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Résumé 

Les actions visant la qualité dans l’enseignement supérieur sont nombreuses et complexes 
de nos jours. Durant les dernières décennies, dans l’éducation supérieure, le terme « qualité » 
semble avoir remplacé comme mot-phare des changements à faire des termes comme 
« humanité », « progrès » ou « démocratie ». Parfois il y a même tendance à oublier que la 
qualité de l’enseignement supérieur n’est plus une notion univoque, ni conceptuellement, ni 
méthodologiquement. 

Dans notre étude, l’analyse prend comme point de départ une définition polysémique de la 
qualité. Notre cadre de réflexion sur la qualité de l’enseignement universitaire est situé dans le 
débat qui entoure actuellement le processus de Bologne, ce qui nous conduit à nous focaliser 
sur les dimensions politiques du terme en question.  

L’hypothèse générale qui soutient notre étude est la suivante : la complexité et l’envergure 
des transformations produites dans le cadre du processus de Bologne encouragent la mise en 
oeuvre de plusieurs instruments de la qualité afin de répondre aux exigences d’explicitation et 
d’adaptation aux besoins d’une société où les changements sont de plus en plus accélérés. 
Pour argumenter cette hypothèse, nous évoquerons trois contextes ou espaces de régulation. 
Ces espaces de régulation interagissent pour favoriser le passage de la qualité telle qu’elle est 
développée dans le cadre du processus européen de Bologne, à la fois vers une réflexion 
organisationnelle de l’établissement universitaire que vers une réflexion d’ordre 
professionnel, au niveau du métier d’enseignant à l’université.  

Cette recherche nous permet tout d’abord de documenter trois caractéristiques principales de 
la qualité et de sa garantie : le caractère provisoire, la pluralité et la différenciation. Ces 
« qualités » sont mises en évidence par l’action de plusieurs instruments qui agissent dans les 
espaces de régulation analysés. Pour l’espace de régulation des politiques, il y a l’assurance 
qualité et l’accréditation. Pour celui de l’établissement, il y a la culture de la qualité. En 
troisième lieu, pour l’espace du métier d’universitaire, il y a débat quant à la qualité de 
l’enseignement donné à l’université.  

Ensuite, ce travail se propose de mettre en valeur deux types d’effets des instruments de la 
qualité : des effets propres, résultant des caractéristiques intrinsèques de chaque instrument, et 
des effets politiques. 

Nous discutons enfin de l’acceptabilité des instruments de la qualité. Dans notre recherche, 
l’acceptabilité est vue comme le produit cognitif résultant de la prise en compte dans les 
politiques d’enseignement supérieur des fruits de la réflexion sur la qualité menée dans les 
universités ou par les enseignants universitaires. Nous discutons ainsi trois impératifs qui 
peuvent être dégagés pour que les instruments de la qualité soient acceptés dans l’espace 
européen de l’enseignement supérieur : le développement des connaissances, le 
développement de la capacité d’agir et la volonté de changer.  

Cette recherche devrait permettre aux décideurs et aux responsables politiques et 
institutionnels, aux enseignants, aux chercheurs, et plus généralement à tous ceux qui 
s’intéressent aux changements complexes initiés par le processus européen de Bologne, de 
mieux comprendre les enjeux et les attentes que l’on est en droit d’espérer des transformations 
actuelles.  

Mots-clés : processus de Bologne, politique éducative, Roumanie, Suisse, qualité, assurance 
qualité, culture de la qualité, métier d’universitaire, démarche comparative, étude de cas.



 

1. INTRODUCTION   

De nombreux modèles de gestion, décisions et normes sont actuellement justifiés par le 
besoin d’améliorer la qualité dans l’enseignement supérieur. Avec le moteur de recherche 
www. google.com et les mots-clés « la qualité de l’enseignement supérieur est », nous avons 
trouvé 6980 pages Web qui ont été référencées. La même recherche, en anglais a abouti à 6 
040 000 pages Web.   

