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Aux idéalistes, aux pragmatiques, aux indign·é·es, aux
engagé·e·s, aux collectivistes, aux anarchistes, aux
syndiqué·e·s cocos, aux militant·e·s bobos, à Mathieu,
Azzedine, Carlos, Gérald, Gilles, Houda, José, Pierre,
Sophie, Valérie, Zakia et toutes celles et tous ceux qui
luttent.
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« Je crois que le pouvoir politique s’exerce (...) de plus,
par l’intermédiaire d’un certain nombre d’institutions
qui ont l’air, comme ça, de n’avoir rien de commun
avec le pouvoir politique, qui ont l’air d’en être in-
dépendantes et qui ne le sont pas ! On sait bien que
l’université, et d’une façon générale tout le système
scolaire qui en apparence est fait simplement pour dis-
tribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est
fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe so-
ciale et exclure des instruments du pouvoir une autre
classe sociale. »

Michel FOUCAULT. Extrait du célèbre débat avec
Noam Chomsky à l’Ecole supérieure de technologie
d’Eindhoven (Pays-Bas) diffusé par la télévision pu-
blique néerlandaise — novembre 1971.



Préface (sous forme
d’avertissement)

«You know, time flies,
And the rebels, one day,
They all go quiet.»

Vaya Con Dios, Time flies, 1992.

Tout amateur de films fantastiques hollywoodiens le sait, en cas de pos-
session diabolique, l’étape la plus cruciale est, pour l’exorciste, de nommer le
démon. Il réside dans cette évocation du juste nom de la puissance maléfique
qui s’est invitée dans le corps d’un pauvre ère (généralement une jeune fille
vierge ou enceinte, un policier, une mère de famille sans histoire, voire un
prêtre), un potentiel libératoire d’une rare intensité. Mais trouver ce nom
nécessite un long travail exploratoire qui revêt la forme, pour la victime pos-
sédée, d’une effroyable séance de torture. Je ne peux m’empêcher de trouver
dans l’attitude de nombre de ceux qui dénoncent le processus de marchandi-
sation de l’enseignement supérieur d’étranges similitudes avec ces exorcistes
issus de l’imagination fantasque de scénaristes californiens : parce qu’au prix
de luttes homériques menées de l’intérieur du système d’enseignement, ils
arrivent à nommer le processus, ils espèrent pouvoir libérer l’Université de
« l’esprit capitaliste ». Les écrivains de SoCa et leur besoin de trouver des
dénouements heureux nous ont peut-être conditionné à croire dans l’absolue
puissance du nom. Mais trouver le juste terme n’est que le début de la lutte :
il permet d’appréhender ce contre quoi l’on se bat. Encore faut-il manier
cette arme avec la plus grande prudence... Nommer un démon, c’est aussi lui
donner corps.

Quittons donc pour l’heure l’atmosphère poisseuse des bars à cocktails
et strip-tease de Long Beach et, par la magie du récit, transportons-nous au
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milieu des miasmes putrides du plus profond des bayous louisianais. Nous
y trouvons, entre les lichens qui tombent en cascade sur des marais fétides,
dissimulant une faune « red in tooth and claws » pour reprendre les mots de
Tennyson, quelque vieille sage, vieille sorcière ou, qui sait, peut-être Marie
Laveau elle-même ? Celle-là nous prévient : penser contre le démon, c’est
croire en lui. «Et peu lui importe que vous l’adoriez ou que vous vous en
prémunissiez : il tire sa force de la croyance dans son pouvoir. » La seule
angoisse du démon, ce contre quoi il lutte, c’est que son mythe se dégonfle,
tombe doucement dans l’oubli — à la manière des dieux piégés dans la Mal-
pertuis de Jean Ray.

Isabelle Stengers et Philippe Pignarre ont fourni un excellent guide de
désenvoûtement dans lequel ils mettent en garde tous ceux qui luttent contre
le capitalisme par rapport à un mécanisme de cette sorte (Pignarre et Sten-
gers, 2007). La puissance du système capitaliste réside dans sa capacité d’im-
poser les schémas de réflexion de ceux qui pensent avec et contre lui, et dans
sa capacité extraordinaire à récupérer la critique (Boltanski et Chiapello,
1999). Ainsi, le capitalisme c’est plus qu’un démon, c’est une sorcellerie :
un ensemble structuré de mythes, de croyances socialement inculquées, de
fétiches, d’architectures, de textes légaux, d’institutions, . . . On ne peut s’em-
pêcher de faire référence au fameux dispositif foucaldien.

La révolution 1 qui touche de plein fouet les institutions s’ancre dans des
théories présentées comme scientifiques, défendues par des bataillons d’ex-
perts, mises en pratique par des « petites mains » pour reprendre l’expression
de Pignarre et Stengers (2007). Comme le soulignait Pierre Bourdieu,

La révolution conservatrice se réclame du néo-libéralisme, se
donnant ainsi une allure scientifique, et la capacité d’agir en tant
que théorie. Une des erreurs téhorique et pratique de beaucoup de
théories – à commencer par la théorie marxiste – a été d’oublier
de prendre en compte l’efficacité de la théorie. (...) Nous avons
affaire à des adversaires qui s’arment de théories, et il s’agit, me
semble-t-il, de leur opposer des armes intellectuelles et culturelles.
(Bourdieu, 1998, pp. 59-60)

Construire de telles armes intellectuelles et culturelles nécessite d’adopter
une approche de chercheur, une approche d’intellectuel. Fuir toute lecture
trop facile des réformes institutionnelles est la condition sine qua non pour
en fonder une approche théorique et pratique.

J’ai donc la prétention de refuser, dans ma pratique de recherche comme
dans ma militance, la posture de l’exorciste : en considérant la lutte contre
le capitalisme et ses ersatz (Processus de Bologne, AGCS, Stratégie de Lis-
bonne) comme une bataille titanesque entre le bien et le mal, on ancre la
croyance dans ce système ! Toute vision binaire, tout manichéisme est en la
matière, inexorablement voué à l’échec. Plus encore, la puissance évocatrice

1. Au sens orwellien du terme.
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du nom masque souvent parfaitement la mécanique sous-jacente : la mar-
chandisation n’a rien d’une transsubstantiation soudaine. Au contraire, il
s’agit d’un long processus qui s’inscrit dans des réalités locales, par le jeu
des acteurs (et des rapports de force entre eux) qui dépendent de contextes
spécifiques. Si la réforme des universités francophones de Belgique ressemble
à celle des universités françaises, si les textes légaux montrent énormément
de similarités, il serait illusoire de croire que la simple existence d’intentions
politiques formalisées dans des articles de loi suffit à réformer une institution
universitaire ! L’indépendance des universités, même en France, est bien trop
grande pour qu’une telle fable de la puissance d’un « complot » politique or-
ganisé hors de l’institution et qui formate du dehors l’université, résiste à
l’examen. De même, l’idée d’un complot des élites politiques et économiques
contre l’université, image fréquemment véhiculée dans des discours militants,
ignore complètement la puissance doctrinale du néolibéralisme.

Abandonner la posture de l’exorciste s’avère donc une condition sine qua
non de l’étude de la marchandisation universitaire. Il me semble que trois
atouts m’empêchent généralement de tomber dans ce travers : un intellectuel
collectif, un héritage scientifique et un ancrage de terrain.

Tout d’abord, je n’œuvre pas seul : comme le suggère Bourdieu, une
condition de la réflexivité est de procéder sous l’égide de l’intellectuel col-
lectif formé par un collectif d’intellectuels. Ce collectif regroupe, il est vrai,
tant des militants que des chercheurs – la frontière entre les deux étant par-
fois très fine. Je profite donc de cette préface pour remercier quelques-unes et
quelques-uns de celles et ceux qui ont contribué à désillusionner mon monde :
Guéric Bosmans, Sophie Grafé, Laurence Hiernaux, Cédric Libert et Julien
Uyttebroeck qui ont détruit soigneusement mes prénotions sur l’enseigne-
ment, Carlos Crespo qui a méticuleusement décodé mes réminiscences d’une
certaine morale bourgeoise, Gilles Maufroy qui a dynamité mes illusions sur
la participation, Mathieu De Backer et Valérie Lootvoet qui ont dévoilé mon
ignorance des mécanismes de la domination masculine, Mathieu De Backer
(encore lui) et Lionel Maes qui ont abattu en plein vol la chimère d’une
information objective, Gérald Renier et Azzedine Hajji qui ont déstabilisé
ma lecture de Marx, Sophie Heine qui a anéanti ma conception de l’indi-
vidu, Pierre de Buyl, José Halloy et Alec De Vries qui ont ridiculisé mes
prétentions scientistes et bien sûr, mes promoteurs – Michel Sylin et Jean-
Luc De Meulemeester – qui se sont chargés d’achever tout ce qui restait de
mes certitudes.

Ensuite, les travaux de nombreux chercheurs m’influencent largement,
me guidant dans une approche analytique des mutations institutionnelles.
Parmi les intellectuels dont « l’héritage » m’est précieux, je tiens à remercier
tout particulièrement ceux qui ont largement soutenu mon projet de thèse
face à une autre mécanique, parfois défectueuse, en l’occurrence celle de la
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gestion 2 universitaire : Matéo Alaluf, Philippe Fouchet, Mejed Hamzaoui,
Jean-Paul Lambert, Anne Van Haecht et Luc Wilkin.

Enfin, mes travaux trouvent souvent naissance dans mon quotidien, en
tant qu’agent de l’université et conseiller du président de l’université. Cette
connexion, cet ancrage de terrain s’avère salutaire pour faire tomber les théo-
ries trop faciles. Je me dois de remercier quelques complices qui sont d’une
efficacité redoutable à ce niveau : Adrien Antoniol, Jérôme Bruyère, Alain
Delchambre, Eric De Keuleneer, Jean-Charles Dupin, Rita Géonet, Roselyne
Laforge, Laetitia Linden, Anita Mathieu, Frédéric Schmitz, Cécile Sztalberg
et Nathalie Vaeck.

Le dévoilement de ces trois atouts permet sans conteste de mieux com-
prendre à quel point ma démarche se nourrit des contacts avec des femmes
exceptionnelles et des hommes exceptionnels. Au-delà des remerciements no-
minatifs et afin de contourner la loi d’incomplétude de l’ex-voto (Maes, 2010),
je tiens également à appliquer une formule déjà éprouvée et « remercier toutes
les contributrices et tous les contributeurs à mes travaux, englobant dans
cette marque de reconnaissance holistique les potentielles oubliées et poten-
tiels oubliés. » (Maes, 2010, p.5)

Voilà donc pourquoi je ne suis pas exorciste, pourquoi je ne désigne-
rai jamais un ennemi, pourquoi je ne donnerai pas de guide pour vaincre
des légions qui s’abattraient sur l’université. Voilà pourquoi, convaincu de
l’insuffisance d’une vision manichéenne, je m’emploierai autant que faire se
peut, à dévoiler des mécanismes. Foucault se revendiquait d’une archéologie
du savoir permettant de dessiner une «microphysique du pouvoir ». Cette
approche constitue une inspiration fondamentale de mes travaux, bien que
je trouve chez Bourdieu une approche teintée d’empirisme qui me semble
plus féconde pour l’analyse. So much donc, pour les fanatiques de films gore,
pour les croisés en quête d’un démon à trucider !

