
Dès 1997, les directeurs

des grandes écoles et des

Business Schools

européenne sont confrontés

à l’émergence d’un

nouveau processus

d’évaluation de qualité en

Europe: les accréditations,

représentées par EQUIS,

l’AACSB et l’AMBA. Soutenu

par des entretiens semi-

directifs, cet article vise à

reconstruire le lien entre

les stratégies

d’établissement et les

stratégies d’accréditation

de trois grandes écoles et

trois « Business Schools »

anglaises entre 1997 et

2005.

Le marché des diplômes de management se carac-
térise par l’incertitude sur la qualité des services
échangés. Les agences d’accréditation seraient là

pour « aider » les consommateurs (étudiants, entre-
prises) dans leur choix en les dotant d’équipements
distinctifs, les labels, qui auraient pour fonction de cer-
tifier la qualité d’un établissement ou d’un programme et
de lever l’incertitude sur la qualité des produits en émet-
tant un signal immédiatement lisible. En ce sens, les
intermédiaires ou prescripteurs sont considérés comme
les garants de l’efficacité du marché.
Les auteurs qui traitent de la qualité dans son ensemble,
les membres des Business Schools et des agences 
d’accréditation développent ainsi un discours selon
lequel les établissements demandent une accréditation
pour situer leur institution dans les classes définies par
l’accréditation, pour se positionner les uns par rapport
aux autres. La décision d’accréditation s’explique alors
par la volonté des établissements de s’intégrer dans des
ensembles qui facilitent par ricochet la décision des 
étudiants.
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Reconstruire les stratégies d’accréditation

Cet article, extrait de notre thèse de docto-
rat1, se focalise sur l’étude des relations
entre l’offre et les intermédiaires. L’objectif
de ce travail est de reconstruire les straté-
gies d’accréditation des établissements qui
souhaitent entrer dans la classe des établis-
sements accrédités. Pourquoi, quand et
comment les établissements choisissent-ils
de s’accréditer ?
L’affirmation selon laquelle tous les établis-
sements demandent une accréditation pour
se positionner les uns vis-à-vis des autres
suppose une homogénéité des objectifs, des
motivations et des intérêts des acteurs.
Nous devrions en ce cas être à même de
dégager des stratégies d’accréditation simi-
laires de la part des établissements, quelle
que soit leur nationalité.
Le problème auquel nous allons nous inté-
resser est celui du choix de l’accréditation.
Il renvoie à trois questions. Comment le
personnel des établissements choisit-il le
moment auquel il est opportun de s’accrédi-
ter (temps de l’accréditation, par quelle
accréditation convient-il de commencer
(ordre de l’accréditation et quel niveau
d’investissement choisir pour obtenir l’ac-
créditation (intensité de l’accréditation) ?
Nous décrirons et comparerons six déci-
sions d’accréditation2.

Terrain

Notre travail se fonde sur des entretiens
semi-directifs menés, du côté des agences
d’accréditation, avec le personnel de 
l’European Quality Improvement System
(EQUIS) et de l’European Foundation for
Management Development (l’EFMD est le
réseau d’établissements et d’entreprises à
l’origine d’EQUIS, en incluant les
membres fondateurs de l’agence, avec le
personnel de l’Association for MBAs
(AMBA) à Londres et enfin avec celui de
l’Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB) en Floride.
Remarquons que les agences n’accréditent
pas le même objet. EQUIS et l’AACSB
accréditent l’institution dans son ensemble
alors que l’AMBA accrédite des pro-
grammes.
Du côté des établissements, il s’agit d’une
comparaison de stratégies d’accréditation
anglaises et françaises. Celle-ci s’appuie
sur un panel rassemblant des institutions
souhaitant obtenir au moins une accrédita-
tion, mais ne l’avaient pas obtenue (ICN
Nancy), des institutions qui avaient obtenu
les trois accréditations (ESCP-EAP, 
Manchester Business School et Warwick
Business School) et des institutions qui ne 
disposaient pas des trois accréditations
(Essec et Saïd Business School 
d’Oxford)3. 
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1. Benoit C. (2007).
2. Une hypothèse de travail a guidé la rédaction de cette recherche. Nous nous focalisons sur la plus petite unité
d’analyse possible : les interactions entre acteurs. Se concentrer sur la configuration de leurs relations ainsi que son
évolution nous amène ainsi à privilégier une analyse de leur pratique de l’accréditation pour dégager les éventuelles
constantes des stratégies mises en œuvre à l’intérieur des établissements.
3. Pour des raisons de confidentialité, les citations extraites des entretiens ont été rendues anonymes. Par exemple,
le terme de « personnel de l’AMBA » ne distingue pas les différents niveaux hiérarchiques de l’agence. Il s’applique
aussi bien au président de l’association qu’à un membre de service. De la même manière, le directeur des pro-
grammes MBA de l’ESC-EAP sera par exemple cité comme « personnel de l’ESCP-EAP », au même titre qu’un
enseignant de cet établissement ou qu’un membre de l’administration.
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I. – DES STRATÉGIES
D’ÉTABLISSEMENT DÉPENDANTES

DE LA CONFIGURATION DES
CONTRAINTES ET RESSOURCES

LOCALES

L’Essec est la première institution euro-
péenne accréditée par l’AACSB en 1997.
L’établissement obtient l’accréditation
EQUIS en 2003. L’ESCP-EAP quant à elle
faisait partie du groupe des dix-neuf écoles
pionnières d’EQUIS et a été accréditée en
1998. Elle reçoit l’AACSB en 2003, et dis-
pose en 2006 d’un portefeuille de onze
MBA accrédités par l’AMBA. Le personnel
de l’ICN. Nancy tente, sans succès, de pas-
ser l’accréditation EQUIS depuis 2001. La
Saïd Business School d’Oxford est accrédi-
tée par l’AMBA en 1996-1997, année du
lancement du MBA dans l’établissement.
C’est à ce jour leur seule accréditation. La
Warwick Business School fait partie de la
première vague d’établissements européens
accrédités par l’AACSB en 1998-1999, au
même titre que l’Essec. L’établissement est
réaccrédité par l’AMBA la même année,
puis par EQUIS l’année suivante (2000). La
Manchester Business School est accréditée
par l’AMBA, l’AACSB et EQUIS avant
2000.

