche sont 

menés, au sein des milieux académiques nationaux ou internationaux, extérieurs à l’université 

impliquée. Il est intéressant d’observer la tendance dans les pays où les milieux scientifiques 

sont à petite échelle, comme le Portugal, la Finlande, et la Norvège : ils doivent rallier des 

experts étrangers dans les comités d’évaluation. La nécessité d’avoir des évaluateurs 

indépendants peut apparaître plus pertinente dans ces pays que dans ceux qui comportent un 

milieu scientifique plus important. En Finlande, les évaluateurs sont généralement recrutés 

dans les milieux de recherche internationaux, exception faite des évaluations de la recherche 

éducative, où le choix des experts se limite aux chercheurs finlandais, pour des raisons d’ordre 

linguistique. Au Portugal, bien que les évaluateurs dans les évaluations les plus récentes du 

JNICT soient des groupes de scientifiques étrangers, les coordinateurs des groupes sont des 

chercheurs portugais. En Norvège, le NFR a conduit des évaluations via des comités 

constitués d’acteurs internationaux, souvent nordiques, mais incluant généralement aussi des 

experts norvégiens. 

 

En France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et en Espagne, les acteurs de 

l’évaluation identifiés dans notre étude sont très majoritairement recrutés dans les milieux 

académiques nationaux. 
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Les instances externes et non-officielles d’évaluation incluent les institutions des mass-

media - journaux et revues - qui publient les listes du classement des instituts de recherche et 

des universités. Dans certains pays, la Norvège notamment, de telles listes sont peu courantes, 

alors qu’au Portugal, il peut y avoir une certaine pression de la part de la presse, du commerce 

et de l’industrie, vers plus d’informations sur la qualité de l’enseignement et des diplômes 

dans les universités; mais cette pression semble jusqu’à présent ne pas devoir concerner la 

recherche. En Allemagne, les journaux ne publient pas systématiquement les listes de 

classement, quoique Der Spiegel, par exemple, l’ait fait pour l’enseignement dans les 

universités. Au Royaume-Uni, les journaux, à commencer par la presse spécialisée dans 

l’éducation, reportent les évaluations pour l’enseignement et la recherche. En Espagne, El 

Pays a publié un classement des universités, en fonction des recherches qui y sont menées. En 

France, les classements des universités sont consultables dans les media, ce qui en revanche 

est pratiquement impossible en Italie. 

 

2.3.2. Instances et acteurs internes 

 

Alors que certaines universités représentées dans l’étude EVALUE ont des instances internes 

spécifiques d’évaluation de la recherche, d’autres opèrent avec ce qu’on caractériserait plutôt 

comme des procédures ou systèmes d’évaluation de la recherche internes, parfois plutôt 

informels. Les instances internes d’évaluations de la recherche varient selon leur degré de 

centralisation ou de décentralisation, de leur position dans l’institution. Nous avons groupé ci-

dessous les universités en fonction de cette caractéristique. 

 
Niveau                                                                                                                     niveau   

central de                                                                                                                 universitaire 

l’université                                                                                                               décentralisé                                                                                                                            

                  ______________________________________________________                                                                                           

                                                                                                       

Groupe A                                                                                                                 Groupe D 

Groupe B                                                                                                                 Groupe E 

Groupe C 

 
Figure 2. Systèmes/instances d’évaluation internes, regroupés selon leur position au sein de l’institution 

 

Les trois groupes de systèmes/d’instances à gauche de l’axe opèrent à un niveau central de 

l’institution, et couvrent tous les autres niveaux, y compris au niveau départemental et de la 

faculté. Les deux groupes de systèmes/d’instances à la droite de l’axe sont actifs à des niveaux 

décentralisés de l’institution, au niveau des départements et/ou des unités de recherche, et plus 

généralement au niveau de la communauté académique. 

 

Le groupe A comprend des systèmes/ instances dans deux universités finlandaises. 

L’université d’Helsinki comporte une instance d’évaluation interne : le Comité des Bourses de 

Recherche Universitaires, opérant au niveau central, et ayant un statut formel institutionnel. 

En 1994 et en 1996, le comité a nommé des Centres d’Excellence en Recherche au sein de 

l'université. En 1996, un conseil d’experts composé de spécialistes finlandais reconnus a été 

sollicité pour évaluer tous les groupes en compétition. L’Ecole d’Administration Economique 

et Commerciale d’Helsinki (Helsinki School of Economy and Business administration) a initié 

et mis en place un système interne d’évaluation de la recherche à la fin des années 80, mais 

son fonctionnement a varié au gré des intérêts du recteur du moment. 
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Le groupe B comprend des systèmes / instances des universités d’Aveiro, de Glasgow, de 

Cardiff, d'Oslo Collège et Agder Collège, et des universités espagnoles françaises et 

italiennes, qui ont certaines instances centrales ayant en charge l’évaluation interne des efforts 

menés en recherche. 

 

A l'université d’Aveiro (Portugal), l’Institut Interne de Recherche fait office depuis 1994 

d’instance interne d’évaluation, organisant un questionnaire annuel à destination des 

différentes unités de recherche, et sur la base de leurs réponses et des résultats donnés par un 

faisceau d’indicateurs, distribuant des ressources financières internes pour la recherche, c’est-

à-dire à peu près 2 % du revenu de l'université. En outre, plusieurs unités de recherche ont leur 

propre instance interne d’évaluation, qui réalise des évaluations selon des critères choisis, et 

qui ensuite distribue des financements à chacun des groupes de recherche. 

 

L’Université de Glasgow, à la suite du RAE de 1992, a adopté une approche interne plutôt 

centralisée pour un réexamen de la recherche, qualifiée de "critique de la recherche", relié en 

terme d’échéancier, à la procédure du RAE; cette critique est suivie au niveau de la faculté et 

du planning des unités. 

 

A Cardiff, le Comité de recherche international siégeait, avant le RAE de 1996, au centre de la 

stratégie de recherche universitaire, où il a initié une série d’actions destinées à assurer la 

qualité de la recherche et la performance des départements, basée sur les indicateurs-clés 

utilisés dans les procédures du RAE. Le Comité de recherche a aussi évalué les soumissions et 

fait office d’instance interne d’évaluation de la recherche durant cette période. 

 

Dans les deux collèges norvégiens, les comités centraux R&D, sur mandat des Conseils, ont 

en charge l’évaluation des applications de la recherche et les allocations financières pour les 

bourses d’activités de recherche allouées aux enseignants. Ce financement s’ajoute alors aux 

20 à 25 % du financement alloué pour le temps de travail normal que le personnel académique 

est supposé passer en activités de recherche. 

 

Dans les quatre universités italiennes, se trouve un système centralisé d’évaluation de la 

recherche, dans lequel les critères sont déterminés par un consensus entre le recteur et les 

départements; la véritable évaluation est alors menée par l’Unité d’Evaluation. En Espagne, 

chaque université a une sorte d’instance interne d’évaluation de la recherche. A l’Université 

de Barcelone, c’est le vice-recteur qui est responsable de la recherche et de la politique 

scientifique, et qui décide aussi parfois des financements à donner aux groupes de recherche 

de l’université. 

 

En France, il n’existe pas d’instance officielle interne d’évaluation de la recherche (le Conseil 

Scientifique de chaque Université ne joue que très partiellement ce rôle). Néanmoins les 

unités de recherche du CNRS sont dans l’obligation de rédiger un rapport d’activité tous les 

quatre ans. 

 

Le groupe C comprend des systèmes / instances à l'université de Hambourg et à l’université 

de Paris XII Val-de-Marne, où des instances internes d’évaluation de la recherche, assez 

informelles, opèrent au niveau central de l’institution. D’après nos études de cas, il n’y a pas à 

Hambourg d’instance interne particulière, ayant pour but d’améliorer et d’évaluer la qualité de 

la recherche en général. La variété des domaines de recherche, rendant impossible la 

définition ou la mesure de la qualité de la recherche dans l’université, les divers domaines 
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n’étant pas comparables, seraient une explication de cet état de fait. La commission 

consultative externe pour la planification structurelle et du développement de Hambourg 

("The External Advisory Commission for Structure and Development Planning") a cependant 

investi en temps sur les activités de recherche, afin de développer un profil des départements 

de l’université, et peut agir, dans cette perspective, comme instance interne d’évaluation. 

L’université de Paris XII Val-de-Marne comprend une instance informelle interne 

d’évaluation de la recherche, qui prépare à l’évaluation externe du processus du Contrat 

Quadriennal Tripartite. 

 

Les deux groupes à droite de l’axe sont les groupes D et E. Le groupe D comprend des 

systèmes / instances dans plusieurs universités. A l'université d'Helsinki, le financement 

externe de la recherche est alloué directement aux unités séparées de recherche. Le 

coordinateur de la recherche de l’unité est élu par, et parmi, les membres de l’unité, et est 

personnellement responsable de l’instance de financement externe. La distribution interne des 

financements de recherche est assurée par le coordinateur lui-même ou sur vote de l’ensemble 

de l’unité de recherche, et les deux alternatives peuvent être considérées comme agissant dans 

le sens de systèmes, instances ou acteurs de l’évaluation interne. 

 

A l'université d'Oslo, les membres du personnel académique doivent consacrer 

approximativement la moitié de leur temps de travail à leurs activités de recherche, lesquelles 

figurent dans le rapport annuel budgétaire, et dans les rapports de publications scientifiques 

des départements. De plus les enseignants peuvent postuler en interne à des congés de 

recherche, et dans ce cas la qualité des projets est évaluée par un comité scientifique interne. 

On décerne parfois un prix au meilleur milieu de recherche. 

 

Le groupe E comprend les universités où les systèmes d’évaluation de la recherche 

sensiblement moins formels et spécifiés. L'université de Londres-Est n’a imposé aucun 

système interne de pilotage de la recherche universitaire, mais des systèmes individuels de 

pilotage opèrent néanmoins au niveau départemental et de la faculté, et les résultats sont 

transmis au niveau central et dirigés par le Comité de Recherche, qui les reporte au Conseil 

Académique. A l’université de Tampere, il n’y a pas jusqu’à présent, d’évaluation interne 

systématique des activités de recherche, mais le comité de direction de l'université développe 

et applique depuis peu un faisceau d’indicateurs de recherche pour l’allocation de 

financements opérationnels. Enfin dans l’université de Rostock, on n’a identifié aucun 

système ou instance d’évaluation interne de la recherche. 

 

2.3.3. Combinaison d’instances et d’acteurs internes et externes 

 

On a identifié deux approches par lesquelles les instances internes d’évaluation coopèrent 

avec des instances ou des acteurs externes :  

 

* L’instance interne - un département, un comité ou un conseil de recherche interne, le sénat 

de l’université - peut conduire ou initier un mouvement d’évaluation interne de façon à 

embrayer sur une évaluation externe de la recherche. On a identifié ce type d’approche à 

l'université d'Oslo et à l'université de Bergen, toutes deux concernées par les évaluations de 

recherches externes des Etudes sur l’Informatique, et des Etudes Anglaises, menées par le 

NFR, et où les rapports internes sont préparés par les départements pour en faire le support 

d’activité de l’exercice d’évaluation externe. 
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* La seconde approche inclut le recours à des instances d’évaluation comportant des experts 

internationaux, ou nationaux mais extérieurs, doublés parfois d’acteurs internes, comme à 

l'université d'Helsinki, où l’instance d’évaluation interne, le Comité des Bourses de Recherche 

Universitaire, a fait exclusivement appel, lors du processus de nomination des Centres 

d’Excellence en Recherche de 1994, à des experts évaluateurs étrangers. On peut tirer un 

parallèle avec l'université d'Oslo, où le Centre de Biotechnologie fait lui-même office 

d’instance d’évaluation interne et a appointé un groupe d’experts internationaux pour conduire 

l’évaluation, tous les deux ans à partir de 1990, des activités de recherche du Centre. 

 

2.4. Méthodes, critères, et indicateurs quantitatifs d’évaluation 

 

Concernant les méthodes, tous les pays à l’exception de l’Italie (qui exclut l’exercice de la 

CRE) ont introduit des pratiques d’évaluation externe de la recherche. Les caractéristiques des 

évaluations varient néanmoins, d’une évaluation sur dossiers conduite par des pairs (Espagne) 

à une combinaison d’évaluation sur dossier et in situ, via des procédés d’investigation 

interactive, conduits aussi par des pairs (Finlande, France au CNRS, Allemagne, Norvège, 

Portugal et Royaume-Uni). Habituellement les procédures d’évaluations se placent à deux 

niveaux principaux. D’abord on a une auto-évaluation par la communauté de recherche, qui, 

outre les rapports descriptifs de l’activité de recherche et ses résultats, peut inclure également 

des indicateurs quantitatifs et d'autres données. Le second niveau est le passage aux visites de 

sites, interviews par le panel d’évaluation, la rédaction/publication du rapport d’évaluation. Il 

peut in fine être installée une procédure de retour ou de suites à donner, afin d’optimiser la 

portée effective de l’évaluation, s’il y a lieu. 

 

Le premier aspect renvoie au mandat par lequel sont définis les objectifs, critères et méthodes 

de l’évaluation. Comme on l’a déjà vu, l’évaluation de la recherche peut être interne, externe, 

ou une combinaison des deux. Dans le cas de l’évaluation externe, la principale source 

mandatée pour définir objectifs et méthodes d’évaluation est externe. Concernant l'évaluation 

réelle, utiliser la méthode de critique par des pairs implique que le panel d’évaluation puisse 

décider relativement indépendamment de ce que doivent être des critères valides pour la 

qualité et la performance en recherche selon les champs. Si l’évaluation est par nature plutôt 

administrative, critères et indicateurs tendent à être définis de l’extérieur. Mais même dans ces 

cas-là prévaut un certain degré de consensus entre les évaluateurs et la communauté de 

recherche quant aux critères de l’évaluation, afin d’engager une procédure qui soit légitime et 

suivie d’effets. De ce fait les critères utilisés pour les évaluations internes sont le plus souvent 

en cohérence, et présentent des similitudes, avec les critères externes, quoique les seconds 

puissent impliquer des politiques d’objectifs à atteindre en science, plus importantes (priorités 

et développement stratégique de la recherche), et auxquelles les évaluations internes par des 

pairs ne sont pas à même de répondre. 

 

Cependant ces critères, et plus encore leurs indicateurs quantitatifs, sont manifestement 

susceptibles d’être facteur de controverse par certains aspects. C’est souvent le cas lorsque les 

évaluations ont pour but de comparer et de classer les différentes disciplines et groupes 

disciplinaires, et que des critères et indicateurs mesurables sont nécessaires. Les conceptions 

de ce qu’est une bonne recherche varient considérablement selon les disciplines et c’est 

pourquoi il est difficile de trouver un consensus. Dans de telles situations il arrive que 

dominent les disciplines les plus stratégiques et les plus fortes sur la sélection des critères, et 

les organismes de instance de politique scientifique peuvent eux aussi affecter ces choix. Dans 

le cas finlandais (Université technologique de Tampere), les débats sur la composante 
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internationale comme critère principal d’excellence scientifique donnent un exemple de ce 

dilemme. 

 

Concernant les critères et les indicateurs eux-mêmes, l’analyse des 31 cas révèle certaines 

grandes questions communes, qui font référence à l’évaluation de la qualité et à la 

performance de la recherche. Parmi les inputs, la capacité d’attirer des financements externes 

semble être mise en avant, même si l’adéquation entre les postes de recherche et les 

équipements est aussi souvent autant prise en compte. Parmi les outputs, ou plus largement les 

résultats, le critère que l’on retrouve le plus renvoie aux publications, à la coopération 

internationale, et à l’enseignement de recherche de troisième cycle. De plus, dans certains cas, 

les critères concernent les processus de recherche, l’organisation, et le développement des 

activités de recherche. Les concepts de critère et d’indicateur sont liés, et sont entendus ainsi : 

un indicateur est une mesure quantitative (statistique) d’un critère qui renvoie au fond à la 

qualité. 

 

La capacité à attirer des financements extérieurs est un point important dans la plupart des 

évaluations de recherche. Du fait de la philosophie générale qui prévaut, ce point est une 

partie cruciale des critères utilisés dans des systèmes comme ceux du Royaume-Uni ou de 

Finlande, prend de l’importance en Allemagne, et est au moins pris en compte dans les études 

de cas en Italie, en Norvège, au Portugal et en Espagne; mais il n’est pas mentionné en France. 

A coté de cette capacité, l’adéquation des postes de recherche et des équipements est souvent 

prise en compte (en Allemagne et en Espagne par exemple). D’autre part la gestion, 

l’organisation et la coordination de la recherche (comprenant le nombre de postes de 

recherche et d’équipements) sont considérées comme des aspects significatifs du processus de 

recherche dans la majorité des pays étudiés, exceptés l’Italie et le Royaume-Uni. 

 

Concernant les publications, différents critères sont généralement pris en compte, et sont par 

ordre d'importance : articles dans des revues internationales avec ou sans referees, textes 

présentés lors de conférences... Certains cas démontrent une forte différenciation disciplinaire 

entre les sciences humaines et les sciences de la nature, que ce type de classement des 

publications révèle. La publication n’a pas le même statut dans toutes les disciplines, et les 

entretiens en Finlande, en France, en Italie, en Norvège et en Espagne livrent que de 

nombreux champs et spécialités des sciences humaines, comme l’histoire, la littérature, les 

arts, les langues, l’enseignement, le droit, et l’architecture, ne peuvent être convenablement 

évalués avec des classements dans lesquels compte avant tout la publication d’articles dans 

des revues internationales à comté de lecture. Certains entretiens de l'université de Tampere 

soulignent que dans certaines sous-spécialités, comme le plan urbain, ou le design 

architectural, la publication ne peut être en tant que telle un critère approprié de l’activité de 

recherche, alors que l’activité de planification le pourrait. De plus, même en sciences 

appliquées, les critères basés sur les publications posent certains problèmes : un des 

interviewés de l'université de Savoie souligne que la recherche interdisciplinaire trouve 

difficilement place dans les revues disciplinaires établies. En général il faut rappeler que de 

telles inquiétudes n’apparaissent que par rapport aux évaluations internes qui comparent les 

départements dans différentes disciplines, afin de décider des allocations de financement. Il ne 

semble pas que ces préoccupations soient reliées aux évaluations externes et à l’évaluation 

disciplinaire. Ce type d’évaluation étant conduit par des pairs, il semble qu’il y ait peu matière 

à critique des critères, qui doivent être par définition homogènes et acceptables, discipline par 

discipline. D’un autre coté les études de cas montrent aussi que là où l’on trouve une culture 

ancienne et établie de l’évaluation, comme au Royaume-Uni, la comparaison de différents 
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départements dans le cadre des évaluations internes visant l'allocations des financements 

génère peu de débats sur les critères retenus. 

 

De plus, nombre d’entretiens dans la plupart des pays montrent qu’une évaluation de 

recherche fortement basée sur une course à la publication peut avoir des conséquences sur la 

qualité de ces publications : le risque d’une dégradation de la qualité apparaît très élevé. 

Certaines universités, comme celles de Cardiff et de Glasgow semblent prévenues contre ce 

risque, et demandent aux chercheurs individuels de ne soumettre que leurs quatre meilleures 

publications. On peut ajouter que le risque paraît généralement lié d’après les entretiens, à 

l’utilisation de critères d’évaluation quantitatifs, qui ne peuvent, par définition, pas refléter la 

qualité. Comme l’a signalé un enseignant norvégien, un indicateur quantitatif est comme 

l’ombre et non la chose". 

 

De même, pour ce qui concerne la coopération internationale, l’évaluation se réfère à 

l’organisation de conférences, au fait de s’y rendre, à la participation à des projets et 

associations internationaux, aussi bien qu’à la capacité à attirer des spécialistes étrangers. 

Quoique ces critères soient présents dans tous les cas qu’on a étudiés, tous les pays et toutes 

les universités ne leur donnent pas le même poids. En Finlande par exemple, la politique 

scientifique nationale étant résolument tournée vers l’international, ce poids est très lourd, et 

inclut aussi l’intégration, même à l’occasion de visites, de spécialistes étrangers, ce qui est 

particulièrement bien noté là-bas alors que ce n’est pas pris en compte dans la plupart des 

autres pays. La Finlande a fait connaître certaines remarques sur ce point : des entretiens ont 

souligné le risque que de tels critères puissent être manipulés (Université des Affaires et du 

Management d'Helsinki), et l’étude de cas de l'université technologique de Tampere rappelle 

qu’encourager la coopération internationale signifie implicitement donner une prime aux 

disciplines fondées sur des bases cognitives universelles et sur une haute tradition de travail 

en groupe, et donc léser les disciplines tournées vers des questions domestiques et 

fonctionnant traditionnellement sur le travail individuel. 

 

L’activité dans le domaine de l’enseignement et de la formation des troisièmes cycles en 

recherche, un autre critère majeur de l’évaluation de la recherche, est surtout perçue sous 

l’angle des soutenances de thèses de doctorat et des Ph.D. A nouveau, les études de cas et les 

différents pays ne donnent pas tous le même poids à ce critère. Alors que les deux questions 

sont prises en considération dans la plupart des universités étudiées au Royaume-Uni, en 

Finlande, en France, et en Espagne, seules certaines institutions allemandes, italiennes, 

norvégiennes, et portugaises s’y réfèrent. 

 

En France comme en Finlande, la cohérence thématique, entre la recherche et les grands axes 

nationaux scientifiques, technologiques et de la politique d’innovation, est l’un des critères les 

plus centraux. En Finlande, en particulier, s’est opéré une transformation manifeste des 

critères traditionnels de la qualité scientifique, vers des critères de pertinence industrielle et 

d’orientation vers des résultats applicables, clairement reliés aux stratégies nationales des 

politiques d’innovation. Mais le critère de cohérence thématique est sujet à critiques : à 

l'université de Savoie, par exemple un interviewé envisageait le risque de sacrifier ainsi 

l’excellence à la conformité. 

 

Le Royaume-Uni présente un point intéressant : un critère supplémentaire a été ajouté pour 

encourager les universités nouvelles (anciens polytechniques), afin d’atténuer le malus dont 

sont objectivement affligées ces institutions par rapport aux universités traditionnelles. Un 
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fonds pour la "recherche en développement", qui représente un quota (2,5 %) de l’ensemble 

des financements destinés à la recherche, a été réservé aux institutions qui ont atteint les deux 

échelons les plus bas le l'échelle du RAE. 

 

Un exemple de rétribution, au contraire, des meilleures unités de recherche, est donné par le 

cas finlandais. Le Ministère de l’Education et l’Académie de Finlande ont lancé en 1993 une 

politique de nomination annuelle de Centres d’Excellence en Recherche, qui reçoivent 

actuellement en plus d’un statut spécial, des financements supplémentaires pour six ans. 

Actuellement ces centres sont au nombre de 16 mais vont augmenter. Ils sont nommés par des 

pairs internationaux fonctionnant comme experts. Ils peuvent être des groupes de recherche, 

des centres de recherche, ainsi qu’un large éventail d’organisations et de réseaux. Les 

principaux critères utilisés dans le processus de sélection sont : 1) la position nationale et 

internationale des chercheurs; 2) la pertinence scientifique, l’innovation, et l’effectivité de la 

recherche; 3) la qualité, la quantité, et les thèmes de la production scientifique; 4) les brevets; 

5) la mobilité nationale et internationale des chercheurs; 6) le nombre et le niveau des 

chercheurs étrangers dans les centres. Il est intéressant de noter que, pour les dernières 

nominations, l’Académie a pour la première fois affirmé que les différences disciplinaires 

seraient explicitement prises en compte afin que les critères généraux s’ajustent aux différents 

profils disciplinaires. 

 

Quant aux indicateurs quantitatifs, ils sont habituellement reliés aux évaluations qualitatives, 

et à la politique universitaire en général (par exemple la planification et les stratégies de 

développement). D’ordinaire, les indicateurs servent d’informations d’arrière-plan, qui, 

cependant, peuvent avoir des implications politiques cruciales et un impact indirect sur les 

financements. Mais dans certains pays, notamment le Royaume-Uni, le Portugal, et la 

Finlande, les indicateurs quantitatifs sont plus délibérément et directement utilisés aux fins de 

l'allocation des fonds de recherche. Au Royaume-Uni, les indicateurs-clés utilisés par le RAE 

incluent le nombre de Ph.D. et les ressources issues des contrats de recherche. Pour 

l’évaluation portugaise des unités de recherche basées à l’université, on utilise un faisceau 

d’indicateurs, le plus important concernant la qualité et le poids quantitatif de la recherche, sa 

pertinence socio-économique et son degré d’internationalisation. Dans ces deux pays les 

évaluations ont un effet direct sur le financement de la recherche. 

 

En dernier lieu, en Finlande, le rapport entre les indicateurs quantitatifs et les financements de 

recherche sont de deux ordres. D’après nos données, la Finlande est le seul pays où le 

financement budgétaire des universités est alloué au niveau national sur la base des indices de 

résultats. Le financement du budget est fondé sur un mode de calcul introduit graduellement et 

qui sera effectif en 2002. D’après ce modèle le nombre de Ph.D. est un indicateur indirect de 

la performance de la recherche, et compte pour 30 % du budget total (la part respective des 

Master Degrees est de 60 %). 3 %  du budget est alloué sur la base des indicateurs directs de 

résultats, ce qui inclut le financement international ou externe et la performance de 

l’enseignement en troisième cycle et les échanges internationaux. Au niveau de l'université, 

les indicateurs quantitatifs sont aussi significatifs, mais à des degrés variables. La part est 

particulièrement élevée à l’université de technologie de Tampere, qui distribue en interne 15 

% des financements opérationnels sur la base des indicateurs de résultats, plusieurs d'entre eux 

concernant la recherche. 

 

Les critères et indicateurs décrits sont grosso modo communs aux huit pays étudiés, mais 

demeurent néanmoins des différences majeures quant à l’utilisation qui en est faite et à 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               76 

 76 

l’importance qui leur est accordée. En général pour l’ensemble des pays, ce sont les 

indicateurs d'output - les publications surtout, mais aussi d’autres, qui prennent en importance, 

renvoyant aux applications des recherches - qui pèsent le plus comme critères de la qualité de 

la recherche. Plus récemment, les indicateurs d’input (les financements externes surtout) sont 

aussi de plus en plus considérés, alors que les indicateurs et les aspects relatifs au processus et 

à l’activité de recherche sont encore peu pris en compte dans les évaluations. 

 

On peut tirer de la recherche une autre conclusion : l’évaluation de la qualité scientifique est 

de plus en plus basée sur la combinaison de jugements qualitatifs et de mesures quantitatives, 

mais leur rôle et leur contenu spécifiques varient selon des facteurs relatifs aux objets et aux 

niveaux concernés par l’évaluation, aux intérêts politiques en jeu, et aux différentes cultures 

d’évaluation. La tendance générale observée, néanmoins, est que, lorsque le champ de 

l’évaluation augmente et implique des aspects comparatifs, le recours à des indicateurs 

quantitatifs augmente aussi. Lorsqu’il est question d’évaluations macroscopiques, l’évaluation 

qualitative par des pairs et autres experts tend à devenir compliquée et exige un travail 

énorme. En outre les expertises rendues par des pairs devenant plus limitées comparativement 

à la charge de travail que représente l’évaluation, il leur faut baser de plus en plus leur travail 

sur des indicateurs quantitatifs, d’autres données de contexte et des évaluations de niveau 

inférieur (auto-évaluations, rapports d'activité...). 

 

3. LES EFFETS DES EVALUATIONS  

 

Ces effets sont de natures diverses, mais on s'en tiendra aux éléments les plus importants : les 

effets financiers, d'une part, les effets de structuration des universités, d'autre part. 

 

3. 1. Des effets financiers  

 

Il existe deux sortes de conséquences financières liées à l'évaluation de la recherche menée au 

sein des universités : dans deux pays (Royaume-Uni, Finlande), il existe des évaluations qui 

ont pour but de répartir de manière concurrentielle les crédits destinés à la recherche entre les 

établissements d'enseignement supérieur ; les organismes qui réalisent ces évaluations sont le 

HEFC qui réalise le RAE pour le Royaume-Uni, et l'Académie des Sciences de Finlande, qui 

désigne des Centres d’Excellence en recherche. La relation entre le financement et l'évaluation 

de la recherche y est donc directe. 

 

Dans les autres pays, les évaluations de la recherche apparaissent souvent comme faisant 

partie d'un processus de contrat pluriannuel passé entre un organisme de financement de la 

recherche et des chercheurs ou des unités de recherche. Ces évaluations concernent les projets 

de recherche, les rapports d'activité des unités de recherche. Leurs conséquences financières 

sont donc indirectes. 

 

3.1.1. Les cas d'attribution concurrentielle de crédits de recherche 

 

Le Research Assessment Exercise (RAE) est une procédure menée en collaboration entre les 

trois Funding Councils d’Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et le Ministère de 

l’Enseignement d’Irlande du Nord, et qui a lieu environ tous les quatre ans. L’objectif du 

gouvernement en établissant le RAE est explicitement de faire de façon sélective l’attribution 
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des fonds publics destinés à la recherche  selon des critères de qualité. Le RAE 1996 a classé 

la recherche soumise par les universités selon une échelle à 7 points, et les comités d’experts 

devaient inclure des spécialistes appropriés incluant une variété d’usagers finals de la 

recherche et en particulier des entreprises. Toutefois, le grand critère pour le recrutement  des 

membres des unités d’assessment était la prééminence dans le domaine de la recherche 

(HEFCE, 1994c).  

 

On découvre mieux sa procédure en suivant les études de cas britanniques. A l'université de 

Londres Est, jeune université qui a pour la première fois le droit de concourir au RAE en 

1992, on trace les étapes de la préparation au RAE 96, avec notamment la constitution par le 

HEFC d’un comité d'expert, la publication de la liste d'Units of Assessment, qui passe de 72 à 

69, le passage d’une échelle de notation à 5 points lors du premier RAE à une échelle à 7 

points dans le second. On présente le principe des multiplicateurs correspondant à chaque 

note. 

 

La formule est constituée par un facteur de volume, un facteur de qualité et un facteur de coût 

relatif reflétant le taux moyen du Royaume Uni. 

 
Echelle du RAE  1 2 3b 3a 4 5 5* 

Coefficient 

Multiplicateur du 

financement de la 

recherche 

0 0 1 1.4 1.96 2.744 3.293 

 

Le Premier Research Assessment Exercise (RAE) à inclure les nouvelles universités a eu lieu 

en 1992 et les résultats ont défini les financements pour quatre ans. Le second date de 1996. 

 
Calendrier des différentes étapes du RAE de 1996 

* Automne 1994 : 

Publication de la liste définitive des Units of Assessment. Appel à candidatures pour être membre du panel. 

* Printemps 1995 :  

Désignation du Président et des membres du panel. 

* Eté 1995 : 

Publication des décisions du panel sur les modes de réalisation et quels critères à utiliser pour former leur 

jugement. Publication des noms des présidents de panel et des membres 

* Automne 1995 : 

Sortie d’un guide pour le RAE, qui détaille le mode d’emploi des dossiers à soumettre. 

Ateliers régionaux pour expliquer comment les propositions doivent être faites. 

* 30 Avril 1996 : 

Réception des  propositions. 

* Décembre 1996 : 

Publication des résultats. 

 

Si la méthode de classement est commune aux trois cas britanniques, par contre le procédé 

pour calculer l'allocation financière est différent selon les provinces. 

 

De leur côté, les cas finlandais nous révèlent la réalisation concrète des évaluations externes 

de l'Académie de Finlande pour désigner des centres d’excellence en recherche, créés par une 

loi de 1993. Il ne faut pas oublier que la Finlande est le seul pays où les financements de base 

des universités sont alloués sur des indicateurs de résultats, à travers deux mécanismes : 30% 

du budget dépendant de critères indirects (nombre de "degrees") et 3% selon des critères 

directs. Pour ce qui est de la désignation de centres d’excellence, il faut noter qu’il s’agit d’un 
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système donnant lieu à un statut distinct de celui de l’Université : les nominations sont 

annuelles et leur attribuent, pour six ans, des fonds supplémentaires spéciaux. 

  

L'université d'Helsinki, première université du pays, a eu plusieurs de ses unités (centres de 

recherche ou départements) primées. Cette université, d'autre part, seule dans ce cas en 

Finlande, désigne elle-même ses propres centres d’excellence en recherche à partir d’une auto-

évaluation menée par des experts étrangers. A Tampere, on observe une croissance des 

financements donnés selon les résultats et aussi une nouvelle utilisation des peer reviews pour 

sélectionner les centres d'excellence, et une critique de l'usage d'indicateurs quantitatifs : si 

l'allocation est liée à l'attribution d'argent, tel département peut être mal noté sur tel critère, et 

bien sur un autre.  

 

Les éléments communs aux sept cas qui appartiennent à ce premier pôle d'évaluation que 

constitue la compétition entre universités pour avoir une part de financement de la recherche 

sont peut-être que, dans l'ensemble, leurs demandes à être classées haut est relativement 

satisfaite : par exemple, deux cas (Glasgow, Helsinki) concernent des universités disposant 

d'une tradition dans le domaine de la recherche. Dans ces deux cas, la position ancienne et 

traditionnelle de ces universités est confirmée. Un autre cas (Galles Cardiff) voit une 

université entrer avec succès dans la compétition du RAE et progresser d’un RAE à l’autre, et 

dans un autre cas encore (Université de Londres Est) on voit une jeune université réussir au 

RAE. Dans l'ensemble, encore, ces universités s'inscrivent, avec plus ou moins de difficultés, 

dans le système de financement concurrentiel. Les universités de ces deux pays ont à la fois un 

système d'allocation différentielle de crédits de recherche, et un système de centres 

d'excellence. Certaines remarques faites dans les études de cas signalent, d'un pays à l'autre, la 

présence d'une inquiétude quant à l'effet que peut produire une orientation volontariste de 

l'université vers la recherche au détriment de la qualité de la prestation d'enseignement.  

 

Toutefois, le nouveau cadre libéral de l'évaluation semble moins bien accepté en Finlande 

qu'au Royaume-Uni. On trouve en Finlande nombre de critiques (Université d'Helsinki, 

Université de Tampere, Université Technologique de Tampere) faites à l'évaluation, aux 

critères utilisés, à l'intervention de l'Académie des Sciences dans l'université. On y remarque 

la difficulté d'appliquer des critères standard aux évaluations des sciences humaines. 

 

3.1.2. Le pôle "à sanction financière faible"  

 

On propose de regrouper dans ce pôle l'ensemble des autres pays, que ceux-ci soient dotés 

d'un système contractuel (France, Espagne, Portugal, à quoi nous ajouterions la Norvège) et 

l'Italie, si particulière par son absence d'évaluation externe, mais qui partage néanmoins du 

point de vue de la question financière et de bien d'autres beaucoup de caractéristiques 

communes. Ici, la masse d'argent variable mise en jeu par les évaluations est sans commune 

mesure avec celle du premier pôle. 

 

Dans cet ensemble, on va de l'existence de sanctions financières faibles (même si elles sont 

savamment différenciées dans les cas portugais) à l'absence de sanctions financières, qui est le 

cas de la France, exception faite des projets de recherche proposés à des appels d'offres. Ainsi, 

on trouve un système de primes individuelles à l'université du Pays Basque aussi bien qu'à 

l'université de Venise Ca Foscari. 
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En France, les deux opérations d'évaluation qu'on a suivies sont celles du CNE d'une part, et 

de la Contractualisation Quadriennale d'autre part. Celle du CNE concerne peu la recherche, 

mais y intervient toutefois dans le cas de l'université du Littoral. La France constitue peut-être 

un pôle de ces processus de contractualisation pluriannuelle, puisque les universités évaluées 

dans ce cadre ne font l'objet d'aucun classement public, et pas non plus leurs composantes, et 

qu'il n'existe pas de concurrence entre les universités. Les processus du Contrat Quadriennal 

jouent toutefois un rôle réel d'évaluation, au moins à l'occasion des examens des rapports 

d'activités des unités de recherche et quant il faut évaluer les projets de recherche des 

laboratoires. Au Portugal, à côté d'une évaluation des cursus d'origine CRE, existe un système 

qui évalue périodiquement les unités de recherche financées par la JNICT, et qui est décrit 

précisément dans le cas de l’Université Technologique de Lisbonne, fédération d’écoles 

d’ingénieurs dont une composante a 26 unités de recherche financées par la JNICT. Cette 

procédure suit cinq étapes : désignation d’un coordinateur dans le champ disciplinaire 

concerné, qui trouve les experts étrangers correspondants, analyse par les experts des rapports 

d’activité, signature de contrats avec les unités, visite des experts, rapport final incluant une 

proposition pour la répartition financière : financement de base selon un coefficient à trois 

valeurs à multiplier par le nombre de doctorants - financement sur programmes, réservé aux 

unités fortement recommandées par le panel.  

 

Dans les cas qui appartiennent à ce deuxième groupe, on observe tout un gradient de 

situations, de la moins sélective à la plus précise. En France il n'existe pas de classement des 

universités les unes par rapport aux autres, alors que c'est le cas, par exemple, en Espagne. La 

situation portugaise, au sein de ce groupe, est particulière en ce qu'il s'agit du pays où la 

sanction financière est la plus forte, quoi qu’elle soit sans commune mesure avec celle de la 

Finlande et du Royaume-Uni. Dans aucun des pays de ce groupe, il n'existe de financement 

variable selon les résultats de l'évaluation. Les universités espagnoles pratiquent une 

évaluation des équipes de recherche et une attribution de primes, dans un cadre contractuel.  

 

Les cas italiens n'appartiennent évidemment pas à un pôle contractuel, et ils sont dotés d'un 

système d'évaluation interne officiel, où on finance primes individuelles et projets au niveau 

des départements. On en voit une illustration assez claire dans le cas de Venise Ca Foscari, où 

on constate une attribution de primes relativement minimes au niveau des départements. Les 

cas Norvégiens montrent également, à l'Université d'Oslo, la remise d'un prix aux différents 

milieux de recherche. Egalement, à l'université de Bergen, on trouve un micro-organisme 

interne à l’université, et on offre aux meilleurs une somme minime, afin de les encourager. Le 

Ministère alloue une petite partie du budget selon la production de « weight points ». Une part 

considérable de fonds supplémentaires de recherche est alloué par la NFR, sur demande des 

groupes de recherche et des chercheurs individuels, par programmes. Il y a un lien très fort 

entre le NFR et les universités, et moins fort, mais en croissance, avec les Collèges. 

 

On rencontre donc une sanction financière explicite dans le cas du Royaume-Uni et de la 

Finlande, mais on la retrouve de manière implicite dans les pays qui mettent en oeuvre des 

contrats pluriannuels, comme la France et le Portugal, à travers la reconnaissance ou non d'une 

équipe de recherche par les experts du CNRS ou de la JNICT. 

 

Peut-on considérer qu'il existe une sorte de modèle commun à certains pays qui recourent à 

une sanction financière explicite, voire revendiquée, comme le Royaume-Uni et la Finlande ? 

Après tout, ce sont les critères britanniques qui sont utilisés dans les deux cas. On doit tout de 

même tenir compte du fait que les objectifs de politique scientifique poursuivis par les deux 
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pays sont à notre avis différents. Au Royaume-Uni, on se trouve face à une politique visant, 

nous semble-t-il, à travers la recherche de l'excellence, à faire baisser le coût global de la 

recherche en concentrant des moyens financiers sur des unités sélectionnées par une 

compétition, alors que la politique scientifique finnoise nous semble avoir pour but de 

chercher à atteindre, ou à maintenir, dans un certain nombre de champs scientifiques, les 

standards internationaux. 

 

3.2. Des effets de structuration du potentiel de recherche 

 

3.2.1. Constitution de structures de recherche   

 

Un élément structurant le potentiel scientifique est celui des Research Centers, qu'on a vus 

s'implanter dans plusieurs pays : Finlande, Norvège, Portugal. On a vu comment les Research 

Centers finnois sont organisés autour d'une politique forte de mécanisme financier. Dans le 

cas de l'Université d'Helsinki apparaît un dilemme : comment concilier sa propre sélection de 

centres d'excellence avec celle de l'Académie des Sciences? si elle les confirme, cela devient 

un instrument relativement redondant. Mais si elle les choisit différemment, il y a 

incohérence. Ces dilemmes sont classiques aussi en France sur l'utilisation du Bonus Qualité 

Recherche (BQR) par l'université de Paris XII Val-de-Marne. 

 

Les différences de statuts des équipes de recherche. S'il existe un système modulant les 

ressources financières des départements en fonction des résultats scientifiques, par contre les 

unités de recherche portugaises nous semblent, toutefois, plus proches de ce que sont, en 

France, les unités propres, ou associées, du CNRS. C'est à dire qu'on voit s'imposer 

progressivement l'obligation pour des unités de recherche d'effectuer un rapport d'activité, à 

deux ou quatre ans, et un projet de laboratoire. C'est le cas en France, où le système 

d'évaluation des unités de recherche du CNRS a été dans une large mesure étendu aux unités 

de recherche universitaires qui n'étaient pas encore concernées par la contractualisation, mais 

aussi en Norvège. Ainsi, on trouve à l'université d'Oslo six centres de recherche, de création 

relativement récente et interdisciplinaires : biotechnologie, environnement - développement, 

études féminines, technologie et culture, droits de l'homme, technologie et changements 

climatiques. Selon la loi de 85 qui les a créés, ils sont soumis tous les 2 ans à des évaluations 

par le SAG. Le premier centre, celui d'études féminines, a été évalué 2 fois, en 91 et 96, après 

décision de la part du Sénat de l'université, de mener une procédure en 3 phases : écriture d'un 

rapport d'activité par le centre incluant ses projets tels qu'ils sont inclus dans les différents 

champs disciplinaires de l'université, constitution d'un groupe de travail des disciplines 

concernées pour étudier la possibilité d'inclure le centre au champ d'activité de référence, 

enfin, on rémunère un comité d'experts de 3 membres, dont un Danois homologué, après quoi 

on peut intégrer le centre dans le plan stratégique de l'université. La formule est analogue pour 

le Centre de Biotechnologie, où le problème semble être la crainte que le Centre ne menace 

les recherches homologues faites par les facultés. Il existe une tension entre les centres et les 

départements homologues. La nouvelle politique est de ne créer un centre que si un 

département ne peut prendre en charge le champ de recherche correspondant. Cette obligation  

d'effectuer un rapport d'activité périodique apparaît donc avec les Research Centers. 

 

3.2.2. Emergence des politiques universitaires  

 

Parmi les effets de structuration que peuvent produire les évaluations de la recherche, il en est 

un autre qui est l'apparition d'une politique scientifique dans les universités. La notion de 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               81 

 81 

politique scientifique pour une université ne va pas de soi : on peut très bien n'y voir que le 

simple habillage d'une situation de fait. Après tout, les recherches ne peuvent être jugées que 

par les pairs d'une discipline ou d'un groupe de disciplines particulier, et en dernière instance 

les chercheurs individuels sont les seuls à être évaluables. Toutefois, on voit bien, dans 

l'ensemble de nos cas, se dessiner des changements, volontaires ou non, comme conséquences 

de ces évaluations. 

 

Ces changements sont d'ordre divers. Il s'agit notamment : 
 

- des politiques de concentration des unités de recherche (Universités de Savoie, de Provence 

entre autres, ces deux universités suivant dans ce cas une directive nationale du CNRS 

français, Université d'Oslo) 
 

- des politiques de détermination d'axes stratégiques : ainsi, à l'université d'Helsinki, la 

politique des Centres d'Excellence amène l'Université à définir ses priorités, et, à Université 

du Littoral, un rapport du CNE dénonce la faible cohérence des axes de recherche de 

l'Université. 
 

- des politiques de reconfiguration volontariste du dispositif de recherche. Ceci concerne en 

premier lieu les anciens collèges et les universités nouvelles (Université du Littoral), mais pas 

seulement eux : il peut s'agir d'universités qui essaient de dépasser leur place de fait en se 

fixant des objectifs ambitieux (Paris XII, Galles Cardiff). 

 

Dans le cas de Galles Cardiff, qui a défini une politique volontaire et ambitieuse dans le cadre 

du système britannique et du RAE, on voit se développer toute une politique interne au 

service de la politique scientifique externe, reposant sur une planification du dispositif de 

recherche dans la chronologie du RAE, pilotée par un Research Committee, secondée par des 

«mentors» au fait du management scientifique, utilisant au niveau central un prélèvement de 

10% sur le budget recherche aux fins de les redistribuer aux départements éventuellement les 

mieux notés, aux fins d’anticiper les départs en retraite, et se déclinant ensuite dans les 

départements. Cette politique a une dimension importante de gestion du personnel 

scientifique, qui peut aller jusqu’à la suppression d’un département mal noté en recherche, et 

qui passe, dans les départements, par une attention particulière portée au profil scientifique qui 

s’y présente, avec l’intention d'éliminer, en grande partie en se servant des préretraites, les 

personnes non actives en recherche. 

 

Un autre effet structural nous paraît lié à l'expérience acquise de l'évaluation, que, plutôt que 

d'appeler culture de l'évaluation, on peut voir comme une acquisition de modes de travail, à 

quoi s'ajoute la constitution de bases de données internes sur la recherche (Paris XII, Udine). 

 

Enfin, on peut ranger parmi les effets de structuration dont on parle la manière dont les 

procédures d'évaluation sont acceptées dans les établissements de l'enseignement supérieur : 

certains d'entre eux ont été volontaires pour l'évaluation (Londres Est, Galles Cardiff) d'autres 

non, et la plupart d'entre eux s'y sont trouvés confrontés sans l'avoir ni complètement voulu, ni 

tout à fait craint. Si, en général, la nature des experts n'a été que rarement mise en cause (sauf 

à Helsinki), en revanche un conflit est apparu ici et là (Helsinki, Udine) sur les critères de 

l'évaluation, l'excès redouté du quantitatif sur le qualitatif, la situation faite aux sciences 

humaines par rapport aux sciences dures. 
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Une autre tension parcourt aussi une partie des cas : comment les établissements, comment les 

enseignants chercheurs arbitrent-ils entre les tâches d'enseignement, d'administration et de 

recherche? Cette tension se manifeste de différentes manières : critique de la prédominance du 

critère de productivité scientifique, et en particulier de la publication par rapport aux autres 

critères (Universités de Tampere, de Savoie); tension sur le partage du temps de travail dans 

ces trois domaines d'activité (Universités d'Oslo, de Savoie). 

 

Il y aurait bien une troisième tension qui n'apparaît que de manière implicite dans nos cas : 

que se passe-t-il quand une université obtient des résultats désastreux dans tout ou partie de 

son évaluation scientifique? Bien sûr la majorité des évaluations que nous avons rencontrées 

n'impliquent pas de sanction dramatique. Toutefois, les cas britanniques sont, dans le RAE, du 

côté des gagnants, dans un jeu où il y a des perdants. En outre, les évaluations qui ont un 

impact financier le plus dur amènent bien souvent à introduire des tensions entre les 

départements ou composantes bien notés et ceux qui ne le sont pas (Universités de Tampere, 

de Galles Cardiff), et le problème se retrouve peut être de façon mineure dans les arbitrages 

internes aux départements (Venise Ca Foscari).  

 

 

4. PROBLEMES  RELATIFS A L’EVALUATION DE LA RECHERCHE 

 

Il est important de remarquer que l’évaluation de la recherche n’est pas seulement un 

problème technique ou pratique : tout au contraire, il s’agit d’une question complexe et 

multidimensionnelle qui doit être analysée et discutée d’une manière plus analytique que ce 

n’a été le cas jusqu’alors. Quelques-unes des questions essentielles suivent. 

 

Une conclusion générale, qui semble convenir dans des pays comme le Royaume-Uni ou la 

Norvège où récemment les Collèges orientés vers l’enseignement sont devenus des 

universités, concerne le statut de la recherche dans ces institutions traditionnellement vouées à 

l’enseignement. Dans certains de nos cas (Agder Collège, Oslo Collège, Université de 

Londres-Est), nos interlocuteurs montrent un grand souci d’établir un équilibre entre 

enseignement et recherche, parce qu’ils perçoivent l’enseignement comme leur premier devoir 

et craignent, de ce fait, d’être pénalisés en étant évalués sur leur productivité scientifique. 

Un même souci apparaît aussi dans certaines universités nouvelles qui ne peuvent s’appuyer 

sur une solide histoire de la recherche (Université du Littoral), et semble même être présent 

dans certaines universités consolidées, où ce sentiment qu’il existe une grave contradiction 

entre les tâches d’enseignement, d’administration et de recherche, n’est pas sans pertinence, 

avec ce résultat que la recherche se trouve pénalisée. Par exemple, à l'université de Bergen, 

certains interviewés remarquent que le temps consacré à l’enseignement réduit celui destiné à 

l’organisation et à la réalisation de la recherche, ainsi qu’à la publication. En outre, on ne peut 

évaluer la recherche sans prendre en compte l’enseignement et les obligations administratives. 

Un point de vue proche a été exprimé par certaines personnes de l'université de Lisbonne. Et 

on remarque à l'université de Savoie le désavantage relatif des maîtres de conférence 

récemment recrutés, qui ont une charge d’enseignement et d’administration très lourde. 

 

Dans une autre perspective, les études de cas britanniques et espagnoles montrent un grand 

sentiment que l’évaluation de la recherche et les efforts pour atteindre un classement supérieur 

impliquent pour les deux institutions et pour les professeurs une sous-estimation des devoirs 

d’enseignement. Au Royaume-Uni, la procédure du RAE peut avoir donné lieu à une intense 
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et peut-être malsaine compétition entre les universités dans leur effort pour chasser les têtes de 

professeurs compétents, ceci pour augmenter leur réputation en termes d’effectifs de 

chercheurs et de financements qu’ils apportent avec eux. Avec comme résultat que les autres 

universités risquent de perdre leur capacité d’expertise en recherche et de ne pas atteindre un 

classement élevé et donc de ne pas recevoir les financements externes du RAE. 

 

Les évaluations d’origine administrative impliquent plus de contrôle que les évaluations 

traditionnelles en ce qu’elles tendent à mettre l’accent sur les aspects mesurables et 

quantifiables de la performance en recherche. Une telle approche diffère grandement de 

l’approche traditionnelle qualitative effectuée par la communauté scientifique, et, en outre, 

produit des résultats controversés et parfois contre-productifs. Par exemple, le comportement 

de publication peut devenir standardisé selon certains critères et en dépit des différences entre 

disciplines. Les évaluations obligatoires deviennent facilement défensives et rhétoriques. Les 

unités de recherche apprennent elles aussi à utiliser les bons termes en définissant leurs 

objectifs et en promouvant leurs produits. L’université et l’administration de la politique 

scientifique se trouvent face à un dilemme d’ambiguïté épistémique : qu’est-ce qui est réel, et 

qu’est-ce qui est rhétorique? 

  

Pour éliminer le problème des doubles standards et des effets manipulateurs dans l’évaluation, 

il est important d’insister sur le rôle actif de la communauté scientifique aussi bien dans la 

définition des critères de qualité scientifique que dans la conduite des auto-évaluations 

nécessaires. Le problème majeur est ici celui d'équilibrer et d’intégrer les deux cultures 

d’évaluation, la culture traditionnelle à l’intérieur de la communauté scientifique (auto-

évaluation interne) et la nouvelle pratique d’évaluation, souvent officielle et administrative 

(évaluation externe).  

 

Un autre problème dans la pratique de l’évaluation concerne le vrai concept de science. Dans 

les évaluations externe, par exemple en Finlande, la recherche est souvent comprise comme 

un phénomène relativement monolithique sans qu’on porte l'attention nécessaire à la diversité 

disciplinaire de la science. Le type idéal d’une bonne pratique de recherche a clairement son 

origine dans les sciences naturelles de base et la médecine, et aussi recouvre le terrain des 

nouvelles technologies. Ceci est visible, par exemple, dans la manière dont le rôle de 

l’international dans les sciences est mis en avant et compris dans ces évaluations. Du point de 

vues des humanités et des sciences sociales, il est essentiel de comprendre qu’il peut exister 

des différences réelles entre disciplines dans leurs orientations nationales et internationales. 

 

Un des problèmes-clé de l’évaluation de la recherche est celui qui concerne la notion de 

qualité scientifique. Les critères concrets de qualité de la recherche, ou de ce qui est regardé 

comme de la bonne recherche, diffèrent considérablement selon les différents champs 

scientifiques, en fonction de leur substance et de leurs objets de recherche, théoriques et 

pratiques. Aussi, les caractéristiques de base des pratiques de recherche, telles que le caractère 

individuel ou collectif du travail de recherche, ainsi que les besoins de coopérer, varient 

considérablement. La qualité est diversifiée, aussi, et ce fait de base doit être pris en compte 

dans l’évaluation de la recherche. 

 

Par exemple, la grande variété dans les comportements de publication et les pratiques de 

citation peuvent être largement expliquées sur la base de différences inhérentes aux 

disciplines. Ceci montre que les indicateurs bibliométriques ont une faible validité pour 

comparer les performances en recherche entre différents types de disciplines. Les chercheurs 
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se trouvent  souvent face au choix de publier soit dans des canaux de publication 

internationaux, soit nationaux. Les publications dans des forums internationaux peuvent être 

un indicateur approprié de participation à l’avancement international de la connaissance, dans 

des aires pertinentes de la recherche. Dans d’autres champs, toutefois, la propagation des 

résultats de recherche aussi par des canaux nationaux peut être plus congruent avec les buts de 

recherche.  

 

Particulièrement dans les petits pays, où une part considérable des activités scientifiques est 

nécessairement appelée à construire une capacité endogène, et où on a besoin de critères plus 

intrinsèques pour assurer la valeur de la recherche. Ceci inclut des facteurs tels que l’objet de 

la recherche, la contribution à l’édification de nouvelles synthèses, la flexibilité et 

l’adaptabilité aux problèmes d’intérêt spécifiquement national, le développement de capacités 

interdisciplinaires pour encourager le potentiel d’innovation, sans oublier de mentionner le 

critère de la pertinence sociale. 

 

De ce fait, dans l’évaluation de la science il est important, mais pas simple, de prendre en 

compte la diversité inhérente du système de recherche et son caractère multidimensionnel. 

Par exemple, les questions de la qualité, de l’internationalité et de l’accountability de la 

science ne sont pas auto-évidentes mais apparaissent comme des chemins compliqués. Ainsi, 

dans l’évaluation de la performance scientifique et de la qualité, les diverses écologies 

scientifiques doivent être acceptées comme un point de départ de base. Loin de devoir être vue 

comme une déviance inquiétante de la norme, la diversité des champs scientifiques peut être 

comprise comme une ressource de valeur qui peut générer de nouvelles idées et des 

connexions innovantes. 

 

En termes pratiques, on doit aussi se demander combien de temps, d’argent et d’efforts 

doivent être raisonnablement utilisés pour les évaluations et quel type de pratique d’évaluation 

serait optimal de ce point de vue? Les évaluations, ceci est bien connu, sont des activités 

coûteuses et consommatrices de temps, dont la justification, au delà de sa valeur d’exercice 

purement académique ou bureaucratique, est de servir à quelque chose, par exemple qu’elles 

aient un impact sur quelque chose. De nombreux universitaires parlent de la "fatigue de 

l’évaluation", du temps perdu pour les activités principales (enseignement et recherche). Cette 

situation, bien sûr, est due à la croissance des activités annexes. 

 

En fin de compte, les résultats de l’évaluation concernent le vrai concept d’université. 

Traditionnellement, les universités ont été conçues comme un système autonome et 

autocontrôlé, un système autonome qui est maintenant confronté à l’idée (ou la peur) des 

universités de devenir des organisations contrôlées de l’extérieur. Ce dualisme abstrait, 

toutefois, est balayé quand on regarde le développement actuel. Les universités se développent 

vers des organisations en réseau, qui cherchent à accommoder et remplir une variété 

croissante de tâches. Dans le domaine de la recherche, elles vont de la recherche de base 

traditionnellement orientée par la curiosité, à des services "orientés consommateurs". Ceci 

implique un pluralisme croissant et une décentralisation des activités de recherche, un besoin 

de coordination discursive et d’une évaluation de la recherche.  

 

 

5. ELEMENTS de CLASSIFICATION 
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5.1. Répartition par pays  

 

Le couple finno-britannique s'oppose à tous les autres en ce qu'il est le seul à pratiquer un 

financement aux résultats à conséquences financières majeures. Et il ne s'agit pas de 

différences géographiques, mais de politiques de la recherche comme on l'a indiqué au début 

du chapitre. 

 

On rencontre, toujours dans les répartitions par pays, un certain nombre de cas où joue un 

effet de taille, les petits pays craignant le caractère endogame des évaluations réalisés par des 

experts nationaux. 

 

Superposé à celui-ci, on a constaté également un Effet Europe : les pays qui y sont le plus 

récemment entrés étant soumis bien souvent aux initiatives et aux conseils souvent conjoints 

de l'OCDE et des méthodes d'évaluation inspirées de la Conférence des Recteurs Européens. 

Ceci constituant sans doute à long terme un facteurs d'homogénéisation de ces cas. 

 

Malgré les tendances générales de l’évaluation de la recherche, il y a aussi des grandes 

différences entre pays. Ceci inclut : 
 

* Certains pays ont relativement tardé à institutionnaliser la pratique des peer-reviews, par 

exemple le Portugal, à la fin des années 70 et l’Espagne seulement dans les années 80. 
 

* Les carrières universitaires constituent un foyer spécial d’évaluation en Espagne, Italie et 

France. 
 

* Les programmes (nationaux) à grande échelle d’analyse et d’évaluation sont typiques de 

l’Allemagne où les universités jouissent d’un haut degré d’autonomie et ne sont pas 

directement évaluées. 
 

* L’évaluation institutionnelle des centres de recherche et des universités est dominante en 

France; les départements sont plus intensivement évalués dans la procédure britannique du 

RAE. 
 

* L’évaluation par disciplines, par grands groupes disciplinaires et par centres de recherche est 

plus activement menée en Finlande. 

 

* Les indicateurs quantitatifs de performance sont utilisés tout spécialement en Finlande et au 

Royaume-Uni, et, à un moindre degré, au Portugal et en Allemagne. 

 

* Les évaluations ont un lien explicite avec le financement au niveau national au Royaume-

Uni en particulier, et dans une moindre mesure en Finlande et au Portugal. On le trouve aussi 

au niveau des universités dans certains pays, comme l’Italie. 

 

* Dans les petits pays (Finlande, Portugal, Norvège), on trouve un usage actif d’experts 

internationaux dans les évaluations. 

 

5.2. Répartition selon les caractéristiques des universités 
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Comment les universités que nous avons étudiées se classent-elles sur la tripartition entre 

universités généralistes, de formation appliquée et de développement territorial?  

 

Les cas britanniques sont tous dans les universités généralistes, sauf Londres-Est. Il y a peut-

être un effet de taille qui rend Cardiff moins central que Glasgow. Quant à Londres-Est, ce qui 

est intéressant dans ce cas, c'est la tension imposée à cette université en phase de transition. 

Pour Cardiff ce n'est peut être pas l'accès à un statut de généraliste, qui est en jeu, mais l'accès 

à la position de seule université scientifique du Pays de Galles.  

 

On peut supposer qu'une université dont la puissance est mesurée à sa capacité à attirer des 

fonds obtient ses moyens même peut-être en ne faisant rien. Seul son effet de taille lui 

permettrait de garder sa prééminence. 

 

On remarque que la position de certains cas qui apparaissent les plus intéressants (Galles 

Cardiff, Littoral, Paris XII Val-de-Marne, Londres-Est) se trouve plutôt à la frontière entre 

universités de développement régional et universités généralistes, ce qui suggère une 

dynamique cherchant à se déplacer d’un projet vers un autre. Ce qu’il y a sans doute de 

commun entre des universités cherchant à devenir généralistes et d'autres classées plus près de 

la frontière, c’est peut-être que ces universités ont un projet scientifique de première 

importance. Pour Cardiff, devenir la dernière née des grandes universités scientifiques, pour 

Paris XII se différencier des autres universités de masse de la couronne parisienne, pour 

l'université du Littoral définir un profil volontariste qui lui permette de maintenir des pôles 

forts dans la concurrence au sein de la métropole régionale. En d’autres termes, une université 

ne se lance pas par plaisir dans une politique scientifique qui peut avoir des coûts importants à 

différents points de vue. 

 

Il semble raisonnable de penser que les grandes universités qui ont une position scientifique 

reconnue sont, dans l’ensemble, moins inquiétées par les évaluations scientifiques que celles 

dont on parle. Si on prend l'université de Savoie, il est vrai qu'elle porte une tension entre 

l'orientation de science pure affirmée dans son projet, et les départements de sciences 

appliquées dont les membres se plaignent des conditions d'évaluation qui leur sont faites. On a 

pu repérer une même tension  sous-jacente, dans les entretiens de l'université du Littoral. 

Beaucoup d'éléments expliquent que les universités ayant des politiques scientifiques, sont, 

soit des nouvelles universités en croissance, soit des universités récentes cherchant une 

différenciation. 

 

Le rapport à l'international dans la recherche va de soi dans les métropoles, mais on le voit 

ailleurs, par exemple dans les universités provinciales du Portugal, avec des mécanismes 

différents, en Norvège et en Finlande, les Norvégiens dans le cadre d'une logique égalitaire, 

les Finlandais par l'application à tous d'exigences élevées laissant la compétition trancher. 

 

 

6. CONCLUSION : TENDANCES GENERALES 

 

Un certain nombre de tendances sont à l'oeuvre dans l'évaluation de la recherche. Il est utile de 

voir comment les études de cas confirment leur présence. 
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1. Le passage d'une évaluation traditionnelle interne à une évaluation externe est vérifiée 

souvent, mais pas partout : il y a un pays où l'évaluation externe de la recherche universitaire 

n'existe pas (Italie), si on ne tient pas compte des financements de projets sur contrats obtenus 

avec le CNR, qui sont évalués classiquement par une instance externe. 

 

Dans l'ensemble, on assiste à un développement et à une montée en puissance de processus de 

contractualisation en général pluriannuelle, (sauf la Finlande) qui pratique un contrat annuel, 

et, même dans les cas où il n'y a pas contrat, une montée en puissance de l'évaluation externe 

de la recherche. Si cette évaluation externe est articulée avec l'évaluation interne de manière 

forte dans les pays qui pratiquent une allocation sélective et variable des fonds de recherche 

selon les résultats, elle se développe dans bien des cas, amenant les universités à rechercher 

des cohérences entre les orientations internes. 

 

Toutefois, ce couplage et la superposition rencontrée dans bien des cas de plusieurs couches 

historiques d'évaluation peuvent produire aussi une tendance à une complexification du 

système à travers la multiplication des procédures (par exemple en France, avec la 

superposition de la double évaluation du contrat quadriennal). 

 

2. La tendance au déplacement de l'évaluation individuelle traditionnelle à une évaluation 

plus collective  se vérifie dans un grand nombre de cas. Ainsi, en Finlande et au Royaume-

Uni, ce sont les départements et les Centres de Recherche qui sont évalués par des 

commissions disciplinaires. En Italie on procède aussi à l'évaluation interne des départements 

des universités. Mais il est vrai que certains pays (France, Portugal) connaissent depuis 

longtemps une évaluation collective des laboratoires (leurs projets, leur rapport d'activité), et 

que cette évaluation collective se fait, classiquement, par évaluation externe dans les 

domaines disciplinaires qui les concernent, et dans le cadre de contrats pluriannuels. Il ne 

s'agit donc pas partout d'une situation nouvelle, mais plutôt de la diffusion au monde 

académique de méthodes d'évaluation qu'il ignorait jusqu'ici (Norvège). 

 

3. La tendance à un déplacement de critères qualitatifs à des critères quantitatifs est 

difficile à saisir, vue l'existence d'une certaine hétérogénéité dans les critères d'un pays à un 

autre, voire d'un cas à un autre. Reste qu'un des critères les plus souvent rencontrés est celui 

de la publication avec une hiérarchie de supports, dont la publication dans des revues 

internationales à comité de lecture est le summum. 

 

4. Beaucoup d'évaluations observées mettent en avant la recherche de la qualité de la 

recherche, et non seulement de sa quantité : c'est notamment l'objectif déclaré de l'Académie 

de Finlande et du Research Assessment Exercise au Royaume-Uni. Mais on voit dans de 

multiples cas en quoi l'existence d'une pression à publier toujours croissante aboutit à un 

privilège de fait donné à des critères quantitatifs. 

 

5. Une autre tendance est qui concerne la référence à un standard international de 

l'évaluation de la recherche, qui comporte deux aspects. Le premier est le primat donné à la 

publication en langue étrangère (France, Espagne, Finlande, Italie, Portugal, Norvège), et qui, 

lorsqu'elle est imposée comme une nouveauté, peut poser des problèmes (Portugal, Finlande). 

Le second est l'internationalisation des groupes d'experts, tendance qu'on voit apparaître au 

Portugal, en Finlande, en Norvège, en Espagne. Ceci concerne plutôt des petits pays et peut 

constituer aussi un effet de l'entrée dans la Communauté Européenne et être lié à 

l'apprentissage de ses normes. 
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6. D'une autre manière, la part, objectivement croissante prise par les financements lourds de 

grands programmes européens ou étrangers dans des pays et des universités qui jusqu'ici n'y 

recouraient pas, amène à une sorte d'homogénéisation des critères. 

 

7. Une autre tendance, hypothèse au départ de la recherche, était celle d'une croissance de 

l'impact financier des évaluations. Si les mécanismes de financement sélectif et concurrentiel 

ont cet impact, s'il est même croissant en Finlande, mesuré à la partie variable du budget de 

l'université, il ne semble pas fatal, et on peut montrer qu'un tel type de financement pose plus 

de problèmes qu'il n'en résout. 

 

8. Nous avions fait l'hypothèse selon laquelle l'évaluation de la recherche pouvait modifier les 

comportements de publication des chercheurs dans les universités en les amenant par 

exemple, à privilégier la recherche sans risque à la recherche plus risquée en privilégiant 

certains thèmes et certains supports de publication, ou à s'engager dans une recherche à court 

terme. Qu'en est-il? Il serait imprudent de conclure à une tendance générale à partir des seuls 

cas que nous avons étudiés : une telle analyse nécessiterait des études sur plusieurs années, 

mais cette constatation est faite dans nombre de cas, et pas seulement du côté du couple 

britannico-finnois. On en trouve mention en France, au Portugal, en Italie. 

 

9. En revanche, l'hypothèse faite d'une part croissante des critères de science appliquée 

(brevets, mobilité des chercheurs vers les entreprises, essaimage de petites entreprises à partir 

de centres de recherche) dans l'évaluation de la recherche ne semble pas confirmée dans les 

cas étudiés dans notre recherche, et on trouve même un certain nombre de cas qui manifestent 

une tendance inverse : revirement de certains établissements d'un usage de critères de sciences 

appliquées vers des critères de science pure. 