En conclusion de cette préface, je souhaiterais revenir quelques instants
sur le caractère fréquemment sinistre des constats que mes recherches posent.
Souvent, elles montrent le délitement de l’institution universitaire sous les
tensions paradoxales que créent réformes marchandes et les contre-réformes
visant à conserver les attributs du prestige symbolique universitaire malgré
son obsolescence manifeste. Tout serait-il donc perdu, sauf l’honneur ?

Je n’y crois pas : au sein même de l’institution, des poches de résistance,
des refuges pour des formes de pensées divergentes, continuent à cultiver
le bouillonnement intellectuel qui fait l’intérêt des universités. Ces sorciers,
ces magiciens et ces savants-fous, ce petit monde d’intellectuels entrés en
résistance, continueront à permettre aux sciences, dans toutes leurs hétéro-
généités, avec leurs multiples écoles de pensées, leurs myriades d’approches

2. J’ai à dessein préféré le mot « gestion » à celui « d’administration », ce deuxième
terme évoquant le personnel administratif. En effet, je défends que les dysfonctionnements
dans les procédures administratives sont plus fréquemment causés par les décideurs que
par les exécutants.
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et leurs pléiades d’outils, de vaincre les ténèbres du discours monolithique
et dominant. Et si demain l’entreprise-université venait à les exclure, je ne
doute pas qu’ils aient tout en main pour refonder l’institution-université.



Note sur les sources et
traduction

« I want to be a lawyer.
I want to be a scholar.
But I really can’t be bothered.
Ooh, just gimme it quick, gimme it,
gimme gimme gimme gimme ! »

Kate BUSH, Sat in your lap, 1981.

Les textes mobilisés dans le cadre de ce mémoire proviennent de nom-
breuses sources. Nous citons et référençons en particulier une série de textes
rédigés en langue étrangère. Pour ce qui est des textes rédigés en anglais,
lorsqu’aucune traduction française n’en est disponible, la traduction est in-
tégralement réalisée par nos soins. Lorsqu’une traduction existe mais nous
semble insuffisante, nous indiquons ce que nous identifions comme ses lacunes
sous forme de notes de bas de page ou d’inserts entre crochets. Pour les textes
initialement rédigés dans une autre langue (allemand, espagnol) et traduits
uniquement en anglais, nous confrontons notre première traduction littérale
(et généralement très mauvaise) à la traduction anglaise pour en proposer
une version française satisfaisante. Enfin, pour certains textes (notamment
ceux de Weber), nous confrontons les différentes traductions qui en existent
(en français et en anglais) et indiquons dans l’une des versions françaises des
nuances ou ajouts entre crochets.

Ces précautions quant aux traductions peuvent sembler excessives. Ce-
pendant, et nous y reviendrons, des sommités tels Bourdieu et Butler nous
ont convaincu que les mots ne sont pas anodins et ce, particulièrement dans
la littérature scientifique fondatrice de la sociologie. Lorsque l’on considère
un texte de Weber, son souci d’utiliser la juste expression est manifeste.

10
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C’est à n’en pas douter dans une optique similaire qu’il portait une extrême
attention à la typographie de ses écrits, usant notamment abondamment de
l’italique 3. Rester au maximum fidèle au langage des auteurs qui, à l’instar
de Weber, prennent tant de soin dans la formalisation de leur pensée, nous
apparaît dans ce cadre une nécessité pour éviter de trahir leur pensée ! Nous
rejoignons en cela pleinement le plaidoyer de Grossein (2005), qui montre
parfaitement les inexactitudes dont souffrent les traductions françaises his-
toriques de Weber 4 et suggère d’en livrer de nouvelles versions, plus proches
du sens originel du texte.

Pour conclure nos remarques sur les traductions, permettons-nous de
relever qu’il est pour le moins étrange que certains sociologues s’affirmant
particulièrement attentif à la fidélité des retranscriptions de témoignages
continuent à asséner sans la moindre précaution des extraits de traductions
devenues « officielles » en guise d’introduction théorique à leurs travaux.

Il convient également d’indiquer que la multiplicité des sources que nous
mobilisons s’accompagne d’une série de biais intrinsèques de celles-ci : lorsque
l’on mobilise la littérature autour du Processus de Bologne notamment, on
constate immanquablement que nombre de sources s’éloignent largement de
la neutralité axiologique, même lorsqu’elles se réclament d’une scientificité
importante. Afin de sélectionner les sources les plus intéressantes pour l’étude
du Processus de Bologne, Maufroy (2008, pp. 7–8) propose une typologie
élégante de ces ressources :

(...) Le processus de Bologne, bien que récent, est évoqué par
une littérature globalement très volumineuse (...), où [s’]entremê-
lent :

– les données primaires, telles que les rapports officiels des
Etats parties, les positions des acteurs (Commission euro-
péenne, gouvernements, European Universities Association
– EUA, étudiants, ...), les déclarations des ministres lors
des sommets bisannuels de suivi du processus, etc. Ces pra-
ticiens du processus de Bologne vont unifier la dimension
cognitive et celle des intérêts : la vérité devient celle du
groupe dont ils représentent objectivement ou subjective-
ment les intérêts.

– la littérature « grise », constituée d’articles publiés dans les

3. Julien Freund, auteur de la plus grande partie des traductions française de Weber,
indiquera d’ailleurs avoir éliminé certains de ces italiques dans la version française : «Max
Weber avait la manie (sic.) des italiques. Chaque fois qu’elles n’ajoutent rien au sens, nous
nous sommes permis de les supprimer. » (Freund, 1965, p. 5)

4. On ne peut manquer de signaler que Raymond Boudon et, plus largement, de nom-
breux sociologues optant pour l’individualisme sociologique ont clairement profité des am-
biguïtés des traductions françaises de Julien Freund – quand ils n’ont pas instrumentalisé
des extraits tronqués de correspondance – pour tenter d’imposer l’image de Max Weber
comme père fondateur de leur courant.
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revues de l’OCDE, l’EUA, l’UNESCO, par exemple, et dont
on peine à distinguer la différence entre leur aspect analy-
tique, souvent superficiel, et leur dimension normative et
prescriptive. (...)

– les données scientifiques, articles de sociologues, politolo-
gues, spécialistes de l’enseignement supérieur ou des poli-
tiques publiques (...)

Ayant de la sorte catégorisé les sources, Maufroy (2008) indique avoir pri-
vilégié les « données scientifiques ». Nous pensons cependant que distinguer
ces trois types (données primaires, littérature grise et données scientifiques)
est en pratique impossible, la nuance identifiable entre ces types dépendant
largement de la sensibilité du chercheur et, plus encore, la distance tempo-
relle par rapport à ce processus de réformes étant nulle (ou presque). En
particulier, la frontière entre « expert autorisé », « conseiller du prince » et
« spécialiste de l’enseignement supérieur et des politiques publiques » est
pour le moins poreuse.

Dans nos travaux et dans le présent mémoire en particulier, nous avons
adopté une autre approche en ce qui concerne la sélection des sources, pour
arriver à un résultat proche de celui de Maufroy (2008). A la suite de Michel
Foucault, nous considérons que comprendre la structure d’un dispositif im-
plique d’identifier l’amplitude de ses effets 5. Michel Sylin propose la subtile
formule qui suit pour résumer une telle approche 6 : «Mesurer la tessiture
de la norme, norme qui se constitue par un double mécanisme de norma-
lisation et de normation, c’est-à-dire appréhender l’écart entre ses marges
et son milieu, c’est cela le but du chercheur : de la sorte, il peut tenter de
reconstituer la structure du pouvoir. » Dans une telle approche, nous consi-
dérerons donc fréquemment l’écart entre les textes les plus apologétiques et
les plus virulents sans nous prononcer a priori sur leur scientificité. Force
est de constater, cependant, que les textes montrant une distanciation pas-
sant par exemple par la recontextualisation de conclusions prescriptives, sont
généralement critiques par rapport au Processus de Bologne.

Une remarque concernant la disponibilité des sources s’impose égale-
ment : nous avons fréquemment mobilisé des sources dont la disponibilité
au sein des bibliothèques universitaires de la Communauté française de Bel-
gique n’est pas assurée 7. Ceci fut possible grâce à un certain nombre de
commandes mais aussi grâce au réseau de bibliothèques de la Communauté
flamande. Le « portail d’accès » que nous avons utilisé est la bibliothèque de

5. Ce faisant, nous rejoignons l’idée que Foucault construit une analytique du pouvir
et non une théorie générale du pouvoir (Olivier, 1988).

6. Cette citation fut recueillie par l’auteur à l’occasion d’échanges informels.
7. Le manque de moyens des universités de la Communauté française les force à opérer

des choix difficiles parmi les ouvrages et revues. A ce niveau, nous pensons qu’une étude
des critères sous-jacents à ces choix à la lumière d’enjeux de politique institutionnelle
pourrait s’avérer extrêmement instructive.
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la Vrij Universiteit Brussel. Nous ne pouvons donc que conseiller au lecteur
désireux de retrouver certaines ressources 8 et a fortiori de les télécharger,
de suivre la même voie 9.

Pour conclure ces considérations sur les sources et traduction, il nous
semble pertinent de procéder à une critique de notre méthode bibliogra-
phique. En effet, nous avons constitué le présent mémoire de méthodo-
logie en partant de notre thème de recherche pour progressivement élar-
gir notre réflexion à des aspects méthodologiques et épistémologiques 10.
La constitution de la bibliographie a accompagné ce mouvement progres-
sif « d’élargissement » autour d’un thème central. Il n’est donc en aucun cas
question ici d’opérer une synthèse générale des méthodes disciplinaires et
notre revue bibliographique n’a pas pour finalité l’exhaustivité ou, pire en-
core, la complétude. Par ailleurs, nous avons sciemment obombré certains
pans des disciplines abordées — nous avons notamment volontairement ré-
duit les développements mathématiques par souci de lisibilité — et dès lors,
proposons une bibliographie inexorablement lacunaire à ce point de vue.

8. Notamment, les collections de manuels et ouvrages de référence de plusieurs éditeurs
scientifiques internationaux concernant l’approche quantitative en Sociologie, les modèles
économétriques, etc.

9. Les universités flamandes ont accès à une très large offre de revues internationales
anglophones mais aussi à un grand nombre de revues francophones traitant notamment
de psychologie sociale et du travail, de sociologie et de sciences de l’éducation.
10. Afin de ne pas leurrer le lecteur sur le sens de notre démarche, nous avons d’ailleurs

tenu à décrire l’objet de nos recherche en premier chapitre de ce mémoire.