1. L’Essec : une stratégie de pionnier?

Le projet de soumettre l’Essec à l’accrédi-
tation AACSBa pris forme dès 1995, alors
que l’AACSB n’avait pas encore décidé de
venir s’implanter en Europe. Ce projet est
alors informel et flou. Informel, car c’est
une initiative individuelle de la part du
directeur d’établissement, sans que le
groupe Essec, les professeurs ou 
l’administration en soient avertis. Flou, car
le directeur ne dispose encore que de très

peu de renseignements sur les processus
d’accréditation.
« Si je vous prends les choses depuis le
démarrage, assez vite, début 94-95, je
m’étais posé cette question de l’accrédita-
tion. (…) Pourquoi ? Pour une raison
simple… Premièrement, nos écoles fran-
çaises sont universellement connues en
France, mais à l’extérieur elles ne le sont
pas beaucoup. Deux, il était assez évident
que dans tous les secteurs d’activité, il y
avait des démarches de normalisation, de
certification qui se mettaient en place. Donc
pour moi ça me paraissait évident qu’un
jour ou l’autre on allait se prendre ces
démarches-là en pleine figure. » (personnel
de l’Essec).
Quatre facteurs ont contribué à la formation
de la décision d’accréditation et au choix de
l’AACSB. Tout d’abord, EQUIS n’existe
pas encore en 1995, quand bien même
quelques « audits stratégiques » étaient déjà
organisés par l’EFMD. La question du
choix de l’ordre de l’accréditation ne se
pose donc pas à l’époque : seule l’accrédita-
tion AACSB était envisageable.
« Mais je vous dis, nous à l’époque on
n’avait pas le choix entre l’AACSB et
EQUIS. L’AACSB, on s’en foutait, nous ce
qu’on voulait, c’était rentrer dans ces pro-
cessus d’accréditation le plus vite possible.
Il n’y avait que l’AACSB! De sérieux en
tout cas. Aux États-Unis vous avez d’autres
organismes, qui sont vraiment… enfin, il y
a pas photo entre l’AACSB et les autres.
Donc non, on n’avait pas le choix. » (per-
sonnel de l’Essec).
Ensuite, le directeur du programme
« Grande École» de l’Essec a été au cours
de cette même année contacté par un col-
lègue directeur d’une école de commerce au
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Canada qui venait d’être accréditée
AACSB et prend des contacts en Europe
pour tester le terrain.
« Et un jour, je sais plus comment ça s’est
fait, j’ai la visite de quelqu’un, le doyen de
X, qui était à Paris, et qui me téléphone, en
me disant, j’aimerais bien vous rencontrer,
nous on vient de passer l’accréditation
AACSB, l’AACSB est en train de se
demander s’il n’y a pas des universités, des
écoles dans d’autres pays qui seraient inté-
ressés d’aller dans cette démarche. Donc
est-ce que vous ça vous intéresserait ? Donc
moi j’ai sauté dedans immédiatement, en
disant oui bien sûr, ça nous intéresse, on
veut à tout prix y aller. Donc ça c’est en
1995. » (personnel de l’Essec).
Cette rencontre n’est pas une coïncidence,
l’AACSB commençait à envoyer des coups
de sondes en Europe pour déterminer s’il
était possible d’exporter son modèle d’ac-
créditation. Ce doyen n’a pas uniquement
contacté le directeur de l’Essec, mais aussi
ceux des autres grandes écoles et plus géné-
ralement les « Deans » des « Business
Schools » européennes. Cette rencontre ne
constitue cependant pas un élément déter-
minant expliquant le choix de l’accrédita-
tion. Le directeur d’HEC, lui-même présent
lors des conférences organisées par
l’EFMD, choisit par exemple de demander
en premier l’accréditation EQUIS. D’une
situation de départ identique, on aboutit à
des décisions opposées de la part des deux
grandes écoles françaises.
Ce qui provoque le déclic est à chercher
dans l’évolution des relations entre
l’EFMD et l’AACSB. La situation de
départ peut s’énoncer comme suit : fin
1995/début 1996, l’AACSB discute tou-
jours de l’opportunité d’exporter son
modèle d’accréditation. Voulant minimiser

les risques, les dirigeants de l’agence déci-
dent de s’appuyer sur la structure EFMD
pour s’implanter en Europe.
« Parce que ce qu’il faut bien voir, c’est
qu’à l’époque où l’AACSB prend la déci-
sion de devenir internationale, l’AACSB
espérait faire quelque chose avec l’EFMD.
C’était dans leur projet. L’EFMD a dit, pas
de problème, ça veut dire qu’on va faire le
truc, et finalement les gens auront la double
accréditation : une que l’on créera, et celle
des américains. » (personnel de l’Essec).
Mais les relations entre l’AACSB et
l’EFMD se dégradent peu à peu ; les possi-
bilités d’utiliser l’EFMD comme plate-
forme de lancement de l’accréditation
AACSB disparaissent rapidement. Cepen-
dant cela ne change pas la stratégie 
d’accréditationde l’ESSEC. Si la coopéra-
tion entre l’EFMD et l’AACSB est impos-
sible, alors l’école demandera les deux
accréditations séparément. Le directeur
souhaite s’engager dans l’accréditation
AACSB, tout en se réservant la possibilité
de demander l’accréditation EQUIS au cas
où les négociations au sein de l’EFMD
aboutissent sur la création d’une agence
concurrente.
« Donc nous on décide d’aller à ce truc, en
faisant toutes les lettres possibles à
l’EFMD, en disant – ce qui devait être fait
à l’époque, la volonté de l’EFMD, c’était
d’y aller avec l’AACSB. Donc nous on a
envoyé les lettres à [la directrice générale
de l’EFMD à l’époque], en lui disant, eh
bien nous on est prêt. Le discours officiel,
c’est que vous y allez ensemble… Nous on
est prêt ! Soit vous y allez ensemble, soit
vous nous dites que c’est différent, et à ce
moment là, c’est les deux qui nous intéres-
sent. » (personnel de l’Essec)
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À ce moment, l’Essec a déjà multiplié les
prises de contacts avec l’AACSB, et est
donc déjà engagée dans le processus d’ac-
créditation, alors que rien n’est encore fait
du côté de l’EFMD dans la mesure où les
standards d’EQUIS ne sont pas encore mis
en forme. Dans le même temps, l’Essec se
voit peu à peu marginalisée au sein de
l’EFMD par les autres directeurs des 
Business Schools membres de l’associa-
tion, tandis que la situation entre l’EFMD 
et l’AACSB se radicalise. Les discus-
sions au sein de l’EFMD opposent 
l’Essec à tous les autres. La lutte entre les
agences d’accréditation se double donc pro-
gressivement d’une lutte entre grandes
écoles françaises, plus généralement entre
l’Essec et les Business Schools euro-
péennes. À ce jeu, les dirigeants de 
l’Essec sont perdants d’avance. Non seule-
ment ils sont les seuls à s’être engagés dans
le processus d’accréditation AACSB et se
retrouvent « seuls contre tous », mais aussi,
et surtout, ils se trouvent privés de toute
influence à l’EFMD.
« On n’était pas très influent au niveau de
l’EFMD. Les français influents, c’étaient
HEC et Lyon… Vous aviez les espagnols
qui étaient influents aussi. Donc nous on
n’était pas très très influents. Donc cette
espèce de club, on n’en faisait pas partie.
Par contre on savait très bien que bon, il y
avait des choses qui avaient démarré, il y
avait un truc qui s’appelait EQUAL… Bon
nous on était un petit peu en dehors de ce
truc-là. C’était piloté à la fois par Lyon, la
Chambre de commerce de Paris et les
anglais aussi. Ils étaient très important là-
dedans, avec le souci des anglais de garder
la main sur ce qui se passe. Nous on n’était
pas vraiment dedans. » (personnel de 
l’Essec).