 
Les recommandations figurent dans la partie 5 de ce rapport final. 
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EVALUATION DE LA RELATION FORMATION-EMPLOI 

 

 

Annette Jobert, Mariana Alves, Agnès Simonyi, Teresa Ambrosio 

 

 

 

1. CONTEXTE et PARTICULARITES de ce DOMAINE d'EVALUATION 

 

L'évaluation des relations entre éducation et formation d'une part, emploi et territoire d'autre 

part, s'est développée plus tardivement que celle des autres domaines de l'évaluation. L'intérêt 

croissant pour ce domaine s'explique par plusieurs éléments: 

  

- sensibilisées par le contexte de chômage croissant, les difficultés d'insertion des diplômés et 

une plus grande précarité de leurs statuts d'emploi, les autorités nationales et européennes 

incitent de plus en plus à ce type d'évaluation, 

 

- les corps professionnels et les employeurs interviennent dans le même sens avec l'objectif de 

transformer les qualifications et les compétences des salariés pour qu'elles s'adaptent mieux 

aux changements du système productif, 

 

- cette évaluation est aussi encouragée par les autorités et les institutions locales et régionales 

dans la mesure où elle permet d'orienter les politiques en faveur du développement 

économique et social régional, 

 

- elle s'inscrit dans le mouvement de décentralisation des questions d'éducation et de 

formation vers les collectivités territoriales, notamment les régions dont l'autonomie et les 

pouvoirs politiques sont renforcés. Depuis le début des années 80, sont touchés, à des degrés 

divers dans l'enseignement supérieur, des pays comme la France, l'Espagne et l'Italie. Les 

politiques relatives à l'enseignement supérieur s'inscrivent traditionnellement dans le cadre des 

régions en Allemagne et dans les pays nordiques tandis qu'au Royaume-Uni, elles prennent 

place dans le cadre des nations (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse). 

 

- l'intérêt pour cette évaluation découle également de l'importance des études et recherches 

consacrées aux marchés du travail et à la transition entre système éducatif et système 

productif. Ces travaux sont très divers par leur approche, leur ampleur, leur méthodologie, 

leur contenu. Ils peuvent utiliser les données statistiques nationales ou internationales ou viser 

l'élaboration de données et la construction d'indicateurs pertinents. 

 

- à l'intérieur des systèmes éducatifs, plusieurs catégories d'acteurs constitués autour des 

champs disciplinaires, les étudiants eux-mêmes et les gouvernements des universités, incitent 

à une telle évaluation avec des objectifs qui peuvent être différents (rationalisation et contrôle 

de l'enseignement supérieur, réduction des coûts, amélioration de l'insertion professionnelle, 

renforcement des disciplines et des filières). 

 

- enfin, le développement de la formation pour les adultes et sa prise en charge partielle par les 

universités pousse à un élargissement du concept d'éducation à l'acquisition de savoirs et de 
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compétences qui n'étaient pas considérées comme relevant de l'éducation. Cette évolution 

favorise une plus grande attention aux formes de relation entre éducation et emploi et à leur 

évaluation. 

 

Le contexte légal de cette évaluation est très variable selon les pays. Au Royaume-Uni, en 

France, en Finlande et au Portugal, elle est un élément de l'évaluation formelle et 

institutionnalisée de l'université. Dans les autres pays, elle revêt un caractère facultatif, 

souvent informel, ponctuel. 

 

Il s'agit d'une évaluation pluraliste qui se caractérise par cinq éléments : 

 

- la multiplicité des acteurs externes impliqués dans ces relations. Ils appartiennent non 

seulement au monde du travail mais aussi à des institutions politiques, culturelles et 

professionnelles aux niveaux local, régional et national. 

 

- la diversité des moyens et des instruments utilisés : enquêtes générales ou ciblées du marché 

du travail des diplômés, observatoires de l'insertion professionnelle, études spécifiques 

sectorielles, enquêtes auprès des anciens étudiants, des employeurs, d'acteurs politiques et 

sociaux divers.  

 

- La variété des objets et des objectifs.  Ils concernent la création des filières et des diplômes, 

le contenu des enseignements, leurs modalités (stages, formation en alternance), les tendances 

du marché du travail, la formation des adultes, la reconnaissance des acquis professionnels, la 

participation au développement économique, social et culturel local....  

 

- la nécessité de prendre en compte simultanément trois dimensions : éducation et 

formation, marché du travail, environnement social, économique et culturel des universités. 

L'objet de l'évaluation est donc la relation entre ces trois dimensions, ce qui rend plus 

difficiles l'identification des thèmes et l'analyse des processus et des résultats. Cette 

caractéristique impose le recours à des approches interdisciplinaires et à des méthodologies 

appropriées. 

 

- l'indétermination de l'espace dans lequel se déroule l'évaluation constitue une dernière 

spécificité. Faut-il privilégier les espaces locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux ? 

L'espace d'investigation n'est pas défini a priori et dépend de multiples considérations selon 

les formations, leur niveau, leur transférabilité dans et hors de l'espace national. 

 

L'ensemble de ces spécificités explique l'importance de l'évaluation informelle ou peu 

formalisée et la diversité de ses formes par rapport à l'évaluation formelle telle qu'elle 

s'organise dans les autres domaines. 

 

2. Les TROIS CHAMPS de l'EVALUATION  

    des RELATIONS FORMATION-EMPLOI-TERRITOIRE 

 

Dans ce domaine, les études de cas ont mis en évidence trois champs d'activité de l'évaluation: 

1. la création des diplômes et le contenu des formations, 2. l'insertion professionnelle des 

étudiants, 3. le rôle des universités dans leur espace territorial de proximité.  
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2.1. L'évaluation lors de la création des diplômes et en vue de la transformation de leurs 

contenus  

 

On observe dans tous les pays un mouvement de diversification des diplômes allant de pair 

avec une plus grande professionnalisation qui se manifeste en premier lieu dans la création des 

diplômes professionnels à l'issue d'une formation courte de 2-3 ans (comme c'est le cas des 

DUT en France et les DU en Italie), ou en troisième cycle (post-graduation, Masters). Le 

développement de la formation continue pour adultes et la diffusion de la formation en 

alternance participent également de ce mouvement.  

 

La diversification et la professionnalisation entraînent des coûts supplémentaires à effectifs 

étudiants constants et se déroulent dans un contexte de restrictions des ressources publiques 

affectées directement à l'enseignement supérieur. Elles permettent néanmoins l'accès à d'autres 

ressources : d'origine publique (centrale ou territoriale) quant elles sont liées aux politiques 

d'emploi et d'origine privée (principalement des entreprises). 

 

On peut distinguer deux types d'évaluation selon qu'elle est formellement institutionnalisée ou 

qu'elle est informelle. 

 

2.1.1. L'évaluation institutionnalisée 

 

L'avis des acteurs du monde économique (représentants des employeurs organisés en 

associations professionnelles, employeurs particuliers, professions) est requis pour la création 

de diplômes professionnels et la transformation de leurs contenus. Dans certains cas, comme 

au Portugal pour les diplômes d'ingénieurs et au Royaume-Uni pour un grand nombre de 

diplômes professionnels, l'ouverture des diplômes ou la reconnaissance du titre professionnel 

est même soumise à l'accord explicite de corps professionnels à travers des procédures 

d'accréditation. Quand un avis est exigé ou conseillé, il s'agit de celui des partenaires 

économiques au niveau local ou régional. Dans le cas des accréditations, ce sont les corps 

professionnels organisés au niveau national (ou la commission des titres d'ingénieurs dans le 

cas français) qui les délivrent. 
 

En France, la création d'une formation professionnalisée doit être justifiée par les débouchés qu'elle offre. 

Les projets insistent sur le fait que ces formations répondent à un besoin en qualification et compétence des 

entreprises que les formations existantes n'ont pas satisfait et sur l'accueil favorable des milieux 

professionnels au projet soumis à la demande d'habilitation. Par ailleurs, des représentants des milieux 

professionnels donnent leur avis dans les instances de décisions de l'université où sont discutées les demandes 

de création de diplômes avant d'être transmises au Ministère. 
 

En Italie, pour la création de DU, l'avis des milieux professionnels est conseillé mais non obligatoire. 
 

Au Royaume-Uni où existent 65 corps professionnels délivrant des accréditations (Professional and Statutory 

Bodies), celles-ci sont accordées en fonction des contenus des cours en relation avec les pratiques 

professionnelles et les débouchés. Les organismes responsables de l'évaluation de la qualité (HEQC) ont eux-

mêmes étudiés 26 PSB pour mieux en comprendre le rôle et les différences existantes entre les procédures 

d'accréditation et celles menées dans le cadre de l'évaluation de la qualité par les HEQC et les Funding 

Councils. The Quality Assurance Agency for Higher Education créée en 1997 pour remplacer les HEQC 

préconise de faire coïncider les calendriers et d'engager une unification des deux procédures. 

  

L'évaluation de la relation formation-emploi ne s'exerce pas seulement au moment de la 

création d'un diplôme, mais peut concerner plus généralement le contenu et les modalités de 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               92 

 92 

l'enseignement. Dans certains pays (Royaume-Uni, Finlande et Portugal) c'est un critère 

obligatoire d'évaluation générale des universités, dans d'autres (Espagne, France, Italie, 

Norvège et Portugal), ce critère intervient pour les formations professionnelles et/ou courtes. 

Dans plusieurs universités, les rapports d'évaluation interne (par exemple celui de 

l'Universitas Renovata Continuata de l'université d'Helsinki) soulignent la nécessité pour les 

facultés de mieux prendre en compte dans les programmes les besoins de la société et les 

changements du monde du travail. 
 

Au pays de Galles et en Ecosse, au terme de la loi de 1992, les HEFC (Higher Education Funding Councils), 

auxquels participent les représentants des milieux professionnels, évaluent les programmes et les curricula par 

rapport à l'environnement économique et social. Ils s'attachent notamment à l'adaptation des objectifs aux 

besoins de l'industrie et de l'économie, à la régularité des relations entre les universités et les milieux 

économiques, ainsi qu'au développement des qualifications jugées centrales (core skills) présentant un 

caractère transférable. Ces liens peuvent être également évalués par un organisme interne comme c'est le cas à 

l'université de Glasgow qui confie cette mission à un comité de liaison industriel. 

 

2.1.2. L'évaluation informelle 

 

Concernant le contenu et les modalités des formations, l'évaluation peu formalisée domine. 

Toutefois, ce type d'évaluation peut se pratiquer aussi au moment de la création ou de la 

réforme du contenu des diplômes comme c'est le cas en Norvège et en Allemagne. 

 

En Allemagne le rapport éducation-emploi n'est pas systématiquement évalué, mais il existe des enquêtes 

facultatives pour modifier le contenu des curricula de certaines filières. A l'université de Dortmund un 

département a effectué plusieurs enquêtes parmi les employeurs et les anciens étudiants pour adapter les 

programmes et les modalités de l'enseignement aux besoins des entreprises. 

 

Pour les formations qui comportent des stages en entreprise, pour les formations en alternance 

et pour les formations continues (qui s'adressent aux salariés ou aux chômeurs en 

reconversion), il existe forcément des liens entre milieux professionnels et collectivités 

territoriales d'un côté et université de l'autre. Dès lors que les entreprises et les collectivités 

territoriales participent au financement des formations, accueillent des étudiants, les 

rémunèrent sous formes de bourses ou de contrats, participent aux enseignements, elles 

procèdent à des évaluations des universités ou de leurs composantes. 

 

Il s'agit d'évaluations informelles reposant sur une multiplicité de critères qui se renforcent 

mutuellement. Elles sont déduites de l'état des relations que les entreprises et les milieux 

professionnels nouent au quotidien avec l'université. Ainsi la facilité pour les responsables des 

filières professionnelles de disposer d'un vivier d'entreprises pour les stages des étudiants 

témoigne d'une évaluation positive de la part des entreprises. Il en va de même lorsqu'une 

entreprise envoie régulièrement ses salariés en formation continue dans une université, ou 

encore quand une part importante des ressources de l'université provient du secteur industriel 

(faculté des Sciences de Bergen). 

 

2.1.3. Le cas de la formation continue  

 

Si la formation continue et la formation pour les adultes ne sont pas considérées dans tous les 

pays comme une mission de l'université, les études de cas font néanmoins apparaître des 

innovations importantes en ce domaine qui se concrétisent notamment par la définition et la 

mise en oeuvre conjointes (université-entreprises) de programmes de formation pour adultes 
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salariés. Cette activité tend à se dérouler dans le cadre d'institutions privées ou du moins 

disposant d'une certaine autonomie par rapport aux deux protagonistes (ou aux trois si les 

collectivités locales en sont partie prenante). Citons à Tampere, l'Institute for Extension 

Studies, le COREP à Turin, consortium associant l'université polytechnique de Turin à des 

grandes entreprises comme Fiat, Telecom et les collectivités territoriales, l'Institut Supérieur 

de l'Entreprise qui travaille en étroite coopération avec l'IUT de l'université de Savoie, le 

programme (Ford Scheme) mené entre Ford et deux facultés de l'université de Londres Est. 

Dans le cas de stages plus classiques de formation continue dans le cadre de l'université, 

l'existence d'un lien contractuel entre le financeur (particulier ou institutionnel) et l'université 

justifierait une évaluation assez formalisée des résultats pour les différents partenaires. Or, les 

études de cas, et singulièrement des cas français, font apparaître : 

 

- que si les organismes cités ci-dessus témoignent d'une coopération active entre les 

universités et le monde du travail, leur fonctionnement et leur activité ne sont pas inclus dans 

les processus d'évaluation des universités et qu'ils n'effectuent pas eux-mêmes d'auto-

évaluation. De fait, tout se passe comme si leur existence suffisait à prouver la qualité des 

relations université-milieux professionnels. 

 

- une certaine marginalisation des services de formation continue au sein des universités qui 

peut s'expliquer en partie par des principes de gestion différents régissant la formation 

continue par rapport à ceux des filières "normales" (décompte des heures, établissement des 

coûts de la formation) et l'inadaptation des indicateurs aux formes nouvelles que prend la 

formation continue : individualisation de la prestation, ingénierie. 

 

- le fonctionnement et le résultat des services de la formation continue sont peu pris en 

considération dans les évaluations internes et externes de l'université. Cette dernière ignore le 

plus souvent comment ses moyens et ses ressources sont utilisés dans la formation continue. 

 

- les entreprises elles-mêmes formalisent rarement l'évaluation de la formation continue. 

L'usage de faire remplir des questionnaires par les stagiaires à l'issue de leur formation est loin 

d'être systématique. Et l'analyse de ces questionnaires ne l'est pas davantage. 

 

- les collectivités territoriales et l'Etat effectuent essentiellement des évaluations ex-post des 

dépenses qui s'apparentent à des contrôles administratifs. 

 

Les responsables de la formation continue déplorent généralement cette situation qui témoigne 

selon eux du faible intérêt porté par les collectivités publiques à une activité pourtant valorisée 

dans les missions assignées aux universités et qui constitue un axe majeur des politiques 

européennes en matière de formation. 

 

Les procédures de validation des acquis professionnels qui se développent ici ou là 

(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) et qui permettent soit de s'inscrire à l'université 

sans posséder le titre requis normalement pour une inscription, soit d'être dispensé d'une partie 

des examens, ne semblent pas donner lieu à des évaluations ni même à des bilans écrits. 

L'utilisation de ces procédures paraît variable d'une université à l'autre dans un même pays 

(France notamment) et dépendante des conceptions personnelles de ceux qui l'ont en charge. 

Dans le cas de la loi de 1992 en France, des professionnels participent aux jurys chargés de 

cette procédure. 
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2.2. L'insertion professionnelle des étudiants 

 

Ce thème d'évaluation est l'un de ceux qui suscitent le plus d'intérêt aussi bien dans les 

universités que dans les administrations centrales (Ministère de l'Education et Ministère du 

Travail). S'il donne lieu à des pratiques diverses et nombreuses, les textes légaux qui l'incluent 

parmi les objets de l'évaluation des universités ne sont présents que dans trois pays : le 

Portugal,  la Finlande et la Grande-Bretagne <Teichler, 1997>
41

. 

 

Le cas de la Finlande est intéressant : dans ce pays, le niveau d'emploi des diplômés est défini 

par le Ministère de l'Education comme critère de performance des universités. Depuis 1992, le 

Ministère attribue un financement complémentaire de 2 à 3 % en fonction de 8 indicateurs 

statistiques parmi lesquels figure l'insertion professionnelle des diplômés. Cette incitation 

financière a incité les universités à mettre en place des services d'emploi et d'orientation 

(recruitment and career services) mais elle est aussi destinée à encourager le développement 

des institutions de formation continue (Institutes for Extension Studies, Open Universities). 

 

Le développement de ce champ d'évaluation varie selon les pays, les universités et les 

départements principalement en fonction des facteurs suivants : 

 

- l'état du marché du travail. L'évaluation est plus forte dans les pays où le chômage des 

diplômés et leurs difficultés d'insertion professionnelle se sont accrus dans les dernières 

années comme c'est le cas en France, en Finlande, au Portugal et en Espagne. En revanche, 

l'état satisfaisant du marché du travail des diplômés est invoqué en Norvège pour expliquer le 

faible intérêt porté à cette question. 

 

- l'ancienneté des universités. Les universités nouvelles s'intéressent davantage à cet aspect 

que les universités anciennes notamment parce que leurs liens avec les collectivités locales et 

régionales sont généralement plus étroits que dans le cas des universités anciennes. 

 

- la nature des formations offertes par l'université. Il existe un lien entre l'orientation 

professionnelle des filières de formations et le développement du suivi professionnel des 

étudiants. Cela signifie que les pratiques concernant ce domaine peuvent être limitées aux 

filières qui ont cette caractéristique. Le fait d'être une université généraliste n'empêche pas 

toutefois le développement significatif de ce champ d'évaluation (comme à Barcelone, 

Madrid, Tampere). 

 

Les acteurs de l'évaluation sont nombreux : associations d'étudiants et d'anciens étudiants, 

employeurs, associations professionnelles, syndicats, ministères, autorités locales et 

régionales, institutions publiques d'études et de recherches <Mora, 1996>
42

. Les études de cas 

soulignent le rôle important de ces divers acteurs qui peuvent s'associer pour mener à bien des 

enquêtes d'insertion comme c'est le cas à Venise (Ca Foscari) et à Helsinki (Economie et 

Administration des affaires) pour les associations professionnelles et celles regroupant les 

diplômés de l'université. A l'intérieur des universités, il faut souligner que les services 

                                                           
41
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d'orientation et de placement des étudiants ne sont pas à proprement parler des structures 

d'évaluation même s'il leur arrive d'intervenir dans les enquêtes. En France, les observatoires 

et les services d'information et d'orientation constituent du reste deux structures distinctes. 

 

Concernant les dispositifs d'évaluation et les méthodologies utilisées, les études de cas 

mettent en évidence trois types différents : 

 

- les enquêtes limitées à un département ou à une filière réalisées à l'initiative de responsables 

de départements, de professeurs, de services d'orientation. Il s'agit d'enquêtes occasionnelles 

effectuées par questionnaires auprès d'étudiants après leur sortie de l'université, complétées le 

cas échéant par des questionnaires adressés à un échantillon d'employeurs. Citons les cas de la 

faculté de sciences sociales de l'université d'Helsinki, des départements d'économie des 

universités de Venise et de Rostock et de celui des langues de l'université de Chambéry. 

 

- les observatoires internes à l'université qui procèdent à un suivi des étudiants à leur sortie 

de l'université et réalisent des enquêtes auprès des employeurs. A la différence du type 

précédent, les observatoires sont des services permanents à l'intérieur de l'université auxquels 

sont affectés du personnel et des moyens. Ils peuvent donc mener des investigations plus 

larges, plus systématiques et suivre dans le temps des cohortes d'étudiants. Les universités de 

Beira Interior, Madrid, Barcelone et celle du Littoral possèdent de tels observatoires. Les 

enquêtes statistiques sur la base de questionnaires peuvent être complétées par des études plus 

qualitatives portant sur un aspect particulier. Dans le cas de l'université du Littoral, les 

enquêtes portent sur l'accès des étudiants à l'université, leurs parcours internes et leur situation 

quelques mois après leur sortie. Ces études ne concernent pas l'ensemble des filières de 

l'université. 

 

- les observatoires externes à l'université. Si la plupart des pays européens produisent des 

statistiques sur l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur, effectués notamment par 

les instituts nationaux de statistiques (ISTAT
43

, INSEE par exemple), tous ne disposent pas 

d'observatoires permanents sur cette question comme le CEREQ en France <Martinelli, 1997, 

1998>
44

, et les formes d'articulation entre observatoires nationaux et ceux des universités sont 

encore l'exception. Deux études de cas (en France) ont aussi montré l'importance des 

observatoires régionaux universitaires comme celui commun aux 8 universités de la région 

Rhônes-Alpes. Financé par les universités de la région et le Conseil régional, il est chargé de 

constituer une base d'information statistique sur les filières universitaires, de procéder à des 

études sur l'insertion professionnelle des étudiants 3 ans après leur sortie, de réaliser des 

études sur les parcours d'études et de répondre à des demandes d'études spécifiques des 

universités. Il collabore avec le CEREQ comme c'est aussi le cas de l'observatoire de la région 

Nord situé à Lille avec lequel l'observatoire interne de l'université du Littoral entretient aussi 

des relations étroites. 
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Les effets de telles évaluations sont nombreux : ouverture de nouvelles filières de formation 

ou au contraire limitation de l'accès à d'autres filières en fonction des perspectives du marché 

du travail, redéfinition des programmes et des curricula, création de services d'emploi, 

d'orientation et d'aide aux étudiants, montage de partenariats avec les entreprises et les 

collectivités territoriales. Parfois, les délais trop longs qui s'écoulent entre l'enquête et la 

diffusion des résultats (cités pour l'observatoire Rhônes-Alpes) limitent l'utilisation des 

travaux d'enquêtes par l'université et leur intégration au processus interne de décision. 

 

Au total, dans 6 des 8 pays concernés par cette recherche (la Norvège et l'Allemagne font 

exception), l'évaluation de l'insertion professionnelle des sortants de l'université est considérée 

comme un thème majeur de l'évaluation des universités même si elle ne donne pas lieu à des 

enquêtes larges et systématiques partout. Le pays qui déploie le plus d'efforts est sans doute la 

Finlande où les universités, fortement incitées par le Ministère de tutelle, mettent en place des 

dispositifs divers. En France, 2 des 4 universités étudiées possèdent des observatoires mais 

dans ce pays, le CEREQ et l'INSEE réalisent depuis de nombreuses années des enquêtes 

d'insertion qui peuvent expliquer le plus faible intérêt des deux autres. 

 

2.3. Evaluation de la relation université-territoire 

 

2.3.1. L'interdépendance des rapports université-territoire 

 

Parmi les missions des universités figure celle de participer au développement économique et 

en particulier à la dynamique du territoire dans lequel elles sont implantées <ARESER 1997, 

Court 1997, Davies 1997, Dubet 1994, Filâtre 1998, de Gaudemar 1997, Godard 1997>
45

. 

Cette mission est d’autant plus confortée que les collectivités territoriales (villes, districts 

urbains, départements ou régions) contribuent de plus en plus au financement des universités, 

apports en terrains, mise à disposition de locaux, financement d’équipements et de contrats de 

recherche, bourses aux étudiants, subventions de fonctionnement…)  

 

Les rapports université-territoire se caractérisent par leur interdépendance. Si d'un côté, les 

collectivités territoriales interviennent dans le domaine de l'enseignement supérieur, de l'autre, 
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les activités éducatives, scientifiques et culturelles des universités exercent une influence 

importante sur leur territoire. De sorte que les questions que posent ces relations sont doubles. 

 

Quels sont les effets que les collectivités locales peuvent attendre en retour de leurs 

interventions, et quelles sont les contributions que les universités attendent des collectivités 

locales pour mettre en oeuvre leur mission de développement de leur territoire? Dans quels 

termes (et par quels moyens) les collectivités locales évaluent-elles leurs relations avec les 

universités et comment les universités évaluent-elles les rapports avec leur territoire? 

 

Il ressort des études de cas que cette évaluation ne fait pas partie de l'évaluation officielle des 

universités, qu'elle ne constitue pas une préoccupation majeure de la plupart d'entre elles et 

qu'il n'existe pas un suivi systématique des rapports université-territoire. Mais ce rapport est 

très souvent évoqué dans les entretiens passés non seulement dans les universités mais aussi 

avec les acteurs externes appartenant aux collectivités locales. 

 

Le contexte alors peut être défini comme celui des ressources offertes par le territoire (capital 

humain local pour la recherche et pour l'enseignement, population étudiante locale, 

infrastructure et financements divers) et des ressources mises à disposition par l'université sur 

son territoire. Ce sont ces dernières qui font l'objet de l'évaluation de l'impact de l'université 

sur le territoire <DATAR, 1998>
46

. 

 

Le contexte territorial ne se limite pas à un espace national : plusieurs universités ont une aire 

de rayonnement transfrontalière et contribuent à l'animation de pôles scientifiques et culturels 

sur une zone qui dépasse le territoire national. Il en est ainsi de l'Université de Savoie qui fait 

de ses relations avec le Piémont et une partie de la Suisse un axe majeur d'orientation. 

L'Université du Littoral entend aussi profiter de sa proximité avec la Belgique et la Grande-

Bretagne pour développer des projets communs avec ces deux pays et affirmer ainsi sa 

vocation internationale. 

 

2.3.2. La multiplicité des objets, des objectifs et des acteurs impliqués par cette 

évaluation  

 

Les études de cas soulignent cette multiplicité : élévation du niveau de compétence de la 

population jeune locale, fixation des jeunes diplômés sur le territoire (éviter leur émigration 

vers les grands villes universitaires), contribution de la population étudiante à l’accroissement 

des marchés locaux des services et des produits, animation culturelle et sociale du territoire 

liée aux activités académiques variées, création d’emplois à l'université, partenariat université-

entreprise concernant les domaines de la recherche et les transferts technologiques, partenariat 

entre les universités d'une même région. Il faut noter que certains de ces objectifs se réalisent à 

travers la création des diplômes et la modification de leurs contenus, d'autres à travers 

l'insertion des jeunes sur le marché local du travail et d’autres encore à travers les activités de 

R&D. 

 

La formation professionnelle dans le cadre de l’enseignement supérieur est une ressource non 

seulement pour les entreprises locales, mais aussi pour les organismes publics qui sont aussi 

des employeurs importants des diplômés. C'est pourquoi beaucoup d'études insistent pour 
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tenir compte dans l'évaluation de la "pertinence sociale" de la formation et de l'éducation pour 

un territoire. Cette dimension a été évoquée dans l'évaluation de la relation formation-emploi 

des universités portugaises, de certaines universités finlandaises (Tampere), italiennes (Ca 

Foscari de Venise, Catania), espagnoles (Girone, Pays Basque) et dans les cas norvégiens. 

 

D'autres objectifs se réalisent à travers les rapports des universitaires avec leurs milieux 

scientifiques ce qui peut permettre d'intensifier les relations des territoires plus périphériques 

avec les centres nationaux et internationaux. Ce rapport peut favoriser l'accès aux 

informations et aux réseaux et à des financements importants non seulement pour les 

universités mais aussi pour leur partenaires locaux. Ainsi l'Université de Catania est un pôle 

d'attraction pour des projets nationaux et internationaux de recherche fondamentale, de 

recherche appliquée et pour des investisseurs en "high tech" en raison de la réputation 

internationale de plusieurs de ses départements scientifiques. 

 

Les études de cas mettent en évidence d’autres objectifs et mécanismes  – indépendants de la 

mission strictement éducative et scientifique - de coopération pluridimensionnelle entre 

universités et acteurs sociaux et politiques locaux. Cette coopération se manifeste dans des 

domaines différents selon les filières scientifiques présentes dans chacune des universités: 

 

- les facultés des sciences humaines et sociales jouent un rôle important dans l’animation de la 

vie culturelle des villes et des régions. Cette fonction est très fortement évoquée dans le cas 

italien de l'Université de Catania, dans celles du Littoral en France et de Girone en Espagne 

ainsi que dans les cas portugais et norvégiens. 

 

- certaines filières en sciences humaines remplissent une fonction au niveau national, comme 

le centre "Women Studies" de l'Université d'Oslo. 

   

- les facultés d’architecture participent au développement des structures urbaines, à la 

restauration des villes anciennes, comme on l'a vu en Italie à Venise, Catania et Turin. 

 

- plusieurs exemples de coopération entre les universités d'une même région (Aix-Marseille, 

Catania, Turin et en Norvège) soulignent l'intérêt de cette coopération pour le développement 

territorial en permettant une meilleure utilisation des ressources et infrastructures locales. 

 

- les facultés des sciences et de formation d'ingénieurs sont souvent à l'initiative de la 

diffusion des innovations technologiques et sont à la tête de la chaîne innovatrice dans leur 

territoire. Par exemples: Catania, Littoral, Savoie, les cas norvégiens de Bergen et Agder, les 

universités portugaises, l’Université de Londres Est, le Polytechnique de Turin. 

 

Enfin, les universités, en tant qu'employeurs, sont souvent mentionnées comme objet 

d'évaluation de leur rapport avec le territoire. Dans plusieurs cas (Venise, Université de 

Savoie), l’université offre des débouchés professionnels non négligeables. 

 

Compte tenu du caractère et du contenu diversifié de ce rapport éducation-territoire, les 

acteurs qui participent à ce domaine de l'évaluation sont multiples. Ils peuvent être externes à 

l'université: organismes de consultants, centres de recherches, associations professionnelles, 

services d'emploi. Ils peuvent être construits conjointement par les universités et divers 

partenaires locaux, entreprises, associations, collectivités territoriales. Des associations d'ex-

étudiants, les "alumni-club" en contact avec différents organismes locaux sont ou peuvent être 
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sollicités par leur alma-mater pour intervenir dans l'évaluation du rapport université-territoire 

(comme dans certaines universités italiennes, allemandes, norvégiennes ou espagnoles). Il 

peut s'agir d'organismes responsables pour les programmes européens de développement 

régional  (projet CAMPUS par exemple). Les acteurs internationaux de l'évaluation, comme la 

CRE, sont souvent attentifs à cet aspect de l'évaluation (cités dans le cas de l'Université Ca 

Foscari de Venise et de celui de l'Université d'Aveiro). 

 

2.3.3. Faiblesse de l'évaluation de la relation université-territoire 

 

Cette faiblesse s'explique pour plusieurs raisons même si des efforts sont entrepris pour 

mesurer certains aspects de ce rapport interactif.  

 

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour mesurer l’intensité de ce rapport : nombre de contrats 

de collaboration entre universités et collectivités locales, montant financier des contributions 

de ces dernières et proportion dans l’ensemble des ressources universitaires, comparaison des 

dépenses de R&D régionales par rapport à la moyenne nationale (calculée par exemple à 

l'école Polytechnique de Turin et à l'Université du Littoral), proportion d'étudiants d'origine 

locale dans les institutions locales de l'enseignement supérieur, proportion du nombre 

d'enseignants et de chercheurs dans la population active de territoire. Il faut une forte volonté 

politique (de l’université, du territoire ou des organismes nationaux) pour que personnels, 

outils et financements soient assurés pour ce type d’évaluation. 

 

L'évaluation systématique et rigoureuse de l'impact de l'éducation sur le développement 

territorial n'est pas réellement entreprise. Ce sont des recherches interdisciplinaires -

économiques, sociologiques, d'urbanisme, des structures régionales - complexes qui sont 

souvent citées (dans le cas de la ville de Turin où Tampere) mais hors des processus bien 

circonscrits de l'évaluation des universités. Elles soulignent la nécessité d'une évaluation 

dynamique et contextualisée. 

 

2.3.4. Quelles sont les spécificités nationales et/ou d'universités ? 

 

- Le contexte légal et institutionnel concernant l'évaluation du rapport université-territoire ne 

montre pas de spécificités nationales. Il n'y a pas de règles, procédures, méthodes, institutions 

prescrites pour ce domaine d'évaluation. 

 

- Quant au contexte spécifique national du marché du travail des diplômés, il est marqué par 

des différences entre pays. Dans ceux où le marché du travail est globalement moins favorable 

ou fortement segmenté selon les régions - ce qui induit une faible demande locale et régionale 

des qualifications offertes par l'université - les acteurs soulignent l'importance du rôle social et 

culturel de l'université sur le long terme, justifiant ses demandes de financement. Dans ces cas 

– en dépit des difficultés de l’insertion professionnelle de leurs diplômés - les universités 

veulent être considérées comme éléments du développement économique. C'est notamment le 

cas de plusieurs universités portugaises, espagnoles et italiennes situées dans les zones plus 

périphériques de leur pays ou encore de l'Université du Littoral en France. 

 

- Dans les pays où l'intervention des milieux économiques et professionnels est 

institutionnalisée lors de la création des diplômes et par rapport à leur contenu, celle-ci engage 

les rapports université-territoire (Royaume-Uni, Finlande). Dans d'autres pays, comme en 

Italie et en France, pour la demande d'habilitation des diplômes professionnels, l'évaluation 
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tient compte de la relation avec le territoire à travers les rapports avec les milieux 

professionnels. 

 

- L'engagement des milieux économiques et sociaux peut s'appuyer sur des institutions 

spécifiques comme c'est le cas du Conseil Social créé par l'université de Barcelone. Ce 

conseil, dont les trois-cinquièmes des membres représentent les "intérêts sociaux" (syndicats, 

associations professionnelles et territoriales) détient des pouvoirs de décision importants. 

 

- Dans les pays où les partenariats avec les acteurs économiques, sociaux et culturels des 

collectivités locales pour la recherche, pour le développement et pour la diversification de 

l'enseignement sont diffus comme en Italie, en Allemagne, en Norvège, en France et en 

Finlande, les rapports université-territoire se manifestent dans l'intensité de ces partenariats et 

dans leur impact sur le développement local. C'est souvent une pression financière forte sur 

les universités qui fait que ces partenariats entre l'enseignement supérieur et les collectivités 

locales se construisent, se consolident et deviennent plus larges. C'est particulièrement le cas 

des universités situées en Norvège, au Royaume-Uni, en Finlande et en Italie. 

 

Dans certains cas une pression politique intervient  pour créer ces partenariats, comme 

l'indiquent les études finlandaises et britanniques ou concernant la création des diplômes 

professionnels et la formation en alternance en France. Les universités allemandes, 

norvégiennes, italiennes, portugaises et espagnoles ont leur autonomie pour établir des 

contacts directs avec les entreprises comme usagers de l'enseignement supérieur. 

 

- Il existe dans certains pays (Espagne) une volonté politique de décentralisation du système 

universitaire, dans d’autres une volonté de créer des nouvelles universités qui remplissent 

clairement une mission de développement territorial (France, Portugal, Italie), ce qui rend 

d'actualité l’évaluation du rapport université-territoire.  

 

L'utilisation de la typologie des universités en  trois groupes soulève des difficultés. En effet, 

quelle que soit la catégorie dont relève l'université étudiée (généraliste, de formation ou de 

développement territorial), nos études soulignent l’importance de facteurs et de domaines de 

l’évaluation tels que le développement économique, social et culturel du territoire comme 

mission de l'université, les besoins sociaux du territoire, la demande des entreprises en matière 

des diplômes, de formations professionnelles et d'expertise, les stages des étudiants... 

 

Ces domaines d'évaluation ont été mentionnés dans les cas des universités qualifiées "de 

développement territorial"  (par exemple: Beira Interior, Aveiro). Dans leur cas, les 

organismes d’évaluation externe ont souligné l'importance de l'évaluation de la mission de 

l’université sur leur territoire. Elle l’a été également pour certaines universités "généralistes" 

et relevant du groupe de "formation science appliquée" (comme Girone, Turin, Tampere). 

 

Dans quels cas les "universités généralistes" et les universités de "formation et science 

appliquée" peuvent-elles avoir comme mission (officielle ou non) le développement 

territorial? 

 

Les réponses se trouvent dans la situation géographique, l'implantation sociale et culturelle 

des universités, et dans la complexité et dans la diversification des enseignements. Si l'on tient 

compte de ces deux facteurs, une différenciation apparaît au sein des "universités généralistes" 

et des "universités de formation et de science appliquées". Ce fait explique que certaines des 
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"universités généralistes" implantées dans les zones périphériques par rapport aux grands 

centres du développement remplissent une mission de développement de leur territoire dans 

un sens économique, mais aussi social et culturel. Les "universités généralistes" de Bergen, de 

Catania, d'Udine, du Littoral et de Tampere illustrent cette tendance. 

 

Le rôle des "universités généralistes" dans leur territoire, plus précisément dans son tissu 

économique, est encore plus accentué là où la structure des enseignements et des diplômes est 

diversifiée selon les disciplines, selon le niveau des diplômes et selon la population étudiante. 

Quand les "universités généralistes" disposent des facultés de formation technique, de science 

appliquée, réalisent des expertises en économie d'entreprise ou dans le domaine social, quand 

elles offrent des "diplômes courts", des formations pour les adultes, des spécialisations post-

laurea, les rapports qu'elles ont avec leur territoire deviennent plus intensifs et leurs 

interactions deviennent objet d'évaluation par les acteurs qui y participent. C'est le cas des 

Universités de Paris XII, de Cardiff , de Ca Foscari et de Dortmund . 

 

Dans les cas des "universités de formation et de science appliquée" quelle que soit leur 

situation par rapport aux grands centres, le rapport avec leur monde économique local est 

évident. Elles sont souvent nées pour satisfaire les besoins des employeurs locaux ou 

régionaux et des collectivités territoriales en matière d'expertise et de qualification. C'est vrai 

non seulement dans le cas des universités comprenant des facultés techniques fortes (Londres 

Est) et des polytechniques (Turin, Tampere), mais aussi dans les cas de celles ayant des 

filières économiques et sociales (Ca Foscari de Venise, Agder College, Savoie, Tampere). 

Leur rapport avec les employeurs et les milieux professionnels pour la création des diplômes, 

le contenu des enseignements, les stages des étudiants, la R&D est "organique". 

 

L'évaluation de ces universités comme acteur de développement territorial émerge 

particulièrement là où celles-ci sont situées dans les territoires périphériques par rapport aux 

centres nationaux (comme Agder Collège) ou dans les zones frontalières comprenant elles-

mêmes des espaces moins développées (comme Polytechnique de Turin). 

 

3. OBSTACLES A L'EVALUATION  

     DE LA RELATION FORMATION-EMPLOI-TERRITOIRE 

 

Les obstacles au renforcement de ce type d'évaluation et surtout à sa formalisation sont 

particulièrement nombreux même si tous ne sont pas spécifiques à ce champ. On peut citer : 

 

- La faiblesse de l'engagement des employeurs dans certains pays et dans certaines régions 

(Udine, universités portugaises). Le niveau d'éducation des employeurs locaux est souvent bas 

ce qui explique leur réticence à participer à la vie universitaire en général, et aux comités 

d'évaluation externe comme par exemple à Aveiro. L'absence d'engagements écrits facilite les 

attitudes de retrait. 

 

- L'absence de volonté politique pour évaluer systématiquement le rapport université-

territoire et pour y consacrer des moyens en dépit de l'engagement et de l'intérêt manifestés 

par les acteurs pour cette question. 
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- La contestation par une partie des enseignants des universités (appartenant surtout à des 

universités et à des filières généralistes) d'une évaluation des formations et des diplômes 

établie par les milieux professionnels ou qui serait trop dépendante de leur point de vue. 

Certains enseignants considèrent que la mission des universités n'est pas de répondre aux 

besoins du marché du travail et de l'économie qui sont souvent définis à court terme et trop 

spécialisés. 

 

- Le refus de privilégier la pertinence des formations par rapport aux besoins des 

employeurs et au marché du travail et ne pas les évaluer selon leur pertinence sociale, notion 

plus large qui inclut aussi les besoins de la société en matière éducative, culturelle, besoins 

dont la satisfaction peut à son tour avoir des retombées positives en termes économiques, à 

plus ou moins long terme. Le problème est de pouvoir mesurer cette pertinence sociale. 

 

- Le manque d'organismes susceptibles de prendre en charge simultanément les différentes 

dimensions de cette évaluation ou la faible coordination des organismes  existants. S'y 

ajoutent la difficulté d'élaborer des outils et des méthodes pour l'évaluation multidisciplinaire 

de ce champ et le coût élevé d'une telle évaluation, surtout si l'on veut qu'elle soit 

systématique dans son contenu et sa durée. Les organismes nationaux d'évaluation n'ont pas 

pour mission d'évaluer les relations université-territoire, ils manquent de personnel qualifié 

pour ce type d'investigation ou ils ne sont pas outillés pour le faire. Dans certains cas, ils 

recourent aux consultants privés ou aux centres de recherche spécialisés dans l'analyse du 

marché de travail et/ou du développement territorial. 

 

- Dans plusieurs pays (Portugal, Allemagne, France), les étudiants diplômés ne gardent pas 

ou peu de contacts avec l'université d'origine et les associations d'anciens étudiants - 

médiateurs importants entre l'université et les milieux professionnels - sont inexistantes ou 

faibles. Cette situation rend plus difficile l'établissement de liens entre les universités et le 

monde professionnel. 

 

- La protection juridique des données relatives à la personne peut être comme en Allemagne 

un obstacle au suivi personnel et professionnel des étudiants.   

 

- Si l'insertion sur le marché du travail est considérée dans beaucoup de cas comme un 

indicateur de la qualité du système universitaire, la mesure de cette insertion est 

problématique. Les palmarès effectués par des journaux (Finlande, Grande-Bretagne, 

Portugal) qui utilisent généralement cet indicateur, suscitent de nombreuses critiques. Et 

qu'appelle-t-on intégration professionnelle des diplômés ? S'agit-il d'une embauche juste à la 

sortie de l'université ou dans un délai plus long ? La stabilité de l'emploi ? Ne faudrait-il pas 

effectuer des études longitudinales pour analyser l'évolution de carrière des diplômés et 

comprendre comment les formations initiales les aident à résoudre les problèmes auxquels ils 

sont confrontés dans leur vie professionnelle ? 

 

- La diversité des espaces géographiques concernés pour l'évaluation de l'insertion 

professionnelle des étudiants : espaces local, régional, national, européen. Elle peut expliquer 

la réticence des acteurs de l'université et de l'espace territorial à s'engager dans des évaluations 

dans un certain espace dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agit de l'espace le plus pertinent 

pour analyser l'insertion professionnelle pour telle filière ou tel niveau. 
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Certains obstacles peuvent être plus facilement surmontés que d'autres. Il en est ainsi des deux 

derniers mentionnés qui imposent à l'université de définir clairement ses objectifs et ses 

moyens, et de choisir avec précision les indicateurs pertinents d'une telle évaluation. En 

revanche, les difficultés sont plus difficiles à surmonter quand elles impliquent un changement 

d'attitude (de la part des employeurs et des enseignants notamment) qui ne peut s'opérer que 

dans la durée. 

 

4. LES PRATIQUES INNOVANTES 

 

Dans la mesure où ce domaine en est encore à des formes balbutiantes d'évaluation qui 

revêtent souvent un caractère informel, occasionnel et circonscrit à un aspect particulier, la 

détermination des pratiques innovantes n'est pas aisée à déterminer. En tout état de cause, la 

mise en place d'outils et d'organismes présentant un certain degré de stabilité (enquêtes 

répétées, observatoires permanents, institutions de coopération université-entreprises) peut 

déjà être considérée comme une pratique innovante. On qualifiera aussi d'innovantes des 

pratiques reconnues comme telles dans un pays donné. Ainsi, la création par une université 

d'un observatoire de l'insertion des étudiants n'est pas une pratique innovante en France où de 

tels observatoires existent depuis une dizaine d'années mais elle l'est en Allemagne ou en 

Italie. On se limitera ici à livrer trois exemples portant sur des aspects différents : 

 

Université de Londres Est en raison des relations qu'elle noue avec les milieux professionnels. Cette université 

comporte plusieurs programmes établis conjointement avec des employeurs parmi lesquels Ford : programme 

de formation destinés aux cadres de l'entreprise et qui débouche sur un diplôme de l'université, formation par 

apprentissage en 4 ans sanctionné par un diplôme de l'université qui assure la partie théorique de la formation; 

formation post-graduate de toxicologie qui permet d'obtenir un diplôme délivré par l'entreprise et validé par 

l'université. 

 

Université de Dortmund : un institut d'urbanisme extérieur à l'université évalue indirectement les diplômés de 

l'université en faisant une évaluation de ses propres membres, en grande majorité issus de cette université. Il a 

déjà réalisé trois enquêtes en coopération avec l'université dont les résultats furent discutés au sein de la filière 

urbanisme de l'université pour adapter les programmes et les modalités de formation. 

 

Université de Barcelone. Elle a participé à une expérience pilote (1995-1996) concernant l'évaluation des 

diplômes dans le travail social par un comité externe d'experts issus des milieux professionnels et académiques 

des secteurs analysés. L'objectif est d'aboutir à une redéfinition des profils professionnels et des cursus, de 

développer les informations et les outils adaptés à une connaissance des connexions entre les formations et le 

marché du travail. La création par cette université d'un Conseil Social souligne l'intérêt d'un tel dispositif (qui 

pourrait être évalué) pour stabiliser et renforcer les liens entre l'université et son milieu économique et social. 

 

 

5. CONCLUSION 

 

Le caractère crucial du développement de l'évaluation des relations entre université, marché 

du travail et territoire doit être souligné en premier lieu. Il se justifie par la progression de ces 

relations, la variété des formes qu'elles revêtent et l'intérêt marqué que leur accordent les 

acteurs. Une telle évaluation impose le concours de plusieurs institutions, à différents niveaux. 

L'engagement des autorités politiques territoriales, y compris sur le plan financier, paraît 

particulièrement nécessaire pour la mener à bien.  
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Les recommandations concernant l'évaluation de la relation formation-emploi et relation 

université-territoire figurent dans la partie 5 de ce rapport final. 
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EVALUATION : CONTENUS ET OBJECTIFS 

 

 

CHAPITRE 2. EVALUATION DES RESSOURCES 

 

 

EVALUATIONS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

 

Marie-Françoise Fave-Bonnet, Roberto Moscati, Maria Teresa Estrela, 

Ana Veiga Simao 

 

L’évaluation des enseignants est certainement la plus ancienne des évaluations dans 

l’Université : il s’agissait de la réputation du professeur, il s’agit aussi, depuis plusieurs 

décennies, de la notoriété de chercheur. Mais à côté de l’évaluation individuelle des activités 

de recherche apparaissent aujourd’hui d’autres évaluations plus collectives. Nous 

n’aborderons ici que les évaluations formelles, en analysant d’abord celles qui sont liées à la 

carrière (recrutements, primes...), puis les évaluations liées à l’établissement en vue de 

l’amélioration de l’enseignement, de la recherche, etc. 

 

 

1. LES ÉVALUATIONS LIÉES A LA CARRIÈRE 

 

 

1.1. Le recrutement 

 

Comme dans tous les systèmes universitaires, les enseignants en Europe sont essentiellement 

recrutés sur leurs productions de recherche (même si certains pays prônent l’enseignement, 

comme la Norvège et la Finlande). De ce fait, le premier point commun est que, d’une 

manière ou d’une autre, les enseignants-chercheurs sont évalués, lors du recrutement, par les 

pairs de leur discipline. 

 

Le deuxième point commun est que, sauf au Royaume Uni, les enseignants-chercheurs font 

partie du service public. Les Etats, sauf dans ce pays, réglementent donc en grande partie les 

recrutements, les statuts, les salaires, les droits et les obligations <Musselin, 1996>
47

. Le corps 

enseignant est toujours composé d’enseignants titulaires (professeurs, seniors lecturers, etc.) 

et d’enseignants contractuels (assistants, par exemple). 

 

                                                           
47

. Musselin Christine, 1996, "Les marchés du travail universitaire, comme économie de la qualité", Revue 

Française de Sociologie, 37 (2), 189-207. 
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En dehors de ces deux points essentiels, le "recruteur" réel, les modes de recrutement, les 

"marchés" universitaires, etc. varient d’un pays à l’autre. 

 

Contextes 

 

La situation des systèmes universitaires détermine le nombre de recrutements en particulier 

par la création de postes : 

- augmentation des recrutements, soit à cause de l’augmentation du nombre d’étudiants 

(Norvège ), soit à cause des départs en retraite (France, Allemagne), soit pour augmenter le 

potentiel des universités nouvelles, ou enfin pour mettre en oeuvre une politique d’excellence 

en recherche ou en enseignement (Finlande, Norvège) ; 

- stagnation des créations de postes due aux contraintes budgétaires (Royaume-Uni, 

Allemagne, Portugal) ; 

- diminution du nombre de postes (rééquilibrage en Allemagne de l’Est au profit de l’Ouest). 

 

Le pouvoir réel de recrutement peut se situer au niveau national, au niveau de l’université et 

au niveau de la faculté ou du département, c’est à dire de la discipline. Il y a toujours au moins 

deux instances décisionnelles : département et université (Espagne), faculté et université 

(Finlande, Espagne, Portugal), département, faculté et université (Royaume-Uni, Norvège), 

discipline, université et commission nationale (France), ou université et ministère (Italie). 

Nous verrons que cet aspect détermine l’essentiel des différences de recrutements entre les 

différents pays. 

 

La composition des commissions de recrutement est un indicateur des politiques de 

recrutement : commission locale (monodisciplinaire ou pluridisciplinaire) composée 

d’internes et/ou d’externes à l’université, commission nationale composée de collègues de la 

discipline, etc. Les membres peuvent être désignés (par l’université ou le ministère), élus par 

les collègues de la discipline, ou en partie tirés au sort (Espagne). Dans les commissions 

locales, il est intéressant d’examiner le poids respectif des experts internes et externes. Une 

commission disciplinaire peut être essentiellement composée de membres de la discipline 

mais extérieurs à l’université (Norvège), ou bien de membres internes à l’Université, mais 

dans d’autres disciplines (France), ou de membres internes et externes à l’université 

(Portugal). 

 

La taille de la commission de recrutement est aussi extrêmement variable : trois collègues de 

la discipline (un interne et deux externes) à Oslo, cinq collègues (deux de l’université et trois 

tirés au sort dans la discipline au niveau national) en Espagne, jusqu’à 20 membres titulaires 

et 20 membres suppléants en France... 

 

Les procédures de recrutement des statuts les plus bas dans l’échelle hiérarchique 

s’effectuent au niveau local. C’est le cas des chercheurs en Italie, des assistants au Portugal. 

Les statuts contractuels ne sont renouvelés (tous les ans, les 3 ans, les 5 ans...) qu’après 

évaluation. Ces évaluations locales sont nettement moins formalisées que pour le recrutement 

d’un professeur, et tiennent souvent compte des activités d’enseignement (Norvège, Portugal) 

 

Deux axes semblent organiser ces situations disparates : la politique de recrutement de 

l’université et le financement des postes. 
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La première distinction concerne le désir de l’université de promouvoir une politique de 

recrutement face au pouvoir des commissions de facultés ou de département. Les universités 

peuvent (ou non) baser les recrutements sur des axes prioritaires de recherche ou 

d’enseignement. Dans ce cas, le pouvoir de l’institution sur les profils de postes et son droit de 

veto est essentiel. Elles peuvent aussi désirer rééquilibrer certains secteurs de l’université par 

une politique de redéploiements, politique qui consiste à déplacer des postes d’enseignants 

vacants vers les facultés sous-encadrées. 

 

Une deuxième piste de distinction est le financement des postes des enseignants-chercheurs. 

Dans une grande majorité des pays concernés, les créations de postes sont déterminées par ce 

qui est octroyé par les Ministères, et dépendent donc de l’auto-évaluation des besoins que fait 

l’Université (indicateurs par disciplines pour établir une liste de postes prioritaires). Dans 

d’autres cas, c’est l’Université elle-même qui finance les salaires des enseignants-chercheurs : 

elle doit donc se fixer des priorités (Royaume-Uni, Allemagne). Il existe un cas mixte, l’Italie. 

 

Degré de développement des recrutements 

 

Les évaluations faites au moment des recrutements varient selon l’offre de postes. On peut 

distinguer différentes variations du « marché » universitaire <Friedberg, Musselin, 1989>
48

 :  

 

Des différences quantitatives et disciplinaires : dans plusieurs pays, on note que la 

diminution du nombre de postes et l’augmentation du nombre de candidats changent la 

sélectivité et la hiérarchie des critères d’évaluation (Norvège, Allemagne, France). Certaines 

disciplines sont plus touchées que d’autres. 

 

A l’inverse, certains pays constatent une pénurie de candidats, car les salaires dans certaines 

disciplines sont plus avantageux à l’extérieur de l’Université, ou parce que l’Université 

n’attire pas les meilleures candidatures : c’est le cas, par exemple, des mathématiques et des 

sciences en Norvège, des sciences de l’ingénieur, du droit et de la médecine au Portugal . 

 

Des marchés géographiques : le "marché" universitaire est inégalement ouvert entre les 

universités qui proposent de nombreux postes et les autres : c’est le cas des universités 

nouvelles (par exemple l’Université du Littoral en France) et des universités sous-encadrées 

(celles du Sud de l’Italie). Les petites universités ont des difficultés à attirer de bons candidats 

à cause de lourdes charges d’enseignement et d’administration. De même, une université 

située près d’une grande université prestigieuse a des difficultés à garder ses enseignants 

(Paris XII Val-de-Marne, Agder Collège). 

 

L’obligation ou la nécessité de carrière de changer d’université pour accéder à un statut 

supérieur (professeur par exemple) a une grande influence sur le « marché » universitaire des 

différents pays et des différentes régions (par exemple en Allemagne et en Italie). Les règles 

explicites ou implicites à l’égard de la mutation géographique sont extrêmement variables 

selon les disciplines et les universités : c’est le cas en France pour le passage au statut de 

professeur pour les maîtres de conférences. 

 

                                                           
48

. Friedberg Ehrard, Musselin Christine, 1989, "Le marché des professeurs", Sociologie du travail, 31 (4), 455-

476. 
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Un marché financier : si les salaires sont globalement fixés par une réglementation nationale 

ou une convention collective, ils peuvent être pour partie négociables. Ils sont ainsi liés à une 

évaluation des activités au Royaume Uni, en Norvège et en Finlande, ce qui n’est pas le cas 

d’autres pays (France, Portugal). L’Allemagne semble être le seul pays (où les universitaires 

font partie du service public) où un titulaire de chaire professorale puisse discuter, dans une 

certaine mesure, de son salaire au moment du recrutement ou s’il est sollicité par une autre 

université. 

 

Un marché à périodicité variable. Les déroulements de carrière et les possibilités de 

promotions s’organisent en deux systèmes qui induisent des évaluations plus ou moins 

fréquentes. Dans certains pays (Italie, Royaume-Uni), la progression de carrière se fait par 

changement de statut, ce qui induit des carrières individuelles diversifiées. Dans d’autres cas 

(France, Allemagne, Portugal), les périodes nécessaires avant d’accéder à un grade ou une 

classe sont fixées, ce qui uniformise les carrières. Comme dans la plupart des pays, les 

promotions ou l’accès aux différents statuts "inférieurs" sont évaluées au niveau local, les 

débuts de carrière sont fortement liés à l’évaluation des pairs les plus proches.  

 

Les possibilités de recrutement sont aussi déterminées par la périodicité des publications de 

vacances de postes : ils peuvent être publiés immédiatement (Royaume-Uni, Norvège, 

Portugal), tous les ans (France), tous les deux ans (en réalité tous les 4 ou 5 ans...) comme en 

Italie.  

 

Objets de l’évaluation 

 

Le critère essentiel de recrutement est, comme nous l’avons vu, la recherche. Mais on observe 

l’émergence d’autres critères (compétences pédagogiques, investissements dans des tâches 

administratives ou collectives, etc.) qui peuvent être aussi plus ou moins pris en compte selon 

le contexte. 

 

Les différents niveaux de statut (professeur, lecturer, assistant...) entraînent des profils de 

postes différents : accent sur la recherche pour les professeurs, sur l’enseignement pour les 

statuts inférieurs. A cet égard, l’exigence (ou pas) selon les pays d’un doctorat et d’une 

habilitation pour se présenter sur un poste est déjà, en soi, une première évaluation. 

 

Les critères de recrutement peuvent être plus ou moins formels ou plus ou moins explicites 

selon le cadre légal de définition du poste qui peuvent aller d’un simple libellé (France) à un 

descriptif très précis du profil scientifique et des charges d’enseignement (Norvège). Ils 

varient d’un pays à l’autre, d’une université à l’autre, d’une discipline à une autre : 

- l’adéquation des recherches, voire de la personne, à une équipe existante 

- le recrutement d’un expert scientifique dans son domaine 

- la connaissance des contenus d’enseignement 

- le désir de promouvoir un candidat local  

- la certitude de recruter quelqu’un qui s’investira dans des tâches collectives, etc. 

 

Les modalités d’évaluation sont de bons indicateurs des compétences demandées. Il s’agit le 

plus souvent d’un dossier de recherche et d’un entretien, mais on peut aussi trouver d’autres 

modalités : examen écrit (pour les enseignants associés en Italie), cours devant les étudiants 

(professeur en Allemagne), dossier et oral sur l’enseignement en Espagne, leçon devant la 
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commission pour les professeurs associés en Italie, portfolio sur les activités d’enseignement 

et démonstration de séquences de formation en Finlande, etc. 

 

 

Effets de l’évaluation lors des recrutements 

 

Les investissements professionnels sont fortement déterminés par les modes de recrutement. 

Si les critères de recrutement et de promotion ne portent que sur la recherche, les activités 

d’enseignement ne sont pas valorisées. A l’inverse, des modalités d’évaluation portant à la 

fois sur les activités d’enseignement et de recherche engagent à des investissements dans les 

différentes missions des enseignants-chercheurs. 

 

La "loyauté" institutionnelle est conditionnée par le type de contrat qui s’instaure au moment 

du recrutement. Celui-ci est conditionné par divers facteurs : 

 

- la distance entre l’instance de recrutement et le lieu d’affectation : le recrutement par une 

commission nationale disciplinaire (Italie) peut entraîner un sentiment de non-appartenance à 

son université. 

 

- les moyens de travail offerts : l’engagement à la fois sur un poste d’enseignement et de 

recherche (Norvège) favorise l’investissement professionnel. A l’inverse, la possible 

dissociation entre un poste d’enseignement et un laboratoire d’accueil (France) disperse les 

activités. De même, la possible négociation sur les moyens (financiers et postes) lors du 

recrutement d’un professeur en Allemagne peut aboutir à un plus grand investissement vis à 

vis de l’Université qui a fait un effort lors de son recrutement. 

 

- l’état du « marché » universitaire : une sélection parmi une grande concurrence entraîne une 

reconnaissance vis à vis du département qui a recruté. A l’inverse, la possibilité d’exercer 

d’autres activités lucratives hors de l’université entraîne de faibles investissements. Notons à 

cet égard que la faiblesse des salaires par rapport au secteur privé commence à avoir des effets 

dans certaines disciplines scientifiques. 

 

L’autonomie et la dépendance professionnelle sont aussi conditionnées par les modes de 

recrutements. Lorsqu’ils sont réalisés exclusivement à l’interne, ils entraînent des situations de 

« files d’attente » qui conduisent à des situations de dépendance <Bourdieu, 1984>
49

. On 

constate également que le monopole de recrutement par une seule instance peut conduire à des 

situations d’injustice : c’est le cas de certains népotismes locaux au Royaume-Uni, ou de 

certains mandarinats disciplinaires au niveau national en Italie.  

 

Essai de configuration 

 

Le recrutement des enseignants-chercheurs dans les huit pays considérés diffèrent par leur 

importance numérique, leurs critères, leurs modalités, leurs effets... On peut cependant 

dégager un principe organisateur, celui du pouvoir de recrutement. Il détermine, comme nous 

l’avons vu, la composition et la taille des commissions, la politique, les critères et les 

modalités de recrutement. Ce pouvoir est toujours partagé entre plusieurs instances 
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décisionnelles. On peut ainsi distinguer des recrutements plutôt au niveau local et des 

recrutements plutôt au niveau national : 

 

 

Département  Faculté  Université  Région  National 

(discipline)  (UFR, etc.)     (Lander) 

 

Royaume-Uni  Royaume-Uni  Royaume-Uni 

   Finlande  Finlande 

   Portugal  Portugal 

Espagne     Espagne 

Norvège  Norvège  Norvège 

Allemagne  Allemagne  Allemagne  Allemagne 

France      France     France 

      Italie     Italie 

 

Royaume-Uni (département, faculté, université), Finlande (faculté et université), Portugal 

(faculté et université), Espagne (département et université), Norvège (département, faculté et 

université), Allemagne (département, faculté, université et lander), France (discipline, 

université, commission nationale), Italie (ministère, université). 

 

Les recommandations concernant l'évaluation lors du recrutement des enseignants figurent 

dans la partie 5 de ce rapport final. 

 

1.2. La titularisation 

 

La titularisation après une ou plusieurs années de recrutement peut faire l’objet d’une 

évaluation très "légère" comme en France, ou très formalisée comme en Italie, où une 

deuxième étape d’évaluation est effectuée trois ans après la prise de fonction des professeurs. 

Ce type d’évaluation risque de se développer avec la remise en question du statut de 

fonctionnaire : en Allemagne, par exemple, certains hommes politiques s’interrogent sur 

l’opportunité de conserver le statut de fonctionnaires, et envisagent des chaires temporaires 

pour une, puis deux, et enfin cinq années. 

 

1.3. Les primes 

 

Les primes, c’est-à-dire un complément de salaire à titre individuel, sont octroyées pour des 

missions spécifiques dans la plupart des pays concernés (sauf en Allemagne).  

 

Leur attribution peut faire l’objet d’une évaluation ou être automatique :  

 

- il existe des primes sans évaluation : prime de recherche en France (dégrèvement des 

dépenses professionnelles); prime « d’exclusivité », au Portugal (pour ceux qui ne font de 

l’enseignement que dans leur université); prime pour responsabilité administrative ou 

pédagogique (directeur de département, de faculté) en France, Italie, Norvège, Portugal. Il 

existe même des primes « discrétionnaires. A l’Université de Londres Est, un directeur de 

département peut attribuer une prime discrétionnaire (500 à 1000 £) à un universitaire sur sa 

demande : sa décision doit être ratifiée par le Doyen de la Faculté. 
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- lorsqu’il y a évaluation pour une prime, celle-ci peut alors porter uniquement sur la 

recherche (France), ou sur l’ensemble des activités (Norvège, Finlande et Royaume-Uni), ou 

séparément sur l’enseignement et la recherche (Espagne) ou sur les responsabilités 

administratives (Université de Londres Est). 

  

Les évaluations peuvent se situer au niveau local ou au niveau national. L’Espagne résume 

bien l’ambiguïté d’attribution de ces primes : l’évaluation des activités individuelles de 

recherche est faite par une commission nationale (composée d’experts espagnols et étrangers) 

tous les six ans. Une évaluation négative entraîne l’absence de prime de recherche pendant six 

ans. Tandis que l’évaluation des activités d’enseignement est faite tous les cinq ans au niveau 

local. Mais la prime est accordée dans quasiment tous les cas. 

 

On constate aussi des périodicités variables : à l’Université de Cardiff, les évaluations ont lieu 

tous les deux ans. En Espagne, la recherche peut être évaluée tous les six ans, l’enseignement 

tous les cinq ans. En Norvège, c’est le rapport annuel d’activités (recherche et enseignement) 

qui sert de base à l’évaluation. 

 

Dans les études de cas, les effets de ces évaluations pour les primes sont souvent présentés de 

façon négative. Certains critiquent le pouvoir des doyens dans ces processus d’évaluations 

locales. Les primes, au fil du temps, ont pu être dévoyées de leur objectif de valorisation et 

des "récompenses". C’est le cas, par exemple, de l’Espagne, où, quels que soient les résultats 

de l’évaluation de l’enseignement, les universitaires reçoivent leurs primes : ceci discrédite 

ces évaluations. 

 

On peut cependant souligner quelques pratiques innovantes : 

 

- la question du "rayonnement", de la notoriété ne fait pas l’objet d’évaluations formelles : 

mais la participation à la vie culturelle, syndicale ou politique, la valorisation et la 

vulgarisation de la recherche, les relations internationales, etc. commencent à être prises en 

compte. Il existe dans la plupart des pays des distinctions au niveau national : prix de 

l’Académie des Sciences, Médailles... On constate aujourd’hui l’émergence, en Allemagne, en 

Finlande et en Norvège, de prix internes aux universités, récompensant ceux qui sont très bien 

évalués dans leurs activités d’enseignement : c’est le cas des prix attribués après évaluation 

des étudiants à des physiciens à Hambourg, ou à des scientifiques à Bergen, ou bien d’un prix 

pour une réalisation pédagogique intéressante à Oslo Collège. A Helsinki, depuis 1990, le 

conseil d’université récompense les "bons" enseignants par une prime substantielle.  

 

- certaines universités tentent de réagir contre l’attribution de primes sans évaluation. A 

l’Université d’Aix-Marseille I, par exemple, le Conseil d’Administration a instauré des 

critères originaux pour l’octroi des primes pédagogiques, en marquant clairement la volonté 

de récompenser ceux qui se sont impliqués dans la vie de l’établissement. La prime 

pédagogique n’est pas attribuée selon le nombre d’heures de cours supplémentaires effectués, 

mais pour des activités de suivis de stages, d’orientation, d’accueil, de suivi de diplômes, etc. 

 

Ces innovations amènent quelques suggestions. L’existence de primes sans évaluation fait 

perdre son sens à l’idée même de prime, et n’est plus qu’un complément de salaire nécessaire 

à la "paix sociale". Dans ce cas, des augmentations de salaires seraient plus pertinentes. On 

peut remettre en question la généralisation des primes qui tend à faire disparaître l’idée que les 
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missions des universitaires sont diverses (recherche, enseignement, responsabilités 

collectives...) en valorisant certaines d’entre elles au détriment d’autres. 

 

Si primes il y a, celles-ci doivent compenser des charges supplémentaires (doyen, par 

exemple) ou récompenser des activités exceptionnelles en enseignement, en recherche... Ces 

"réussites" étant rarement celles d’un seul individu, le développement de primes collectives 

introduirait une plus grande justice. 

 

Notons enfin que les primes ne peuvent avoir de valeur incitative que si elles représentent une 

somme significative. De plus, l’expertise des dossiers demande des compétences spécifiques 

au regard de la diversité des activités à évaluer. La légitimité et la spécialisation des experts 

est donc essentielle : une formation à l’évaluation des responsabilités administratives a été 

mise au point à l’Université de Londres Est.  

 

1.4. La formation continue 

 

La formation continue des enseignants, quand elle existe (Norvège), peut faire l’objet d’une 

analyse des besoins de formation, et donc d’une évaluation. 

 

Il faut rappeler, sur cette question, la situation très spécifique de la profession d’enseignant-

chercheur à cet égard. Si la formation à la recherche s’effectue lors de la préparation de la 

thèse, puis tout au long de la carrière, il n’en est pas de même pour la formation à 

l’enseignement : en dehors de quelques initiatives, formation initiale en <CIES> en France ou 

formation continue en Norvège, il n’y a pas de formation pédagogique en Europe. 

 

Le développement de l’évaluation réactive constitue un manque, puisqu’on évalue les 

enseignants-chercheurs sur une activité à laquelle ils n’ont pas été formés, et qu’en cas 

d’évaluation négative, il ne leur est généralement rien proposé pour se perfectionner. 

 

1.5. Les congés sabbatiques 

 

Ils sont généralement attribués à la suite d’une évaluation. Celle-ci peut se fonder plutôt sur un 

bilan, ou plutôt sur un projet. Rares sont les évaluations à l’issue de ces périodes. 

 

 

2. LES ÉVALUATIONS LIÉES A L’ÉTABLISSEMENT  

 

La liberté académique est une tradition qui se heurte à l’idée d’évaluation des activités. Les 

enseignants-chercheurs sont pourtant soumis à de multiples évaluations. 