En guise d’introduction

«Hospitals and jails and whores ;
these are the universities of life.
I’ve got several degrees.
Call me Mr.»

Charles Bukowski, South of no North, 1973.

Le présent mémoire a pour objet de proposer une réflexion méthodolo-
gique indispensable à la mise en œuvre d’une recherche doctorale dans le
cadre d’une thèse. Il s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire à
la formation doctorale (15 ECTS), au sein duquel il correspond à 5 ECTS ou
encore 5 fois 24 heures, soit 120 heures « d’activités d’apprentissage » 11 pour
reprendre l’expression consacrée par les articles 6 §1er et 26 §2 du Décret de
la Communauté française de Belgique daté du 31 mars 2004 12 définissant
l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen
d’enseignement supérieur et refinançant les universités (fréquemment quali-
fié de «Décret Bologne »). En tant que tel, il est élément constitutif de notre
activité de recherche doctorale et, partant, doit être appréhendé à la l’aune
de l’ensemble des travaux menés au cours de cette première année.

Cette première année mêlant simultanément doctorat et formation doc-
torale nous a en effet permis de développer des travaux consacrés à un public
spécifique, à savoir celui que l’on désigne par « adultes en reprise d’études 13 »

11. Nous reviendrons sur la notion d’ECTS et ce qu’elle implique en matière de construc-
tion de programmes de cours en section 1.1
12. Dans sa version publiée au Moniteur belge du 18 juin 2004 et telle que modifiée par

les errata du 28-10-2004 et du 05-04-2006.
13. Cette notion, que nous utiliserons avec grande précaution (Maes et al., 2011b), a

été collégialement définie par les universités de la Communauté française, dans le cadre
de travaux menés par la Commission « éducation et formation tout au long de la vie » du
Conseil interuniversitaire francophone — CIUF (CIUF — Conseil interuniversitaire de la
Communauté française, 2006)

14
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et, plus spécifiquement encore, « candidats à la valorisation des acquis de l’ex-
périence 14 ». Dans le cadre de ce mémoire, nous ferons fréquemment référence
aux publications qui ont résulté de ces travaux.

Notre travail de recherche doctorale s’inscrit dans une filière spécifique,
à savoir les Sciences du Travail, qui — si l’on en croit la description 15 des
filières sur le site internet de la Faculté des Sciences politiques et sociales
(FSP) — a pour caractéristique essentielle d’être multidisciplinaire. Nous
combinerons donc des éléments de méthodologie empruntés à plusieurs dis-
ciplines et plus spécifiquement, userons d’outils permettant des descriptions
tant qualitatives que quantitatives des systèmes étudiés.

Dans la première partie de ce mémoire, nous revenons brièvement sur
les mutations récentes de l’enseignement supérieur en Europe. Il ne s’agit
pas, en l’occurrence, d’instruire le procès du Processus de Bologne : bien des
ouvrages existent à ce niveau, qui explicitent les dérives induites par ce Pro-
cessus et les réformes adoptées dans son cadre (de Montlibert, 2004; Charle et
Soulie, 2007; Schulteis et al., 2008). Cependant, nous adoptons une approche
volontairement critique des réformes auxquelles l’enseignement supérieur en
général et l’université en particulier sont soumis, à l’instar de Charlier et
Croché (2003, 2007, 2008); De Meulemeester (2003b, 2004, 2009); Maufroy
(2008) : notre point de vue s’inscrit dans la lignée de ces auteurs, qui re-
placent le processus de Bologne dans un cadre plus général d’évolution des
politiques publiques. En particulier, nous souscrivons aux développements
de De Meulemeester (2003a,b, 2004, 2009) qui lient cette transformation des
politiques publiques aux théories économiques qui sous-tendent une grande
partie d’entre elles. Dans ce cadre, nous proposons une première caractérisa-
tion de notre objet d’études, en l’occurrence l’action sociale des universités.

La seconde partie est consacrée à un questionnement bien plus fondamen-
tal : peut-on adopter une approche qualifiable de « scientifique » en étudiant
un champ auquel on appartient ? Pire encore, l’interaction politique conti-
nue avec l’objet d’étude n’invalide-t-elle pas inexorablement toute possibilité
d’analyse ? La figure imposée du savant faisant montre d’une parfaite absence
de jugement dont on prête à Max Weber de l’avoir parfaitement caractéri-
sée dans ses conférences munichoises — principalement celle du 7 novembre
1917 (La vocation de savant — Wissenschaft als Beruf ) et par contraste,
celle du 28 janvier 1919 (La vocation de politique — Politik als Beruf ) (We-
ber, 1959) — s’impose immédiatement, poussant à répondre par la négative
à la première question et par l’affirmative à la seconde ! Cependant, comme
le souligne Isabelle Kalinowski 16 dans sa relecture récente de la conférence

14. La valorisation des acquis de l’expérience pratiquée en Communauté française de
Belgique — Fédération Wallonie-Bruxelles et qui ne doit pas être confondue avec la vali-
dation des acquis à la française, est caractérisée en section 1.4.
15. http://www.fsp-ulb.be
16. L’antimarxisme de Raymond Aron qui dirigea et conseilla Julien Freund, traducteur

des discours de 1918-1919 dans l’ouvrage (Weber, 1959) — dont Aron signe la préface —

http://www.fsp-ulb.be
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de 1917 sous le titre La science, profession et vocation (Kalinowski, 2005),
le concept wébérien de « neutralité axiologique » (Wertfreiheit) a été pro-
gressivement travesti par les exégèses successives qu’il a subi. Ainsi Weber
lui-même donne un contre-exemple frappant à la version réductionniste de
ce concept dans son essai Sur le sens de la « neutralité axiologique » dans
les sciences sociologiques et économiques :

Un de nos juristes les plus éminents déclarait un jour, alors
qu’il protestait contre l’exclusion des socialistes des chaires uni-
versitaires, qu’il lui était toutefois impossible d’accepter qu’un
« anarchiste » occupât une chaire d’une faculté de droit, étant
donné que celui-ci nie en général la validité du droit comme tel
— et cet éminent juriste considérait manifestement cet argument
comme décisif. Je suis personnellement de l’avis exactement in-
verse. En effet, il n’y a pas de doute qu’un anarchiste peut être
un bon connaisseur du droit. Et s’il l’est, le point archimédéen,
pour ainsi dire, où il se trouve placé en vertu de sa conviction
objective — pourvu qu’elle soit authentique — et situé en dehors
des conventions et des présuppositions qui paraissent si évidentes
à nous autres, peut lui donner l’occasion de découvrir dans les
intuitions fondamentales de la théorie courante du droit une pro-
blématique qui échappe à tous ceux pour lesquels elles sont par
trop évidentes. En effet, le doute le plus radical est le père de la
connaissance. (Weber, 1965a, p. 482)

Pourrions-nous dans le cadre de nos travaux, nous targuer d’un tel avantage
et contrer, par là le questionnement quant à leur scientificité ? Pour discu-
ter ceci, nous mobilisons notamment l’exposé introductif de Pierre Bourdieu
dans Homo Academicus (Bourdieu, 1984a) ainsi que quelques éléments d’ap-
proche critique du discours des acteurs (Giroux, 2002, 2006).

La troisième partie prolonge ce questionnement en proposant une ré-
flexion autour d’une approche combinant plusieurs méthodologies et invo-
quant simultanément aspects qualitatifs et quantitatifs. Revenant sur le pro-
blème fondamental posé par le trilemme de Fries tel que Hans Albert l’a
reformulé à la suite de Karl Popper (Albert, 1991, 1985) nous en étudions
quelques échappatoires classiques et notamment le critère de réfutabilité au
sens de Popper 17. Inéluctablement, cette étude débouche sur la discussion
du statut des agents et sur les mécanismes de socialisation qui nous permet-
tra de mobiliser notamment les travaux de revue et d’analyse de Van Haecht
(2006). A l’instar de cette dernière, nous replaçons cette discussion en pers-
pective d’enjeux contemporains (Van Haecht, 2005) et suggérons que l’étude

se marquerait dans ces traductions en dénaturant le propos initial de Weber (Kalinowski,
2005).
17. Dans un souci d’intelligibilité, nous préférons à falsifier, le verbe réfuter pour tra-

duire le falsify anglais.
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de l’action sociale des universités doit nécessairement procéder d’une jonc-
tion entre sociologie de l’éducation et analyse des politiques publiques. Nous
montrons, par là, la pertinence d’une approche pluridisciplinaire de notre
objet d’étude, combinant psychologie des organisations, sociologie de l’édu-
cation, analyse des politiques publiques et des théories économiques qui les
sous-tendent. Nous caractérisons dans ce cadre une série de concepts théo-
riques que nous mobilisons dans nos travaux, comme les notions de dispositif
foucaldien, de stigmate et d’habitus institutionnel.

La quatrième partie consiste en une discussion de méthodes que nous uti-
lisons d’ores et déjà dans le cadre de nos travaux. Nous discutons d’une part
de méthodes plus quantitatives passant par des enquêtes et par la construc-
tion de modèles mathématiques de cohortes d’étudiants. A ce niveau, nous
mettons en exergue quelques effets majeurs qui invalident plusieurs travaux
notamment dans le domaine des Sciences de l’Education. Nous revenons ainsi
brièvement sur la notion de causalité qui, lorsque l’on décrit des trajectoires
d’étudiants en fonctions de variables sociologiques, prend un sens tout à fait
particulier. Nous discutons d’autre part de méthodes qualitatives telles que
l’utilisation de focus groups et autres observations participantes, de récits
de vie, etc. Nous portons notamment une attention particulière à la critique
classique de Pierre Bourdieu sur « les récits de vie » qui, à son estime, peuvent
amener à ne pas considérer les éléments structurant ce récit et pire encore, à
ne pas étudier l’évolution du champ social qui oriente chaque trajectoire in-
dividuelle. Nous illustrons certaines de ces méthodes par nos travaux portant
sur les adultes en reprise d’études et sur les discours patronaux.

En guise de conclusions, nous proposons une série de pistes concrètes pour
l’analyse dynamique de l’action sociale universitaire. Nous justifions alors
les éléments de méthodologie que nous avions énoncé dans notre projet de
recherche doctorale, tentant de cette façon de remplir l’objectif initialement
assigné à ce mémoire.



Chapitre 1

L’action sociale des
université à l’épreuve des

mutations de
l’enseignement supérieur

«Avec quels moyens ? songea Christine. Que coû-
teraient à leur famille, dépendante d’un salaire
unique, cette année supplémentaire et ces séjours
à l’étranger ? »

Caroline LAMARCHE, En avant Bologne !, 2004.