En examinant les phrases des dix premières références de chaque langue1, nous avons 
constaté que la plupart des thématiques étaient identiques. En effet, qu’on s’exprime en 
anglais ou en français, la qualité de l’enseignement supérieur est un concept 
multidimensionnel, dans le sens qu’elle concerne toutes les fonctions et les activités d’un 
établissement d’enseignement supérieur (l’enseignement, les programmes, la recherche, la 
dotation en personnel, l’infrastructure, etc.). Elle est étroitement liée aux pratiques 
d’évaluation et plus particulièrement à une évaluation de nature systémique. La validation de 
ces évaluations de la qualité est toutefois complexe puisqu’elle devrait être faite par une 
instance externe et neutre. L’objectif politique visé est le même, quelle que soit la langue 
d’expression : la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur.  
Quant aux thématiques  propres aux références en français, nous avons noté les suivantes. 
Tout d’abord c’est la préoccupation d’indiquer les États et les universités en tant qu’acteurs 
avec des intérêts particuliers en ce qui concerne l’amélioration de l’enseignement supérieur. Il 
y a aussi le souci d’ajouter à la notion de qualité un sens lié à la pertinence des activités qui se 
déroulent dans un établissement d’enseignement supérieur. Les pages Web référencées en 
français soulignent également le lien étroit entre la qualité de l’enseignement et la qualité de 
la recherche. Finalement, cette dernière thématique est développée par rapport aux 
enseignants universitaires ce qui permet d’affirmer que la qualité de l’enseignement supérieur 
est directement liée au niveau de maîtrise de leur discipline par les enseignants.  
Les références en anglais ajoutent, quant à elles, un souci pour la dimension internationale de 
la qualité de l’enseignement supérieur. Nous y retrouvons également une critique à l’égard 
des organisations commerciales qui chercheraient à imposer une définition de la qualité, 
comme mesure de performance d’un établissement d’enseignement supérieur, sans prendre en 
compte les particularités de ses activités.  

Cette brève incursion dans l’univers de la toile nous conduit directement au cœur de cette 
recherche. Elle donne un aperçu de la complexité et de l’ampleur du questionnement sur la 
qualité et de sa garantie à l’université. Elle montre un certain engouement pour une question 
perçue comme étant à la mode et génératrice de consensus.  

Il y a ainsi une sorte de mythologie de la qualité de l’enseignement supérieur que le Web est 
en train de transmettre. Devant ce « umbrella term » (Schwarz et Westerheijden, 2004, p. 3), 
il s'agirait simplement de bon sens, s’il n’y avait l’intérêt scientifique de se demander quelle 
était la situation dans le passé. Les principales thématiques liées à la qualité des universités 
dans les années 1980, illustrées par Carton (1983) dans son ouvrage, montrent toute une 
diversité de questionnements, qui semblent très rapprochés des problématiques discutées à 
nos jours. Nous y retiendrons un seul exemple. Entre autres, l’auteur cité fait mention des 
séminaires préparatoires d’une conférence internationale sur les politiques de l’enseignement 
supérieur, organisée par l’OCDE en 1981. L’un de ces séminaires, intitulé « Tendances dans 
la direction des universités et leurs implications gestionnaires » évoque les conditions de 
« survie » des universités au cours des années ‘80. La survivance des universités était alors 
                                                 
1 La recherche a été menée le 30 mai 2009. Nous avons ignoré les répétitions et les intitulés des organismes qui 
auraient pu contenir les mots-clés recherchés. 
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conditionnée par les réponses à une série de questions, qui restent toujours d’actualité malgré 
les presque 30 années qui se sont écoulées. Nous reproduisons ci-dessous ces questions, dans 
leur formulation de l’époque : « Comment maintenir la qualité avec des ressources en baisse 
? Comment innover dans le domaine de la formation et s'adapter aux demandes du marché de 
l'emploi dans un climat d'incertitude ? Comment restaurer le prestige social des universités ? 
Comment trouver un équilibre entre professionnalisation et démocratisation ? Comment 
maintenir une gestion universitaire intégrée ? » (Carton, 1983, p.12). Le questionnement des 
universités au nom de la qualité semble déjà inscrit dans une tradition ancienne. Pourquoi 
donc le processus de Bologne connaît-il un tel succès, alors que les mêmes questions sont 
formulées et reformulées ? Qu’est ce qu’il y a réellement de nouveau dans cette réforme en 
matière de qualité et de sa garantie à l’université ? 

Dans cette étude, nous montrons qu’une des particularités les plus saisissantes du processus 
de Bologne en matière de qualité est justement qu’au début on n’en parlait pas trop, du moins 
à l’échelle européenne. D’autres consensus ont été mis en priorité au niveau européen, ce qui 
a permis de revenir par la suite à la problématique de la qualité. Lancé officiellement par la 
Déclaration de Bologne en 1999, signée par 29 ministres de l’éducation des pays européens, 
ce processus de réforme s’est ainsi donné un certain temps pour repenser la qualité et pour la 
mettre dans les nouvelles formes que lui-même lui avait préparées.  