 

2.1. Objets et objectifs de l’évaluation 

 

2.1.1. L’évaluation des activités d’enseignement 

 

Les évaluations collectives sur l’enseignement (telles qu’elles sont analysées dans la partie 

"évaluation des enseignements" de ce rapport) incluent parfois des évaluations individuelles 

des "performances" pédagogiques des enseignants (comme dans certaines universités du 

Portugal). Celles-ci peuvent parfois démarrer par une phase d’auto-évaluation des conditions 
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de travail, du temps consacré à la préparation des cours, des relations avec les étudiants, et se 

poursuivre par un questionnaire rempli par les étudiants. 

 

La plupart de ces évaluations proposent un questionnaire type, mais ceux-ci font souvent 

l’objet d’une adaptation au niveau de chaque filière ou de chaque faculté. Dans certaines 

facultés, ce sont des commissions étudiants/enseignants qui élaborent les questionnaires 

(Université de Aveiro au Portugal, Agder Collège en Norvège). Ce type de coopération existe 

depuis 1980 à Tampere...  

 

Les évaluations par les étudiants peuvent être de plusieurs sortes :  

- proposées par l’enseignant (par réunion-bilan ou questionnaires), il s’agit d’une auto-

évaluation dont les résultats ne sont pas diffusés ;  

- proposées par l’institution (département, faculté ou université), elles s’inscrivent dans un 

processus plus global d’évaluation des enseignements (Norvège, Portugal). 

- proposées par des associations étudiantes. En sciences à Lisbonne, les résultats de 

questionnaires d’évaluation des enseignants sont diffusés à 5.000 exemplaires. On peut même 

observer des « Hit Parade » affichés dans quelques facultés au Portugal et en Allemagne. 

 

2.1.2. Les habilitations de diplômes, ou accréditations, nécessitent, entres autres évaluations, 

l’examen des curricula des enseignants et leurs qualifications. Cette procédure peut être 

généralisée (comme l’habilitation de tous les diplômes nationaux en France), ou spécifique à 

une formation professionnelle (comme les diplômes d’ingénieurs dans plusieurs pays). Dans 

ces procédures, le nombre de thèses qu’un professeur a fait récemment soutenir et les 

publications personnelles et de l’équipe sont soigneusement examinés. 

 

2.1.3. Les évaluations collectives sur la recherche (pour obtenir des financements et des 

subventions) commencent la plupart du temps par l’examen des curricula et des productions 

de recherche de chaque membre de l’équipe. Là encore, le nombre de thèses, les publications 

dans des revues à comité de lecture, les relations internationales sont des éléments essentiels 

de l’évaluation (voir le chapitre "évaluation de la recherche"). 

 

Il faut noter l’ambiguïté de ces dossiers collectifs : s’ils se présentent comme des dossiers 

d’équipes, ils font toujours mention des productions individuelles de chaque membre de 

l’équipe. 

 

Les procédures de ce type peuvent être encore plus individualisées : à l’Université Ca Foscari 

de Venise, les fonds de recherche de l’Université sont distribués au regard du nombre 

d’enseignants et de chercheurs ayant produit au moins un article dans l’année. 

 

2.2. Degré de développement de ces évaluations 

 

Comme nous venons de le voir, ces évaluations sont plutôt sporadiques, et se développent 

surtout aujourd’hui à l’occasion d’autres évaluations. Elles dépendent donc du degré de 

développement des évaluations sur l’enseignement (Portugal, Espagne, Norvège) ou sur la 

recherche (Finlande). 

 

Elles peuvent devenir systématiques comme à Agder Collège en Norvège où les premières 

années d’enseignement sont systématiquement évaluées (questionnaires et visites de classes) 
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par une commission d’enseignants et d’étudiants. C’est également le cas à Oslo Collège, Turin 

et Venise. 

 

 

 

 

2.3. Les effets de ces différentes évaluations 

 

Il y a des réactions différentes à l’évaluation selon les pays et selon les disciplines, selon la 

reconnaissance qu’on peut obtenir après une évaluation. 

 

L’évaluation des enseignants est bien acceptée si les pratiques d’évaluation, en particulier par 

des experts extérieurs, sont anciennes, comme en Norvège. De même, ces évaluations sont 

bien acceptées si elles commencent par une procédure d’auto-évaluation, comme en Norvège, 

en Allemagne ou au Portugal. Par contre, la question peut devenir exacerbée si elle entre dans 

un processus de compétition, comme c’est le cas des Centres d’Excellence en Finlande. 

 

Le poids des procédures internes d’évaluation de l’enseignement au Royaume-Uni (et 

l’absence d’expertises externes) peut amener des pratiques bureaucratiques très 

consommatrices en temps qui peuvent devenir, à l’extrême, contre-productives. De même, il 

peut y avoir des problèmes en cas d’évaluation dans un milieu restreint où tout le monde se 

connaît (Finlande et Norvège). 

 

En général, l’évaluation des activités d’enseignement n’est pas valorisée dans la carrière. A 

Helsinki, la Faculté de Médecine a décidé de consacrer 10% de son budget pour récompenser 

les enseignants qui ont obtenu de très bons scores lors de l’évaluation des étudiants. 

 

Une des évolutions notables, en effet, aujourd’hui, est qu’on attend des avantages (en argent, 

en promotion...) ou des changements après une évaluation. Quand les étudiants participent aux 

évaluations, ils en attendent des changements dans les pratiques pédagogiques des 

enseignants, or ce n’est pas toujours le cas (Norvège). On note aussi, de la part des étudiants, 

au Portugal, des demandes de créations de postes et de formation pédagogique des 

enseignants. Or, les changements s’avèrent souvent difficiles à mettre en oeuvre.  

 

Il y a parfois des effets du coté des enseignants : on note, au Beira Interior, une plus grande 

attention dans la préparation des programmes et des bibliographies, et une plus grande 

disponibilité vis à vis des étudiants. A Bergen, les enseignants demandent que les évaluations 

du département soient publiées afin de demander des augmentations de salaires... Et du côté 

institutionnel, l’évaluation des enseignants peut amener à agir : après une évaluation des 

enseignants à Turin, on songe à mettre en place un recyclage didactique pour les enseignants. 

 

En résumé, on peut distinguer deux types d’évaluation dans ce domaine. D’une part, les 

évaluations institutionnelles, à initiatives nationales ou des universités, qui ont pour objectif la 

reconnaissance externe et peuvent avoir des effets sur la qualité de l’enseignement, de la 

recherche, etc. D’autre part, les évaluations non-institutionnelles, centrées sur l’efficacité 

interne, et qui ont peu (ou pas) d’effets. 

 

2.4. Quelques configurations 
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Dans l’évaluation des enseignants sur leurs activités pédagogiques, on peut aussi distinguer 

deux pôles : l’un s’attache à une évaluation personnelle des enseignants, généralement avec la 

participation des étudiants (Norvège, Allemagne, Royaume-Uni). L’autre se centre sur une 

évaluation collective de l’enseignement, principalement à l’initiative de l’établissement, du 

département ou de la filière : il s’agit du Portugal et de la France. 

 

Une autre opposition traverse tous les pays de l’enquête : l’objectif de qualité et d’efficacité 

pédagogique en opposition à l’objectif de contrôle des personnels enseignants. On retrouve ici 

l’opposition classique entre évaluation formative (Norvège, Allemagne) et évaluation 

sommative (France, Royaume-Uni).  

 

2.5. Pratiques innovantes 

 

Une première série de pratiques innovantes concerne, la "remédiation" en cas d’évaluation 

négative sur les pratiques d’enseignement. C’est déjà une pratique courante en Norvège : la 

formation pédagogique continue est devenue obligatoire à Oslo Collège depuis 1997 (un 

trimestre), et un cursus de pédagogie universitaire est proposé systématiquement à 

l’Université d’Oslo (50 heures dont une partie de modules au choix). Plus généralement, la 

formation pédagogique initiale, d’une part, et de formations continues aux diverses activités 

de la profession (administration, informatique, langues, etc.) d’autre part, deviennent une 

nécessité pour une profession en grand changement. 
 

Une autre pratique innovante concerne le rapport d’activité annuel en Norvège, qui permet de 

mettre en valeur toutes les activités (enseignement, recherche, responsabilités collectives...) et 

de ne pas multiplier l’élaboration de dossiers, source de perte de temps considérable. Les 

enseignants sont, comme nous venons de le constater, souvent évalués, mais de façon 

parcellaire. 
 

L’expérience des portfolio en Finlande permet une valorisation des activités d’enseignement. 

C’est une description, une formalisation et une analyse des activités pédagogiques utiles à la 

fois pour la formation et pour l’évaluation. 
 

La participation des étudiants à l’élaboration des questionnaires d’évaluation des 

enseignements et des enseignants (Allemagne, Espagne, Portugal, Norvège), suivi de l’envoi à 

l’enseignant et au responsable pédagogique des questionnaires remplis, en vue d’une 

discussion de celui-ci avec l’enseignant, semble être une procédure à la fois efficace et légère. 

Elle préserve, en outre, la liberté pédagogique de l’enseignant. Cela permet de mieux 

interroger la réalité de ce qui est vécu par les étudiants. Cette procédure ne peut être efficace 

qu’avec une formation des évaluateurs à l’interne pour élaborer des instruments et analyser les 

données 
 

On peut enfin noter la mise en place de personnes "recours". C’est le cas de la "Commission 

des Sages" à Turin, qui peut être saisie de toutes questions par les étudiants et les enseignants. 

C’est le cas aussi de l'Ombudsman, à Barcelone, qui peut demander l’évaluation d’un 

professeur si 50% d’une classe la demande. Ces recours ultimes permettent certainement de 

faire avancer des cas difficiles à régler au niveau d’un département ou d’une Faculté. 
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EVALUATION DES PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS 

 

 

Pierre Dubois 

 

 

Il existe deux types d'évaluation des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et 

ouvriers des universités. Le premier concerne les personnes et les moments-clés de leur 

trajectoire (recrutement, formation, titularisation, promotion, mobilité); il organise des flux de 

personnes en fonction des emplois disponibles dans les structures administratives, en fonction 

des règlements et des demandes des individus. Le second, plus novateur, concerne la 

contribution collective de ces personnels au fonctionnement efficient et efficace des 

universités.  

 

Si le premier type d'évaluation est présent dans tous les pays, le second n'en est qu'à ses 

débuts. L'évaluation de ces personnels, appelés "non-enseignants" en référence aux 

enseignants, est en effet le parent pauvre de l'évaluation; ils en éprouvent un malaise certain 

<Dieterlé, 1998>
50

. Parallèlement, aucune statistique ne les concerne dans les publications 

d'Eurostat et de l'OCDE. Cette population ne fait pas toujours l'objet d'une description 

quantitative dans tous les pays <Chevallier, 1996, Bideault, 1997, Malègue, 1998>
51

. Et 

pourtant, ils constituent une ressource indispensable pour l'enseignement, la recherche et les 

services aux étudiants; ils représentent aussi un coût non négligeable. 

 

Cette partie fait le bilan de l'évaluation de ces personnels selon deux configurations de pays, 

met en valeur des pratiques innovantes d'évaluation, explore les facteurs et les freins à 

l'évaluation. Deux recommandations (indicateurs statistiques comparables, indicateurs de 

qualité de service) figurent dans la partie 5 de ce rapport final.  

 

 

1. Deux configurations de pays : repérage des objectifs de l'évaluation 

 

Dans un contexte général d'accroissement des charges des universités (progression du nombre 

d'étudiants), deux configurations de pays peuvent être assez clairement identifiées sur la base 

de deux paramètres : le nombre des personnels non-enseignants et la situation financière des 

universités. La première configuration regroupe les pays du Nord de l'Europe (Finlande, 

Royaume-Uni, Allemagne, Norvège) : les personnels non-enseignants sont relativement 
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nombreux, mais la pression financière sur les universités est forte; dans les deux premiers 

pays, un lien est établi entre résultats des évaluations et financement. La seconde regroupe les 

pays du Sud de l'Europe (Espagne, France, Italie, Portugal) : les personnels non-enseignants 

sont relativement moins nombreux, mais la pression financière sur les universités est moins 

forte. C'est là où l'encadrement en personnels administratifs est le meilleur qu'on engage, sous 

la pression financière, des évaluations de leur contribution au fonctionnement des universités; 

les différences importantes de taux d'encadrement, observées mais non expliquées, 

mériteraient dans le futur une investigation de recherche d'ordre socio-historique. 

 

Les synthèses par pays permettent de repérer des objectifs de l'évaluation des personnels non-

enseignants. Dans la première configuration de pays, les objectifs sont plutôt : mesurer 

l'efficacité de l'administration, utiliser au mieux les personnes pour réaliser les missions de 

l'université, créer des indicateurs de performance et de qualité des services rendus, réduire ou 

redéployer les effectifs, simplifier et rationaliser les structures administratives, trouver le 

meilleur arbitrage entre centralisation et décentralisation de l'administration, clarifier les 

lignes hiérarchiques. Dans la seconde configuration de pays, les objectifs sont plutôt : faire un 

bilan descriptif de la population, vérifier l'application des règlements, instaurer des modes de 

rémunération individualisée, établir des charges de travail équitables et standardisées, 

professionnaliser et responsabiliser les personnels, créer des fonctions nouvelles. 

 

Pays à taux d'encadrement élevé et mettant les universités sous pression financière 

  

Finlande. La situation de crise économique de la première moitié des années 90 a eu de profondes 

conséquences sur les universités : des réductions de budget ont dû être opérées dans chacune d'entre elles; 

elles ont porté en particulier sur la réduction des effectifs de personnels non-enseignants <Universitas 

Renovata, 1993>. Les relations entre les universités et l'Etat ont changé : elles sont désormais basées sur des 

consultations et des accords de performance, sur des objectifs et des résultats à atteindre, sur des 

financements de plus en plus fondés sur les performances quantifiables. Objectifs et résultats sont inclus dans 

un plan pluriannuel mais sont révisés chaque année. Des principes identiques sont appliqués au sein de 

chaque université : sont envisagées ou mises en oeuvre des fusions ou des suppressions de structures, ou 

encore une diminution du nombre de niveaux dans l'organisation, qui ont évidemment des incidences sur les 

personnels techniques et administratifs qui y travaillent. 

 

Royaume-Uni. L'hyper-développement de l'évaluation externe et interne, souvent proche des méthodes de 

management du secteur privé, s'inscrit dans un contexte de crise financière relative et d'accountability. Les 

personnels non-enseignants sont recrutés et salariés par leur université, font l'objet d'un système interne 

d'appréciation individualisée, encadré par un règlement national de rémunération de 1987, revu à plusieurs 

reprises à la suite de conflits du travail. La procédure peut impliquer un entretien sur la fonction et les 

performances, les objectifs; le problème est celui du lien entre cette appréciation et la progression de la 

rémunération. Les non-enseignants font collectivement l'objet, en particulier quand ils sont membres d'un 

service central, de procédures internes et externes d'évaluation. Pour mesurer la performance et la qualité du 

service rendu, les clients (étudiants, entreprises, enseignants) sont mobilisés pour fixer les standards. Qualité 

et performance sont mis en relation avec les caractéristiques du personnel, l'organisation et les moyens. Le 

service évalué doit prendre en compte les recommandations : engagements détaillés dans un document de 

référence, consultable par tout client; le respect des objectifs est vérifié au terme d'un nouveau délai. Ces 

procédures semblent efficaces pour améliorer la qualité du service rendu.     

 

Allemagne. Traditionnellement, les universités allemandes ont une faible marge de manoeuvre pour évaluer 

les personnels non-enseignants, qu'ils soient fonctionnaires du Land ou qu'ils soient régis par des conventions 

collectives privées; dans les deux cas, l'évaluation des personnes doit respecter un grand nombre de règles et 

est assez formelle. C'est la crise financière qui oblige les universités autonomes, pour augmenter l'efficacité de 

leur administration, à engager un processus d'évaluation élargi : jusqu'à quel point et comment réduire, 

redéployer ou externaliser les ressources en personnels non-enseignants, en particulier dans les services 
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centraux et auprès des chaires professorales? Le recours, organisé quelquefois dans un premier temps, à des 

cabinets privés pour rationaliser l'administration est un échec. La tendance, observée dans la période la plus 

récente, est triple : recours à une planification stratégique (elle inclut une évaluation du fonctionnement 

administratif et des emplois), création de fonctions nouvelles (contrôle de gestion par exemple), 

développement des indicateurs de performance (base de l'affectation des ressources). Ce type d'évaluation est 

toutefois freiné par la résistance des personnels et de leurs syndicats.   

 

Norvège. L'évaluation des personnels non-enseignants s'inscrit dans le cadre plus général d'une évaluation de 

l'efficience et de l'efficacité du fonctionnement administratif <Alfredsen, 1995>, <Stensaker, 1997>
52

. Ce 

type d'évaluation s'est développé pour deux raisons essentielles : l'une liée à la nécessité de faire des 

économies financières, l'autre plus spécifiquement liée à la réforme des structures de l'enseignement supérieur 

mise en oeuvre à partir de 1996 (fusion des écoles régionales). Le processus d'évaluation est un processus 

initié par les établissements eux-mêmes et demeure avant tout un processus interne (des supports externes - 

publics ou privés - sont mobilisés en tant que de besoin); il s'agit d'un processus progressif, très participatif et 

éventuellement contradictoire (manifestation de divergences); il recourt relativement peu aux indicateurs 

quantitatifs; il s'inscrit dans une planification stratégique pluriannuelle, visant la clarification des lignes 

hiérarchiques, la professionnalisation et la responsabilisation des personnels, tout en diminuant le nombre des 

comités consultatifs qui fonctionnent à tous les niveaux et qui sont consommateurs de temps.  

 

Pays à taux d'encadrement moins élevé et sous pression financière moins forte 

 

Espagne. Les universités, dans le cadre de leur autonomie statutaire et financière, définissent les conditions 

de sélection, de formation, de rémunération et de promotion des personnels non-enseignants; elles doivent 

cependant respecter les règles du statut légal (pour les personnels fonctionnaires) ou de la convention 

collective (pour les personnels contractuels); le recrutement et la promotion se font essentiellement sur titre. 

La situation générale est celle d'une pénurie de ce type de personnels et d'une absence d'évaluation externe. 

Des universités ont mis en place des évaluations individuelles en vue de verser des compléments de salaire : 

quantité et qualité du travail, degré de responsabilité, autonomie, capacité au travail en équipe. Sous la 

pression des syndicats, des primes de montant égal sont cependant versées à tous (dysfonctionnement de type 

bureaucratique). On observe un fonctionnement de type plus managérial (attention portée à la qualité de 

service et à la performance) dans les Fondations créées par certaines universités pour la gestion de contrats de 

recherche, la formation continue ou le transfert technologique.  

 

France. La majorité des personnels sont des fonctionnaires d'Etat, recrutés sur concours national ou régional, 

répartis en deux corps et en trois grades <Crozier, 1993>
53

. Ils sont affectés par l'Etat à chaque université 

selon des critères quantitatifs et selon des objectifs définis dans les contrats quadriennaux. Le contrôle 

syndical reste fort dans la gestion des promotions et des mobilités. Les problèmes sont communs aux 

universités : pénurie de personnels fonctionnaires (de cadres en particulier) et faible maîtrise de leur 

recrutement, longueur de la procédure de recrutement, recours aux personnels contractuels, surqualification 

des personnels recrutés, faible possibilité de récompenser le personnel performant, accentuation des charges 

administratives des enseignants, durée du travail non respectée. Au titre des évolutions positives, on observe 

un effort de formation, un développement de l'informatisation de la gestion. Des évaluations externes 
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(<IGAEN, 1992>, <CNE 1995c>, <MESR, 1995>
54

, Chambres Régionales des Comptes) ont attiré l'attention 

sur les problèmes et proposent des réformes. L'évaluation interne pour rationaliser les services administratifs 

a démarré dans certaines universités : identification et restructuration des fonctions en rapport aux besoins, 

établissement de priorités, répartition des postes entre les services. Par contre, l'établissement de procédures 

d'évaluation individualisée en vue de la mobilité et de la promotion, de procédures de rémunération "au 

mérite" est plus rare.  

 

Italie. L'absence de pression financière forte peut expliquer le faible développement de l'évaluation interne de 

l'organisation et des personnels administratifs. Les conditions d'un développement futur de cette évaluation 

sont cependant réunies : autonomie financière des universités, planification pluriannuelle, inclusion de la 

masse salariale des personnels non-enseignants dans le budget global, centralisation des modes de 

gouvernement et du système d'information, création d'unités internes d'évaluation. L'évaluation reste impulsée 

de l'extérieur : la loi de 1993 relative à l'emploi public oblige les universités à dresser des "cartes" de la 

situation de leur personnel administratif et technique (nombre par niveau d'encadrement, tâches effectuées, 

charge de travail); le contrat collectif national de travail (1996) introduit la possibilité de contrats à durée 

déterminée ou à temps partiel, permet de distribuer un salaire supplémentaire basé sur la productivité et les 

résultats atteints. L'absence de transformations encore tangibles a plusieurs raisons : pluralité des références 

possibles pour l'établissement des charges de travail (expérience des entreprises privées, enquêtes statistiques, 

barèmes professionnels, coûts standards adoptés par l'Observatoire National pour l'évaluation des 

universités), difficulté de définir des objectifs quantitatifs et vérifiables.  

 

Portugal. Les personnels non-enseignants, qui sont majoritairement des fonctionnaires publics, sont soumis 

aux principes généraux de l'évaluation des fonctionnaires, pour la promotion en particulier. L'évaluation de 

leur rôle dans l'université n'apparaît guère dans les évaluations menées par les instances nationales 

portugaises; centrées sur l'enseignement ou sur la recherche, ces évaluations considèrent les personnels 

administratifs et techniques comme une ressource dont on fait seulement un bilan descriptif (nombre, 

catégories, âges, diplômes, lieux d'affectation). Trois des quatre universités portugaises observées ont eu 

recours à une évaluation de la Conférence des Recteurs Européens : elle interroge en particulier la 

performance et la qualité des services offerts, incite les universités à mettre en oeuvre une planification et un 

management stratégiques, à développer leur capacité de changement. Aucune pratique réellement innovante 

n'est encore rencontrée dans les quatre universités portugaises investiguées, même dans l'université de 

Lisbonne qui possède depuis 1995 une unité interne d'évaluation bien structurée. Plusieurs interviewés 

souhaitent des évaluations qui intègrent enseignement, recherche et gestion.  

 

 

2. Des pratiques d'évaluation innovantes référées aux idéaux-types d'université    
 

Si on observe des tendances communes de l'évaluation des personnels non-enseignants dans 

chacun des pays, on n'en est pas moins frappé par la grande variété qui existe au sein de 

chaque pays. L'évaluation des personnels non-enseignants et l'apparition de pratiques 

innovantes sont donc aussi dépendantes du type d'université. Ayant choisi le cas d'évaluation 

le plus innovant dans chaque pays, il est intéressant de remarquer qu'aucune université du 

développement territorial ne fournit de cas. Tout se passe comme si ce type d'université, de 

taille relativement modeste et de création assez récente, ne connaît pas de problème 

préoccupant ou prioritaire dans ce champ. Les pratiques innovantes apparaissent donc dans 

des universités de la formation et de la science appliquées et dans des universités généralistes 
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(deux situations sont d'ailleurs à distinguer pour ces universités : plus ou moins forte crise 

financière). 

 

 

 

Deux cas d'universités de la formation et de la science appliquées 

 

Le Polytechnique de Turin et l'Helsinki School of Economics and Business Administration 

visent clairement un positionnement international. Elles sont proches des entreprises de par 

leurs partenariats et de par les types d'évaluations qu'elles pratiquent. 

 

Polytechnique de Turin. 24.000 étudiants, 600 personnels techniques et administratifs. Le Polytechnique est 

une université pilote pour l'évaluation : une unité pour la programmation et le développement existe depuis de 

nombreuses années. Une unité pour l'évaluation des activités administratives et techniques est en voie 

d'installation en 1997 (c'est une des trois unités du bureau pour l'évaluation interne créé en 1995) : elle est 

dirigée par deux personnalités venues de l'extérieur et qui ont une forte expérience de la gestion 

administrative. L'objectif de l'évaluation est de comprendre, de rationaliser, d'optimiser le fonctionnement des 

bureaux, en référence au monde de l'entreprise tout en tenant compte des spécificités de l'université. En 1997, 

a eu lieu, en application du contrat national de travail de 1996, la première évaluation des résultats atteints par 

les personnels en vue de l'attribution de la prime de productivité collective; chaque responsable de structure a 

établi un rapport; l'évaluation et le classement des structures ont été faits par le bureau pour l'évaluation 

interne. Malgré la relative méfiance des syndicats, les personnels ont accepté la démarche.   

 

Helsinki School of Economics and Business Administration. 3.700 étudiants en formation initiale, 3.200 

étudiants en formation à distance ou en formation continue. L'Ecole a mis en oeuvre un grand nombre 

d'évaluations depuis le début des années 90. Certaines ont été des évaluations intégrées, portant sur 

l'enseignement, la recherche et les fonctions supports (trois audits de la Fondation Européenne pour le 

Développement du Management, accréditation par l'Association internationale des MBS, enquêtes auprès des 

employeurs et des anciens étudiants). D'autres évaluations ont été décidées en interne et ont été plus ciblées 

(groupe de travail sur l'administration en 1994, "Projet Qualité" en 1996 basé sur les jugements des clients) : 

comment les activités administratives peuvent-elles être développées en support des activités fondamentales 

de l'Ecole? Le groupe de 1994 a proposé une organisation plus flexible de l'administration, des méthodes de 

travail et du recrutement; les personnels pourraient ne pas être affectés à des tâches fixes, mais à des projets 

pour des durées limitées. Aucune de ces évaluations semble n'avoir conduit à des progrès notables, et donc, 

pour les années 1997-2000, un des objectifs de l'Ecole est de nouveau la réorganisation de son administration. 

Une possible explication : les indicateurs de performance, de plus en plus à la base des financements publics 

en Finlande, portent seulement sur les enseignements et la recherche.  

 

Trois cas d'universités généralistes affrontées à des pressions financières 

 

Les universités de Hambourg, d'Oslo et de Galles Cardiff ont des effectifs nombreux en 

personnels non-enseignants et visent la réduction des effectifs et la rationalisation des 

emplois. 

 

Université de Hambourg. 44.000 étudiants, 7.500 personnels techniques et administratifs dont 5.300 en 

médecine. Les évaluations de l’organisation s’engagent à partir de 1993-94 sous l’effet de réductions 

budgétaires imposées par la ville de Hambourg. D’abord ponctuelles, elles s’institutionnalisent 

progressivement et s’intègrent dans le processus de décision et de rationalisation. Le Projet de 

Développement, lancé en novembre 1996, s’inscrit dans le cadre des opérations pilotes, financées et 

conseillées par la Fondation Volskwagen (introduction de nouvelles formes de management). Ce projet vise à 

renforcer la responsabilité par la décentralisation, à accroître l’efficience de l'administration et du 

gouvernement de l’université à tous les niveaux. Il comprend des sous-projets : mise en oeuvre de stratégies 

et de managements par projets, décentralisation de la gestion financière et de certaines tâches de 

l’administration centrale vers les départements et les instituts, création d’indicateurs de coûts et de 
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performance, programmes pour accroître la compétence des gestionnaires enseignants et administratifs. 

L'université a par ailleurs mis en place un bureau pour les Affaires organisationnelles : il développe les 

évaluations de fonctions, calcule les besoins en emplois des différentes structures, conduit les appréciations 

des individus chaque deux ans, organise des réunions pour améliorer le travail de chacun. 

 

Université d'Oslo. 35.000 étudiants, 2.000 personnels techniques et administratifs dont 260 en médecine; leur 

nombre a progressé plus rapidement que celui des enseignants au cours des 20 dernières années. Le projet 

"Efficacité et Efficience" est présenté dans la partie consacrée à l'évaluation des structures. 

 

Université de Galles, Cardiff. 13.000 étudiants, plus de 1.100 personnels administratifs et techniques. 

L'université est née de la fusion en 1988 de deux institutions en crise financière. Suite à la fusion, le Higher 

Education Quality Council observe encore en 1993 une série de difficultés non résolues, en matière de 

d'assurance qualité (turn-over du personnel, procédures inadéquates ou inexistantes dans certains secteurs). 

Pour ce qui est de l'évaluation interne, une Internal Quality Review est en place depuis 1992. Depuis 1994, 

les services centraux sont scrutés par un Administrative Quality System, dont les grandes procédures sont 

formalisées dans un manuel. L'évaluation de qualité menée tous les trois ans insiste sur la validité et la 

pertinence des objectifs et des standards du service, la performance à satisfaire les besoins des usagers du 

service. Au terme de la revue, des changements doivent être planifiés (plan triennal de développement). Une 

troisième procédure concerne les projets d'équipes et les cercles de qualité; le projet associe durant une année 

des personnels et des usagers : il analyse les fonctions du service, définit des standards de performance à 

atteindre, les indicateurs pour les mesurer; un cercle de qualité, composé des personnels de différents grades, 

prend alors le relais pour décider les changements nécessaires. Des interviewés mentionnent des 

améliorations effectives à la suite des évaluations externes et internes. Enfin, l'université a introduit en 1996-

97 un système d'appréciation individuelle des personnels (définition du contenu du poste, objectifs à 

atteindre, formations nécessaires). 

 

Deux autres cas d'universités généralistes  

 

Les universités de Barcelone et de Paris XII se caractérisent, par rapport aux universités 

précédentes, par un plus petit nombre de personnels non-enseignants eu égard au nombre 

d'étudiants. 

 

Université de Barcelone. 68.000 étudiants, 1.750 personnels administratifs et techniques. Ceux-ci sont régis 

par un statut légal ou par un accord collectif et dans tous les cas par le statut de l'université (autonomie des 

règles de recrutement et de promotion dans le respect de certains principes : égalité de traitement, prise en 

compte du mérite et de la capacité, transparence des procédures et publicité des postes vacants, droit à la 

formation et à la promotion). L'activité évaluatrice de l'université est importante; deux types d'évaluations 

concernent les non-enseignants. Les évaluations des services supports sont intégrées à des évaluations des 

enseignements et/ou de la recherche (plan qualité, plan stratégique, plan national d'évaluation de la qualité...) 

: elles aboutissent à des résultats limités (par exemple, réorientation du système d'information vers le repérage 

de ce qui peut être amélioré dans l'institution). D'autres évaluations sont plus spécifiquement centrées sur les 

non-enseignants ou sur les tâches qu'ils exercent : l'évaluation la plus ambitieuse est en cours; entreprise à 

partir de 1995 par la synthèse de toutes les données statistiques existant sur les non-enseignants, elle vise à 

cataloguer et à réviser tous les types d'emplois existants. 

 

Université de Paris XII Val de Marne. 21.000 étudiants, 440 personnels administratifs et techniques. 

L'université a créé dès le début des années 1990 les conditions d'une politique de gestion des ressources 

humaines : elle a su dans un premier temps utiliser des leviers externes (contractualisation, intervention de 

cabinets de consultants privés), puis elle a créé des dispositifs organisationnels permanents (service des 

ressources humaines, cellule formation), des outils statistiques (bilan social), des formes d'évaluation; elle 

poursuit ses efforts de formation des personnels et de versement de primes individualisées. L'expérience la 

plus innovante concerne l'évaluation annuelle des chefs de services techniques et administratifs, pour 

favoriser leur mobilité et réaliser une meilleure adéquation entre profil de compétences et profil de poste. 

L’entretien porte sur le travail, le fonctionnement et le bilan du service, l’évolution de carrière, les besoins de 

formation, les moyens, les objectifs. L’opinion des évalués est très variable : sentiment de valorisation et de 

reconnaissance, ou sentiment de jugement hiérarchique et d’inutilité. Ces entretiens ont parfois généré des 
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projets d’auto-évaluation de leur service par les cadres eux-mêmes (positionnement des personnels, 

description des tâches, des relations, propositions d’amélioration de la qualité de service). Ces entretiens 

pourraient servir de "terreau" pour l’analyse des fonctions de gestion et des formes d’organisation. 

 

3. Processus, objets et effets de l'évaluation 

 

La présentation des pratiques innovantes permet de préciser les objets de l'évaluation, de 

repérer les processus et de s'interroger sur les effets de l'évaluation. 

 

Un processus d'évaluation long à construire 

 

Le processus de l'évaluation des personnels non-enseignants et de leur rôle dans l'organisation 

se met en place sur plusieurs années et passe par des étapes successives. Certaines 

universités le démarrent à peine ou n'ont mis en place que des dispositifs. D'autres recourent à 

un processus déjà routinisé : intégration de l'évaluation dans un plan stratégique, mobilisation 

de structures formelles dédiées à l'évaluation et au suivi de la mise en oeuvre des 

transformations décidées, utilisation d'outils (tableaux de bord, indicateurs de coûts et de 

performances, enquêtes auprès des usagers...). Quand le processus est peu avancé, l'objet de 

l'évaluation est encore peu défini et l'effet peut être de créer un dispositif et des outils stables 

d'évaluation; l'effet sur la transformation de l'organisation n'est pas encore identifiable. Quand 

le processus est ancien, l'objet de l'évaluation est clairement identifié (il est stable d'une 

évaluation à l'autre), ainsi que l'effet (il mesure une évolution et fixe des objectifs à atteindre).  

 

Le processus implique une large participation : ses acteurs sont d'abord les personnels non-

enseignants eux-mêmes; l'analyse des tâches, des fonctions, des relations les implique 

forcément et prioritairement. Il mobilise aussi les usagers des services (enseignants, étudiants, 

partenaires extérieurs). Le recours à des sociétés privées de conseil, assez fréquent au 

démarrage du processus, s'est avéré souvent peu satisfaisant; par contre, les grilles 

d'évaluation de la qualité de la Conférence Européenne des Recteurs et la co-évaluation 

(plusieurs universités s'organisent pour procéder à des évaluations) paraissent être des outils 

efficaces. 

    

Les quatre objets de l'évaluation 

 

Les études de cas montrent que l'évaluation des personnels non-enseignants aborde en fait de 

nombreux objets, liés à des questions d'efficacité et d'efficience. Tâches et contenu des 

emplois. Quel est le nombre d'emplois? est-il suffisant ou insuffisant et selon quel critère? des 

emplois doivent-ils être restructurés ou disparaître? des emplois nouveaux doivent-ils être 

pensés? la division du travail au sein d'un service et entre les services est-elle optimale? les 

tâches correspondent-elles aux missions de l'université? des tâches redondantes sont-elles 

effectuées à différents niveaux? faut-il centraliser ou décentraliser? faut-il externaliser 

(recours à la sous-traitance du secteur privé)? combien de temps demandent les tâches? tous 

les personnels ont-ils la même charge de travail? la durée du travail est-elle respectée et 

contrôlée?   

 

Affectation des tâches. Qui fait quoi? qui affecter aux tâches définies? quelles compétences 

sont nécessaires pour occuper les emplois? faut-il mettre les personnels les plus qualifiés dans 

les services centraux de l'université ou au plus près des usagers? comment s'effectue le partage 

des tâches administratives entre les personnels non-enseignants et les enseignants en charge de 
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responsabilités? chaque structure doit-elle avoir des personnels administratifs en propre ou 

peut-on organiser un pool de personnels pour plusieurs structures?  

 

Relations. Les personnels sont-ils bien commandés? la longueur de la ligne hiérarchique est-

elle optimale et y a-t-il unité de commandement (un personnel non-enseignant dépend-il d'un 

ou de plusieurs chefs)? comment sont gérés les conflits entre les personnels non-enseignants, 

entre eux et les enseignants, entre eux et les étudiants?  

 

Rémunération. Quel est le mode de rémunération? les niveaux de rémunération sont-ils 

stimulants? des rémunérations au mérite existent-elles? Dans plusieurs cas, des systèmes 

d'appréciation des personnes par entretien individualisé sont en place et sont à la base du 

versement de primes, de définition d'actions de formation, de projets de mobilité.   

 

Des effets de l'évaluation incertains et diversement appréciés 

 

Les changements réels, issus d'évaluations précises, ne sont pas toujours clairement identifiés 

dans les études de cas; les opinions des personnes interviewées sont assez souvent 

contradictoires. Les effets les plus fréquents ou les plus clairs sont le développement de la 

formation des personnels, la clarification des responsabilités, la réduction ou le redéploiement 

des effectifs, le développement des systèmes d'information et de gestion, la création d'unités 

internes d'évaluation, la mise au point d'indicateurs de coût et/ou de performance.  

 

Les procédures d'assurance qualité, mises en oeuvre en particulier dans les universités 

britanniques
55

, semblent pertinentes pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers. 

Ces procédures sont décrites dans la partie consacrée aux recommandations (partie 5). 

 

4. Facteurs et obstacles à l'évaluation des personnels non-enseignants 
 

Cinq dimensions du contexte universitaire semblent favoriser ou freiner l'évaluation du rôle 

des personnels non-enseignants dans l'organisation de l'université. 

 

L'évolution du nombre d'étudiants 
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L'augmentation du nombre d'étudiants observé au cours de la période récente a été 

accompagnée par une progression du nombre des personnels administratifs. Celle-ci aurait pu 

fournir l'occasion de réflexions, d'évaluations internes sur leur rôle dans l'organisation, sur la 

division du travail entre les services. Les monographies ne mentionnent pas d'évaluations 

internes, nées de telles circonstances : comment gérer au mieux la croissance des effectifs de 

non-enseignants? C'est dans le cas où cette croissance ne suffit pas à faire face à toutes les 

tâches (pénurie de personnel non-enseignant) que des évaluations se mettent en place.  

 

L'entrée dans une phase de stabilisation ou de diminution du nombre d'étudiants, phase déjà 

observée dans certains pays, peut avoir pour conséquence le développement de la concurrence 

entre les universités. Celle-ci pourrait amener les universités à renforcer leur attractivité par 

l'amélioration de la qualité des services offerts aux usagers. Cette tendance pourrait accélérer 

les processus d'évaluation du rôle des non-enseignants dans l'organisation.        

 

L'autonomie universitaire dans un environnement réglementé 

 

L'autonomie universitaire en matière statutaire est évidemment une condition nécessaire du 

développement de l'évaluation interne des personnels non-enseignants. Cette autonomie n'est 

jamais totale : l'évaluation est freinée car, dans tous les pays, il existe une réglementation 

externe applicable aux personnels fonctionnaires d'Etat, aux agents régis par des contrats de 

droit public, ou encore aux salariés bénéficiant d'une convention collective de droit privé. Les 

universités sont tenues d'appliquer cette réglementation (modalités de recrutement et de 

mobilité, grilles de classification et de rémunération, promotion et carrière à l'ancienneté, 

durée du travail, sécurité d'emploi...). Les évaluations internes ne peuvent donc avoir pour 

effet d'inventer des règlements non conformes : prolongation des périodes d'essai des 

nouveaux personnels recrutés, contrats de travail ad hoc, licenciement des personnels non 

performants, rémunération négociée et totalement individualisée... 

 

A l'inverse cependant, la déconcentration dans les universités de tâches administratives, 

jusque là prises en charge par l'administration centrale de l'Etat, facilite l'apprentissage et la 

diffusion de l'évaluation (Norvège par exemple). Cette déconcentration augmente la charge et 

la nature du travail des personnels non-enseignants (obligation de faire des bilans, des projets 

par exemple). Dans ce nouveau contexte, l'Etat souhaite connaître les performances de 

l'administration des universités : elles ont à répondre à cette nouvelle forme de contrôle, en 

développant par obligation des tâches d'évaluation interne.  

 

La globalisation du budget et les difficultés financières éventuelles 

 

On a indiqué dans l'évaluation des moyens financiers la tendance à la globalisation du budget. 

Celui-ci comprend la masse salariale des personnels enseignants et non-enseignants dans tous 

les pays sauf la France. Les universités qui ont un budget global ne fixent pas les grilles de 

salaires, mais ont une marge de manoeuvre pour positionner leurs non-enseignants dans ces 

grilles. Elle ont également une autonomie pour décider du nombre et de la qualité des emplois, 

en particulier quand des postes sont vacants à la suite de démissions, de mobilités externes, de 

départs en retraite : faut-il remplacer les postes terme à terme, en supprimer, en déclasser, ou 

en surclasser certains, partager un poste à temps plein en deux postes à temps partiel? 

 

Un second facteur d'ordre financier favorise l'évaluation : celui d'une situation difficile 

(réduction nette de budget, ou réduction du budget par étudiant). Comment, dans ce contexte, 
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établir des priorités d'affectation des personnels? Cela suppose la constitution d'outils, 

l'élaboration de critères : affectation en fonction des charges
56

, en fonction des objectifs, en 

fonction des coûts, en fonction de standards, ou encore en fonction des performances 

obtenues. Une telle rationalisation est peu ou pas rencontrée dans les études de cas.  

 

La diversification des structures et le renforcement de l'administration centrale 

 

Les réformes de l'enseignement supérieur ont multiplié les missions des universités. Les 

études de cas indiquent que les universités ont répondu à ce défi par la diversification des 

structures administratives et techniques, par la création de nouveaux services, par le 

renforcement de l'administration centrale (en personnels et en services). Cette centralisation 

s'explique par plusieurs raisons : volonté de développer des stratégies unifiées au niveau de 

l'ensemble de l'université, souci de faire des économies d'échelle en situation de contraintes 

financières, réticences de la part du personnel de base à assumer des responsabilités, 

compétences limitées des personnels dans les services décentralisés, coût et rareté des 

compétences professionnelles, souvent plus élevées, nécessaires à l'exercice des nouveaux 

types de tâches.  

 

Un tel contexte - centralisation de l'administration et professionnalisation des postes des 

services nouveaux - est plutôt favorable à une évaluation des personnels non-enseignants et de 

leur rôle dans l'organisation; elle est vue comme un préalable à une décentralisation et à une 

responsabilisation accrue des services décentralisés. 

 

Les incertitudes du gouvernement de l'administration 

 

Le gouvernement de l'administration est caractérisé par trois traits : allongement de la ligne 

hiérarchique, absence d'unité de commandement, maintien d'un contrôle syndical. 

L'augmentation du nombre des structures a conduit certaines universités à développer jusqu'à 

trois niveaux dans lesquels travaillent des personnels administratifs; l'allongement de la ligne 

hiérarchique non-enseignante ne facilite pas le développement de l'évaluation, sauf quand 

l'administration est dirigée par une personnalité forte, compétente et agissant en étroit concert 

avec le recteur de l'université. Des études de cas montrent que le directeur administratif peut 

jouer un rôle-clé dans le développement des évaluations de l'administration, de ses personnels. 

 

Les responsables administratifs, qui ne travaillent pas dans l'administration centrale, sont 

dépendants d'une part du directeur administratif de l'université et travaillent d'autre part en 

coopération avec le directeur de faculté ou de centre de recherche; cela peut entraîner des 

conflits, dus par exemple à une divergence des critères pour mesurer l'efficacité. L'absence 

d'unité de commandement peut freiner le développement de l'évaluation des non-enseignants. 
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(1 emploi pour 1.500 mètres carrés bâtis). 
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Si la représentation des personnels administratifs est toujours minoritaire dans les conseils des 

universités, elle est majoritaire dans les instances qui les concernent directement (instances de 

recrutement, de titularisation, de promotion, d'organisation des mobilités). Le poids des 

organisations syndicales dans cette représentation est traditionnel et encore fort; il peut limiter 

ou bloquer le développement des évaluations qui conduiraient à une rationalisation forte des 

ressources en personnels administratifs.  

 

Enfin, on peut faire l'hypothèse que l'évaluation des personnels non-enseignants ne peut se 

développer que si émerge un modèle de gouvernement et de contrôle de l'administration dont 

la valeur principale serait la qualité du service rendu aux différents usagers par des 

professionnels de plus en plus compétents et à même d'opérer des discriminations positives en 

faveur des usagers les plus démunis de ressources.      

 

 

Les recommandations concernant l'évaluation des personnels non-enseignants figurent dans la 

partie 5 de ce rapport final. 
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EVALUATIONS DE l'ORGANISATION 

 

 

1. Evaluations du gouvernement de l'université 

 

 

Josep M. Rotger 

 

 

1.1. Systèmes de gouvernement, positions académiques 

 

Les universités font face à des challenges considérables : répondre à des demandes croissantes 

de la société tout en subissant des réductions de leurs financements publics. Il leur est 

demandé d'être efficient en interne et de rendre compte à leurs partenaires (autorités 

politiques, employeurs, étudiants, société civile...). Ces nouvelles demandes mettent les 

responsables des universités et la communauté universitaire dans son ensemble sous forte 

pression, s'ils désirent maintenir et renforcer leur autonomie institutionnelle. 

 

Les réformes législatives dans les systèmes européens d'enseignement supérieur ont introduit 

des instances collégiales de délibération, de décision et de consultation au niveau de 

l'université aussi bien qu'au niveau des facultés, départements, instituts. De telles instances ont 

toujours existé, mais, avec les réformes récentes, elles ont acquis un pouvoir réel de décision 

dans le cadre de leur nouvelle autonomie statutaire. 

 

Toutes les études de cas montrent que les instances représentatives exercent le contrôle sur les 

postes académiques et que certaines d'entre elles incorporent des représentants des différents 

secteurs de la société. Au-delà des principes de fonctionnement démocratique, le mode de 

fonctionnement de ces instances varie d'un pays à l'autre mais aussi au sein du même pays, 

ceci montrant que les lois sur l'autonomie universitaire donnent une certaine marge de 

manoeuvre à chaque université. Cependant, ces instances ont à mettre en pratique les 

principes prescrits par les lois, à savoir la participation et la représentation équilibrée des 

différentes catégories d'enseignants, de personnels administratifs et d'étudiants. En dépit de 

cela, le poids spécifique des enseignants en relation aux autres catégories est prédominant 

dans ces instances et dans tous les cas. Au-delà de principes identiques, le mode de 

fonctionnement des instances de gouvernement varie d'une manière notable d'une université à 

une autre : taille plus ou moins large de l'équipe de direction, fréquence variable des réunions, 

participation et contenu des ordres du jour inégaux. Une autre différence concerne le degré 

variable d'assistance technique apportée par des structures ad hoc (commissions, groupes de 

réflexion ou de prospective, plus ou moins techniques), par des structures internes comme les 

services de statistiques, d'études, d'évaluation ou par des structures externes tels les 

consultants privés ou publics. 

 

Tout ceci signifie que les décisions prises doivent être le résultat d'accords, et qu'en théorie 

ces décisions doivent impliquer le consensus le plus large de la communauté universitaire, 

avec des degrés cependant variables de participation. En pratique cependant, les processus de 
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décision ne peuvent être que lents et frustrants. De même, les représentants, élus par leurs 

pairs, prennent avec grande difficulté des décisions risquées, parce qu'elles peuvent aller 

contre les intérêts des pairs qui les ont élus. La prégnance d'un modèle de gouvernement 

collégial-bureaucratique n'empêche pas cependant que certaines universités puissent avoir un 

mode de fonctionnement plus proche de celui des corporations ou même des entreprises.  

 

Au moment d'analyser la question du gouvernement des université, il faut rappeler que le 

rapport le plus fréquent des personnels universitaires à l'égard du management et des instances 

de gouvernement semble être assez proche de ce que Partington
57

 décrit :  

 

"Beaucoup d'enseignants se distancient de la proposition qu'ils ne sont pas seulement des 

enseignants, des chercheurs et des consultants, mais aussi des managers, subodorant 

qu'une telle affirmation présage une augmentation de leur charge de travail et une 

intrusion dans leur liberté académique. Ces enseignants, qui rejettent le label managérial, 

ont en fait une définition trop étroite du terme "manager". Les enseignants ont toujours eu 

un certain nombre de tâches de management à assurer, même si ces tâches ont toujours été 

vues comme des tâches annexes, peu importantes, contraignantes et peu qualifiées de la 

fonction académique. Le management est souvent assimilé au le management pour le 

management, à une administration, à une bureaucratie inefficace et non nécessaire. Dans 

une communauté académique auto-régulée, le paradigme du contrôle managérial est 

considéré comme peu approprié. Le manque d'une structure systématique et progressive de 

préparation, de développement et de formation aux positions et aux fonctions 

managériales, qui constituent une partie de toutes les fonctions dans l'enseignement 

supérieur, n'a pas arrangé les choses". 

    

En fait, des membres de tous les personnels dans une université contribuent à son 

management. Le management n'est pas une activité en soi; c'est plutôt l'inverse. Il faut insister 

sur le fait que ce n'est pas la prérogative exclusive d'un petit groupe labellisé "management". 

Toute personne qui a une responsabilité en matière de ressources, de finances, de personnels, 

d'organisation des enseignements, de pilotage des étudiants, d'équipement, de systèmes ou de 

processus, est un manager au sens large du terme. 

   

Le système de gouvernement est basé sur des fonctions assurées par des personnes (recteur, 

vice-recteur, doyen, chef de service, secrétaire général) et sur des organes collégiaux (comité 

de direction d'université, de faculté, de département). Dans la plupart des universités d'Europe, 

les postes élevés du gouvernement universitaire sont désignés par un processus d'élection : 

recteurs, présidents, vice-chanceliers... Ils sont choisis par des entités représentatives des 

positions universitaires, bien que il y ait une claire prédominance des corps enseignants. 

 

Les recteurs, une fois élus, sont dans certains cas obligés de présenter un rapport annuel 

d'activité devant le Sénat ou l'Assemblée universitaire (en Espagne, en Allemagne); dans 

d'autres pays, cette obligation n'existe pas (Norvège, France, Italie; en Italie par contre, il y a 

obligation de faire un rapport annuel au ministre, même si celui-ci n'a pas le pouvoir de 

démettre le recteur même si le rapport fait l'objet de critiques). Cependant, les organes de 
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délibération exercent un pouvoir de contrôle sur les dépenses, sur les décisions; en général, 

toutes les propositions du recteur requièrent leur approbation. 

 

Malgré tout, l'importance et le renforcement de la figure des recteurs, leur capacité à 

déterminer les politiques universitaires apparaissent clairs. Cela est dû aux gains d'autonomie 

gagnés par les universités avec les réformes les plus récentes, mais est également dû au 

discrédit croissant du système de gouvernement collégial traditionnel, peu efficace pour 

prendre des décisions. La capacité de leadership et d'organisation de certains recteurs, associée 

à leur capacité de déléguer, a permis d'enclencher des dynamiques positives, innovatives dans 

certaines des universités analysées. Dans certains cas, il existe des politiques pour renforcer 

expressément le pouvoir du recteur. C'est clairement apparent en Allemagne, où apparaît ma 

volonté de professionnaliser leur rôle. 

 

Ce qui semble tout à fait clair est que, dans la majorité des cas, le mandat du recteur a été 

allongé, en harmonie avec l'hypothèse tout à faite forte que la longueur de la durée du mandat 

est corrélée avec la force du recteur, avec sa capacité à prendre des décisions, avec sa 

performance. 

 

1.2. Une organisation complexe qui nécessite des services administratifs de support 

 

Etant donné la grande variété des tâches qui doivent être assumées de la part de l'université, 

beaucoup d'entre elles sont prises en charge par des personnels non-enseignants. Ceci signifie 

que dans toutes les universités il y a une division claire des fonctions entre les personnels 

enseignants et les personnels qui ont la responsabilité de tous les autres services et tâches, et 

ceci sans que les personnels enseignants ne perdent leur prééminence. Pour toutes ces 

responsabilités, il y a seulement une personne qui dirige les affaires administratives : le 

Gérant en Espagne, le Directeur Général en Norvège, le Secrétaire Général en France), le 

Chancelier en Allemagne, l'Administrateur au Portugal, le Directeur Administratif en Italie et 

en Finlande. 

 

Dans la plupart des cas analysés, le responsable de l'administration dépend du Recteur ou d'un 

responsable enseignant désigné pour cela, même si il y a des cas où le responsable de 

l'administration a un degré fort d'indépendance. En Espagne, France, Allemagne, Italie, ils 

sont nommés et peuvent être révoqués par le Recteur, bien que dans le cas de l'Allemagne et 

de l'Italie, ils doivent être des fonctionnaires. En Norvège, cependant, le responsable de 

l'administration est élu par le comité directeur de l'université et retire de cette élection une 

assez forte indépendance 

 

Les personnels des services administratifs, qui s'occupent des tâches variées et basiques pour 

les universités, ne sont pas organisés, à la différence des personnels enseignants, en 

professions. Leur influence est toujours moindre; elle peut même être subordonnée à celle des 

enseignants. Cependant, ils sont au centre de la rationalisation de l'organisation du travail 

académique. Il n'est pas surprenant que, entre le personnel administratif et le personnel 

enseignant, il y ait, à l'occasion ou sur des problèmes particuliers, un certain niveau de 

tension... En tous les cas, la tendance habituelle est que les personnels administratifs sont 

subordonnés aux personnels enseignants. 

 

1.3. Les professions académiques 
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Le personnel académique, composé d'un ensemble de corps professionnels organisés, est 

divisé selon les disciplines d'enseignement et de recherche, a acquis un ensemble de 

caractéristiques et de comportements qui, en certaines occasions, suit la tradition mandarinale 

la plus pure. Les professeurs ont le monopole de l'accès à l'université, établissent les frontières 

entre les disciplines d'études, organisent la carrière académique, créent les exigences qui sont 

nécessaires pour obtenir les diplômes, négocient avec les autorités de tutelle, sont organisés en 

interne à l'université et à l'extérieur, créant des réseaux nationaux et internationaux en vue de 

développer la recherche, et partagent les champs de l'enseignement. 

 

Ceci engendre une subtile, mais parfaitement hiérarchisée, structure de pouvoir, dans laquelle 

les professeurs exercent leur influence et contrôle, sachant qu'ils sont les clés de l'accès aux 

différents niveaux de la profession. Ils se servent de certains postes académiques d'une 

manière exclusive. 

 

Le prestige académique découle normalement de la compétence dans le champ scientifique, et 

est manifesté en première instance à travers la recherche et les publications, et en second lieu 

à travers l'enseignement. Le management par les enseignants, en particulier celui qui est 

développé dans les postes de niveau intermédiaire, requiert normalement une charge de travail 

élevée qui, dans beaucoup de cas, ne compte pas dans la capacité légale à prendre des 

décisions.  

 

Le temps dédié au management, de ce fait, est souvent considéré de la part de beaucoup 

d'enseignants, comme une responsabilité qui enlève du temps à la recherche et à 

l'enseignement; pour cette raison, les responsabilités administratives ne sont pas populaires 

chez les enseignants. Il arrive très souvent que les postes de responsabilité intermédiaire, qui 

n'offrent pas les mêmes possibilités que les postes de responsabilité au niveau de l'université 

qui permettent de constituer certaines "relations productives", soient donc confiés au dernier 

arrivant qui n'a pas ainsi beaucoup de possibilités pour réussir dans l'enseignement et dans la 

recherche. Ceci pourrait, dans certains des cas les plus extrêmes, devenir un moyen de 

sélection par l'exclusion, ou, ce qui pourrait être pire, par l'incompétence... 

 

Ce schéma complexe de la prise de décision dans l'université, qui a certains aspects de la 

démocratie et de la participation, mais qui est clairement conditionné par le pouvoir de corps 

particuliers et de mandarins, a pour conséquence une grande discrétionalité des top managers 

dans l'institution universitaire. 

 

Les postes de responsabilité de niveau intermédiaire, qui ne sont pas normalement impliqués 

dans la prise des décisions conflictuelles, font que la plus grande partie des compromis à 

décider repose dans les mains du recteur et de son équipe de direction. Ceci signifie que ces 

derniers jouent un rôle décisif dans la stratégie politique de l'université, en particulier dans les 

universités petites ou moyennes, ou encore dans les universités nouvellement créées. 

  

La tendance à laisser la responsabilité de la prise de décision dans les mains du recteur et de 

son équipe a considérablement accru la tendance à renforcer le pouvoir central dans les 

universités, et, en pratique, a affaibli le management collégial (gouvernement de l'université 

par l'ensemble des enseignants), bien que ce dernier se maintienne avec une grande légitimité 

dans certains cas (spécialement quand le recteur est "faible", n'a pas assez de prestige, ou n'a 

pas un grand leadership). 
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Il résulte de ce que nous venons d'établir qu'on observe une difficulté croisante à pourvoir 

certains postes électifs dans les responsabilités de base ou intermédiaires. La raison en est qu'il 

ne s'agit pas de positions prestigieuses, qu'elles ne facilitent pas l'établissement d'un réseau de 

relations, et, qui plus est, présentent des inconvénients pour le développement des tâches 

académiques qui donnent un profit académique, telles les recherches et les publications, ou 

encore l'argent, comme dans le cas d'un travail de consultant à l'extérieur. Enfin, ces positions 

constituent une source potentielle de conflits, dans les cas où elles veulent exercer une 

autorité. 

 

Cette fuite des fonctions des postes de niveau intermédiaire devrait conduire à une certaine 

stratégie, visant à renforcer d'une part la centralisation des décisions, d'autre part la 

décentralisation de leur application dans les structures existantes (principalement les facultés 

et les départements). 

 

Dans ce contexte organisationnel de caractéristiques collégiales, en déclin mais encore en vie, 

et avec la conscience du besoin d'atteindre une plus grande efficience, efficacité et qualité 

dans le management, quelle est la réalité pour ce qui concerne l'évaluation du gouvernement 

au sein des universités? Le système de fonctionnement du gouvernement de l'université est 

très proche de celle du fonctionnement corporatiste, pour autant que les postes dans le 

fonctionnement collégial soient élus. Les collèges électoraux sont composés pour la plupart de 

pairs, avec une participation partielle de deux éléments : les étudiants et les personnels 

administratifs. Ces processus électoraux peuvent-ils être considérés comme un processus 

d'évaluation? Ils ne peuvent l'être dans le sens strict du terme, parce que, fondamentalement 

dans les élections, des intérêts de différents types, et largement de type corporatiste et de 

caractère politique, jouent un grand rôle. On ne peut pas être sûr qu'il y a une évaluation 

objective, bien qu'il y ait une évaluation des tâches à développer et des vertus des candidats. 

Ceci n'est pas une évaluation en tant que telle, et encore moins une évaluation pluraliste : les 

corps électoraux se positionnent par rapport à une personne, à un programme, à des options de 

gouvernement ou à des options idéologiques, politiques ou corporatistes... Les élections sont 

basées sur des évaluations des programmes et des candidats, mais pourraient difficilement être 

appelées des évaluations en tant que telles. 

 

Dans tous les pays analysés, la principale caractéristique du gouvernement des universités, à la 

différence de ce qui est observé dans d'autres institutions publiques, est la participation, 

l'intervention de tous (enseignants, étudiants, administratifs) dans les tâches quotidiennes de 

l'institution. Tous ne participent pas également dans ce processus, le rôle des enseignants étant 

clairement hégémonique, tandis que celui des étudiants est faible, mais tous sont des acteurs. 

Dans certains cas, il y a la participation d'autres acteurs dans l'activité universitaire, en 

particulier des employeurs, des professions, des syndicats..., et ce dans certains cas par le biais 

de leur participation aux instances de prise de décision.   

 

1.4. L'évaluation du gouvernement dans les huit pays 

 

De tous les pays, c'est seulement en France qu'on peut parler d'une évaluation institutionnelle 

du gouvernement des universités. Parmi les autres, le Royaume-Uni et la Finlande opèrent une 

évaluation du gouvernement sur ca capacité à atteindre des résultats; dans le cas finlandais, 

une évaluation a concerné le développement d'un programme de réorganisation de l'ensemble 

de l'université. Dans le reste des pays, les universités qui ont obtenu une évaluation de la 
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Conférence des Recteurs Européens ont eu une certaine évaluation de leur gouvernement. 

Dans tous les autres cas, aucune évaluation du gouvernement n'a été opérée. 

 

Les universités de Hamburg et d'Oslo ont évalué les nouvelles formes de management et, 

Hamburg a procédé à une évaluation des relations avec le gouvernement du Land.   

 

Les processus électoraux auxquels les dirigeants enseignants sont soumis ne peuvent être 

considérés à proprement parler comme des évaluations. 
 

France 

Le Comité National d'Evaluation mène une évaluation institutionnelle de l'ensemble des missions, du 

fonctionnement et des résultats de l'établissement qui est évalué. Il y a de fait une évaluation du gouvernement 

de l'université. Dans ses évaluations, le CNE porte attention au degré de centralisation et/ou de 

décentralisation de l'université, à la cohérence de l'équipe de direction, à la stature du Président, à la 

démocratie et à la participation (modes de fonctionnement des conseils, représentation des usagers, 

absentéisme des étudiants et des personnalités extérieures), à la représentation équilibrée des différentes 

disciplines et des différents sites de l'université. Des experts montrent une inclination certaine pour les 

personnalités fortes de présidents : ils louent leur nature volontaire et leur charisme, la clairvoyance de leur 

vision stratégique, leur mobilisation réussie d'une équipe dynamique, cohérente et dévouée, leur capacité de 

conviction pour entraîner l'adhésion de tous à leurs projets, leur rôle d'arbitre et leur intégrité. 
 

Pourtant, l'évaluation des gouvernements des universités reste faible. Plusieurs hypothèses peuvent 

l'expliquer. Les gouvernements ont peu d'influence sur les résultats de leurs universités et il est donc inutile de 

les évaluer. Les leaders, quand ils prennent l'initiative d'une évaluation externe, sont en mesure d'en exclure le 

gouvernement parce que ce sont eux qui devront mettre en oeuvre les changements imposés ou les 

recommandations. Evaluer les gouvernement peut conduire à en déstabiliser certains et ceci n'est pas 

souhaitable quand on sait que trouver des enseignants qui acceptent de prendre des responsabilités est 

difficile. Les gouvernements sont, enfin, élus pour une période limitée et cette élection, même si elle n'est pas 

une évaluation, est une prise de position et dans un sens peut servir de palliatif à l'évaluation. 

 

Italie 

Dans trois des quatre universités, l'évaluation de la CRE a détecté une tendance au renforcement de la 

centralisation. Elle est une réponse du gouvernement de l'université au manque de préparation à la 

décentralisation et à la réticence du personnel, en particulier du personnel administratif, à assumer des 

responsabilités. La centralisation semble répondre de manière assez juste à la nécessité de prendre des 

responsabilités, de la cohésion, de la rapidité, exigences qui viennent des nouveaux pouvoirs obtenus par 

l'autonomie budgétaire. Dans les quatre cas examinés, le Recteur est une figure forte. Dans le courant de son 

mandat, il n'a pas à rendre compte de son activité, même si de nombreuses décisions doivent être 

formellement ratifiées par les instances de gouvernement collégial. 

 

Dans le cadre de son autonomie, chaque institution a adopté, d'une manière plus ou moins explicite, une 

stratégie destinée à changer l'équilibre existant entre le centre et la périphérie à travers un processus de 

transfert de responsabilités et d'autonomisation relative des structures de base. En dépit de cela, il doit être 

réalisé que ce processus de décentralisation dans la phase de transition peut demander un long temps, et 

semble se transformer, dans tous les cas étudiés, par un accroissement de la centralisation. Elle est la plus 

forte dans le cas de l'université de Venise et de Catania et est moins marquée dans le Polytechnique de Turin 

et à Udine, bien que pour des raisons opposées. A Turin, le processus de décentralisation a une histoire plus 

longue et est plus implanté, tandis qu'à Udine la stratégie de décentralisation a été choisie par le recteur pour 

procéder lentement et toujours avec le consensus de toutes les disciplines d'enseignement et de recherche. 

 

Le processus de prise de décision semble prendre deux voies. La première et la principale vient du recteur et 

de son équipe et obtient le soutien et le consensus plus ou moins fort des représentants des corporations 

disciplinaires. Dans le second, les compétences du Sénat Académique et du Conseil d'Administration sont 

respectées et se maintiennent.   

 

Espagne 
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En Espagne, il n'y pas d'évaluation du gouvernement en tant que telle, sauf si on considère ainsi l'élection 

périodique d'une personne ou des organes collégiaux prévus par la loi et par les statuts de chaque université. 

Il y a, cependant, l'obligation de la part du recteur de rendre compte périodiquement de sa direction par le 

moyen d'un rapport d'activité et d'orientation devant l'instance qui l'a élu. Ce rapport, qui est mis au vote, doit 

recueillir un vote majoritaire positif de la part de l'Assemblée Universitaire et ce de par la loi. 

 

La seule expérience d'auto-évaluation a été menée dans le cadre du schéma du Programme expérimental 

d'évaluation de la qualité du système universitaire. Cette expérience a mis en lumière la nécessité de s'appuyer 

sur des systèmes d'information qui collectent des données périodiques utiles dans l'évaluation du management 

et des services. La principale conclusion des cas participant à cette expérience a été que les systèmes 

d'information étaient trop tournés ver le management quotidien et qu'ils ne facilitaient pas le processus de 

réflexion sur les aspects qui pourraient être améliorés. La difficulté de formaliser le processus  de prise de 

décision à quelque niveau que ce soit - université, faculté, management - a été détectée, ainsi que  l'absence de 

manuels de procédures dans la majorité des unités de management. 

 

Il existe, dans trois des universités impliquées dans la recherche (Girona, Pays Basque, Barcelone), un  

médiateur (Ombudsman) qui produit un rapport périodique adressé aux instances responsables de leur 

université respective, dans lequel les plaintes qui lui ont été adressées dans les différents domaines sont 

considérées. Ces rapports forment un certain type d'évaluation, même si c'est une évaluation de type négatif 

résultant des plaintes reçues. Le rapport met en lumière certains des dysfonctionnements de ces institutions. 

 

Finlande 

En Finlande, la crise économique a mené à la contractualisation. Toutes les universités ont adhéré au système 

des négociations de performance, qui fixe la relation entre une quantité de ressources allouées par l'Etat et les 

objectifs que chaque institution doit remplir dans une période limitée de temps. Cette activité se développe 

dans chaque université, au travers de consultations internes. Ce fait a changé le mode de régulation par l'Etat : 

il est basé sur l'hétérorégulation conduisant au principe d'auto-régulation, par le moyen de la définition des 

objectifs et par le contrôle des moyens de l'évaluation. Ceci a entraîné les universités à se comporter selon la 

logique de management basée sur les résultats. 

 

Ceci a mené à une interaction très forte entre les structures de gouvernement de l'université dans ses différents 

niveaux et des agents extérieurs (du Ministère et du Conseil de l'Evaluation), et a promu le rôle des "agents de 

transmission", acteurs internes comme les enseignants et les administrateurs - qui se trouvent dans une 

position où ils peuvent constituer une communication bidirectionnelle, vers les enseignants d'une part, vers les 

organismes extérieurs d'autres part. En général, ce processus a accentué la centralisation dont les 

protagonistes sont ces acteurs transmetteurs eux-mêmes, et a accru le pouvoir de décision de ceux concernés 

(recteurs, vice-recteurs), aux dépense des instances classiques de représentation. 

 

Royaume-Uni 

Dans le cas du Royaume-Uni, engagées par les gouvernements conservateurs sous l'ère de Thatcher, avec 

l'intention de contrôler certaines institutions considérées comme trop autonomes et avec l'objectif de les faire 

rendre compte de l'argent reçu - efficience et efficacité -, les évaluations n'évaluent pas, en tant que tel, le 

gouvernement des universités. Cependant, les résultats des évaluations qui visent le financement et le fait que 

les institutions doivent assurer qu'elle utilisent bien l'argent reçu font qu'en fait les évaluations infèrent le 

besoin de présenter des plans stratégiques et des prévisions budgétaires, qui impliquent les équipes de 

direction des universités. Ce serait ainsi une évaluation indirecte de l'efficience des gouvernements par le 

biais de l'évaluation de leurs résultats économiques, en fonction des objectifs préétablis. 