Le jeu sur le choix des accréditations entre
les différentes « Business Schools »
explique par conséquent la singularisation
de la position de l’Essec au sein des écoles
européennes et en particulier des grandes
écoles et son exclusion progressive. Sans
alliances, sans moyens de pression lors des
réunions, marginalisés par leur avancée
dans le processus d’accréditation améri-
cain, les membres de l’Essec n’ont alors
plus le choix : ils doivent aller jusqu’au
bout du processus AACSB et renoncer à
profiter de l’accréditation EQUIS au cas où
cette dernière soit créée. À l’époque, cette
stratégie apparaît comme la seule raison-
nable, dans la mesure où les discussions au
sein de l’EFMD étaient bloquées ; rien n’in-
diquait que les discussions allaient débou-
cher sur la création d’une agence d’accrédi-
tation.
En ce qui concerne son accréditation à
l’AMBA, l’Essec se heurte à une difficulté
insurmontable. La modification de la struc-
ture de son programme grande école, débu-
tée en 1998-1999 est incompatible avec
cette accréditation. L’AMBA demande en
effet à ce que les étudiants admis dans un
MBA aient une expérience professionnelle
minimale de trois ans. Or la majeure partie
des étudiants entrant à l’ESSEC MBA n’a
aucune expérience professionnelle puis-
qu’ils sortent de classes préparatoires aux
grandes écoles. L’Essec ne peut demander
une accréditation AMBA tant que la struc-
ture des programmes reste inchangée ou
que l’AMBA n’assouplit pas ses critères.
La stratégie d’accréditation de l’Essec a
donc évolué au fur et à mesure que les pro-
cessus d’accréditation de l’AACSB ont été
exportés vers l’Europe. Si, dans les pre-
miers temps, l’école souhaite cumuler dans
le même geste les accréditations AACSB et
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EQUIS – alors même que cette dernière
n’est pas encore créée et que les discussions
au sein de l’EFMD sont houleuses, les diri-
geants de l’Essec se sont peu à peu résolus
à privilégier l’accréditation AACSB au
détriment (provisoire) d’EQUIS, construi-
sant par là même une image de l’école
comme établissement européen pionnier de
l’accréditation

2. L’ICN: priorité donnée à EQUIS

La stratégie poursuivie par l’ICN Nancy est
totalement différente. L’établissement ten-
tait d’obtenir l’accréditation EQUIS depuis
20014. Le directeur mobilise la plus grande
partie de ses ressources pour atteindre cet
objectif.
Pour lui, la question du choix entre EQUIS,
l’AACSB et l’AMBA ne se pose pas. Dès le
départ, seul EQUIS est pris en compte.
L’élément essentiel pour comprendre le
choix entre les trois accréditations se situe
dans la quantité et la qualité des informa-
tions disponibles en 2001 sur les deux
autres processus.
D’abord, en 2001 le directeur disposait de
très peu d’éléments sur les processus d’ac-
créditation de l’AACSB et de l’AMBA
(très peu d’établissements français étaient
accrédités par ces agences et l’Essec l’était
depuis moins de trois ans). Ensuite et sur-
tout, l’ICN Nancy appartient à un groupe
d’écoles appelé ECRICOME5. Les
épreuves d’entrée de Bordeaux École de
management, de Reims Management
School, de l’ESC Rouen, de l’ESC 
Toulouse, de l’ESCEM Tours-Poitiers,

d’Euromed-Marseille et de l’ICN Nancy
sont communes, et leurs directeurs se ren-
contrent régulièrement pour définir les
modifications de programmes pour les
années à suivre, les changements de poli-
tique d’établissement, etc. Ces rencontres
permettent notamment un échange soutenu
d’informations entre les directeurs des
écoles membres du groupe. Les autres éta-
blissements étant déjà avancés dans l’ob-
tention de l’accréditation EQUIS, le direc-
teur de l’ICN Nancy pouvait s’informer sur
la façon d’appréhender l’accréditation
EQUIS beaucoup plus facilement que sur
l’AACSB ou l’AMBA.
Il reste cependant à expliquer pourquoi
l’ICN ne se mobilise qu’en 2001 pour obte-
nir l’accréditation EQUIS. Cette fois, c’est
le statut de l’ICN qui joue un rôle de frein.
En tant qu’« article 33 » de la loi Savary de
1984, elle constitue une structure autonome
au sein d’une université. Elle dispose ainsi
d’un conseil d’administration ad hoc.
Cependant cette autonomie reste soigneuse-
ment encadrée tant dans les textes qu’en
pratique. L’école est ainsi triplement dépen-
dante de l’université de Nancy : au niveau
de sa structure même, au niveau des conte-
nus pédagogiques et au niveau de la réparti-
tion des financements. Cette dépendance
exclut toute demande d’accréditation, que
ce soit auprès d’EQUIS ou de l’AACSB,
car un des critères communs à ces deux pro-
cessus d’accréditation est l’autonomie de
l’établissement, en particulier financière.
« Je vous dis ça, parce que de fait on n’a
jamais été amené à demander d’accrédita-

238 Revue française de gestion – N° 178-179/2007

4. Nos entretiens s’arrêtent fin 2005. L’ICN n’avait pas encore passé la deuxième visite sur site en 2005, quand nous
avons mené nos entretiens mais a obtenu l’accréditation EQUIS en juin 2007.
5. ECRICOME est la banque d’épreuves communes à sept grandes écoles de management françaises. La voie d’ac-
cès au programme grande école des sept partenaires est donc unique.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tion avant de changer de statut. » (personnel
de l’ICN).
« Et donc voilà, on a du décaler [la
demande d’accréditation EQUIS], parce
que de toute façon, il y a un critère absolu,
qui est la gouvernance. Si vous n’avez pas
suffisamment d’autonomie, de toute façon
vous êtes éjectés. » (personnel de l’ICN).
Pour être accrédité il fallait donc d’abord
changer de statut, ce qui a pris trois ans aux
présidents successifs. L’école est mainte-
nant sous le régime de l’article 43. Dès que
le changement de statut a été obtenu, le
directeur de l’école a demandé l’accrédita-
tion EQUIS que l’établissement n’obtien-
dra qu’après de multiples tentatives.
En résumé, la stratégie d’accréditation
construite par l’ICN Nancy s’oppose sur
deux points à celle déployée par l’Essec.
L’ICN fait sa demande d’accréditation alors
que les deux agences ont déjà accrédité plu-
sieurs écoles européennes ; la priorité est
immédiatement donnée à EQUIS au détri-
ment de l’AACSB.