En règles générales, la problématique de cette recherche tire son fondement des articulations 
de trois thématiques importantes.  La première concerne le cadre où les transformations liées à 
la qualité et à sa garantie sont censées se mettre en oeuvre. Il s’agit du processus européen de 
Bologne, de ses origines et de ses enjeux. La deuxième porte sur le sens de la qualité de 
l’enseignement supérieur dont il est question dans le processus de Bologne. La dernière a trait 
aux spécificités de l’enseignement supérieur, susceptibles d’avoir une influence sur la manière 
dont la qualité est perçue et interprétée à l’université. Notre réflexion en matière de qualité et 
de la garantie de celle-ci à l’université est ainsi régie par ces trois choix initiaux qui 
permettent d’introduire la question de départ de ce travail.  

« Quel rôle faut-il attribuer à l’émergence et à la mise en œuvre des instruments 
de la qualité dans les changements initiés par le processus de Bologne ? »  

Le premier choix porte sur le processus de Bologne comme cadre des transformations qui ont 
actuellement lieu en matière de qualité et de sa garantie à l’université. Pour construire ce 
choix, nous sommes partie à la recherche d’une vision du processus européen de Bologne qui 
puisse fournir du sens aux questions liées à la qualité et à sa garantie. Dans la Section 2.3 nous 
avons ainsi restitué le commencement du processus de Bologne et de ses principales lignes 
d’action. Pour ce faire, nous avons utilisé à la fois des documents et des rapports politiques, 
des recherches et des entretiens menés dans le cadre de cette étude. Cela nous a permis 
d’observer que, dès le début, il y avait une logique des appropriations qui s’était installée dans 
cette réforme et qui a influé sur tout son développement ultérieur. Afin de pouvoir déclencher 
ce mécanisme d’apprentissage collectif, il fallait choisir une ligne d’action prioritaire par 
rapport à laquelle, les quatre pays partenaires au début présentaient des niveaux comparables 
de réflexion dans leurs politiques éducatives. L’apprentissage collectif a été stimulé par la 
façon différente de s’y prendre dans le changement par rapport  aux agissements de l’Union 
européenne. Concernant ce dernier aspect, il est important d’observer que les initiateurs du 
processus de Bologne n’avaient pas sur l’Europe une vision différente de celle de l’UE. En 
privilégiant la voie intergouvernementale, il y a d’autres techniques de changement 
s’appliquant au domaine d’intervention sur lequel porte l’action de la réforme. Du point de 
vue politique, cette nuance est saisie par Muller et Ravinet (2008, p.654) de la façon suivante : 
« Pour développer une perspective renouvelée qui envisage les phénomènes de résistance, il 
est important de distinguer résistance à l’Union européenne (UE) et résistance à la 
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construction européenne. Montrer une volonté de résister à l’UE telle qu’elle fonctionne, 
formuler l’ambition de faire des politiques publiques européennes « autrement », ne signifie 
pas nécessairement s’opposer à l’intégration européenne, ni même aux valeurs qui la sous-
tendent : dans certains cas, la résistance à l’UE non seulement n’est pas un frein, mais peut 
paradoxalement apparaître comme un mécanisme participant de la dynamique de 
construction d’un espace d’action publique européen ». Le mécanisme d’apprentissage 
collectif, qui exigeait des objets de réflexion comparables dans les différentes politiques 
européennes, renforcé par ce changement de manière de s’y prendre dans la politique 
éducative à l’échelle européenne, est déterminant pour proposer la réforme des structures 
comme première ligne d’action. La problématique de la qualité et de sa garantie à l’université 
avait déjà fait l’objet de plusieurs projets de la Commission européenne. En dehors de ses 
connotations d’élément externe, venu du monde économique ou entrepreneurial, la qualité 
présentait également le désavantage d’avoir été déjà utilisée pour produire des changements 
conjoints dans les politiques éducatives européennes.  