 

Norvège 

En Norvège, il n'y a pas d'évaluation du management universitaire dans les universités analysées. Cependant, 

il y en a différentes approximations quand les évaluations portent sur le management des services <cf. ci-

après l'évaluation des structures> 

 

Une situation intéressante, cependant, est rapportée par le vice-président de l'Université d'Oslo. Le Sénat a 

fait une évaluation interne annuelle de son fonctionnement; elle a été organisée dans le cadre d'un séminaire 

de deux jours : comment se manager soi-même, comment organiser l'administration de l'université ont été les 

principaux problèmes de ces séminaires. Bien plus, il argumente que cette évaluation interne était la plus utile 

la première année et continue : "l'année suivante, nous avons trouvé que ce que nous avions dit la première 
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année était encore pertinent. Nous aurions dû avoir un support externe pour progresser. Nous avions discuté 

de la possibilité d'impliquer la CRE dans ce type d'évaluation, mais nous n'étions pas convaincus qu'une 

implication de la CRE nous aiderait à résoudre notre problème; nous n'étions également pas sûrs de l'effet 

politique d'un tel projet". 

 

Portugal 

Au Portugal, l'évaluation de l'efficience de l'organisation et du management de l'organisation dans les 

universités est établie par la loi. En dépit de cela, l'évaluation des instances de gouvernement et des processus 

de prise de décision est faible. Les processus d'auto-évaluation ont permis un changement de mentalité à 

l'égard de la responsabilité et de la prise de décision autonome et décentralisée. Cette évaluation démontre 

l'inefficience et la faiblesse des modèles administratifs de gouvernement des institutions, des règles et des 

régulations du management universitaire public. 

 

 
2. Evaluations des moyens financiers 

 

Stefano Boffo 

 

 

2.1. Attribution des ressources publiques et tendance à la globalisation 

 

Le rôle essentiel des ressources publiques dans la vie économique des universités est évident 

dans tous les pays examinés. Les évolutions sont cependant sensibles et permettent de 

comprendre les orientations dans l’évaluation des moyens financiers. Jusqu’à la fin des années 

80, l'attribution des ressources, en vigueur dans la majeure partie des pays examinés, se basait 

sur un budget spécifié par postes plutôt rigides, qui se référait aux universités exactement 

comme à une quelconque autre entité publique. L’unique exception était représentée par la 

Grande-Bretagne : l'autonomie des universités impliquait l’attribution des ressources selon le 

principe du lump sum budgeting. Dans les autres pays, ce n’est qu’avec les années 90, qu’a 

fait son chemin l’idée d’une substantielle globalisation du budget attribué par l’Etat; en 

permettant ainsi aux universités de décider la destination des sommes reçues selon leur propre 

stratégie, ce qui représente une affirmation du principe d’autonomie et de responsabilité de 

chaque institution. Cette tendance est désormais prédominante dans la plupart des pays 

examinés et se traduit, avec peu de différences, en une assignation unique ou articulée en un 

petit nombre de postes, différenciés éventuellement sur une base temporelle.  

 

A cause de sa structure fédérale, l’Allemagne présente une situation en phase de transition et 

avec des différences importantes de Land à Land : les ressources sont allouées à certaines 

universités du Nord selon un budget cadre, alors qu’à d’autres universités elles le sont selon 

un budget réparti par postes fixes. En France, cette tendance à la globalisation est plus faible. 

La présence des salaires dans le budget des universités de tous les autres pays ne veut pas dire, 

toutefois, que l’on y enregistre toujours une marge réelle de manoeuvre sur la rémunération, 

parce que le niveau des salaires peut être fixé au niveau national (Italie), ou au niveau régional 

(Allemagne et Espagne). Symétriquement, lorsque la masse salariale des personnels 

fonctionnaires reste en dehors du budget, comme en France, les heures complémentaires et les 
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salaires des personnels contractuels peuvent constituer une marge non négligeable de 

manoeuvre dans le budget. 

 

L’attribution des ressources à travers des budgets cadres n’épuise pas, dans la majorité des 

cas, le financement de l’Etat. En effet, dans certains pays, les budgets cadres comprennent les 

dépenses de fonctionnement, mais pas toutes les dépenses d’investissement. Par exemple, 

l’Italie, l’Espagne, la France, la Norvège et le Portugal ont un système de financement public 

qui prévoit un poste particulier, différent des ressources apportées sous forme de lump sum, 

pour les investissements relatifs à la construction de bâtiments ou aux grands équipements; 

l’Allemagne présente une situation qui varie de Land à Land. Par contre, la Grande Bretagne 

et la Finlande ont un budget cadre qui comprend aussi les sommes nécessaires pour 

l'immobilier. 

 

Quels sont les mécanismes d’attribution des ressources à chaque université? Une des 

tendances est celle de l’allocation des moyens financiers sur la base de contrats; dans une 

première phase, ces contrats fixent les objectifs à atteindre; dans une seconde phase, le 

financement est également lié à la réalisation des objectifs atteints au cours de la période 

antérieure (financement de la performance). En Finlande, cette allocation se base sur des 

processus bilatéraux, sous la forme d’un contrat entre la structure centrale et chaque 

université, et concerne une période de plusieurs années. En Catalogne, on est en train 

d’introduire des contrats région-université qui tiennent compte aussi de la performance. En 

France et au Portugal, une partie du financement de l’Etat, même si elle n’est pas encore très 

importante, est liée à un contrat entre l’université et l’Etat pour la réalisation d'objectifs 

déterminés pendant une certaine période. La Norvège a un système d’allocation des ressources 

basé sur le nombre d’étudiants, qui est aussi utilisé par la Grande Bretagne pour financer 

l’enseignement, bien que dans ce cas on peut le considérer aussi partiellement lié à la 

performance, étant donné qu’il se réfère à la réalisation d’objectifs spécifiques en termes de 

nombre d’étudiants inscrits, qui ne doit être ni inférieur ni supérieur au nombre fixé avec le 

Funding Council (la recherche est financée selon la performance). En Allemagne, selon les 

Länder, l’allocation peut être effectuée (à Dortmund et prochainement à Erlangen), ou ne pas 

l’être, sur la base de la performance, mais jamais sous la forme de contrat (que l’on trouve 

pourtant dans l’allocation interne aux départements à Dortmund). En Italie, la forme du 

contrat existe seulement dans certains cas, encore plutôt limités, et l’allocation se base surtout 

sur le nombre d’inscrits et sur la masse salariale de l’année précédente, alors que la partie de 

l’allocation basée sur la performance est limitée quantitativement et se réfère aux coûts 

standard. 

 

Italie 

Les universités reçoivent un budget annuel dit “fonds pour le financement ordinaire”, qui est réparti en une 

partie (de loin la plus grande) basée sur la dépense des années précédentes et en une partie d’encouragement, 

liée à la performance et basée sur des standards de coûts de production des titulaires d’une laurea et sur des 

objectifs de requalification de la recherche. De plus, deux autres fonds existent : un pour la construction des 

bâtiments universitaires et les grands équipements scientifiques et un autre pour financer des initiatives et des 

projets spécifiques, y compris les nouvelles initiatives didactiques. Les universités peuvent stipuler des 

contrats avec le Ministère pour l’attribution de toutes ces ressources, mais jusqu’à présent l’utilisation de cet 

outil a été relativement limité. 

 

France 

Le cas apparaît assez semblable à celui de l’Italie, sauf que le recours à la dotation contractuelle est plus 

systématique. Les universités reçoivent trois types de dotations : une dotation annuelle, dite “générale de 

fonctionnement”, basée sur le nombre d’étudiants et complétée par une compensation en cas de sous-
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encadrement en personnels enseignants et non-enseignants; une dotation pour les investissements;  une 

dotation contractuelle, établie pour une durée de quatre ans et qui se base sur un contrat de recherche et 

d’établissement, négocié avec l’Etat et le CNRS d’après des indicateurs de la performance réalisée 

(évaluation des objectifs du contrat antérieur) et surtout escomptée (projets du nouveau contrat). Les 

universités reçoivent enfin des dotations spécifiques, mais celles-ci se font de plus en plus rares. 

 

Espagne 

Les ressources attribuées à chaque université sont fixées annuellement par le gouvernement régional : elles 

sont assignées sous forme de lump sum et tiennent compte de paramètres comme la taille de l'université, les 

étudiants... Une autre partie (les transferts de capital) se négocie sur une base annuelle ou pluriannuelle en 

fonction des nécessités de chaque université. En Catalogne, il existe un système de contrat-programme selon 

lequel les universités, qui réalisent certains objectifs, reçoivent un financement additionnel. 

 

Norvège 

L’Etat a été la dernière des institutions publiques norvégiennes à établir un budget selon une gestion par 

objectifs et l’enseignement a été le dernier secteur public à mettre en place ce système. Les universités ont 

une certaine liberté de disposer du budget affecté par l’Etat, quand elles effectuent la répartition des sommes 

entre les postes pour les salaires et les postes pour le fonctionnement. Les grands investissements sont 

toujours financés à part. Le seul indicateur de référence pour l’assignation du budget est en ce moment le 

nombre d’étudiants (et, pour une petite partie, le nombre de diplômés - ce qui représente un lien avec la 

performance). On commence à discuter de la possibilité d’avoir un budget séparé pour la recherche. 

 

Allemagne 

La situation présente, dominée par un budget assigné d’après des lignes budgétaires et ne permettant aucune 

possibilité de changement d’affectation de la part de l’université, est en train de changer. Dortmund (et 

bientôt Erlangen) reçoit un budget articulé en grandes catégories. La performance est considérée comme une 

référence partielle pour le financement à Dormund ainsi qu’à Hambourg. 

 

Portugal 

Toutes les ressources pour les dépenses courantes sont transférées mensuellement du Ministère du Trésor aux 

universités et le recteur peut en changer la destination. Le budget est calculé sur la base d’une formule 

dérivant d’un accord entre la Conférence des Recteurs et le Ministère de l’Education et se base sur des 

paramètres comme la structure du budget, le rapport étudiants/professeurs, la dépense et la structure de 

l’administration centrale... Les ressources pour les investissements sont négociées par chaque université avec 

le Ministère de l’Education sur une base pluriannuelle, mais dans ce cas le recteur ne peut pas changer la 

destination des ressources reçues. 

 

Finlande 

En 1990, le Conseil d’Etat a décidé que toutes les administrations devaient passer d’un budget articulé par 

postes à un lump sum budgeting : cette décision a obligé tous les bureaux gouvernementaux à changer la 

formulation du budget et le mécanisme de gouvernement interne d'ici cinq ans. Toutes les ressources, 

exceptées celles liées à la recherche, sont comprises dans ce budget, qui est discuté entre chaque université et 

le Ministère, en fixant des objectifs à réaliser sur une base pluriannuelle. 

 

Grande Bretagne 

A partir de 1993, on a institué les Funding Councils qui continuent à financer les universités selon la forme 

traditionnelle du lump sum budgeting. La base de calcul est le nombre d’inscrits, qui est fixé par le Funding 

Council; quant à la recherche, des objectifs de performance sont fixés et ils doivent être réalisés pendant la 

période s’écoulant entre un Research Assessment Exercise et l’autre. Les deux formes de financement 

forment un unique budget cadre. 

 

 

2.2. Les objets de l’évaluation des moyens financiers 

 

Evaluer les moyens financiers, c'est d'abord évaluer les recettes et les dépenses de chaque 

institution ou de ses composantes (faculté, département ou centre de recherche), regroupées 

sous forme de budget (prévision de ressources et de dépenses) ou de bilan (ressources et 
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dépenses effectives d'une période antérieure déterminée). Le budget en lui-même constitue, 

pendant sa préparation et de par la soumission pour approbation aux organismes compétents 

(conseils d’administration ou organismes similaires), une activité d’évaluation interne des 

moyens financiers. Budget et bilan représentent en même temps l’outil de base qui permet aux 

organismes chargés d’effectuer une évaluation externe des moyens financiers de la réaliser. 

Une formulation claire et transparente du bilan constitue la base nécessaire du principe de 

l’accountability, qui caractérise désormais l’Europe et non plus seulement les systèmes 

d’évaluation anglo-saxons. 

 

Qu'est-ce qui figure dans les budgets et les bilans? Le premier élément à souligner est qu'ils 

semblent avoir une structure très différenciée non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi 

d'une université à l'autre au sein d'un même pays. Même s’il existe des règles nationales de 

présentation des comptes financiers, les documents financiers, présentés aux conseils 

d’administration, peuvent varier fortement d’une université à l’autre, ce qui rend impossible 

toute comparaison. Ce constat semble refléter nécessairement les réglementations nationales 

en la matière, mais ne manque pas aussi de représenter la diversité des choix stratégiques et 

les différences concrètes de comportement qui caractérisent chaque institution. 

 

Dans la majorité des cas, est opérée la distinction classique entre les ressources ou les 

dépenses pour le fonctionnement et celle pour l’investissement, ce qui toutefois n’est pas 

suffisamment indicatif des choix concrets effectués. Certains cas, comme ceux d'Oslo Collège 

et d'Agder Collège, présentent des budgets particulièrement synthétiques et l’intérêt descriptif 

se limite à souligner d’une part la différence entre les subventions de l’Etat et celles provenant 

de contrats externes (en mettant éventuellement en évidence le rapport recettes/dépenses) et, 

d’autre part, la gestion des bonis annuels, qui en Norvège doivent être restitués à l’Etat. Dans 

de nombreux autres cas et en particulier en Italie, en France et au Royaume-Uni, on met en 

évidence, en plus des postes relatifs aux transferts de l’Etat et aux ressources provenant des 

contrats externes, les postes concernant les activités de recherche, les droits d’inscription et, 

quelquefois, les contributions provenant des collectivités territoriales (Universités de Savoie, 

de Venise et Polytechnique de Turin). 

 

D’autres différentiations apparaissent parmi les cas examinés; des chiffres, des tendances ou 

des ratios sont quelquefois mis en valeur. La contribution de l’Etat a, dans certains cas, 

augmenté moins que proportionnellement par rapport à l’augmentation du nombre des 

étudiants inscrits (en Allemagne et dans certains cas norvégiens) ou même diminué comme en 

Finlande. La contribution de l’Etat au budget global varie d’un minimum de 43-44% dans 

certains cas britanniques à un maximum de 88-89% (Oslo Collège, Catania). Toutefois, il est 

bien évident que les caractéristiques spécifiques de chaque université ont une influence dans 

la détermination de la variation des chiffres : ainsi, par exemple en France, où le poids global 

de l’intervention de l’Etat est important, on enregistre des différences importantes entre les 

universités plus récentes et les universités plus consolidées. 

 

De même, le poids des droits d’inscription, d'ailleurs significativement différents d'un pays à 

l'autre et qui font de plus en plus l'objet d'un débat (quelle contribution de l'usager au 

financement de l'enseignement supérieur?), peut mettre en évidence une différentiation 

significative dans un même pays, même là où - comme en Italie - ils sont réglés par l’Etat (au 

moins du point de vue de l’intervalle minimum-maximum). On remarque par exemple une 

différence importante entre Catania et le Polytechnique de Turin (7% des recettes pour la 

première et environ 16% pour la seconde); au Royaume-Uni, Glasgow et Galles-Cardiff ont 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               138 

 138 

des recettes pour les droits d’inscription - bien qu'ils ne soient pas payés directement par les 

étudiants - de 16% et de 24%. Naturellement cela n’est pas pertinent dans les pays où les 

droits d’inscription sont fixes ou bien sont transférés aux associations des étudiants 

(Allemagne et Norvège).  

 

Parallèlement, on remarque des situations très différenciées en ce qui concerne l’importance 

des recettes dues à la recherche et aux contrats avec des organismes externes autres que 

l’Etat. Au Royaume-Uni par exemple, la recherche pèse 14% à l'université de Galles-Cardiff 

et 23% à l'université de Glasgow. En Norvège, à Oslo Collège et à Agder Collège, on 

enregistre la même contribution externe (respectivement 3% et 3,6%). En Italie, les contrats 

avec les sujets non publics varient de plus de 9% au Polytechnique de Turin, à 4% à Venise, 

où ce pourcentage est en train d’augmenter ces dernières années. 

 

Les ressources provenant des collectivités territoriales, mises en évidence seulement dans 

quelques bilans des universités examinées, sont également variables. En France, elles 

atteignent 7% à l'université de Savoie; en Italie, elles vont de 3,7% au Polytechnique de Turin, 

à 4,3% à l'université de Venise et à 4,1% à l'université de Catania où les autorités locales 

deviennent une source toujours plus importante de financement de l’enseignement et de la 

recherche, alors que les fonds provenant d’acteurs privés et de l’Union européenne restent 

encore limités. Enfin, il faut souligner que,  dans un des cas portugais, Université 

Technologique de Lisbonne, les recettes autres qu'étatiques non seulement ne sont pas mises 

en évidence, mais de plus sont considérées comme des informations confidentielles. 
 

Contrôles de conformité et contrôles de pertinence 

 

Dans la plupart des pays examinés, le bilan financier des universités est soumis aux règles 

traditionnelles de la comptabilité publique. Une des formes les plus diffuses d’évaluation des 

moyens financiers est celle du contrôle de conformité des recettes et des dépenses, évaluation 

externe pratiquée ex-post par des autorités préposées au contrôle économique et financier des 

institutions. Dans certains pays, on a remarqué la tendance de certains organismes, préposés 

au contrôle de conformité, à passer à l’évaluation de la pertinence de la dépense. Le contrôle 

de conformité, qui a un caractère typiquement externe, se traduit souvent aussi en évaluation 

interne exercée par des organismes préposés à cela (réviseurs des comptes en Italie, 

département interne de la Révision du Pays en Norvège...). 

 

Certains pays ont cherché ces dernières années de libérer en partie les bilans universitaires des 

règles de la comptabilité publique. L’Italie et l’Espagne sont en train de le faire comme l’effet 

non pas tant d’un changement substantiel de la nature des ressources financières des 

institutions universitaires, mais plutôt d’un choix délibéré, volontariste pour favoriser une 

autonomie réelle en termes, aussi, de liberté de la dépense. 

 

France 

Le contrôle public a posteriori sur les dépenses des universités s’accentue. Il est effectué par des auditeurs, 

qui sont des inspecteurs travaillant à plein temps. C’est un contrôle de conformité (régularité de la dépense) et 

de plus en plus un contrôle de pertinence. Les points particulièrement examinés par l’audit externe sont les 

suivants : réserves et fonds de roulement, heures complémentaires (versées aux professeurs titulaires, aux 

personnels enseignants vacataires), personnels administratifs contractuels (payés par le budget de 

l’université). Ces évaluations visent à rationaliser les dépenses et à signaler d’éventuels manques d’efficacité; 

des organisations d'étudiants ont utilisé des rapports de l’IGAEN (Inspection Générale de l’Administration de 

l’Education Nationale) pour critiquer les “gaspillages” des universités. 
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Italie 

La Cour des Comptes, même dans son articulation au niveau régional, tend toujours plus à passer d’un simple 

contrôle de conformité à un contrôle de la pertinence, surtout dans le domaine de l’utilisation des ressources 

et de leurs emplois alternatifs en rapport avec l’activité médicale (Policlinico). Il n’est pas encore évident si 

cette extension du domaine d’évaluation comprend aussi d’autres activités universitaires. 
 

Espagne 

Université du Pays Basque : le Tribunal Vasco de Cuentas Publicas a effectué un audit de l’université qui a 

mis en évidence aussi bien l’exigence d’introduire une série d’améliorations dans le management, que 

l’existence aussi de pratiques comptables non conformes aux conditions requises par les institutions 

publiques. Cela a créé beaucoup de tensions avec l’institution universitaire. 
 

Norvège 

La Révision du Pays veille à ce qu’il n’y ait pas trop de cohabitation entre les universités et les fondations, 

qui sont un moyen utilisé par les premières pour avoir des règles de gestion des budgets plus souples et pour 

avoir la possibilité de garder sur une base pluriannuelle l’argent pour un projet. 

 

Il est intéressant de noter comment justement cette rigidité du contrôle comptable a fini par 

faire naître dans la plupart des pays des structures de type Fondation ou Association, promues 

par l’université ou bien auxquelles celle-ci participe. Ces structures, qui sont de caractère 

privé et donc caractérisées par une plus grande flexibilité comptable, ont aussi - et dans 

quelques cas, principalement - le but d’échapper, au moins dans certains secteurs, aux règles 

de la comptabilité publique. Souvent, cet escamotage concerne les activités de recherche. 

C’est le cas de la France avec les “associations 1901” : elles sont accusées par la Cour des 

Comptes et quelquefois condamnées pour leurs activités de gestion de fait. C'est également le 

cas de la Norvège avec les fondations de recherche rattachées aux universités de Bergen et 

d'Oslo : selon des règles spécifiques établies par le Ministère, elles donnent la possibilité de 

garder l’argent pour un projet pendant toute sa durée. En Italie, les consortiums 

interuniversitaires et université-entreprise permettent de rendre flexible le budget selon les 

règles du secteur privé. Enfin, deux universités espagnoles (Barcelone et Girona) ont créé des 

Fondations où placer certaines de leurs activités de formation externe et de recherche. 
 

La diffusion des contrôles de conformité semble caractériser les pays européens du sud 

(France, Italie, Portugal et Espagne) et aussi un pays nordique, la Norvège. Au contraire, deux 

pays constituent une exception : la Grande Bretagne et la Finlande. Dans les deux pays il 

existe, évidemment, des systèmes d'auditing internes et externes (par exemple le National 

Auditing Office britannique), mais c'est plutôt l'esprit du contrôle qui est différent; en effet ce 

sont justement ces pays qui, le premier au début des années 80 et le second à partir des années 

90, ont développé le plus une évaluation non formaliste des moyens financiers des institutions 

universitaires. Enfin, l’Allemagne ne semble développer aucun contrôle de conformité sur le 

bilan, peut-être à cause de la persistance d’une conception qui garantit à l’institution une 

pleine liberté dans l’utilisation des ressources pour atteindre ses objectifs de recherche et 

d’enseignement. 

 

Grande Bretagne 

Dans le cadre de la politique du gouvernement conservateur pour le secteur public, fortement orientée par les 

principes du "value for money" et de l’"accountability to the tax payer", l’introduction de procédures 

d’évaluation externe avait explicitement le but de permettre des gains d’efficience, dans un contexte 

d'expansion des effectifs étudiants et d’une sévère limitation de la dépense -, et de rendre les institutions plus 

transparentes par rapport aux différents stakeholders de la Higher Education. Pour cette raison les différents 

Councils pour le financement ont, par statut, la responsabilité de piloter et d’évaluer les moyens financiers des 

institutions qu’ils financent. Ils exercent cette responsabilité sur la base des plans stratégiques et des 

prévisions financières que les universités leur soumettent périodiquement. Ils doivent parvenir à une 
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évaluation du risque financier, qui reste strictement confidentielle, de chaque institution; dans certains cas, la 

vérification, quand la validité des prévisions s’avère insatisfaisante, comporte l’imposition d’audits 

périodiques (Université de Galles Cardiff). 
 

 

Finlande 

La santé économique et financière de chaque institution a été une des premières et constantes préoccupations 

des politiques publiques dès la fin des années 80. En plus de la décision du Conseil d’Etat concernant le lum 

sum budgeting, une loi approuvée en 1993 a obligé toutes les administrations à formuler des objectifs de 

performance. Au comble des restrictions financières et des réorganisations structurelles de ces dix dernières 

années, la santé financière a été entendue surtout comme efficience économique, basée sur des indicateurs. 

Chaque année le Ministère de l’Education effectue une évaluation de ce genre au cours des consultations de 

performance et des “processus de développement structurel”, en utilisant en particulier des indicateurs 

provenant du système d'information KOTA. 

 

Enfin, un autre objet important d’évaluation est l'assignation interne des ressources, qui 

montre clairement des différences fondamentales par rapport aux évaluations formalistes. 
 

Université Technologique de Tampere 

Avec les réductions apportées aux finances des universités, un des résultats concrets de l’activité d’évaluation 

a été celui de les obliger à redéployer les ressources vers la valorisation de l’enseignement et de la recherche 

et cela dans les secteurs considérés prioritaires. Le management a trouvé un accord avec le Ministère, dans le 

contexte des consultations de performance, pour réassigner à l’enseignement et à la recherche 10% des 

ressources utilisées pour les activités administratives et de support, alors que, à leur tour, les activités 

d’enseignement et de recherche ont dû concentrer dans des secteurs à haute priorité 5% des fonds qui leur 

étaient attribués. 

 

Université d’Oslo 

A été examinée la possibilité de réduire les fonctions de support au bénéfice des fonctions primaires de 

l’université, de faire en sorte que le personnel académique ait plus de temps pour se concentrer sur la 

recherche, l’enseignement et la dispersion. Dans cette perspective, le Sénat a cherché à épargner 90 postes 

administratifs, en utilisant comme base les calculs et les analyses de la situation financière, concernant les 

ressources utilisées pour des fonctions primaires et celles dédiées aux services de support. 

 

 

2.3. Les tendances 

 

La diversification des sources de financement (accroissement du financement ne provenant 

pas de l’Etat) constitue une tendance qui caractérise tous les pays examinés, face à la 

réduction de la dépense unitaire par étudiant et parfois face à la diminution absolue des 

transferts de l’Etat : les budgets ne permettent pas toutefois d'avoir une vision détaillée de ce 

phénomène, puisqu’ils n’en reportent pas les données nécessaires. Cette diversification peut 

être prise en compte par l'évaluation externe basée sur la performance : elle apparaît alors 

encourager et récompenser la capacité d’additionner des ressources à celles offertes par le 

principal organisme financier (Etat, Région ou Funding Council). Ce n’est pas un hasard si 

cela se passe en Grande Bretagne et en Finlande, c’est-à-dire dans les pays qui ont poussé le 

plus l’orientation à introduire des éléments de compétition et de marché dans le secteur 

universitaire. En interne, cet élément peut être apprécié aussi, comme par exemple en Italie. 

 

Polytechnique de Turin et Université de Catania 

L’allocation interne des fonds aux facultés et aux départements prend en compte, à côté des éléments de 

charge relatifs au nombre d’étudiants et au nombre de professeurs et de chercheurs, la capacité des structures 

de se procurer des contrats : cet élément “pèse” encore assez peu, mais d’après les déclarations de 

responsables, il est destiné à augmenter. 
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La logique de l’autonomie des universités, y compris au niveau financier, semble avoir 

déterminé aussi un autre élément, que l’on retrouve dans de nombreux cas examinés : il s’agit 

du bilan pluriannuel. Cette orientation est souvent une conséquence directe de la modalité de 

financement des dotations pour les investissements de la part de l’Etat ou de la région, qui est, 

comme on l’a vu, sur une base pluriannuelle. Toutefois cette orientation, même dans les cas 

où elle n’est pas imposée par l’extérieur et où elle représente un choix autonome de 

l'institution (Polytechnique de Turin et université de Catania), constitue un élément important 

du processus de rationalisation imposé par la restriction des ressources et par la globalisation 

du budget; elle représente un moment d’évaluation et/ou de monitorage des flux financiers, 

qui a une importance décisive dans les institutions qui s’autogouvernent. 

 

Grande Bretagne 

Les prévisions financières et le budget pluriannuel constituent la base de référence pour l’évaluation de la 

santé financière de chaque institution. Le format requis varie de quatre à cinq années, mais le budget est 

présenté annuellement et l’on effectue - du moins en Ecosse et au Pays de Galles - un ajustement de bilan et 

des prévisions à la moitié de l’année (mid-year updating). 
 

Finlande 

A partir de 1994, chaque université a mis en place un processus de planification stratégique visant à redéfinir 

les objectifs, les profils et les outils de chaque institution. Une hypothèse de budget, articulé par année mais 

s’étendant sur quatre années, est part entière de ce plan quadriennal préparé comme base pour réaliser les 

consultations de performance. 

 

Une tendance commune à presque tous les cas examinés est celle du renforcement de la 

centralisation de la gestion budgétaire et comptable : il constitue évidemment une réponse à 

la situation d’incertitude et de responsabilité provenant des processus d’une autonomie des 

institutions, mais aussi une réponse pragmatique à l’absence d’un personnel administratif qui 

soit capable d’affronter la nouvelle réalité d'autonomie. Cette tendance semble correspondre 

aux exigences qui découlent du rôle plus important qu’ont les organismes centraux de 

gouvernement de chaque institution. On la constate dans tous les pays, sauf en Norvège - ou 

néanmoins ont été établis des comités administratifs centraux aux universités de Oslo et 

Bergen, et normalement elle est conçue comme un préalable à la décentralisation, celle-ci 

supposant un système informatique performant. 

 

Université de Catania 

Une gestion coordonnée des ressources obtenues par chaque groupe et chaque unité de recherche est part 

entière des préoccupations du management central de l’université. Celui-ci, dans ce but, a aussi réalisé une 

décentralisation du système informatique : étant donné que cette décentralisation comporte une intégration 

des unités périphériques et des systèmes de comptabilité de ces mêmes unités, elle est vue par le personnel 

comme une augmentation du degré de contrôle de la part du centre. 

 

Université de Savoie 

Dans le contexte d’un effort pour utiliser au mieux ses recettes, l’université a créé en 1955 une cellule budget 

distincte des services financiers et de l’agent comptable. La cellule, rattachée directement à la présidence, 

prépare le budget et peut élaborer des ratios de recettes et de dépenses. Avec un rôle politique, elle fait 

informellement de l’évaluation interne. 

 

Un aspect de ce processus de renforcement de l’administration centrale semble être celui du 

recours à des cabinets conseils extérieurs pour effectuer des évaluations ponctuelles de tel ou 

tel aspect de l’administration, en vue de légitimer l’activité du management universitaire et/ou 

de le garantir vis-à-vis de l’autorité évaluative externe. Des évaluations ont ainsi été confiées à 
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l’extérieur sur le patrimoine immobilier (Provence et Paris XII), sur les heures 

complémentaires et sur les comptes financiers (Paris XII), sur le plan du personnel (Venise), 

sur la situation financière (Hambourg), sur les certifications d’auditing (Barcelone). 
 

Le processus de centralisation a été accompagné par un processus de décentralisation interne 

qui a concerné la formation du budget des facultés, départements, centres. Avec l’exception 

importante de la France et pour certains aspects de l’Italie qui tout au plus arrive à la 

définition des centres de coûts, de nombreux cas examinés mettent en évidence d’importantes 

politiques internes de décentralisation du budget. Elles ne semblent pas entrer en conflit 

avec les politiques de centralisation déjà citées, étant donné qu’elles se basent sur le principe 

de co-responsabilisation des structures périphériques par rapport aux objectifs institutionnels, 

y compris les objectifs budgétaires, et sur la fonction formatrice que cette co-

responsabilisation exerce. Dans ce cas aussi, la formation et la rédaction d’un budget 

décentralisé ont une évidente valeur évaluative : elles obligent toutes les structures 

périphériques à réfléchir sur leur propre vie, au niveau financier aussi, et à s’exposer aux yeux 

des autres structures. 
 

Quant à la modalité de l’allocation interne, la situation semble assez variée. Dans certains cas, 

elle prend l’aspect d’un lien avec des objectifs de performance. Dans d'autres cas, des 

universités reproduisent pour leurs structures périphériques la modalité d’allocation globale à 

travers laquelle leur ont été attribuées les ressources. 

 

Université de Dortmund 

La répartition de la lump sum reçue du Land est réalisée par une “clé de distribution” à travers des indicateurs 

qui divisent le montant total en trois postes : une somme pour les dépenses générales (calculée sur la 

dimension), une pour l’enseignement (en partie liée à des indicateurs de performance) et une troisième pour la 

recherche (complètement définie par des indicateurs de performance). 
 

Université Technologique de Tampere 

Une partie non marginale des fonds est assignée en interne sur la base d’indicateurs de performance. En outre, 

un aspect particulier, qui doit être signalé pour la radicalisation de la solution adoptée, est celui de la 

facturation interne : l'université a promu cet outil qui considère les transactions entre les départements comme 

des transactions dans un quasi-marché, où chacun facture aux autres les services rendus. En réalité, le système 

a été très critiqué parce qu’il complique le fonctionnement des départements et parce qu'il accroît les 

contrôles de type bureaucratique, tout en obtenant des bénéfices limités. Ce quasi-marché est de nature 

monopoliste : les départements n'ont aucune possibilité de choisir entre différents offrants sur la base du prix - 

comme il serait logique dans une situation concurrentielle -. 

 

Université d’Oslo et Université de Hambourg 

Elles attribuent aux respectives universités et/ou départements un budget-cadre à caractère global, avec l’idée 

que les décisions financières doivent être prises le plus près possible des lieux où elles s’appliquent: ainsi, 

évidemment, ces universités se placent dans une perspective différente et, pour certains aspects, contraire, par 

rapport aux processus de centralisation financière rappelés ci-dessus. 

 

 

2.4. Des similitudes entre certains pays plutôt qu'entre certaines universités? 

 

L'hétérogénéité et le caractère quelquefois lacunaire des informations recueillies en matière 

financière, comme si les interviewés considéraient cette matière moins importante que les 

autres, rendent difficile le regroupement des cas examinés : on peut toutefois essayer de faire 

certaines comparaisons et certaines agrégations. Les tendances les plus évidentes se rapportent 
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plus aux caractéristiques nationales qu’aux idéaux-types d'université (universités généralistes, 

de la formation et de la science appliquée, du développement territorial).  

 

Il ressort de manière évidente que les cas examinés semblent d'abord se disposer selon des 

lignes d’agrégation par pays ou par groupes de pays. C’est certainement ce qui se passe par 

rapport à l’évaluation externe des moyens financiers. Elle existe sous forme explicite là où des 

organismes financiers et de contrôle sont prévus institutionnellement pour cette tâche 

(Royaume-Uni, France et Finlande). Elle existe également dans les pays dans lesquels la 

"main publique" a traditionnellement pesé dans la détermination des choix de chaque 

institution universitaire : en dépit de l’impulsion autonomiste qui un peu partout caractérise 

cette phase de la vie des universités européennes, il est évident que la tradition centraliste 

laisse des traces qui ne se dissipent pas en quelques années; les règles obligées pour la 

présentation des comptes, les audits de conformité et la tendance à les transformer en contrôle 

de pertinence semblent associer tous les pays qui ont une histoire de ministère de tutelle de 

l’université (pays de l’Europe du Sud et Norvège). Du côté opposé et d'abord pour des raisons 

de restrictions financières, se situent l’Angleterre et la Finlande, cette dernière à cause d’un 

choix autonomiste, récent mais très déterminé, qui place les universités dans une logique 

substantiellement privée. L’Allemagne, tout en ayant à son tour une tradition centraliste - 

même si c’est au niveau régional -, semble se situer plutôt sur ce versant de l’absence de 

contrôles de conformité. De manière analogue, on doit se référer à un cadre national, lorsque 

l’on examine le fait que de nombreuses universités, du groupe de pays qui vivent sévèrement 

les contrôles de conformités, recourent à la constitution de Fondations pour surmonter les 

difficultés comptables, qui découlent d’une condition encore plutôt loin d’une réelle 

autonomie institutionnelle. 
 

Apparaissent également, même si c'est à un degré moindre, certaines similitudes entre des 

universités qui appartiennent aux mêmes idéaux-types d’universités. Des universités de la 

formation et de la science appliquée semblent confirmer une plus grande propension à la 

diversification des sources de financement, à travers des contrats avec des sujets privés et des 

collectivités territoriales, probablement en raison de leurs caractéristiques disciplinaires. Ce 

sont deux universités de ce type - Dortmund et Université Technologique de Tampere - qui 

ont poussé le plus le processus d’allocation interne d’après la performance, peut-être parce 

qu’elles appartiennent à une typologie d’université qui, plus que les autres, est disponible à 

accepter des logiques de marché. 
 

Par contre, des universités, classées comme généralistes, n'ont pas du tout les mêmes 

procédures d'allocation interne des moyens. L'université d'Oslo et celle de Hambourg ont 

transféré à l’allocation interne entre les facultés les modalités du budget cadre : on pourrait 

avancer l’hypothèse que cela dépend justement de leur composition pluridisciplinaire et de la 

volonté du management universitaire de confier à chaque discipline la responsabilité de 

l’allocation. Mais une telle hypothèse semble être contredite par le fait que, parmi les 

universités qui par contre ont développé le plus la centralisation de la gestion budgétaire, il y a 

deux universités généralistes, Paris XII et Catania; elle interprètent différemment la pression 

de leurs nombreuses disciplines. 
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3. EVALUATIONS  DES  STRUCTURES 

 

 

Anne-Lise Hostmark Tarrou 

 

 

Cette partie concerne l’évaluation des structures, entendues comme sous-systèmes 

organisationnels mis en place pour permettre, améliorer, faciliter le fonctionnement de 

l’université, dans son ensemble et dans ses composantes. Elle vise un fonctionnement efficient 

et efficace. Elle est un phénomène relativement récent pour l’ensemble des universités, et plus 

ou moins récent pour certaines d'entre elles. Dans un contexte où le nombre de structures 

progresse, les problèmes abordés par l'évaluation peuvent être : faut-il créer des structures 

nouvelles, opérer des scissions ou des fusions de structures existantes? combien de niveaux de 

structures sont optimaux? quelles tâches affecter aux structures et faut-il centraliser ou 

décentraliser certaines d'entre elles? des tâches sont-elles assumées par plusieurs structures et 

les frontières de la répartition des tâches sont-elles évidentes?...  

 

Trois grands types de structures ont été caractérisés pour l'analyse : les structures académiques 

traditionnelles (facultés, départements, centres de recherche...), les structures académiques de 

support à l'enseignement et à la recherche (bibliothèques, services informatiques, centres de 

calcul...)
58

, les structures non académiques (services administratifs et techniques, le plus 

souvent centralisés, tels que les services du personnel, des finances, de scolarité). Les 

structures académiques ont à leur tête un enseignant élu; il en va de même pour les structures 

académiques de support (mais l'enseignant peut être nommé par la direction de l'université); à 

l'inverse, les structures non-académiques sont dirigées par un responsable administratif 

nommé. 

 

Les évaluations des structures académiques concernent tout d'abord l’évaluation des structures 

de gestion et de décision, des structures en tant que telles. Elles portent sur les thèmes 

suivants: consultations de performances (dans toutes les universités finlandaises), 

redécoupage/ restructuration des facultés (Provence, Savoie, Agder Collège, Oslo Collège, 

Bergen), nouvelles formes de management (Hambourg, Oslo), développement d’un 

programme de réorganisation de toute l’université (tous les cas finlandais). Les évaluations 

concernent également le fonctionnement des études : assurance de la qualité des études (tous 

les cas britanniques, Oslo Collège, Bergen), structures permanentes internes d’évaluation 

(Glasgow, Hambourg, Bergen, Oslo), réorganisation des activités académiques (Oslo Collège, 

Agder Collège, Erlangen-Nuremberg, Hambourg), établissement des standards de ce qui est 

nécessaire en assistants et en administratifs pour une chaire professorale (Erlangen-

Nuremberg).  

 

Les évaluations des structures de support liées aux activités académiques concernent les 

services communs (Paris XII, Madrid), le rôle des services centraux par rapport au 

                                                           
58

. On pourrait peut être aussi identifier des structures de type "politique", structures d'appui direct à l'équipe de 

direction : cellule d'évaluation, comités ad hoc, contrôle de gestion, cabinet du recteur, cellules d'étude, de 

planification ou de prospective... 
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fonctionnement des procédures d’assurance qualité et de l’environnement (Université de 

Galles, Londres Est), l’évaluation des bibliothèques (Glasgow, Londres Est, Paris XII). 

 

Les évaluations des structures non-académiques comprennent l’évaluation de la fonction 

personnel, des coûts, du personnel d’encadrement, de l’organisation du travail, des emplois et 

des fonctions administratives (Paris XII), la restructuration des services administratifs, en 

particulier des services centraux (Provence, Oslo, Londres Est), l'auto-évaluation comparée de 

la gestion des activités académiques et administratives (Oslo / Stockholm, Savoie / Saint-

Etienne). 

 

Hypothèses. Le contexte législatif des universités, surtout le degré de leur autonomie et leurs 

processus internes de décision, les deux reflétant la culture nationale et politique du pays, 

déterminent d’une façon décisive le caractère des évaluations des structures. Il existe une 

relation entre le degré d’autonomie des universités et l’existence d'organismes d’évaluation 

visant leur développement. Le nombre d’évaluations effectuées dans les différents types 

d’université peut constituer un indicateur pour mesurer la flexibilité de l’université à faire face 

aux défis auxquels elle est confrontée. L'élément, sans doute le plus important pour déterminer 

l’utilisation de l’évaluation dans les universités, concerne leur situation économique. 

 

Cette partie du chapitre fait le bilan de l’évaluation des structures, comptabilise les 

évaluations selon les types de structures, selon les types d’impulsion et selon les types 

d'université, met en valeur des pratiques innovantes, conclut par une recommandation 

(l’établissement de critères pour promouvoir une évaluation pluraliste, dynamique et 

contextualisée des structures). 

 

3.1. Trois configurations de pays : premier repérage des objectifs de l'évaluation 

 

L’accroissement des charges des universités (progression du nombre d’étudiants, contraintes 

financières au degré varié et exigences accrues de la part de l’environnement de l’université) 

constitue le contexte commun pour toutes les universités européennes d’aujourd’hui. Les 

synthèses par pays permettent  d’argumenter  cette hypothèse, et elles permettent également de 

repérer des objectifs de l’évaluation des structures et de référer ces objectifs aux trois éléments 

clés des contextes nationaux : degré d’autonomie, situation financière, existence d’organismes 

nationaux d’évaluation. 

 

Trois configurations de pays peuvent être identifiées dans un premier temps, sur la base du 

degré de l’autonomie des universités, de l’existence ou non d’organismes nationaux 

d’évaluation des structures et de contraintes financières.   

 

Deux pays avec une grande autonomie accordée aux universités, avec des organismes 

d’évaluation nationaux, mais avec différents degrés de contraintes financières (France, 

Grande Bretagne) 

 

France. Dans le cadre de  l’autonomie statutaire, les universités fixent le nombre et la composition de leurs 

structures, académiques et non-académiques, comprenant : les unités de formation et de recherche, les 

instituts et les écoles, les services administratifs, composés eux-mêmes de plusieurs types (services centraux 

dirigés par un administratif; services communs - information et orientation, formation continue, bibliothèques, 

ressources informatiques - dirigés par un enseignant. Les universités peuvent créer des filiales commerciales, 

des fondations,  des structures de coopération inter-universitaire. Le Comité National d’Evaluation (CNE) 

mène une évaluation institutionnelle, portant en particulier sur le fonctionnement des structures. Elle peut 
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conduire à une modification du paysage organisationnel, mais les recommandations, consacrées aux 

structures, sont peu explicites ou peu contraignantes. Les experts du CNE portent attention au degré de 

centralisation et/ou de décentralisation de l’université, à la fragilité éventuelle de certaines structures, à la 

"levée" de nouveaux responsables. 

 

Au Royaume-Uni, le Higher and Further Education Act constitue depuis 1992 une loi commune pour toutes 

les institutions d'enseignement supérieur. Le système d'enseignement supérieur n’est pas centralisé. Les 

universités sont autonomes, avec leur propre loi, et créent les structures qu'elles souhaitent. La taille des 

universités varie considérablement. Le Higher Education Funding Council (HEFC), un pour chaque région, 

fait des évaluations externes de l’enseignement et de la recherche, et constituent la base pour les allocations 

de ressources. Le Research Assessment Exercise (RAE) existe pour classer au niveau national, les recherches 

publiées par les établissements de l’enseignement supérieur, selon une échelle de 1 à 5. Le Higher Education 

Quality Council (HEQC) a comme mission de faire des audits sur les mesures mises en place pour assurer la 

qualité des études et a audité les trois universités enquêtées. 

 

L’autonomie statutaire est grande pour les universités dans les deux pays, et tous les deux 

pays ont des organismes nationaux d’évaluation. Mais, pendant que le système d’évaluation 

national de l’enseignement supérieur britannique est très centralisé, avec les indicateurs de 

performance et de coût bien développés, et un système de lien très étroit entre les évaluations 

et les allocations de ressources, le système d’évaluation de l’enseignement supérieur français 

semble tendre à une plus grande diversification, avec les résultats moins directement 

appliqués, du moins appliqués de façon très variée d’une université à l’autre, et d’un secteur à 

l’autre. Les contraintes économiques différentes pour les universités dans les deux pays, en 

plus de cultures de politiques de l’éducation différentes, sans que cet effet sociétal éventuel 

soit explicité dans les études de cas, tous ces facteurs semblent jouer un rôle important pour 

l’impact des évaluations des structures dans les deux pays.  

 

Trois pays avec une grande autonomie des universités, et sans organismes externe 

nationaux d’évaluation et des contraintes économiques moins importantes (Italie, 

Espagne, Portugal) 

 

En Italie, les universités possèdent une autonomie statutaire et une autonomie financière depuis la loi 537/93. 

La multiplication du nombre des structures est due à la nécessité d’une dissémination sur le territoire de 

"sièges décentrés" pour faire face à la demande de diplômes et de cours de spécialisation. La demande de 

développement est d’abord soumise au comité régional de coordination universitaire et ensuite au Ministère. 

Celui-ci, pour vérifier la congruence des ressources et de l’offre, demande aussi l’avis du Conseil National 

Universitaire et de l’Observatoire national pour l’évaluation; il envoie ensuite le dossier à la Commission 

parlementaire pour l’enseignement pour une opinion à caractère obligatoire. Dans le cas d’avis favorable, la 

création de l'antenne universitaire nouvelle est insérée dans le Plan Triennal de développement de 

l’Université italienne. L’autorisation ministérielle n’est pas nécessaire pour la multiplication des structures 

internes, ou pour la création des structures consortiales avec des organismes externes, des entreprises ou 

d’autres  universités. Les conditions d’un développement futur d’une évaluation des structures, impulsé par 

l’université elle-même, sont réunies : autonomie financière, planification pluriannuelle, centralisation du 

gouvernement et du système d’information, unité interne d’évaluation. 

 

En Espagne,  la Ley Organica de 1985 attribue à l’université le droit d’une institution de service public de 

l’enseignement, des études et de la recherche. Le fonctionnement de l’université est basé sur le principe de la 

liberté académique qui accorde le droit de créer les statuts et autres réglementations pour le fonctionnement 

interne de l’université, l’établissement de son budget, et le management de ses propriétés. La loi 

constitutionnelle de l’université alloue le droit d’établir leur structure interne, sauf le droit d’établir des 

facultés, ou des instituts. Des Fondations sont créées par certaines universités pour la gestion de contrats de 

recherche, pour la formation continue ou pour le transfert technologique. Certaines universités ont mis en 

place des programmes du renforcement de qualité, notamment l'université de Barcelone. 
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Au Portugal, la loi 108 de septembre 1988 accorde aux universités portugaises l’autonomie statutaire, 

scientifique, pédagogique, administrative, financière et disciplinaire. La multiplication des universités 

publiques, la diversification des cours offerts et l’autonomie acquise constituent les aspects les plus 

remarquables de l’évolution constatée au cours des trois derniers décennies. L’évaluation de l’efficacité de 

l’organisation et de la gestion des universités est consignée dans la loi de l’évaluation de l’enseignement 

supérieur (loi 38 de novembre 1994). Les premières évaluations et auto-évaluations ont permis de démarrer 

un changement de mentalité vers une décision autonome et décentralisée; elles ont montré l’inefficacité et la 

faiblesse des modèles administratifs des institutions, des cadres normatifs de la gestion publique universitaire, 

des banques de données et des instruments modernes de gestion. Trois des quatre cas examinés ont eu recours 

à une évaluation menée par la Conférence des Recteurs Européens (CRE) : elle les a incitées à mettre en place 

une planification stratégique, à développer leur capacité de changement.   

 

Un trait commun de ces trois pays à part l’autonomie importante des universités, est le fait que 

les trois pays ont mis à l’ordre du jour de l’université la question de mieux comprendre 

l’intérêt à mettre en oeuvre des actions d'évaluation. C’est avant tout l’évaluation de 

l’enseignement  et des structures de services communs et administratifs, qui a été au coeur des 

intérêts pour l’évaluation. Aucun de ces pays n'a encore mis en place de structures formelles 

externes nationales d’évaluation des universités, et l’absence de pression financière forte peut 

expliquer un faible développement de l’évaluation interne des structures. 

 

Trois pays avec une moins grande autonomie des universités et en voie de 

développement vers un organisme d’évaluation externe aux universités (Finlande, 

Norvège, Allemagne)  

 

En Finlande, la nouvelle loi cadre pour l’université va être mise en vigueur à l’été 1998 : elle définit les 

missions, les règles et les principes, sur la base desquels les universités doivent définir leurs actes, qui 

toutefois devront être approuvés par le Conseil de l’Etat. Cette nouvelle loi ne remplace pas les 20 autres lois 

des universités. La nouvelle loi tend à donner un pouvoir décisionnel plus large aux universités, par exemple 

pour ce qui concerne la création de nouvelles structures au niveau de la faculté. Un Programme pour le 

développement structurel des universités a été établi dans le but de faire avancer l’évaluation du coût-bénéfice 

pour un redéploiement des fonds publics en forte baisse. Ce programme est articulé en neuf projets 

d’évaluation; il comprend des propositions détaillées de réorganisation de chaque institution  universitaire. Le 

Conseil pour l’enseignement supérieur a été chargé d’opérationnaliser le plan à travers une évaluation globale 

du système universitaire et de fournir des recommandations pour cette réorganisation. 

 

En Norvège, la loi unique des établissement d'enseignement supérieur de 1995 détermine une structure 

principale pour toutes les institutions de l’enseignement supérieur : comité directeur (il a la responsabilité 

totale des décisions), conseil d’établissement, président et vice-président élus, directeur général nommé, deux 

niveaux de gestion obligatoires (autonomie de créer un troisième niveau de gestion). Les universités peuvent 

décider le nombre de comités, le type de départements au niveau central, le type de postes académiques et 

non-académiques à créer à l’intérieur du budget cadre. Une évaluation nationale mise en place par le 

Ministère concerne actuellement la réforme des Centres d'Etudes Supérieures. Elle met l’accent sur le 

fonctionnement du comité directeur et du conseil d’établissement, sur la division du travail entre les 

dirigeants élus et les dirigeants administratifs. L’Université de Bergen a établi un système d’évaluation très 

participative des études, de la recherche et de l’administration. L’Université d’Oslo a effectué une évaluation 

du fonctionnement de l’ensemble de ses services administratifs. 

 

En Allemagne, la loi fédérale du 1976 définit le cadre général à respecter par les gouvernements des Länder. 

La crise financière (budgets réduits et globalisés) a conduit les universités autonomes à augmenter leur 

efficacité et de procéder à des évaluations élargies. Se développent la planification stratégique, la création de 

fonctions nouvelles, les indicateurs de performance. 

 

Parmi ces trois pays, la Finlande est celui où les autorités de tutelle sont allées le plus loin 

dans leur façon directe de conduire un processus de changement des universités par le biais de 

l’évaluation. L’Allemagne et la Norvège ont connu une réduction sensible des budgets, mais 
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sans comparaison avec la Finlande, où l’évaluation  conduit  aussi  directement à des 

sanctions économiques suite aux évaluations. Les modèles différents d’évaluation des 

universités, externes aux établissements, semblent pourtant se développer dans les trois pays, 

et l’autonomie universitaire tend à croître, mais à l’intérieur des cadres économiques réduits. 

En Norvège, un organisme national d’évaluation va peut-être être mis en place à la suite de 

l’évaluation de la Réforme des Centres d’études supérieurs (collèges). Il semble que 

l’initiative, prise par les universités de l’Allemagne du Nord, de construire un organisme 

d’évaluation des structures à l’intérieur des universités, constitue une stratégie 

particulièrement intéressante pour répondre aux demandes externes accrues.  

 

L’existence de structures  externes  d’évaluation  dans les pays ne semble pas influencer  de la 

même façon le fonctionnement des universités dans les pays ayant une forte pression 

financière et ceux qui ne subissent pas de pression financière importante. Dans les trois types 

de pays, il existe pourtant de grandes variations dans les effets des évaluations externes 

comme internes, ce qui nous mène à poser la question à savoir si le type d’université joue un 

rôle plus important  sur l’effet des évaluations des structures et pour le fonctionnement  de 

l’université, que le pays dans lequel elle est située
59

. 

 

3.2. Profils des structures évaluées, nombre d'évaluations, types d'impulsion de 

l'évaluation, référés aux idéaux-types d'université 

 

L’évaluation des structures des universités varie d’un pays à l’autre, mais elle varie aussi à 

l’intérieur de chaque pays. Peut-elle être référée aux trois idéaux-types d'université? 

Rappelons que les trois idéaux-types d’universités sont les universités généralistes (structures 

nombreuses, importance des facultés disciplinaires), les universités de la formation et de la 

science appliquées (structures en nombre limité et relativement indépendantes, structures de 

partenariat avec le milieu économique) et les universités du développement territorial 

(structures en nombre limité et progressant avec la progression du nombre de diplômes 

enseignés). 

  

Nombre d'évaluations de structures référé aux idéaux-types d'université 

 

Toutes les initiatives d’évaluation de structures
60

 ont été regroupées selon les trois idéaux-

types d’universités. A l’intérieur de chaque  type d’université, il a été possible de regrouper  

les structures évaluées selon trois catégories : structures académiques de l’enseignement et de 

la recherche (plus que la moitié, 34 soit 55%), structures académiques de support (seulement 

10 soit 16%), et structures non-académiques (18 soit 29% d’entre elles). 

 

Nous observons que bien plus que la moitié des évaluations de structures rapportées dans les 

universités généralistes ont été effectuées sur les structures académiques, que plus d’un tiers 

de ces évaluations ont été effectuées sur les structures non-académiques et que seulement une 

petite part des structures évaluées a eu lieu sur les structures académiques de support.  

                                                           
59

. P. Dubois (1997): L’organisation des universités : complexification, diversification, rationalisation, 

évaluation, dans: Société contemporaine, no. 28, octobre 1997. 

 
60

 Une structure évaluée = une initiative d’évaluation de structure rapportée dans les 31 études de cas. Quand les 

initiatives d’évaluations compréhensives comprennent à la fois des structures académiques de l’enseignement et 

de la recherche, des structures académiques de support et des structures non-académiques, elles sont comptées 

parmi toutes les catégories actuelles. 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               149 

 149 

 

Dans les universités de formation et de la science appliquées, un peu moins que la moitié des 

évaluations des structures rapportées est effectuée sur les structures académiques. Le reste des 

évaluations se partage à titre égal entre les structures académiques de support et les structures 

non-académiques.  

 

Aussi dans les universités du développement territorial, seulement une petite part des 

évaluations des structures est faite sur les structures non-académiques, tandis que le reste des 

évaluations se partage à titre égal entre les deux autre types de structures. Pour mieux «voir» 

les profils que forment les trois types d’université, quant à l’évaluation des structures, une   

exploitation provisoire des données montre l’image suivante des types de structures 

évaluées
61

, dans les trois types d’universités, voir le graphique 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Types d’évaluation effectuée sur les structures par rapport aux idéaux-types 

                                                           

 
61

. Il faut noter que : les structures évaluées, rapportées dans cette étude, ne constituent pas un échantillon 

représentatif. Sélectionner un échantillon représentatif est impossible avant enquêtes dans ce type de recherche. 

Les études de cas ont été choisies a priori selon les critères suivants : ancienneté, taille, localisation 

géographique, expérience d’évaluation. Les regroupements présentés sont faits par une classification a posteriori, 

basée sur l’information donnée par les 31 études de cas. Ce classement a donné lieu à deux regroupements : selon 

les types de structures évaluées, et selon les types d’impulsion de l’évaluation des structures. Pour certains cas, il 

a été difficile de distinguer entre évaluations et plans stratégiques, et entre évaluations et développement de 

l’organisation. Les évaluations de structures et les régulations politiques sont aussi certaines fois entrelacées 

d’une façon qui complique la classification.  

 

L’effectif des structures évaluées est de 62 au total. Il est particulièrement faible dans les universités de la 

formation et de la science appliquées et dans celles du développement territorial, avec 7 structures évaluées dans 

chaque type. Les structures évaluées dans les universités généralistes est de 48, soit plus de 3/4 de toutes les 

structures évaluées rapportées dans les études de cas. Ces facteurs expliquent pourquoi il faut lire les graphiques 

avec beaucoup de prudence.  
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Structures évaluées et impulsion de l'évaluation référées aux idéaux-types d'université 

 

Cette première tentative d’exploiter les données donne également lieu à un regroupement 

selon le type d’impulsion de l’évaluation des structures. Si on suppose que l’évaluation 

contribue au développement de l’organisation et qu’elle facilite la planification stratégique, le 

nombre d’évaluations effectuées dans une université peut être un indicateur d’une 

organisation flexible et dynamique, en voie de développement et prête à faire face aux 

nouveaux défis de la société. Mais l’origine de l’impulsion de l’évaluation peut aussi être un 

élément déterminant pour la réussite de l’évaluation. C’est pourquoi il est intéressant aussi de 

constater combien d'évaluations ont été des évaluations externes impulsées par les autorités de 

tutelle (soit 18 ou 27% des structures), des évaluations externes mais impulsées par l'initiative 

de l'université (un tiers, 22 soit 33%), des évaluations internes avec l'aide de cabinets de 

consultants privés (seulement 4 soit 6%), des évaluations totalement internes et impulsées par 

le groupe de direction ou par le Recteur (22 soit 33%). 

 

Une répartition du regroupement des évaluations de structures selon l’impulsion, sur les trois 

idéaux-types d’universités, montre également trois profils différents de types d’évaluations, 

effectuées dans les différents types d’universités, voir le graphique 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique  2 : Types d’évaluation effectuée sur les structures par rapport aux idéaux-types. 
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Dans les universités généralistes, les quatre types d’impulsion ont été pratiqués. Seule 

l’évaluation de structures avec l’aide d’un cabinet privé constitue une petite part de moins 

d’un dixième des évaluations des structures dans ces universités. Le reste des évaluations des 

structures dans les universités généralistes, se partage d’une façon à peu près pareille entre les 

trois autres types d’impulsion. Dans  les universités de la formation et de la science 

appliquées, plus de la moitié des évaluations des structures a été interne, impulsée par le 

groupe de gestion, et plus d’un tiers d’entre elles sont externes, impulsées par l’université elle 

même. Dans ce type d’université il n’existe pas d’évaluation de structures impulsée par les 

autorités de tutelle, et  seulement une petite part des évaluations des structures est impulsée à 

l’aide d’un cabinet de consultant privé. Dans les universités du développement territorial, la 

moitié des évaluations des structures est externe, impulsée par les autorités de tutelle; un tiers 

est également externe, mais impulsé par l’établissement même. Moins d’un cinquième des 

évaluations des structures dans ce type d’universités est impulsé par le groupe de gestion, et 

aucune structure n’a été évaluée par l’aide d’un cabinet de consultant  privé. 
 

3.3. Des pratiques innovantes référées aux idéaux-types d'université 

 

Les évaluations dans les universités généralistes 

 

Rappelons que les universités généralistes procèdent surtout à des évaluations des structures 

académiques, à un moindre degré à des évaluations des structures non-académiques et 

relativement peu à des évaluations des structures académiques de support. Ce type 

d’université montre peu d'évaluations mises en place avec l’aide de cabinets privés de 

consultation. On peut référer cette observation au fait que les grandes universités ont des 

structures nombreuses et accordent une grande importance aux facultés disciplinaires.  

 

Des universités généralistes montrent une approche variée d’évaluations compréhensives des 

structures, évaluations très participatives mais avec une origine d’impulsion différente.  
 

Université de Hambourg. Evaluation de la structure d’ensemble de l’université par une commission externe 

« structure, développement et planification de l’université », appuyée sur une structure permanente à Hanovre. 

Ce projet comprend des sous-projets associés (approche évaluative systématique ou intégrée; approche 

incrémentale : pas de cibles ou de modèles prédéterminés à atteindre; on fait de l’apprentissage 

organisationnel; on recherche si possible le consensus). Ce cas est présenté plus en détail dans l’évaluation 

des personnels non-enseignants. 

 

Université de Galles, Cardiff. Les divisions non-académiques ont été  évalués à travers  un système 

administratif de qualité formalisé par le Quality System Manual, produit en 1993, implémenté en 1994. Ce 

cas est présenté plus en détail dans l’évaluation des personnels non-enseignants. 

 

Université de Glasgow. Le HEQC y a réalisé un audit en 1993 : prestations des programmes d’études, 

apprentissage et communication, personnel académique, pratiques d’appréciation et de classification. 

L’université a été louée pour la mise en place de procédures adéquates d’assurance qualité de ses activités, 

validées par la création du bureau d’assurance qualité. Les pratiques citées comme positives sont : 

engagement de l’université pour identifier et pour diffuser les bonnes pratiques, introduction d’un schéma de 

contrôle pour les nouveaux membres du personnel, procédures pour la promotion du personnel, engagement 

de la part des départements pour recueillir un feed-back des étudiants. Les réponses de la part de l’université 

aux recommandations de l’audit ont été positives et ont eu comme résultat la création d’un Academic Service 

Audit Unit. Les réactions à l'audit de la part du personnel interviewé sont partagées : faible connaissance des 

procédures (quelque chose qui ne concernait que le gouvernement de l’université), rapport d'audit considéré 

comme juste et non biaisé, utilité limitée de l’exercice (l’université a appris peu sur elle-même, même si cela 

lui a permis de mettre en place plus rapidement des actions dans des domaines à problèmes), lourde tâche de 
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travail (audit qui s'est ajouté à l'évaluation du SHEFC). Enfin, selon deux  enquêtés, une seconde évaluation 

de ce type n’ajouterait rien à la première. 

 

L’Université de Glasgow montre une évaluation externe innovante des bibliothèques 

(structure académique de support) qui implique un système de relations en réseau, établi entre 

tous les partenaires concernés.   
 

L’Université de Glasgow a initié une évaluation externe des bibliothèques. Elles ont pendant les années 1994-

95 implémenté les stratégies suivantes: établissement d'accords écrits avec certains départements, 

développement d’une politique de liaison avec les départements scientifiques, procédures pour améliorer les 

inputs, renforcement de la chaîne d’information entre étudiants et personnel scientifique, questionnaire 

standardisé pour faire ressortir les opinions des étudiants et du personnel scientifique. Au printemps 1996, les 

bibliothèques ont établi un accord de service avec les départements scientifique et les représentants des 

étudiants (fournir le matériel nécessaire à la discipline concernée); cet accord est contrôlé chaque année par 

un groupe représentant les trois partenaires, puis par le comité de la bibliothèque de la faculté, ensuite par le 

comité des bibliothèques de l’université. En général, le personnel semble satisfait du système de 

bibliothécaires disciplinaires. Un certain nombre d'interviewés estime que l’université a introduit des 

évaluations internes des services centraux  pour deux raisons :  parce que le secrétaire du Court a décrété que 

la qualité d’un certain nombre de services avait besoin d’être examinée, parce que les évaluations dans les 

départements scientifiques ont conduit à mettre à l’ordre du jour l’évaluation des services administratifs. 

 

Les universités d’Oslo et de Paris XII montrent deux exemples d’évaluations compréhensives 

des structures non-académiques, mais elles ont choisi deux stratégies différentes, toutes deux 

ayant utilisé toutefois des consultants privés dans une première phase du processus. 

 

Université d’Oslo. Le projet "Efficacité et Efficience", initié par l'université, s'inscrit dans son Plan 

Stratégique 1995-1999 et dans un contexte de pression financière. Il est mis en oeuvre sous un mode très 

participatif; pour faciliter l'implication des personnels, des garanties leur sont données : pas de pression à la 

démission. Le projet vise une amélioration de l'efficacité et de l'efficience des fonctions supports aux activités 

fondamentales de l'université : enseignement, recherche, service à l'étudiant et à l'environnement. Il a abouti à 

de nombreuses propositions dont certaines sont déjà appliquées : clarification de la division des 

responsabilités et de la charge de travail entre les différents niveaux et unités (avoir une seule administration 

et non trois, faire à chaque niveau ce qui est le plus pertinent de faire), réduction des tâches redondantes 

(tâches effectuées à la fois par des enseignants et des non-enseignants, ou à plusieurs niveaux de 

l'organisation), diminution du nombre de comités consultatifs à tous les niveaux (leur secrétariat occupe des 

personnels non-enseignants à plein temps), développement des systèmes d'information, amélioration des 

qualifications professionnelles et de la mobilité. D'ores et déjà, 90 postes de non-enseignants ont pu être 

redéployés vers les activités de base de l'université. Un nouveau modèle budgétaire est en cours d'élaboration: 

calcul des niveaux et des types d'emplois pour les besoins de l'administration aux différents niveaux. La 

proposition de fermer les comités permanents au niveau central a été par contre renvoyée à plus tard, mais 

une fusion de service administratif a été effectuée pour les études, la recherche et les relations  

internationales. Les réactions sur le projet varient chez les enquêtés selon le niveau dans lequel ils travaillent, 

selon le type de poste et de fonctions qu’ils occupent. Les réactions négatives ont été nombreuses. Un effet 

étonnant du projet, c’est que cette évaluation a conduit à ce que les départements qui ont été sensés gagner 

des ressources par la réduction des tâches administratives ont défendu pratiquement sans exception 

l’existence des postes de chefs administratifs des départements. Ce résultat peut être considéré comme un 

souhait de réduire les frais administratifs ailleurs, mais pas chez soi. Dans un contexte de centralisation 

accrue, le souhait de réduire le nombre de services centraux peut s’expliquer par une volonté de faire 

contrepoids à ce développement centralisateur. 

 

Université de Paris XII. L’université a toujours l’initiative des évaluations, même quand elle participe à des 

opérations nationales; elle se veut pionnière; en dépit de cela, la grande difficulté est de pérenniser les 

dispositifs d’évaluation et de suivi. En 1992-93, une restructuration des services du personnel et des 

traitements est décidée à la suite d’une évaluation informelle concluant à une faible performance de ces 

services, et pour faire face à de nouvelles charges résultant de la « déconcentration » de certaines opérations 

de gestion du ministère vers les établissements. Les deux services sont fusionnés dans une direction des 
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ressources humaines, et les opérations morcelées sont regroupées par type de "clientèle" : une sous-unité gère 

l’ensemble des opérations concernant les IATOS, une autre les enseignants-chercheurs, une troisième les 

personnels sur budget établissement. Cette opération a été réalisée avec le concours de la société Bossard 

Consultants; la démarche a été jugée autoritaire et a été mal ressentie par le personnel : quatre personnes ont 

demandé leur mutation; cette opération difficile a permis une réduction des effectifs (2 postes). En 1993-94, 

une restructuration des services financiers et de l’agence comptable a été engagée, là aussi suite au constat 

d’un manque d’efficience et de dysfonctionnements révélés par la mise en place du nouveau logiciel de 

gestion budgétaire. Une déconcentration des opérations financières vers les composantes a été réalisée. En 

1997, un travail d’analyse des grandes fonctions assurées par les services administratifs selon une "démarche 

métiers" a été entreprise. Ce travail d’analyse, inscrit dans le projet d’établissement, doit déboucher sur une 

nouvelle définition du rôle et de l’articulation des services et des postes, et sur des décisions concernant la 

répartition entre prestations en interne et sous-traitance à l’extérieur. Deux fonctions doivent être  analysées 

en 1997 : la logistique, et la scolarité.  

