
L’enseignement supérieur

dans le domaine du

management sur le plan

mondial paraît être à la

croisée de deux chemins.

Les années futures

connaîtront-elles une

accélération de la

normalisation tendant vers

une standardisation accrue

ou, tout au contraire, la

différenciation entre les

régimes, les modèles

financiers, les méthodes

pédagogiques, les

contenus, sera-t-elle

croissante ? L’article

démontre que, en faisant

preuve d’optimisme, la

norme ne s’oppose pas à la

singularité et que l’avenir

révèle au même instant des

traits puissants de

standardisation et des

caractéristiques fortes de

différenciation.

En matière d’enseignement supérieur, et plus par-
ticulièrement de formation, de diplômes, de pro-
grammes, de cursus, deux objectifs apparem-

ment contradictoires sont en général dans la ligne de
mire des décideurs, ou tout au moins des connaisseurs,
des experts. D’une part, celui d’ancrer les évolutions
dans le terreau de la normalisation. Quel bonheur d’ima-
giner alors des territoires aisément comparables, des
méthodes répondant à une direction unique ! L’industrie
de la transmission de la connaissance s’inscrit dans un
jardin à la française qui régale les appétits d’ordre.
D’autre part, celui de nourrir le système avec les graines
savoureuses de la différenciation, de la singularité. Quel
délice de penser alors que rien ne ressemble à personne,
que chacun vit de ses caractéristiques propres ! Un jardin
à l’anglaise accueille le secteur de la formation et donne
à boire aux assoiffés de liberté. Contrairement à ce qui
pourrait être imaginé dans une première approche, les
deux objectifs ne sont pas contradictoires. Le paradoxe
doit être surmonté. La normalisation fait vivre la diffé-
renciation, qui elle-même nourrit la force de la première.
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Le sujet est abordé en quatre étapes.
D’abord, nous nous interrogeons sur le
contexte, puis nous établissons une photo-
graphie de la situation avant de définir les
objectifs qui sont à poursuivre et d’achever
sur les contraintes à respecter, les précau-
tions à prendre.

1. Le contexte

La première et légitime interrogation est
toute simple : « Pourquoi se poser la ques-
tion maintenant ? » S’interrogeait-on il y a
vingt ans, il y a dix ans, il y a cinq ans, sur
le bon, le moins bon, l’éventuellement criti-
quable dans le domaine des formations et
diplômes? La réponse est double, mais le
non l’emporte. Toutefois, dans une pre-
mière analyse, il serait aisé de répondre
positivement. De tout temps, on s’est posé
la question de savoir s’il convenait de fixer
des normes ou si, tout au contraire, la régu-
lation à l’aune du marché était suffisante.
Code de l’éducation, réglementation de la
formation professionnelle, loi sur les uni-
versités, reconnaissance des établissements,
visa des formations mais également repé-
rage des performances en matière de place-
ment d’étudiants, classification par niveau
de salaire de sortie ou pourcentage d’étu-
diants achevant le cursus, sont autant de
sujets qui ne datent pas d’hier. Et pourtant,
aujourd’hui, nous vivons une nouvelle
donne, un « new deal », et alors l’interroga-
tion sur normalisation/différenciation vit
une réelle nouvelle jeunesse. L’origine du
changement est sans doute double.
D’abord, nous parvenons, au terme d’une
longue et lente évolution, à un stade de
maturité de l’enseignement supérieur en
management et en gestion des entreprises.
Confinée dans quelques écoles puis, peu à
peu, réelle partie prenante au sein des uni-