3. L’ESCP-EAP: une stratégie
d’« outsider »

L’ESCP-EAP a obtenu l’accréditation
EQUIS en 1998 (l’école appartient au
groupe pilote des premiers établissements
accrédités par EQUIS. L’institution obtient
l’accréditation AACSB cinq ans plus tard
en 2003, au bout d’un an de préparation.
Lors de nos entretiens, les membres de
l’ESCP-EAP – membres de la direction,
professeurs et vacataires – établissent
constamment et de manière implicite une
hiérarchie à trois étages au sein des grandes
écoles françaises et distinguent les « top-
rankings Business Schools », qui incluent
HEC et l’Essec, les « outsiders » qui
incluent l’ESCP-EAP, l’Edhec Lille,

Audencia Nantes et l’ESC Grenoble et le
reste des grandes écoles, qui forment selon
eux une classe hétérogène. Aucun critère de
démarcation entre ces classes n’est défini,
autre que « la réputation » des écoles citées.
À chaque classe d’écoles est associée une
définition indirecte de leur réputation à tra-
vers les caractéristiques de leur environne-
ment : stable pour les « tops-rankings »,
volatile pour les « outsiders », stable pour
les autres. L’indicateur de la stabilité ou de
l’instabilité, et donc de l’appartenance à
une classe d’établissements, est défini selon
eux par deux critères : le rayonnement inter-
national – la capacité qu’ont les établisse-
ments d’attirer des étudiants étrangers – et
l’influence institutionnelle des établisse-
ments dans le cadre national.
Le personnel de l’ESCP-EAP positionne
clairement son établissement dans la classe
des « outsiders ». En soutenant que l’éta-
blissement se trouve dans une position
intermédiaire entre des écoles « tops-ran-
kings » et des écoles de « bas niveau », ils
définissent une stratégie qui se développe
dans trois directions : 1) rentrer dans la
classe des « tops-rankings » 2) tout en res-
tant à distance respectueuse et 3) se démar-
quer des écoles de « bas niveau ».
En ce qui concerne EQUIS, l’ESCP-EAP
était beaucoup plus engagée que l’Essec
dans les discussions au sein de l’EFMD.
Les représentants de l’établissement fai-
saient régulièrement partie des réunions,
étaient plus actifs dans les ateliers, ani-
maient plus de séances communes. En
1997, l’EFMD construit progressivement
son modèle d’accréditation EQUIS. Il lui
faut alors choisir les écoles pilotes qui
financeront les premières tentatives 
d’accréditation, qui testeront les standards
nouvellement créés, et finalement qui béné-
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ficieront de la première accréditation
EQUIS. L’EFMD tente d’abord d’inclure
dans le groupe des écoles pilotes les Busi-
ness Schools européennes les plus presti-
gieuses, en fixant la limite d’un à deux éta-
blissements par pays. Au départ, seuls
l’Essec et HEC semblent donc concernées
par l’accréditation EQUIS. Mais le désen-
gagement de l’Essec ouvre des opportunités
aux établissements considérés comme
« outsiders » : Audencia et l’ESCP-EAP
peuvent alors s’investir dans le projet de
lancement d’EQUIS et sont accrédités en
1998.
L’accréditation AACSB relève de la même
logique, même si sa conquête était moins
pressante, une fois EQUIS obtenu. La
majorité des grandes écoles françaises
ayant opté pour EQUIS, l’ESCP-EAP ne
voulait pas jouer un rôle de franc-tireur qui
aurait risqué de marginaliser l’école au sein
des « outsiders », et va donc attendre que
HEC et plusieurs établissements passent
l’accréditation AACSB pour la demander. Il
s’agit moins cette fois de s’accréditer en
même temps que les « tops-rankings » que
de suivre le mouvement, ne pas prendre
d’initiative tout en restant au « même
niveau ». L’accréditation AACSB tardive
ne relève pas d’un phénomène de rationali-
sation a posteriori, mais de cohérence entre
la stratégie de positionnement de l’établis-
sement dans le monde des grandes écoles et
la stratégie d’accréditation.
« Cinq ans plus tard, pourquoi on est passé
AACSB ? C’est que l’Essec avait
l’AACSB, HEC entre-temps, qui avait eu
EQUIS, en 2000-2001 est passé AACSB.
On s’est dit ça y est… Comme ils avaient
aussi l’AMBA ils pouvaient annoncer « la
seule école française – ou même euro-
péenne je crois – qui a les trois grandes

accréditations. » (personnel de l’ESCP-
EAP)
« Donc dans le courant, la charnière 2000,
on est content d’avoir l’accréditation
EQUIS, on s’aperçoit qu’il y en a qui com-
mencent à se démarquer, en disant, nous on
est à trois, on est les seuls à l’avoir. Bon, on
se dit donc qu’il faut y aller aussi. » 
(personnel de l’ESCP-EAP)
L’accréditation AMBA est quant à elle très
marginalisée à l’intérieur de l’établisse-
ment. Nombre de professeurs et personnels
administratifs interrogés ignorent jusqu’à
son existence, alors même que l’école avait
accrédité ses programmes MBA longtemps
avant de s’être engagée dans EQUIS et
l’AACSB. Seul le responsable MBA
semble s’y intéresser.
La stratégie des personnels de l’ESCP-EAP
est donc présentée comme une émanation
directe de leur conception de leur environ-
nement immédiat. Se situant eux-mêmes
entre deux classes distinctes d’établisse-
ments, ils cherchent à la fois à suivre les
actions des membres de la première pour
tenter de rentrer dans cette classe et à
conserver leur rang dans la seconde pour se
démarquer des grandes écoles restantes.

4. La Warwick Business School : une
stratégie d’opportunisme

Avec la Warwick Business School, c’est à
nouveau un tout autre cas de figure que
nous avons rencontré. L’institution a
déployé une stratégie opportuniste qui
consiste à utiliser l’accréditation AACSB
comme un moteur permettant d’obtenir le
plus rapidement possible les trois accrédita-
tions.
En 1997 et 1998, la Warwick Business
School est engagée simultanément dans
deux processus d’accréditation. Tout
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d’abord, l’école se fait réaccréditer par
l’AMBA. Pour les professeurs, les adminis-
trateurs et le « Dean », la question de la per-
tinence de la réaccréditation ne se pose pas :
être réaccrédité par l’AMBA est une condi-
tion sine qua non pour la survie de leur pro-
gramme MBA via les prêts obtenus par
leurs étudiants. En ce sens, aucun méca-
nisme d’optimisation n’entre en jeu dans
leur décision ; il n’y a pas de calcul à faire
dans la mesure où cette réaccréditation ne
se discute pas.
“AMBA, we always have to have. Because
of the marketplace. That’s the loan pro-
blem. They grant loans, we cannot do other-
wise.” (personnel de la Warwick Business
School).
À la même époque, la Warwick Business
School est aussi engagée dans le processus
d’accréditation AACSB et noue des
contacts avec l’agence au début de l’année
1997. Comme l’Essec, l’établissement fait
partie de la première vague d’écoles accré-
ditées par les membres de l’AACSB,
lorsque ces derniers décident d’exporter
leurs services vers l’Europe.
“ – Who decided for the order of accredita-
tion?
– The Dean, definitely. We were approa-
ched first by AACSB in 1997. For the ear-
liest bring. We got a letter from some Dean,
asking if… The dean had been to a G Mat
conference or something, and he talked to
this guy, who said they were going to start
accrediting European Business schools, and
he said : « great idea, we’ll do it ». (person-
nel de la Warwick Business School).
“ – The decision of accreditation seems to
be quite personal.
– Yes. I mean, the fact that we were approa-
ched first has largely to do with the fact that
the then Dean was very receptive to that