Les universités européennes connaissent, depuis un peu plus de deux dé-
cennies, de nombreuses réformes. Celles-ci trouvent leur justification la plus
aboutie dans le processus dit « de Bologne » qui vise à « renforcer l’espace
européen d’enseignement supérieur 1 »(Déclaration de Bologne, 1999). D’au-
cuns identifient dans cette vague de refonte des institutions universitaires une

1. La notion d’espace européen d’enseignement supérieur — en anglais, «European
area of higher education » nécessite un examen attentif. En effet, il n’est pas forcément
évident, malgré l’existence de nombreuses conventions entre institutions d’enseignement
supérieur — et, en particulier, entre universités, qu’un tel espace ait pré-existé à la Dé-
claration de Bologne et à ses épigones. Cette interrogation sera d’autant plus prégnante
en tenant compte d’un objectif déclaré des ministres et délégués signataires de ladite dé-
claration, (Maes, 2006) à savoir : «Nous devons en particulier rechercher une meilleure
compétitivité du système européen d’enseignement supérieur » (Déclaration de Bologne,
1999). L’utilisation d’une notion telle que la compétitivité dans une déclaration se voulant
fondatrice d’un mouvement de réformes de 31 systèmes d’enseignement supérieur n’est
certainement pas anodine. La perspective de cette déclaration est claire : dans le marché

18
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rupture historique : l’idéal de « l’université humboldtienne 2. » serait transfi-
guré en idéal de « l’université de marché 3 ». Cependant, il ne s’agit pas ici de
métempsycoses mais bien d’un processus de mutations paradigmatiques qui
s’inscrivent dans le cadre plus général de l’évolution des politiques publiques
(De Meulemeester, 2003b; Maufroy, 2008) et dont la concrétisation connaît,
dès lors, des déclinaisons hétéroclites en fonction des contextes spécifiques
aux états membres du processus 4.

Justifiées, donc, par le Processus de Bologne, la plupart de ces réformes
sont ensuite présentées comme appartenant à un tout uniforme désigné par
ce même syntagme de «Processus de Bologne 5 6 » et procèdent, d’après leurs
promoteurs 7, de « l’entrée de l’université dans le nouveau siècle » (Weber,
2005) et de « l’évolution nécessaire pour l’avenir de l’enseignement supérieur

mondial d’enseignement supérieur, le système d’enseignement supérieur européen (au sens
large) doit être plus concurrentiel que celui d’autres blocs comme l’Asie ou l’Amérique du
Nord notamment en vue de recruter un maximum de « cerveaux (brain) » notamment en
Asie, en Afrique et en Amérique latine (Charlier et Croché, 2003) — objectif souvent
désigné sous le vocable braindrain.

2. Nous adoptons ici une définition inspirée de l’idéal humboldtien tel qu’explicité par
Sztalberg et al. (2009) — cfr. section 1.1.1

3. Au sens de De Meulemeester (2003b) :
Le nouveau modèle veut une université (ou un enseignement supérieur

unitaire) de plus en plus capable de répondre immédiatement aux besoins
présents (pas nécessairement futurs) de la société et de l’économie. Dans
la vision utilitariste qui fonde l’action politique de nos jours, l’université se
voit complètement instrumentalisée comme un véritable outil de politique
économique. Le modèle humboldtien est alors complètement aboli au profit
d’une logique toute différente : au lieu d’une recherche désintéressée, on veut
une recherche finalisée, au lieu de l’indépendance on veut un contrôle étroit
sur la production de l’université.

4. Ces divergences ne manquent pas d’être fréquemment mises en évidence par les
lobbys européens prenant part aux groupes de suivi du Processus de Bologne, en vue de
leur suppression (ESIB — Students Union in Europe, 2003, 2005; ESU — Students Union
in Europe, 2007, 2009, 2010; EURASHE — European Association of Institutions in Higher
Education, 2009; EUA — European Universities Association, 2009).

5. L’utilisation de «Bologne » n’est pas anodin, que ce soit en termes de référence
historique à un modèle universitaire (De Meulemeester, 2009) ou en termes d’imaginaire
collectif.

6. Nous retrouvons ici une caractéristique essentielle du dispositif foucaldien, à savoir
le remplissage stratégique (Foucault, 2001). Progressivement, à l’intention politique ini-
tiale se substituent, par un jeu de rétroactions, des intentions stratégiques nouvelles qui
surviennent d’effets du dispositif, effets parfois involontaires. En l’occurrence, les effets ré-
sultant de la mise en œuvre de réformes des systèmes nationaux d’enseignement supérieur
se proclamant du Processus de Bologne ont, progressivement, contribué à l’évolution des
objectifs politiques affichés : ainsi, les différentes déclarations qui jalonnent le processus
ont vu des inflexions importantes en termes d’orientations stratégiques (Maufroy, 2008;
Croché, 2010).

7. Nous avons sciemment choisi de citer ici deux recteurs, membres du Bureau de la
European Universities Association – EUA : élus par leurs pairs, professeurs d’université,
pour occuper ces fonctions, leur rôle moteur dans le processus n’en est que plus significatif.
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en Europe » (de Maret, 2006). Le Recteur de l’Université libre de Bruxelles
résumait parfaitement ce point de vue à l’occasion d’une interview de ren-
trée en 2004 (première année d’application du Décret dit « de Bologne » en
Communauté française de Belgique) :

Les règles du jeu changeaient tout autour de nous. Nous de-
vions donc nous adapter. (...) Ceux qui entreront cette année
[en 2004] à l’Université sont nés en 1986 ; c’est la génération du
« zapping », d’Internet et du GSM... Face à des bouleversements
culturels et éducatifs majeurs dans notre société, l’Université de-
vait aussi évoluer, et garantir jalousement la qualité de notre
enseignement. (Dauchot, 2004)

Sortir l’université d’un modèle jugé « antique » et donc « inadéquat »(Weber,
2005), obliger les professeurs « à se préoccuper des réalités du siècle »(de Ma-
ret, 2006), « des technologies porteuses d’avenir »(Weber, 2005), « du dé-
veloppement économique et citoyen »(de Maret, 2006) : le programme im-
posé à l’institution universitaire est « ambitieux »(de Maret, 2006) et vise
« à mettre au service de la société chercheurs et enseignants, trop souvent
isolés dans leur tour d’ivoire universitaire »(Weber, 2005). Il s’agit d’inscrire
« résolument » l’université dans « la dynamique au niveau mondial [qui] est
celle d’un maillage régional entre les institutions d’enseignement et de re-
cherche, les municipalités, les régions et le tissu industriel et économique,
facteur de développement et de prospérité. » (de Maret, 2002, p. 15)

Comment cette représentation de l’université a-t-elle pu s’imposer ? Sur
quelles bases (et dans quel objectif) ce constat a-t-il été posé ? Cette première
partie trouve racine dans ces deux questions : nous décrivons d’abord très
brièvement ces transformations de l’enseignement supérieur en Europe et
le cadre dans lequel elles ont pris racine. Ensuite, nous définissons ce que
nous entendons par l’action sociale des universités. Enfin, nous montrons
comment l’un des aspects de cette action sociale — en l’occurrence l’accueil
de travailleurs (au sens large) en reprise d’études à l’université — a subi une
évolution rapide sous l’effet des réformes institutionnelles. Par cet exemple,
nous contribuons en effet à montrer l’intérêt de l’étude de l’action sociale des
universités pour mieux appréhender le sens des réformes de l’enseignement
supérieur, mais aussi, la manière dont ces réformes ont pu prendre racine et
s’imposer comme étant inéluctables.

1.1 Les mutations de l’enseignement supérieur eu-
ropéen et l’influence des théories économiques

Avant d’en venir au processus de Bologne, il nous semble pertinent de
revenir durant quelques lignes et à la manière de De Meulemeester (2003b),
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sur quelques éléments d’histoire des institutions universitaires. Cependant,
un historique complet est impossible à dresser dans le cadre du présent mé-
moire 8 : nous avons choisi de ne considérer qu’une phase relativement récente
de l’évolution universitaire.

1.1.1 L’université humboldtienne : un idéal fondateur

Il est communément admis que les universités européennes contempo-
raines sont inspirées du modèle dit « humboldtien » en référence à la fon-
dation de l’université de Berlin par von Humboldt en 1812. A l’examen,
ce postulat doxique s’avère largement caricatural : ainsi, à titre d’exemple,
les modèles français 9 (souvent qualifié de « napoléonien ») et d’Oxbridge
(Oxford 10-Cambridge), presque contemporains du modèle humboldtien, ont
également profondément marqué le paysage de l’enseignement supérieur eu-
ropéen. Un tel constat n’est pas sans importance à l’heure de l’harmonisation
européenne : ces différences subtiles sont de nature à rendre certains méca-
nismes d’alignement caduques, ce qui ne manque pas de provoque l’ire des
lobbys favorables au processus de Bologne, d’UNICE (représentation euro-
péenne officielle du patronat) à ESU (représentation européenne officielle des
étudiants).

L’idéal humboldtien est défini par Sztalberg et al. (2009) comme suit :

Depuis la fondation de l’Université ‘von Humboldt’ à Ber-
lin en 1812, de nombreuses universités européennes développent
simultanément enseignement et recherche (fondamentale). Ces
deux missions sont inextricablement interconnectées [...] Même
si, parfois, les hautes écoles développèrent une recherche fonda-
mentale, la recherche ’pure’ demeurait le privilège jalousement
gardé des universités. Dans l’université humboldtienne, le proces-
sus d’apprentissage est résumé par le concept de “Bildung durch
Wissenschaft” (von Humboldt, 1980) — « formation de la per-
sonnalité via l’érudition » et la liberté académique est garantie,

8. Pour un aperçu historique plus complet, nous renvoyons le lecteur vers Charle et
Soulie (2007); De Meulemeester (2003a,b, 2004, 2009).

9. La spécificité de ce modèle français repose sur les grandes écoles d’ingénieurs, telle
l’Ecole Polytechnique. Ces grandes écoles connurent notamment par la contribution im-
portante des progrès scientifiques des ingénieurs-physiciens à la révolution industrielle, un
développement spectaculaire tout au long du XIXème siècle.
10. Il est pertinent de noter que le modèle universitaire de John Henry Newman, défini

dans son célèbre The idea of a University n’est pas à proprement parler le modèle oxfor-
dien. En effet, la vision de Newman s’est, à l’issue du mouvement d’Oxford (1833-1845)
et suite à la conversion de Newman au catholicisme, hybridée avec le modèle humboldtien
notamment sous l’influence de célèbres professeurs comme Benjamin Jowett — qui dirigea
d’une main de fer le très important Balliol College de 1870 à 1887, imposant un rythme
de réformes soutenu — et le philologue allemand Max Müller. Le modèle de Newman ne
prévoit en effet nullement de place à la recherche : son but unique est l’éducation, « la
culture de l’intellect » (Newman, 1907).
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de manière à permettre le développement de savoirs universels et
d’enseignements généraux [...]