versités, la discipline du management a
connu une formidable évolution quanti-
tative et qualitative. En premier lieu, de
simples techniques et, de facto, ancillaires
dans l’académisme, les sciences de gestion
ont acquis aujourd’hui, plus que leurs
lettres de noblesse, leur raison d’être dans
le panorama pédagogique et de la
recherche. Ensuite, et ce fut plus brutal, la
tendance à la disparition des frontières géo-
graphiques et des savoirs, associée à la
volonté politique exprimée au sein du pro-
cessus de Bologne, a engendré une impé-
rieuse nécessité de comparaison, donc un
souci de fongibilité des briques construisant
les maisons pour rendre aisée la mobilité
des occupants. En somme, la date est bien
choisie pour poser la question de fond.
Un deuxième élément de contexte trouve sa
source dans la question « Pourquoi s’inter-
roger plus particulièrement en France ? »
Notre pays présente-t-il des particularités
propres à expliquer l’intérêt spécifique du
sujet traité ici ? La réponse est négative si
l’on compare la situation française à celle
que l’on observe dans les autres pays d’Eu-
rope ou en Amérique du Nord. Pour ne
prendre qu’un exemple, le débat sur les
contenus, les méthodes, la durée, le posi-
tionnement, les prérequis des MBA, atteste
de la vigueur au plan mondial des interro-
gations sur les formats à mettre en place
pour les formations au management. Néan-
moins il existe une spécificité française, elle
est sans doute à rechercher du côté de notre
capacité limitée à accepter les vertus du
pragmatisme conduisant à des évolutions
régulières, sans à-coups, épousant les
nécessités nouvelles nées au quotidien et,
tout au contraire, à être les adeptes des
réformes brutales amples, souvent judi-
cieuses mais généralement un peu tardives.
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La question du financement global de l’en-
seignement supérieur s’inscrit étroitement
dans cette observation, tant en France le
sujet peine à engendrer les évolutions pro-
gressives qui auraient dû accompagner les
changements économiques et sociaux des
vingt dernières années.
Il est un troisième élément de contexte qu’il
convient d’exposer simplement en répon-
dant à l’interrogation : « De quel perchoir
s’exprimer pour répondre à la question? »
Deux remarques s’imposent. La première
est de distinguer ce qui a trait à la formation
dans le domaine du management de ce qui
recouvre l’immensité des autres disciplines.
À l’évidence, l’indépendance n’est pas
totale entre les territoires, mais nous nous
bornerons à visiter exclusivement le champ
du management en recourant, seulement si
le besoin le justifie, aux autres contrées qui
vont de la médecine à la chimie, de l’his-
toire à l’économie. La seconde est d’insérer
la légitimité de nos propos dans un cadre
précis, celui de l’acteur, à divers titres et
dans diverses structures, des évolutions du
système de formation et aussi du pilotage
d’établissements de formation, mais en
aucun cas à partir de l’expertise en sciences
de l’éducation. Voilà une délimitation, nous
l’espérons claire, de la position à partir de
laquelle nous prenons la parole.

2. L’état de l’art : une lisibilité améliorée
mais loin d’être parfaite

Nous sommes forcés d’admettre, pour les
sceptiques, ou de nous féliciter, pour les

prosélytes, que le processus de Bologne1,
puissant aiguillon des réformes, a joué plei-
nement son rôle avec une vigueur et une
réussite que peu soupçonnaient à l’origine.
Commençons par le plus visible, l’articu-
lation LMD, que l’on a très rapidement tra-
duite en France par le schéma 3-5-8. Certes,
la licence professionnelle existait, mais le
schéma IUT - DEUG - maîtrise - DESS/
DEA - doctorat d’une part et, d’autre part,
le schéma CPGE puis grande école en trois
ans n’entrait pas dans le processus de
Bologne. L’adaptation fut rapide. Ici, la
norme l’a emporté. Les universités ont
réaménagé les cursus et ceci avec un espace
de liberté peu habituel. Peu de réglementa-
tion de la part des autorités ministérielles,
des circulaires très ouvertes, voire lâches, et
au final, un regard porté sur l’ambition, la
cohérence, les ressources mises en œuvre
avant de délivrer un accord2. Les grandes
écoles, dans le même sens, ont solidifié leur
première année pour souligner un niveau
licence et repenser les années 2 et 3 pour les
homogénéiser dans un parcours conduisant
à la délivrance du grade de mastère. Le doc-
torat n’appelant aucun changement notable,
point n’est besoin de l’évoquer ici. La vic-
toire de la norme est admise. Elle est légiti-
mement fondée sur la nécessité de rendre
comparables des données autant au plan
international que national. La mobilité vou-
lue par les étudiants, comme le strict repé-
rage des niveaux de sortie souhaité par les
entreprises, imposait une normalisation. Ce
sont les logiques des acteurs qui ont primé.