kind of approach. He encouraged it. He
said, yes, we will be first. We like to be first.
I know the AACSB members contacted
him. During a meeting, you know this kind
of events.” (personnel de la Warwick Busi-
ness School).
Cette décision semble à la fois individuelle
et circonstancielle. Individuelle car c’est le
« Dean » de la Warwick Business School
qui, sans consulter ses collaborateurs, prend
la décision de s’engager dans l’accrédita-
tion AACSB. Circonstancielle, car cette
décision semble reposer uniquement sur la
participation du « Dean » à cette confé-
rence. Il s’agit de profiter de cette occasion
pour s’engager les premiers dans l’accrédi-
tation. Un an plus tard, l’établissement se
lance dans l’accréditation EQUIS et l’ob-
tient la même année. Comme dans le cas de
l’AACSB, cette décision est liée à un évé-
nement à la fois extérieur à l’établissement
et conjoncturel. Dans nos entretiens, les
membres de l’établissement associent ainsi
systématiquement la décision d’accrédita-
tion EQUIS à la déclaration de Bologne,
reprenant l’argument selon lequel les 
processus EQUIS donne avant tout accès à
une accréditation européenne.
“We were accredited by EQUIS in 1999.
EQUIS is important to us, because… parti-
cularly with the Bologna report, there’s
going to be more integration of all Euro-
pean education. And so, being branded by
EQUIS is important, because we are pro
European integration.” (personnel de la
Warwick Business School).
Si l’on décrit de façon linéaire la manière
dont les décisions d’accréditations ont été
prises, l’école semble avoir construit une
simple stratégie de cumul des trois accrédi-
tations AMBA, AACSB et EQUIS qui 
est principalement « circonstancielle ».
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Chacune des décisions d’accréditation
dépend de facteurs extérieurs à l’établisse-
ment ; elles sont très conjoncturelles et de
fait, ne semblent donc pas liée. Elles sem-
blent encore moins hiérarchisées : aucune
ne paraît plus importante que l’autre et leur
ordre d’occurrence semble fortuit. En
d’autres termes, l’établissement semble
cloisonner chaque stratégie et chaque
accréditation.
Dans les trois cas, il s’agit cependant d’op-
timiser l’obtention des trois accréditations
pour les avoir le plus rapidement possible,
le « Dean » profitant d’événements exté-
rieurs pour cela. Mais les stratégies 
d’accréditation de Warwick sont également
opportunistes, car elles sont systématiques
et cumulatives. L’établissement demande à
passer la réaccréditation AMBA et l’accré-
ditation AACSB dans le même temps.
L’équipe chargée de la mise en place et de
la construction de la stratégie a explicite-
ment demandé une co-accréditation afin de
réaliser des économies d’échelle, par
exemple en demandant aux deux agences
d’organiser la visite sur site le même jour. Il
est important de noter que l’accréditation
AACSB a joué un rôle de moteur : comme
l’établissement va se faire accréditer
AACSB, autant faire en sorte que la
demande de réaccréditation AMBA tombe
en même temps.
Par ailleurs, la Warwick Business School
profite d’événements conjoncturels : un des
membres de l’équipe de pairs constituée par
l’AACSB était le futur « Dean » de la 
Warwick Business School.
“The order of the accreditations stands as
follows : AMBA, AACSB and then EQUIS.
Why this order ?
– Just the timing. AMBA, we’ve been
doing for years, so that just came up.

AACSB, I think that our Dean comes from
America. Actually, he was a member of the
accrediting panel, and then he became
Dean.” (personnel de la Warwick Business
School).
Ce « Dean » prend ses fonctions immé-
diatement après l’accréditation AACSB.
À cette époque les membres de l’établis-
sement ne savaient pas encore s’ils
allaient demander l’accréditation EQUIS,
ils étaient même plutôt opposés à l’accu-
mulation des accréditations, venant d’en
passer deux à la fois. Mais le « Dean » les
a convaincus et leur a demandé de passer
l’accréditation EQUIS. Selon ce dernier,
sa connaissance profonde des processus
d’accréditation AACSB allait permettre à
l’établissement de gagner beaucoup 
de temps dans la mise en œuvre du pro-
cessus.

5. La Manchester Business School : une
stratégie tournée vers l’extérieur

Les membres de la Manchester Business
School ne se posent pas non plus la ques-
tion de la pertinence d’une réaccréditation
AMBA. L’accès des étudiants à des prêts à
taux préférentiels est considéré comme un
minimum vital, une nécessité.
L’accréditation AACSB est présentée
comme intrinsèquement liée à la stratégie
plus générale de l’établissement, qui
consiste à internationaliser la Business
School, à l’ouvrir vers l’extérieur. Elle est
conçue comme le moyen privilégié de
mettre en œuvre cette mission stratégique et
de parvenir à recruter des étudiants origi-
naires des États-Unis ou plus généralement
d’Amérique du Nord. L’argument est à la
fois d’ordre culturel et stratégique. Alors
que l’accréditation AMBA n’est connue
que des étudiants européens anglo-saxons,
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et que l’accréditation EQUIS n’est connue
que des étudiants européens, l’accréditation
AACSB est surtout reconnue par les étu-
diants américains.
“Previously we had had a large amount of
students from that region of the world :
Malaysia and so on… Because of the finan-
cial collapse, applications just decreased
dramatically. And we refocused our efforts
on recruiting students from America. Parti-
cularly South and Centre America. And we
thought that having… Because they had
never heard of AMBA. We thought that
having AACSB accreditation would be a
real help to our marketing.” (personnel de
la Manchester Business School).
“The main reason for the AACSB accredi-
tation was the change of population
target. » (personnel de la Manchester 
Business School).
“AMBA UK, AACSB US and EQUIS
European. Why do you say that ?
– I suppose because it’s where they origina-
ted from. Obviously, AACSB was Ameri-
can based. AMBA was initially juts UK.
And I’ve always seen EQUIS as being the
European equivalent, really.” (personnel de
la Manchester Business School).
D’une part, le stock d’étudiants européens
de la Manchester Business School avait
déjà atteint une taille critique, d’autre part,
les dirigeants de l’établissement souhai-
taient attirer des étudiants non européens.
Dans ce cadre, l’accréditation EQUIS ne
sert qu’à renforcer le recrutement d’étu-
diants européens, et c’est à cette fin que
l’établissement s’y soumet. À l’inverse,
l’accréditation AACSB sert explicitement
à créer un mouvement d’attraction des 
étudiants américains, à « ouvrir une
brèche ».