Le deuxième choix initial est en relation avec les particularités organisationnelles de 
l’établissement d’enseignement supérieur qui est au cœur de notre travail. Nous nous sommes 
particulièrement appuyée sur la thèse de Weick (1976), qui considère que les universités sont, 
du point de vue organisationnel, des « systèmes faiblement couplés ». Cela signifie qu’il n’est 
pas possible de prédire le comportement d’un élément sur la base du comportement de l’autre 
malgré les effets communs qui pourraient être mis en évidence. À partir de cette thèse, nous 
avons fait le choix d’exprimer et d’analyser les actions de la qualité et de sa garantie à 
l’université dans trois contextes ou espaces de régulation : l’espace de régulation des 
politiques, l’espace de régulation de l’établissement universitaire et l’espace de régulation du 
métier d’enseignant à l’université. L’espace de régulation des politiques exprime le passage 
des questions de la qualité et de sa garantie d’une première dimension politique, mise en 
relation avec le processus de Bologne, à une deuxième dimension politique, qui est en lien 
avec les changements nationaux. L’espace de régulation de l’établissement poursuit la 
réflexion dans un contexte organisationnel. Enfin, l’espace de régulation du métier 
d’enseignant à l’université vient compléter le changement, par des précisions liées à la façon 
dont la problématique de la qualité de l’université cherche à se construire par rapport à 
l’environnement de l’enseignement. Dans cette étude, les instruments de la qualité expriment 
donc la manière dont les trois espaces de régulation ont choisi de traiter les questions de la 
qualité et de sa garantie à l’université, dans le cadre du processus de Bologne. Par exemple, 
l’assurance qualité et l’accréditation expriment la façon dont l’espace des politiques préfère 
aborder des questions de la qualité et de sa garantie à l’université. La culture de la qualité 
exprime la façon dont l’espace de l’établissement a choisi de s’exprimer sur la qualité et sa 
garantie à l’université. Les débats en termes de qualité de l’enseignement donné à l’université 
expriment, eux aussi, la façon dont l’espace du métier d’universitaire a choisi de traiter les 
questions de la qualité et de sa garantie.  

Nous nous sommes dirigée vers la recherche d’une définition opérationnelle de la qualité et de 
sa garantie dans l’enseignement supérieur. Pour guider notre choix, nous avons eu à 
disposition deux grandes orientations théoriques en matière de qualité et de sa garantie :  

a) Une orientation critique qui considère que l’entrée de la qualité à l’université est le 
prélude de sa privatisation et l’expression de la dérive néolibérale en matière de 
politique universitaire (voir, entre autres, Schultheis, Roca i Escoda, et Cousin, 2008).  

b) Une orientation technique qui soutient que les questions de la qualité et de sa garantie 
représentent des moyens utiles de planification et de gestion universitaire (voir, entre 
autres, Vroeijenstijn (1995), Schwarz et Westerheijden, 2004). 
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Aucune des deux orientations ne nous a semblé satisfaisante pour appuyer notre recherche. La 
première ne représente pas nos convictions. Nous pensons donc que les questions de la qualité 
et de sa garantie ont potentiellement leur place dans les politiques universitaires à condition 
qu’elles soient bien comprises, interprétées et utilisées. La deuxième orientation est 
intéressante, mais elle conduit d’une manière trop abrupte vers le contenu procédural de la 
qualité. La dimension internationale et l’hétérogénéité de notre contexte de recherche ont 
rendu difficile l’adoption de cette orientation. En effet, cette étude porte sur deux pays, très 
différents du point de vue socioéconomique et politique et trois contextes ou espaces de 
régulation qui coexistent dans l’enseignement supérieur. Pour trouver une solution qui prenne 
en compte ces limites, nous nous sommes forgée une orientation en matière de qualité et de sa 
garantie que nous avons qualifiée de pragmatique.  

L’orientation pragmatique que nous défendons dans ce travail tire ses significations des 
pratiques actuelles en matière de qualité et de sa garantie.  

Tout d’abord, nous nous sommes proposée de voir dans quelle mesure et avec quelles finalités 
les questions de la qualité et de sa garantie ont évolué au fil du temps en Europe et ailleurs. 
Ensuite nous avons voulu comprendre s’il y a des liens entre les différents usages politiques 
de la qualité et de sa garantie. Par la suite, nous nous sommes interrogée sur les principales 
sources d’autorité scientifique en matière de discours sur la qualité. Finalement, nous avons 
discuté les développements européens liés à la qualité de l’université avant le processus de 
Bologne (voir Chapitre 2). Après avoir compris les faits dans leur complexité, à la fois 
historique et des idées, nous avons commencé l’élaboration de notre cadre théorique (voir 
Chapitre 3).  

Pour ce faire, nous avons d’abord examiné les travaux de recherche en matière de qualité et de 
sa garantie. Nous nous sommes préoccupée d’y trouver les thématiques principales et les 
approches méthodologiques. L’étude nous a permis d’observer que les travaux qui essayent 
d’articuler les changements apparus dans les trois contextes ou espaces de régulation sont peu 
nombreux (Westerheijden, Hulpiau et Waeytens, 2006, 2007) et se trouvent le plus souvent au 
stade d’élaboration des cadres théoriques. Les approches méthodologiques sont également 
diverses.  