Normalisation et différenciation     253

1. Conférence de Bologne du 19 juin 1999 – 29 pays signataires ; elle-même née lors de la conférence de la Sor-
bonne du 25 mai 1998 entre la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.
2. « Un système diversifié perd beaucoup de son utilité s’il n’est pas imposé par un dispositif d’orientation perfor-
mant », « L’enseignement supérieur en France. État des lieux et propositions », rapport établi sous la direction de
François Goulard, mai 2007, p. 260.
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Pour monter des escaliers faits de plusieurs
marches avec des paliers de sortie mul-
tiples, si l’on souhaite pouvoir comparer
l’allure d’un escalier à celle d’autres, il
convient d’équilibrer sinon chaque marche,
tout au moins les diverses volées de
marches d’une part, et d’autre part, la durée
qu’il faut consentir pour passer d’un palier
à l’autre. S’il n’existe aucun palier3 à bac
+ 2, par exemple, personne n’admet de voir
un cycle s’arrêter à ce stade. De même, si le
bac + 4 n’offre aucune issue, chacun agit ou
pour prolonger le cursus, ou pour le rame-
ner à bac + 3. Nous en sommes là au plan
national. Les comparaisons internationales
renforcent le mécanisme en délimitant des
« hubs ». À Roissy, comme dans tout grand
aéroport, le hub de 16 heures est performant
car plusieurs dizaines de vols arrivent entre
15 et 16 heures, et plusieurs dizaines de
vols repartent entre 16 et 17 heures. Imagi-
nons, pour notre sujet, un hub à bac + 4
alors que peu d’étudiants achèvent un cycle
à ce niveau. Pour reprendre l’analogie du
transport aérien (c’est-à-dire le cycle), la
seule solution serait d’attendre une corres-
pondance qui présente de l’homogénéité,
autrement dit poursuivre jusqu’à bac + 5 ou
sortir à la correspondance antérieure, à bac
+ 3. Ce serait l’objet même du hub qui est
alors périmé.
Les acteurs, dans toute l’Europe, ont rapi-
dement intégré cette donne nouvelle, tout
au moins ceux qui sont favorables à la
mobilité in et out de leurs étudiants. Sub-
siste-t-il toutefois des éléments de différen-
ciation? À l’évidence oui. En France, les
formations de technicien (IUT, BTS), les
formations en 4 ans, les mastères spéciali-

sés de la Conférence des grandes écoles
pour ne prendre que les trois exemples les
plus connus, sont à l’écart du registre
normé. En Europe, les « Bachelor » à 
3,5 années ou 4 années existent. Des 
Masters en une seule année sont présents. Il
demeure qu’en ce qui concerne la durée
globale des cycles et des césures, l’unifor-
mité l’a emporté.
Voyons à présent les contenus. La France a
connu la bataille des domaines, spécialités
et mentions, c’est-à-dire du maillage, de la
détermination de la typologie la plus perti-
nente. Prise à un haut niveau d’intelligence,
cette question est bien réelle car elle a trait
au découpage d’un champ disciplinaire et à
l’articulation la meilleure pour faire coïnci-
der les filières de formation et les compé-
tences requises pour les métiers. Tout au
contraire, si le sujet est abordé dans le
registre de la sociologie des acteurs, avec
beaucoup de pragmatisme, la vaste question
du contenu devient celle du partage du
gâteau entre les professeurs, c’est-à-dire de
leur capacité à définir par eux-mêmes un
périmètre de responsabilité, donc de pou-
voir à partir duquel ils peuvent exercer un
primat sur une cohorte d’étudiants. Quel
que soit le plan de l’analyse, on observe ici
que la différenciation est victorieuse. Que
l’on prenne la question du côté de la
demande – compétences attendues par le
marché de l’emploi – ou du côté de l’offre
– volonté de chacun de s’identifier à une
filière – ou encore du découpage du champ
thématique, aucune norme de définition des
contenus des diplômes n’aurait l’impu-
dence de vouloir dominer, de sorte que les
lignes de force, selon les grandes fonctions
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3. « Palier » au sens de la formation s’entend  comme un socle de connaissances structurées, donc la capacité à
rejoindre à ce stade le marché de l’emploi ou une autre filière.
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de l’entreprise – finance, marketing, res-
sources humaines, etc. – s’entrechoquent
avec celles relevant des processus –
contrôle, qualité, etc. – ou encore avec les
formes d’objet – PME, associations, firmes
internationales – et les secteurs – banques,
sport, santé, etc.
Poursuivons avec les éléments de descrip-
tion des formations, c’est-à-dire les ECTS
et le supplément au diplôme. Ici, contraire-
ment à ce qui vient d’être vu, la norme dif-
férenciée l’emporte et nous nous trouvons
en face d’une des plus splendides réussites
de l’extension généralisée d’une norme.
Les acteurs, admettant rapidement que la
comparabilité ne peut être nourrie que par
une monnaie commune, les ECTS ont fait
florès. Mais il s’agit d’une norme autorisant
toute la différenciation possible dans son
application, puisque l’ECTS s’apparente à
un volume d’efforts « normaux » produits
par l’apprenant durant une période « nor-
male », avec des contenus pour la détermi-
nation desquels l’imagination, tout au
contraire, a la bride sur le cou. Le supplé-
ment au diplôme complète habilement le
mécanisme, puisqu’il décrit de façon nor-
mée l’immensité de la différenciation que
les établissements savent produire.
On ne peut conclure cette partie sur la situa-
tion actuelle sans rappeler que, tout au
moins en France, une norme implicite s’est,
par contrainte ou par libre adhésion, impo-
sée, cette norme consiste à considérer
comme un postulat que la formation à la
gestion des entreprises, dans l’enseigne-
ment supérieur, était étroitement liée à l’ac-
tion de progression des connaissances. La
caractéristique de l’enseignement supérieur
est de participer au progrès des connais-
sances, des connaissances qui sont ensuite
transmises. Ce postulat ne va pas de soi. Il