6. La Saïd Business School : une
stratégie d’accréditation unique

Contrairement à ses deux homologues bri-
tanniques, la Saïd Business School, dépar-
tement de l’université d’Oxford, ne dispose
que de l’accréditation AMBA, obtenue en
1996-1997. Les membres de l’établisse-
ment revendiquent l’indépendance de la
Saïd vis-à-vis des trois processus d’accrédi-
tation ; leur discours laisse même entendre
que s’ils avaient pu se passer de l’accrédita-
tion AMBA, ils ne l’auraient pas demandée.
Ce sont les seuls à se démarquer clairement
d’une stratégie de cumul des accréditations.
Lorsqu’on demande aux membres de la
Business School comment s’est définie leur
stratégie d’accréditation, tous répondent
qu’il n’y avait pas de stratégie : seule l’ac-
créditation AMBA est indispensable.
Le programme MBA de la Saïd Business
School est lancé en octobre 1996, alors
même que les membres de l’établissement
ne disposent pas encore de locaux au sein
du campus universitaire d’Oxford pour
enseigner. Ils doivent louer des salles de
classe aux différents départements et adap-
ter les cours à la disponibilité de ces der-
niers. Il n’existe pas de programme d’ensei-
gnement cohérent et stable, pas de lieu
physique où les enseignants peuvent donner
leurs cours ou même discuter entre eux. Ce
lancement anarchique pose principalement
des problèmes de coordination entre ensei-
gnants et administratifs, mais surtout entre
enseignants.
Étant donnés ces problèmes, la Saïd Busi-
ness School décide de demander l’accré-
ditation AMBA à la fin de l’année 1996.
L’objectif est de fournir une garantie insti-
tutionnelle de la pertinence du programme
auprès de l’université et de permettre
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d’obtenir des locaux, puis des donations.
Selon les termes employés par les
membres de l’établissement, il s’agissait
alors de « légitimer » le programme
auprès des universitaires des autres 
« Colleges ». L’accréditation AMBA est
vue comme le moyen privilégié et unique
de cette stratégie.
“The status of (the Business school and the
MBA programme) was not – at that time
anyway –… was not very well established.
We were not very well established either as
a Business School at that time. And I think
that was why ultimately they decided that
the accreditation was worth going for. (…)
So accreditation seemed to particularly
within Europe, it seems like an important
thing to do. But more importantly, within
the university.” (personnel de la Saïd Busi-
ness School).
“The accreditation process was a purely
strategic decision aimed at gaining legiti-
macy within the university” (personnel de
la Saïd Business School).
Si l’on sait que le programme « undergra-
duate » de management avait été lancé en
1994 par l’université et avait été l’acte fon-
dateur de l’introduction de cours de gestion
et d’une Business School à Oxford, la
demande d’accréditation AMBA en 1996
paraît surprenante : pourquoi ne pas avoir
profité des structures déjà existantes, à
savoir le programme « undergraduate »,
pour y associer l’image du MBA nouvelle-
ment créé, et donc demander une accrédita-
tion de l’ensemble des programmes, soit
une accréditation institutionnelle, type
EQUIS ou AACSB?
Une première réponse consiste à remarquer
qu’en 1996, l’AACSB n’est pas encore
implantée en Europe et EQUIS n’existe
pas. Cependant, si les premières écoles

européennes sont accréditées par l’AACS-
Bet par EQUIS seulement en 1997, leurs
membres avaient noué des contacts avec
l’une des deux agences, voire les deux
(HEC, Essec, etc.) bien avant 1996. Si la
stratégie de mise en visibilité de la Saïd
Business School passe par l’accréditation
AMBA et par aucune autre, c’est que seule
cette dernière leur permet de jouer directe-
ment sur leur image vis-à-vis de l’univer-
sité. Elle leur permet en effet de produire un
effet métonymique que l’on peut décompo-
ser en deux mouvements inverses 
d’association/dissociation. D’une part,
l’établissement veut dissocier les représen-
tations associées aux programmes MBA et
« undergraduate » plutôt que les assembler.
Vis-à-vis de l’université, il s’agit de mon-
trer que l’école ne se résume pas à son pro-
gramme « undergraduate ». Vis-à-vis des
étudiants MBA potentiels, il s’agit de 
se démarquer de l’image académique 
renvoyée par l’université d’Oxford.
“You were suggesting that people from the
school were using the AMBA accreditation
to bypass the Oxford brand name?
– No no, not bypass. I think it’s a question
of… establishing a name for the school.
Because if you think about the first years of
MBAs, (…) the kind of people we were
getting on the program, were the kind of
people who could have gone somewhere on
other very established institutions running
an MBA. (…) You can fight that game in
the first years, but after… a number of
years, you can’t continue to rely on it, you
can’t rest on Oxford anymore. And so… the
other thing with AMBA is the mouth to
mouth. You know, students talk to other
people who might be in similar positions,
they talk to employers, employers get to
know what an Oxford MBA looks like and
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say well, this is someone we want to
employ. But the problem is (…) [that] our
world of mouth network was massively
small. And so I think that by AMBA accre-
ditation, you know, it gets… visibility. And
we couldn’t get it any other way. We had no
choice.” (personnel de la Saïd Business
School).
D’autre part, en choisissant une accrédita-
tion par programme, la Saïd Business
School associe directement la représenta-
tion du MBA et celle de son établissement.
“I think you have to get back historically.
I mean, the reason why we took AMBA is

because we were focused very heavily on
the MBA.” (personnel de la Saïd Business
School 
“ – So then the question is : how did you
choose between the AMBA accreditation
and the other ones?
– (…) AMBA… I remember, if you read
the acronyms, was about the MBA pro-
grams. And in the school’s mind, I think a
dominant force of the school has been the
MBA program. And so, it’s the one who
spoke most clearly to what was the most
financially significant aspect of the school.
You know, we didn’t position ourselves
with a general school of management parti-
cularly with the undergraduate program.
But if you think of the school’s expansion,
it’s been driven of the back by the expan-
sion of the MBA.” (personnel de la Saïd
Business School.
La forme de la stratégie d’accréditation
déployée par la Saïd Business School dif-
fère par conséquent fondamentalement de
celles déployées par la Warwick Business
School et la Manchester Business School.
D’une part, l’établissement se désolidarise
nettement d’une stratégie de cumul des
accréditations. D’autre part, si ses membres

reconnaissent que l’AMBA est nécessaire à
l’obtention de prêts par les étudiants, la rai-
son décisive qui les incite à demander 
l’accréditation est d’ordre stratégique, alors
que la question ne se posait pas pour leurs
homologues britanniques.