La construction théorique débute ainsi par l’énonciation des trois principes de base qui 
régissent notre analyse et par l’explicitation de la démarche poursuivie. Ensuite, nous avons 
défini les principaux outils théoriques de réflexion sur la matière de notre travail. À ce 
dessein, nous avons privilégié une perspective cognitive et normative des politiques publiques 
dans le sens décrit, entre autres, par Muller (2005). Nos outils théoriques devaient ainsi 
permettre de privilégier les éléments de connaissance, les idées et les représentations dans 
l’appropriation des questions de la qualité et de sa garantie par les trois espaces de régulation.  

Notre cadre général d’analyse est composé de deux volets importants. Tout d’abord, nous 
étudions les différents processus d’appropriation de la qualité et de sa garantie dans les trois 
espaces de régulation. Leur compréhension nous permettra d’élaborer une typologie des 
processus d’appropriation, qui sera le point de départ pour l’examen comparatif que nous 
proposons dans ce travail. Le deuxième volet concerne l’étude des pratiques de changement 
en matière de qualité et de sa garantie à l’université. Il s’agit d’examiner les différentes 
situations de changement, révélées par les espaces de régulation étudiés, suite à l’action des 
instruments de la qualité. Pour illustrer les appropriations de la qualité et de sa garantie à 
l’université par les espaces de régulation, nous suivrons la méthode historique que nous 
développons dans une perspective comparative. L’analyse des pratiques de changement, quant 
à elle, a nécessité l’élaboration préalable d’un cadre d’analyse suffisamment souple, qui 
puisse accueillir des situations de changement très diverses. Nous avons ainsi élaboré quatre 
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situations idéales de changement, qui représentent la toile de fond pour l’examen des 
situations réelles de changement qui résulteront des études de cas.  

Du point de vue conceptuel, nous avons distingué dans cette étude entre deux qualités : la 
qualité qui est une caractéristique fondamentale du travail universitaire, et la qualité qui est 
demandée par nos sociétés de plus en plus complexes. Pour mieux situer la première qualité 
dans l’ensemble des activités d’une université, nous faisons appel à Patry (1975, p. 157) : « Je 
vous suggère d’abord que nous appelions "finalité" la double mission fondamentale de toute 
université : 1) le développement (la production, l’élaboration) du savoir, et 2) la diffusion (la 
transmission) des connaissances. Les "moyens" dont dispose l’université pour réaliser cette 
finalité s’appellent 1. l’enseignement, et 2. la recherche. La qualité qui caractérise ou spécifie 
le travail universitaire, c’est la "rationalité" ». Patry (1975, p. 162) envisage la rationalité du 
travail universitaire à partir de deux caractéristiques principales. Tout d’abord, il revient à 
l’université « de juger de la valeur des solutions [à des problèmes et à des questions 
fondamentales] et de rejoindre les données épistémologiques et humaines qui les justifient. 
C’est cette recherche de rationalité qui la rend responsable des choix que font les hommes et 
la société ». Deuxièmement, il y a « l’éthique de la raison, une éthique de la liberté 
personnelle, une éthique de la critique et de la mise en question, une éthique de la rationalité 
et de la confrontation ». L’explication rationnelle, ainsi inscrite dans le savoir produit et 
élaboré à l’université représente la première qualité que nous y distinguons. Pour identifier la 
deuxième qualité, nous nous appuyons sur les travaux du chercheur britannique, Guy Neave. 
Pour ce dernier, la qualité et l’accréditation sont les structures et les procédures qui permettent 
de perpétuer le devoir et le rôle social de l’université (Neave, 2003, p. 31). Nous pouvons 
observer le lien très fort qui existe entre ces deux qualités qui, d’une certaine manière, 
semblent impossibles à séparer. La qualité, comme appréciation du rôle social des universités, 
et la rationalité du travail universitaire déterminent à la fois l’interprétation des finalités de 
l’université et des moyens d’y parvenir. Les deux qualités disposent toutefois de 
« communautés légitimantes » (Schmitz, 2003) qui sont différentes. La légitimité de la qualité 
comme « rationalité » du travail académique, suppose un large débat mené exclusivement par 
la communauté académique. La légitimité de la qualité, comme expression du rôle social des 
universités, suppose également un large débat, mais qui est guidé conjointement par plusieurs 
acteurs : la communauté académique, l’État et le marché (voir Figure 2.1 dans Section 2.1). 
La relation entre les deux qualités est tendue puisque les deux « communautés légitimantes » 
n’arrivent pas toujours à se faire comprendre réciproquement. Dans notre travail, nous avons 
fait le choix de traiter distinctement les deux qualités. Notre objet de recherche porte donc sur 
cette deuxième qualité. Nous ne nous occupons ni de la première qualité, ni des relations entre 
les deux, bien que certains de leurs éléments puissent être présents dans la description des 
pratiques actuelles. Nous devons préciser que ce ne sont pas les structures et les procédures 
qui nous intéressent, en premier lieu, lorsque nous analysons la qualité dans sa deuxième 
signification. Notre intérêt est surtout dirigé vers les processus à travers lesquels les structures 
et les procédures s’insèrent dans un espace de régulation. Nous voulons ainsi identifier et 
comprendre les différentes situations de changement qui concrétisent actuellement les 
différents processus de changement.  