 

Les évaluations dans les universités de la formation et de la science appliquées 

 

Ces universités procèdent surtout à des évaluations des structures  académiques, et moins à 

des évaluations des structures académiques de support et non-académiques. Ces évaluations 

sont pour une grande partie initiées par le groupe de gestion de l’université. Ce type 

d’université  -structures en nombre limité, relativement indépendantes - peut être moins 

intéressant à évaluer par les autorités de tutelle, par le fait de leur transparence dû au nombre 

de structures limité. 

  

L’Université de Dortmund et Agder Collège montrent l’exemple d’évaluations qui mènent à 

des restructurations dans le champ académique. L’Université de Dortmund montre aussi 

l’exemple d’une évaluation interne du personnel non-académique, induisant une plus grande 

transparence et un développement de la formation.  
 

Université de Dortmund. A partir des réformes décidées par le Land et à la suite des réductions  budgétaires, 

l’Université a mis en place deux types d’évaluation interne : évaluation  intégrée des facultés et évaluation 

pour la distribution interne aux facultés des fonds alloués à l’université par le ministère. La première examine, 

au sein de chaque faculté et dans le cadre d’une procédure unique, l’organisation, la recherche et 

l’enseignement. Les objectifs sont d’accroître l’efficience, de donner un bonus de ressources aux facultés les 

mieux évaluées, d’introduire une compétition entre les académiques pour des ressources devenues plus rares, 

de poser le problème de facultés trop hétérogènes (faut-il procéder à une fusion?). Les objectifs sont 

également de pouvoir redéployer des postes enseignants et non-enseignants et d’en réduire si possible le 

nombre. L’évaluation se termine par des recommandations. La faculté doit faire un plan pour prendre en 

compte ces recommandations. Un comité a été établi pour la mise en oeuvre des recommandations des 

évaluations internes. 

 

Une évaluation a été effectuée sur l’administration par un cabinet de consultants (1991-1992) : évaluation des 

tâches, des compétences, des responsabilités, de l’intensité du travail, des systèmes d’information. Les 

résultats ont été acceptés par le personnel administratif : développement de la formation, informatisation (en 

vue d’une décentralisation future et d’une plus grande transparence), réduction des effectifs (imposée par le 

ministère, mais non attendue!). Certains changements (par exemple dans l’administration des étudiants) 

n’auraient été possibles qu’après un changement de la loi. 

 

Agder Collège. Une évaluation a conduit à une réorganisation d’un certain nombre de départements, à un 

réexamen du rôle des positions élus, à la prise de décision que le niveau de département doit être le niveau  le 

plus bas de l’organisation, et au fait qu’un département doit comprendre au moins dix personnes pour être 

créé. Cette évaluation a été très participative. Un grand nombre d’interviewés ont commenté cette évaluation, 

très contestée par ceux qui étaient concernés, et appréciée par les autres, et surtout par le niveau central. 

Résultats : l’administration de la formation des enseignants a été insérée comme partie de l’administration 

centrale des études; le conservatoire de musique a été organisé en département à l’intérieur de la faculté de 

l'art. Les opinions concernant cette évaluation sont souvent mélangées avec les opinions exprimées sur le 
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processus de fusion entre les six anciennes écoles régionales : le personnel d'Agder Collège a perçu une 

relation forte et directe entre le processus de réorganisation et les évaluations effectuées. 

 

Les évaluations dans les universités du développement territorial 

 

Ces universités sont en pointe pour les évaluations des structures académiques de support. 

Elles sont davantage que les autres types d’université, concernées par des évaluations externes 

qu'elles maîtrisent ou non, mais pas du tout par des évaluations aidées par des consultants. Ces 

observations semblent s’expliquer par le caractère récent, avec un nombre de structures 

progressant avec la progression du nombre de diplômes. 

 

L’Université de Londres Est montre un exemple d’une évaluation externe et compréhensive 

de la qualité des études, qui a conduit à une mise en oeuvre des mesures exigées, et qui a été 

positivement perçue par le personnel concerné. L’Université de Savoie met en oeuvre une 

coopération avec une autre université pour évaluer le fonctionnement administratif. Elle 

rencontre des difficultés à cause du cofinancement par des organismes externes à l’université. 

L'université du Littoral voit valider par une évaluation un modèle dérogatoire pour ses 

structures académiques. 
 

L’Université de Londres Est a été soumise à un audit par le HEQC en juin 1994, comprenant le système et 

les mesures mis en place pour assurer la qualité des études, l’approbation et la révision des programmes 

d’études, l’enseignement, l’apprentissage et les expériences faites par les étudiants, les processus de feed-

back et de support pour les étudiants, l’embauche, le développement, la promotion et le système de 

récompense pour le personnel. Résultats positifs : l’université a été louée pour ses efforts pour restructurer les 

mesures pour l’assurance qualité et pour l’établissement d’une communauté multi-culturelle reflétant la 

mission de l’université. Points à revoir : les standards courants et les pratiques pour contrôler la solidité et le 

degré de variation de niveaux entre les facultés, les procédures pour la révision annuelle des cours, le 

développement continu des procédures de renforcement de la qualité et la diffusion des bonnes pratiques. Un 

plan d’action a été mis en place pour répondre à ces critiques. En général, les membres du personnel de 

l'université ont trouvé justes et compréhensibles les procédures d’évaluation de HEQC, et plusieurs ont trouvé 

ce processus d’audit plus consensuel, moins menaçant, plus comme un exercice collectif que les processus 

d’évaluation effectués par le HEFCE; les erreurs sont moins attribuables aux individus. 

 

Une évaluation des services centraux est mise en place tous les 3 à 5 ans à l’intérieur de Londres Est, initiée 

par l’université mais avec une expertise externe. Objectifs : assurance de qualité continue, diffusion de bonnes 

pratiques, accountability des prestations en vue d'un service efficace et efficient vis-à-vis des groupes de 

clients à l’intérieur de l’université. Les raisons d'un telle évaluation : assurer une haute qualité pour 

l’ensemble des expériences des étudiants ("l’approche de Total Quality Management montre que votre 

politique de recrutement a une influence sur la qualité de votre  produit"), légitimation du rôle des services 

centraux aux yeux des personnels enseignants qui ne voient en eux que des dévoreurs de ressources. 

 

L’Université de Savoie a décidé en 1996 de lancer, en coopération avec l'Université de Saint-Etienne, une 

étude comparée des pratiques de gestion des deux universités. L'objectif affiché est de déterminer les degrés 

de décentralisation souhaitables. L'approche, développée dans le cahier des charges est volontairement 

managériale: "faire évoluer structures, comportements et représentations afin de les rendre plus cohérents 

avec les performances attendues, expliciter les logiques managériales et mesurer les performances, proposer 

un diagnostic, formuler et mettre en place des changements prioritaires" (en fonction des performances 

attendues et des capacités d'évolution). La démarche vise à associer le maximum d'acteurs de l'université au 

recueil d'informations, à la démarche de diagnostic, aux propositions de changements souhaités. Un 

financement est obtenu de la Région dans le cadre d'un contrat d'objectif, mais cette tentative de 

cofinancement avec la Région s’est avérée difficile, car la Région n’a pas voulu seulement verser de l’argent 

et laisser aux pairs de l’université de faire les choix du mode de fonctionnement de cette évaluation. Elle 

exige l'intervention d'un auditeur externe: les enseignants de gestion, arguant de leurs propres compétences, 

refusent cette intervention extérieure et pensent se désengager du projet. L'étude comparée n'a réellement 

démarré qu'en 1998.  



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               155 

 155 

 

Université du Littoral. De 1991 à 1997, en matière de structures d'enseignement et de recherche, l'équipe de 

direction n'a pas souhaité créer des Unités de Formation et de Recherche  : créer une UFR dans chacune des 

trois villes, avec à sa tête un directeur élu, aurait fait courir le risque de trois mini-universités indépendantes. 

La solution dérogatoire mise en oeuvre a été la création de structures de gestion (et non de décision), 

distinctes pour la recherche et pour l'enseignement; ces structures permettent une administration de proximité; 

leur directeur est nommé par l'administrateur provisoire. Les conclusions de l'évaluation du CNE mettent en 

valeur l'originalité de cette organisation de l'université et son caractère adapté à la multipolarité ("elle garantit 

la cohérence des actions de l'université sur chaque site"); elle valide la stratégie suivie de l'équipe de direction 

: "il faudra veiller, lors de l'élaboration des futurs statuts, à éviter l'émergence de bastions locaux". Après la 

fin du statut dérogatoire des universités nouvelles en 1997, l'université réussit à maintenir ces structures 

originales de gestion. Pour respecter les principes de la démocratie, l'équipe de direction doit cependant 

accepter la création de départements d'enseignements au sein des structures de gestion, avec à leur tête un 

directeur élu. 

 

Conclusion 

 

Cette analyse montre que le degré d’autonomie de l’université joue un rôle important  pour la 

création de nouvelles structures à l’intérieur de l’université, et pour la complexification et la 

diversification des structures de l’université. Il est pourtant difficile de dire qu’il existe plus 

d’évaluations des structures dans les universités ayant une grande autonomie que dans les 

universités avec moins d’autonomie, mais il semble qu’il existe plus d’évaluations externes là 

où l’autonomie des universités est la plus forte.  

 

Le caractère des processus de décision à l’intérieur des universités semble jouer un rôle 

déterminant pour les processus d’évaluation choisis dans les différentes universités. Le degré 

de décentralisation des décisions semble constituer un atout intéressant pour le développement 

d’une évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée. Les organismes d’évaluation mis en 

place à l’intérieur de l’université semblent jouer un rôle moteur dans le développement d’une 

évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée, et pour la modernisation du 

fonctionnement de l’université. Cependant, les cas observés montrent que le facteur qui 

semble être le plus efficace pour l’établissement d’une évaluation des structures dans 

l’université, c’est la situation économique, que ce soit une évaluation externe ou interne. Or, 

les effets à long terme, pour l’efficience pour l’université, ne sont pas encore connus.  

 

Une recherche de structures plus flexibles, plus dynamiques, plus prêtes à répondre aux 

besoins des utilisateurs, en lien avec les changements rapides de l’environnement, du monde 

de travail, semble être au coeur des évaluations des structures observées. En même temps, 

l’étude montre que plusieurs universités ont pris des initiatives d’évaluation qui les 

approchent d’une évaluation des structures, qui prend en compte le contexte dans lequel doit 

s’inscrire l’évaluation, selon un plan pour mieux connaître le rôle de la structure évaluée 

(contenu et fonctionnement), à l’intérieur de l’université. 

 

Le nombre d’évaluations effectuées, le type de structures évaluées, et le type d’impulsion de 

l’évaluation par rapport aux trois idéaux-types d’université peuvent constituer des indicateurs 

pour connaître le degré de développement d’une culture d’évaluation dans les différents types 

d’universités, mais n’expliquent pas le caractère innovant de ces évaluations, à savoir s’il 

s’agit des évaluations à tendances pluralistes, dynamiques et contextualisées ou pas. En lisant 

les graphiques comme un résumé des profils des types de structures évaluées et des types 

d’impulsion des évaluations des structures dans les trois types d’universités, il semble que 
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cette première tentative de comptabiliser les structures évaluées dans les 31 études de cas 

puisse constituer une première esquisse d’un terrain de futures recherches.  

 

La tendance identifiée dans les différents types d’universités d’accorder un poids varié à 

l’évaluation de différents types de structures, pourrait correspondre à un intérêt différent porté 

par les universités vis-à-vis du renouvellement du fonctionnement de l’université, ou 

autrement dit : existe-t-il un degré différent de possibilités, de capacités, de volonté dans les 

différents types d’universités à répondre aux demandes nouvelles de l’environnement, du 

monde du travail, de la société? 

 

Une tentative d’analyser l’évaluation des structures des universités selon les quatre 

perspectives évoquées par <Bolman et Deal, 1996>
62

 serait une autre approche pour 

contribuer à mieux comprendre quelles stratégies choisir pour le bon fonctionnement de quel 

type de structure dans les universités. Ces deux chercheurs se sont donnés la tâche "d’aider les 

managers et les leaders à élargir et à enrichir la gamme d’idées et d’approches sur lesquelles 

ils s’appuient pour exercer leurs fonctions". Y a-t-il ici une piste pour mieux comprendre le 

rôle de l’évaluation de l’organisation de l’université? 

 

 

Les recommandations concernant l'évaluation de l'organisation (gouvernement de l'université, 

moyens financiers, structures) figurent dans la partie 5 de ce rapport final 

 

                                                           
62

. Bolman et Deal (1996) évoquent quatre perspectives pour une nouvelle perception des organisations en 

parlant de quatre «approches» : structurelles, ressources humaines, politiques et symboliques. L.G. Bolman & T. 

E. Deal (1996) : Repenser les organisations. Paris. Maxima. 
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Seconde Partie 

 

EVALUATIONS : ACTEURS et METHODES 

 

 

 

Chapitre 3. Les Acteurs de l'Evaluation, la Décision d'Evaluer 

 

 

Albert Gueissaz, Marja Häyrinen-Alestalo, Karin Fischer-Bluhm & 

Karoliina Snell 

 

 
 

 Introduction. Les acteurs  

 dans le contexte d'une réorientation des politiques universitaires 

 

Les participants aux processus d’évaluation des universités peuvent être considérés comme 

des acteurs poursuivant une diversité d’objectifs scientifiques et socio-économiques. Leurs 

modes d’action, leurs réseaux et leurs contributions à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la 

politique universitaire dépendent fortement de la façon dont le système politique conçoit le 

rôle de l’université parmi les différentes institutions sociales. 

 

Au cours de ces dernières décennies, les Etats-nations d’Europe ont insisté de plus en plus 

nettement sur la contribution des universités aux réformes socio-économiques et à la 

croissance économique. Les stratégies développées par l’Union Européenne sont allées dans le 

même sens. La référence à la théorie économique dans la formulation des programmes et des 

politiques gouvernementales a renforcé l’impact des orientations politiques générales sur le 

contenu de la politique universitaire et de la politique scientifique. Dans le même temps, 

l’intervention des autorités gouvernementales dans les questions universitaires est devenue de 

plus en plus manifeste. Sous la pression des vicissitudes économiques, les acteurs 

gouvernementaux se sont mis à s’intéresser à la performance universitaire sous l’angle des 

relations input-output, de l’efficience en termes de coûts des diverses activités de l’université. 

 

Malgré les tentatives des gouvernements pour déréguler la gestion universitaire, l’impact des 

politiques socio-économiques est allé dans le sens d’un renforcement des structures verticales 

de communication. Cette tendance est devenue de plus en plus évidente y compris dans les 

pays où, traditionnellement, l’autonomie universitaire n’était pas remise en question (comme 

par exemple dans l’ex Allemagne de l’Ouest). Dans les pays où cette autonomie avait été 

remise en question, le "laissez-faire" a été compensé par des types d’action plus ou moins 

normative, incluant de nouvelles configurations contractuelles entre les acteurs primaires et 

les acteurs intermédiaires, et de nouvelles conceptions de la responsabilité collective. 
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Dans tous les pays concernés par cette recherche, les réformes impulsées par l’Etat ont 

modifié la place et le rôle de l’université dans la société. Les libertés académiques sont 

devenues dépendantes de la façon dont les objectifs de réforme ont été atteints. Dans les 

années 1960 et 1970, on a développé le système universitaire pour répondre à l’augmentation 

du nombre de diplômés du secondaire et au besoin de promouvoir l’égalité des chances dans 

l’enseignement supérieur. En France, en Finlande et en Norvège, le processus de 

décentralisation des universités impulsé par l’Etat a été une réponse aux exigences de 

démocratisation et de rationalisation du système universitaire et des structures de décision. En 

Espagne, au Portugal et dans la partie orientale de l’Allemagne, le processus de 

démocratisation a débouché sur une révolution qui a brisé le monopole de l’Etat dans le 

champ universitaire et a installé une nouvelle élite politique et universitaire. En principe, ces 

deux types de réformes ont rendu l’Etat plus attentif à de nouveaux groupes d’acteurs et à des 

formes de communication horizontales, même si les traditions participatives et les bases d’une 

liberté d’action universitaire sont plus fragiles dans les pays où ce type de révolution s’est 

accompli tardivement. Il faut également observer que dans les cas où la politique de réformes 

a accentué la dimension régionale, des modes d’action horizontaux et de nouvelles 

configurations entre acteurs locaux et universités sont apparus. 

 

Les processus d’expansion et de réorganisation sont également à considérer du point de vue 

du clivage entre universités anciennes et nouvelles. La rénovation des universités anciennes, et 

la création de nouvelles universités, traduisent le souci d’adapter le développement des 

universités aux transformations du contexte socio-économique. La question essentielle n’est 

pas de savoir si les nouvelles universités sont véritablement nouvelles, ou si elles ont été 

créées à la suite d’un processus de fusion à l’échelle régionale ou disciplinaire. Il s’agit plutôt 

de savoir quels acteurs ont eu la responsabilité de ces décisions, et comment le personnel de 

l’université a été intégré dans l’évaluation des efforts de rénovation. 

 

Aujourd’hui, les objectifs politiques de la rénovation du système universitaire se sont focalisés 

sur la question de la limitation ou de la réduction des financements publics. En général, les 

programmes d’économie qui en ont résulté ont pris la forme de projets pilotés par l’Etat, 

introduisant des formes traditionnelles de relations normatives et verticales entre les acteurs, 

même si le nouveau vocabulaire politique met l’accent sur la responsabilité, la compétition, 

l’assurance qualité et l’élaboration de diverses stratégies de commercialisation. Les autorités 

politiques ont "vendu" la dérégulation comme une manifestation de l’autonomie nouvelle des 

universités, mais les efforts des gouvernements pour déréguler et rationaliser les activités 

universitaires sont contradictoires. La réorganisation qui vise à réaliser des économies 

s’appuie sur un contrôle politique qui limite sérieusement les degrés de liberté des universités, 

et impose souvent aux formules contractuelles apparemment les plus libérales des modes 

d’intervention verticaux, alors que la dérégulation, de son côté, suppose un renforcement de 

l’autonomie et le plein respect des négociations horizontales. 

 

1. LES CONFIGURATIONS D’ACTEURS : LE CADRE D’ANALYSE 

 

Du point de vue des acteurs de l’évaluation et de la décision d’évaluer, deux types de critères 

peuvent être utilisés pour construire des configurations types et pour organiser une analyse 
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comparative des liens entre le processus d’évaluation, ses caractéristiques, ses difficultés, ses 

effets, d’une part, et le contexte local et global d’autre part. 

 

Le premier type de critères fait référence à l’identification de l’initiateur du processus 

d’évaluation, c’est-à-dire de l’acteur ou du groupe d’acteurs qui prend la décision de lancer 

un processus d’évaluation ou de mettre en place une procédure d’évaluation, qui en définit les 

objectifs et les termes de référence, les modalités et la destination. Notre hypothèse est que la 

configuration d’ensemble du processus d’évaluation, sa dynamique et ses effets, sont 

conditionnés par l’identité de l’initiateur. 

 

Les études de cas font état d’une très grande diversité d’initiateurs dans le sens défini ci-

dessus. Cette diversité reflète la diversification croissante des activités des universités, comme 

des interactions et des interdépendances entre acteurs internes et externes. Pour simplifier, on 

peut les regrouper en grandes catégories : l’Etat (central ou régional), l’université (sa 

direction), la faculté et les acteurs locaux au niveau de la faculté (enseignants-chercheurs, non 

enseignants, étudiants), enfin, les partenaires (organismes professionnels, autorités locales, 

entreprises), usagers et porte-parole (syndicats et associations étudiantes, parents, presse). 

 

Toutefois, notre analyse des configurations de relations entre acteurs dans le processus 

d’évaluation nous conduit à introduire une deuxième dimension dans la classification : les 

évaluations initiées par l’Etat, par la direction d’une université, ou par tel ou tel autre acteur, 

peuvent avoir des effets très différents selon la nature du système d’autorité, des relations de 

pouvoir, de dépendance ou d’autonomie entre les principaux acteurs, qui se manifeste dans 

la manière dont sont articulées évaluation, décision, négociation et action. Nous inspirant 

d’une typologie élaborée dans un tout autre contexte par Jean-Daniel Reynaud, nous 

distinguerons "l’évaluation de contrôle" (types I et II), "l’évaluation autonome", et les "formes 

hybrides" à caractère contractuel ou coopératif. 

 

1.1. L’évaluation de contrôle I  
 

Dans ce type de cas, l’évaluation est obligatoire. Son but est de préparer ou de légitimer des 

décisions de nature financière, statutaire ou organisationnelle prises par l’initiateur en fonction 

de sa position d’autorité. L’évaluation de contrôle I correspond typiquement à une initiative 

étatique (comme par exemple en Finlande, en Allemagne, au Royaume-Uni), mais elle peut 

également être initiée par la direction d’une université, ou d’une faculté, à partir du moment 

où celle-ci agit à partir d’une position d’autorité, ou se trouve en mesure de jouer sur des 

relations de pouvoir fondées sur le contrôle de la décision d’attribution de moyens financiers 

(par exemple à la suite de la mise en place d’une globalisation du budget des établissements). 

 

Dans l’évaluation de contrôle I, le lien avec des décisions (prises par l’initiateur) est fort, voire 

automatique. Il est fondé sur les résultats de l’évaluation plutôt que sur le processus. 

L’évaluation peut être l’instrument de la mise en oeuvre d’une politique. Le recours à des 

indicateurs standardisés autorise des comparaisons larges. La participation est limitée à 

chacune des étapes du processus, en raison du caractère très ciblé de l’évaluation, et de sa 

durée généralement brève. Le processus est sectorialisé, ce caractère étant souvent renforcé 

par la spécialisation des décideurs. Les résultats sont publiés. Les processus d’évaluation sont 

discontinus, car la décision d’évaluation est liée à l’agenda politique, à un intérêt sporadique, 

ou à un engagement momentané. Le processus d’apprentissage est faible, en raison du 

cloisonnement des évaluations, de la faible participation, parce que les buts n’ont pas été 
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clarifiés, et parce que la menace de décisions prises par d’autres peut être dissuasive et 

favoriser des stratégies de dissimulation de l’information et des ajustements opportunistes. 

 

1.2. L’évaluation de contrôle II  
 

Ici, l’évaluation est soit obligatoire, soit facultative. Le but est de fonder des décisions dont 

l’efficacité repose sur des mécanismes de pression, sur une menace crédible d’exit, ou sur une 

dépendance de l’évalué par rapport à l’initiateur de l’évaluation (un client, un partenaire, un 

organisme professionnel). La décision est prise par l’initiateur aussi bien que par les évalués 

eux-mêmes. Dans le cas d’une évaluation réalisée par un syndicat étudiant, ou par les media, 

la décision revient à l’évalué ; elle revient à l’initiateur dans le cas d’évaluations initiées par 

des organismes professionnels ou des entreprises. L’évaluation de contrôle II présente la 

plupart des caractéristiques de l’évaluation de contrôle I. Toutefois, les sanctions sont plus 

diffuses, et peuvent être ignorées par l’évalué pendant un certain temps. 

 

1.3. L’évaluation autonome  
 

Elle résulte d’une initiative prise par les évalués eux-mêmes. Elle peut provenir d’une 

université, d’une faculté ou d’un laboratoire, ou d’un acteur local. Elle est suscitée par la 

perception d’un problème, par une insatisfaction, par une ambition. Elle n’est pas articulée 

avec des décisions prises par une autorité ou par des partenaires influents, mais avec une 

myriade de micro-décisions qui seront prises par les évalués eux-mêmes, dans une dynamique 

de changement, de construction d’un projet, d’apprentissage collectif. En fait, ce type 

d’évaluation autonome se développe rarement de lui-même (comme par exemple à Oslo 

Collège, dans les universités d’Oslo, d’Aveiro, de Londres Est, de Paris XII Val-de-Marne). 

Elle se développe le plus souvent à l’initiative de la direction de l’université, en réaction à ou 

en anticipation d’une évaluation de contrôle I (universités de Dortmund, de Hambourg), ou 

d’une évaluation de contrôle II (c’est le cas lorsque l’université lance une évaluation avec 

l’objectif de projeter son image, d’accéder à divers réseaux...). 

 

Dans le contexte d’une évaluation autonome, le développement, l’apprentissage et 

l’amélioration de la qualité sont particulièrement accentués. L’évaluation est "plus un outil de 

développement qu’un instrument de contrôle" (Université de Tampere). Les activités 

d’évaluation  "devraient faire partie intégrante des activités quotidiennes normales", et 

s’insérer "dans un mouvement en spirale reliant la fixation d’objectifs et le développement des 

activités de base" (ibid.). Dans ce type de configuration, les termes de référence sont définis 

par les évalués, il n’y a pas de comparaison avec d’autres situations (par contre des 

comparaisons dans le temps sont possibles), l’évaluation est hautement contextualisée. Les 

liens avec une politique, des décisions prises par des autorités internes ou externes, sont 

faibles ou inexistants, de même que les ressources qui pourront être mises à disposition des 

évalués pour améliorer leur performance. Ceci peut conduire à transformer la responsabilité 

en culpabilité (Université de Tampere). La participation est large, mais la motivation peut être 

faible, en raison de l’absence de liens avec des décisions et avec une attribution de moyens. 

Les résultats ne sont pas publiés largement (sauf si les destinataires de l’évaluation sont des 

partenaires intéressés ou des financeurs), la périodicité est plus longue, et le processus 

d’apprentissage est central. 

 

1.4. Les configurations coopératives ou contractuelles  
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Ce sont des configurations hybrides, qui mettent en jeu des initiatives conjointes du 

gouvernement et de l’université (ou de l’université et d’une faculté). Ce type inclut les 

contrats et les négociations, qui impliquent un compte rendu et une évaluation de la 

performance et des résultats de l’université. Les universités s’engagent à poursuivre des 

objectifs qui dépendent d’elles-mêmes et/ou de l’Etat à des degrés divers, et reçoivent en 

contrepartie des financements indexés sur leur performance ou la réalisation des objectifs 

affichés. Ce type de configuration inclut également les diverses formes de coopération entre 

deux ou plusieurs universités. 

 

2. L’INITIATIVE DE L’EVALUATION 

 
2.1. Les configurations simples 

 

2.1.1. Initiative prise par les autorités politiques 

 

Même si le calendrier de l’institutionnalisation de l’évaluation des universités est très différent 

d’un pays à l’autre, on observe dans les huit pays une tendance à réguler le processus de 

réforme universitaire et le système d’évaluation officiel par le biais d’une loi sur les 

universités ou d’une loi ou d’un règlement spécifique sur l’évaluation. Les autorités politiques 

ont ainsi répondu aux demandes de stabilisation des jugements portés sur la performance des 

universités, et de garantie de leur institutionnalisation. Dans de tels cas, les autorités politiques 

sont les acteurs clés, même s’ils n’ont pas toujours été les véritables initiateurs du processus. 

 

On pense souvent que la promulgation d’une loi constitue un tournant dans le processus 

d’institutionnalisation. Mais comme le montre l’expérience de l’Italie, l’application d’une loi 

n’a rien d’automatique : il a fallu attendre plusieurs pour que démarrent les activités de 

l'Observatoire, organisme officiel d’évaluation prévu par la loi. 

 

Même si les buts officiels sont de promouvoir l’autonomie du système universitaire, les 

activités de l’Etat en tant qu’initiateur de l’évaluation ont été reliées aux orientations 

politiques générales dans tous les pays de l’enquête. Les orientations de la réforme sociale ont 

été définies dans des programmes gouvernementaux, et les universités sont des partenaires 

intégrés dans ces projets. L’évaluation est alors une activité politiquement orientée. 

 

La configuration dans laquelle l’Etat prend l’initiative du processus d’évaluation se retrouve 

dans chacun des huit pays, et dans tous les champs de l’évaluation. Les objectifs varient en 

fonction des priorités de la politique universitaire. Dans la plupart des pays, les initiatives de 

l’Etat sont actuellement liées à la redéfinition du secteur public et des services publics. C’est 

le cas en particulier au Royaume-Uni, en Finlande et en France, où les réformes universitaires 

trouvent leur source dans les programmes gouvernementaux. L’orientation des réformes n’est 

pas fondamentalement affectée par les changements de majorités politiques. Beaucoup de ces 

réformes sont fondées sur une conception de la performance inspirée du marché. On peut 

également observer le développement de liens plus directs entre les résultats des évaluations et 

le financement. Au Royaume-Uni, en Finlande et au Portugal, les autorités gouvernementales 

tendent à introduire des sanctions si les performances d’une université se situent au-dessous 

d’un certain standard. 
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Ainsi, au cours de ces années récentes, les initiatives d’évaluation émanant de l’Etat ont eu 

pour objectifs : 1) de réduire les coûts, de développer un système de responsabilité, de mettre 

en place de nouvelles formes de régulation (Royaume-Uni, Finlande, Allemagne), 2) de 

renforcer le système d’enseignement supérieur de façon sélective, dans un contexte 

d’internationalisation (Portugal, Finlande, Royaume-Uni), 3) d’harmoniser et de rationaliser 

l’ensemble du système d’enseignement supérieur (Portugal, Finlande, Espagne), 4) de 

préserver son unité et sa qualité dans un contexte de décentralisation et de développement de 

l’enseignement supérieur de masse (Portugal, Espagne, France), ou encore 5) de création de 

nouvelles universités (Royaume-Uni, Norvège). 

 

Dans ce cadre, et particulièrement là où il existe une forte pression budgétaire, et/ou des plans 

stratégiques pour promouvoir l’enseignement supérieur ou pour en transformer les structures 

(décentralisation, réorganisation, rationalisation, nouvelle législation...) (Finlande, Royaume-

Uni, Allemagne), les évaluations à l’initiative de l’Etat sont liées à des décisions financières 

ou structurelles, c’est-à-dire qu’il s’agit d’évaluation de type contrôle. C’est également le cas 

général dans le domaine de l’évaluation de la recherche, et dans celui de l’évaluation de 

l’administration des universités. 

 

Un autre type de situation apparaît lorsque l’évaluation initiée par l’Etat s’inscrit dans un 

programme national combinant auto-évaluations et évaluation par les pairs. Dans ce cas, 

l’objectif est d’améliorer le niveau de qualité du système universitaire, sans qu’il y ait de lien 

direct avec des décisions (Italie, Espagne, Portugal, Norvège). L’initiative peut alors être 

déléguée à une organisation de recteurs (telle que la CRUP au Portugal). On est alors dans un 

cas de figure qui se rapproche des situations de "coopération horizontale" dont il sera question 

plus loin. 

 

Enfin, les initiatives de l’Etat peuvent déboucher sur des configurations contractuelles et 

négociées (France, Finlande). 

 

2.1.2. Initiative de l’Université (direction) 

 

Cette configuration se retrouve également dans tous les pays et dans les différents domaines 

d’évaluation. Elle était rare dans le domaine de l’évaluation de la recherche, mais les 

exceptions sont de plus en plus nombreuses : l’Université de Paris XII - Val de Marne, 

l’Université d’Helsinki, l'Université Technologique de Tampere, l’Université de Cardiff 

(Research Committee), celle d’Aveiro (Research Institute), ont mis sur pied leurs propres 

procédures pour l’évaluation des activités de recherche. Cette tendance est à relier à une 

intégration de plus en plus forte de la recherche dans les universités. 

 

Les buts des évaluations initiées par les universités elles-mêmes sont les suivants : 

promouvoir la qualité; atteindre des niveaux de standards internationaux (Université de 

Catania, Helsinki School of Economics and Business Administration); transformer 

l’organisation et la culture internes (universités de Paris XII, de Catania, d’Helsinki); légitimer 

la direction de l’université; accéder aux ressources des réseaux professionnels ou 

institutionnels, et fortifier l’image de l’université à l’extérieur, accroître sa visibilité dans un 

contexte de compétition (cas de l’Italie -universités de Venise, d’Udine, de Catania- et du 

Portugal, où des universités ont fait appel à l’UE et à la CRE ; Helsinki School of Economics 

and Business Administration) ; garder le contrôle du processus face aux initiatives du 
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gouvernement (universités de Dortmund, de Hambourg, d’Helsinki, d’Oslo, Polytechnique de 

Turin). 

 

Dans la plupart des cas, les initiatives prises par la direction de l’université sont centrées soit 

sur l’amélioration de la qualité, soit sur le développement, soit sur l’évaluation stratégique. 

Elles relèvent de l’évaluation "autonome". Toutefois, ces éléments peuvent être combinés 

avec des éléments d’évaluation de contrôle interne, dans les cas où le recteur ou le président 

dispose, du fait de la globalisation des dotations à l’université, d’un pouvoir de répartition des 

fonds en interne, et procède à cette allocation sur la base d’indicateurs de performance. Plus 

fréquemment, on rencontre une combinaison des différents éléments dans un cadre contractuel 

(universités d’Helsinki, de Hambourg). 

 

Il existe quelques cas où l’initiative de l’université est spontanée : Paris XII, Udine, Catania, 

Lisbonne, Barcelone. De telles initiatives sont souvent liées à un plan stratégique, à de 

nouveaux statuts, à une nouvelle législation, ou à une réforme des programmes. Toutefois, 

dans la plupart des cas, l’initiative de l’université prend la forme soit d’une contre-offensive 

(universités de Dortmund, de Hambourg, Polytechnique de Turin), soit d’un prolongement 

("internal reviews" dans les universités de Londres Est, de Glasgow, de Cardiff), soit encore 

d’une conséquence d’une initiative de l’Etat (universités d’Aveiro, de Londres Est - subject 

reviews - Oslo Collège, Université d’Oslo; plus généralement, tous les cas de participation 

volontaire à un programme national). 

 

Quels sont les facteurs qui favorisent une initiative de la part de l’université? Cette initiative 

peut être plus facile s’il existe une concurrence entre des institutions d’enseignement 

supérieur (Tampere University of Technology), et si l’université est relativement homogène 

quant à sa structure interne. Mais dans beaucoup de cas, l’initiative au niveau de l’université 

est due aux efforts personnels d’un recteur ou d’un président qui est profondément engagé 

dans les activités d’organisations nationales ou internationales. Le développement des 

pratiques d’évaluation doit beaucoup au rôle clé que jouent de tels acteurs. 

 

Il semblerait que les universités anciennes ne soient pas très enclines à initier des processus 

d’évaluation, parce qu’elles n’en ont pas besoin : elles disposent en effet de ressources 

importantes, que ce soit en termes d’actifs financiers, de réseaux, ou de personnel. Elles 

peuvent toutefois être amenées à le faire pour conserver leur autonomie vis-à-vis des 

évaluations initiées par l’Etat (universités d’Helsinki, de Dortmund, de Hambourg, d’Oslo) et 

préserver ainsi leur longue tradition et leur culture propre. Les universités jeunes (celles qui 

ont été créées depuis moins de 15 ans) sont prises dans un processus de croissance rapide et de 

changement structurel (universités de Savoie, du Littoral), qui laisse peu de place à 

l’évaluation (l’Université de Cardiff constitue peut-être une exception). Leurs besoins en 

ressources les amènent à faire appel à des évaluations externes. Les universités les plus actives 

sont les universités d’âge moyen : elles sont installées, mais ont encore besoin de trouver des 

ressources en faisant valoir leurs qualités et leurs performances spécifiques (Polytechnique de 

Turin, universités d’Udine, de Paris XII). Plus généralement, l’initiative de l’évaluation n’est 

prise que dans un contexte de changement modéré (en revanche, à l’Université de Savoie, à 

Oslo Collège, et à l’Université Technologique de Tampere, des restructurations en profondeur 

et des réorganisations projetées sont négociées ou mises en oeuvre sans aucune évaluation). 
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Etant donné la variété des raisons qui peuvent conduire la direction d’une université à lancer 

une évaluation, il paraît difficile de rattacher des types d’évaluation à des types d’universités 

(généralistes, appliquées, territoriales). 

 

2.1.3. Initiatives décentralisées au niveau des facultés, des laboratoires, ou d’acteurs 

locaux 

 

Des initiatives décentralisées peuvent se développer : 1) spontanément (Université 

Technologique de Tampere, universités d’Erlangen-Nuremberg, d’Helsinki, projet SODA de 

l’Université d’Oslo, Polytechnique de Turin, Université Technique de Lisbonne) ; 2) en 

réponse à une initiative de l’université ou de l’Etat (Université d’Helsinki, Faculté des 

sciences) ; ou 3) sous la pression du monde professionnel (Université Technologique de 

Tampere, Helsinki School of Economics and Business Administration). 

 

Les initiatives de facultés se sont développées dans des universités fortement hétérogènes, 

sans direction centrale affirmée, ou ont été le fait de facultés ou de départements qui 

entretiennent des liens étroits avec leur environnement économique et avec des organisations 

professionnelles. 

 

Les initiatives locales provenant d’enseignants ou d’étudiants sont particulièrement fréquentes 

dans le domaine de l’évaluation de l’enseignement. Ces efforts décentralisés sont souvent les 

plus innovateurs. A Erlangen (Prüf den Prof), les étudiants (c’est-à-dire les syndicats 

étudiants) ont pris l'initiative de l’évaluation des cours, et ils l’organisent eux-mêmes; c’est 

aussi le cas dans les universités de Lisbonne (Faculté des sciences), de Hambourg, de 

Tampere, et à l’Université Technologique de Tampere. Les initiatives étudiantes sont 

dépendantes de la solidité et de la position des syndicats étudiants. Le problème de ces 

évaluations est qu’elles peuvent être facilement délégitimées, réduites à une dimension 

immédiatement consumériste (les enquêtes de satisfaction réalisées sous la forme de 

questionnaires à remplir en fin de période fournissent un bon exemple d’une approche qui 

considère les étudiants comme les consommateurs d’un produit), ou disparaître sans bruit, si 

elles ne sont pas soutenues par des organismes institutionnels, si elles n’offrent pas une 

possibilité de participation au processus de décision, et si elles ne sont pas combinées avec 

d’autres types d’évaluation. 

 

2.1.4. Initiatives provenant de partenaires ou d’acteurs extérieurs 

 

Les médias accordent une attention croissante aux universités. Dans la plupart des pays (avec 

l’exception de la Norvège), on voit se développer la publication, dans des revues ou 

magazines généralistes ou spécialisés, de palmarès qui comparent et classent les universités 

sur la base de divers indicateurs et d’enquêtes : c’est le cas en France (Le Monde de 

l’Education, L’Etudiant, Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Point, Capital), au Royaume-

Uni (League Tables du Times), en Finlande (Helsingin Sanomat), en Allemagne (Der Spiegel, 

Stern), en Espagne... La qualité de la méthodologie utilisée ainsi que des informations 

obtenues des universités ou des ministères est souvent considérée comme très discutable du 

point de vue de la communauté académique. Ces palmarès reflètent un regard très éloigné sur 

l’université. Ils sont néanmoins consultés avec une certaine curiosité. 

 

Les initiatives de la presse sont généralement limitées au domaine de l’enseignement, et elles 

sont destinées aux étudiants, à leurs parents, aux employeurs, ou à l’opinion publique. Les 
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médias comblent un vide en fournissant aux nouvelles générations d’étudiants une 

information sur les conditions d’accès à l’université et sur les règles du jeu; toutefois, si les 

palmarès sont officiellement conçus pour répondre aux besoins des étudiants, ils ont plutôt 

pour fonction d’apaiser les angoisses des parents et s’adressent à l’opinion publique en 

général. Enfin, les classements publiés par les journaux et les magazines mettent en lumière 

des aspects de la vie universitaire qui sont souvent considérés comme non pertinents par la 

communauté académique : conditions de travail des étudiants, vie sur le campus, activités 

culturelles... 

 

Les professions organisées sont intervenues dans l’évaluation de l’enseignement par le biais 

des procédures d’accréditation : c’est le cas par exemple d’organismes nationaux tels que la 

Finish Association of Graduate Engineers, ou d’associations internationales telles que la 

European Foundation for Management Development dans le domaine de l’économie et de la 

gestion, ou encore du programme de visites de l’UE dans le domaine de l’art vétérinaire. Au 

Royaume-Uni, 65 organismes professionnels participent aux procédures d’accréditation. Leurs 

objectifs sont de renforcer la profession, de développer ses marchés, et de maintenir le niveau 

des standards professionnels. 

 

Bien qu’il existe des cas où des organisations industrielles produisent des analyses du système 

d’enseignement supérieur (Cardiff, Ford à Londres Est, la Federation of Industrialists en 

Finlande), les entreprises sont rarement à l’origine d’évaluations. Dans leur politique de 

recrutement, elles pratiquent une forme d’évaluation indirecte et implicite, mais celle-ci se 

réfère à la "théorie du filtre" (Cardiff, Paris XII) : c’est l’image de l’université qui importe, 

beaucoup plus que l’information fournie par tel ou tel indicateur quantitatif de performance. 

 

2.2. Des configurations complexes : les systèmes contractuels et coopératifs 

 

Les types simples d’initiatives de l’évaluation peuvent être combinés au sein d’une diversité 

de relations complexes, qui constituent des configurations intéressantes et potentiellement 

fructueuses. 

  

2.2.1. Initiatives contractuelles ou négociées 

 

Les initiatives provenant des autorités gouvernementales ou des universités, des facultés ou 

d’acteurs locaux, peuvent être combinées dans le cadre de formes contractuelles verticales, 

telles qu’elles existent en France et en Finlande. Il est caractéristique que ce type de 

configuration ait pour origine une initiative étatique. Elle s’inscrit dans le cadre d’une 

politique publique, elle est donc exposée aux fluctuations politiques. Par contre, la Fédération 

des Universités du Nord de l’Allemagne (VNU) fournit un exemple de dispositif contractuel 

sans participation de l’Etat. 

 

Les configurations contractuelles verticales se rencontrent à deux niveaux : a) contrats entre 

l’Etat (ou la Région) et les universités, b) contrats entre l’université et les facultés ou 

départements. En France, les contrats quadriennaux sont négociés entre le Ministère, le CNRS 

et les universités ; ils incluent désormais le champ de la recherche et celui du personnel 

administratif ("contrat unique d’établissement"). Ils sont élaborés sur la base d’une auto-

évaluation, d’une évaluation externe, et de la présentation d’un "projet d’établissement". Dans 

quelques universités (comme à Paris XII Val-de-Marne), la procédure contractuelle a été 

répliquée à l’intérieur de l’université. En Finlande, les "négociations de performance" et les 
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"accords de performance" se déroulent entre le Ministère et les universités, comme entre le 

Recteur et les facultés. Dans le cas de l’Allemagne du Nord (VNU), des procédures 

contractuelles ont été instituées entre les disciplines évaluées et le Recteur de l’université, 

mais sans qu’il y ait de mécanisme correspondant au niveau des relations entre l’université et 

l’Etat. Ceci a pour effet de priver le système contractuel interne d’une partie de son intérêt, 

puisque les engagements contractés ne peuvent pas être soutenus par des apports 

correspondants de ressources. 

 

Les accords contractuels verticaux offrent la possibilité d’insérer le processus d’évaluation 

dans un contexte dynamique, participatif, et négocié. Cela permet une large participation et 

une articulation souple entre évaluation et décision. Toutefois, le degré de participation 

dépend fortement de la façon dont la direction de l’université organise l’évaluation interne et 

le processus d’élaboration du projet. De plus, le contenu de la négociation varie selon que le 

ministère (ou l’université) favorise des négociations globales plutôt que des négociations 

fragmentées (pour l’expérience française, voir <C. Musselin, 1997>
63

), et sur sa capacité à 

honorer ses engagements sur le long terme. Il dépend également de la possibilité de mettre 

davantage de ressources à disposition si les résultats de l’évaluation sont favorables. Cette 

forme contractuelle est très instable, dans la mesure où elle combine des éléments 

contradictoires : des dispositifs qui correspondent à la logique de l’évaluation de contrôle, 

comme par exemple le recours à des indicateurs quantitatifs conditionnant de façon 

automatique des décisions d’attribution de ressources sur une base globale ("clés de 

répartition") y coexistent avec des approches qui favorisent la négociation sur la base d’un 

projet (voir les études de cas d’universités finlandaises). L’ajustement des objectifs définis par 

le ministère et des objectifs définis par l’université, de même que l’équilibrage entre les 

projets de l’université et les projets spécifiques de ses composantes, ne sont pas stabilisés. 

Mais cette instabilité laisse une certaine place à des évolutions. 

 

La question de savoir comment les deux approches (l’approche de type "contrôle" et 

l’approche de type "autonome") peuvent être combinées reste ouverte dans les pays ou les 

régions où, sauf dans le domaine de la recherche, aucun lien n’a été établi entre l’évaluation et 

l’allocation de ressources (Italie, Espagne, Portugal, Norvège). 

 

2.2.2. Les initiatives à forme coopérative : bilatérale ou fédérative 

 

Les études de cas font apparaître plusieurs expériences d’analyse comparative 

("benchmarking") entre deux ou plusieurs universités : l’Université d’Oslo avec l’Université 

de Stockholm (projet SODA de 1995, centré sur les fonctions administratives de soutien et 

leur articulation avec l’enseignement et la recherche); l’Université d’Helsinki avec les 

universités de Stockholm, d’Amsterdam et d’Oul; l’Université de Lisbonne avec l’Université 

d’Amsterdam; l’Université de Savoie avec l’Université de Saint-Etienne... Ces expériences 

reposant sur les initiatives conjointes de deux ou plusieurs universités, fournissent des 

exemples intéressants d’évaluation croisée et participative. 

 

Ces configurations permettent d’établir un climat de confiance, spécialement si les deux ou 

trois universités ou facultés concernées ne sont pas en situation de concurrence les unes par 

rapport aux autres. Il s’agit de faire des comparaisons, mais le fait que les unités à comparer 

                                                           
63

. Musselin Christine, 1997, "Les universités à l'épreuve du changement : préparation et mise en oeuvre des 

contrats d'établissement", Sociétés Contemporaines, 28, 79-102. 
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ne se trouvent pas insérées dans des contextes similaires suscite le dialogue et favorise une 

réflexion collective sur les relations entre le contexte et la performance. Il en résulte une 

évaluation contextualisée, chacun des partenaires jouant le rôle d’un évaluateur externe par 

rapport aux autres. Toutefois, le problème des moyens demeure non résolu. 

 

Dans le champ couvert par les études de cas, le système le plus élaboré d’évaluation dans le 

cadre d’une coopération multilatérale à caractère fédératif est celui de la Fédération des 

Universités de l’Allemagne du Nord (VNU), qui relie des universités allemandes ainsi que 

l’Université de Groningue aux Pays-Bas. Cette initiative a été prise dans le but d’éviter une 

évaluation directe par les ministères de l’éducation des Länder concernés. Bien que cette 

Fédération ait mis sur pied d’autres formes de coopération entre les universités membres 

(comme par exemple les échanges d’étudiants), une part importante de son activité consiste à 

organiser et à assurer le soutien de l’évaluation qualitative des disciplines, sur la base d’un 

dispositif combinant auto-évaluation, évaluation externe par les pairs, et suivi. Une 

caractéristique importante de ce dispositif est qu’il inclut des universités qui dépendent de 

gouvernements régionaux (Länder) différents. Cette situation permet une évaluation croisée 

des disciplines qui, tout en étant comparative jusqu’à un certain point, se trouve 

structurellement protégée du risque de comparaisons décontextualisées. En outre, l’absence de 

tout lien direct avec les ministères a facilité l’intégration dans la Fédération d’une université 

de l’ex-RDA (l’Université de Rostock). En effet, cette université avait été durement touchée 

au début des années 90 par les "évaluations" menées sous contrôle du gouvernement central et 

directement associées à des rénovations radicales, ce qui l’avait rendue très soupçonneuse à 

l’égard de toute forme de jugement extérieur. 

 

Les formes de coopération horizontale multilatérale de type fédératif permettent de 

déconnecter l’évaluation des décisions, ce qui en fait un processus moins menaçant pour les 

évalués. Simultanément, elles rendent l’évaluation plus crédible vis-à-vis d’acteurs externes, 

et ouvrent ainsi l’accès à des ressources plus larges, et permettent un meilleur ancrage 

institutionnel. Mais le problème de l’attribution de moyens permettant de traduire dans les 

faits les conclusions de l’évaluation (Hambourg), comme le problème de l’implication des 

décideurs (Rostock) restent sans solution. 

 

Dans ce qu’il est convenu d’appeler le "modèle hollandais" d'évaluation, et plus généralement, 

dans les diverses variantes d’évaluation autonome, la définition des termes de référence, celle 

des normes de qualité par exemple, est laissée à l’appréciation des unités évaluées, à la 

discrétion des professionnels de la discipline. Cette approche est supposée mettre en 

mouvement une spirale de définition progressive de la qualité. Chaque étape de l’évaluation 

s’engage avec une définition de la qualité qui se réfère aux résultats de l’étape précédente. 

Mais comme ce type de processus d’évaluation en est encore au stade initial dans la plupart 

des pays, l’évaluation est en fait privée de termes de référence. Ce problème a fait l’objet de 

discussions au sein de la VNU. 

 

On peut considérer le Higher Education Quality Council (HEQC) au Royaume-Uni, et d’une 

façon moins institutionnalisée, le Consortium des universités du Nord de l’Italie, ainsi que les 

programmes de la CRE (Conférence des Recteurs Européens) en Italie (universités de Venise, 

d’Udine, de Catania), de la CRE et de la Conférence Nationale des Recteurs au Portugal 

(universités d’Aveiro, de Lisbonne, Université Technique de Lisbonne), de la Conférence des 

Présidents d’Université en France (Agence de Modernisation), comme des initiatives de 

coopération multilatérale qui sont déconnectées des décisions de l’Etat, même si la plupart 
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d’entre elles ont pour origine une initiative de l’Etat. Il en va de même d’un certain nombre de 

programmes internationaux (DG XII, XVI, XXII de la Commission de l’Union Européenne, 

voir université de Savoie par exemple). 

 

Il est difficile de trouver des exemples d’initiatives coopératives incluant des partenaires ou 

des clients extérieurs à l’université. Il n’y a pas d’exemples incluant les médias, sauf celui de 

la Finlande (Helsingin Sanomat). Il y a quelques exemples de cas où des représentants 

d’entreprises (ou de collectivités locales) ont participé à des évaluations en tant que membres 

de conseils universitaires, d’organismes d’évaluation (Polytechnique de Turin), ou ont 

participé à la définition de curricula (accréditation par des organismes professionnels) ou de 

diplômes ("validation d’acquis" en France <cf. le chapitre sur la relation formation-emploi>).  

 

2.3. Le dialogue entre initiatives d’évaluation, et le problème de la coordination 

 

Il semble bien que le phénomène le plus fréquent ne soit pas celui de la combinaison 

harmonieuse d’initiatives diverses, mais l’accumulation non maîtrisée d’opérations 

évaluatives, déclenchées indépendamment les unes des autres par les divers acteurs ou 

organismes qui en ont pris l’initiative ou qui en ont reçu délégation. Ce phénomène traduit la 

diversité des activités des universités, et la pluralité des parties prenantes et des objectifs. Il en 

découle trois problèmes : un problème de priorités, un problème de calendrier, et un problème 

de cohérence. Ces problèmes ont été mis en évidence dans plusieurs études de cas : 

universités d’Aix-Marseille I, de Glasgow, Université Technologique de Tampere, universités 

de Tampere, d’Oslo. Il est théoriquement possible que la direction de l’université ou un 

organisme spécialisé parvienne à maîtriser ce triple problème, mais ce n’est généralement pas 

le cas. L’accumulation de procédures d’évaluation, l’hétérogénéité des calendriers, des termes 

de référence, des méthodologies... sont source de surcharges de travail, de confusion, et de 

démotivation des acteurs. Il existe également des situations où les initiatives prises au niveau 

d’une université ou d’une faculté ont été étouffées par une initiative prise au niveau national 

(université d’Aveiro). 

 

Mais il arrive également qu’une initiative d’évaluation en déclenche une autre, ou soit 

renforcée par une autre. Un effet "top-down" peut être observé dans beaucoup d’études de 

cas : une initiative centrale amène les responsables de l’université à participer au processus 

pour tenter de reprendre le contrôle de ses orientations (universités de Dortmund, d’Helsinki, 

de Hambourg, Polytechnique de Turin). Dans d’autres cas, l’université réagit, parfois de façon 

tardive, sans parvenir à maîtriser le cadre de l’évaluation (universités de Tampere, d’Erlangen-

Nuremberg, d’Aix-Marseille I, de Savoie, du Littoral). Dans d’autres cas enfin, des initiatives 

se développent au niveau de l’université dans le sillage d’une initiative centrale (universités 

d’Aveiro, de Londres Est - « subject review »- d’Oslo, Oslo Collège) ou à la suite du 

développement de procédures contractuelles entre l’Etat et l’université, qui met en place des 

procédures similaires en interne (Paris XII - Val de Marne, Université Technologique de 

Tampere, Université d’Helsinki). 

 

Il apparaît ainsi que ce n’est pas l’absence d’initiative de la part de l’Etat qui suscite les 

initiatives des universités - l’Italie constituant une possible exception. Les initiatives centrales 

dans le domaine de l’évaluation ne seraient donc pas nécessairement un obstacle au 

développement d’initiatives au niveau des universités. 
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Dans certains cas, on observe un effet de dynamisation de type "bottom-up" : des initiatives 

locales provenant d’enseignants ou d’étudiants, ou même du personnel administratif, peuvent 

être soutenues et relayées par la direction de l’université ou par des organismes permanents. 

Elles peuvent aussi rester isolées, auquel cas leur espérance de vie est courte (voir par 

exemple les initiatives étudiantes à l’université d’Erlangen-Nuremberg). De la même façon, 

les autorités gouvernementales peuvent soutenir et diffuser des expériences réalisées par des 

"universités pilotes", ou ne pas le faire. Enfin, un processus de diffusion d’initiatives 

d’évaluation peut être déclenché par des universités possédant une capacité d’entraînement. 

 

Il serait très utile de conduire des recherches sur le rôle crucial que jouent dans ces processus 

de diffusion des acteurs "transversaux" tels que Recteurs et Présidents, Chanceliers ou 

Secrétaires généraux d’universités, dont l’activité se déploie dans les diverses commissions 

gouvernementales, dans les organismes professionnels, dans les réseaux liés aux conférences 

de Recteurs... Cela nécessiterait un autre cadre d’analyse et une autre méthodologie. 

 

Le fonctionnement de ces diverses configurations, les diverses phases du processus 

d’évaluation qu'elles mettent en oeuvre mériteraient d'être exposées davantage. Compte tenu 

de l’espace disponible dans ce rapport final, on se limitera à des observations synthétiques, en 

soulignant les principales implications et les principaux impacts de chaque type de 

configuration sur quelques points clés. 

 

3. LES OPERATEURS ET AGENTS : QUI AGIT DANS LE PROCESSUS 

D’EVALUATION ET COMMENT ? 

 
3.1. Les organismes d’évaluation 

 

Si on met à part le cas des évaluations autonomes, la mise en oeuvre des opérations 

d’évaluation est déléguée ou mandatée à des experts et à des organismes spécialisés, qui 

travaillent de façon permanente ou temporaire, à un niveau et dans une perspective qui peut 

être supranationale, nationale ou locale, universitaire ou commerciale (consultants privés). 

 

Nous ne traiterons pas dans ce chapitre des activités d’organismes officiels traditionnels, qui 

ont été institués soit au cas par cas (Allemagne), soit sur une base permanente, pour évaluer 

les candidatures à des postes d’enseignement, de recherche, ou d’administration, ou pour 

accréditer des diplômes (le CUN en Italie, le CNU en France), et qui sont composés au moins 

pour partie de membres élus par leurs pairs. Nous ne discuterons pas non plus du rôle des 

organismes traditionnels d’inspection et de contrôle (tels que la Cour des Comptes en France). 

Ces organismes peuvent agir de leur propre initiative, mais sont souvent appelés à intervenir 

par d’autres acteurs (y compris les étudiants). Le rôle et la composition de ces organismes 

traditionnels se transforment  progressivement en relation avec le développement des 

nouvelles procédures d’évaluation. 

 

Dans le cas d’une initiative centrale, l’évaluation peut être déléguée : 

 

* à une administration du ministère lui-même, ou à un organisme qui se trouve placé sous 

son autorité directe, soit comme une procédure institutionnalisée et permanente, soit comme 
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opération ad hoc (en France, l’ex-DEP, les directions du Ministère, la Mission Scientifique et 

Technique, le Cerea, l’Observatoire de la Vie Etudiante...). 

 

* à des organismes officiels ayant un statut relativement autonome, spécialisés dans le 

pilotage de l’évaluation, et qui disposent d’une certaine autonomie dans la définition de la 

procédure d’évaluation, d’un certain pouvoir de décision quant à l’opportunité d’une 

évaluation, voire même quant aux conséquences à tirer de l’évaluation. Ces organismes 

peuvent avoir été mis sur pied par l’Etat lui-même (cas du CNE en France), ou par le biais 

d’un accord avec les Recteurs ou Présidents d’Universités (cas des Higher Education Funding 

Councils et des Research Councils au Royaume-Uni, Conseil d’Evaluation rattaché à la FUP 

et à la Conférence des Recteurs au Portugal, Consejo de Universidades et ANEP en Espagne, 

Academy of Finland et Council for Higher Education Evaluation en Finlande, NIFU et NRF 

en Norvège, Strukturkommission en Bavière), ou avec les représentants de la profession, ou 

de Research Councils <cf. la base de données "organismes ">. 

 

* à une société de consultants : cas de Dortmund (Land Nordrhein-Westphalen / Mummert 

und Partner), de l’Université de Savoie (Quaternaire). 

 

* à l’université elle-même, sous la forme d’un rapport d’auto-évaluation à élaborer dans le 

cadre d’une procédure nationale d’évaluation : France (CNE), Portugal (CRUP), Espagne 

(Plan National du Consejo de Universidades), ou à des facultés ou à des départements. 

 

Dans le cas d’une initiative de la direction de l’université, l’opération peut être confiée : 

 

* à une agence créée par une conférence de Recteurs ou par un organisme international 

(comme dans le cas du NIFU en Norvège, ou de la HRK en Allemagne) 

 

* à une société de consultants (BCG à Hambourg, Bossard Consultants à Barcelone et à Paris 

XII, Kearny International à l’Université d’Oslo), généralement dans une perspective de 

"gestion stratégique" 

 

* à un organisme interne (voir ci-dessous, institutionnalisation du processus d’évaluation), ou 

à des unités techniques, au niveau de l’université ou au niveau des facultés. 

 

Outre la délégation à des organismes d’évaluation qui opèrent dans le cadre d’un mandat assez 

large, tel ou tel aspect des opérations peut être confié à des organismes de soutien, qui 

élaborent des données statistiques, réalisent des diagnostics de la situation, ou fournissent des 

cadres méthodologiques. Ce sont : 

 

* des organismes de méta-évaluation, c’est-à-dire des organismes qui fonctionnent comme 

centres de ressources ou de services, définissent des méthodologies, organisent des sessions de 

formation, et tentent d’harmoniser les procédures d’évaluation. Ils sont créés au niveau 

national (groupes thématiques au Portugal, CHEE en Finlande), parfois au niveau local (Pays 

Basque, Hambourg) 

 

* des observatoires et des offices statistiques (au niveau national, comme en Italie ou en 

France, plus rarement au niveau d’une université). 
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Les fonctions spécifiques de ces divers acteurs demandent à être définies de façon précise. 

Toutefois, il y a une forte tendance à déléguer les évaluations, conçues comme des "opérations 

techniques", à des organismes statistiques. Dans ce cas, la combinaison complexe de 

jugements politiques et de procédures techniques qui sont caractéristiques de l’évaluation sont 

dissociées, la décision politique étant renvoyée au ministère, et le travail technique et 

statistique étant délégué. 

 

Ces organismes spécialisés, offices, entreprises ou institutions emploient directement ou 

indirectement des individus qui peuvent être des experts qualifiés, des statisticiens, des 

informaticiens, des administratifs, des coordinateurs, des consultants (cf. 3.2), voire même les 

évalués eux-mêmes, lorsque ces évalués sont sollicités pour recueillir de l’information ou 

pour remplir des questionnaires. 

 

Plusieurs problèmes sont associés à ce processus de délégation. Ils ne sont pas spécifiques à 

telle ou telle configuration d’acteurs, mais ils prennent davantage de poids lorsque l’agent est 

un organisme central, ayant reçu délégation de l’Etat. 

 

L’initiateur éprouve une certaine difficulté à expliciter des termes de référence complexes à 

l’intention de l’opérateur, et l’opérateur rencontre la même difficulté vis-à-vis des experts. Le 

risque est alors que l’agent introduise ses propres termes de référence, comme cela a pu être le 

cas dans certaines évaluations des universités nouvelles par le CNE en France. Les experts ont 

évalué ces universités en référence à des standards généraux, alors que le CNE se trouvait en 

accord avec les évalués sur le principe d’une évaluation dynamique, prenant en compte le 

caractère récent de la création des universités évaluées. On trouve un cas similaire dans 

l’intervention du HEFCE à Londres Est. Il existe de nombreux exemples de contradictions ou 

de divergences entre les buts et les termes de référence de divers organismes d’évaluation, ou 

entre ceux des organismes d’évaluation, des experts et des évalués : Helsinki, Londres Est, 

Aix-Marseille I, Littoral, Pays Basque, Lisbonne. Il n’existe pas de solution simple à ce 

problème, qui prend racine dans la nature même de l’institution. La multiplicité et la diversité 

des buts de l’évaluation, leur variabilité dans le temps, renvoient en effet à la diversité des 

initiateurs et des parties prenantes, à la multiplicité des missions de l’université. Toutefois, des 

négociations entre les différents acteurs pourraient permettre une clarification des buts et des 

critères de l’évaluation. 

 

Il existe un risque de bureaucratisation de l’organisme délégataire, particulièrement s’il est 

institué de façon permanente. Il tendra à produire ses propres routines, ses calendriers, à 

développer ses activités sans tenir suffisamment compte des besoins du monde extérieur... Il 

peut en résulter un manque de coordination et d’harmonisation des diverses procédures 

d’évaluation, un recouvrement des périodes d’évaluation, et une surcharge de travail pour les 

unités évaluées. 

 

L’organisme délégataire ou les experts, n’étant pas impliqués dans les conséquences de leurs 

évaluations, ou ne les prenant pas en considération, peuvent ne pas être suffisamment 

responsabilisés. Il est fréquent qu’ils ne soient même pas informés de ces conséquences. Cela 

peut contribuer à produire des évaluations irresponsables et décontextualisées, ou au contraire, 

des évaluations "molles", peu structurées et consensuelles, dont l’utilité est limitée. 

 

Le rapport de synthèse sur l’état des lieux a mis en évidence la multiplication des organismes 

officiels dans la période récente, la complexité de leurs relations, l’hétérogénéité de leurs 
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cadres de référence, et a attiré l’attention sur les problèmes qui pourraient en découler. Il a 

également fait apparaître une tendance à la rationalisation du système au niveau national. 

Certains organismes d’évaluation ont été supprimés (l’Observatoire des Coûts, la DEP en 

France), le rôle de certains autres (comme le Council for Higher Education Evaluation en 

Finlande) a été redéfini comme un rôle de méta-évaluation, centré sur le soutien et le conseil 

en matière d’évaluation (méthodologie, formation, centres de ressources et de service, 

coordination des opérations d’évaluation). Par ailleurs, le développement des procédures 

contractuelles entre l’Etat et les universités semble impliquer que les services du Ministère 

jouent un rôle plus direct dans l’évaluation (France, Finlande). 

 

Dans le même temps, des besoins croissants se manifestent à l’égard des services que peuvent 

fournir des observatoires, des offices statistiques, des organismes de méta-évaluation... Dans 

la mesure où les universités ne disposent pas à leur niveau de moyens suffisants pour mettre 

en place de tels organismes, dont le coût est relativement élevé, la tendance est de les créer à 

un niveau intermédiaire (par exemple, régional). Toutefois, il existe quelques cas où une 

faculté ou un département de pédagogie ont apporté un soutien de type méta-évaluatif pour 

l’évaluation de l’enseignement et des enseignants par les étudiants (par exemple à Hambourg). 

 

Le rapport sur l’état des lieux a également mis en évidence l’absence ou l’insuffisance des 

organismes d’évaluation permanents au niveau des universités, et le rôle clé de l’Etat dans 

leur promotion là où il en existe. Les études de cas confirment que la création d’organismes 

d’évaluation locaux et d’unités d’assurance qualité est un processus lent, et que plusieurs des 

universités de l’échantillon ne disposent pas encore de tels organismes (en particulier en 

France, en Allemagne, en Italie, et en Finlande). Mais elles indiquent aussi que la tendance au 

développement s’accentue (au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Norvège), et que la 

position des organismes locaux d’évaluation se renforce (pérennisation, institutionnalisation, 

professionnalisation). 

 

3.2. L’institutionnalisation de l’évaluation au niveau des universités 

 

Dans un premier groupe d’universités, une unité d’évaluation interne a été mise sur pied, sous 

la responsabilité directe du Recteur, pour coordonner et suivre les processus d’évaluation et 

pour apporter un soutien logistique et méthodologique. Cela s’est fait la plupart du temps dans 

le cadre de programmes ou de plans nationaux, ou d’évaluations de la CRE (universités 

d’Udine, de Catania, d’Aveiro, de Lisbonne, de Barcelone, du Pays Basque, d’Helsinki). Dans 

un second groupe d’universités (Rostock, Turin, Madrid, Glasgow), des unités internes ont été 

créées sans qu’elles bénéficient d’un soutien institutionnel. Dans un troisième groupe 

(représentant environ la moitié des universités étudiées), les processus d’évaluation, qu’ils 

aient été initiés par les autorités gouvernementales ou par l’université, sont mis en oeuvre et 

pilotés par les instances existantes : conseils, rectorat, ou services administratifs de 

l’université ou des facultés (Hambourg, Université Technique de Lisbonne, Savoie, Littoral, 

Aix-Marseille I, Paris XII Val-de-Marne, Tampere, Université Technologique de Tampere, 

Londres Est, Oslo Collège). On observera qu’en France une seule des quatre universités 

couvertes par l’enquête a mis en place une unité d’évaluation interne (Paris XII, pour 

l’évaluation de la recherche). 

 

Les études de cas montrent que les structures permanentes sont d’une importance cruciale, 

s’agissant d’assurer une cohérence et un timing approprié des diverses procédures 

d’évaluation dans l’université, et de garantir une certaine continuité. L’évaluation est une 
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construction à long terme, qui comporte une dimension stratégique. Elle ne peut avoir de sens 

que si elle s’inscrit dans un processus de planification, d’apprentissage et d’accumulation de 

l’expérience. Par ailleurs, les structures permanentes peuvent apporter un soutien aux 

initiatives décentralisées. Ces initiatives en effet, si elles sont souvent les plus innovatrices, 

ont une existence assez brève, parce qu’elles sont apparues pour résoudre un problème 

spécifique, ou parce qu’il y a des renouvellements fréquents de personnel, ou encore parce que 

les autres acteurs ne sont pas réceptifs. 