De Meulemeester (2009) a parfaitement résumé les conditions d’émer-
gence de cet idéal humboldtien, ainsi que la longue métamorphose qu’il a
subi jusqu’aux années 50 11. Il offre une description plus complète de cet
idéal :

La fonction de l’université est vue comme une institution de
recherche (pure et désintéressée). Il doit y régner la liberté d’en-
seignement et de recherche, permettant à l’université la poursuite
de la « science pure » (humanités et sciences exactes), sans pré-
occupations utilitaires, à l’abri des intérêts spécifiques. Pour at-
teindre cet objectif l’Etat protège l’université en la finançant sans
poser de conditionnalités et en octroyant l’emploi à vie aux pro-
fesseurs d’université (« tenure »). On leur donne ce faisant aussi
un horizon temps long pour la poursuite de leurs recherches (dont
l’agenda est posé par eux seuls, sur base de leur seule motiva-
tion), et on les met ainsi à l’abri de contraintes de productivité
de court ?terme.

Implicitement, cela devrait permettre la prise de risque maxi-
male en recherche. Le professeur est conçu comme un maître mû
par sa passion pour son sujet de recherche (il n’a pas besoin d’in-
centives en provenance de l’extérieur, il est motivé de l’intérieur).
Il n’est pas conçu comme un agent économique qui doit être mo-
tivé extérieurement par la crainte de l’évaluation ou l’appétit de
récompenses (inter alia financières). Le principe d’autonomie de
l’université est garanti par l’Etat (c’est un de ses points faibles
comme on le verra plus tard).

Il y a aussi dans ce modèle des idées annexes comme celle
que la science fournit une éducation morale et la meilleure for-
mation à long terme (formation par la recherche). L’université,
comme universitas, doit regrouper toutes les disciplines acadé-
miques. La faculté de philosophie est le cœur, l’élément fédéra-
teur entre elles. Comme l’a noté Renaut (1995) on évolue ici par
rapport au modèle corporatiste médiévale dans le sens à don-
ner à la notion d’université : on passe en effet de l’Universitas
Magistrorum et Scholarium (la corporation des maîtres et des
étudiants) à l’Universitas Scientiarium (la réunion des savoirs).
Renaut (1995) voit dans l’université humboldtienne une étape
centrale dans la modernisation de l’université : « de l’univer-
sité comme corporation à l’université du Savoir, c’est la raison
elle ?même que, de fait, l’on tentait de substituer à l’autorité et

11. Nous renvoyons donc le lecteur vers cet article dont nous ne reprenons ici que
quelques extraits.
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à la tradition comme fondement de l’organisation universitaire »
(Renaut, 1995, p. 117).

Trois facteurs vont, globalement, amener à des aménagements de ce modèle,
à sa remise en question et à sa lente disparition : la montée en puissance du
modèle industriel, le développement des structures d’enseignement supérieur
hors université et le silence complice voire la participation de certaines uni-
versités allemandes au régime national-socialiste (De Meulemeester, 2009).
A l’issue de la seconde guerre mondiale, les universités seront amenées à
repenser leur rôle notamment dans le cadre de la reconstruction. L’univer-
sité va progressivement être sommée d’être plus directement au service de la
croissance.

1.1.2 L’université au service de la croissance

L’enseignement supérieur européen a connu, depuis les années 60, trois
grandes périodes de réformes structurelles. Ces trois périodes sont bien sûr
liées à un contexte social, politique et économique global, dont il est néces-
saire de tenir compte afin d’appréhender la portée des réformes qui les ont
marquées.

L’université massifiée

La première période de réformes, qui commença au début des années 60
pour trouver un terme au milieu des années 70 fut une période de «mas-
sification » : les politiques publiques en matière d’enseignement visaient à
en accroître largement l’accès. A titre d’exemple, entre 1960 et 1968, le
taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur en France doubla (Lévy-
Garboua, 1976). Précisons que la volonté politique de «massification » trou-
vait son origine à la fois dans les travaux d’économistes de l’école du capital
humain (Mincer, 1958b, 1974; Becker, 1964; Schultz, 1961) qui considéraient
« l’éducation comme un moyen d’accroître la productivité des travailleurs et
donc de favoriser la croissance économique » (De Meulemeester, 2003b, p.4),
dans les demandes des firmes en main d’œuvre qualifiée et dans les attentes
des familles (De Meulemeester, 2003b; Lévy-Garboua, 1976). Elle fait suite
également à l’échec des politiques adéquationnistes héritées des années 20 et
visant, au sein des enseignements techniques et professionnels, à développer
une main d’oeuvre qualifiée (Alaluf, 1986).

En Communauté française de Belgique, les politiques de massification se
concrétisèrent notamment en une augmentation du nombre de bourses du
Fonds national des Etudes, destinées à soutenir les étudiants « de condition
peu aisée et bien doués », suite à l’assouplissement des critères académiques
présidant à cet octroi (De Bock et Mertes, 1988; Van Haecht, 1997). Comme
le suggère Dominique Grootaers (2005), un glissement paradigmatique se
produisit entre une politique de la «méritocratie étroite », caractéristique
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des politiques libérales-démocrates issues du XIXème siècle, et une « égalité
des chances généralisées » ancrée dans un projet social-démocrate.

Premières mesures d’austérité

La seconde période de réformes qui suivit le premier krach pétrolier et se
conclut vers le milieu des années 90 fut marquée par les plans d’économie et
de « rationalisation » du secteur public suite à la baisse importante du taux
de croissance, l’amplification du chômage et dans le contexte d’une mon-
tée en puissance des politiques néoconservatrices (De Meulemeester, 2003b,
2009; Sztalberg et al., 2009). Parallèlement, plusieurs travaux scientifiques
suggérèrent de limiter le nombre de diplômés disponibles sur « le marché de
l’emploi » afin d’éviter un effet de « saturation » (Freeman, 1976) ou tentant
de lier la possibilité nouvelle du chômage des universitaires avec une hausse
du taux d’échec à l’université (Lévy-Garboua, 1976).

Entre 1972 et 1988, l’allocation moyenne par étudiant (à prix constants)
des universités belges diminua de près de 44% (Bayenet, 2000). En parallèle,
les universités furent obligées de résorber leur déficit budgétaire chronique
(Arrêté royal du 31 juillet 1982). En particulier, les services sociaux universi-
taires durent limiter drastiquement le niveau et le nombre des bourses qu’ils
octroyaient (Maes et Sylin, 2009).

Vers l’université de marché

La troisième période de réformes qui prit naissance au début des années
1990 et perdure aujourd’hui, trouva son origine dans une série de publications
d’organismes internationaux – par exemple, World Bank (1994); Commission
des Communautés européennes (1991); European Commission (1995) – et de
lobbys – par exemple, ERT – Table ronde des Industriels européens (1985,
1989, 1995). Toutes ces publications ont en commun qu’elles suggèrent la né-
cessité d’une modernisation du système d’enseignement supérieur. Le Pro-
cessus de Bologne, dont le but est donc d’accroître la « compétitivité de
l’enseignement supérieur européen » (Déclaration de Bologne, 1999) et donc
de l’inscrire dans un marché mondial de l’enseignement supérieur, s’avère la
concrétisation des recommandations exprimées dans les publications préci-
tées. Globalement, les universités sont amenées à se « rapprocher » des préoc-
cupations du «marché de l’emploi » et à doter leurs étudiants de compétences
(skills) directement opérationnalisables sur ce marché (De Meulemeester,
2003b). Il convient de noter que cette approche se fonde notamment dans
des travaux de scientifiques annonçant une ère post-massification (Haug,
1999) ou suggérant que plus que le nombre de diplômés, c’est l’innovation
technologique qui permet la croissance (Romer, 1990).
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1.1.3 Le Processus de Bologne 12

Nous ne pouvons pas ici procéder à une analyse exhaustive du Processus
de Bologne : ce n’est ni l’objet de ce mémoire, ni un objectif réalisable par un
seul être humain, face à la masse de documents dont la lecture est nécessaire
pour procéder à une telle analyse. Nous nous contenterons donc d’une part
de clairement mettre en évidence la perspective dans laquelle ce processus
s’inscrit (ce qui fait l’objet de cette section) ; d’autre part, nous reviendrons
sur quelques outils du Processus (dans le cadre de l’étude de cas en fin de
chapitre), outils choisis parce qu’ils ont fait l’objet de nos travaux durant
la première année de recherche doctorale. Cette approche bien que partielle,
permet de mieux appréhender l’importance des mutations que subit l’ensei-
gnement supérieur et dès lors, l’ampleur potentielle des implications de ces
réformes sur l’action sociale des universités.

Le quasi-marché

Le Processus de Bologne, comme le soulignent notamment Maufroy (2008);
Charlier et Croché (2003, 2008); Croché (2010), s’inscrit dans un contexte
bien plus large :

Autour du processus de Bologne, d’autres dynamiques po-
litiques internationales suivent leur cours. Parmi celles-ci, deux
peuvent être très directement reliées aux objectifs du processus
et au domaine qu’il concerne, l’enseignement supérieur. L’Ac-
cord Général sur le Commerce des Services (AGCS), qui date
de 1994, concerne le marché mondial des services libéralisé qui
doit être mis en place dans le cadre de négociations à l’Organi-
sation Mondiale du Commerce (OMC). Le marché mondial des
services d’enseignement supérieur est un aboutissement potentiel
explicite de cet accord, à moyen ou à long terme [...] Il est donc
important d’examiner les liens entre celui-ci et le processus de
Bologne.

La Stratégie de Lisbonne, du nom d’orientations prises par
le Conseil en mars 2000, représente une des facettes de l’action
européenne en matière d’enseignement supérieur et de recherche.
De ce fait, elle constitue une occasion pour l’Union européenne
et surtout la Commission de petit à petit prendre de l’impor-
tance dans la gestion du processus de Bologne et de tenter de
subordonner celui-ci à la Stratégie de Lisbonne. (Maufroy, 2008,
p. 19)

12. Une grande partie de cette section provient de nos travaux précédents, dont certains
sont restés non publiés, bien qu’ils aient été utilisés par d’autres chercheurs – dont Maufroy
(2008).
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Comme le notent Charlier et Croché (2008), l’AGCS fait l’objet d’une cam-
pagne d’opposition importante et, tout au contraire, dans la doctrine des
Etats de l’Union européenne, le Processus de Bologne et la Stratégie de Lis-
bonne sont souvent présentés « comme le moyen de créer une “Europe du
savoir” contre “l’Europe des banques”, c’est-à-dire d’apporter à la construc-
tion européenne une dimension culturelle » (Garcia, 2008, p. 63). Cependant,
une telle caricature ne résiste pas à l’examen, comme l’ont très bien montré
plusieurs auteurs (De Meulemeester, 2003b; Maufroy, 2008; Charlier et Cro-
ché, 2003, 2008; Croché, 2010; Charle et Soulie, 2007; Schulteis et al., 2008) :
fondamentalement, le référentiel 13 du processus de Bologne et plus encore,
de la stratégie de Lisbonne, est un référentiel de marché. Comme le précisent
Charlier et Croché (2008, p. 37), « L’AGCS est [...] refusé aujourd’hui par
la majorité des États européens parce qu’ils rejettent non la commercialisa-
tion de l’enseignement, mais la façon dont l’OMC envisage de la mettre en
œuvre. »

Il est en effet évident, depuis les prémisses du Processus de Bologne,
que la plupart des réformes de l’enseignement supérieur visent à créer une
université « rénovée » répondant aux besoins du marché : c’est l’avènement
du corporate campus (Turk, 2000). Revenons quelques instants sur l’origine
du processus – dont il est illusoire de l’établir univoquement – pour bien en
comprendre la logique : considérons les apports de quatre textes fondateurs.
Les deux premières contributions sont dues à la Commission européenne, la
troisième est un texte de l’UNESCO et la quatrième est la Déclaration de
Bologne elle-même.