Afin de mieux souligner l’objet de notre recherche dans l’ensemble de la problématique liée à 
cette deuxième qualité de l’enseignement supérieur, nous nous sommes appuyée sur la théorie 
des systèmes autoréférentiels de Luhmann (1979, 1990) qui postule que le changement dans 
les systèmes autoréférentiels (comme, dans notre cas, le système de l’enseignement supérieur) 
se produit en phases, suivant des processus d’internalisation et d’externalisation. Le 
sociologue allemand pose explicitement l’hypothèse que les systèmes éducatifs se 
maintiennent par le biais des références internes, notamment celles qui ont trait aux traditions, 
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aux croyances et à l’organisation. L’enseignement universitaire est illustratif d’un tel système 
autoréférentiel (voir la Section 3.3). Les universités ont intégré, progressivement et à leur 
manière, les exigences des différentes périodes historiques qu’elles ont traversées. Elles ont 
ainsi développé de fortes références internes, ancrées dans leur propre identité académique, 
dans la culture politique, scientifique, sociale où elles ont prospéré. Le processus de Bologne 
a accéléré et a intensifié le champ de forces de changement qui traverse les établissements 
universitaires. Selon les termes de Luhmann (1979), cela correspond à une phase 
d’externalisation qui se traduit par le fait que les références internes ne sont plus suffisantes 
pour justifier leur maintien ou l’introduction des changements. Nous assistons alors à une 
ouverture vers des expériences externes qui sont ainsi recherchées, analysées et ajustées aux 
besoins de développement. Cette externalisation est suivie d’une phase d’internalisation. Il y a 
ainsi différents processus d’appropriation des idées ou des solutions de changement venues 
d’ailleurs qui se mettent en place. Les orientations externes s’internalisent dans les systèmes 
propres de références. Notre travail est orienté vers la meilleure compréhension des outils et 
des moyens de cette internalisation. Le processus de Bologne est en cours depuis presque une 
décennie. Nous nous demandons comment les différents espaces de régulation ont approprié 
ou internalisé ce processus de changement, et plus particulièrement les questions de la qualité 
et de sa garantie à l’université.  

Pour étudier l’internalisation des questions de la qualité et de sa garantie, nous développons 
une approche comparée à l’aide de deux études de cas. Cela nous permettra de comprendre et 
d’expliquer les appropriations des instruments de la qualité par les trois espaces de régulation 
dans le cadre du processus européen de Bologne. Deux pays, à réalités sociopolitiques et 
économiques différentes, vont illustrer chacun de ces espaces de régulation : la Roumanie et 
la Suisse. En identifiant les universités qui sont au cœur de notre analyse, avec les pays où 
celles-ci développent leur activité, nous avons  pensé à Musselin (2000) qui montre que 
derrière la comparaison des systèmes nationaux universitaires, il y a toujours une comparaison 
des sociétés. En effet, un des défis les plus importants de notre travail a été celui de proposer 
une comparaison, au nom du processus de Bologne, entre l’évolution dans la réforme des 
politiques universitaires et des universités suisses et des politiques universitaires et des 
universités roumaines. Au-delà des décalages socioéconomiques, la principale différence 
entre les deux pays et leurs systèmes universitaires est la suivante. D’une part, les politiques 
universitaires et les universités suisses ont une longue tradition de la pratique démocratique et 
de l’autonomie académique. D’autre part, suite au changement de régime politique en 1989, 
les politiques universitaires et les universités roumaines ont dû apprendre à la fois la 
démocratie et la façon d’utiliser les principes de l’autonomie académique. Les différences qui 
en découlent sont difficiles à articuler dans un seul cadre de pensée. Dans le chapitre 
méthodologique, nous avons mis en évidence quelques problèmes de la recherche antérieure, 
très peu abondante, portant sur ces questions. Nous y avons également développé l’orientation 
en matière de comparaison que nous nous sommes donnée pour tâche de réaliser par ce 
travail. 