n’est pas toujours aisé de faire admettre
que, pour un producteur de formation, seule
sa participation au progrès des connais-
sances engendre cette forme singulière de
respiration qui se repère dans les yeux de
l’apprenant – et donc dans les compétences
qu’il acquiert – grâce à la maîtrise réelle par
le formateur de l’information qu’il trans-
met. Le progrès de la connaissance n’est
alors pas un objectif, mais un moyen au ser-
vice d’une meilleure pédagogie qui, de
même, bénéficie aux entreprises pour
qu’elles améliorent leurs pratiques. S’écar-
ter de ce postulat consisterait à se mettre à
l’écart au plan national des autres disci-
plines scientifiques, et au plan international
des standards requis par l’ensemble de la
communauté. Point de sectarisme dans ce
propos, tout au contraire : le postulat évo-
qué ne vit que sur un fond de pragmatisme,
et ceci se prouve en ajoutant trois
remarques. La première est de rappeler que
c’est l’équipe pédagogique qui a la respon-
sabilité du diplôme qui doit être engagée
dans la recherche, et non chaque individu
pris isolément. Le tout l’emporte sur la par-
tie, et la spécialisation des membres d’une
équipe est naturelle. On y trouvera de quasi
purs chercheurs, de bons spécialistes de la
pédagogie, des accompagnateurs vers l’en-
treprise de talent. La seule limite serait de
faire reposer la formation sur une équipe ne
produisant aucune connaissance nouvelle.
La deuxième remarque est de bien rappeler
que la liaison entre recherche et pédagogie
est différente selon les niveaux. Lâche à bac
+ 2, nette à bac + 3, sensible à bac + 4 et
renforcée à bac + 5, voire absolument capi-
tale pour le doctorat. La troisième remarque
est de conserver à l’esprit que la recherche
doit être comprise comme un continuum,
allant de très fondamentale à très appliquée,
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et que c’est la contribution intellectuelle,
prise dans un sens très large, qui prime au-
delà d’une forme exclusive de recherche
qui devrait être privilégiée.
Sommes-nous au bout du chemin, et
devons-nous nous satisfaire de l’équilibre
acquis entre norme et différenciation? Il
reste des normes trop contraignantes, il
reste des singularités trop permissives. En
établir une liste serait abusif, d’autant que
les parties grisées du monde – celles qui ne
relèvent pas, à l’évidence, d’une catégorie
ou d’une autre – sont toujours les plus mou-
vantes et les plus fécondes. Arrêtons-nous
cependant sur trois aspects. Le premier
recouvre les appellations, et aujourd’hui le
travail est encore sur l’établi : diplômes,
grades, certifications, habilitations, accrédi-
tations sont loin de recouvrir des réalités
claires et distinctes. L’emblème des forma-
tions au management, le MBA, demeure
dans son contenu, voire dans ses prérequis
(expérience professionnelle ou non) l’objet
de débats, de sorte que des appellations
semblables pourront concerner des réalités
fort différentes et ceci est globalement
dommageable. Le deuxième aspect est
l’existence de « contre-facteurs ». La
marque gestion ou la marque management
est une marque de luxe, car elle est censée
procurer l’emploi à ceux qui l’achètent.
Comme tous les produits de luxe, les
contrefaçons existent. Elles émanent de
producteurs n’ayant ni légitimité, ni compé-
tence, ni reconnaissance, mais qui, en s’in-
filtrant par les mailles les plus larges du
filet, parviennent à mettre sur le marché des
produits qui ne répondent pas aux critères
de qualité évoqués plus haut. Le troisième
aspect est celui des « contrebandiers ». Les
frontières disparaissent mais les plus
habiles (étudiants comme établissements),