 

Pour être efficaces, les unités internes d’évaluation établies de façon permanente semblent 

devoir être mises en relation étroite avec la direction de l’université d’une part, avec les 

facultés de l’autre. Cela ne signifie pas nécessairement que ces unités doivent être composées 

de personnes qui occupent déjà une position institutionnelle forte. L’expérience d’Universitas 

Renovata à l’Université d’Helsinki semble démontrer le contraire : des gens nouveaux, qui ne 

sont pas membres des conseils ou de la direction, peuvent être des éléments innovateurs. Cet 

exemple indique également que les structures doivent avoir une certaine flexibilité. 

 

Le lien entre les procédures d’évaluation et le fonctionnement des conseils élus paraît très 

problématique, quand bien même les conseils sont appelés à se prononcer sur les résultats des 

procédures d’évaluation. Les études de cas ne font apparaître aucun signe d’un renforcement 

du rôle des conseils élus en relation avec l’évaluation. 

 

3.3. Experts et expertise 

 

L’évaluation, quelle qu’en soit la configuration, mobilise divers types d’experts. Sur la base 

des études de cas, on peut en identifier quatre catégories : 

 

Les experts-décideurs sont des personnalités reconnues, qui sont nommées par le ministère. 

Ils constituent l’instance politique d’un organisme d’évaluation, là où l’Etat a délégué 

l’évaluation à un organisme officiel. 

 

Les experts professionnels sont salariés à plein temps et sont employés à titre permanent. 

Leur rôle est d’impulser et de coordonner les diverses phases du processus d’évaluation. Une 

redéfinition de leurs fonctions semble se dessiner, avec une accentuation de leur rôle dans le 

domaine de la méta-évaluation. Ces experts professionnels ne se rencontrent que dans les 

organismes officiels nationaux. 

 

Les experts occasionnels sont recrutés au coup par coup pour des évaluations spécifiques, ou 

sont membres d’une commission ou d’un conseil de "pairs". Leur contribution peut être 

sollicitée par des organismes gouvernementaux ou par des organismes au niveau des 

universités. 

 

Les conseillers d’universités (dans le système français de contractualisation) et les "mentors" 

(dans le système adopté à Cardiff) ont pour rôle principal de conseiller les évalués, de les aider 

à recueillir l’information pertinente et à constituer leurs dossiers pour le ministère ou un 

organisme central d’évaluation, et de faciliter la communication et la négociation entre 

l’évalué et l’évaluateur. En France, les conseillers d’établissements sont engagés dans une 

relation à long terme avec les universités qu’ils conseillent. Ce sont les seuls experts qui 

soient informés des résultats des évaluations ou des recommandations, et qui en assument 

quelque responsabilité. 
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Les processus d’évaluation font également appel à d’autres types d’expertise : statisticiens, 

personnel administratif principalement chargé de recueillir des informations quantitatives et 

qualitatives, informaticiens, évalués, consommateurs (dans le cadre d’enquêtes de 

satisfaction). Les experts internes qui sont membres d’unités internes d’évaluation ou de 

commissions de l’université ou d’une faculté, que ce soit dans le contexte de programmes 

nationaux ou dans celui d’une initiative de l’université elle-même, sont généralement élus par 

leurs pairs ou nommés par la direction de l’université sur une base représentative. Cette 

stratégie n’est pas forcément la meilleure, comme le montre la comparaison entre les 

procédures successivement adoptées à l’Université d’Helsinki : les personnes nouvelles, qui 

avaient donné une certaine dynamique à l’opération Universitas Renovata, ont été remplacées 

dans l’opération Universitas Renovata Continuata par une commission représentant les 

groupes d’intérêts de l’université. Au Polytechnique de Turin, on a adopté le principe d’une 

large représentation : les "Nuclei di Valutazione Interna" sont composés de deux professeurs 

du Polytechnique et de plusieurs experts extérieurs : un professeur français, l’ex-Recteur de 

l’Université d’Amsterdam, le Recteur de l’Université de Pise, un délégué de la CRUI, un 

professeur de Chicago, un ex-adjoint au maire de Turin, un architecte et un avocat. Cette 

formule combine l’avantage d’un lien avec une expertise extérieure avec celui d’un suivi et 

d’une familiarisation avec le contexte de l’université. 

 

Les experts externes sont recrutés dans une zone assez large, même si dans la plupart des cas 

ils sont toujours choisis parmi les pairs, et au niveau national. C’est le cas général en France, 

en Allemagne et au Royaume-Uni. Dans les petits pays, la taille du monde académique rend 

pratiquement obligatoire le recours à des experts internationaux pour éviter des phénomènes 

de partialité. Des experts internationaux sont également mis à contribution de façon à mettre 

l’évaluation au niveau des standards internationaux (Portugal, Finlande, Norvège). Le 

recrutement d’experts hors du monde académique demeure exceptionnel (Barcelone). 

 

Les experts extérieurs sont généralement nommés à partir d’une liste proposée par les pairs de 

la discipline, par l’initiateur de l’évaluation, c’est-à-dire par le ministère (France, Espagne, 

Finlande), par l’organisme d’évaluation central (Portugal), par la direction de l’université 

(Dortmund, Paris XII), ou par un consortium (VNU, Allemagne du Nord). Les unités évaluées 

(les facultés) ont un droit de veto sur le choix des experts, mais ne peuvent pas les choisir. 

 

La procédure dont il vient d’être question se distingue des formes plus traditionnelles de 

"jugement par les pairs", qui font dépendre l’accès aux postes d’enseignement ou de recherche 

d’un contrôle exercé par des commissions de pairs élus (en France, sur listes syndicales). Il est 

intéressant de noter que les membres nommés prennent une place de plus en plus importante 

dans ces commissions. 

 

Les critères utilisés pour la désignation des experts extérieurs sont généralement les 

suivants : 

 

critères de compétence : compétence sur le plan scientifique et disciplinaire, expérience de la 

gestion dans l’université, connaissance et expérience des pratiques d’évaluation, et capacité à 

faciliter la communication et la cohésion dans les groupes de travail (Madrid). 
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critères d’objectivité : l’expert ne doit pas être trop familier de l’unité à évaluer, et il (ou elle) 

ne doit pas être en position de conflit ou de concurrence avec l’unité. Toutefois, le respect de 

ces critères ne suffit pas à garantir l’absence de tout biais. 

 

Les experts reçoivent généralement peu ou pas de formation spécifique. La durée de 

formation la plus longue qui soit mentionnée dans les études de cas est de trois jours (experts 

du Higher Education Funding Council of England). Leur mission, leurs objectifs et leurs 

termes de référence sont souvent mal définis. Il peut en résulter des divergences entre l’expert, 

l’évalué, l’organisme d’évaluation et/ou l’initiateur de l’évaluation au sujet des buts et des 

critères de l’évaluation (Littoral, Londres Est, Dortmund). Les façons de procéder sont 

également très variables, et leur définition est généralement laissée à la discrétion des experts ; 

ceux-ci travaillent le plus souvent de façon individuelle, et échangent peu d’informations avec 

les autres experts engagés dans la même procédure d’évaluation, pour ne pas parler des 

experts qui opèrent simultanément dans le cadre d’autres procédures. Certains experts sont 

très interventionnistes (visite des cours, discussions directes avec les étudiants : Dortmund, 

Aix-Marseille I). D’autres se contentent d’un entretien ou même d’une documentation. 

Certains interprètent leur rôle comme étant celui d’un juge, d’autres se comportent plutôt 

comme des conseillers ou des médiateurs. 

 

La légitimité des experts peut émaner de la base légale de la procédure d’évaluation, de la 

position institutionnelle de l’autorité qui a nommé l’expert, ou encore, de la réputation 

scientifique ou de la position institutionnelle de l’expert lui-même. Ces facteurs sont 

importants pour l’acceptation de l’intervention des experts et de leurs conclusions dans les 

configurations d’évaluation que nous avons qualifiées d’évaluation de contrôle. Par contre, 

lorsqu’il s’agit d’évaluations autonomes, initiées au niveau de l’université ou d’une faculté, 

c’est la relation de confiance plutôt que la légitimité qui devient la question importante. 

 

Les règles d’anonymat des experts, de non publicité des rapports, qui sont traditionnellement 

respectées par les organismes de jugement par les pairs lorsqu’ils évaluent des candidats à des 

postes d’enseignement ou de recherche, et qui ont été étendues aux nouvelles formes 

d’évaluation de contrôle, ne peuvent être maintenues dans le cadre d’évaluations autonomes 

ou négociées. 

 

Enfin, il peut se poser un problème de responsabilité de l’expert. Dans la plupart des cas, les 

experts ne sont ni informés des conséquences de l’évaluation, ni appelés à venir constater ce 

qui a été mis en oeuvre sur la base de leurs recommandations. Une réflexion semble 

nécessaire sur cet aspect du recours aux experts, particulièrement lorsque l’initiative de 

l’évaluation émane de l’université elle-même. 

   

3.4. La participation 

 

Le degré de participation au processus d’évaluation conditionne l’acceptation des résultats, le 

sort qui sera réservé aux actions ou aux décisions consécutives à l’évaluation, ainsi que les 

processus d’apprentissage à long terme. 

 

Les degrés de participation sont très variables. Ils se différencient selon les types de 

configuration : les évaluations de contrôle initiées par un ministère ou par un organisme 

central laissent peu de place à la participation, parce qu’elles sont ciblées, et doivent être 

réalisées dans un court laps de temps. Le degré de participation est très variable selon les 
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facultés ou départements, et selon les catégories d’acteurs. Deux catégories d’acteurs sont 

systématiquement peu associées aux processus d’évaluation : le personnel administratif et les 

étudiants. 

 

La plupart des études de cas signalent que la contribution demandée aux membres du 

personnel administratif se limite à la fourniture d’informations, au remplissage de 

formulaires... On ne leur demande pas quelle est leur analyse, les experts ne les rencontrent 

guère, sauf lorsque l’évaluation est directement liée à un plan de réorganisation administrative 

de l’université (Oslo, Paris XII). 

 

Quant aux étudiants, leur participation se borne souvent à répondre à des questionnaires à la 

fin de la période de cours. Leur intérêt pour cette procédure diminue assez rapidement, et le 

remplissage des questionnaires devient une tâche fastidieuse, surtout si aucun changement ne 

semble se produire (Pays Basque, Girona, Helsinki School of Economics and Business 

Administration, Rostock). La situation se présente sous un jour plus favorable lorsque les 

étudiants eux-mêmes ont pris l’initiative de mettre sur pied une évaluation de l’enseignement 

(Tampere, Université Technologique de Tampere, Erlangen-Nuremberg). Toutefois, de telles 

initiatives ne peuvent entraîner d’effets à long terme qu’à une double condition : 

 

* être soutenues par un organisme de méta-évaluation (tel que le SEZ à Hambourg), capable 

de leur apporter aide et conseil pour analyser les situations, pour étudier la faisabilité d’un 

projet d’évaluation, pour le réaliser, pour publier les résultats, offrant des formations aux 

méthodes et problèmes de l’évaluation... 

 

* trouver un ancrage dans les dispositifs institutionnels et le processus de décision. 

 

On peut compléter ce qui précède par quelques remarques plus générales. Le lancement d’un 

processus d’évaluation fait souvent naître des attentes. De ce fait, l’expérience de 

l’évaluation peut être démotivante pour les participants si le processus n’a débouché sur 

aucune décision, aucun changement perceptible, ou si les décisions prises ne sont pas en 

rapport avec cette expérience. La démotivation peut également naître d’une surcharge de 

travail, lorsque plusieurs évaluations s’additionnent. 

 

La manière dont les participants anticipent le lien entre l’évaluation et la décision est un autre 

point important. Si ce lien est perçu comme une menace, le niveau de confiance des acteurs 

sera très faible; c’est le cas par exemple lorsque l’évaluation se développe dans un contexte de 

réduction du budget ou de diminution du nombre de postes. Dans de telles conditions, il sera 

extrêmement difficile de faire vivre une évaluation à caractère participatif, telles qu’une 

évaluation conjointe par exemple. Inversement, l’absence de tout lien entre l’évaluation et la 

décision peut signifier que l’évalué ne disposera d’aucun moyen supplémentaire pour 

améliorer sa performance, ce qui peut conduire à de nouvelles formes de contrôle. 

 

La qualité de la participation sera également très différente selon que la décision est perçue 

comme une décision ouverte, à prendre en fonction des résultats de l’évaluation, ou que 

l’évaluation apparaît aux acteurs comme une opération destinée à légitimer des décisions déjà 

arrêtées (particulièrement important lorsqu’il s’agit de décisions portant sur les structures, 

comme par exemple le projet de fusion entre l’Université Technologique de Tampere et 

l’Université de Tampere, ou la réduction du nombre de postes administratifs à Paris XII). 
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3.5. Cloisonnements sectoriels et intégration 

 

Le cloisonnement par secteurs d’activités est l’un des traits les plus frappants des pratiques 

d’évaluation dans les huit pays. Il est profondément ancré dans la séparation entre les activités 

d’enseignement, de recherche, d’administration, qui correspond à une diversité de statuts 

professionnels, d’intérêts, d’organismes et d’organisations, ainsi qu’à la répartition des 

domaines de compétence entre les ministères, et à la division entre champs disciplinaires. 

Cette structure sectorialisée est reproduite par les procédures d’évaluation et par la 

configuration des organismes d’évaluation. S’y ajoute une distinction nette entre l’évaluation 

des compétences et des performances des individus et l’évaluation institutionnelle. Chacune 

des évaluations sectorielles est guidée par sa propre logique, dispose de ses propres méthodes 

et de ses propres experts, est contrainte d’une manière spécifique par les possibilités de définir 

les objectifs de l’activité, d’en mesurer les ressources et les résultats, d’engager des actions sur 

la base de l’évaluation. 

 

Cette subdivision par secteurs se traduit par exemple par le fait que l’administration ne soit 

pas comprise dans l’évaluation. Lorsqu’elle l’est (comme en Allemagne, à Paris XII Val-de-

Marne, à l’Université d’Oslo), son évaluation est réalisée à part, souvent par une firme de 

consultants. Il n’y a eu que très peu de tentatives d’intégrer l’évaluation des fonctionnements 

administratifs dans une évaluation globale de l’université ou dans celle d’un domaine 

d’activité. Le programme EEP de l’Université d’Oslo en est un des rares exemples, mais il n’a 

pu réaliser qu’une intégration très partielle. L’approche "gestion de la qualité totale" du 

Higher Education Quality Council et des Funding Councils au Royaume-Uni se rapproche de 

cette orientation, avec le concept "d’expérience étudiante totale" qui intègre tous les types 

d’activités sous l’angle de la qualité du service aux étudiants. 

 

Les implications de cette approche sectorielle sont : 

 

* une surcharge de travail 

 

* l’impossibilité de relier l’évaluation à des projets plus larges et à une stratégie cohérente au 

niveau de l’université, ce qui est en contradiction avec la tendance à la globalisation des 

dotations budgétaires 

 

* l’impossibilité d’engager des processus d’apprentissage qui incluent une discussion 

collective des liens entre les différentes activités qui contribuent à la réalisation des objectifs 

de l’université 

 

* des phénomènes d’adaptation opportuniste : les activités qui sont soumises à des évaluations 

rigoureuses ou pour lesquelles le lien entre évaluation et décision est affirmé, bénéficient 

d’une attention particulière de la part des acteurs, au détriment d’autres activités. 

 

Pour toutes ces raisons, la question de l’intégration des diverses procédures d’évaluation et 

une question clé. Elle devrait pouvoir intervenir dès les premières phases du processus 

d’évaluation. Elle n’est possible que si elle est pilotée à un niveau relativement décentralisé. 

Même si aucune des configurations repérées ne favorise par elle-même cette intégration, les 

modèles d’évaluation de contrôle lui paraissent particulièrement peu favorables. 
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L’approche par "l’expérience étudiante totale" pratiquée au Royaume-Uni est une approche 

possible. Les approches de la FUP, du Consejo de Universidades, de la VNU, fondées sur le 

principe de la "peer review", vont dans la même direction, mais sont limitées par le cadre des 

disciplines. L’Université d’Oslo, avec l’évaluation comparative du projet SODA et avec le 

programme EEP, a réalisé quelques progrès dans la voie d’une évaluation intégrée de 

l’administration, de l’enseignement et de la recherche, mais une certaine séparation a été 

maintenue entre ces activités. On peut également mentionner l’expérience de Paris XII 

<Bonnafous, Dizambourg, 1997>
64

. L’approche contractuelle, en France et en Finlande, crée 

des possibilités d’intégration, dans la mesure où les acteurs de l’université doivent élaborer un 

projet intégré, et où la négociation avec le ministère porte sur l’ensemble des activités; 

toutefois, le degré d’intégration dépend de la manière dont la direction de l’université organise 

le processus d’évaluation interne et d’élaboration du projet d’établissement; il dépend 

également du fait que le ministère favorise des négociations globales plutôt que des 

négociations fragmentées (pour l’expérience française, voir <Musselin, 1997>). 

 

4. QUI PREND LES DECISIONS  

    CONCERNANT LES CONSEQUENCES DE L’EVALUATION ? 

 

Dans la perspective des acteurs et de leurs relations, les effets de l’évaluation dépendent de la 

nature des actions, des projets et des décisions dans lesquelles les acteurs s’engagent sur la 

base de l’évaluation. 

 

4.1. La décision de publier les résultats, et les participants à la discussion 

 

L’attitude des différents acteurs vis-à-vis de la diffusion des résultats de l’évaluation peut être 

considérée comme un bon indicateur du degré d’acceptation des nouvelles formes de 

responsabilité, du développement d’une culture de l’évaluation, ou de la profondeur du 

processus d’apprentissage. Or force est de constater que la diffusion des résultats des 

évaluations constitue dans tous les pays une source de difficultés majeures. 

 

Si on se place du point de vue de l’offre, la diffusion se comprend essentiellement comme le 

libre accès, pour un cercle plus ou moins étendu de personnes intéressées, aux rapports écrits 

sur les résultats de l’évaluation (dans certains cas, les rapports peuvent être consultés sur 

Internet : France-CNE, Portugal, Finlande). C’est vrai en particulier pour l’évaluation de 

contrôle, dans laquelle la décision de publier les résultats n’est pas du ressort de l’unité 

évaluée. 

 

Lorsqu’il s’agit d’initiatives gouvernementales ou centrales, la publication des résultats est 

favorisée là où il n’existe pas de liens entre l’évaluation et les décisions de financement. C’est 

le cas de la CRUP au Portugal, du CNE en France, du HEQC au Royaume-Uni. Lorsque 

l’évaluation de contrôle est menée par des consommateurs -les étudiants- ou par leurs porte-

parole (par exemple les médias), la publicité est le principal moyen de produire des effets. Les 

palmarès des universités sont faits pour être publiés. A l’Université de Lisbonne, les résultats 

                                                           
64

. Simone Bonnafous, Bernard Dizambourg, Gérard Mendel, Moreau Jean-François, 1997, Changement et 

participation à l'Université, modernisation administrative : l'exemple de Paris XII, Grenoble, Presses 

Universitaires de Grenoble. 
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de l’évaluation de l’enseignement par les étudiants sont publiés dans le journal étudiant. Mais 

cette publicité est souvent mal ressentie et par conséquent rejetée par les évalués. Cela peut 

entraîner des effets négatifs pour les processus d’apprentissage comme sur le devenir de la 

procédure d’évaluation elle-même. C’est pourquoi le SEZ, à l’Université de Hambourg, 

déconseille aux étudiants une diffusion large des résultats des évaluations. Dans la plupart des 

cas, la diffusion des résultats des évaluations par les étudiants est strictement contrôlée. En ce 

qui concerne les relations difficiles entre ces deux univers hostiles que sont la presse et le 

monde académique, un compromis ne semble avoir pu être trouvé qu’à Helsinki. 

 

Dans les évaluations de type autonome, la diffusion des résultats est généralement restreinte à 

quelques cercles internes, et la décision est laissée à la discrétion de l’évalué. Cette règle est 

appliquée par la CRE pour ses programmes d’évaluation de la qualité de l’enseignement 

supérieur. Il peut alors arriver que les résultats ne soient pas publiés parce que la direction de 

l’université est en désaccord avec les conclusions du rapport d’évaluation (comme par 

exemple au Polytechnique de Turin). 

 

Dans les procédures contractuelles, la diffusion est fortement limitée, parce que les résultats 

des évaluations sont considérés comme « stratégiques », parce que les universités sont en 

concurrence pour les ressources, mais aussi parce que les directions des universités craignent 

d’avoir les mains liées par les résultats des évaluations vis-à-vis de leurs propres facultés ou 

départements, ou vis-à-vis des syndicats ou d’intérêts professionnels organisés. 

 

Mais le problème de la diffusion doit aussi être envisagé du point de vue de la demande. Les 

gens ont-ils véritablement envie de lire des rapports fastidieux ? Disposent-ils du temps 

nécessaire ? Peut-être la faiblesse de la diffusion et de la discussion des résultats des 

évaluations tient-elle plus au manque d’intérêt, qu’aux stratégies restrictives des décideurs ? 

Du point de vue d’une discussion large et active des résultats, la question du "libre accès aux 

rapports" n’est peut-être pas la question essentielle. 

 

4.2. Décisions et négociations sur la base de l’évaluation 

 

Le lien entre évaluation et décision est très variable selon le type d’évaluation considéré. Cette 

question a déjà été abordée à plusieurs reprises dans ce rapport. Il n’est peut-être pas inutile 

d’en rappeler les aspects les plus importants. 

 

Les évaluations de contrôle de type I peuvent devenir destructrices si on tente de faire 

disparaître le champ complexe de négociations et de décisions politiques par l’introduction de 

liens automatiques entre les indicateurs et les décisions. On s’expose dans ce cas au "retour du 

refoulé", au développement de négociations non officielles... Les modèles contractuels, au 

contraire, reconnaissent officiellement l’importance de la négociation sur la base des résultats 

de l’évaluation, en la reliant à une négociation sur le projet construit par l’université ou la 

faculté en contrepartie d’une allocation de ressources. 

 

Par ailleurs, le lien avec des décisions effectives représente une composante importante de la 

motivation des évalués, et constitue un facteur de responsabilisation des experts. C’est 

précisément là un des points faibles de l’évaluation autonome (et aussi dans une certaine 

mesure de l’évaluation de contrôle II). Deux cas de figure sont particulièrement frustrants : a) 

celui où la décision a déjà été prise avant même que l’évaluation soit engagée, et b) celui où 
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l’évaluation ne débouche sur aucune décision, ou seulement sur une décision dépourvue de 

conséquences. 

 

Enfin, un lien trop étroit entre évaluation et décision peut freiner l’apprentissage collectif, 

si la décision apparaît aux participants comme une menace de sanction. De ce point de vue, il 

y aurait une distinction à faire entre les cas où les décisions affectent les individus, et ceux où 

elles affectent des collectifs. Ce point ne peut être développé ici <cf. le chapitre sur 

l’évaluation de la recherche>).  

 

 

 

 

4.3. Qui sont les gagnants et les perdants au jeu de l’évaluation ? 

 

L’évolution de l’équilibre des structures de pouvoir dépend de la capacité du ministère à 

renforcer la position de l’université (procédures contractuelles), ou de l’affaiblir (évaluations 

par disciplines, à l’initiative de l’Etat). 

 

Là où l’attribution de fonds publics a été globalisée et indexée sur des indicateurs de 

performance (France, Finlande, Royaume-Uni, une partie des Länder allemands), la position 

de la direction de l’université s’en est trouvée renforcée, dans la mesure où elle dispose d’un 

certain degré de liberté pour redistribuer les ressources à l’intérieur de l’université -soit en 

définissant les critères de cette redistribution (Université d’Helsinki), soit en conservant une 

marge discrétionnaire (Dortmund, Paris XII Val-de-Marne, Cardiff). Le renforcement de la 

position du Président ou Recteur est encore plus net lorsque l’attribution de fonds dépend 

d’une négociation contractuelle (France, Finlande), du moins si le ministère poursuit le même 

type de politique sur une période prolongée. Dans ce cas, on observe d’ailleurs un 

renforcement simultané de la position du ministère (qui dispose d’une information plus 

détaillée et de moyens de contrôle plus étendus, et qui peut jouer sur la concurrence entre les 

universités), et de la position de la direction des universités. C’est pourquoi la combinaison 

d’un dispositif contractuel et de formes de coopération entre les universités pourrait s’avérer 

utile <cf. recommandations>. 

 

Un autre aspect important du changement dans l’équilibre des avantages et du pouvoir, c’est 

l’inégalité des incidences de l’évaluation : entre les divers domaines d’activité (par exemple, 

entre l’enseignement et la recherche), entre les diverses catégories ou groupes d’acteurs (par 

exemple, entre les personnels enseignants et les personnels administratifs, qui peuvent être 

déplacés d’un poste à un autre).  

 

4.4. Quelques aspects des processus d’apprentissage individuels et collectifs 

 

Les effets d’apprentissage individuel et collectif peuvent être décrits en termes d’amélioration 

de la performance, d’une meilleure information sur les problèmes de l’université et sur son 

environnement, d’une capacité accrue à communiquer, à débattre, à négocier, à faire le 

diagnostic d’une situation. Le caractère cumulatif de la connaissance et de la mémorisation 

sont un aspect important du processus. Etant donné que les participants à l’évaluation ont des 

aspirations pratiques et stratégiques différentes, le processus d’apprentissage doit inclure 

l’examen critique des objectifs et des impacts de l’évaluation par l’ensemble des acteurs. 
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Le processus d’apprentissage peut être freiné par l’existence d’un lien étroit entre évaluation 

et décision (évaluation de contrôle I), si la décision est perçue par les participants comme une 

menace de sanctions; ceux-ci peuvent alors s’engager dans des stratégies de dissimulation de 

l’information, et d’adaptation opportuniste. Il peut également être freiné par l’absence de lien 

entre l’évaluation et la décision (évaluation autonome, évaluation de contrôle II). Les 

configurations hybrides paraissent pouvoir offrir un cadre plus favorable. Toutefois, aucune 

des expériences décrites dans les études de cas n’a réussi à inclure des experts externes ou des 

partenaires extérieurs de l’université dans un processus d’apprentissage collectif et mutuel. On 

peut tout de même signaler quelques exemples de "bonnes pratiques". 

 

 
Bonnes pratiques 

 

* Education du "regard extérieur". A Hambourg, les étudiants reçoivent une formation 

spécifique à l’évaluation. C’est une façon de surmonter les limitations des « enquêtes 

d’opinion » auxquelles se résume très souvent l’évaluation par les étudiants. Des centres de 

services pour les évaluations internes, particulièrement pour les évaluations par les étudiants, 

existent à l’Université de Hambourg (SEZ) et à l’Université du Pays Basque (ISE). 

 

* Redistribution interne des ressources, et aide apportée aux diverses institutions et groupes 

à l’intérieur de l’université : à Cardiff, la direction de l’université accorde des aides 

financières aux départements qui éprouvent des difficultés dans la constitution de leurs 

dossiers de candidature pour le Research Assessment Exercise, et leur fournit également des 

tuteurs (mentors) pour les aider à obtenir de meilleurs résultats dans ces évaluations. 

 

* Constitution d’un réseau d’experts externes par l’université elle-même : Paris XII - Val de 

Marne. Ce réseau est un élément d’un dispositif plus large qui a été mis sur pied par cette 

université de façon à pouvoir évaluer les projets de recherche. Ce dispositif inclut également 

une commission d’évaluation interne, qui fonctionne depuis plus de dix ans. Il constitue un 

point d’appui dans les négociations avec le ministère et avec le CNRS. Il sert également 

d’instrument pour la répartition des ressources en interne. 

 

* Le projet SODA (Stockholm Oslo Dokumentasjons og Analyseprosjekt 1994-95) est une 

opération réalisée en coopération par les facultés de sciences sociales des universités de 

Stockholm et d’Oslo. Le projet, dû à une initiative interne, englobait six disciplines dans les 

deux facultés (sciences de l’éducation, psychologie, anthropologie sociale et muséographie, 

sociologie, science politique et économie sociale). L’évaluation a été réalisée en parallèle dans 

les universités, avec une auto-évaluation, et une évaluation externe conduite par les 

responsables de l’université partenaire. 

 

La raison initiale de la mise en oeuvre de ce projet était le besoin de disposer d’une vue 

d’ensemble des programmes de la faculté de sciences sociales de l’Université d’Oslo. Trois 

objectifs principaux étaient poursuivis : assurer la qualité des activités de la faculté, améliorer 

la visibilité des activités de la faculté, et rassembler de l’information pour un nouveau plan 

stratégique. Le but principal était de réaliser une analyse comparative des systèmes et 

fonctions de soutien administratif que les facultés mettaient au service des activités 

d’enseignement et de recherche. Ainsi, le projet SODA se caractérise comme une expérience 
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de comparaison inter-institutionnelle plutôt que comme un projet d’évaluation au sens 

courant, mais il a produit des résultats importants à caractère évaluatif. 

 

Une configuration de ce type fournit des éléments comparatifs, et facilite l’établissement d’un 

climat de confiance, surtout si les unités comparées ne sont pas en concurrence directe. De 

même que dans l’expérience de la VNU, le fait que les unités à comparer ne soient pas 

insérées dans des contextes similaires favorise le développement de la discussion, de la 

réflexion collective sur les relations entre le contexte et la performance; on a donc une 

évaluation qui est à la fois contextualisée, et appuyée sur un regard extérieur et critique, 

chacun des partenaires jouant le rôle de l’évaluateur externe par rapport à l’autre. 

 

* Les évaluateurs de l'Unité interne d'évaluation du Polytechnique de Turin sont des experts 

externes, dont plusieurs proviennent de milieux non académiques, aussi bien que des 

professeurs du Polytechnique lui-même. 

 

* La procédure de l’"Expérience étudiante totale" utilisée au Royaume-Uni par le HEQC 

conduit à une réflexion sur le rôle de chacune des composantes du système universitaire du 

point de vue de la qualité du service offert aux étudiants. 

 

* Discussion des rapports entre experts, commissions internes, organes de direction (G7) à 

l’Université de Dortmund. 

 

 

 5. CONCLUSIONS 

 

L’analyse des acteurs de l’évaluation présente une grande diversité de configurations dans 

lesquelles les partenaires poursuivent des intérêts différents. Dans la mesure où les acteurs 

représentent des autorités gouvernementales nationales et supranationales, des organismes 

professionnels, des organisations et des associations scientifiques, et toute la hiérarchie du 

personnel universitaire, des administrations régionales et des entreprises privées, il est 

indispensable de montrer quels types de consensus ou de conflits d’intérêts sont susceptibles 

d’apparaître. Dans les termes des argumentaires officiels, tous les partenaires du processus 

d’évaluation agissent pour le plus grand bénéfice de l’université. Mais là où la politique 

gouvernementale et plus particulièrement la politique économique en sont venues à dominer 

l’élaboration des orientations de la politique universitaire, on peut se demander ce que signifie 

la notion de "bénéfice de l’université". 

 

Même si les stratégies varient d’un pays à l’autre, il existe une tendance générale à établir des 

structures d’évaluation permanentes. Le nombre croissant d’évaluations contractuelles et 

participatives indique également une tendance à des formes plus standardisées de négociation. 

Dans la mesure où l’évaluation, que ce soit dans des modalités autonomes ou dans des 

modalités de contrôle, tend à devenir une évidence, le problème de ses effets et de ses impacts 

est devenu un problème important. Jusqu’à maintenant, les buts et la pertinence du contrôle 

n’ont pas été discutés de façon systématique par les représentants des autorités 

gouvernementales et des universités. Cette discussion paraît pourtant nécessaire pour donner 

consistance à l’idée de la dérégulation. 
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La nécessité d’un dialogue entre les principaux acteurs de l’évaluation est mise en avant avec 

de plus en plus d’insistance. Avant que des formes d’action plus ouvertes et plus transparentes 

puissent fonctionner, il faut qu’il y ait une discussion sur les conditions des négociations. Une 

capacité d’auto-analyse issue d’une initiative gouvernementale n’a pas de sens tant que des 

diagnostics critiques des situations, réalisés à partir des points de vue de tous les partenaires, 

ne seront pas devenus une pratique courante. On ne pourra mettre en place que des formes de 

coopération artificielles, aussi longtemps que les structures de pouvoir et les conditions d’une 

confiance mutuelle dans le processus d’évaluation n’auront pas été prises en considération.  

 

 

 

Recommandation générale 

 

Il semble que les formes de contractualisation verticale et de coopération horizontale offrent 

de nombreuses possibilités de combiner les avantages et de limiter les inconvénients des 

modèles d’évaluation autonome et de contrôle. Elles devraient être soutenues et encouragées. 

Toutefois, la coopération horizontale ne peut être poursuivie si des ressources additionnelles 

ne sont pas introduites dans le circuit. C’est pourquoi elles devraient être combinées avec des 

formules de contractualisation verticale incluant les autorités régionales, nationales et 

européennes. D’un autre côté, les procédures contractuelles tendent à renforcer simultanément 

la position du ministère (dont les moyens d’information et de contrôle se trouvent accrus, et 

qui peut jouer sur la concurrence entre les universités) et celle des directions d’universités 

(concentration des pouvoirs en interne); les effets négatifs qui en résultent pourraient être 

contenus si les procédures contractuelles étaient associées à des formes diversifiées de 

coopération bilatérale et multilatérale, académique et non académique, au niveau national 

comme au niveau international : la concurrence entre les universités en serait diminuée, et la 

participation large de toutes les catégories d’acteurs en serait encouragée.  

 

Les autres recommandations concernant les acteurs et la décision de l'évaluation figurent dans 

la partie 5 de ce rapport final. 
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Chapitre 4. Evaluations, Statistiques et Indicateurs 

 

 

Anne West, Rainer Trinczek 

 

 

 

Introduction 

 
Dans tous les pays (Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Portugal, 

Royaume-Uni), statistiques et/ou indicateurs font partie du processus d'évaluation, au niveau 

national, au niveau régional ou au niveau de l'université elle-même, ou encore aux trois 

niveaux. Il est important de noter qu'ils constituent seulement une partie du processus; 

néanmoins, la pertinence des statistiques et des indicateurs dans l'évaluation est croissante 

dans tous les pays. Ce n'est, peut-être, pas difficile d'expliquer en quoi statistiques et 

indicateurs permettent deux choses qui sont essentielles dans l'évaluation. Premièrement, ils 

permettent de rendre simple des choses complexes; par exemple, la quantification d'une chose 

complexe comme la performance de l'enseignement ou de la recherche d'un enseignant 

devient possible. Deuxièmement, ils permettent des comparaisons de deux façons. D'une part, 

ils rendent possible, à un instant donné, les comparaisons synchroniques de la performance 

d'un enseignant, et/ou d'un département et/ou d'une université avec les performances d'autres 

enseignants, départements ou universités. D'un autre coté, ils rendent possibles les 

comparaisons de performances dans le temps (perspective diachronique). 

 

Au préalable, il est important de définir ce que nous entendons par statistiques et 

indicateurs, alors que ces termes sont souvent utilisés de manière indistincte. En fait, il y une 

claire différence en ce sens que les statistiques à la différence des indicateurs sont purement 

descriptives. Ainsi, par exemple, le nombre total d'étudiants inscrits dans une université est un 

exemple de statistique. A l'inverse, les indicateurs sont généralement conceptualisés par 

rapport à un point quelconque de référence. Ainsi, le pourcentage d'une cohorte particulière 

entrant dans l'enseignement supérieur est un exemple d'indicateur. Indicateurs ,à la différence 

des statistiques brutes, peuvent permettre de ranger, de faire différentes sortes de 

comparaisons par rapport à un point commun de référence <Nuttall, 1992>
65

. 

 

Des statistiques et des indicateurs sont produits à différents niveaux. Au niveau 

international, l'OCDE, dans le cadre de son projet sur les indicateurs internationaux des 

systèmes d'éducation (INES) a développé un ensemble d'indicateurs; ils sont publiés chaque 

année dans Regards sur l'Education <OECD, 1997>
66

. Au niveau européen, Eurostat produit 

un ensemble de statistiques et d'indicateurs relatifs à l'inscription dans l'enseignement 
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Educational Research and Innovation, OECD. 
 
66

. OECD (1997) Education at a Glance, Paris: OECD. 
 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               185 

 185 

supérieur, à la participation, aux filières d'études... Cependant, aucune de ces statistiques ou 

indicateurs n'est référé spécifiquement à l'évaluation <Eurostat, 1997>
67

. 

 

Au niveau national, dans tous les pays de notre recherche, une vaste collection de données 

statistiques relatives à l'enseignement supérieur sont produites, même si elles ne sont pas 

toujours publiées. Dans certaines des pays, des indicateurs sont également publiés. Un 

exemple remarquable à cet égard est la France, qui, dans un passé récent, a développé des 

indicateurs sophistiqués concernant un vaste ensemble d'issues éducatives. 

 

Au niveau des universités, de nombreuses statistiques sont produites dans la plupart des 

pays. Ils servent des objectifs multiples - ils peuvent être utilisés pour des objectifs internes, 

mais aussi pour les organismes politiques (ministères) ou pour les offices statistiques officiels. 

Etant donné la vaste collection de données produites; il est tout à fait important d'être attentif 

aux problèmes importants de comparabilité qui existent non seulement entre les pays, mais 

également entre les universités au sein de chaque pays, en termes de statistiques et 

d'indicateurs produits. 

 

En dépit de la pertinence clairement croissante des statistiques/indicateurs dans l'évaluation en 

général, il y a des variations considérables dans la façon dont les statistiques et/ou les 

indicateurs sont réellement utilisés au niveau des universités et/ou au niveau national dans les 

différents pays. Il y a par exemple des différences dans la hiérarchie d'importance des 

différents indicateurs, dans leurs modes de construction... Un seul exemple : le taux de 

participation dans l'enseignement supérieur. 

 

En dépit de l'existence de numerus clausus dans certaines formations, les individus qui ont réussi leur examen 

de fin d'enseignement secondaire (Baccalauréat, Abitur, Maturita) peuvent accéder à l'université en 

Allemagne, en France et en Italie. Ceci diffère de la situation de l'Espagne, de la Finlande, de la Norvège, du 

Portugal et du Royaume-Uni, pays dans lesquels existe une sélection à l'entrée et dans lesquels le succès à 

l'examen de fin l'enseignement secondaire est une condition nécessaire mais non suffisante pour gagner 

l'entrée. Dans pratiquement tous les pays, les statistiques du nombre d'étudiants inscrits sont considérées 

comme significatives pour l'évaluation? Au Royaume-Uni, pays dans lequel existe une sélection à l'entrée du 

supérieur, le taux de participation occupe une place significative dans le domaine de l'évaluation. De manière 

tout à fait intéressante, le taux de participation est assai considéré comme tout à fait important en France, où il 

n'y a pas de sélection à l'entrée des universités. Tandis qu'en France, le taux de participation peut être vu 

comme étant un indicateur du processus de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, au 

Royaume-Uni, le souhait d'améliorer le taux de participation est vu comme un besoin d'accroître cette 

participation en vue de garder la compétitivité du pays.    

  

Dans les sections qui suivent, nous examinons 1. le rôle des statistiques et des indicateurs 

dans le processus d'évaluation, 2. les champs dans lesquels les indicateurs sont réellement 

utilisés, 3. Les problèmes de leur utilisation, 4. Les évolutions observées dans la production 

des types d'indicateurs. Le chapitre est conclu par quelques recommandations pour ce qui 

concernent les types d'indicateurs qui pourraient être développée dans le champ de 

l'évaluation. 
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1. Statistiques et indicateurs : les objectifs et leur rôle dans l'évaluation 

 

La recherche a permis de distinguer, pour ce qui concerne l'évaluation, cinq  usages réels des 

statistiques et des indicateurs dans les pays et universités concernés. Il est cependant important 

de noter qu'ils ne sont pas tous utilisés de la même manière dans chacun des pays. 

 

L'information 

 

Statistiques et indicateurs permettent d'informer : c'est un usage classique. Dans ce cas, une 

institution ou une organisation veut simplement connaître ce qui est réellement en cours en 

son sein, essaie d'obtenir une vue d'ensemble des évolutions importantes en vue d'identifier 

des problèmes existants ou potentiels dans un futur proche. Il n'est pas ainsi étonnant 

d'observer que dans toutes les universités concernées par la recherche, des statistiques et des 

indicateurs sont produits, en partie pour un usage interne, en partie pour répondre aux 

demandes d'information formulées par les ministères ou autres organismes (offices 

statistiques, agences d'évaluation). Dans un certain nombre d'universités, une service 

administratif spécifique est responsable de l'information statistique. Un certain nombre de 

statistiques et d'indicateurs sont produits en anticipation de demandes des politiques et du 

public : nombre d'étudiants, taux de succès, ressources de recherche...  

 

L'assurance qualité 

 

Dans les universités concernées par notre recherche, statistiques et indicateurs sont plus 

rarement au centre d'un processus d'assurance qualité. Néanmoins, plusieurs exemples 

montrent que statistiques et indicateurs peuvent fournir des indications sur la qualité ou être 

utilisés dans une démarche qualité. Les statistiques comparatives concernant l'insertion 

professionnelle des étudiants diplômés des universités peuvent être utilisées par elles pour 

améliorer la qualité de leurs formations et de leurs enseignements. Les statistiques 

comparatives sur la performance des départements de recherche peuvent avoir l'effet 

d'accroître leur effort pour améliorer leurs activités de recherche (Finlande, Royaume-Uni). 

 

Les processus d'évaluation par les pairs recourent habituellement, dans une première étape, à 

des formes d'auto-évaluation. Une partie considérable de cette auto-évaluation consiste à 

produire et à rassembler une information systématique sur les départements de recherche et 

d'enseignement, sur les étudiants, sur l'enseignement et la recherche, sur l'administration... 

L'information ainsi obtenue est sensée être directement éclairante. Une fois que de telles 

statistiques sont disponibles, les faiblesses peuvent être identifiées et le besoin de processus 

d'assurance qualité apparaît nécessaire. En Allemagne, par exemple, les institutions se sont 

alarmées des taux importants d'abandons des études; il en est résulté que les universités ont 

essayé d'en comprendre les raisons internes et externes. Dans d'autres pays (le Portugal, le 

Royaume-Uni), la production d'informations statistiques a permis de s'interroger soi-même et 

de mettre en oeuvre des tentatives pour améliorer la qualité de l'enseignement, des services 

administratifs...       

 

 

 

 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               187 

 187 

La réduction des dépenses 

 

Dans certains pays (Finlande, Norvège, Royaume-Uni, certains länder en Allemagne), 

statistiques et indicateurs sont aussi utilisés dans les efforts pour réduire les dépenses, pour 

accentuer l'efficience dans l'utilisation des ressources. Les principales sources d'information 

pour de tels efforts sont les données comparatives concernant les coûts par étudiant, par type 

de formation et par année. Comme il existe parfois des différences considérables entre les 

universités pour ce type d'indicateur, cela peut être utilisé pour aider les universités ou les 

départements dépensiers pour trouver des aires possibles de réduction des coûts. Dans certains 

pays, de telles comparaisons sont aussi développées pour évaluer les services administratifs 

des universités. 

 

La distribution des ressources 

 

Une tendance croissante peut être observée : celle de lier résultats de l'évaluation et 

distribution des ressources. Dans certains pays, ceci est lié à une perspective d'introduction de 

mécanismes de marché dans l'enseignement supérieur, à la volonté des pouvoirs publics 

d'attribuer plus de ressources aux universités, départements qui réussissent le plus, installant 

ainsi une sorte de contrôle "démocratique" sur le système d'enseignement supérieur. Dans 

certains pays, il y a un lien direct entre le niveau des indicateurs et les ressources allouées (en 

Finlande par exemple, pour une petite part mais une part croissante du budget; en Italie; au 

Royaume-Uni, plus de 90% des budgets de recherche sont alloués sur une telle base. 

 

Finlande 

Cinq dimensions sont prises en compte pour ce qui concerne l'évaluation de la recherche : la qualité de la 

recherche, l'activité de recherche, l'impact, la production de doctorats et l'activité de service à la communauté 

scientifique. Chaque dimension fait l'objet de deux à quatre indicateurs, qui sont pondérés entre eux. Ces 

indicateurs fournissent l'information de base pour l'évaluation. La qualité de la recherche est mesurée par trois 

indicateurs : les publications dans les revues scientifiques internationales, les livres et les chapitres dans des 

livres publiés par des éditeurs internationaux, le nombre de citations par d'autres chercheurs. L'activité des 

chercheurs est mesurée par trois indicateurs : publication d'une qualité certaine, autres articles et 

communications dans des conférences. La dimension "impact de la recherche" est mesurée par trois 

indicateurs: le nombre de citations, les invitations dans des conférences, la participation à des partenariats de 

recherche internationaux. L'activité de production de diplômes de post-graduation fait référence à deux 

indicateurs : le nombre de diplômes produits dans la discipline et les nombre de doctorants encadrés. 

L'appartenance à des comités de rédaction de revues internationales, la publication de livres en tant 

qu'éditeur, les travaux d'experts, l'organisation de conférences constituent les quatre activités de service à la 

communauté scientifique; les données pour ce dernier indicateur n'ont pas encore été collectées. L'évaluation 

peut être menée au niveau de l'individu, au niveau du département de recherche, et à un niveau plus large 

encore. Les données sont recueillies chaque année auprès des individus et des départements. La collecte de 

données est encore en cours de développement. 

     

Dans d'autres pays, les indicateurs sont principalement utilisés dans les processus de 

négociation budgétaire entre les universités et les ministère (en France et en Norvège). La 

même logique peut être observée au sein des universités, où l'on observe aussi une tendance à 

lier la distribution des ressources et les résultats fournis par les indicateurs. 

 

Université de Dortmund 

Dans cette université, les données statistiques et les indicateurs de performance sont très importants. Un 

système d'indicateurs est à la base de la distribution de certaines ressources. Une faculté a introduit ses 

propres mesures et indicateurs dans le domaine de la recherche. Dans certaines facultés, il y a des discussions 

sur les indicateurs pertinents; les fonds de recherche obtenus et les publications ont fait l'objet d'une attention 
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particulière. Les indicateurs de performance sont perçus comme étant plus applicables à certains domaines 

qu'à d'autres; par exemple, en théologie, aucun essai ne peut être fait pour obtenir des financements 

extérieurs; il y a eu aussi débat à propos de la question suivante : tous les financements extérieurs peuvent-ils 

considérés comme égaux? Des fonds venant de la puissance publique sont-ils équivalents à des fonds venant 

des entreprises privées?      

 

Le marketing 

 

Dans certains pays, et spécialement dans ceux qui possèdent les systèmes d'évaluation les plus 

avancés et les plus systématiques (Finlande, France, Royaume-Uni), les indicateurs sont aussi 

utilisés comme des instruments pour "vendre" l'université. En France, les entreprises peuvent 

attribuer un certain montant de la taxe d'apprentissage aux institutions publiques et privées 

d'enseignement supérieur, en vue de soutenir des formations professionnelles ou des 

formations continues pour leurs salariés. Les universités, ou plutôt les enseignants capables ou 

souhaitant organiser de tels programmes, peuvent utiliser les statistiques et indicateurs pour 

négocier avec les firmes afin d'attirer cet argent. Les indicateurs peuvent aussi être utilisés 

pour attirer les meilleurs étudiants (Royaume-Uni) ou pour attirer des financements de 

recherche en provenance de fonds de l'industrie ou du secteur public. 

 

En conclusion, statistiques et indicateurs ont traditionnellement été utilisés pour fournir des 

informations. Les autres objectifs mis en valeur - assurance qualité, réduction des coûts, 

distribution des ressources, marketing - sont tous clairement liés aux nouvelles procédures 

d'évaluation. Ce n'est pas ainsi surprenant de trouver que les pays,  qui ont une plus longue 

tradition et/ou un système d'évaluation plus avancé, utilisent les indicateurs non seulement 

pour fournir des informations, mais aussi pour les autres objectifs soulignés ci-dessus. La 

compétition entre les universités pour les ressources publiques et privées s'appuie grandement 

sur l'information statistique : celle-ci semble fournir les procédures les plus rapides et les plus 

transparentes pour distribuer des ressources en fonction de buts publiquement affichés.  

 

2. Champs couverts par les indicateurs 

 

Dans tous les pays, statistiques et indicateurs existent dans différents champs. Quatre peuvent 

être identifiés, champs dans lesquels les indicateurs sont typiquement utilisés comme partie 

intégrante du processus d'évaluation : l'enseignement, la recherche, les ressources et les 

dépenses, la relation formation-emploi. 

 

L'enseignement 

 

Dans le champ de l'enseignement, statistiques et indicateurs sont conçus pour mesurer à la fois 

des aspects quantitatifs et qualitatifs. Les aspects quantitatifs sont basés habituellement sur le 

nombre d'étudiants (par formation, par université, par an, par groupe d'âge...). Ils sont 

importants pour trois raisons. Premièrement, ils permettent le calcul de taux de participation. 

En second, dans les pays qui n'appliquent pas de sélection systématique à l'entrée dans 

l'enseignement supérieur, ils peuvent être vus comme un indicateur de la demande étudiante; 

ils sont aussi utilisés pour piloter la demande dans les pays dans lesquels existent des systèmes 

plus orientés vers le marché. En troisième lieu, ils peuvent être vus comme des indicateurs de 

la charge de travail des personnels dans les différentes formations, départements, universités. 
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Des indicateurs typiques dans ce contexte sont le "nombre d'étudiants par professeur", le 

"nombre d'étudiants par enseignant", ou encore le "nombre d'étudiants en relation à la capacité 

d'enseignement de telle ou telle unité". 

 

La mesure de la qualité du processus d'enseignement peut être basée sur des indicateurs de 

résultats. Ainsi, le nombre d'étudiants qui ont réussi leur examens et qui ont obtenu leur 

diplôme est d'une importance considérable dans ce domaine. L'hypothèse qui sous-tend cette 

importance est que c'est la bonne qualité de l'enseignement qui est responsable des résultats 

obtenus par les étudiants. Dans les pays comme l'Allemagne, dans lesquels l'étudiant, dans 

une certaine limite, est à même de choisir quand il passe ses examens, une liaison entre la 

qualité de l'enseignement et la durée moyenne des études peut être faite. Dans ce cas, la vue 

dominante est qu'avec un meilleur enseignement l'étudiant se sentira capable de passer 

l'examen au terme d'une durée plus courte.  

 

La recherche 

 

Fait l'objet d'un large consensus parmi les organismes d'évaluation le fait que le nombre et 

l'importance des contrats de recherche, obtenus par un enseignant ou par une institution, 

puissent être un indicateur valable de la qualité des recherches entreprises. Ceci est 

vraisemblablement lié au fait que les contrats de recherches -en particulier les contrats 

publics- sont habituellement attribués sur la base d'un jugement effectué par les pairs et 

comparant les différentes propositions de recherche soumises. Bien plus, la vue qui est 

généralement exprimée est que, meilleur est le score de contrats obtenus dans le passé, 

meilleure est la chance d'obtenir de nouveaux contrats. Ainsi, les contrats de recherche sont 

perçus comme une mesure indirecte raisonnable de la qualité de la recherche (au moins 

passée). 

 

Dans certains pays, des différences sont faites selon les sources des contrats de recherche, 

parce qu'il existe des différences dans les procédures d'attribution selon les organismes 

financeurs. Tandis que les organismes publics de financement de la recherche, mais aussi 

d'autres organismes, adoptent le système de jugement des pairs, les entreprises privées suivent 

généralement d'autres règles. Le type de contrats de recherche et d'origine du financement 

semble être dépendant de la fonction de l'université ou de l'institution de recherche. Ainsi, 

plus celle-ci a concentré ses activités dans le domaine des sciences appliquées, plus ses 

relations avec le secteur des entreprises sont sensées être bonnes; dans ce cas, l'argent 

provenant de ce secteur est vraisemblablement regardé comme au moins aussi important que 

l'argent qui provient du financement public. Cependant, plus les activités de l'universités sont 

centrées sur la recherche de base, plus il est important d'obtenir un financement public, qui 

semble être davantage sous le contrôle de la communauté scientifique de recherche. 

 

Les publications constituent un second indicateur important, utilisé pour évaluer la recherche; 

elles sont particulièrement importantes dans les pays à philosophie plus orientée vers le 

marché (Finlande, Royaume-Uni), pays dans lesquels elles sont associées à la distribution des 

ressources financières. Le raisonnement est double. Les résultats de la recherche ne 

contribuent au progrès de la connaissance que s'ils sont publiés et sont rendus publics pour la 

communauté scientifique. En second lieu, le fait qu'une publication soit acceptée, au terme de 

référés anonymes ou de jugements des pairs, est perçu comme un indicateur que la recherche 

dont elle est issue est de grande qualité. A cause des qualités différentes attribuées à telles ou 

telles publications, celles-ci peuvent être rangées en différentes catégories dans certains pays : 
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articles, chapitres dans des ouvrages, livres édités, publications avec ou sans comité de 

lecture, publications dans des revues nationales ou internationales... 

 

Finlande 

Les publications jouent un rôle important dans le processus d'évaluation. Les publications scientifiques, en 

Finlande ou à l'étranger, sont regroupées en catégories : articles qui ont fait l'objet d'un référé, chapitres ou 

articles dans des ouvrages, communications dans des colloques, rapports de recherche, publications dans les 

éditions de l'université (approuvées par un comité de rédaction). Cette information statistique est utilisée pour 

piloter la recherche. Jusqu'à présent, elle a été utilisée principalement dans les auto-évaluations menées au 

niveau des universités ou des départements de recherche, et dans les évaluations externes de la recherche 

menées par l'Académie de Finlande. Certaines universités allouent une faible proportion des fonds de 

recherche sur la base des publications. 

 

Dans certains pays, notamment en Finlande, l'impact des publications au sein de la 

communauté scientifique est considéré comme important. Le raisonnement est que, étant 

donnée la multitude de livres et d'articles publiés, il n'est pas déraisonnable de penser que 

certains sont meilleurs que d'autres. Dans la mesure où une recherche de grande qualité est 

supposée être plus souvent citée qu'une recherche de moindre qualité, les indices de citation 

sont perçus (dans certains pays et dans certaines disciplines) comme étant un instrument 

raisonnable pour évaluer la qualité de la recherche, via son impact sur les autres chercheurs. 

 

Outre ces indices de citations, d'autres indicateurs sont utilisés en vue de mesurer l'impact de 

la recherche, et éventuellement sa qualité. Par exemple, en Finlande, qui est le pays le plus 

avancé dans l'usage des indicateurs dans l'évaluation, les invitations dans les conférences et 

les participations dans les partenariats internationaux de recherche sont aussi utilisées.  

 

Les dépenses et les ressources 

 

Pour des raisons évidentes, l'évaluation, et donc les indicateurs qui y sont liés, concerne les 

devoirs traditionnels des universités, principalement l'enseignement et la recherche. 

Néanmoins, on peut observer une tendance générale : celle de l'importance croissante du 

contrôle de l'usage des ressources des universités. Ceci est clairement connecté au mouvement 

général d'une réforme du secteur public dan son ensemble, comme le démontre les larges 

coupures dans les dépenses publiques dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Un des 

objectifs essentiels de cette réforme est de rendre le secteur public plus efficient, de lui 

demander d'avoir plus de résultats avec moins de ressources; le repérage de l'usage inefficient 

des ressources devient alors un point important de ce processus. 

 

Outre les dépenses d'enseignement et de recherche, les dépenses des universités incluent les 

équipements, les bibliothèques, les immeubles, le nettoyage... De telles dépenses sont de plus 

en plus soumises à contrôle dans les procédures d'évaluation, dans certains pays en particulier. 

Des statistiques et indicateurs sont utilisés dans ces champs, principalement pour identifier de 

possibles gaspillages, inefficiences. Les principaux exemples identifiés dans notre étude se 

réfèrent à l'administration des universités, qui devient de manière croissante objet 

d'évaluation, avec une information statistique sur ses dépenses.  

 

La relation formation-emploi 

 

La relation formation-emploi constitue une partie de plus en plus importante du processus 

d'évaluation, au moins dans certains pays. La logique qui sous-tend cette tendance est triple. 
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Tout d'abord, la dépense publique pour l'enseignement supérieure est liée au fait que le 

système promet de produire des qualifications pertinentes pour le marché du travail, qui 

pourraient en fin de compte aider le système économique à devenir ou à rester compétitif dans 

des marchés globalisés. Si les universités pourvoient des individus avec des qualifications 

pour lesquelles il n'y a pas de demande sur le marché du travail, ceci pourrait indiquer une 

allocation inefficiente des ressources publiques. 

 

En second lieu, si les diplômés d'une université ont de manière significative de meilleures 

opportunités sur le marché du travail que les diplômés d'une autre université, ceci pourrait 

indiquer une différence dans la qualité des cours, de l'enseignement des deux universités en 

question (ceci pourrait aussi indiquer, naturellement, qu'une université a une meilleure 

réputation qu'une autre du point de vue des employeurs). 

 

En troisième lieu, la connaissance des taux de succès des étudiants des différentes formations 

pourrait être pertinente pour le choix des futurs étudiants en matière d'université ou de cours, 

introduisant ou renforçant ainsi la compétition entre les universités pour attirer les meilleurs 

étudiants. Comme les principes du marché semblent prédominants dans l'idéologie à la base 

de la réforme des universités en Europe à la fin de ce XXème siècle, cette idée de créer ou 

d'améliorer les conditions institutionnelles de compétition parmi les universités semble attirer 

une grande attention de la part des acteurs politiques variés. 

 

Ces statistiques et/ou indicateurs sont conçus pour mesurer le succès des étudiants, sur le 

marché du travail, étudiants d'une certaine institution ou avec une qualification dans une 

discipline donnée. Ainsi, un indicateur fréquemment utilisé est le pourcentage d'étudiants qui 

ont un emploi au bout d'un certain temps après la fin de leurs études, après l'obtention de leur 

diplôme. Pour avoir une image plus claire de ce "succès", cette mesure peut être référée au 

niveau de l'emploi occupé (correspond-il au niveau de formation reçue?). Le type de contrat 

est également mesuré : contrat à temps plein ou à temps partiel (par choix ou par nécessité), 

contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée... 

 

3. Les problèmes 

 

Il y a clairement des problèmes importants associés à la production et à l'interprétation des 

statistiques, spécialement pour ce qui concerne les comparaisons internationales utilisant des 

données produites nationalement <West, 1994>
68

. De ce fait, il est loin d'être surprenant qu'il 

y aussi des problèmes majeurs liés à l'utilisation des statistiques/indicateurs dans les processus 

d'évaluation, en dépit de leur pertinence croissante. Les trois plus importantes difficultés 

correspondent aux problèmes classiques connus en statistique. 

 

Fiabilité 

 

Les statistiques/indicateurs qui sont produits peuvent n'être pas fiables. Quelquefois, ceci peut 

être expliqué soit par des corrections ex-post de statistiques produites antérieurement, soit par 

le fait que la base de calcul change au cours du temps, empêchant ainsi la production de séries 

                                                           
68
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Report to Member States, Luxembourg: Statistical Office of the European Communities, DOC OS/E3/94/ED03. 
 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               192 

 192 

statistiques historiques et donc la comparaison au cours du temps. Plus généralement, il peut 

exister un conflit entre l'université et le Ministère à propos des définitions utilisées - par 

exemple, un étudiant inscrit dans un diplôme organisé par l'université peut ne pas être compté 

par le Ministère bien qu'il ou elle soit décompté par l'université (en France par exemple). 

 

Université de Paris XII Val de Marne 

Il existe un manque de fiabilité et de cohérence dans certaines bases de données qui sont utilisées dans le 

processus d'évaluation. Par exemple, la base qui concerne le nombre d'étudiants reflète la diversité des 

systèmes d'enregistrement au sein de l'université. Ceci rend problématique l'utilisation d'indicateurs de 

performance. De plus, il y a des problèmes concernant les chiffres produits et la rigueur avec laquelle ils sont 

collectés. Un interviewé note que, dans la loi, quand un étudiant s'inscrit, même s'il ou si elle abandonne les 

études un mois plus tard, il ou elle demeure inscrit. En science et en technologie par contre, l'étudiant inscrit 

est celui qui s'inscrit pour l'examen. Le service informatique a travaillé avec le département de lettres où il n'y 

avait pas de système d'information du tout. En médecine, une terminologie identique n'a jamais été utilisée. 

 

Il semble qu'il y a un domaine dans l'évaluation où la fiabilité des données produites est 

sérieusement questionnée, au moins par certains enseignants, c'est celui de l'évaluation de 

l'enseignement par les étudiants. Dans la mesure où les étudiants sont seulement 

habituellement questionnés une fois par semestre, il est noté que les réponses des étudiants 

dépendent probablement de leur souvenir des derniers cours seulement. Ainsi, si ces derniers 

cours ont mal marché, l'enseignant peut recevoir un mauvais score, même si le reste du cours 

était bon. 

 

Il y a aussi des arguments concernant la fiabilité des données des évaluations par les pairs. 

Aujourd'hui, presque toutes les disciplines sont confrontées à un pluralisme de leur approches 

théoriques (et quelquefois méthodologiques). Si les pairs, choisis pour l'évaluation, sont très 

fortement ancrés dans une école particulière de pensée, leurs évaluations de ceux qui 

appartiennent à une école de pensée différente vont avoir des résultats différents de celles 

dédiées à leur école. Même si ces différences ne sont pas le résultat de processus conscients, la 

fiabilité des résultats d'ensemble de l'évaluation peut être questionnée. 

 

Validité 

 

Il y a souvent des problèmes sérieux de validité liés aux indicateurs utilisés. Quelques 

exemples: est-ce que les taux d'abandon étudiant mesurent réellement la qualité des cours 

et/ou de l'enseignement? La décision d'abandon ne pourrait-elle pas être aussi influencée par 

des problèmes liés au marché du travail, qui rendraient rationnelle la décision de l'étudiant de 

quitter l'université ou de changer de formation? 

 

Les citations par d'autres chercheurs, qui constituent la base des indices de citations, 

mesurent-elles réellement la qualité de la recherche d'un académique? Ne seraient-elle pas 

liées au fonctionnement de réseaux de citations, ayant des règles spécifiques d'inclusion ou 

d'exclusion en fonction des écoles de pensée d'appartenance? En fait, tout indicateur singulier 

utilisé dans les processus d'évaluation des universités pourrait être questionné de la même 

manière. 

 

Interprétation 

 

Ceci constitue la raison majeure pour laquelle il est souvent si difficile de produire une 

interprétation adéquate des indicateurs, utilisés en évaluation. Quelquefois, les résultats des 
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indicateurs permettent des interprétations complètement opposées. Tel est le cas en 

Allemagne (mais aussi en Italie) avec l'indicateur "longueur des études par discipline". Cet 

indicateur est particulièrement débattu dans la discussion actuelle sur la réforme universitaire. 

Pour l'Allemagne, <Allewell et Goebbels-Dreyling, 1993>
69

 notent : " la durée des études est 

regardée comme un des problèmes majeurs de l'enseignement supérieur allemand. Le 

Wissenschaftsrat a donc recueilli de l'information sur la durée moyenne des études dans les 

différentes disciplines dans chaque université et dans chaque polytechnique, et a comparé ces 

données avec la durée moyenne pour l'ensemble de la discipline. Cet indicateur est en fait 

ambigu : une durée longue des études peut être la conséquence de standards élevés d'études, 

de contenus d'études différents d'un lieu à l'autre, d'un manque de ressources, d'un 

enseignement faible ou encore d'une organisation des études qui pose problème. Mais 

néanmoins, c'est une information qui est maintenant discutée intensivement". 

 

A la fois en Allemagne et en Italie, il n'y a pas de système de cours strict pour la plupart des 

diplômes. Ainsi les étudiants peuvent prendre des périodes de temps plus courtes ou plus 

longues pour finir leurs études. Plus un étudiant reste longtemps dans l'université, plus il coûte 

à la ressource publique et plus il contribue au problème de la massification, de la 

surpopulation des universités. Cet étudiant rejoint le marché du travail à un âge relativement 

élevé. 

 

C'est ainsi dans l'intérêt des Ministères de l'Education de réduire la durée moyenne des études 

des étudiants. Si l'on prend le cas de l'Allemagne, comment peut-on interpréter le fait que 

l'étudiant moyen menant des études en ingénierie à Munich prend 10,83 semestres pour finir 

ses études, alors que son collègue de Berlin ne prend que 9,96 semestres? Cela signifie-t-il 

que l'enseignement est moins bon à Munich qu'à Berlin, ou, à l'inverse, cela signifie-t-il que 

les professeurs sont plus exigeants à Munich qu'à Berlin? Il y a clairement des problèmes 

difficiles qui ne peuvent être résolus par le recours exclusif à des indicateurs. Cependant, le 

fait que les statistiques et/ou les indicateurs sont produits rend pertinentes de telles questions. 

 

Ces trois problèmes - fiabilité, validité, interprétation - conduisent à la conclusion qu'il 

n'existe pas de statistique ou d'indicateur idéal dans le champ de l'évaluation. Ceci ne veut pas 

nécessairement signifier qu'on doit s'opposer à l'usage de statistiques et d'indicateurs dans les 

processus d'évaluation; on doit simplement prendre ces difficultés en compte. 

 

4. Une tendance : des indicateurs d'activité et de ressources  

    vers des indicateurs de processus et de résultats 

 
Si on analyse les statistiques et indicateurs produits pour les différentes matières d'évaluation 

dans les universités en Europe, on peut distinguer trois types : activités ou ressources, 

processus, résultats. Au titre des exemples typiques : 

 

Activités, 

Ressources 

Nombre d'étudiants, d'enseignants, de non-enseignants;  

ressources financières... 

Processus Progrès des étudiants, taux d'abandon... 

                                                           
69

. Alewell, K. and Goebbels-Dreyling, B. (1993) Performance Indicators in the German Higher Education 

System. Ms. 
 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               194 

 194 

Résultats Diplômés, insertion professionnelle, publications des enseignants... 

 

La tendance observée en Europe est qu'on insiste de plus en plus sur les indicateurs de 

processus et de résultats et plus seulement sur les indicateurs d'activités et de ressources. Dans 

le passé, le nombre d'étudiants inscrits dans une faculté ou une université était de la plus 

grande importance pour l'allocation des fonds publics. Le nombre d'étudiants était utilisé 

comme un indicateur général de la charge de travail d'une institution : il fallait donc lui donner 

des ressources en conséquence. L'aspect "recherche" ne faisait pas l'objet de la même 

attention. 

 

Avec la pression en vue des réformes du secteur public, déjà mentionnées ci-dessus (désir 

d'une plus grande efficience et introduction de principes du marché, avec insistance sur les 

"résultats"), les universités aussi sont soumises à examen. Quels sont leurs "produits"? Ces 

produits sont-ils performants? Existe-t-il une demande du marché du travail pour ces 

produits? Comment sont-ils produits? Y a-t-il un moyen plus efficient pour les produire? Y a-

t-il des universités qui sont plus performantes que d'autres? Ces questions obligent les 

universités à recueillir des informations statistiques nouvelles. La pertinence d'indicateurs de 

"charge de travail" a ainsi été réduite et des indicateurs ont été introduits qui pourraient aider à 

mesurer le "succès" d'une université dans ses différentes missions pertinentes. Il n'est pas 

surprenant que, dans le cadre de ce développement, l'insistance sur les processus et sur les 

résultats soit devenue de plus en plus importante dans l'évaluation. La Finlande fournit 

l'exemple le plus radical de ce changement : 90% du budget de fonctionnement de base est lié 

au nombre de "masters" produits (pour 60%) et de doctorats (pour 30%); les autres 10% sont 

également et essentiellement distribués sur la base des résultats eu égard aux buts négociés 

dans un contrat.  