Le Mémorandum «Ressources humaines, Education, Formation et
Jeunesse » Dès 1978, la Commission des «Communautés européennes »
lançait une sous-commission présidée par Edward Cox traitant de la néces-
saire refonte des mécanismes de reconnaissance des diplômes (équivalences)
(Kaufmann, 2000). Continuant sur cette lancée, elle s’investit dans les proces-
sus d’échanges dans l’enseignement supérieur, notamment via le programme
«Erasmus » en 1987. Elle participa également activement aux travaux du
Conseil de l’Europe traitant de reconnaissance des diplômes.

En 1989, la Commission, dans sa communication au Conseil des ministres
intitulée l’enseignement et la formation dans la Communauté européenne :
lignes directrices pour le moyen terme, indique « l’importance stratégique
des systèmes d’enseignement supérieur en tant qu’instruments de fonction-
nement du Marché Intérieur après 1992 ». Suite à cela, le conseil des Ministres
du 6 octobre 1989 se prononça en faveur d’une coopération renforcée en ma-
tière d’enseignement et de formation, et la Commission européenne s’engagea
à publier une étude sur les systèmes d’enseignement supérieur européens. La
commission organisa donc deux événements : un colloque à l’UCL et une

13. Au sens de Pierre Muller.



L’ACTION SOCIALE DES UNIVERSITÉS... 27

rencontre à Sienne, regroupant des représentants du monde académique et
des délégués des pays de la Communauté en novembre 1990 (Commission
des Communautés européennes, 1991).

En 1991, la Task force «Ressources humaines, Education, Formation
et Jeunesse » publia un Mémorandum sur l’enseignement supérieur dans la
Communauté européenne présenté comme une communication de la Com-
mission au Conseil du 5 novembre 1991. Elle considère dans ce texte que « la
formation reçue par les étudiants de ce niveau (l’enseignement supérieur)
devrait leur permettre [. . .] de satisfaire les critères les plus exigeants en ma-
tière de compétence professionnelle. » De plus « une nouvelle interface entre
l’enseignement supérieur et la vie économique doit se dégager pour répondre
à ces défis – une interface qui doit davantage tenir compte des besoins chan-
geants de l’économie en termes de qualifications, qui doit mettre l’accent sur
l’adaptabilité dans le système d’offre d’éducation et de formation et dans
l’acquisition des qualifications. » Quelques recommandations sont formulées
dans ce document, et notamment de progresser dans la maîtrise des techno-
logies ICT, dans la reconnaissance des qualifications, dans le domaine de la
mobilité étudiante, etc.

Le Livre Blanc «Enseigner et Apprendre » L’article 126 du Traité de
Maastricht, adopté en 1992, dote la Communauté européenne crée nouvelles
compétences en matière d’enseignement 14, jusqu’alors prérogative exclusive
de ses membres. Cet article eut pour conséquence, en 1995, la création de la

14. Traité de Maastricht, article 126 :
1. La Communauté contribue au développement d’une éducation de
qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si né-
cessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de
l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur di-
versité culturelle et linguistique.

2. L’action de la Communauté vise :
– à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment

par l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres ;
– à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris

en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des
périodes d’études ;

– à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseigne-
ment ;

– à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les ques-
tions communes aux systèmes d’éducation des États membres ;

– à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs
socio-éducatifs ;

– à encourager le développement de l’éducation à distance.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec

les pays tiers et les organisations internationales compétentes en ma-
tière d’éducation et en particulier avec le Conseil de l’Europe [...]
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Direction Générale de l’Education, de la Formation et de la Jeunesse (DGE
– DGXXII) au sein de la Commission européenne, dirigée par la Commis-
saire Edith Cresson. Edith Cresson invita dès sa nomination l’économiste
Jean-Louis Reiffers à la tête d’un groupe de réflexion sur l’éducation et la
formation. Ce groupe participa activement à la confection du Livre blanc sur
l’éducation et la formation : Enseigner et apprendre : vers la société cognitive
(European Commission, 1995).

Dans ce livre, publié fin 1995, sont décrites diverses « actions à mener
au niveau des Etats membres et des mesures de soutien à mettre en œuvre
au niveau communautaire » . Parmi celles-ci, un point inquiète particuliè-
rement : rapprocher l’école de l’entreprise. Trois conditions sont mises en
exergue pour y arriver. . . La première est « l’ouverture de l’éducation sur le
monde du travail. Sans réduire la finalité de l’éducation à l’emploi, la compré-
hension du monde du travail, la connaissance des entreprises et la perception
des changements qui marquent les activités de production sont des éléments
que l’école doit prendre en compte. » La seconde concerne la formation en
entreprise, et la troisième, « complémentaire des deux premières, est le déve-
loppement de la coopération entre établissements d’éducation et entreprises.
» Dans ce cadre, « le renforcement des liens entre éducation et entreprise
passe d’abord par le développement de l’apprentissage. C’est une méthode
de formation adaptée à tous les niveaux de qualification, et pas seulement
aux plus bas. L’apprentissage commence du reste à se développer dans l’en-
seignement supérieur, à l’initiative d’écoles de commerce ou d’ingénieurs 15

[. . .]. »
Il faut noter que le Livre blanc Enseigner et apprendre « [. . .] met en

oeuvre le Livre blanc “Croissance, compétitivité, emploi”, qui a souligné l’im-
portance pour l’Europe de l’investissement immatériel, en particulier dans
l’éducation et la recherche. Cet investissement dans l’intelligence joue en ef-
fet un rôle essentiel pour l’emploi, la compétitivité et la cohésion de nos
sociétés. La présentation de ce Livre blanc a été rappelée en vue du Conseil
européen de Madrid dans les conclusions du Conseil européen de Cannes
qui a souligné que “les politiques de formation et d’apprentissage, éléments
fondamentaux pour l’amélioration de l’emploi et de la compétitivité, doivent
être renforcées, et en particulier la formation continue”. »

Le Policy Paper for Change and Development in Higher Educa-
tion L’UNESCO publia, toujours en 1995, son fameux Policy Paper for
Change and Development in Higher Education (UNESCO, 1995). Dans ce
rapport, l’organisation entend que l’enseignement supérieur « développe une

15. On notera qu’à l’ULB, en janvier 2011, le Conseil d’Administration a nommé, sur
proposition du Recteur, un Vice-Recteur aux Etudes et aux Apprentissages. Il s’agit du
Prof. Philippe Emplit, qui enseigne en Faculté des Sciences Appliquées – Ecole polytech-
nique, qui forme des ingénieurs polytechniciens, et à la Faculté Solvay Brussels School of
Economics and Management, qui forme des ingénieurs commerciaux.
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attitude réactive et proactive face au marché du travail et à l’émergence de
nouvelles sphères et formes d’emplois. Il doit porter son attention aux chan-
gements dans les tendances principales du marché, et adapter les curricula
et l’organisation des études à ce contexte changeant, de manière à garantir
de meilleures chances d’emploi pour ses gradués. Plus importante encore est
la nécessité pour l’enseignement supérieur de contribuer à définir les mar-
chés du travail du futur, tant en assumant ses fonctions traditionnelles qu’en
aidant à identifier les besoins locaux et régionaux favorisant le développe-
ment humain. Plus succinctement, en cette période où l’équation « diplôme
= job » n’est plus d’application, on est en droit d’attendre de l’enseignement
supérieur qu’il produise des diplômés capable non seulement d’être des cher-
cheurs d’emploi, mais également des créateurs d’emplois et des entrepreneurs
auréolés de succès. »

Ce rapport démontre, s’il le fallait, que l’UNESCO s’inscrit bien dans une
perspective particulière. Rappelons que la célèbre convention de Lisbonne –
de son vrai nom «Convention sur la reconnaissance des qualifications rela-
tives à l’enseignement supérieur dans la région européenne » – est un texte
rédigé et approuvé par l’UNESCO et le Conseil de l’Europe le 11 avril 1997.
Elle trouve sa source en 1992, dans les échanges entre Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe et Directeur Général de l’UNESCO. Le but des deux
institutions était alors d’actualiser et de compléter les quelques conventions
existantes, tout en adoptant une logique novatrice : en effet, la convention de
Lisbonne concerne la reconnaissance des qualifications et non l’équivalence
des cursus. Cette nuance semble certes absconse, mais en réalité elle signifie
très simplement une volonté de définition d’outils capables d’appréhender les
savoirs et aptitudes accumulés au long du cursus sans pour autant procéder
à une analyse au cas par cas.

Nous noterons que cette convention prévoit la création d’outils permet-
tant une transparence totale des qualifications, notamment via la description
détaillée des cursus et des spécificités de chaque type d’enseignement (hautes
écoles, akademie, hogescholen, écoles supérieures, facultés, universités, etc.).
Cette convention a ceci de crucial qu’elle sert de base à l’ensemble des sys-
tèmes de « reconnaissance des qualifications » mis en place par la suite, tels
que les crédits ECTS, le supplément au diplôme, les classements ECTS, le
cadre de qualification, les learning outcomes, etc.

La Déclaration de Bologne Il est crucial de noter, lorsque l’on considère
le texte de la Déclaration de Bologne, qu’il est le produit d’une synthèse entre
le texte de la fameuse Déclaration de la Sorbonne, de plusieurs rapports
nationaux et d’un rapport dit «Trends 1 16 », établi notamment par Guy

16. Ce rapport visait à évaluer l’implémentation de la Déclaration de la Sorbonne et
les possibilités de convergence entre systèmes d’enseignement supérieur et augurait des
nombreux rapports qui ont poursuivi cette tâche entre chaque conférence interministérielle.
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Haug (qui s’est progressivement imposé comme expert officiel du processus).
La constitution de rapports nationaux sur les nécessaires réformes de l’en-

seignement supérieur, dont les deux plus célèbres sont le Rapport Dearing
(Royaume-Uni) et le Rapport Attali (France), est en effet une tendance que
partagent nombre de pays européens durant les années 90. Nous écrivions en
2005, à ce sujet : « comme la mode fait l’agrément, aussi fait-elle la politique.
Il n’est donc que peu étonnant que les gouvernements européens se soient sai-
sis des recommandations diverses et variées des organisations internationales
et se soient lancés dans de laborieux audits de leurs systèmes éducatifs. » En
effet, ces rapports se fondent sur des constats largement documentés, rédigés
par des experts : il s’agit véritablement de rapports d’audit, au sens plein du
terme.