savent jouer de parcours atypiques pour
acquérir une marque prestigieuse sans s’en
donner la peine (passage d’épreuves de
sélection rigoureuse), soit en brûlant
quelques étapes d’un parcours pour gagner
du temps par rapport à celui qui respecte
toutes les contraintes. Ces situations ne sont
pas banales, elles ne sont cependant pas
légion. Le marché se doit d’apprendre à les
reconnaître.

3. Quels objectifs poursuivre?

Nous l’avons observé, le couple norme/sin-
gularité vit dans un équilibre fragile. Trop
de norme tue la norme car les acteurs ne
tolèrent pas que leurs particularismes posi-
tifs soient gommés. Trop de différenciation
tue la différenciation car l’enseignement
supérieur forme un tout qui appelle des élé-
ments de comparaison pertinents entre les
offres. Protéger l’équilibre revient à pour-
suivre un principe fondamental corrigé par
deux volontés.
Le principe fondamental est celui de la
liberté du marché assortie d’une dose
modeste mais réelle de régulation. L’ensei-
gnement supérieur de management relève
du marché de l’éducation. Les offreurs sont
les établissements, les demandeurs les
familles, les étudiants et les entreprises. Il
existe un prix de marché, parfois supporté
par le client, parfois par une collectivité. On
y trouve des facteurs de production, les pro-
fesseurs et la technologie, des supports, une
segmentation, un environnement, des spéci-
ficités locales et régionales. En un mot,
toutes les caractéristiques du marché sont
bien présentes, mais, et ceci est plus vrai
dans certains pays, dont la France – elle est
loin toutefois d’être la seule – une régle-
mentation enserre les libertés. On a cou-
tume de dire que les raisons qui militent
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pour la liberté absolue sont d’ordre poli-
tique, économique et social, et que les
motifs qui appellent la réglementation sont
également d’ordre politique, économique et
social. La boutade s’applique bien à l’en-
seignement. En fait, selon le regard que l’on
porte sur le politique, l’économique et le
social, on tendra soit vers la liberté, soit
vers la réglementation. Sans entrer dans une
analyse qui n’est pas de mise ici, la situa-
tion connue en France résulte de la clas-
sique appréciation selon laquelle le poids
social et affectif de l’enseignement ajouté à
l’extrême difficulté de repérer aisément les
divers niveaux de qualité, incite les pou-
voirs publics à rentrer dans la voie étroite
de signaux officiels envoyés au client, et
donc d’accepter une forme de régulation du
marché4. On entend par signaux officiels le
fait de donner un label de petite, moyenne
ou grande ampleur, en fonction de la qualité
que les pouvoirs publics auront fait attester
par des instances supposées détenir un pou-
voir d’expertise. Ces propos sont empreints
de miel. On pourrait les rendre plus acerbes
– mais la réalité différera peu – en expri-
mant que les pouvoirs publics sont extraor-
dinairement soucieux de protéger le
consommateur d’éducation censé peu à
même d’opérer des choix éclairés et sont
très désireux de réguler la concurrence
entre leurs propres établissements publics
et les réseaux privés, semi-publics ou semi-
privés. Au surplus, très attentifs à maintenir