 

Conclusions 

 
Les résultats de la recherche concernant l'utilisation des statistiques et des indicateurs dans 

l'évaluation mettent en valeur trois traits. 1. Les statistiques et les indicateurs sont d'une 

importance croissante dans les procédures d'évaluation des universités. Ils poursuivent un 

certain nombre d'objectifs : fournir de l'information, permettre une politique d'assurance 

qualité, réduire les dépenses, présenter l'université à l'extérieur et la "vendre". Ils sont 

concentrés dans quatre champs : l'enseignement, la recherche, les dépenses et les ressources, 

la relation formation-emploi. 2. L'orientation observée en Europe est d'insister moins sur les 

charges des universités et davantage sur leurs succès : cela se traduit au niveau des 

indicateurs. 3. Parallèlement à la pertinence croissante des statistiques/indicateurs et à leur 

usage large dans l'évaluation, plusieurs aspects demeurent problématiques et posent des 

questions de fiabilité, de validité et d'interprétation des indicateurs. 

 

En dépit de critiques substantielles concernant l'usage des statistiques et des indicateurs dans 

l'évaluation, il y a un intérêt légitime du public pour obtenir une information concise et précise 

sur ce qui se passe dans les universités et pour savoir comment, par qui et pour quoi l'argent 

des contribuables est dépensé, pour savoir si ce qui est opéré dans les universités est efficient. 

Cet intérêt peut seulement être maintenu si on utilise des statistiques et des indicateurs. 
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En outre, lier évaluation (au moins partiellement) basée sur des statistiques et des indicateurs 

et distribution des ressources signifie que le public peut indirectement influencer les politiques 

d'une université, via les instances politiques démocratiquement élues. Ainsi, si le Ministère 

par exemple croit que des universités investissent trop peu dans l'enseignement, il doit 

simplement renforcer la part de l'enseignement dans la formule de calcul qui est utilisée pour 

les financer; s'il veut voir plus d'efforts en matière de recherche, il accroît simplement la part 

relative de la recherche dans la même formule. Ainsi, statistiques et indicateurs peuvent aider 

à garder les universités sous le contrôle public et démocratique. 

 

Finlande 

En Finlande par exemple, le système politique cherche à promouvoir la formation tout au long de la vie. Ainsi 

un indicateur est produit et concerne la formation continue et la formation à distance dans chaque université : 

nombre d'étudiants inscrits dans ces types de formation eu égard au nombre total d'étudiants "undergraduate". 

L'objectif est de piloter le développement de ce type d'éducation et est un résultat des objectifs finlandais 

concernant l'apprentissage tout au long de la vie. Le Ministère de l'Education utilise l'éducation des adultes 

comme un indicateur d'efficacité dans l'allocation des fonds basés sur la performance.   

 

A présent, les systèmes universitaires sont tout à fait différemment organisés en Europe. C'est 

pourquoi les indicateurs utilisés ne sont souvent compréhensibles que dans le contexte de 

chaque système national d'enseignement supérieur. C'est une des raisons principales pour 

lesquelles il est difficile de produire un seul ensemble de recommandations pour les 

statistiques et les indicateurs que nous croyons qu'il serait significatif de produire au niveau 

Européen. Néanmoins, nous pensons qu'une combinaison d'indicateurs d'input et d'output 

pourrait mieux rencontrer les exigences des universités aussi bien que celles du système 

public et politique. Ces indicateurs devraient aussi couvrir l'ensemble des quatre plus 

importants champs de l'évaluation : enseignement, recherche, administration, relation 

formation-emploi. 

 

Les recommandations concernant les statistiques et les indicateurs, leur rôle dans l'évaluation 

figurent dans la partie 5 de ce rapport final 
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Conclusion générale : les effets de l'évaluation 

 

Pierre Dubois 

 

L'évaluation externe menée par des organismes publics, nombreux dans tous les pays, est un 

phénomène parfois récent, mais est devenu partout irréversible. Les universités acceptent de 

rendre compte à la société, de rendre compte des financements reçus. Après une phase 

d'expérimentation, l'enjeu principal de l'évaluation externe est aujourd'hui le développement 

de l'évaluation interne : évaluation externe et évaluation interne interagissent pour que les 

universités, dans le cadre de leur stratégie, parviennent à améliorer la qualité et la performance 

des enseignements, de la recherche, des services rendus aux usagers, et ce au meilleur coût. 

 

Cette conclusion, s’appuyant sur les différents chapitres qui précèdent, tente de synthétiser les 

effets de l'évaluation dans les universités. La détermination de ceux-ci est essentielle. 

L'évaluation n'est pas gratuite, et ce dans un double sens : elle représente un coût, elle a un 

objectif (transformer les universités). Comment caractériser ces effets? Comment les identifier 

quand des transformations sont également imputables à d'autres facteurs? Sous quelles 

conditions l'évaluation a-t-elle des effets à court et à moyen termes? Le repérage de ces 

conditions est essentiel : ce sont elles qui sont susceptibles de rendre l'évaluation efficace. 

 

Trois approches des effets de l'évaluation sont discutées : l'approche en termes de causalité, 

l'approche classificatoire, l'approche en termes de processus; cette dernière paraît plus 

pertinente, car elle permet de repérer les étapes et les conditions pour qu'une évaluation ait une 

chance maximale d'effets.  

 

1. Les difficultés de l’approche en termes de causalité 

 

L'approche en termes de causalité (une cause - des effets) présente plusieurs difficultés dans le 

champ de l'évaluation. L'imputabilité d'un effet (une action mise en oeuvre) à une cause (une 

évaluation) suppose qu'on puisse vérifier que toutes choses sont restées égales par ailleurs; la 

difficulté est que, dans les universités, les "choses" ne restent jamais "égales". Toute 

évaluation produit des recommandations au terme d'un processus qui a demandé du temps; 

quand les conclusions d'une évaluation sont remises après un long délai, elles risquent de 

s'appliquer à des situations qui n'existent plus et donc de ne pas avoir d'impact.  
 

Par ailleurs, il est fréquent que plusieurs évaluations soient menées en parallèle : il est alors 

difficile de repérer les effets de chacune d'entre elles; elles peuvent avoir des effets croisés. Il 

est également fréquent qu'une même évaluation (c'est le cas en particulier de l'évaluation des 

enseignements dans plusieurs pays) ne concerne qu'un secteur de l'université à la fois : il est 

alors difficile de repérer des effets globaux, généraux. De même, l'évaluation peut n'être qu'un 

des outils d'une stratégie générale de changement; il est alors également difficile de repérer les 

effets propres de l'évaluation.  
 

Enfin, au cours de la période qui sépare la réalisation de l'évaluation et la remise des 

conclusions, le contexte externe et interne de l'université peut avoir significativement évolué 

et avoir engendré des effets non imputables à l'évaluation : réforme décidée par l'Etat, 
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restrictions budgétaires, augmentation du nombre des étudiants, alourdissement des charges de 

travail des personnels, changement de direction, décisions prises par le conseil d'université ou 

par les facultés, regroupements ou scissions de facultés, mouvements de grève...  
 

En résumé, il n'y a pas d'effet mécanique de l'évaluation; une même évaluation peut avoir des 

effets différenciés selon le contexte universitaire dans lequel elle est appliquée. L'idée 

générale est que les résultats de l'évaluation doivent être appropriés par l'université, faire 

l'objet de décisions internes pour se transformer durablement en "effets".   

 

2. L'approche classificatoire des effets  

 

La seconde approche possible est de type classificatoire. L'évaluation peut avoir des effets 

directs positifs pour l’université évaluée (accroissement de moyens par exemple), des effets 

directs négatifs (sanctions : fermeture d'un diplôme); parmi les effets négatifs, il y a des effets 

pervers (effets contraires à ceux attendus). Des effets peuvent être imposés par l'organisme 

d'évaluation (obligation d'opérer un changement dans un délai donné). Des effets peuvent être 

indirects (imputables non clairement à telle ou telle évaluation), ou être incertains (l'université 

est d'accord sur le problème identifié par l'évaluation, mais elle n'a encore pris aucune 

décision d'action). Des effets peuvent n'être qu'apparents (effets sans incidence profonde ou 

effets temporaires). Enfin, et ce cas n'est pas marginal, l'évaluation peut n'avoir aucun effet. 

 

Les effets peuvent être également classés par champ d’évaluation. On reprend ici les analyses 

des différents chapitres. 

 

Pour ce qui concerne l’évaluation des enseignements, les effets peuvent être des innovations 

dans les techniques utilisées pour réaliser l’évaluation, des innovations dans les pratiques 

développées par les enseignants (contenus et méthodes d’enseignement). Mais, par rapport 

aux objectifs visés (amélioration de la qualité, maîtrise des coûts), l’évaluation se heurte à des 

obstacles : utilisation insuffisante des résultats, résistances des enseignants, frustrations quand 

les améliorations à mettre en place dépendent de ressources financières qui ne sont pas 

disponibles. 

 

Les évaluations de la recherche ont des effets financiers importants dans certains pays 

(attribution concurrentielle de crédits de recherche), mais elles ont également des effets de 

structuration du potentiel de recherche : constitution de structures de recherche, 

hiérarchisation des statuts des équipes de recherche, émergence des politiques scientifiques 

universitaires. A l’inverse, l’évaluation de la recherche peut entraîner une sous-estimation des 

devoirs d’enseignement : des enseignants, parce qu’ils perçoivent l’enseignement comme leur 

premier devoir, craignent d’être pénalisés en étant évalués sur leur productivité scientifique. 

 

Pour ce qui concerne la relation de l’université avec ses partenaires extérieurs, l'évaluation 

lors de la création ou de la transformation des diplômes peut avoir des effets nombreux : 

ouverture de nouvelles filières de formation ou au contraire limitation de l'accès à d'autres 

filières en fonction des perspectives du marché du travail, redéfinition des programmes et des 

curricula, création de services d'emploi, d'orientation et d'aide aux étudiants, montage de 

partenariats avec les entreprises et les collectivités territoriales. 

 

L’évaluation de l’insertion professionnelle des étudiants et celle des relations entre 

l’université et son territoire (dans quels termes et par quels moyens les collectivités locales 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               198 

 198 

évaluent-elles leurs relations avec les universités et comment les universités évaluent-elles les 

rapports avec leur territoire?) se heurtent à des obstacles pour se développer : faiblesse de 

l'engagement des employeurs, absence de volonté politique, contestation par une partie des 

enseignants (refus de privilégier la pertinence des formations par rapport aux besoins des 

employeurs), manque d'organismes d’évaluation, protection juridique des données, diversité 

des espaces géographiques concernés et pertinents. 

 

L’évaluation des enseignants lors des recrutements a des conséquences : les investissements 

professionnels, l’autonomie et la dépendance professionnelles sont fortement influencés par 

les modes de recrutement. Il y a des réactions différentes à l’évaluation selon les pays et selon 

les disciplines, selon la reconnaissance qu’on peut obtenir après une évaluation. L’évaluation 

des enseignants est bien acceptée si les pratiques d’évaluation, en particulier par des experts 

extérieurs, sont anciennes.  

 

Pour ce qui est de l’évaluation des non-enseignants, les effets sont quelquefois incertains et 

diversement appréciés. Les effets les plus fréquents ou les plus clairs sont le développement 

de la formation des personnels, la clarification des responsabilités, la réduction ou le 

redéploiement des effectifs, le développement des systèmes d'information et de gestion, la 

création d'unités internes d'évaluation, la mise au point d'indicateurs de coût et/ou de 

performance. Dans quelques cas, sont mises en place des procédures d'assurance qualité 

(statistiques et indicateurs peuvent être alors un élément important du processus). 

 

3. L'approche des effets en termes de processus, d’apprentissage 

  

Une troisième approche apparaît plus pertinente encore que l’approche classificatoire : elle 

situe la question des effets dans l'optique du développement de l'évaluation pluraliste, 

dynamique et contextualisée. L'analyse des effets peut ou doit être une des étapes de ce type 

d'évaluation; elle doit s'inscrire dans un processus historique, dans un calendrier. L'évaluation 

vise le changement organisationnel et culturel en vue d'une plus grande performance de 

l'université : l'effet de l'évaluation qui est à mesurer est donc ce changement. Bien plus, on 

peut faire l'hypothèse que l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée, décidée à 

l'initiative de l'université dans le cadre de son autonomie, est une condition générale d'impact 

de l'évaluation; ce qui signifie également que la condition préalable pour que l'évaluation 

atteigne des effets maximaux et variés est le renforcement de l'autonomie de l'université dans 

le cadre du maintien d’un contrôle de la puissance publique. La question devient alors : sous 

quelles conditions les universités parviennent-elles à faire leurs les résultats de l'évaluation, à 

décider de changements suite à une évaluation qui conjugue évaluation interne et évaluation 

externe? Quels obstacles et quels atouts peuvent être rencontrés dans ce processus 

d'appropriation des résultats et de mise en oeuvre d'actions nouvelles?   

 

Les études de cas permettent d'identifier quatre ensembles de conditions pour que l'évaluation 

ait des effets significatifs. Ces conditions peuvent être rangées selon un ordre double : un 

ordre chronologique (ces conditions représentent quatre étapes possibles qu'il faut franchir 

successivement), ordre de difficultés (de la plus facile à atteindre à la plus difficile).    

 

Première condition pour qu'il y ait "effets" : le préalable des effets cognitifs, formatifs, 

culturels, identitaires, légitimateurs de l'évaluation  

 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               199 

 199 

Cette première étape-condition est généralement remplie ou est en voie de l'être, sous la 

condition toutefois que la méthodologie de l'évaluation soit mobilisatrice (large participation 

des personnels à l'évaluation), que les résultats des évaluations soient diffusés dans toute 

l'université.  

 

Effet cognitif : par les premières évaluations, l'université apprend beaucoup de choses qu'elle 

ignorait d'elle-même jusque là, ses points forts et ses points faibles. Quelquefois, elle produit 

des données quantifiées pour la première fois; produire des données statistiques semble être 

une garantie d'objectivation des situations et peut être l'objet d'un consensus assez large de la 

part des personnels et des partenaires.  

 

Effet formatif : l'exercice d'évaluation apprend à analyser des situations avec méthode, à 

compter, à clarifier, à rendre les situations opaques plus transparentes, à programmer, à se 

présenter à l'extérieur, à synthétiser et à diffuser l'information. L'évaluation fait acquérir des 

réflexes nouveaux, des schèmes de pensée autres ("analyser, décider, agir").  

 

Les effets d’apprentissage individuel et collectif peuvent être décrits en termes d’amélioration 

de la performance, d’une meilleure information sur les problèmes de l’université et sur son 

environnement, d’une capacité accrue à communiquer, à débattre, à négocier, à faire le 

diagnostic d’une situation. Le caractère cumulatif de la connaissance et de la mémorisation 

sont un aspect important du processus. Etant donné que les participants à l’évaluation ont des 

aspirations pratiques et stratégiques différentes, le processus d’apprentissage doit inclure 

l’examen critique des objectifs et des impacts de l’évaluation par l’ensemble des acteurs. 

 

Le processus d’apprentissage peut toutefois être freiné quand on tente de faire disparaître le 

champ complexe de négociations et de décisions politiques par l’introduction de liens 

automatiques entre les indicateurs et les décisions. Si la décision est perçue par les participants 

comme une menace de sanctions, ceux-ci peuvent s’engager dans des stratégies de 

dissimulation de l’information. Mais par ailleurs, le lien avec des décisions effectives 

représente une composante importante de la motivation des évalués, et constitue un facteur de 

responsabilisation des experts. 

 

L’évaluation formative peut affaiblir quelquefois les comportements peu favorables au 

changement, comportements de type volontariste ("il n'y a qu'à changer"), de type revendicatif 

("le rapport de forces est préférable à l'évaluation"), de type clientéliste ("il suffit d'être bien 

introduit au ministère pour obtenir davantage que les autres universités"), ou encore de type 

individualiste ("on arrive à s'arranger par un contact en face à face").  

 

Effet culturel : l'évaluation introduit des changements dans les valeurs. Un des effets observés 

est que l'exercice de l'évaluation peut contribuer à diffuser des valeurs consensuelles (rendre 

compte de l'argent public dépensé, transparence, ouverture à l'extérieur, équité, autonomie, 

responsabilisation, esprit d'autocritique, coopération, développement économique, progrès 

social, bonne insertion des étudiants) ou à engager des débats sur des valeurs plus 

controversées (hiérarchisation, compétition, concurrence, performance, productivité, 

rentabilité, excellence, marketing, orientation vers le marché).  

 

Effet identitaire : l'évaluation contribue quelquefois à changer les identités d'appartenance. 

L'appartenance à un établissement, à une université peut devenir importante pour les 

individus, et contrebalancer l'identité d'appartenance aux lieux de socialisation immédiats (la 
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faculté disciplinaire, le département de recherche, le service administratif). On peut penser 

que cet effet d'appartenance à une université est fondamental quand il est obtenu; il peut être 

une condition préalable pour que les effets décrits ci-après aient une chance d'être obtenus. 

Quand les évaluations ne concernent que les enseignements et surtout quand les évaluations 

des enseignements sont réparties dans le temps (évaluations d'une première série de 

disciplines, puis d'une seconde), l'effet identitaire d'appartenance à l'établissement n'est pas 

toujours atteint. 

 

Effet légitimateur : l'évaluation peut enfin renforcer la légitimité des acteurs internes qui ont 

initié l'évaluation, et en particulier de l'équipe de direction. A l'inverse, l'effet de légitimation 

par l'évaluation peut n'être pas recherché.  

 

Seconde condition pour qu'il y ait "effets" : la nature des résultats de l'évaluation 

 

Les conclusions qui sont inscrites dans les rapports écrits des évaluations ne sont pas de même 

nature; il en résulte des possibilités différenciées d'effets.  

 

Les effets incertains de l'évaluation descriptive et des recommandations. Une évaluation 

peut n'être qu'un état des lieux descriptif des situations observées, décrivant éventuellement 

des points forts et faibles, identifiant des problèmes; certaines évaluations peuvent aller 

jusqu'à faire des classements comparatifs des universités (rankings). Dans ces cas, les effets ne 

sont jamais automatiques. Si l'évaluation a une tonalité globalement favorable, des universités 

peuvent utiliser les résultats dans une stratégie de communication interne et externe (celles qui 

ont participé aux évaluations menées dans le cadre européen ont transformé cet exercice en 

atout international); au sein de l'université, les facultés ou les départements les mieux évalués 

peuvent chercher à affaiblir les moins bien évalués. C'est la stratégie minimale d'utilisation de 

l'évaluation. Dans certains pays, et spécialement dans ceux qui possèdent les systèmes 

d'évaluation les plus avancés et les plus systématiques, les indicateurs sont aussi utilisés 

comme des instruments pour "vendre" l'université : meilleure image et visibilité à l'extérieur, 

meilleure attractivité (attirer de nouveaux étudiants, de nouvelles ressources), capacité 

meilleure de négociation et de contractualisation avec les partenaires extérieurs (collectivités 

territoriales, entreprises, universités étrangères, Commission Européenne). Dans ce cas, des 

effets sont attendus de l'évaluation, mais ils ne sont pas maîtrisés par l'université; ils restent 

incertains : stratégie offensive ou défensive de l’université, attitudes éventuellement 

manipulatrices. 

 

Les conclusions de certains rapports d'évaluation comportent des recommandations, des 

souhaits, des suggestions. Celles-ci sont plus ou moins précises. Dans le cas de 

recommandations très générales, l'université a une marge de manoeuvre assez large : elle les 

interprète comme elle l'entend, surtout quand l'organisme d'évaluation n'en opère pas le suivi 

(ce qui est le cas du Comité National d'Evaluation en France). Les effets d'un tel type 

d'évaluation sont donc aléatoires; ils ont plus de chances d'exister quand les recommandations 

sont assez précises, quand elles sont largement diffusées à l'intérieur de l'université 

(communication interne des résultats de l'évaluation). 

 

L'obligation d'effets : les injonctions. Certaines évaluations concluent à des injonctions : 

l'université doit se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai donné. Ce cas 

est classique pour toutes les évaluations de type financier (audits financiers)... 
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Les effets financiers de certaines évaluations. Les conclusions de l'évaluation peuvent 

engendrer plus ou moins automatiquement des décisions, décisions externes ou internes. C'est 

dans ce cas que les effets sont a priori les plus clairs; ce cas est classique pour l'évaluation ex-

ante des projets de recherche (ils sont financés ou non). Une conclusion peut entraîner une 

décision automatique : un lien précis est établi entre résultats de l'évaluation et affectation de 

ressources ou ouverture de droits; une mauvaise évaluation provoque la fermeture d'une 

diplôme ou la non-habilitation d'un diplôme nouveau, la réduction ou la non-affectation de 

crédits financiers ou de ressources en personnels. Une conclusion de l'évaluation peut aussi 

obliger à une négociation sur les ressources; une bonne évaluation facilite cette négociation, 

mais n'en rend pas les résultats pour autant certains.  

 

Une tendance croissante peut être observée : celle de lier résultats de l'évaluation et 

distribution des ressources. Dans certains pays (Royaume-Uni, Finlande), ceci est lié à une 

perspective d'introduction de mécanismes de marché dans l'enseignement supérieur, à la 

volonté des pouvoirs publics d'attribuer plus de ressources aux universités, départements qui 

réussissent le plus, installant ainsi une sorte de contrôle "démocratique" sur le système 

d'enseignement supérieur. Dans certains pays, il y a un lien direct entre le niveau des 

indicateurs statistiques et les ressources allouées. 

 

Troisième condition pour qu'il y ait "effets" : l'appropriation des résultats de 

l'évaluation par l'université et ses acteurs 

 

Quand l'université parvient à ce troisième stade, la probabilité que l'évaluation ait des effets 

augmente. Les conclusions des évaluations externes constituent alors le point de départ d'une 

dynamique au sein de l'université même : analyse du rapport et de ses recommandations, mise 

en place de commissions pour élaborer un plan d'actions précises, décision du plan d'actions 

par les instances compétentes de l'université (comportant éventuellement une hiérarchisation 

des objectifs à atteindre), fixation de délais de réalisation pour les actions, attribution de 

moyens ou mise en place de dispositifs incitatifs, suivi des réalisations grâce à la mise au 

point d'indicateurs mesurables, mobilisation d'experts externes en tant que de besoin, 

ajustements éventuels au cours de la période qui suit, bilan dans un délai donné sous forme 

d'une évaluation interne et éventuellement externe. L'université entre ainsi dans une 

dynamique de management par projet et de changements décidés dans le cadre de son 

autonomie; elle ouvre la porte à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la recherche, 

des services (à noter que le terme "amélioration de la qualité" est bien plus souvent utilisé que 

celui de "rationalisation").  

 

Plusieurs facteurs de contexte facilitent une telle démarche à la suite des évaluations. La 

première est l’existence d’une équipe de direction puissante, cohérente et légitime (rôle-clé 

joué en particulier par le président de l'université). Là où l’attribution de fonds publics a été 

globalisée et indexée sur des indicateurs de performance (Finlande, Royaume-Uni, une partie 

des Länder allemands), la position de la direction de l’université s’en est trouvée renforcée, 

dans la mesure où elle dispose d’un certain degré de liberté pour redistribuer les ressources à 

l’intérieur de l’université. 

 

Un autre élément de contexte est important : une égale responsabilisation des composantes de 

l'université (facultés, départements, services fonctionnels) et de ses acteurs est nécessaire. Elle 

n’est pas facile à obtenir dans la mesure où les évaluations ont des incidences inégales sur les 

diverses catégories ou groupes d’acteurs (personnels enseignants, personnels administratifs). 
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Cette responsabilisation peut être obtenue par exemple par une décentralisation de certaines 

décisions et par une contractualisation avec l'équipe de direction.  

 

Autres éléments de contexte enfin : des difficultés financières (la baisse des ressources 

publiques contraint paradoxalement les universités à agir), des réformes décidées 

parallèlement par la puissance publique (globalisation du budget affecté à l'université, contrats 

de développement avec l'université). 

 

Quatrième condition pour qu'il y ait "effets" : la mise en place de dispositifs permanents 

d'évaluation interne 

 

Quand la dynamique décrite au paragraphe précédent est créée, il faut encore des conditions 

supplémentaires pour qu'elle devienne pérenne, pour qu'elle ne soit pas abandonnée une fois 

retombée la mobilisation opérée dans la période de l'évaluation. Pour que les évaluations aient 

des effets durables à terme, les universités les plus "en pointe" mettent en place des dispositifs 

organisationnels permanents : unités internes d'évaluation (elles peuvent élaborer des 

indicateurs de performance, des critères consensuels pour la répartition interne des ressources 

au sein de l'université), cellules statistiques (elle élaborent par exemple des batteries 

d'indicateurs statistiques réunies sous forme de tableaux de bord qui seront des guides pour 

l'aide à la décision), observatoires des parcours étudiants et des insertions professionnelles, 

commissions de suivi, contrôle de gestion, dispositifs d’assurance qualité...  

 

Ces dispositifs organisationnels permanents exigent plusieurs conditions pour être 

efficaces. Ils doivent pouvoir faire un travail scientifique : ils exigent donc une augmentation 

des compétences professionnelles des personnels (professionnalisation du management); ils 

demandent aussi des moyens (en personnels et en finances). Ils doivent pouvoir faire un 

travail relativement indépendant et cela pose un problème difficile à résoudre : leur 

rattachement à un conseil scientifique ou d'orientation peut paraître préférable au rattachement 

direct à l'équipe de direction de l’université. 

     

La suite logique d'un tel processus de création organisationnelle est la diffusion d'une logique 

de coûts-avantages. L'évaluation et ses effets en termes de dispositifs organisationnels 

nouveaux représentent un coût : coût du temps passé en interne par les individus pour 

recueillir l'information et pour s'entretenir avec les experts externes (dans certaines 

universités, on ressent une "fatigue" de l'évaluation quand il y a plusieurs évaluations en 

parallèle; elle dissuade d'aller plus avant), coût du temps passé par les collectifs dans des 

réunions nombreuses, coût de la rémunération des experts, coût de l'affectation de personnels 

dans les dispositifs, coût de l'attribution de moyens à ces dispositifs (budget, équipements 

informatiques, création de réseaux câblés, formation des personnels, locaux...). 

 

Le coût des dispositifs permanents d'évaluation interne exige, pour que ceux-ci soient assurés 

de pérennité, qu'ils soient producteurs de performances accrues, d'économies, de gains 

financiers, de délais raccourcis dans l'application des décisions, de nouveaux modes de 

fonctionnement et ceci surtout en périodes de restrictions budgétaires. Ces dispositifs, parce 

qu'ils adoptent des démarches d'objectivation, de quantification des réalités, disposent d'un 

atout pour que les économies ou de meilleures utilisations des moyens soient acceptées sans 

conflit majeur. On voit ainsi apparaître des évaluations dont le résultat est l'optimisation de 

l'utilisation des locaux, la rationalisation du travail ou quelquefois la réduction des effectifs 
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des personnels administratifs, la mise en oeuvre de nouveaux modes de fonctionnement 

organisationnels (instauration de coopérations horizontales, transdisciplinaires entre facultés). 
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4. DIFFUSION et EXPLOITATION des RESULTATS 

 
La stratégie de valorisation a été pensée dès le début de la recherche : l'ensemble des 

chercheurs du partenariat a tout de suite compris et accepté qu'EVALUE soit une recherche 

finalisée et que ses résultats soient donc diffusés tous azimuts. Il était et il est important de 

faire comprendre les évolutions de l'enseignement supérieur dans les différents pays d'Europe, 

d'indiquer le rôle des pratiques d'évaluation dans ces évolutions, de faire que l'évaluation 

pluraliste, dynamique et contextualisée se développe aux dépens de modèles d'évaluation 

jusqu'ici implantés dans l'enseignement supérieur et non totalement satisfaisants. 

 

La stratégie de valorisation a pris et prendra de multiples facettes : on compte déjà plus d'une 

centaine d'actions de diffusion et d'exploitation des résultats.  

 

Un premier champ de valorisation a trait à la recherche. Il s'agit d'une mode de diffusion 

des résultats traditionnel dans toutes les sciences, y compris dans les sciences sociales : 

- présence dans les colloques consacrés à l'enseignement supérieur et à l'évaluation, 

- publications : un numéro spécial d'une revue spécialisée et deux livres sont prévus; des 

premiers articles dans des revues scientifiques ont déjà été publiés, 

- intégration aux réseaux nationaux ou internationaux spécialisés dans l'enseignement 

supérieur et dans l'évaluation. 

 

Dans ce premier champ, deux actions démontrent l'intérêt des chercheurs EVALUE pour 

un développement durable de la recherche sur l'enseignement supérieur et sur l'évaluation  

- formation de jeunes chercheurs, 

- mise à disposition d'un CD-Rom dans lequel figurent tous les matériaux de la recherche. 

 

Un second champ d'intervention est moins classique : l'action. Faire que les chercheurs 

d'EVALUE soient des acteurs directs dans les transformations de l'enseignement supérieur et 

dans la propagation des "bonnes pratiques d'évaluation" repérées au cours de la recherche : 

- organisation d'une conférence internationale des recteurs 

- participation directe des chercheurs dans les instances de leur université, dans des 

instances nationales ou dans des comités de réforme de l'enseignement supérieur; 

discussion des résultats de la recherche dans les universités enquêtées, 

- interventions dans les médias. 

 

La liste détaillée des publications, des communications dans les colloques, des mémoires 

préparés par des jeunes chercheurs en formation, des interventions dans les organismes 

d'évaluation et dans les instances universitaires, et enfin dans les médias figure dans l'annexe 

6. 

 
4.1. Les interventions dans le champ de la recherche 

 
Présence dans les colloques... 
 

Les chercheurs d'Evalue ont présenté ou présenteront dans les mois qui viennent 29 

communications dans des colloques nationaux ou internationaux, et, en particulier dans les 
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colloques consacrés à l'enseignement supérieur et à l'évaluation. Certains d'entre eux ont été 

ou seront responsables de sessions dans ces colloques. 

 

La présence au 14ème Congrès Mondial de Sociologie est particulièrement significative : 4 

communications. Ce congrès est organisé à Montréal du 26 juillet au 1er août 1998. Marja 

Alestalo, secrétaire du Comité de Recherche en sociologie de la science et technologie, a 

organisé une des dix sessions du Comité, conjointement avec le comité de recherche en 

sociologie de l'éducation. Cette session a pour secrétaires deux chercheurs EVALUE (Stefano 

Boffo et Erkki Kaukonen). La session est consacrée au thème: "évaluer le développement des 

universités : approches de la sociologie de la science, de l'éducation et de l'organisation". 

 
Publications 
 

38 articles ont d'ores et déjà été publiés ou sont en préparation pour des revues scientifiques. 

 

Plus fondamentalement, la stratégie collective de publications est organisée autour d'un 

numéro spécial de la revue European Journal of Education et deux livres. 

 

Huit articles seront soumis en septembre 1998 à la revue European Journal of Education, 

pour publication d'un numéro spécial courant 1999. Le numéro est coordonné par Marie-

Françoise Fave-Bonnet. Le sommaire du numéro est le suivant : 

 
Evaluations des activités et des résultats des universités 
 

POTOCKI MALICET Danielle, HOLMESLAND Içara, VEIGA SIMAO Ana Margarida, ESTRELA 

Maria Teresa 

"L'évaluation des enseignements" 
 

CHAVE Daniel, BOFFO Stefano, KAUKONEN Erkki, OPDAL Liv Randi 

"L'évaluation de la recherche" 
 

JOBERT Annette, ALVES Mariana, AMBROSIO Teresa, SIMONYI Agnès 

"L'évaluation de la relation formation-emploi" 
 

Evaluations des ressources 
 

FAVE-BONNET Marie-Françoise, ESTRELA Maria-Teresa, MOSCATI Roberto, VEIGA SIMÃO, Ana 

Margarida 

"L'évaluation des enseignants-chercheurs". 
 

HOSTMARK-TARROU Anne-Lise, BOFFO Stefano, DUBOIS Pierre, ROTGER Josep 

"L'évaluation des structures universitaires" 
 

WEST Anne, KAUKONEN Erkki, NIEMINEN Mika, NODEN Philip 

"University financing and evaluation : the UK and Finland compared " 
 

Evaluations : acteurs et méthodes 
 

ALESTALO Marja, FISCHER-BLUHM Karin, GUEISSAZ Albert 

"L'évaluation des universités en Europe : une vue sur les acteurs" 
 

TRINCZEK Rainer, WEST Anne 

"Evaluation de l'enseignement supérieur : statistiques et indicateurs" 
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Deux livres seront publiés. Plusieurs des chercheurs d'EVALUE en seront les éditeurs. 
 

 

BOFFO Stefano, TRINCZEK Rainer, WEST Anne (eds), 1999  

Evaluation des universités en Europe. Stratégies, contenus et objectifs 
 

Dans presque tous les pays européens, l'évaluation est un des principaux slogans du débat actuel sur la 

réforme universitaire. En dépit du fait qu'il y a des similarités surprenantes dans les stratégies et dans les 

politiques d'enseignement supérieur à travers l'Europe, des approches nationales différentes à l'égard de 

l'évaluation peuvent être observées. Ceci peut être expliqué par le résultat des trajectoires nationales et 

historiques de développement des systèmes d'enseignement supérieur. 
 

Ainsi, les éditeurs de cet ouvrage ont l'ambition de mettre en scène des états des lieux nationaux qui non 

seulement donneront au lecteur une information à jour sur la situation de l'évaluation dans le secteur 

universitaire, mais illustreront également le fait que la politique d'évaluation est insérée dans chaque contexte 

national spécifique. De plus, les issues concernant la démocratisation de l'enseignement supérieur et 

l'adoption de principes de "marché" dans ce secteur seront examinées. 
 

Chaque chapitre d'un maximum de 20 pages aura une structure identique : contexte national (7 pages); 

évaluation : domaines, acteurs, organismes, stratégies, objectifs (10 pages); conclusion et tendances 

prévisibles (3 pages). 
 

La sélection des pays est basée, principalement, sur deux critères : les différences historiques des systèmes 

universitaires et les différences d'approches dans l'évaluation. Afin d'avoir une vue d'ensemble de l'évaluation 

des Universités en Europe, 12 pays seront concernés : Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France, 

Portugal, Royaume-Uni, Suède, comme pays de l'Union Européenne, la Norvège et la Suisse. Une revue sera 

également faite de la situation dans les pays d'Europe Centrale et Orientale. 
 

L'introduction et le chapitre final seront faits par les trois éditeurs. L'introduction soulignera la problématique 

et précisera le contenu de l'ouvrage, tandis que le dernier chapitre tentera la synthèse des situations nationales 

: se référant aux approches de comparaison internationale, les ressemblances, les différences, les tendances 

communes ou divergentes seront identifiées. 
 

Considérant l'européanisation croissante de l'Enseignement Supérieur, l'ouvrage est destiné non seulement aux 

chercheurs dans ce champ, mais aussi aux étudiants des différents cycles d'études dans l'ensemble de l'Europe, 

ainsi bien entendu qu'aux acteurs et décideurs des politiques d'enseignement supérieur. Il y a en effet une 

demande croissante de formations comparant les enseignements supérieurs et les politiques d'éducation. Cette 

publication sera très utile dans ce contexte. 
 

L'édition de cet ouvrage est prévue en langue anglaise (au moins dans un premier temps). 

 
FAVE-BONNET Marie-Françoise, GUEISSAZ Albert, HÄYRINEN-ALESTALO Marja, HOSTMARK 

TARROU Anne-Lise, SIMONYI Agnès (eds), 1999 

L’évaluation des universités en Europe : acteurs et institutions 
 

L’objectif de ce livre est de faire une synthèse sur l’évolution, les avancées, les freins au développement de 

l’évaluation dans les universités en Europe du point de vue des acteurs de ces institutions.  

 

Il s’agira donc, en retravaillant les rapports thématiques et les études de cas, d’analyser la façon dont les 

différents acteurs (enseignants, étudiants, personnels administratifs....) participent aux divers systèmes 

d’évaluation.    
 

On étudiera d’une part l’évolution de leurs modes de participation, de leurs relations, de leurs 

investissements, lors des évaluations « classiques » (recherche, recrutements des enseignants-chercheurs) et, 

d’autre part, dans les types d’évaluations plus récentes (organisation de l’université, liens avec 

l’environnement, audits...). 
 

Délai : 1999. Des discussions sont en cours avec un éditeur français spécialisé sur les questions d’éducation. 

Une version en anglais est envisagée. 
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Il faut enfin signaler que trois chercheurs français (Marie-Françoise Fave-Bonnet, Albert 

Gueissaz, Annette Jobert) ont intégré, à un titre plus ou moins grand, les résultats de la 

recherche EVALUE, pour préparer ou soutenir une habilitation à diriger des recherches, titre 

qui est en France la condition nécessaire pour le passage au grade de professeur. 

 

Intégration aux réseaux nationaux et internationaux concernés par l'enseignement 

supérieur et par l'évaluation 
 

Des contacts et/ou des coopérations ont été noués avec : 
 

- la CRE (Association des Universités Européennes) 

- le programme IMHE de l'OCDE  

- le Quality Support Centre de l'Open University de Londres 

- le CHEPS aux Pays-Bas 

- le CHEP en Allemagne 

- la Direction de l'Evaluation et de la Prospective en France (avant qu'elle ne disparaisse en décembre 1997) 

- le projet international SUN (Service University Project), coordonné par l'Université d'Oslo et par SUNY 

Buffalo. Ce projet traite des questions suivantes : quelle relation des universités avec leurs partenaires au 

niveau régional, national et international? quels développements organisationnels des universités? quelle 

liberté intellectuelle individuelle pour les professeurs et les étudiants?  

- l'Institut de Recherche pour l'Enseignement Supérieur de l'Université d'Hiroshima. Cet Institut est le 

principal centre de recherche et de documentation au Japon sur l'Enseignement Supérieur. Il est le noeud du 

réseau de 11 universités japonaises menant des recherches sur ce secteur 

- le Réseau International des Agences pour l'Assurance Qualité dans l'Enseignement Supérieur, dont la 

direction est en Nouvelle-Zélande. 

 

Formation de jeunes chercheurs 
 

Neuf jeunes chercheurs (en France, en Finlande, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni) ont 

été associés directement ou indirectement à la recherche EVALUE. Ils ont soutenu ou vont 

soutenir des mémoires de recherche dans le cadre de la préparation d'un diplôme de maîtrise, 

de diplôme d'études approfondies ou de doctorat.  

 

Le CD-Rom EVALUE et le site Internet 
 

Le contenu de l'infobase EVALUE est décrit au point 3 de l'introduction de la partie 3. 

Rappelons seulement qu'il s'agit d'une base de données hypertextuelle de plus de 7.000 pages, 

contenant tous les matériaux de base de la recherche, dont les états des lieux de 1996 et de 

1998 et les 31 études de cas. Toutes ces données sont insérées dans un CD-Rom, joint en 

annexe de ce rapport final.  

 

L'accès libre à l'infobase EVALUE se fera progressivement dans la deuxième moitié de 

l'année 1998 : le site Internet est déjà ouvert (www.infobase.it/InfobaseEvalue.htm) et sera 

accessible au cours de la même période. La confidentialité et la protection des données, 

nécessaires à la rédaction du rapport de synthèse et à la préparation des publications, auront 

été assurées jusqu'à cette date.   

 

Dès la fin de 1998, le CD-Rom sera diffusé sous la responsabilité de chacun des partenaires 

EVALUE. Les chercheurs, responsables de la publication des deux livres mentionnés ci-

dessus, ont à charge de négocier avec leurs éditeurs l'adjonction au livre de tout ou partie de 

l'infobase. 

L'objet est de mettre à la disposition de la communauté scientifique et des chercheurs, qui 

mèneraient dans le futur des recherches sur l'enseignement supérieur et l'évaluation, une base 
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de données : les informations ayant été accumulées par EVALUE, il serait inutile et 

dispendieux que d'autres recommencent le même travail.  

 

4.2. Les interventions directes des chercheurs EVALUE auprès des acteurs de 

l'enseignement supérieur et de l'évaluation 

 

Conférence internationale des recteurs 
 

Chaque étude de cas a été transmise au recteur/président de l'université qui a fait l'objet de 

l'investigation d'EVALUE; elle a été discutée dans de nombreux cas. Cette procédure était 

prévue dans le contrat. Les recteurs rencontrés s'intéressent encore bien davantage aux 

évaluations menées dans les autres universités et à leurs résultats. De là, a émergé l'idée 

d'organiser, à la fin de la recherche, une rencontre avec les recteurs des 31 universités. 

 

A la date d'écriture de ce rapport, CONICS (partenaire d'EVALUE à Rome) a accepté de 

monter le dossier de financement de cette conférence (dépôt de demande de subvention à la 

Commission Européenne, négociation avec les universités de Catania et d'Udine). Si les 

financements souhaités sont obtenus, la conférence sera organisée par le CONICS, aura lieu 

en Italie, et se déroulera fin 1998 ou au début de 1999. 

  

Autres interventions directes 
 

Six chercheurs d'EVALUE ont, au cours de la recherche pris des responsabilités dans les 

instances de leur université ou dans des instances nationales, ou ont été associés à de groupes 

de travail chargés de réfléchir à des réformes de l'enseignement supérieur et de l'évaluation. 21 

conférences ou consultations ont été données auprès de directions du ministère, d'associations 

regroupant des corps professionnels de l'enseignement supérieur.   

 

Interventions dans les médias 
 

Plusieurs interviews ont été données à des journalistes et sont parus dans les médias. 
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5. CONCLUSIONS  

    et IMPLICATIONS pour les POLITIQUES 

    d'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

 

Pierre Dubois 

 

 

5.1. Principaux résultats   

 
Les principaux résultats scientifiques de la recherche EVALUE ne sont ici que brièvement 

rappelés : on se reportera pour le résumé de ces résultats à la synthèse (partie 1). On insistera 

par contre sur le bilan d’EVALUE en tant recherche européenne, sur ses points forts et ses 

points faibles, référés aux 12 dimensions « idéales » que devrait pouvoir atteindre une 

coopération européenne. Ce bilan peut avoir un effet d’apprentissage pour les chercheurs en 

sciences sociales qui s’engageraient pour la première fois dans ce type de coopération 

   
5.1.1. Les résultats scientifiques 

 

L'évaluation externe menée par des organismes publics, nombreux dans tous les pays, est un 

phénomène parfois récent, mais est devenu partout irréversible. Les universités acceptent de 

rendre compte à la société, de rendre compte des financements utilisés. Après une phase de 

découverte et d'expérimentation, l'enjeu principal de l'évaluation externe est aujourd'hui le 

développement de l'évaluation interne : évaluation externe et évaluation interne interagissent 

pour que les universités, dans le cadre de leur stratégie, parviennent à améliorer la qualité et la 

performance des enseignements, de la recherche, des services rendus aux usagers, et ce au 

meilleur coût. 

 

Les raisons du développement de l’évaluation 

 

Les universités sont évaluées et s'évaluent parce qu'elles sont autonomes de par la loi; leur 

autonomie s'inscrit de plus en plus dans le cadre d'une contractualisation avec les pouvoirs 

publics; activités, objectifs et résultats sont évalués; l'évaluation côtoie désormais le contrôle 

traditionnel, de conformité et/ou de pertinence, exercé par les pouvoirs publics.  

 

Les universités sont évaluées et s'évaluent parce qu'elles sont soumises à de fortes pressions 

financières : la progression du nombre d'étudiants, la diversification des formations et des 

missions ont nécessité un accroissement du financement public, entraînant malgré tout 

quelquefois une diminution de la dépense par étudiant; les universités cherchent ainsi d'autres 

ressources et sont soumises pour les obtenir à d'autres évaluations.  

 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               210 

 210 

Enfin, les universités sont évaluées et s'évaluent pour gérer au mieux des missions de plus en 

plus nombreuses : peuvent-elles être partout excellentes? L'évaluation est parfois utilisée pour 

gérer les tensions dans le domaine de l'enseignement (tensions entre enseignement 

traditionnel, enseignement professionnalisant, formation professionnelle continue), de la 

recherche (tensions entre recherche fondamentale et recherche appliquée), de la relation avec 

la société et le territoire (faire augmenter le taux de participation à l'enseignement supérieur, 

participer à l'animation culturelle du territoire, à son développement économique et social). 

Cette partie de la recherche a permis de situer les universités analysées par rapport à des 

idéaux-types d'université : universités généralistes, universités de la formation professionnelle 

et de la science appliquée, universités de développement du territoire. 

 

Pour un modèle d’évaluation pluraliste, contextuelle et dynamique 

 

EVALUE s'est également interrogé sur le degré de développement du modèle d'évaluation qui 

paraît le plus propice à la création d'une dynamique de transformations (performance et 

qualité) dans chaque université. Ce modèle met en oeuvre une évaluation pluraliste 

(participative et contradictoire), contextuelle (qui tient compte de l'environnement de 

l'université), dynamique (qui rapporte l'université à ses objectifs et à son histoire), intégratrice 

(les évaluations cloisonnées, portant sur l'enseignement, ou sur la recherche, ou sur 

l'organisation, engendrent une lassitude de l'évaluation), et enfin répétée à échéances 

régulières. Ce modèle progresse, mais il est encore globalement minoritaire dans les cas 

étudiés.  

 

Quelles en sont les conditions d'émergence? L'évaluation externe (en particulier dans le cadre 

d'une contractualisation-négociation entre universités et pouvoirs publics) permet cette 

dynamique si elle est relayée par la décision de la direction de l'université : un gouvernement 

fort recherche l'évaluation et est renforcé par elle (on passe ainsi, dans un nombre significatif 

d'universités, d'un modèle de gouvernement collégial et bureaucratique à un modèle de 

gouvernement présidentiel et managérial). Certaines universités ont, en association avec une 

évaluation-contractualisation avec la puissance publique, engagé d'elles-mêmes une 

coopération horizontale avec d'autres universités pour organiser des évaluations de 

l'enseignement et de l'organisation en particulier; elle permet une mutualisation des coûts et 

des moyens, des comparaisons de type "échanges d'expériences", une maîtrise de la 

compétition-concurrence entre elles (celle-ci est un défi majeur pour l'avenir). Cette 

coopération horizontale paraît très porteuse d’une dynamique de changements internes.  

 

Les pratiques innovantes 

 

Les pratiques les plus innovantes d'évaluation visant des transformations peuvent aussi 

prendre la forme d'une contractualisation interne (entre l'équipe de direction et chaque 

composante), entraînant progressivement un financement non seulement des activités 

(dotation à une formation en fonction du nombre de ses étudiants par exemple), mais 

également un financement en fonction des objectifs et des résultats. Dans les services 

administratifs (centraux ou décentralisés), les pratiques les plus en pointe s'inspirent des 

procédures et des méthodes de l'assurance qualité : quel est le degré de qualité des services 

rendus aux usages (enseignants, étudiants, partenaires extérieurs), comment le mesurer et 

comment l'améliorer? Ces pratiques innovantes exigent le développement d'un système 

d'information performant (tableau de bord et batterie d'indicateurs statistiques), qui permet en 

particulier le suivi dans le temps des progrès réalisés. 
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5.1.2. Bilan d’une coopération européenne de recherche en sciences sociales 
 

Il est évident que la recherche EVALUE n’aurait pu être réalisée sans la constitution d’un 

partenariat européen. Pour être efficiente et efficace, une recherche en coopération européenne 

semble devoir, au vu de l’expérience des 30 mois passés, réunir 12 conditions. EVALUE les a 

largement réunies; ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas eu de points faibles. 
 

Conditions de réussite 

d’une recherche 

européenne 

Points forts et points faibles de la recherche EVALUE 

  

1. Un bon sujet Point fort : l’évaluation des universités est un sujet scientifiquement et 

politiquement pertinent  

 

Point faible : le caractère très vaste du sujet 

  

2. Une bonne problématique Point fort : les interprétations du développement des pratiques d’évaluation, 

de leur champ d’application, de leurs acteurs et de leurs méthodes ont été 

progressivement construites par les études de cas 

 

Point faible : la différenciation des approches disciplinaires (les sociologues 

ont été plus intéressés à comprendre les conditions structurelles du 

développement de l’évaluation, les chercheurs en sciences de l’éducation à 

comprendre les représentations des acteurs du champ) 

  

3. Un bon partenariat Points forts  

- une représentation équilibrée des différents pays européens  

- des partenaires ayant au départ une connaissance identique du domaine de 

recherche  

- un intérêt durable à participer à la recherche (partenariat stable tout au long 

de la recherche) 

- un effort d’apprentissage des deux langues de travail (anglais et français)  

- un appui d’un partenaire spécialisé dans le traitement de l’information 

(constitution de l’infobase Evalue) 

 

Points faibles   

- deux partenaires en Allemagne et au Portugal. Un seul partenaire par pays 

semble préférable 

- une inégale compréhension des deux langues de travail pour une partie des 

chercheurs  

  

4. Un bon financement Point fort : un financement important 

 

Points faibles 

- répartition difficilement équitable entre les différents partenaires : comment 

résoudre la question des différences de coût de la vie d’un pays à l’autre? 

- incertitude : qui peut moduler, en cours de recherche, la répartition des 

financements entre les différents partenaires en fonction de la quantité et de 

la qualité du travail fait? 

- mauvaise anticipation (sous-estimation) des coûts de la construction de 

l’infobase Evalue et des coûts de traduction dans les deux langues 

 

 

 

5. Une bonne durée Point fort : 30 mois a semblé une durée satisfaisante 
 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               212 

 212 

Point faible : calendrier accéléré et forte charge de travail au cours des 

derniers mois 

  

6. Une bonne capacité de 

coordination 

Points forts 

- neuf réunions de coordination 

- 53 lettres de coordination 

- 7 groupes de travail coordonnant chacun une dimension de la recherche 
 

Points faibles  

- une charge de travail très importante pour le coordinateur 

- un coordinateur qui n’a aucun pouvoir de sanction (positive ou négative) 

sur les partenaires, qui ne peut que convaincre  

  

7. De bonnes méthodes 

d’investigation  

Points forts 

- l’étude de cas est un outil pertinent 

- bon équilibre entre le recours à des documents et à des entretiens 

- une université a été visitée par deux fois dans chaque pays pour mieux 

étudier les effets de l’évaluation 

 

Point faible : un regret de ne pas avoir pu recourir aux investigations 

« croisées » (participation d’un chercheur d’un autre pays à chaque étude de 

cas) pour des problèmes de temps, de coût, de compréhension linguistique  

  

8. De bons supports 

technologiques 

Points forts 

- recours au courrier électronique pour l’envoi des fichiers 

- création d’une énorme base de données hypertextuelle de plus de 7.000 

pages (facilitation de la recherche d’informations) 

- rapport final sous CD-Rom incluant l’ensemble de l’infobase 
 

Points faibles : 

- un coût élevé pour la constitution de l’infobase 

- une intérêt inégal des partenaires pour l’infobase et donc une sous-

utilisation de celle-ci de la part de certains d’entre eux 

  

9. Un bon investissement en 

travail 

Points forts 

- une capacité de travail très importante (une cinquantaine de chercheurs 

mobilisés à un moment ou à un autre au cours de la recherche) 

- un respect des cahiers des charges définis 
 

Point faible : un inégal investissement des chercheurs, explicable par des 

différences de statuts, de positions hiérarchiques, de trajectoires et de projets 

professionnels, de charges de travail assumées en parallèle à la recherche 

  

10. Un bon soutien de la 

direction concernée de la 

Commission Européenne  

Points forts :  

- un soutien logistique et scientifique régulier 

- un rappel des objectifs et des exigences de la recherche finalisée 

- un contrôle de l’avancée du travail (rapports intermédiaires) 
 

Points faibles :  

- un suivi scientifique en définitive assez lointain 

- des « guidelines » pour les rapports, encore peu adaptés aux sciences 

sociales 

- des rapports intermédiaires fréquents (trop forte charge de travail pour le 

coordinateur) 

  

11. De bons résultats : résultats 

pertinents, démontrés, 

appropriables par les acteurs 

du champ étudié 

Ce n’est évidemment pas au coordinateur d’EVALUE et à ses partenaires de 

se prononcer directement sur ce point 

 

 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               213 

 213 

  

12. Une bonne implication des 

chercheurs pour valoriser les 

résultats de la recherche 

Points forts :  

- plus d’une centaine d’actions de valorisation d’ores et déjà réalisées ou 

planifiées : conférence des recteurs, livres, publications diverses, 

communications dans des colloques, formation de jeunes chercheurs, 

interventions dans les universités et les organismes d’évaluation... 

- mise à disposition de la communauté scientifique d’un CD-Rom de plus de 

7.000 pages : les informations accumulées sont susceptibles d’être diffusées 
 

Points faibles : 

- plus ou moins grand intérêt des partenaires pour les actions de valorisation 

- difficulté à résoudre la question de la diffusion de tous les matériaux de 

base de la recherche dont les études de cas : sont-ils un bien public ou la 

propriété des chercheurs qui les ont constitués? 

 
5.2. Implications pour les politiques d'enseignement supérieur : 

       recommandations 

 
Développer l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée 

 

On a déjà indiqué, au point 3 de la partie 1 de ce rapport final (synthèse) et dans le point 

précédent 5.1, que l'enjeu principal de l'évaluation est aujourd'hui le développement d'un 

modèle qui permette la transformation des universités par elles-mêmes, qui les encourage à 

remplir de manière plus performante les missions de service public qui leur sont assignées par 

l'Etat et par la société tout entière, missions d'enseignement, de recherche, de développement 

économique, culturel et social. Il leur faut être à la fois plus efficaces (atteindre des résultats 

eu égard à leurs missions) et plus efficientes (utiliser au mieux les ressources qui leur sont 

allouées par la puissance publique en particulier). 

 

Les modèles présents d'évaluation ont montré leurs limites, parce qu'ils ne prennent pas en 

compte le fait que chaque université est à la fois une institution et une administration de 

service public, un ensemble de corps professionnels, une entreprise du savoir.  

 

Il faut développer l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée. Evaluation pluraliste en 

ce sens qu'elle doit associer et prendre en compte les analyses et les points de vue de tous les 

acteurs et de tous les partenaires de l'université, fussent-ils contradictoires. Evaluation 

dynamique en ce sens qu'elle doit comparer l’université à elle-même : a-t-elle évolué au cours 

des dernières années et dans quel sens? Evaluation contextualisée, enfin, en ce sens qu'elle 

doit être sensible aux différentes dimensions du contexte, en particulier quand elle compare 

une université à d'autres. 

 

Les conditions principales de développement de l'évaluation pluraliste, dynamique et 

contextualisée et les réformes nécessaires sont le renforcement de l'autonomie des universités, 

en particulier dans le domaine statutaire (autonomie du mode de gouvernement) et financier, 

et l'élargissement de la politique de contractualisation (contrats internes et contrats 

multilatéraux). 
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On se reportera donc principalement, pour ce qui est des implications générales de la 

recherche EVALUE sur les politiques d'enseignement supérieur et sur l'évaluation, au point 3 

de la partie 1 de ce rapport final. Les recommandations qui suivent, plus nombreuses et plus 

détaillées, concernent les domaines d'application de l'évaluation, ses méthodes et ses acteurs. 

 
Chapitre 1.  

Evaluations des activités et des résultats des universités 

 
Evaluation des enseignements 

(Danielle Potocki-Malicet, Içara Holmesland, Maria Teresa Estrela, Ana Veiga Simao) 

 

Les évaluations des enseignements doivent être un levier pour les changements dans la 

pédagogie. Les équipes enseignantes et dirigeantes doivent utiliser les résultats des 

évaluations, y compris quand ils sont positifs, pour incorporer dans les activités 

d’enseignement des révisions de contenus de cours, pour mettre en place de nouveaux cours, 

pour impulser des orientations nouvelles à l’enseignement, pour instaurer de nouvelles 

modalités de contrôle des connaissances, pour établir un meilleur équilibre entre les différents 

degrés de l’enseignement, entre les différentes filières de formation. 

 

A partir des résultats de l’évaluation, des actions immédiates doivent être entreprises. Dans 

une première étape, elles peuvent concerner des changements mineurs et qui ne demandent 

pas de ressources supplémentaires : supprimer les erreurs identifiées, apporter des 

modifications dans les plans d’études, les programmes, les cours et tous les aspects de 

l’enseignement et de l’apprentissage. Quant aux changements plus importants, longs et 

coûteux, ils doivent faire l’objet de discussions et de négociations à l’intérieur de 

l’établissement, entre les différents décideurs afin de trouver les moyens de les mettre en 

place. L’établissement et ses composantes peuvent ainsi utiliser les évaluations pour affirmer 

leur autonomie et construire leur identité. 

 

En liaison avec les problèmes de financement, les résultats des évaluations peuvent également 

être utilisés comme un document d’appui pour argumenter des demandes de fonds 

supplémentaires en externe ou guider au redéploiement interne. A travers les évaluations, 

l’établissement développe la connaissance qu’il a de sa propre situation et de la situation de 

ses composantes. Dans les discussions budgétaires, il peut ainsi utiliser les diverses 

informations pour présenter ses atouts et justifier ses faiblesses, pour donner une bonne image 

de lui à l’extérieur et ainsi avoir une position forte dans les négociations.  

 

De plus, il est évident que les évaluations des enseignements nécessitent et sont source 

d’informations nombreuses et variées. Compte tenu des utilisations possibles présentées 

précédemment, ces informations ne doivent pas disparaître après les évaluations; elles doivent 

être utilisées pour créer des banques de données, afin de les rendre disponibles sans avoir à 

les reconstituer systématiquement. 

 

Des efforts restent à faire pour que les résistances des enseignants à l'évaluation soient 

levées. Les établissements peuvent utiliser le processus d’évaluation et les outils tels que les 

questionnaires, les réunions, pour provoquer des discussions fructueuses sur l’importance de 

l’évaluation et la sensibilisation des intervenants à l’amélioration de l’enseignement en 
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général et de leur enseignement en particulier, sur la nécessité de collecter de l’information, de 

s’échanger l’information relative aux activités d’évaluation, sur l’importance de profiler les 

universités et leurs missions. Parallèlement à ce développement de communication, des 

actions de formation des responsables de l’évaluation interne peuvent être recommandées car 

elles améliorent les pratiques d’évaluation, l’élaboration d’instruments pertinents et la 

réalisation d’analyses des informations. Dans un contexte d’autonomie pédagogique et 

financière de l’université, l’évaluation de l’enseignement doit pouvoir favoriser la prise de 

responsabilité de l’établissement, sans pour autant nuire à la discipline. Elle constitue un 

véritable outil stratégique de développement de la qualité et de maîtrise des coûts de 

l’enseignement pour l’ensemble des acteurs de l’établissement, des composantes, des 

disciplines. 

 
Evaluation de la recherche 

(Daniel Chave, Stefano Boffo, Erkki Kaukonen, Liv Randi Opdal) 

 

Le développement de "bonnes pratiques" dans l’évaluation de la recherche peut s'instaurer 

dans les conditions suivantes : 

 

L’évaluation de la recherche doit être intégrée étroitement à l’activité scientifique et le 

développement de cette dernière mis à la première place, pour s’assurer que les 

caractéristiques propres et les objectifs des domaines de recherche sont pris en compte d’une 

manière appropriée. Plutôt que de survenir comme un mécanisme de contrôle administratif, 

l’évaluation doit apporter incitations et motivations au travail de recherche. Il est important de 

comprendre que l’évaluation est une activité secondaire, une activité au service d’une fin, 

mais pas une fin en elle-même. 

 

Pour assurer les effets positifs de l’évaluation, et minimiser ses effets potentiels et non 

intentionnels de même que son éventuel usage manipulateur, ses critères doivent être 

transparents et basés sur un dialogue au sein de la communauté scientifique. Ceci implique 

une conception pluraliste et compréhensive de la science qui prenne en compte les différences 

entre disciplines scientifiques et champs de recherche. 

 

Une évaluation compréhensive de la recherche présuppose à la fois une auto-évaluation 

active, ou auto-réflexion, et une évaluation externe faite par les pairs et autres experts. Dans le 

cas où la pertinence sociale et l’impact de la recherche sont questionnés, l’évaluation peut 

incorporer un ensemble plus large de points de vue extérieurs (usagers, consommateurs, 

citoyens).      

 

Les évaluations doivent, en premier lieu, apporter des informations qualitatives sur les 

objectifs, l’état et les résultats de recherche. L’usage de données quantitatives et 

d’indicateurs, qui est un élément important en particulier pour les évaluations à grande 

échelle, doit être construit en prenant en compte les données qualitatives, afin que les chiffres 

soient valides, fiables et transparents. 

  

Les évaluations doivent prendre en compte tous les aspects pertinents de l’activité de 

recherche. En plus des outputs, c’est aussi les intrants de la recherche (les conditions de 

recherche) et le développement des activités de recherche (le processus de recherche) qui 

doivent être considérés dans ces évaluations. 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               216 

 216 

 

Pour ce qui est de l’évaluation de l’activité de recherche universitaire, il est de plus en plus 

important de porter attention aux liens et aux effets mutuels entre la recherche et les autres 

activité des universités : enseignement, apprentissage étudiant et gestion (organisation des 

activités). 

 

Comme le temps est une denrée de plus en plus rare pour les chercheurs et que la sphère des 

évaluations croît, on doit considérer soigneusement le besoin réel et la fréquence des 

évaluations. Nous estimons que celles-ci doivent avoir lieu avec une périodicité de pas moins 

de quatre à cinq ans, faute de quoi des évaluations plus fréquentes et consommatrices de 

temps, loin de motiver la communauté académique, généreraient une "fatigue de l’évaluation". 

 
Evaluation de la relation formation-emploi 

(Annette Jobert, Mariana Alves, Agnès Simonyi, Teresa Ambrosio) 

 

Le caractère crucial du développement de l'évaluation des relations entre université, marché 

du travail et territoire doit être souligné en premier lieu. Il se justifie par la progression de ces 

relations, la variété des formes qu'elles revêtent et l'intérêt marqué que leur accordent les 

acteurs. Une telle évaluation impose le concours de plusieurs institutions, à différents niveaux. 

L'engagement des autorités politiques territoriales, y compris sur le plan financier, paraît 

particulièrement nécessaire pour la mener à bien.  

 

On peut recommander la mise en place d'observatoires permanents susceptibles d'effectuer 

des enquêtes sur l'insertion et le cheminement professionnels des étudiants après leur sortie 

de l'université dans la mesure où ils apparaissent comme des instruments utiles pour les 

universités. Compte tenu de la mobilité des diplômés et du coût élevé du fonctionnement de 

ces observatoires, ils devraient être communs à plusieurs universités dans un espace territorial 

donné, être cofinancés par les universités et les régions, enfin travailler en étroite relation avec 

un observatoire national. Ils permettraient ainsi d'effectuer des comparaisons entre universités, 

de situer l'université par rapport à la moyenne nationale et de suivre les évolutions. 

 

Complétant de tels observatoires, des conventions conclues entre les Ministères chargés de 

l'Enseignement supérieur et les Instituts nationaux de la statistique pourraient prévoir la 

production systématique de données relatives à l'insertion professionnelle des sortants de 

l'université
70

. 

 

La comparabilité des enquêtes nationales portant sur les sortants de l'université soulève de 

nombreuses difficultés comme l'a souligné le CEREQ dans les conclusions de sa participation 

à un programme de recherche Leonardo financé par la DG XXII de la Commission 

Européenne. Cette réflexion devrait être poursuivie en particulier sur les catégories utilisées 

dans chaque pays (insertion, sortants, jeunes, débutants...). Le CEREQ propose aussi de 

compléter l'enquête européenne sur les Forces de Travail par un questionnaire portant sur 

les relations entre formation initiale et insertion professionnelle <Couppie, 1998>
71

. 

                                                           
70

. Pour le moment, ces données ne font pas par exemple partie de celles que l'<ISTAT> s'engage à fournir au 

<MURST> au terme de l'accord signé entre ces deux institutions. 
 
71

. Couppie Thomas, Mansuy Michèle, 1998, "Vers une plateforme commune pour observer l'insertion 

professionnelle des jeunes en Europe", Bref, 141, avril. 
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Toutefois, l'existence d'un observatoire ne garantit pas que les résultats de ses travaux soient 

utilisés par l'université. Pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire que les responsables de 

l'université s'impliquent fortement dans le fonctionnement des observatoires et aient une plus 

grande maîtrise des délais et de la forme dans lesquels sont produits les résultats. 

 

Si les relations université-territoire se prêtent mal à des évaluations formelles comme l'ont 

montré les études de cas, en revanche, elles pourraient faire l'objet de recherches qualitatives 

qui chercheraient à identifier et à analyser les interrelations entre universités, marché du 

travail et territoires, la manière dont elles se construisent et évoluent ainsi que leurs effets. 

 

Ce champ de l'évaluation étant globalement faiblement développé dans les différents pays, il 

s'agit d'enrichir les connaissances, actuellement souvent lacunaires : entreprendre de récolter 

des données comptables précises sur les relations financières entre les universités, les 

entreprises, les collectivités territoriales, identifier précisément les ressources financières que 

les universités retirent du secteur des entreprises (formation continue, taxes prélevées, contrats 

de recherche, investissements en terrains et en immeubles, équipements, bourses étudiantes, 

mise à disposition de personnels, subventions de fonctionnement...), développer une étude 

systématique des coûts par étudiant de chaque formation, des formations professionnelles et 

technologiques en particulier, étude qui permette d'identifier la contribution des entreprises à 

ces formations. Une même comptabilité pourrait être tenue pour les ressources qui viennent 

des collectivité territoriales. 

 
Chapitre 2.  

Evaluations des ressources 

 
Evaluations des enseignants-chercheurs 

(Marie-Françoise Fave-Bonnet, Roberto Moscati, Maria Teresa Estrela, Ana Veiga 

Simao) 

 

Il est difficile, au regard de la situation actuelle des différents systèmes universitaires, de 

prôner un modèle d’évaluation unique pour les recrutements des enseignants. On peut 

cependant, au regard des résultats de la recherche, faire quelques suggestions. 

 

Aucune évaluation des enseignants-chercheurs ne peut se faire sans contextualisation. Les 

études de cas montrent de grandes disparités dans les conditions de travail entre les pays, les 

universités et les disciplines. Il y a là une question d’équité.  

 

Les enseignants-chercheurs ayant des missions d’enseignement et de recherche, il 

conviendrait de tenir compte de ces deux compétences lors des recrutements, et d’introduire 

des critères d’évaluation des capacités d’enseignement lorsque ce n’est pas encore le cas. 

 

Le pouvoir de chaque université en matière de recrutement doit être renforcé afin qu’elle 

puisse mener une véritable politique, en particulier de rééquilibrage entre les disciplines. La 

question de l’articulation entre la politique de l’Université et les demandes des facultés peut 

être résolue par une définition précise des profils de postes. Cela permet à l’Université de 

mener une politique scientifique tout en laissant aux disciplines le pouvoir de recruter. 
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De nombreuses études de cas font état de la lourdeur des procédures. Plusieurs pays pratiquent 

déjà des procédures précises, simples et souples (Norvège, Finlande) qui mériteraient d’être 

généralisées. 