II. – DISCUSSION: DES
STRATÉGIES D’ACCRÉDITATION

HÉTÉROGÈNES?

Selon le discours commun, les établisse-
ments devraient s’accréditer dans l’objectif
de se positionner les uns vis-à-vis des
autres. Or nous constatons un décalage pro-
bant entre ce discours et nos résultats. Les
six établissements que nous avons étudiés
présentent des cas de figure très différents ;
ils s’accréditent plus pour des raisons
internes et stratégiques que pour se posi-
tionner les uns vis-à-vis des autres ; ces 
raisons leur sont propres et dépendent de 
la configuration des contraintes et des 
ressources locales. En d’autres termes, si le
souci de se positionner n’est pas totalement
absent des stratégies d’accréditation des
établissements, il n’est jamais le seul motif
et apparaît même souvent comme secon-
daire.
On peut résumer ces différentes informa-
tions sur l’ordre choisi pour se présenter
devant les agences et sur l’intensité avec
laquelle chaque établissement a tenté 
d’obtenir son accréditation dans le tableau
suivant.
Les stratégies d’accréditation semblent
ainsi très différentes les unes des autres,
dépendantes des contextes locaux, spéci-
fiques aux environnements des établisse-
ments. Le tableau ci-dessus, que l’on peut
coupler aux résultats que l’on a présenté
jusqu’à maintenant, illustre la diversité des
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cas présentés. Les personnels des établisse-
ments choisissent des périodes d’accrédita-
tion différentes ; la première accréditation
n’est pas la même ; l’intensité de l’investis-
sement dans les accréditations diffèrent
selon les établissements, la période, le label
choisis. Pourtant deux points communs,
montrent que ces stratégies sont plus
convergentes qu’il n’y paraît à première
vue.
Tout d’abord, l’accréditation AMBA est
indispensable pour trois établissements
anglais et l’ESCP-EAP, quelle que soit la
configuration locale des contraintes et des
ressources.
Ensuite, un deuxième facteur commun est
propre aux établissements français. Tous les
trois partagent la particularité d’avoir agi
sous contrainte. Ils n’ont pu choisir ni 
l’intensité de leur investissement dans 
l’obtention de l’accréditation, ni le moment
où ils s’y sont engagés, ou l’ordre selon
lequel ils allaient se soumettre aux diffé-
rentes procédures.
Jusqu’en 1996, le directeur de l’Essec 
souhaite demander l’accréditation AACSB

et se réserve la possibilité de demander
l’accréditation EQUIS au cas où l’agence
associée émerge. Deux facteurs modifient
son système de préférence et le conduisent
à privilégier l’accréditation AACSB aux
dépens de l’accréditation EQUIS : il dispo-
sait de beaucoup plus d’informations sur le
processus AACSB (EQUIS n’avait encore
jamais accrédité la moindre école) et avait
déjà mis en place l’infrastructure pour pré-
parer l’accréditation ; l’Essec n’occupait
pas une position assez influente à l’EFMD
pour tenter de négocier la possibilité de
cumul des deux accréditations une fois
engagé dans l’accréditation AACSB. Le
directeur de l’école n’a donc jamais vérita-
blement eu le choix entre les deux types
d’accréditations. Étant donné qu’il souhai-
tait une accréditation institutionnelle au
plus tôt, seule l’accréditation AACSB était
disponible. Par la suite, l’évolution des
relations de pouvoir entre l’AACSB et la
nouvelle agence d’accréditation EQUIS,
qui se double d’une lutte institutionnelle
entre les écoles de commerce au sein de
l’EFMD, l’incite très fortement à pérenni-
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Tableau 1
DES STRATÉGIES D’ACCRÉDITATION HÉTÉROGÈNES

Ordre de l’accréditation Intensité de l’accréditation

AACSB EQUIS AMBA AACSB EQUIS AMBA

ESSEC 1 2 X + – X

ESCP-EAP 3 2 1 + + +

ICN – 2– – 1– X – + X

WBS 2 3 1 + – +

MBS 2 3 1 + – +

SBS X X 1 X X +

Note : X correspond à l’absence d’accréditation et/ou de volonté d’accréditation. Les chiffres correspondent à
l’ordre d’accréditation, 1 étant la première, 2 la seconde, etc. Les chiffres entre tirets correspondent aux souhaits
d’accréditation. Les données couvrent la période 1997-2005.
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ser le processus d’accréditation « améri-
cain » et à délaisser le système « euro-
péen ». En d’autres termes, c’est à la fois la
faiblesse institutionnelle de l’Essec dans les
instances de décision, le jeu entre les deux
agences doublé de la lutte institutionnelle
entre les grandes écoles qui explique le
choix de l’ordre des accréditations. L’Essec
a certes développé une stratégie pionnière
en devenant la première institution euro-
péenne accréditée AACSB, mais ce fut
aussi une stratégie contrainte, forcée.
Le fait qu’elle n’obtienne pas rapidement
l’accréditation EQUIS est tout aussi
contraint. En effet, les grandes écoles
concurrentes ont bloqué sa demande 
d’accréditation le plus longtemps possible
(jusqu’en 1998), par le biais de l’EFMD.
« La preuve que ce n’est pas de la paranoïa,
M. X m’a dit publiquement que de toute
façon, puisque l’Essec se lançait dans l’ac-
créditation, l’école était interdite d’aller à
EQUIS. En me disant, eh bien non, puisque
l’Essec a fait le choix d’aller à l’AACSB,
l’Essec ne peut pas aller à EQUIS. Donc si
l’Essec a mis si longtemps à aller à EQUIS,
c’est parce qu’au début elle s’est fait refu-
sée publiquement et officiellement. Je m’en
souviens très bien, c’était dans les locaux
de l’EAP. » (personnel de l’Essec).
L’Essec a par ailleurs rencontré à la fin des
années 1990 et au début des années 2000 des
difficultés financières : il n’y avait plus assez
d’argent pour participer aux réunions organi-
sées par l’EFMD en Europe et en particulier
à Bruxelles, encore moins pour lancer un
processus d’accréditation, d’autant que les
nouveaux directeurs de l’école manifestaient
un désintérêt pour l’accréditation.
« Le temps qu’elle a pris cette décision a
beaucoup plus été liée à des problèmes
généraux de la direction de l’Essec. C’est