une paix sociale avec un milieu prompt à
réagir, les pouvoirs publics légifèrent,
réglementent, autorisent, interdisent et
régulent à l’envi, et contrarient ainsi les
ajustements qui devraient être naturels dans
notre économie. Que la vérité est com-
plexe !
La première volonté guidant l’application
du principe est de produire une norme
acceptable pour que les formations puissent
présenter des éléments de comparaison5. La
question de savoir si l’on doit retenir une
norme au sens d’un standard, en deçà
duquel la qualité n’existe pas, et au-delà
duquel, tout au contraire, le feu est au vert,
ou si la norme n’est qu’un étalon, un critère,
un continuum allant de qualité piètre à qua-
lité haute, ne se pose pas vraiment ici. De
même, le point de savoir qui édicte la
norme n’est pas non plus pertinent. L’im-
portant est l’existence de cette norme et son
acceptation par les joueurs. La réponse est
nette : il existe en France une normalisation
des diplômes en ce qui concerne leur for-
mat, leur durée, leurs conditions d’accès,
leurs contenus et leur processus de produc-
tion, leurs performances en ce qui concerne
l’emploi. On y ajoute régulièrement – mais
ce n’est qu’une sous-partie du processus –
le caractère international et le support aca-
démique en professeurs permanents, c’est-
à-dire en professeurs dédiés à la formation.
Cette liste de critères n’est en rien originale,
elle trouve sa source dans un consensus
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4. Voir par exemple la mise en place du LMD, Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et
de la Recherche, Josette Soulas et autres : « la philosophie fondamentale du dispositif LMD est de permettre 
aux universités de proposer leurs programmes et leurs diplômes. Cela conduit à dire non pas ce qu’il convient de
faire… mais à prévoir les critères d’évaluation et les modalités de l’évaluation », p. 7.
5. L’acceptation de la norme implique l’évaluation de son respect. La clé de voûte est ici présente : « Se concentrer
sur l’évaluation des formations dispensées, élément indispensable pour améliorer le système », « L’enseignement
supérieur en France. État des lieux et propositions », rapport établi sous la direction de François Goulard, mai 2007,
p. 11.
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interdisciplinaire – la CTI dispose des
mêmes standards, interogranismes –
l’EFMD et l’AACSB sont sur le même 
pied –, inter-réseaux – les grandes écoles ou
les universités sont jugées à des aunes
proches. Parfois la norme impose des élé-
ments quantitatifs (l’AACSB et son pour-
centage de professeurs qualifiés académi-
quement) ; dans d’autres cas, le qualitatif
prime (l’EFMD attend une gouvernance
ouverte et autonome)6. 
Quelle appréciation porter sur l’existence
de cette normalisation à la française ? Sur
ce sujet, nous nous engageons et exprimons
une opinion très globalement positive,
nuancée par une observation qui l’est
moins. Le consensus sur le processus de
normalisation, ou tout au moins la générali-
sation des normes, concernant tous les
items évoqués, ont engendré sans la
moindre contestation une élévation géné-
rale du niveau de qualité et, au surplus, un
effet de masse s’est additionné avec un effet
de pointe. En d’autres termes, toute l’im-
mense masse des formations au manage-
ment connaît depuis plus de quinze ans un
accroissement très sensible de la qualité
offerte aux différentes catégories de clients.
L’évolution des diplômes s’insère aujour-
d’hui dans le plan stratégique à moyen
terme des établissements. Les conditions de
recrutement des étudiants sont améliorées,

plus transparentes. Les règlements pédago-
giques sont davantage articulés avec
notamment une représentation des étudiants
dans les conseils et la préservation à tout
instant des droits de la défense en cas de
conflit. L’ouverture internationale s’est
accélérée, la préoccupation de l’emploi est
présente à tout moment. Les équipes aussi
bien de supports administratifs que de pro-
fesseurs dédiés aux étudiants ont été partout
renforcées. Et en plus, l’effet de pointe a
consisté à voir les quelques meilleurs éta-
blissements renforcer encore leur qualité
déjà élevée7.
S’il convenait de nuancer ces propos très
optimistes, ce serait en évoquant la crainte
de privilégier à outrance avec la normalisa-
tion décrite plus haut un modèle sous-
jacent, sans avoir avec une certitude abso-
lue la conviction que ce modèle surpasse
tous les autres8. Il y a bien un modèle sous-
jacent, que l’on pourrait décrire avec 
simplicité : académisme évident, profes-
sionnalisme et ouverture sans bornes, gour-
mandise en structures et en personnes, donc
modèle onéreux, que parfois ne peuvent se
permettre que ceux qui sont accompagnés
par des institutions de support – pouvoirs
publics pour l’université, institutions
consulaires ou collectivités territoriales
pour de nombreuses grandes écoles. Tout
ceci se traduit par l’évidente difficulté que
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6. Une réelle question est de se prononcer sur le caractère « public » des critères d’évaluation (c’est généralement
le cas), des diverses modalités d’application (c’est un peu moins fréquent), du jugement porté sur un acteur (c’est
plutôt rare), du résultat global de l’évaluation (généralisé).
7. La normalisation donne un signal mais elle permet aussi d’augmenter la qualité. Voir Nicolas Mottis  et Maurice
Thévenet : « Accréditation et enseignement supérieur » Gérer et Comprendre, décembre 1999.
8. La norme peut également révéler un agenda masqué pour certains : « Les plus ardents défenseurs de la normali-
sation des cursus de management sont les acteurs les plus puissants du secteur… C’est à partir de cette normalisa-
tion qu’ils pourront mieux communiquer leur supériorité ». p. 204. « La normalisation est une auto-normalisation
par les agents d’un secteur donné… destiné à leur permettre de continuer à faire de bonnes affaires en toute tran-
quillité. ». Yvon Pesqueux « Les accréditations des cursus de management, clonage ou amélioration qualitative ? »
Revue française de Gestion, novembre/décembre 2003, p. 207.
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les structures purement privées connaissent
pour mettre le modèle requis en application.
La seconde volonté assurant une saine
application du principe fondamental est le
pendant direct de la première. Il convient de
rester vigilant pour offrir à chaque forma-
tion, à chaque structure, l’espace de liberté
lui permettant de se différencier, d’afficher
sa singularité, de vivre son caractère pour
tenter de sortir victorieuse du champ
concurrentiel. Cette différenciation souhai-
tée repose sur tous les critères évoqués à
plusieurs reprises, mais ici ce sont surtout
les contenus et les méthodes qui sont mis en
avant. Comme en patinage artistique, pour
concourir victorieusement, il faut savoir
maîtriser les figures imposées – recrute-
ment, professionnalisation, encadrement,
etc. – mais également les épreuves libres :
les contenus, les méthodes pédagogiques.
La normalisation, ce sont les figures impo-
sées. La différenciation s’apparente aux
épreuves libres, elle ouvre tous les champs
du possible aux formations, quelle que soit
leur taille, qu’elles soient rattachées à des
groupes puissants ou non. La différencia-
tion des contenus crée la spécialisation por-
teuse d’attractivité, non pas pour tout un
marché mais pour un segment seulement.
La spécificité des méthodes pédagogiques
fait naître l’intérêt de la part des clients, des
entreprises et des étudiants9. Au sein de