Par ailleurs, la déclaration de la Sorbonne «Harmoniser l’architecture
du système européen d’enseignement supérieur » du 25 mai 1998 est, à n’en
pas douter, le véritable point de lancement du processus de Bologne (Wäch-
ter, 2004).En effet, la déclaration de la Sorbonne explicite clairement les
grands buts du processus, plus clairement sans doute qu’aucun de ses épi-
gones bolognais. Ainsi, les quatre ministres signataires 17déclarent vouloir
« harmoniser » les cursus et les diplômes, afin d’« encourager la mobilité des
citoyens, favoriser leur intégration sur le marché du travail européen et pro-
mouvoir le développement global de notre continent. ».

Après la signature de la Déclaration de la Sorbonne, la Commission eu-
ropéenne – officiellement non impliquée dans toute réforme issue de ce texte
et en vue de reprendre la main sur ce processus (Croché, 2010) – demanda
à la Conférence des recteurs européens (CRE) d’organiser un suivi des pro-
cessus d’implémentation des engagements du quatuor sorbonnard, tant dans
les quatre « plus grands pays de l’UE» (Haug, 1999) que dans les nombreux
états se joignant à la démarche 18. Ce sont les professeurs Guy Haug et Jette
Kirstein qui reçurent comme mission d’écrire un rapport analytique de ces
refontes des systèmes éducatifs, et se faisant, de développer quelques re-
commandations 19 qui serviraient de base à une déclaration impliquant plus
d’états.

Prenons un exemple marquant montrant l’originalité de l’approche de ces
deux chercheurs. Guy Haug note qu’il « existe plus de systèmes que de pays
en Europe », et indique « [. . .] qu’un cadre européen potentiel de diplômes ne
peut pas être moins compliqué que le plus compliqué des systèmes nationaux

17. A savoir les trois ministres et la secrétaire d’état en charge de l’enseignement su-
périeur en Allemagne (Jürgen Ruettgers), en France (Claude Allègre), en Italie (Luigi
Berlinguer) et au Royaume-Uni (Tessa Blackstone).
18. Impliquer les autorités universitaires permettait à la Commission d’être légitime

dans sa reprise en main du Processus.
19. Il faut noter que Guy Haug précise dans l’article intitulé Tendances et questions sur

les structures d’éducation dans l’enseignement supérieur en Europe, première partie du
rapport, que « les opinions exprimées sont celles de l’auteur. »
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qu’il contient. » (Haug, 1999) Il constate également qu’aucune durée n’est
indiquée sur la durée des deux cycles envisagés par la déclaration de la Sor-
bonne (« undergraduate » et « postgraduate »), et qu’un modèle européen
suivant strictement le canevas « 3-5-8 » recommandé par le rapport Attali
n’existe pas (Haug, 1999). Néanmoins il indique un « niveau de convergence
élevé vers des diplômes de maîtrise après environ 5 ans ». Certes l’auteur
signale quelques exceptions, mais curieusement ne semble pas s’inquiéter des
licences de la Communauté française de Belgique ou des laurea italiens, qui
sont pourtant des exemples plus généraux que les exceptions qu’ils citent 20.
Toujours sur le même thème, il insiste sur le bien-fondé d’une distinction
entre « undergraduate » et « postgraduate » : en effet cette distinction « est
tellement répandue dans le monde que cela fait de l’Europe continentale un
îlot de relative incompatibilité et davantage isolé » (Haug, 1999).

Une autre illustration du sérieux de l’approche : le « chercheur » re-
grettent l’allongement des études car il implique « l’entrée tardive sur le
marché du travail (à l’âge de 28 ou même 30 ans), qui est perçue de ma-
nière croissante comme un désavantage compétitif sur le marché de l’emploi
au moment où les diplômés des autres systèmes commencent leur carrière à
l’âge de 22 ou 23 ans, à l’heure où le vieillissement des connaissances est plus
rapide que jamais et où les employeurs voient la gestion du temps comme
un indicateur de performances futures [...] et des difficultés supplémentaires
à attirer les étudiants vers des domaines comme la science et la technolo-
gie, pour lesquels l’engagement chute dans beaucoup de pays, ce qui a pour
conséquence un manqué prévisible de compétences dans des secteurs écono-
miques clés. » (Haug, 1999) Et de noter que les « conditions principales pour
que les premiers diplômes soient véritablement qualifiants » sont « la défi-
nition de nouveaux cursus (et non le simple « rhabillage » de programmes
existants), un niveau garanti (fondé sur les connaissances et compétences
acquises et non sur le temps passé à l’université), de réelles possibilités pro-
fessionnelles, une séparation claire entre niveaux pré et post diplôme et un
système d’accréditation formelle » (Haug, 1999).

On pourrait multiplier les exemples à l’envi – nous nous en abstiendrons,
en nous contentant de conclure que concrètement, ce rapport et en particulier
cette analyse de convergences s’apparentent essentiellement à une tentative
de justification ex-post du contenu de la Déclaration de la Sorbonne. C’est
pourtant sur base de ce rapport, en concertation avec et à l’initiative des
recteurs européens, que la Déclaration de Bologne fut établie. En d’autres
termes, les autorités universitaires rassemblées au sein de la CRE ont, en
amont du processus, organisé sa forme actuelle.

Les ministres signataires affirment dans la Déclaration de Bologne : «Nous

20. En l’occurrence les « graduates » d’Oxford ou de Cambridge et qui rejoignent la Maî-
trise française – seul diplôme concernant un nombre important d’étudiants apparaissant
dans la liste des exceptions.
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devons en particulier rechercher une meilleure compétitivité du système eu-
ropéen d’enseignement supérieur. » Il semble pertinent de se demander ce
que signifie concrètement la notion de « compétitivité ». Le Dictionnaire de
l’Académie française définit le terme comme « le fait de pouvoir soutenir
la concurrence. » Le décor est donc planté : l’enseignement supérieur dans
le monde est un marché, soumis à une concurrence entre systèmes d’ensei-
gnements (Charlier et Croché, 2003). En mars 2000, le président du Conseil
des Recteurs de Flandres (VLIR), déclarait « Il faut placer la Déclaration
de Bologne dans le contexte de la préoccupation, majeure en Europe, de la
compétitivité mondiale dans l’économie de la connaissance. » (Pestieau et
Botenga, 2001) Le cadre est ici plus précis encore.

Pour aboutir à la compétitivité de l’enseignement supérieur européen, les
pistes sont définies dans la Déclaration :

– Adoption d’un système de diplômes facilement lisibles
et comparables, entre autres par le biais du « Supplément
au diplôme », afin de favoriser l’intégration des citoyens eu-
ropéens sur le marché du travail et d’améliorer la compé-
titivité du système d’enseignement supérieur européen à
l’échelon mondial ;

– Adoption d’un système qui se fonde essentiellement sur
deux cursus, avant et après la licence. L’accès au deuxième
cursus nécessitera d’avoir achevé le premier cursus, d’une
durée minimale de trois ans. Les diplômes délivrés au terme
du premier cursus correspondront à un niveau de qualifi-
cation approprié pour l’insertion sur le marché du travail
européen. Le second cursus devrait conduire au mastaire
et/ou au doctorat comme dans beaucoup de pays euro-
péens.

– Mise en place d’un système de crédits – comme celui du sys-
tème ECTS – comme moyen approprié pour promouvoir la
mobilité des étudiants le plus largement possible. Les cré-
dits pourraient également être acquis en dehors du système
de l’enseignement supérieur, y compris par l’éducation tout
au long de la vie, dans la mesure où ceux-ci sont reconnus
par les établissements d’enseignement supérieur concernés.

– Promotion de la mobilité en surmontant les obstacles à la
libre circulation, en portant une attention particulière à :
pour les étudiants, l’accès aux études, aux possibilités de
formation et aux services qui leur sont liés, pour les ensei-
gnants, les chercheurs et les personnels administratifs, la
reconnaissance et la valorisation des périodes de recherche,
d’enseignement et de formation dans un contexte européen,
sans préjudice pour leurs droits statutaires.
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– Promotion de la coopération européenne en matière d’éva-
luation de la qualité, dans la perspective de l’élaboration
de critères et de méthodologies comparables.

Malgré la faible convergence vers un premier diplôme en 3 ans, notée
d’ailleurs par Guy Haug et Jette Kirstein dans Trends 1 (Haug, 1999), les
ministres signataires (ou leurs délégués) ont choisi de défendre ce système.
On remarquera une notion cruciale, qui explique cette volonté : ce premier
diplôme devrait donner directement accès au marché du travail. Cette dé-
marche s’inscrit donc dans les politiques de réduction de la durée des études
déjà défendues par nombre de gouvernements avant la signature de la dé-
claration, ainsi que dans le schéma « undergraduate – postgraduate » envi-
sagé par la Déclaration de la Sorbonne. Très clairement, le master est conçu
comme une formation de haut niveau et le bachelor devient la « formation
de base ».

Il est à noter que contrairement aux buts très précis qui précèdent, il n’est
pas envisagé de pistes concrètes en ce qui concerne la promotion de la mobilité
pour les étudiants. On remarque aussi que les aides sociales sont réduites en
« services » liés aux possibilités de formation. Enfin, on voit l’émergence de la
notion d’évaluation de la qualité, qui deviendra rapidement un outil essentiel
du processus.

1.1.4 Trois idéaux-types

La construction qui suit fut publiée initialement à l’occasion de nos tra-
vaux de 2009 sur les modèles de management des formations continues (Sz-
talberg et al., 2009). Il s’agit d’une construction théorique ancrée dans une
lecture « historique » des modèles d’universités, qui permet d’identifier trois
figures idéal-typiques.

Constructions idéal-typiques, modèles et approches historiques Nous
considérerons par la suite une « figure idéal-typique de l’université humbold-
tienne ». Il doit être évident qu’ici, nous ne faisons pas vraiment œuvre d’his-
toire : nous cherchons avant tout à construire un idéal-type au sens de Max
Weber (Idealtypus).

On obtient un idéaltype en accentuant unilatéralement un ou
plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phéno-
mènes donnés isolément, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt
en grand nombre, tantôt en petit nombre et par endroits pas
du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue choi-
sis unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène
[einheitlich]. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil
tableau dans sa pureté conceptuelle : il est une utopie. Le travail
historique aura pour tâche de déterminer dans chaque cas parti-
culier combien la réalité se rapproche ou s’écarte de ce tableau
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idéal (...). Appliqué avec prudence, ce concept rend le service spé-
cifique qu’on en attend au profit de la recherche et de la clarté.
Weber (1965b, p. 191)

Nous nous permettons donc, dans cette approche, de volontairement et
« unilatéralement » ignorer des nuances en vue d’appréhender des tensions
entre les trois figures idéaltypiques, utopiques 21, que nous construisons. Les
deux caractéristiques fondamentales de cette construction sont donc un an-
crage dans la réalité empirique et une représentation fictionnelle « purifiée
de variations contingentes » (Rocher, 1993, p. 629).