L’approche comparée de la problématique de la qualité et de sa garantie que nous 
développons prend la forme d’une quête d’équilibre entre, d’une part, ce qui réunit les 
politiques universitaires et les universités dans leur fonctionnement et, d’autre part, ce qui les 
sépare. Cette approche comparée est fondée sur la logique de l’appropriation des questions de 
la qualité et de sa garantie à l’université. Suivant cette logique, nos comparaisons portent sur 
la progression dans le changement, tout en tenant compte de la situation de départ. Nous 
avons voulu ainsi éviter deux pièges importants : 1) le nivellement par le bas (qui aurait pu 
être un danger dérivé de l’asymétrie de la comparaison des cas nationaux que nous traitons) ; 
2) la réitération d’une différence bien évidente et connue entre l’enseignement supérieur des 
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deux pays. Par conséquent, avant de parler de comparaison dans notre étude, nous nous 
sommes occupée de la comparabilité.  

Dans le chapitre méthodologique, nous avons montré la comparabilité quant à l’homologie 
des fonctions des instruments de la qualité, comme moyens de régulation, qui interviennent 
dans chacun des trois espaces de régulation. Pour formuler ces principes, nous sommes encore 
une fois partie des pratiques. Nous nous sommes intéressée aux arguments qui auraient pu 
justifier la collaboration entre les universités des deux pays. L’équilibre de la comparaison 
que nous étions en train de rechercher devait se trouver dans ces pratiques. Nous avons laissé 
de côté les arguments qui privilégient le décalage socioéconomique, et qui auraient pu nous 
faire tomber dans un des pièges énoncés précédemment. Sur ce chemin, nous sommes arrivée 
à une note du 25 juillet 1971, où l’ancien recteur de l’Université de Genève, Martin Peter, 
expliquait aux membres du Sénat, la nécessité de promouvoir la collaboration avec une 
université roumaine (l’Université de Cluj-Napoca) : « L’intérêt scientifique n’est du reste pas 
le seul à justifier de tels échanges. Toutes les universités connaissent des problèmes 
semblables, avec des nuances propres à chaque pays et à son régime politique et social. Les 
contacts qu’elles peuvent établir entre elles contribuent à affermir leur autonomie vis-à-vis de 
l’État et à entretenir la qualité du travail académique. Une information réciproque permet 
aux enseignants et enseignés de chaque université de mesurer plus exactement les avantages 
et les inconvénients de leurs conditions particulières. Sur le plan scientifique, le souci du 
développement industriel de la Roumanie a fait donner la priorité à certaines disciplines, au 
détriment parfois d’autres. En chimie et en physique, par exemple, comme dans les sciences 
de la terre, les universitaires roumains se trouvent dans une situation équivalente, sinon 
meilleure encore que la nôtre. Dans ces domaines, l’intérêt d’un échange est égal pour les 
deux parties contractantes. Il n’en va pas toujours de même dans les sciences morales, dont 
l’équipement a souffert de la pénurie de devises étrangères. Le chercheur roumain attachera 
un grand prix à pouvoir travailler dans nos bibliothèques. Dans l’autre sens, la recherche sur 
le terrain (géographie, zoologie, ethnographie, archéologie, recherches d’archives…) peut 
faire découvrir aux nôtres un prodigieux champ de travail ».  

Pour l’ensemble de notre travail, cette note de l’ancien recteur genevois représente le point de 
départ pour la comparaison que nous avons construite. Les universités ne reproduisent que 
dans une certaine mesure les sociétés où elles déploient leurs activités. En dépit des projets de 
société différents, les universités ont exprimé depuis toujours des éléments de rencontre, qui 
sont inscrits dans leur attachement à la vérité et dans l’exercice de leurs fonctions en tant que 
gestionnaires de la connaissance. Le premier élément de la comparabilité que nous 
développons dans notre travail est donc soutenu par des arguments liés à la façon même des 
universités de fonctionner dans la société.  

Le deuxième élément de comparabilité est apporté par le processus de Bologne. Le succès du 
processus de Bologne s’explique, entre autres, par le fait que les universités ont été associées, 
dès le départ, à la réforme : « C’est pour ça qu’il y a la Déclaration de la Sorbonne et non pas 
de Paris ou de la France, c’est pour ça que c’est la déclaration de Bologne et non pas 
d’Italie » (Interviewé 9, Suisse, à responsabilités légales2). D’une manière générale, les 
politiques universitaires qui se mettent en place dans le cadre du processus de Bologne 
doivent entretenir une relation plus proche des particularités de fonctionnement des 
universités. En analysant les processus d’émergence des questions de la qualité et de sa 
garantie à l’université à l’échelle européenne (voir Chapitre 5), nous avons illustré cette 
                                                 