toutes les instances qui examinent les for-
mations et diplômes, cette recherche de sin-
gularité est jugée constamment positive.
Elle traduit le dynamisme et l’écoute, elle
crée de l’appétit10.
Le marché éclairé, mû par la recherche
volontaire d’un équilibre dynamique entre
normalisation et différenciation, apparaît
ainsi comme un véritable Graal, à la
conquête duquel tous les acteurs se lan-
cent11. Pour conclure ces propos, il
convient de souligner quelques précautions
à prendre et contraintes à respecter.

4. Quelques contraintes et précautions

On ne saurait résoudre la difficile question
de la norme versus la singularité dans l’en-
seignement du management sans mettre
l’accent sur trois aspects qui sont appelés à
servir de guide pour les divers choix opérés.
Le premier aspect ou le credo majeur est
d’avoir toujours bien présent à l’esprit le
principe fondamental selon lequel la
volonté des acteurs, la stratégie des établis-
sements, le désir de faire, d’agir, doit pri-
mer en toute circonstance. Nos économies
sont des économies de marché, l’éducation
appartient à la liberté, l’enseignement du
management doit faire siennes les vertus de
chacun, glorifiées ou sanctionnées par le
juge suprême qu’est le client, donc par le
marché. Dès lors qu’un organisme régula-
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9. Il convient à l’évidence de conserver à l’esprit que les innovations de contenus et de méthodes sont  coûteuses
et que tous ne sont pas à même de les mettre en œuvre. Voir par exemple : « L’autonomie pédagogique, source d’in-
novation, est le plus souvent limitée – pour les universités –, voire anesthésiée par le manque de moyens », 
« L’enseignement supérieur en France. État des lieux et propositions », rapport établi sous la direction de François
Goulard, mai 2007, p. 125.
10. L’AACSB demande aux écoles de prouver qu’elles font bien ce qu’elles affirment faire N. Mottis et 
M. Thévenet, « Faut-il faire crédit à l’accréditation? », Revue française de gestion, novembre/décembre 2003,
p. 215.
11. C’est sans doute une démarche partagée en Europe. « Loin d’imposer l’uniformisation, le processus de Bologne
doit promouvoir la diversité et la flexibilité ». C’est le titre de la 1er partie du rapport de Michel Herbllon sur l’en-
seignement supérieur en France, Assemblée nationale, 2004.
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teur, et nous avons convenu qu’il en fallait,
se sentirait happé par le désir soit de se sub-
stituer aux acteurs pour leur proposer des
stratégies, soit de juger la stratégie de l’un
ou de l’autre, il ferait gravement fausse
route. La nécessaire régulation est garante,
aux yeux des utilisateurs du fait que tel
acteur offre au marché un produit de qualité
ou non, mais là cesse son devoir. Toute
forme de singularité est acceptable si elle
rejoint la qualité, même si le modèle sur
lequel elle repose est peu viable, financière-
ment par exemple. Le marché et le marché
seul sanctionnera les mauvais choix, c’est
son rôle.
Le deuxième aspect prend ses racines dans
le pragmatisme : nul être, nulle institution,
nul processus ne détient seul la vérité.
Puisque norme il y a, il est légitime de s’in-
terroger sur les qualités du régulateur. La
liste de ses caractéristiques attendues com-
porterait à l’évidence l’équité, l’expertise,
la transparence, l’indépendance, la réacti-
vité12. Le risque de ne pas pouvoir réunir
en un seul ensemble ces traits, dont la défi-
nition d’ailleurs n’est pas simple, conduit
naturellement à militer pour la pluralité des
regards, la multiplicité des observations, la
diversité de ceux qui ont la charge d’arbi-
trer entre normalisation et différenciation.
L’indépendance relève de la subjectivité,
l’expertise ne peut être que relative, la
transparence est jugée par celui ou celle qui
en fait l’objet, l’équité se mesure par le
biais de la perception individuelle, enfin la
réactivité n’est somme toute qu’un conti-
nuum au long duquel chacun trouve son