 

Plusieurs études de cas déplorent l’opacité des procédures de recrutement local. Des 

procédures peu formalisées ou des profils extrêmement précis peuvent favoriser le 

mandarinat. Si les profils de postes étaient précisément déterminés par la Faculté et/ou par 

l’Université, puis contrôlés après la sélection, les procédures et les critères de recrutement 

seraient clarifiés et les intérêts particuliers seraient déjoués. 

 

En ce qui concerne la composition des commissions, on peut avancer une recommandation: le 

recrutement doit être effectué à la fois par des experts internes et externes 

(géographiquement), mais proches disciplinairement. 

 

En Norvège, des commissions veillent à l’équité hommes/femmes. De même, au Royaume-

Uni, une commission nationale publie un palmarès des universités sur cette question. 

 

Enfin, au regard des problèmes d’investissement des enseignants-chercheurs dans leurs 

différentes missions et dans leur université, on peut suggérer, au moment du recrutement, la 

mise en place d’un contrat entre l’enseignant-chercheur et son université précisant d’une 

part les missions d’enseignement, de recherche, les responsabilités collectives..., et d’autre 

part, les moyens attribués pour les accomplir (subventions, formations continues, 

personnels...). Ce contrat pourrait être renégocié tous les cinq ans et tout au long de la carrière. 

 

On peut remettre en question la généralisation des primes qui tend à faire disparaître l’idée 

que les missions des universitaires sont diverses (recherche, enseignement, responsabilités 

collectives...) en valorisant certaines d’entre elles au détriment d’autres. Si primes il y a, 

celles-ci doivent compenser des charges supplémentaires (doyen, par exemple) ou 

récompenser des activités exceptionnelles en enseignement, en recherche... Ces "réussites" 

étant rarement celles d’un seul individu, le développement de primes collectives introduirait 

une plus grande justice. 

 
Evaluation des personnels non-enseignants : développer des indicateurs pour mesurer la 

qualité du service rendu aux usagers 

(Pierre Dubois) 

 

Une évaluation participative, dynamique, pluraliste et contextualisée de la qualité du service 

rendu à l'usager enseignant, étudiant, ou partenaire extérieur par les personnels non-

enseignants peut s'inspirer des procédures d'assurance qualité, mises en oeuvre en particulier 

dans les universités britanniques. Ces procédures définissent des étapes et des indicateurs. 
 

La première étape consiste à définir les différents types de service rendu et à identifier ce que 

peut en être la qualité, en se plaçant toujours du point de vue des usagers : à quoi sont-ils 

particulièrement attentifs? Cette phase suppose un minimum d'enquête auprès d'eux. La 

seconde étape consiste à faire des relevés, sur les différentes dimensions de qualité définies 

ci-dessus ou sur celles qui paraissent les plus importantes. Ces relevés peuvent être faits par 

les personnels eux-mêmes ou par des personnes extérieures; ils doivent l'être selon la 

méthodologie la plus simple possible et la plus économe en temps. Cette étape, fortement 
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participative, suppose une analyse des tâches, des procédures, des informations, des outils, 

que mettent en oeuvre, utilisent, diffusent les personnels qui concourent à la délivrance du 

service; ces points peuvent en effet constituer autant d'obstacles à la qualité. 
 

La troisième étape est l'identification des points qui posent problème et la fixation 

d'objectifs raisonnables et mesurables d'amélioration, et/ou de standards à respecter. Des 

indicateurs sont donc nécessaires : parce que contextualisés, ils ne sont pas destinés à des 

comparaisons; c'est dans chaque service administratif qu'ils doivent exister. L'essentiel étant 

cependant de mesurer l'évolution de la qualité du service, ils doivent être permanents. Cette 

étape suppose en parallèle une analyse du temps et du coût nécessaires pour rendre le service; 

l'objectif est bien de l'améliorer à coût quasi-constant. La dernière étape peut consister à écrire 

les procédures à mettre en oeuvre (manuel de bonnes pratiques), à former les personnels pour 

qu'ils puissent les mettre en oeuvre le plus facilement possible, à en surveiller l'application. 

 
L'évaluation du gouvernement des universités : renforcer et ouvrir le gouvernement de 

l’université à des partenaires extérieurs 

(Josep Rotger) 

 

Transformer les universités demande un haut degré de consensus afin de ne pas rompre les 

équilibres internes. Le dilemme est : comment rendre plus efficace et efficiente la gestion des 

universités, avec un système de gouvernement plus fort et performant et, en même temps, 

préserver quelque chose qui semble consubstantiel avec l’institution, à savoir l’autonomie 

universitaire, l'autonomie des universitaires? 

 

La contractualisation entre les universités et le gouvernement semble, dans les lieux où elle 

se produit, donner de bons résultats. Ce processus, pour autant qu’il se fait dans le respect de 

l’autonomie de l’institution universitaire et avec l’objectif de favoriser l’intérêt général, établi 

démocratiquement, favorise une plus grande clarté et rigueur dans les relations entre les 

pouvoirs publics et l’université. 

 

D’un autre côté, en considérant la crise du système collégial de gouvernement et le besoin 

d’établir une plus grande efficience et efficacité dans la gestion, doit-on renforcer le pouvoir 

des recteurs et de leurs équipes de gouvernement, en prolongeant suffisamment leurs 

mandats, en donnant une plus grande cohérence aux lignes de commandement et en 

supprimant des obstacles bureaucratiques dans la capacité de décision? Cela conduirait à une 

restructuration des organes collectifs de délibération et de décision de manière à simplifier les 

formalités de consultation, mais éliminerait les contre-pouvoirs internes. 

 

Considérant les changements sociaux de la période récente, il y a des acteurs nouveaux 

impliqués dans le développement des activités universitaires (représentants des collectivités 

territoriales, syndicats ou associations professionnelles, employeurs) qui ont sûrement des 

choses à dire, et qui, dans quelques cas, sont déjà présents dans les organes de consultation et 

même de gouvernement. C’est probable qu'on doive mieux prendre en compte l’intervention 

de ces nouveaux acteurs, comme cela se passe dans des pays avec des traditions culturelles 

différentes à l’européenne… Ce point est peut-être très controversé, mais on le trouve de plus 

en plus présent dans les discussions sur le gouvernement des Universités.  
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L'évaluation des moyens financiers : relativiser les contrôles de conformité pour 

améliorer l'efficacité financière  
(Stefano Boffo) 

 

L’évaluation des ressources et des dépenses des universités est globalement peu développée, 

et l’information comparable d'une université à l'autre est de fait assez faible. On remarque que 

le contrôle de conformité, qui constitue encore la modalité d’évaluation des moyens 

financiers la plus diffusée, est une forme élémentaire et inadéquate d’exercer l’évaluation, 

utile seulement à une vision centraliste du système universitaire qui semble être dépassée dans 

tous les pays européens; de plus, il absorbe beaucoup d’énergie des services d’une manière 

telle qu’il représente un obstacle concret au développement de modalités d’évaluation plus 

cohérentes avec les exigences de changement qui se présentent sur le terrain universitaire, en 

particulier celles liées à un contrôle dynamique des variables économiques et financières.  

 

On peut même penser que le caractère peu détaillé et peu formalisé des informations produites 

et diffusées par les universités fait partie de cette sclérose engendrée par la tension à satisfaire 

l'application formelle de la réglementation : il s’agit d’une insuffisance grave si on se réfère, 

par exemple, aux activités mises en oeuvre par les universités pour produire des ressources 

propres, et donc aux informations sur les placements de trésorerie et les produits financiers, 

sur la vente de services et produits, sur la gestion du patrimoine immobilier (là où cela est 

autorisé)... Si ces informations demeurent insuffisantes, alors l’évaluation des moyens 

financiers restera peu développée.  

 

Les universités semblent cependant mûres pour relativiser l'importance qu'elles accordent aux 

audits externes financiers et pour accomplir des efforts pour produire, organiser et fournir une 

quantité adéquate d’informations afin d’être évaluées sur leur capacité managériale jugée 

d’après des critères d’économie, sur leur habilité à trouver des ressources additionnelles. 

Dans ce contexte, la pratique innovante de Dortmund pourrait être reprise : l'université a créé 

un fonds à la disposition du groupe dirigeant, alimenté par les ressources épargnées par 

différentes manières (postes vacants en particulier) et utilisé comme fonds de rééquilibre 

interne selon des priorités établies par la stratégie du recteur. Cette pratique semble être une 

solution intéressante pour promouvoir et diffuser une forme d’évaluation interne. 

 
L'évaluation des structures : identifier des critères pour promouvoir une évaluation 

pluraliste, dynamique et contextualisée des structures académiques et non-académiques  

(Anne-Lise Tarrou Hostmark) 

 

Le modèle collégial semble globalement caractériser le fonctionnement des structures 

académiques des universités (facultés, centres de recherche), sauf pour certaines nouvelles 

structures de support. Pour ce qui concerne l’évaluation du fonctionnement des structures, une 

réticence se manifeste, surtout au niveau le plus bas de l’université, le plus près des activités 

primaires (recherche et formation), où les structures existantes ont à traiter les sujets les plus 

liés aux connaissances académiques. Quels critères choisir pour cerner et analyser les 

mécanismes qui facilitent et qui freinent une évaluation des structures académiques?  

 

Les tâches administratives restent dans la plupart des universités organisées selon un modèle 

bureaucratique, même si elles concernent d’une part les tâches de management et de 

traitement des dossiers sur un ensemble de questions qui doivent  être traitées de la même 
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façon dans tous les types d’organisations publiques (de personnel, de budget, de comptabilité), 

et pour lesquelles un système de règles de plus en plus complexes est en vigueur, et que 

d’autre part  elles consistent  à préparer les dossiers, à les traiter dans les comités, les cellules 

de support, de type politique. Les deux types d’activités administratives demandent trois types 

de compétences : connaissances dans le domaine à administrer, compétences administratives 

ou techniques, connaissances de la culture de l’université, de ce qui est particulier dans son 

fonctionnement, en terme de valeurs, d’idées, règles, normes, codes et symboles. 

 

La mise en place des structures académiques et non-académiques pour un fonctionnement et 

une division du travail dynamiques et cohérents, ouverts aux demandes de la société, tout en 

ayant ses propres objectifs à défendre et à développer, semble pouvoir être facilitée par le 

développement d’une évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée. Pour arriver à mieux 

comprendre les mécanismes qui sont en jeu et qui conditionnent un bon fonctionnement des 

structures entre elles, il serait souhaitable de travailler pour identifier et pour décrire les 

critères qui doivent exister pour pouvoir faire fonctionner les structures d’une façon 

cohérente, permettant de mieux assurer la qualité, et de mieux répondre aux demandes de plus 

en plus explicites du monde du travail. 

 
Chapitre 3. Les acteurs et la décision d'évaluation 

(Albert Gueissaz, Marja Häyrinen-Alestalo, Karin Fischer-Bluhm & Karoliina Snell) 

 

Il semble que les formes de contractualisation verticale et de coopération horizontale offrent 

de nombreuses possibilités de combiner les avantages et de limiter les inconvénients des 

modèles d’évaluation autonome et de contrôle. Elles devraient être soutenues et encouragées. 

Toutefois, la coopération horizontale ne peut être poursuivie si des ressources additionnelles 

ne sont pas introduites dans le circuit. C’est pourquoi elles devraient être combinées avec des 

formules de contractualisation verticale incluant les autorités régionales, nationales et 

européennes. D’un autre côté, les procédures contractuelles tendent à renforcer simultanément 

la position du ministère (dont les moyens d’information et de contrôle se trouvent accrus, et 

qui peut jouer sur la concurrence entre les universités) et celle des directions d’universités 

(concentration des pouvoirs en interne); les effets négatifs qui en résultent pourraient être 

contenus si les procédures contractuelles étaient associées à des formes diversifiées de 

coopération bilatérale et multilatérale, académique et non académique, au niveau national 

comme au niveau international : la concurrence entre les universités en serait diminuée, et la 

participation large de toutes les catégories d’acteurs en serait encouragée. 

 

Outre cette recommandation générale, on peut également faire des recommandations plus 

spécifiques : 

 

Il est nécessaire de reconnaître que la négociation est un outil essentiel de l’évaluation, 

comme de la mise en oeuvre de ses conclusions. 

 

Les buts, les termes de référence et les critères de l’évaluation devraient être rendus aussi 

explicites que possible. Un accord devrait être recherché entre les divers acteurs dès les phases 

initiales du processus d’évaluation. 

 

Après la rédaction du rapport d’évaluation, une discussion sur les résultats et sur les 

implications de l’évaluation devrait pouvoir être menée entre les acteurs externes et internes.  
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En l’état actuel des pratiques d’évaluation, les évaluateurs sont pour la plupart des 

"passagers", dont le départ laisse les évalués seuls avec les résultats. Il serait utile que les 

experts soient attachés aux unités évaluées de façon plus durable, sans pour autant perdre 

leur caractère d’extériorité. Cela faciliterait également les processus d’apprentissage, et 

permettrait une meilleure prise en compte des attentes créées par les opérations d’évaluation. 

 

Le regroupement des activités par secteurs devant faire l’objet d’évaluations cloisonnées 

devrait être évité : il favorise les comportements opportunistes et est source d’injustice. 

 

L’évaluation devrait être organisée de façon à ne pas reproduire dans son déroulement les 

formes traditionnelles de la division du travail (phénomène illustré par exemple par le fait 

qu’on assigne au personnel administratif des tâches d’exécution : fournir de l’information 

selon des grilles préétablies). 

 

Il conviendrait de fournir aux partenaires extérieurs, aux usagers, à leurs porte-parole, les 

moyens d’élaborer des évaluations plus pertinentes et plus robustes, plutôt que de se contenter 

d’ignorer ou de vilipender leurs tentatives d’évaluation. Dans ce sens, les universités 

pourraient offrir des avis et un soutien méthodologique aux étudiants, à la presse, aux 

entreprises... 

 

Une distinction plus nette devrait être faite entre les fonctions et les rôles des organismes 

d’évaluation, des unités statistiques, des organismes de méta-évaluation, des observatoires, 

des centres de services, des unités techniques... 

 

Des organismes d’évaluation à la fois permanents et flexibles dans leurs modes d’action 

devraient être établis au niveau des universités; ces organismes devraient être reliés 

fonctionnellement à la direction de l’université. 

 

La mise en oeuvre de ces recommandations renvoie à deux conditions essentielles : le rôle 

central de la négociation, de la participation et du pluralisme, et la nécessité qu’une politique 

soit définie au niveau de l’Etat comme au niveau de l’université, et qu’une responsabilité 

politique correspondante soit assumée. 

  
Chapitre 4. Evaluations, Statistiques et Indicateurs  

(Anne West, Rainer Trinczek) 

 

Les systèmes universitaires sont différemment organisés en Europe. C'est pourquoi les 

indicateurs utilisés ne sont souvent compréhensibles que dans le contexte de chaque système 

national d'enseignement supérieur. C'est une des raisons principales pour lesquelles il est 

difficile de produire un seul ensemble de recommandations pour les statistiques et les 

indicateurs que nous croyons qu'il serait significatif de produire au niveau Européen. 

Néanmoins, nous pensons qu'une combinaison d'indicateurs d'input et d'output pourrait 

mieux rencontrer les exigences des universités aussi bien que celles du système public et 

politique. Ces indicateurs devraient aussi couvrir l'ensemble des quatre plus importants 

champs de l'évaluation : enseignement, recherche, administration, relation formation-emploi. 
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C'est ainsi qu'il est recommandé qu'un petit nombre d'indicateurs soit produit à un niveau 

supranational pour mesurer les activités de l'enseignement supérieur, son financement et ses 

résultats. Ils viendraient compléter ceux déjà produits par l'OCDE. Les indicateurs suivants 

pourraient être considérés :  
 

- taux de participation et évolution 

- proportion du budget dédié à l'administration de l'université comparée à celle dédiée à 

l'enseignement et à la recherche 

- contrats de recherche par source (Union Européenne, organismes nationaux de recherche, 

Fondations, entreprises ou organismes privés) 

- publications par type (articles dans des journaux à comité de lecture, livres, chapitres dans 

des ouvrages, rapports de recherche, édition de livres...) 

- taux d'achèvement des études et taux d'abandon 

- insertion professionnelle des étudiants, y compris de ceux qui ont abandonné leurs études, 

par types d'emploi 

 

Statistiques et indicateurs jouent un rôle important dans le domaine de la responsabilité : ils 

existent pour informer les différents partenaires de l'éducation supérieure. Ainsi il est d'une 

grande importance que les statistiques et indicateurs ne soient pas seulement facilement 

accessibles, mais qu'aussi ils soient orientés "utilisateurs" (principe central dans leur 

production et dans leur présentation). Pour le moment, ce n'est pas tant souvent le nombre ou 

le type d'indicateurs produits dans les différents pays en Europe qui cause des problèmes 

majeurs, mais leur absence de comparabilité et leur compréhension difficile. C'est pourquoi 

nous proposons que la Commission Européenne considère le développement d'indicateurs 

comparables (pour minimiser les problèmes de la comparabilité des données des différents 

pays), et que ces indicateurs soient diffusés électroniquement (sur Internet par exemple) et que 

leur lecture puisse être opérée d'une manière très conviviale.  

 
Compter et décrire la population des personnels non-enseignants 

(Pierre Dubois) 
 

L'OCDE et Eurostat ne publient pas de statistiques permettant de comparer internationalement 

la population des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs travaillant dans les 

universités. Cette population ne fait pas toujours l'objet d'une description quantitative dans 

tous les pays. A fortiori, chaque université procède à sa manière pour compter ce type de 

personnels : toute comparaison sérieuse est donc impossible. Les études de cas démontrent 

cependant un net progrès dans la constitution de bases de données historiques centralisées : ce 

pourrait être un atout pour le développement d'indicateurs sur cette population. 
 

La condition préalable à une comptabilisation est celle d'un accord sur la définition. Elle est 

simple à établir pour ce qui concerne la mission d'enseignement : est un personnel non-

enseignant un personnel qui n'a aucune tâche d'enseignement. Elle est moins simple à établir 

pour ce qui concerne la mission de recherche : l'ingénieur de recherche qui aide le chercheur 

est-il comptabilisé dans les personnels académiques ou dans les non-enseignants? Un accord 

pourrait être trouvé sur la définition suivante : compter dans les non-enseignants les 

personnels de recherche qui n'ont pas vocation à faire des publications scientifiques ou qui ne 

sont pas autorisés à faire de telles publications. 
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La seconde condition préalable à une comptabilisation est celle d'un accord sur le temps de 

travail pris en compte. Les comparaisons ne peuvent être faites que sur des personnels 

travaillant à temps plein tout au long de l'année; la comptabilisation suppose donc des calculs 

en équivalents temps pleins annuels pour les personnels à temps partiel et pour ceux ne 

travaillant qu'une partie de l'année (contrats saisonniers). Restent deux questions : celle du 

travail sous-traité à l'extérieur, celle du travail administratif assumé par les enseignants.  
 

Les deux conditions préalables étant réunies, une comptabilisation statique et dynamique 

deviendrait possible. Elle pourrait prendre en compte les critères de répartition suivants : 

statut, durée d'emploi, lieu d'affectation, grade, niveau de salaire, diplôme, et évidemment 

sexe, âge et ancienneté... Quelques indicateurs pourraient être calculés : taux d'encadrement en 

personnel non-enseignant par étudiant et par enseignant, taux de mobilité interne, taux de 

personnel ayant suivi une formation professionnelle continue... 

 

 

5.3. Propositions pour des recherches futures : 

       Les universités du troisième millénaire 

 
Les propositions de recherches futures sont issues des résultats de la recherche. Elles ont fait 

l’objet de consultations entre les 11 équipes partenaires. Centrées sur "Les universités du 

troisième millénaire », elles sont insérées dans trois des quatre axes de la future action-clé 

(Improving the socio-economic knowledge base) du programme "Improving Human 

Potential" qui sera mis en oeuvre dans le cinquième programme-cadre de recherche et 

développement de l'Union Européenne. 

 

L’Union Européenne comprend près d’un millier d’universités : elles emploient plus d’un 

million de personnes qui forment et encadrent plus de quinze millions d’étudiants. 

L’enseignement supérieur, l’enseignement public en particulier, est le secteur d’activité 

économique qui a le plus progressé au cours des dernières décennies tant en termes d’emplois 

et de masses salariales versées qu’en termes d’investissements matériels et immatériels. 

 

Pour étudier ce secteur d’activité en tant qu’organisation de production de services aux 

étudiants, aux entreprises privées et publiques, et à la société dans son ensemble, il faut 

considérer que chaque université publique constitue une organisation complexe qui comprend 

quatre dimensions. Elle est une institution chargé de diffuser des valeurs générales, de 

contribuer à la cohésion sociale. Elle est une administration chargée de remplir les missions 

assignés par la puissance publique et de respecter les règlements fixés par elle. Elle est un 

ensemble de corps professionnels organisés autour de l’évolution des connaissances, des 

disciplines d’enseignement et de recherche. Elle est enfin une entreprise du savoir qui doit 

assurer une production de services performants et de qualité. Des tensions, des conflits réels 

ou potentiels sont issus de ces quatre dimensions de l’organisation. L’autonomie des 

universités est reconnue par la loi : elle est nécessaire, mais elle est en contrepartie porteuse de 

ces tensions, de ces conflits; elle devrait d’ailleurs être accentuée comment on l’a dit. Enfin, la 

concurrence entre les universités, qui est déjà observée et qui va se renforcer, va également 

renforcer ces tensions. 
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Les résultats de la recherche sur l’évaluation des universités permettent d’indiquer les 

recherches qu’il faudrait poursuivre dans le cadre du 5ème programme cadre, parce que des 

connaissances ne sont pas établies ou sont encore trop lacunaires.  

 
5.3.1. Thème « governance and citizenship »  

          Recherche : gouvernement, management et évaluation des universités 

 

Question de recherche 1. Un gouvernement universitaire renforcé peut-il maintenir une 

participation forte de tous? Une interaction est à l’oeuvre : un gouvernement fort de 

l’université permet le développement de l’évaluation; l’évaluation renforce ce gouvernement. 

Ce gouvernement nouveau est soit de type présidentiel (pouvoir fort du recteur), soit 

managérial (pouvoir fort de professionnels non-enseignants), soit de type présidentiel-

managérial. Les modèles traditionnels de gouvernement de l’université (gouvernement 

collégial par les corps professionnels enseignants et gouvernement bureaucratique assurant la 

mise en oeuvre des règles fixées par la puissance publique) sont de ce fait affaiblis. 

L’évaluation renforce le gouvernement de l’université, mais elle ne conduit à des changements 

que si elle est participative, que si elle assure la participation de tous, des personnels et des 

étudiants. Comment la centralisation organisationnelle, actuellement observée dans les 

universités, peut-elle être une étape à la décentralisation des décisions, qui est indispensable 

pour assurer la responsabilisation de tous, et en particulier la formation des étudiants à la prise 

de responsabilités dès leurs études? 

 

Question de recherche 2. Vers des évaluations plus horizontales, plus flexibles, plus 

transparentes? Le système des interactions entre les divers acteurs traverse tous les niveaux 

et tous les types d’évaluations. Les analyses présentées au chapitre 4 (Les acteurs et la 

décision d’évaluation) font par conséquent apparaître une multitude de problèmes qui 

mériteraient d’être étudiés. La prédominance de la dimension verticale dans les initiatives 

d’évaluation conduit à mettre l’accent sur les formes d’action officielles. De ce point de vue, 

les buts et le contenu des politiques, les stratégies et les relations de pouvoir entre les acteurs 

sont les problèmes-clés. Les formes horizontales de coopération s’avèrent à la fois plus 

diffuses, plus spontanées et plus flexibles quant à la détermination de leurs buts, quant à leurs 

moyens et quant à leurs structures. 

 

Sur la base de nos analyses, les problèmes suivants mériteraient d’être pris en considération 

pour des recherches futures. 1. Les systèmes verticaux d’évaluation peuvent-ils être 

transformés pour les rendre plus réactifs aux activités décentralisées. 2. Quelles seraient les 

structures d’autorité et les délimitations de responsabilités optimales, si les formes verticales 

et horizontales d’évaluation étaient intégrées d’une façon plus systématique? 3. Comment 

peut-on résoudre le problème de la promotion de modèles d’évaluation flexibles et 

transparents, si l’on veut simultanément instituer des modes d’évaluation plus stabilisés et 

plus permanents ? 4. Si on cesse de mettre l’accent sur l’efficience, la réduction des coûts et la 

nécessité de rendre compte, quel type de consensus sur les critères d’évaluation pourrait-on 

réaliser ? 

 

Question de recherche 3. La prise de décision et les pratiques de gestion dans les 

universités (cf. ci-dessous les questions de recherche 9 et 10)  
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5.3.2. Thème « Societal trends and structural changes » 

          Recherche : les universités face l’égalité et/ou à l’équité  

 

Le taux d’accès à l’enseignement supérieur des jeunes européens a progressé fortement au 

cours des dernières décennies et pourtant l’enseignement supérieur ne s’est que partiellement 

démocratisé. En effet, en dépit de la forte progression du nombre des étudiants, l'origine 

sociale marque plus que jamais l'accès aux études, leur déroulement, l'insertion 

professionnelle. Par rapport à un enfant de cadre supérieur, un enfant d'origine ouvrière ou 

employée a quatre handicaps : il a moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur, d'y 

réussir, d'y mener des études longues, de trouver un "bon emploi" au terme de ses études.  

 

Parallèlement, la progression du nombre d’étudiants a été accompagnée par une progression 

du nombre des enseignants, entraînant sans doute ou peut-être une diversification des 

recrutements dans cette profession. Se pose donc également, pour la profession enseignante, la 

question de l’égalité d’accès et de traitement selon les origines sociales. L’égalité d’accès et 

de traitement peut être différente selon les grades de la profession et selon les disciplines.  

 

Ces deux champs de recherche ont été peu explorés par la recherche EVALUE. 

 

Question de recherche 4. Les discriminations positives pour les étudiants d’origine 

sociale peu élevée : nouvelles temporalités et nouveaux espaces. Les universités peuvent-

elles mettre et mettent-elles en oeuvre, et dans quelles conditions, des discriminations 

positives en faveur des étudiants issus des couches les plus défavorisées? Quelles peuvent être 

ces discriminations pour égaliser les chances? Le changement des temporalités des itinéraires 

étudiants (parcours à la carte, formations en alternance, formations continues, formations tout 

au long de la vie...) et le changement des temporalités de l’organisation universitaire elle-

même (allongement des horaires quotidiens, hebdomadaires et annuels de fonctionnement et 

d’ouverture des services aux usagers...) constituent-ils ou non des discriminations positives, 

des opportunités pour les étudiants issus des couches populaires? Le changement des espaces 

concrets de travail des étudiants (formations à distance, mobilités au sein de l’Europe...) est-il 

une opportunité ou un obstacle à l’égalité des chances?  

 

Question de recherche 5. Diversification des ressources financières des universités et 

équité sociale. La puissance publique - l’Etat central et/ou les collectivités territoriales -, est 

en Europe le principal financeur des universités. La contribution financière des entreprises est 

en augmentation. La contribution directe des usagers au financement de leurs études 

représente en Europe une faible part du coût de la formation, mais elle est en progression 

significative dans certains pays : la contribution de l’usager au coût du service public est-elle  

légitime, acceptable et acceptée? quelles en sont les conséquences pour la démocratisation de 

l’enseignement supérieur? 

 

Question de recherche 6. Evaluation des enseignants et équité entre les disciplines. 

Plusieurs études de cas EVALUE semblent montrer des différences de développement de 

l’évaluation des enseignants selon les disciplines : la médecine, les sciences et les filières 

professionnelles seraient plus en avance dans la mise en place de procédures d’évaluation des 

enseignants. Cette hypothèse d’une culture disciplinaire de l’évaluation, qui traverserait les 

contextes nationaux, mériterait des recherches approfondies. 
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5.3.3. Thème « Technology, Society and Employment »  

          Recherche : les universités, l’innovation technologique et l’emploi  

 

Les résultats de la recherche EVALUE indiquent que l’innovation technologique et que 

l’emploi constituent un champ de tensions au sein des universités, tensions qui doivent être 

référées au fait que chaque université regroupe des corps professionnels disciplinaires et 

qu’elle est aujourd’hui une quasi-entreprise. Les universités contribuent par la recherche aux 

processus d’innovation technologique, de diffusion technologique et en même temps utilisent 

certaines innovations dans leur gestion (informatisation de la gestion et systèmes 

d’information). Les universités créent et gèrent des emplois d’enseignants et de non-

enseignants; en même temps, elles préparent l’emploi de demain par les innovations 

technologiques auxquels elles participent et elles se doivent de plus en plus de préparer leurs 

étudiants aux emplois.  

 

Ce champ de recherche fait l’objet d’un intérêt prédominant de la part des chercheurs du 

partenariat EVALUE, et ce par différents aspects. 

 

Question de recherche 7. Politiques d’innovation technologique et nouvelles logiques 

d’action des universités et des universitaires. Quelles sont les conditions politiques 

nationales et supranationales pour accorder les fonctions des universités aux besoins des 

politiques d’innovation, pour intégrer ces fonctions dans ces besoins? A quelles conditions les 

logiques d’action des universitaires, enseignants et chercheurs, peuvent-elles être changées 

pour qu’ils puissent davantage participer aux processus d’innovations? Comment s’établissent 

et évoluent les frontières entre recherche fondamentale et recherche appliquée? 

 

Question de recherche 8. L’emploi et le temps de travail dans les universités. La 

progression du nombre des emplois d’enseignants et de non-enseignants dans les universités 

est partout observée eu Europe, mais elle n’a pas supprimé les différences nationales. 

Comment expliquer les différences de taux d’encadrement (nombre d’enseignants ou de non-

enseignants par étudiant) entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud? L’évolution de l’emploi 

et de la durée du travail peut être liée à l’histoire universitaire elle-même de chacun des pays, 

à l’histoire du financement des universités et donc des politiques publiques, à l’histoire des 

disciplines d’enseignement de recherche et de leur division progressive. Aujourd’hui, elle peut 

être liée aux pratiques d’évaluation, à la mise en place de systèmes d’informatisation de la 

gestion, à des formes de rationalisation de l’organisation. 

 

Question de recherche 9. La construction sociale des systèmes d’information et la 

question des indicateurs de performance dans les universités. Un écart est observé entre la 

diffusion croissante des nouvelles technologie de l’information dans les universités, sous 

l’effet en particulier des évaluations externes, et leur utilisation réelle dans la gestion et dans 

la prise de décision. Il s’agit de comprendre cet écart et plus particulièrement d’avancer dans 

la connaissance de la production, de la diffusion, de l’interprétation et de l’utilisation (dans la 

négociation et dans les décisions) des statistiques, des indicateurs et des autres formes 

d’information structurée. Quelles en sont les dimensions stratégiques (stratégies des acteurs), 

les dimensions cognitives (présentations et processus d’apprentissage), les dimensions 

normatives (contraintes de produire des chiffres pour l’évaluation)? 

 

Question de recherche 10. Le développement de l’assurance qualité dans les universités. 

Le développement de « gouvernements présidentiels », de « gouvernement managériaux » ou 
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de « gouvernements présidentiels-managériaux » (cf. question de recherche 1.1.) est cohérent 

avec le fait de considérer aussi l’université comme une entreprise. Il est également cohérent 

avec le développement de systèmes d’assurance et de certification qualité (pour l’organisation 

des services fonctionnels, pour l’enseignement et l’apprentissage des étudiants, pour la 

recherche), systèmes empruntés au monde des entreprises. Ce développement est cependant 

inégalement observé selon les pays, selon les universités et au sein de chaque université. Il 

s’agirait donc de tracer l’histoire de l’implantation de ce type d’assurance dans les universités, 

d’en comprendre le processus et les conditions, d’en repérer les actions concrètes, d’en 

apprécier les effets.   

 

5.4. L’infobase EVALUE : un outil de travail qui doit être mis à jour  

 

La création de l’infobase EVALUE, consultable sur Internet, a nécessité un énorme travail de 

documentation. Rappelons qu’elle est constituée, outre les textes de synthèse (états des lieux, 

études de cas, rapport final provisoire) de huit bases de données documentaires : 

 

Lois : données législatives sur l'enseignement supérieur 

Chronologie :  événements concernant l'enseignement supérieur depuis 1993 

Indicateurs et tableaux statistiques 

Bibliographies et notes de lecture : plusieurs milliers de références et plusieurs centaines de notes 

Acronymes : sigles figurant dans les textes 

Adresses : adresses des partenaires, des organismes d'évaluation, des revues spécialisées 

Organismes d'évaluation : fiches composées de rubriques pour chaque organisme d'évaluation 

 

L’infobase EVALUE devrait désormais être un outil de travail pour la communauté 

scientifique travaillant sur les universités et/ou sur l’évaluation, pour les acteurs-clés au sein 

des universités, pour les administrations des ministères de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, pour les médias. La connaissance ayant été accumulée, il serait dommage que 

d’autres recommencent un travail déjà fait. 

 

Ces bases de données, pour garder leur utilité et ne pas devenir obsolètes, doivent évidement 

être actualisées. Il s’agit d’un travail technique et scientifique, qui demande des compétences 

et des financements spécifiques. 

 

Une consultation menée auprès des 11 partenaires associés dans EVALUE a donné les 

résultats suivants : 
 

- neuf partenaires sur onze souhaitent participer à la mise à jour de l’infobase, 

- l’infobase devrait progressivement s’ouvrir à d’autres pays européens que les huit pays concernés jusqu’ici; 

les pays qui devraient être concernés en priorité sont les Pays-Bas et la Suède, à cause de leur expérience déjà 

ancienne d’évaluations de l’enseignement supérieur, 

- une mise à jour annuelle paraît la plus souhaitable. 

 

Ces bases de données pourraient être utilisées pour publier chaque année un état des lieux de 

l’enseignement supérieur et de l’évaluation en Europe, à l’instar des états des lieux publiés par 

EVALUE en 1996 et 1998. 
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6. ANNEXES 

 

 

6.1. Liste des produits rendus (février 1996 à août 1998) 

 

Sont indiqués entre parenthèses les supports utilisés (papier, disquettes, CD-Rom).   

 

1. Rapports intermédiaires (papier et disquettes)  

- 1 août 1996 

- 1 février 1997 

- 1 août 1997 

- 1 février 1998 

 

2. Etats des lieux (CD-Rom)  

- état des lieux 1996 (juillet 1996)  

- état des lieux 1998 (avril 1998) 

 

3. 31 études de cas (CD-Rom)  

- études de cas 1 (février 1997) 

- études de cas 2 (juillet 1997) 

- études de cas 3 (septembre 1997) 

- études de cas 4 (février 1998) 

- études de cas "revisitées" (avril 1998) 

 

4. Bases de données (CD-Rom)  

Bases créées en juillet 1996, mises à jour en février 1997, en mai 1998 

Lois : base de données législatives sur l'enseignement supérieur 

Chronologie : base de données des événements concernant l'enseignement supérieur depuis 1993 

Indicateurs et tableaux statistiques 

Bibliographies et notes de lecture : plusieurs milliers de références et plusieurs centaines de notes 

Acronymes : base de données de tous les sigles figurant dans les textes) 

Adresses : base de données des adresses des partenaires, des organismes d'évaluation, des revues spécialisées 

Organismes d'évaluation : base de données avec une fiche composée de rubriques pour chaque organisme 

d'évaluation 

 

5. Rapport final (août 1998 : papier et CD-Rom) 

- rapport final (papier) 

- CD-ROM  contenant les états des lieux sur l’évaluation, les études de cas, les bases de données, le rapport 

final provisoire (partie 3 du rapport) 

 

Le rapport final est remis en deux versions (français et anglais). Tous les autres "produits" sont remis 

indifféremment en français ou en anglais, c'est-à-dire dans les deux langues du partenariat EVALUE. 
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6.2. Diffusion et valorisation des résultats :  

       publications, conférences, travaux universitaires, responsabilités... 

 
1. Publications scientifiques (chapitres d'ouvrage, articles dans des revues...) 
 

ALESTALO Marja (1996) 

”Yliopisto valtion käskyläisenä” (The University under the Control of the State) 

Sosiologia, 3, pp. 251-252 
 

ALESTALO Marja (1996) 

”Tiede-eliitin valta ja vastuu” (The Power and Responsibility of Scientific Elite) 

 in B. Helenius, E. Hämäläinen & J. Tuunainen (eds) 

Kohti McDonalds yliopistoa (Towards the McDonalds University) 

Tammi, Jyväskylä, pp. 246-280 
 

ALESTALO Marja (1997) 

”Variations in State Responsiveness: The Science System and Competing Theories of the State”.  

International Sociology, 12, 1, pp. 73-92 
 

HÄYRINEN-ALESTALO Marja (1998) 

”Is Knowledge-Based Society a Relevant Strategy for Civil Society?” 

in K. Adhikari & A. Sales (eds.) 

Knowledge, Economy and Society 

SAGE (in print) 
 

BOFFO Stefano (1997) 

"Power distribution and evaluation in Italian universities" 

European Journal of Education, n°2 
 

BOFFO Stefano, MOSCATI Roberto (1998) 

"Note su università e valutazione" 

Economia e Lavoro, n.1 
 

DUBOIS Pierre (1997) 

"Universités. Croissance et diversité de l'offre de formation" 

Formation Emploi, n°58, avril-juin 1997, pp. 7-12 
 

DUBOIS Pierre (1997) 

"Universités. Les stratégies de l'offre de formation" 

Formation Emploi, n°58, avril-juin 1997, pp. 13-26 
 

DUBOIS Pierre (1997) 

"L'organisation des universités : complexification, diversification, rationalisation, évaluation" 

Sociétés Contemporaines, n°28, 1997, pp. 13-32 
 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1996) 

"Women in educational management in France" 

European Journal of Education, Volume 31, n°4, pp. 389-401  

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1997)  

"France" 

in WILSON Maggie (ed) 

Women in Educational Management : a European Perspective 

Londres, Paul Chapman Ed, pp. 37-51  

 

 

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1997) 
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"Université, les conséquences de la croissance, in La France à la recherche de ses universités" 

Harvard University (Center for European Studies), USA, French Politics and Society, vol.15, n°1, Winter 

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1997) 

"Les mutations de l'Université" 

Sciences Humaines, n°70, mars 1997, pp. 12-17 

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1997) 

"Les premiers cycles : états des lieux"  

Paris, Les Cahiers de l’ADMES, 10, (Journée d’études du 6 décembre 1996) 

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1998) 

"L’Université : état des lieux"  

in RUANO-BORBALAN Jean-Claude (ed) 

Eduquer et former 

Auxerre, Editions Sciences Humaines, pp. 465-472 

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1998) 

"La recherche pédagogique : une grande absente à l’Université" 

in RUANO-BORBALAN Jean-Claude (ed) 

Eduquer et former 

Auxerre, éd. Sciences Humaines, pp. 109-110 

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1998) 

Enseignant-chercheur, approche d’un métier 

Université Paris XIII, note pour l’habilitation à diriger des recherches, 30 juin 1998, 129 p. 

 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1998) 

"Les enseignants-chercheurs et l’enseignement" 

Colloque De la reflexio a la innovacio pedagogica a l’ensenyament de ciences aplicades a farmacia 

Université de Barcelone, Faculté de Pharmacie, 13 février 1998 

Les Cahiers de l’ADMES, 13, octobre 1998. 

 

GUEISSAZ Albert (1997) 

"La transformation des organisations universitaires" 

Sociétés Contemporaines, n°28, 1997, pp. 5-13 
 

GUEISSAZ Albert (1997) 

"Informatisation et dynamique des relations entre administratifs, enseignants et étudiants dans les 

établissements universitaires" 

Sociétés Contemporaines, n°28, 1997, pp. 33-56 
 

GUEISSAZ Albert, HÄYRINEN-ALESTALO Marja (1998) 

"La contractualisation entre le ministère et l’université : comparaison France-Finlande" 

Article en préparation 
 

JOBERT Annette, MARRY Catherine (1997)  

"En Europe, Réussir à l'école, pour quel emploi",  

in J.P. Terrail (ed)  

La scolarisation de la France. Critique de l’état des lieux, La Dispute, 209-227 
 

JOBERT Annette, TALLARD Michèle (1997) 

"Politique de formation et de certification des branches professionnelles en France", 

 in Moebus M. et Verdier Eric 

Les diplômes professionnels en Allemagne et en France, conception et jeux d'acteurs 

L’Harmattan, pp 77-91. 
 

 

JOBERT Annette (1998) 

"Un nouvel espace de régulation collective : la formation en région"  
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in Bourque R. et Bernier C. (eds) 

Regards croisés sur la formation professionnelle et les relations professionnelles en Europe et au Québec 

Presses de l'université Laval, pp 27-45 
 

MORA José-Ginés (1996) 

University Graduates in the Spanish Labour Market 

Universidad de Valencia, rapport de recherche pour EVALUE 
 

MOSCATI Roberto (1998) 

"Autonomia e trasformazioni dell’istruzione superiore nei paesi europei" 

Il Mulino, 2/98 
 

POTOCKI MALICET Danielle (1997) 

"Evaluation and Self-Evaluation in French Universities" 

European Journal of Education, Volume 32, n°2, pp. 165-174  
 

POTOCKI MALICET Danielle (1997) 

"Les règles de scolarité dans l'université : importance et rôle des règles et des pratiques locales" 

Sociétés Contemporaines, n°28, 1997, pp. 57-78 
 

TARROU Anne-Lise Høstmark, OPDAL Liv Randi, HOLMESLAND Içara da Silva (1998) 

Evaluation of Higher Education. A Way towards Quality Assurance of the Universities (Research, Education, 

Organisation) 

Book project with the Scandinavian University Press, Oslo 
 

WEST Anne, NODEN Philip, HOLDSTOCK Claire (1998) 

"The evaluation of teaching and research : policy and practice in three universities" 

Quality in Higher Education (publication in preparation) 

 
2. Communications dans les colloques scientifiques 

 

Communications au 14ème Congrès Mondial de Sociologie 1998, 26 Juillet - 1 Août 
 

ALVES Mariana, AMBROSIO Teresa (1998) 

"Criteria, tools and practices of evaluation of the relationship university - labour market, the Portuguese 

case" 
 

HÄYRINEN-ALESTALO Marja, GUEISSAZ Albert (1998)  

"Changing Objectives of Expertise. Experiences of Evaluation of the Universities in Europe"  

Joint session of RC23 and RC04 : Evaluating the Development of Universities, Approaches from the 

Sociology of Science, Education and Organization II 
 

OPDAL Liv Randi, BOFFO Stefano, CHAVE Daniel, KAUKONEN Erkki (1998) 

"Evaluation of research at European universities" 
 

SIMONYI Agnes (1998) 

"Evaluation of the university-territory relationship" 
 

Autres communications dans des colloques scientifiques 

 

ALESTALO Marja (1997) 

”Is Knowledge-Based Society a Relevant Strategy for Civil Society?”  

Montreal, International Conference on ”Knowledge, Economy and Society” by the Society for the Advancement 

of Socio-Economics (SASE) and the University of Montreal, July 3-5 
 

ALESTALO Marja (1997) 

”Has Neo-Liberalism provided Any Real Alternatives to the Welfare State?”  

Montreal, International Conference by SASE, July 5-7, 1997 
 

HÄYRINEN-ALESTALO Marja (1998) 

”Is the University Able to Respond to the Demands of Technology Policy?” 
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Lissabon, Portugal, September 30 - October 3 
 

AMBRÓSIO Teresa (1998)  

"L’évaluation de la recherche"  

Communication présentée au séminaire international sur l’évaluation organisé par l’Université d’Evora 

(Portugal), 15 et 16 juin 
 

AMBRÓSIO Teresa (1998)  

"Evaluation des universités et politique d’enseignement supérieur" 

Communication présentée au séminaire international sur l’évaluation organisé par l’Université d’Evora 

(Portugal), 15 et 16 juin 
 

ALVES Mariana (1998)  

"Evaluation de la relation formation-emploi" 

Communication présentée au séminaire international sur l’évaluation organisé par l’Université d’Evora 

(Portugal), 15 et 16 juin 
 

ALVES Mariana, AMBROSIO Teresa (1998) 

"Evaluation of universities : the evaluation of the education-employment relationship" 

Aveiro, Portuguese Society of Sciences of Education, February 
 

BOFFO Stefano, MOSCATI Roberto (1997) 

"Evaluation in the Italian Higher Education System: Many Tribes, Many Territories, Many Godfathers" 

Valencia, colloque "Present and Future University Challenges", 16-17 september 
 

BOFFO Stefano, MOSCATI Roberto (1998) 

"The Evaluation of Universities : a study on eight European countries" 

Kassel, Consortium of Higher Education Researchers (CHER), Annual Conference, 3-5 september 
 

BOFFO Stefano, MOSCATI Roberto (1998) 

"Evaluating Higher Education" 

Rome, European Association (EES), International Conference on "Evaluation : profession, business or politics", 

29-31 october 
 

DUBOIS Pierre (1996) 

"Universities and firms : more and more cooperation, less and less money?" 

Rome, colloque "New competences : the linkage between universities and enterprises", novembre 
 

DUBOIS Pierre (1997) 

"Evaluations of university governments in Europe" 

Londres, colloque international "What kind of university?", juin  
 

ESTRELA Maria Teresa (1997) 

"O processo de avaliação. Estudo comparativo" 

II Jornadas de Avaliação, Reitoria da Universidade de Lisboa, 25 de Junho 
 

ESTRELA Maria Teresa, VEIGA SIMÃO Ana Margarida (1998) 

"Algumas reflexões sobre práticas de avaliação do ensino e dos docentes a partir da informação recolhida no 

projecto EVALUE" 

Seminário Internacional "Avaliação das Universidades, problemáticas e Metodologias", Universidade de Évora, 

15 e 16 de Junho de 1998 
 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1996) 

"Evaluation et auto-évaluation des universités en Europe : présentation du projet EVALUE" 

Grenoble, Colloque de l'Association pour le Développement des Méthodes d’Evaluation en Europe, 18-20 

septembre 
 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1997)  

"L'évaluation des enseignements à l'Université en France"  

Liège, 15ème colloque de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire, 6-10 juillet 
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FAVE-BONNET Marie-Françoise, HOSTMARK-TARROU Anne-Lise (1998) 

"Les effets de l'évaluation sur les enseignants-chercheurs à l'université : comparaison France-Norvège" 

Paris, 4ème biennale de l'Education et de la Formation, 15-17 avril 
 

FAVE-BONNET Marie-Françoise (1997) 

"Les attitudes des enseignants-chercheurs vis à vis des premiers cycles" 

Strasbourg, Symposium ITEM SUP : Les NTIC et les premiers cycles, 17-19 septembre 1997 
 

GUEISSAZ Albert (1997) 

"The universities between profession, public service, and enterprise : the contradictions of the rationalization 

process in french, german and italian universities" 

Montréal, The Society for the Advancement of Socio-Economics, 9th International Conference, July 5-7 
 

GUEISSAZ Albert (1998) 

"Informatisation et performances des organisations universitaires : les arbitrages des acteurs" 

Aix-en-Provence, revue Politiques et Management Publics, colloque "La performance publique", 28-29 mai 
 

JOBERT Annette (1998) 

"Développement des enseignements supérieurs et dynamique de croissance régionale en Europe" 

Bologne, 11ème congrès mondial de l'Association Internationale des Relations Professionnelles, 22-26 septembre 
 

KAUKONEN Erkki, NIEMINEN Mika (1998) 

"S&T systems in transition: The Triple Helix from a small country perspective" 

New York/Purchase, Conference on ”A Triple Helix of University-Industry-Government Relations: The Future 

Location of Research", January 7-10   
 

POTOCKI-MALICET Danielle (1997) 

"Evaluation des enseignements et des dispositifs d’accompagnement" 

Université Libre de Bruxelles, Communication aux journées de l’Association Internationale de Pédagogie 

Universitaire (AIPU), 24 janvier 
 

POTOCKI MALICET Danielle (1998) 

"Les défis de l’évaluation des enseignements universitaires" 

Toulouse, communication au colloque Réseau Francophone de Recherche en Education et Formation, 28-29 

Octobre 
 

TARROU Anne-Lise Høstmark (1998)  

"Evaluation of the Organisation of Universities and Colleges in Norway. Challenges to Teacher Education in 

the 21st Century" 

Limerick, 23rd Annual Conference, Association for Teacher Education in Europe, 24-30 August 
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ALMEIDA Marta  

O factor humano na avaliação do ensino superior: os actores e a sua formação. Contributos para a detecção de 

necessidades de formação dos responsáveis pela avaliação do ensino superior em Portugal 

Dissertation de mestrado en préparation, Université de Lisbonne 
 

CASTELLE Aurélie (1998) 

Le palmarès des universités 

Mémoire de maîtrise de Sociologie, Université de Paris X, juin 
 

 

 

DIECKHOFER Sonja (1998) 

Long on vision, short on cash. Higher Education in the 21st century : an anglo-german comparison 

Dissertation for Msc degree in European Social Policy, London School of Economics and Political Sciences 
 

FRIÃES  Rita (1998)  

A avaliação do ensino e dos professores no ensino superior: que referenciais? 

Dissertation de mestrado en préparation, Université de Lisbonne 
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GHINI Aurora (1999) 

Facteurs et obstacles au développement de l’évaluation : comparaison France Italie 

Thèse de laurea en préparation, Université de Milan 
 

LEU Frédérique (1996) 

Qui candidate et qui est admis au concours d'entrée de professeur des écoles? Comparaison entre deux Instituts 

Universitaires de Formation des Maîtres 

Mémoire de maîtrise de Sociologie, Université de Paris X, juin 
 

LEU Frédérique (1997) 

La formation professionnelle continue dans les universités : une double marginalisation? 

Mémoire de DEA de Sociologie, Université de Paris X, juin 
 

NIEMINEN Mika (1999) 

University research in transition 

Doctorat en préparation, Université de Tampere 
 

SNELL Karoliina (1999) 

Changing objectives of Education at the Universities 

Master Degree in preparation, University of Helsinki 

 
4. Responsabilités des chercheurs dans les instances de leur université, dans des instances nationales ou 

dans des comités de réforme de l'enseignement supérieur 
 

Marja HÄYRINEN-ALESTALO est membre du Conseil de la Faculté de Sciences sociales dans son université 

(université d'Helsinki) 
 

Teresa AMBROSIO est présidente du Comité d'Education auprès du Parlement Portugais 
 

Stefano BOFFO et Roberto MOSCATI sont membres de la commission Martinotti, chargée par le Ministère des 

Universités et de la Recherche Technologique (MURST), d'un rapport sur l'autonomie didactique des universités 

(rapport fin 1997)  
 

Pierre DUBOIS est membre du Conseil National des Universités (section sociologie) et est membre du Conseil 

d’Administration de son université (Paris X Nanterre) 
 

Roberto MOSCATI est membre de l'unité interne d'évaluation (Nucleo di Valutazione) de l'université de Pavie 
 

Josep ROTGER est chargé dans son université (université de Girona) des questions de formation professionnelle 

continue 

 
5. Discussion des résultats de la recherche dans les universités enquêtées, interventions auprès d'instances 

officielles (ministères, conférences de présidents, associations professionnelles), ou auprès de groupes de 

réflexion sur l'enseignement supérieur et/ou l'évaluation 
 

ALESTALO Marja (1997) 

”Tiedon etsijästä rahan palvelijaksi - Tieteensosiologi Marja Alestalon näkemyksiä muuttuvasta yliopistosta” 

(From a Searcher of Knowledge to a Servant of Money - The Views of Marja Alestalo, the Sociologist of Science, 

about the Changing University 

Tutkain, February. 
 

 

APODAKA P. (1998) 

"Presentación al Consejo Social de los resultados de la investigación EVALUE en el caso de la Universidad del 

País Vasco" 
 

DUBOIS Pierre (1998) 

"Evaluer le gouvernement des universités" 
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Participation à la table ronde : "Organisation et management des universités", Colloque annuel de la Conférence 

des Présidents d’Université, colloque sur le thème "L’Evaluation : pour  quoi faire?", Limoges, 19-20 mars 

(résumé de l’intervention dans Espace Universitaire, "L’évaluation au pouvoir", 23, mai, 1998)    

DUBOIS Pierre (1998) 

"L’évaluation de la recherche" 

Présentation des résultats d’EVALUE, Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, 

Direction de la Recherche, Direction Scientifique des Sciences Economiques, Juridiques et Sociales, Paris, 9 

avril 
 

DUBOIS Pierre (1998) 

"Renforcement du gouvernement des universités et autonomie financière des établissements" 

Communication aux 12èmes journées de printemps de l’Association des Agents Comptables d’Université, 

journées sur le thème "Les universités et l’Europe", Caen, 12 juin 
 

DUBOIS Pierre (1998) 

"Les nouvelles technologies et la coordination des recherches en sciences sociales" 

Conférence au département de Sociologie, Université de Milan, 24 juin 
 

DUBOIS Pierre (1998) 

"Overview of national approaches : the EVALUE project" 

Paris, CRE Institutional Evaluation Programme, Debriefing Seminar, 10-12 octobre 
 

ESTRELA Maria Teresa, VEIGA SIMÃO Ana Margarida, ALMEIDA Marta, FRIAES Rita (1997) 

Evaluation et auto-évaluation des universités en Europe: présentation du projet EVALUE 

Agenda Semanal da Universidade de Lisboa/ Boletim do Conselho de Avaliação / Boletim da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, 1997/98 
 

ESTRELA Maria Teresa, VEIGA SIMÃO Ana Margarida, ALMEIDA Marta, FRIAES Rita (1997) 

Participation dans II Jornadas de Avaliação do Ensino Superior da Universidade de Lisboa  

Universidade de Lisboa, 25 de Junho 
 

ESTRELA Maria Teresa, VEIGA SIMÃO Ana Margarida (1998) 

Participation dans le Seminário Internacional Avaliação das Universidades, problemáticas e Metodologias 

Universidade de Évora, 15 e 16 de Junho 
 

GUEISSAZ  Albert, FAVE-BONNET Marie-Françoise, POTOCKI-MALICET Danielle (1998) 

Présentation des résultats de l’enquête 

Créteil, Université Paris XII - Val de Marne, Equipe de direction, 24 février 
 

GUEISSAZ  Albert (1998) 

"Contextes, enjeux, tendances de l’évaluation des universités en Europe "; "Construction de la méthodologie et 

des outils de l’évaluation"; "Les acteurs de l’évaluation : rôles et relations" 

Evora (Portugal), communications présentées au séminaire international sur l’évaluation, 15 et 16 juin 
 

JOBERT Annette (1997) 

"Relations entre le système éducatif et le système d'emplois en France, les politiques des branches 

professionnelles en matière de diplôme et de certification dans l'enseignement supérieur" 

Paris, Conférence devant la Commission nationale des IUT-IUP, Ministère de l'Education Nationale, 9 octobre 
 

KAUKONEN Erkki (1997) 

"Evaluation of (basic) research in Finland: contexts, trends and issues" 

Evaluation of Scientific Research : Selected Experiences, Committee for Scientific and Technological Policy, 

OCDE/GD(97) 194: 12-26  
 

PERERA Santi, VILA Ignasi, PEREZ M.L. (1998) 

"Presentació a l’Equip de Govern de la UdG dels resultats de la recerca EVALUE en el cas de la Universitat de 

Girona" 
 

PERERA Santi (1998)  

"Assesorament en l’elaboració del Pla d’Avaluació de la Docència de la UdG a partir dels resultats de la 

recerca EVALUE" 
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POTOCKI-MALICET Danielle (1998) 

"Du lycée à l’université : les années DEUG" 

Reims, communication au colloque "Quels savoirs enseigner dans les lycées", 18 mars 
 

TARROU Anne-Lise Høstmark (1998) 

"En bedre evalueringspolitikk" (A better evaluation policy)  

Presentation of EVALUE in HAUGE Kristin (Ed) 

Eus Fourth Frame Programme, an important source of innovation 

The Research Council of Norway, January 1998 
 

TARROU Anne-Lise Høstmark (1998) 

"Presentation of  EVALUE Results"  

National Council of Norway Network, Bergen, 24 September 
 

TARROU Anne-Lise Høstmark (1998) 

"Résultats d’EVALUE"  

Conférence nationale sur l’évaluation des universités, en collaboration entre HIAK et le Conseil National pour le 

Réseau Norvège, Novembre 
 

TARROU Anne-Lise Høstmark, OPDAL Liv Randi, HOLMESLAND Içara da Silva (1998) 

"Les quatre études de cas norvégiennes" 

Publications  dans les cahiers d’HIAK, introduction en norvégien et en anglais 

 

6. Interventions dans les médias 
 

DUBOIS Pierre (1997) 

"L’université gaspille" 

L’Express, mai 
 

DUBOIS Pierre (1998) 

"Il est légitime de se comparer et d’être comparé à d’autres universités" 

Université de Paris X Nanterre, Paris X Info, mars 
 

DUBOIS Pierre, FAVE-BONNET Marie-Françoise (1998) 

"Trente ans après le mouvement du 22 mars, Nanterre veut faire sa révolution" 

Interview, Le Monde, 24 mars 
 

DUBOIS Pierre, POTOCKI-MALICET Danielle (1998) 

"Reims : huit pays évaluent leurs systèmes universitaires"  

Interview, L’Union de Reims, 4 juin  
 

DUBOIS Pierre (1998) 

"L’Agence Supérieure de l’Evaluation (proposition du rapport Attali)" 

Interview, Vie Universitaire, 8, juillet 
 

DUBOIS Pierre (1998) 

Augmenter la contribution des étudiants au financement de leurs études 

Libre opinion proposée au journal Le Monde, juillet 

 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               238 

 238 

 

RESUME 

 

2 

1. SYNTHESE 
 

1. Université Européenne et universités en Europe 

- Traits communs aux universités de l'Europe : contrôle public et autonomie 

- Un autre trait commun : évaluation, contrôle public et autonomie des universités 

- Entre des universités partageant des traits communs et des universités "uniques" : des idéaux-

types d'université  

 

3 

 

3 

3 

5 

6 

 

 

2. Evaluations : les résultats de la recherche 

2.1. Evaluations des activités et des résultats des universités 

- Evaluations des enseignements 

- Evaluations de la recherche 

- Evaluations de la relation Formation-Emploi 

2.2. Evaluations des ressources 

- Evaluations des enseignants-chercheurs 

- Evaluations des personnels non-enseignants 

- Evaluations de l'organisation 

     * Evaluations du gouvernement de l'université 

     * Evaluations des moyens financiers 

     * Evaluations des structures  

2.3. Acteurs de l'évaluation et décision de l'évaluation 

2.4. Evaluations, statistiques et indicateurs 

 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

13 

14 

15 

16 

19 

3. Implications pour la politique d'enseignement supérieur 

3.1. Développer l'évaluation pluraliste, dynamique et contextualisée 

3.2. Davantage d'autonomie pour les universités publiques 

- Renforcer l'autonomie statutaire et le gouvernement de l'université 

- Renforcer l'autonomie financière des universités 

3.3. Elargir la contractualisation : contrats internes et contrats multilatéraux 

- Evaluation et contractualisation entre la puissance publique et chaque université 

- Favoriser le développement de contrats au sein de chaque université 

- Favoriser les évaluations partagées et les contrats multilatéraux 

 

20 

20 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

2. Les OBJECTIFS du PROJET 
 

28 

3. DESCRIPTION SCIENTIFIQUE des RESULTATS du PROJET et 

METHODOLOGIE  

 

29 

Introduction. Université Européenne et universités en Europe 

1. Les traits communs aux universités de l'Europe : contrôle public et autonomie 

- L'université : service public, professions et entreprise 

- Assignation de valeurs et de missions par la puissance publique et autonomie des universités : 

diversification des missions et des partenariats  

- Contrôle des structures universitaires par la puissance publique et autonomie des universités en 

matière statutaire et administrative 

- Contrôle et impulsion de la puissance publique par le financement et autonomie des universités 

en matière financière 

- Contrôle par la puissance publique et autonomie des universités en matière d'enseignement et de 

recherche  

2. Le développement de l'évaluation : contrôle public et autonomie des universités 

3. Questions de recherche, méthodologies et compréhension des observations (la construction 

d'idéaux-types) 

- Méthodologies  

- Compréhension des observations : modèles et idéaux-types 

 

29 

29 

29 

31 

 

31 

 

32 

 

33 

 

33 

34 

 

35 

36 

 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               239 

 239 

 

Première Partie. EVALUATION : CONTENUS ET OBJECTIFS 

 

CHAPITRE 1. EVALUATIONS DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

DES UNIVERSITES 
 

EVALUATIONS DES ENSEIGNEMENTS 

1. Contextes et Degré de Développement des Activités d’Evaluation le l’Enseignement 

2. Objets d’Evaluation 

2.1. Un double objet d’évaluation 

2.2. Trois configurations d’évaluation référées aux pays 

3. Objectifs présents dans l’évaluation de l’enseignement 

3.1. Un double objectif 

3.2. Trois configurations référées aux pays et aux idéaux types 

4. Innovations dans l’évaluation des enseignements 

4.1. Un double champ d’innovation 

4.2. Les pratiques innovantes selon les idéaux-types d'université 

5. Acteurs et méthodes 

6. Evaluation de l’enseignement : les obstacles référés aux objectifs 

 

43 

 

43 

 

 
43 

43 

45 

45 

46 

49 

49 

50 

52 

52 

52 

54 

57 

EVALUATION DE LA RECHERCHE 

1. Contexte général 

1.1. Un double développement 

1.2. La recherche dans les universités : politique, organisation et évaluation 

2. Les pratiques d’évaluation 

2.1. Contexte et dimensions clés 

2.2. Les objets de l’évaluation 

2.3. Instances, acteurs et mandats de l’évaluation 

2.4. Méthodes, critères, et indicateurs quantitatifs d’évaluation 

3. Les effets des évaluations 

3.1. Des effets financiers 

3.2. Des effets de structuration du potentiel de recherche 

4. Problèmes  relatifs a l’évaluation de la recherche 

5. Eléments de classification 

5.1. Répartition par pays  

5.2. Répartition selon les caractéristiques des universités 

6. Conclusion : tendances générales 

 

58 

58 

58 

59 

62 

62 

63 

64 

70 

74 

74 

77 

80 

82 

82 

83 

84 

 
EVALUATION DE LA RELATION FORMATION-EMPLOI 

1. Contexte et particularites de ce domaine d'Èvaluation 

2. Les trois champs de l'évaluation des relations formation-emploi-territoire 

2.1. L'évaluation lors de la création des diplômes et en vue de la transformation de leurs contenus  

2.2. L'insertion professionnelle des étudiants 

2.3. Evaluation de la relation université-territoire 

3. Obstacles à l'évaluation de la relation formation-emploi-territoire 

4. Les pratiques innovantes 

 

87 

87 

88 

89 

 

92 

94 

99 

101 

CHAPITRE 2. EVALUATION DES RESSOURCES 
 

EVALUATIONS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

1. Les évaluations liées a la carrière 

1.1. Le recrutement 

1.2. La titularisation 

1.3. Les primes 

1.4. La formation continue 

1.5. Les congés sabbatiques 

2. Les évaluations liées a l’établissement  

2.1. Objets et objectifs de l’évaluation 

102 

 

102 

102 

102 

107 

107 

109 

109 

109 

109 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               240 

 240 

2.2. Degré de développement de ces évaluations 

2.3. Les effets de ces différentes évaluations 

2.4. Quelques configurations 

2.5. Pratiques innovantes 

 

110 

111 

111 

112 

EVALUATION DES PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS 

1. Deux configurations de pays : repérage des objectifs de l'évaluation 

2. Des pratiques d'évaluation innovantes référées aux idéaux-types d'université 

3. Processus, objets et effets de l'évaluation 

4. Facteurs et obstacles à l'évaluation des personnels non-enseignants 

 

113 

113 

116 

119 

120 

EVALUATIONS DE l'ORGANISATION 

1. Evaluations du gouvernement de l'université 

1.1. Systèmes de gouvernement, positions académiques 

1.2. Une organisation complexe qui nécessite des services administratifs de support 

1.3. Les professions académiques 

1.4. L'évaluation du gouvernement dans les huit pays 

2. Evaluations des moyens financiers 

2.1. Attribution des ressources publiques et tendance à la globalisation 

2.2. Les objets de l’évaluation des moyens financiers 

2.3. Les tendances 

2.4. Des similitudes entre certains pays plutôt qu'entre certaines universités? 

3. Evaluations  des  structures 

3.1. Trois configurations de pays : premier repérage des objectifs de l'évaluation 

3.2. Profils des structures évaluées, nombre d'évaluations, types d'impulsion de l'évaluation, 

référés aux idéaux-types d'université 

3.3. Des pratiques innovantes référées aux idéaux-types d'université 

 

124 

124 

124 

126 

126 

128 

131 

131 

133 

137 

139 

141 

142 

145 

 

148 

 

Seconde Partie. EVALUATIONS : ACTEURS et METHODES 
 

CHAPITRE 3. LES ACTEURS DE L'EVALUATION, LA DECISION 

D'EVALUER 
Introduction. Les acteurs dans le contexte d'une réorientation des politiques universitaires 

1. Les configurations d’acteurs : le cadre d’analyse 

2. L’initiative de l’évaluation 

2.1. Les configurations simples 

2.2. Des configurations complexes : les systèmes contractuels et coopératifs 

2.3. Le dialogue entre initiatives d’évaluation, et le problème de la coordination 

3. Les opérateurs et agents : qui agit dans le processus d’évaluation et comment ? 

3.1. Les organismes d’évaluation 

3.2. L’institutionnalisation de l’évaluation au niveau des universités 

3.3. Experts et expertise 

3.4. La participation 

3.5. Cloisonnements sectoriels et intégration 

4. Qui prend les décisions concernant les conséquences de l’évaluation ? 

4.1. La décision de publier les résultats, et les participants à la discussion 

4.2. Décisions et négociations sur la base de l’évaluation 

4.3. Qui sont les gagnants et les perdants au jeu de l’évaluation ? 

4.4. Quelques aspects des processus d’apprentissage individuels et collectifs 

5. Conclusions 

 

154 

 

154 

 

154 

155 
158 

158 

162 

165 

166 

166 

169 

172 

173 

175 

175 

176 

177 

178 

179 

CHAPITRE 4. EVALUATIONS, STATISTIQUES ET INDICATEURS 
1. Statistiques et indicateurs : les objectifs et leur rôle dans l'évaluation. Information, assurance 

qualité, réduction des dépenses, distribution des ressources, marketing 

2. Champs couverts par les indicateurs 

3. Les problèmes : fiabilité, validité, interprétation 

4. Une tendance : des indicateurs d'activité et de ressources vers des indicateurs de processus 

et de résultats 

181 

183 

 

185 

188 

190 



EVALUE. Rapport final.                                               07/05/2014                                                               241 

 241 

 

CONCLUSION GENERALE : LES EFFETS DE L'EVALUATION 
1. Les difficultés de l’approche en termes de causalité 

2. L'approche classificatoire des effets 

3. L'approche des effets en termes de processus, d’apprentissage : les conditions 

- le préalable des effets cognitifs, formatifs, culturels, identitaires, légitimateurs de l'évaluation  

- la nature des résultats de l'évaluation 

- l'appropriation des résultats de l'évaluation par l'université et ses acteurs 

- la mise en place de dispositifs permanents d'évaluation interne 
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