2 À partir de leurs responsabilités, nous avons regroupé les interviewés qui ont participé à cette recherche dans 
trois catégories d’acteurs : (1) les acteurs à responsabilités européennes ; (2) les acteurs à responsabilités légales 
(au niveau gouvernemental, en Suisse et en Roumanie) ; (3) les acteurs à responsabilités fonctionnelles (au 
niveau des établissements universitaires suisses et roumains). 
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dynamique du processus de Bologne. En effet, avant que les ministres de l’éducation ne 
reconnaissent en 2003, dans le Communiqué de Berlin, le rôle politique des universités dans 
la réforme, aucune construction européenne en matière de qualité n’a pu démarrer dans le 
processus de Bologne. Dans notre travail, nous avons interprété cela comme le signe d’une 
autre façon de faire des politiques universitaires à l’échelle européenne. Il est vrai que cette 
orientation dans les politiques d’enseignement supérieur convient plus à la Suisse qu’à la 
Roumanie. Cela n’empêche que les deux pays doivent atteindre ensemble les mêmes 
objectifs. Ils doivent ainsi se retrouver et se construire en même temps dans ce changement 
qui est commun à tous les deux. C’est un processus complexe qui signifie, autant pour la 
Suisse que pour la Roumanie, de faire des choix politiques pour orienter leurs transformations 
dans le sens du processus de Bologne.  

Du point de vue méthodologique (voir Chapitre 4), notre perspective de recherche pourrait 
être qualifiée de semi-inductive. La problématisation ne résulte « ni d’un schéma conceptuel 
préétabli et rigide, ni d’une pure écoute du matériau [mais] s’établit dans le va-et-vient entre 
les faits et les hypothèses » (Kaufmann, 1996, p. 78). Autrement dit, l’analyse est 
principalement basée sur ce « va-et-vient » entre les observations empiriques et le modèle 
d’interprétation théorique. À la fin de cet exercice, nous attendons deux profits. D’une part, le 
modèle d’interprétation devrait plus se rapprocher des faits à comprendre et à expliquer. 
D’autre part, les événements de cette réalité empirique complexe et hétérogène devraient 
laisser se dégager des cohérences qui permettent la compréhension et l’explicitation.   

Trois études de cas soutiennent notre démarche. La première contient les transformations liées 
à la qualité dans les trois espaces de régulation du point de vue du processus européen de 
Bologne (Chapitre 5). La deuxième envisage ces transformations du point de vue de la Suisse 
(Chapitre 6). La troisième analyse ces transformations dans la perspective de la Roumanie 
(Chapitre 7). Cette structuration des études de cas est indispensable à une recherche qui porte 
sur la comparaison entre des changements suisses et roumains  faits au nom du processus 
européen de Bologne. Pour la décider, nous avons tenu compte des exigences de la 
comparaison transnationale. L’explication du changement au niveau national, quel que soit 
l’espace de régulation pris en considération, a été ainsi constamment mise en relation avec un 
facteur exogène (Hassenteufel, 2005 ; Barroso, 2005) comme l’évolution de la réforme au 
niveau européen, intergouvernemental. Pour entretenir cette relation, il a fallu expliquer la 
réforme qui avait lieu au niveau du processus européen de Bologne, conformément aux 
réformes nationales et d’une manière comparable.  

L’approche comparée que nous développons dans le Chapitre 8 de cette étude poursuit un 
double objectif. Premièrement, nous essayons d’identifier, d’interpréter et de comprendre, 
comparativement, les différents processus d’appropriation des questions de la qualité et de sa 
garantie dans un espace de régulation donné. Ensuite, nous faisons une analyse comparée des 
pratiques émergées au cours de la mise en oeuvre des approches de la qualité dans les 
processus - européens et nationaux - de Bologne. L’analyse des pratiques nous conduira à la 
configuration de différentes situations réelles de changement, que nous projetons sur la toile 
de fond des situations idéales de changement, mises en évidence dans le chapitre théorique 
(Chapitre 3).  

Le dernier chapitre (Chapitre 9) contient le retour sur les questions et sur les hypothèses de 
recherche. Au fur et à mesure que nous avons présenté et interprété nos réponses, nous avons 
également formulé des conclusions provisoires. En raison des particularités de notre 
recherche, il aurait été hasardeux d’avancer vers un style trop affirmatif dans l’élaboration des 
conclusions. Notre orientation de recherche demande d’être mise à l’épreuve par d’autres 
travaux de recherche avant d’arriver à des généralisations plus importantes. 
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