bonheur mais aussi son malheur. L’unique
solution est de faire vivre plusieurs acteurs
des normes en les mettant non pas en com-
pétition – ce serait contre-productif – mais
en situation de complémentarité. Qu’en
est-il à ce propos des journalistes experts,
peu évoqués jusque-là ? Eux aussi se tar-
guent de définir les normes par les stan-
dards qu’ils imposent dans leurs palmarès,
et d’encourager la différenciation en vou-
lant à toute force donner une couleur à cha-
cune des formations, à chacun des
diplômes. Ils ont, à l’évidence, également
un rôle à jouer.
La troisième et ultime précaution qu’il
convient de respecter relève de la diversité
des auditoires. Conservons toujours à l’es-
prit que la qualité globale de l’enseigne-
ment supérieur de gestion est jugée, éva-
luée, encouragée, vilipendée par des
regards provenant de nombreux acteurs.
Les entreprises, quoi de plus logique que de
commencer par elles, affichent clairement
leur souhait : être capable de repérer sans
trop de frais et sans trop de risques d’erreur,
des jeunes et des moins jeunes formés aux
compétences dont elles ont besoin. Les
familles sont désireuses d’offrir à leur pro-
géniture des filières qui leur apportent
emploi, équilibre, réussite, pour un coût,
disons simplement corrélé. Les jeunes étu-
diants attendent comme leur famille un ave-
nir rayonnant, mais marquent de leur
volonté la nécessité d’offrir de bonnes
conditions d’apprentissage, de se socialiser
de façon satisfaisante, d’entrer dans une
voie qui donne un sens à leur engage-
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12. « To ensure the objectivity of quality assurance, the body responsible for this task should be independent and
have autonomous responsibility for its questions and methods », « Focus on the structure of higher education in
Europe – Eurydice », European Commission, 2007, p. 37.
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ment13. Négliger la diversité des objectifs
des parties prenantes ne pourrait conduire
qu’à une forme de cécité.
Les débats abordés ici sont peu ou 
prou transposables dans les autres pays
d’Europe, et à un degré moindre en Amé-
rique du Nord. En revanche, ils le sont
beaucoup moins dans les pays émergents ou
dans les contrées aujourd’hui – et logique-
ment – dévorées ou dévoreuses d’ambi-
tions. Les quatre nouveaux pays du groupe

BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) déve-
loppent – souvent en partenariat avec des
établissements français – des formations au
management. La question de normalisa-
tion/différenciation se pose chez eux de
façon très spécifique. Leur temps viendra. Il
sera alors urgent de repenser les défis qui
viennent d’être évoqués ici, tant l’impor-
tance de ces nouveaux acteurs sera grandis-
sante.
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13. Un sous-produit de la normalisation et de l’accréditation se retrouve dans l’amélioration de la qualité de l’éva-
luation des étudiants. Voir Charles Pringle, Mike Michel et James Madison : « Assessment practices in AACS
accredited business schools », Journal of Education for Business, mars/avril 2007.
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