plus ça. Parce que finalement, on aurait pu
y aller beaucoup plus tôt. » (personnel de
l’Essec).
Par la suite les autres grandes écoles ne dis-
posèrent plus de l’autorité suffisante à
l’EFMD pour bloquer la demande d’accré-
ditation. L’élément décisif de la demande
de 2003 est le fait qu’HEC demande à son
tour à passer la procédure AACSB, ce qui
laisse augurer que les école accréditées
EQUIS allaient bientôt suivre en masse et
essayer d’obtenir l’accréditation AACSB,
décrédibilisant ainsi la stratégie de pionnier
de l’Essec, dans la mesure où ils ne seraient
plus la seule grande école française accrédi-
tée par cette agence.
« Si jamais EQUIS avait capoté, on n’y
serait pas allé. Mais étant donné qu’EQUIS
s’imposait, et que les EQUIS de la première
heure allaient à l’AACSB, voire, des améri-
cains AACSB y allaient, bon on était
contraint d’y aller.
– Vous auriez pu barrer HEC, en guise de
représailles.
– Non… On n’avait pas ce pouvoir-là. Pas
vraiment.
– HEC l’avait plus par rapport à EQUIS?
– Ils l’ont pas eu longtemps en fait. Ils l’ont
eu au début, et ils l’ont exercé. Mais ils le -
pouvaient pas longtemps. Nous après, je me
souviens, X est venu à l’Essec… À la
limite, on était un petit peu dans la réaction,
on n’était pas très clair. On disait, ces mecs-
là, ils nous jettent comme des malpropres,
après tout, pourquoi on irait ? Bon, très vite
il est apparu que c’était pas tenable, parce
qu’EQUIS a assez bien réussi. Donc à par-
tir du moment où vos concurrents ont les
deux – voire les trois avec AMBA, mais
c’est un autre problème –, on pouvait pas
être en dehors de la course. » (personnel de
l’Essec)
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C’est finalement la stratégie de cumul des
accréditations des autres écoles qui va
pousser l’Essec à demander EQUIS. Dans
les deux cas, la stratégie d’accréditation est
contrainte.
En ce qui concerne l’ICN, on a vu que l’ins-
cription de l’établissement dans un réseau
de grandes écoles françaises a eu un rôle
crucial dans le choix d’EQUIS. Le choix de
l’AACSB ne se posait donc pas : le direc-
teur n’avait pas d’informations sur ce pro-
cessus, et le choix même de l’AACSB n’au-
rait pas été compris par ses pairs. S’il a
cependant tardivement demandé EQUIS,
c’est que le statut de l’école l’empêchait de
le faire avant. Il aurait certes pu contourner
l’obstacle en montrant aux accréditeurs
qu’il souhaitait diminuer la dépendance de
l’établissement vis-à-vis de l’université
mère. Dans ce cas, les accréditeurs EQUIS
auraient sans aucun doute levé leurs oppo-
sitions. En d’autres termes le directeur de
l’école aurait pu demander l’accréditation
plus tôt, par exemple l’année où le statut de
l’école passe de l’article 33 à l’article 43.
Mais le changement de statut a cristallisé
les luttes de pouvoir interne entre le direc-
teur de l’école et les présidents d’université.
Ces derniers étaient attachés à l’article 33
qui leur garantissait le contrôle de l’établis-
sement, en particulier au niveau financier.
Cette précision ne change cependant pas la
nature de notre constat. Que ce soit du fait
du statut en lui-même, ou des luttes de pou-
voir provoquées par la volonté de change-
ment de statut, la définition de la stratégie
d’accréditation reste contrainte, forcée :
dans les deux cas le directeur de l’établisse-
ment n’a finalement pas le choix.
Pour l’ESCP-EAP, la stratégie d’accrédita-
tion semble a priori plus maîtrisée, plus
contrôlée que dans le cas des deux établis-

sements précédents. Elle semble cohérente
et être le produit d’une « étude de marché »
qui consisterait à bien saisir les positions et
les possibilités respectives des grandes
écoles concurrentes. En ce sens, la stratégie
d’accréditation correspondrait à une
volonté de positionnement, conforme au
premier discours a priori. Il ne faut cepen-
dant pas surestimer la marge de manœuvre
des membres de la direction. Trois
contraintes structurelles ont pesé sur le
choix, sur l’ordre et sur le moment de l’ac-
créditation. En ce qui concerne EQUIS, les
membres de l’ESCP-EAP faisaient réguliè-
rement partie des réunions de l’EFMD et
participaient activement à la construction
des critères d’accréditation lors des diffé-
rents séminaires. En ce sens, ils ont profité
des seules ressources qui leur étaient dispo-
nibles à l’époque : le choix entre l’accrédi-
tation AACSB et EQUIS ne se posait pas.
Une deuxième contrainte a également joué.
Tant que l’Essec se réservait la possibilité
de demander une accréditation EQUIS,
l’ESCP-EAP ne pouvait se porter candidat.
Une fois l’Essec engagée dans l’AACSB,
marginalisée au sein de l’EFMD, une place
s’est libérée et l’ESCP-EAP a pu demander
à être inclus dans le groupe des quatre pre-
mières grandes écoles qui faisaient partie
des écoles pilotes européennes. C’est donc
tout autant la configuration des relations
entre l’ESCP-EAP et l’EFMD, que le désis-
tement de l’Essec qui expliquent à la fois
l’ordre (EQUIS en premier) et le temps de
l’accréditations EQUIS (EQUIS en 1998).

CONCLUSION

Le discours commun portant sur les accré-
ditations suppose que les établissements
s’accréditent pour se positionner les uns les
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autres, sous-entendant par là une homogé-
néité, voire une interchangeabilité des
motifs, des objectifs et des intérêts à s’ac-
créditer.
Contrairement à ces affirmations, nous
avons montré que les stratégies déployées
par les six établissements étudiés sont
diverses, hétérogènes, particulières : les
décisions d’accréditation dépendent essen-
tiellement de la configuration locale de
leurs contraintes et ressources. Les établis-
sements ne s’accréditent pas (uniquement)
pour se positionner les uns vis-à-vis des
autres.
Il est cependant possible de discuter de
l’hétérogénéité réelle des stratégies d’ac-
créditation. Nous pouvons en effet dégager
des constantes nationales. Les stratégies
d’accréditation déployées par les établisse-
ments français semblent ainsi se définir
beaucoup plus sous contrainte que celles
déployées par les établissements anglais, où
seule la nécessité d’être accréditée par
l’AMBA s’impose systématiquement.

Cependant ces convergences renforcent
plus notre constat général (les établisse-
ments ne s’accréditent pas pour se position-
ner les uns vis-à-vis des autres) qu’elles ne
le mettent en cause. Si les établissements se
soumettaient aux accréditations unique-
ment pour se positionner les uns vis-à-vis
des autres, nous ne devrions constater
aucune différence entre les décisions et
stratégies des Business Schools anglaises 
et françaises. Constater que la stratégie
d’accréditation des établissements français
est plus contrainte et plus forcée que celle
des établissements anglais contredit donc la
thèse de l’homogénéité du choix des
agences. Ces différences nationales rendent
compte de contextes locaux différents et de
choix différents. Que l’on parle d’hétérogé-
néité du choix ou que l’on amende 
cette hétérogénéité en mettant à jour 
des convergences stratégiques, nous consta-
tons un décalage avec le discours 
commun portant sur la décision d’accrédi-
tation.
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