L’ambition d’identifier des tensions entre ces figures construites apparaît
pour certains antithétique de la notion même d’idéal-type 22. Nous ne rejoi-
gnons pas ce diagnostic, rappelant que Weber lui-même suggère d’opposer
un idéaltype de l’artisanat à un idéaltype « correspondant à la conception
capitaliste de l’industrie » et « sous ce rapport essayer de dessiner l’utopie
d’une civilisation « capitaliste » (...) » (Weber, 1965b, p. 191).

Par contre, une critique particulièrement pertinente sur notre construc-
tion est la confusion possible entre un modèle et un idéaltype, d’ailleurs clai-
rement explicitée par Weber lui-même 23. Nous ne pouvons nier que, par
exemple dans le cas de la construction de la figure idéaltypique de l’univer-
sité humboldtienne, nous nous basons sur unmodèle d’université. Cependant,
par la sélection que nous effectuons de certains traits du modèle et parce que
nous mobilisons des éléments liés à sa réalisation concrète, nous pensons
pouvoir réfuter cette critique.

De plus, le débat sur la distinction d’idéaux-types proprement sociolo-
giques (généralement conçus comme généralisants) et les idéaux-types his-
toriques (« datés et localisés » pour reprendre l’expression d’Howard Be-
cker), pour intéressante qu’elle s’avère pour l’épistémologie de la sociolo-
gie (Coenen-Huther, 2003), ne nous concerne pas directement vu que nous
assumons parfaitement l’hybridation disciplinaire de notre approche. Plus
encore, dans l’approche classique de Weber et comme le soulignent Boudon
et Bourricaud (2004, p. 682), « le type idéal est (...) un mixte de relations
abstraites et de données historiques et contingentes. »

21. Comme le note Coenen-Huther (2003), l’idéal-type est à la fois idéel (puisqu’il est
abstrait, construit) et idéal au sens « d’une référence à des notions qui ne deviendraient
réalité que dans un univers social gouverné entièrement par des logiques abstraites. »
(Coenen-Huther, 2003, p. 534)
22. Cette remarque fut faite au sujet de nos travaux lors de plusieurs colloques.
23. Cette confusion est particulièrement prégnante lorsqu’il s’agit d’un idéaltype

« holiste » au sens de Watkins (1952) (Holistic Ideal Types) : « l’idéaltype holiste est
supposé donner une vue d’ensemble [bird eye’s view ] des caractéristiques majeures de
l’entièreté d’une situation sociale » (Watkins, 1952, p. 24). Il faut souligner que Watkins,
tenant de l’individualisme méthodologique, concluait que « (...) les idéaux types holistes,
qui abstrairaient des traits essentiels d’un ensemble social en ignorant les individus, sont
impossibles : ils se transforment toujours en idéaux-types individualistes. » (Watkins, 1952,
pp. 42-43)
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Enfin, cette construction n’est pas une fin en soi : il s’agit avant tout d’un
outil visant à rendre intelligibles des relations (et conflits) entre les acteurs de
l’université. Nous nous conformons bien en la matière à l’optique wébérienne
(Schnapper, 2010).

La figure idéaltypique de l’université humboldtienne Dans l’univer-
sité humboldtienne, enseignement et recherche fondamentale sont inextrica-
blement enchevêtrés. Le processus d’apprentissage y est résumé par l’idée de
«Bildung durch Wissenschaft » – construction de la personnalité via l’érudi-
tion. Le séminaire est un endroit d’importance, car il permet de construire
la science tout en l’apprenant (von Humboldt, 1980). La liberté académique
est garantie, de manière à permettre le développement de sciences et d’ensei-
gnements non-ciblés, généralistes. Les disciplines y sont organisées selon la
perspective kantienne, qui donne un primat aux raisonnements formels et à
la philosophie (von Humboldt, 1980). Cette université est destinée à l’éduca-
tion des membres des classes les plus aisées de la société, grands bourgeois et
aristocrates. L’éducation continue y est encouragée : la carrière académique
nécessite que le professeur cultive continûment ses connaissances, qu’il les
diversifie et les approfondisse. L’accès à des positions supérieures dans l’uni-
versité est conditionné à une évaluation par les pairs (élection) ou futurs
pairs (cooptation) (Sztalberg et al., 2009).

La figure idéaltypique de l’université de masse Dans le souci d’œu-
vrer à la croissance, de répondre aux attentes des familles et dans le cadre
du large développement de l’administration dans les institutions publiques,
l’université de masse accueille plus d’étudiants : il s’agit d’ouvrir l’accès à
un plus grand nombre de futurs cadres, futurs fonctionnaires. Elle intègre
des disciplines plus professionnalisantes (génie civil, commercial). La massi-
fication de l’université va de pair avec le développement de l’éducation per-
manente et de l’éducation populaire, destinée initialement aux travailleurs
peu qualifiés. L’université a pour mission de faciliter l’accès à des meilleures
conditions de vie, d’améliorer l’accès à des emplois plus élevés dans l’échelle
sociale. Des filières universitaires sont ouvertes en collaboration avec syn-
dicats et patronat (par exemple, en Communauté française de Belgique, la
Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale - FOPES, créée par le
Mouvement ouvrier chrétien et l’Université catholique de Louvain). L’univer-
sité massifiée est caractérisée par une forme d’équilibre entre développement
d’une recherche appliquée souvent au service des institutions publiques et
développement d’une recherche fondamentale spécialisée. La liberté acadé-
mique y est garantie par le statut des professeurs, fonctionnaires ou assimilés
(Sztalberg et al., 2009).
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La figure idéaltypique de l’université de marché Dans le cadre d’un
ralentissement important de la croissance et l’augmentation du chômage,
l’université adopte une double mission de création d’emploi par le transfert
d’innovation, vu comme un moteur économique notamment par le dévelop-
pement industriel, et d’insertion socioprofessionnelle des étudiants via leur
spécialisation et la familiarisation avec les technologies de pointe. L’univer-
sité est cofinancée par les entreprises et les étudiants sont préférentiellement
orientés vers les filières répondant aux besoins de l’entreprise telle qu’éta-
blis par elle – via notamment le financement de chaires. Le professeur est
un entrepreneur de la recherche, il est évalué par ses étudiants et par ses
pairs sur base d’indicateurs de production. On l’encourage à lancer son en-
treprise sous forme de spin-off, visant à valoriser le contenu de sa recherche,
ses « découvertes ». Les contenus des cours sont considérés comme étant pé-
rissables, il faut garantir dès lors leur actualisation constante par des mé-
canismes d’apprentissage tout au long de la vie et l’enseignement supérieur
se voit confier la responsabilité de développement de compétences (skills)
destinées à garantir l’assimilation continue des nouveaux contenus. Le MBA
est l’exemple paradigmatique de filière de l’université de marché : il répond
au besin d’excellence demandé par les entreprises dans un champ spécifique
- en l’occurrence le management. Destiné à des professionnels expérimentés,
il est organisé en soirée, durant les week-end, de manière à garantir sa com-
patibilité avec la carrière professionnelle des participants. Parallèlement, des
formations sont développés à la carte, via une approche « in-corporate », où
les universités adaptent leurs savoirs aux besoins d’une audience spécifique et
d’un thème particulier, sur bases des spécifications – du cahier des charges –
imposé par l’entreprise (Sztalberg et al., 2009) et, le plus souvent, ses GRH.

Tensions à l’interface Dans les universités réelles qui subissent la plé-
thore de réformes s’abattant sur elles depuis les années 60, des tensions
entre ces différents figures idéaltypiques peuvent apparaître : ces trois fi-
gures se combinent en effet difficilement et au sein des institutions, les choix
stratégiques impliquent des frictions entre les promoteurs de l’un ou l’autre
modèle. Il faut noter que le choix d’un modèle ou d’un autre n’est pas forcé-
ment un processus conscient dans le chef des acteurs. Des équilibres subtils
sont fréquemment trouvés, qui ménagent momentanément les susceptibilités
des uns et des autres et tentent une synthèse entre ces trois figures (synthèse
qui ne tient pas dans le temps).

Considérons le cas de la motivation d’étudiants de programmes de for-
mation continue universitaire :

Dans le cas de cours destinés au «monde de l’entreprise », le
but des « participants » est souvent de maintenir ou d’améliorer
sa situation dans l’entreprise. Cette approche purement instru-
mentale est difficilement conciliable avec des cours fondamentaux
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qui ne sont pas directement liés à des situations « du terrain ».
Cependant ces étudiants choisissent de suivre une formation à
l’université et pas auprès d’autres opérateurs de formation géné-
ralement par le statut privilégié de l’université au sein du mar-
ché de la formation. Ce statut est évidemment assuré par le lien
entre enseignement et recherche fondamentale originale 24 et donc
d’une caractéristique humboldtienne de l’université. En ce sens,
les principes humboldtiens sont les meilleurs atouts des institu-
tions universitaires sur le marché de la formation tout au long de
la vie... Evidemment, cet avantage concurrentiel disparaît dès que
la recherche originale ne peut plus être maintenue par exemple
parce que le financement public disparaît. (Sztalberg et al., 2009)

On voit toute la difficulté qu’il y a, dans ce genre de cas, à imposer univoque-
ment un modèle et on comprend mieux, dans ce cadre, l’intérêt de considérer
les rapports de force entre trois figures de l’université. Cette construction,
bien que théorique, est particulièrement efficace lorsque l’on considère la
« troisième mission » des institutions, c’est-à-dire la mission de service à la
collectivité, ou encore les mécanismes d’aide sociale des universités.

1.2 L’action sociale des universités

L’action sociale des institutions se trouve, selon nous, à la confluence de
trois domaines : la pédagogie (e.g. les cours), l’accession (e.g. les démarches
administratives) et le support social (e.g. les aides du service social). Cette
approche s’inscrit dans une lecture transversale de l’institution (qui dépasse
donc le strict cadre des missions institutionnelles proprement dites), centrée
sur l’étudiant et son interaction avec l’institution. Dans cette section, nous
évoquerons d’abord le modèle bourdieusien de la reproduction pour ensuite
proposer une brève histoire du dispositif de support social en Communauté
française de Belgique.

1.2.1 La Reproduction, au-delà des évidences

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron énoncent, dans leurs deux ou-
vrages « cultes », La Reproduction (1970) et les Héritiers (1964), une critique
sévère du système d’enseignement français. Selon eux, l’enseignement supé-
rieur et plus largement le système d’enseignement tout entier, favorise la
reproduction des élites et donne une apparence légitime à leur domination.

Ils partent d’un constat évident : l’inégale représentation des classes so-
ciales dans l’enseignement supérieur. En effet, les milieux ouvriers sont lar-
gement sous-représentés dans l’enseignement supérieur. Ce simple constat

24. Cette originalité de la recherche universitaire est liée notamment au fait que le
chercheur soit libre de la développer selon sa curiosité.
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statistique, auquel on résume fréquemment et erronément la théorie bour-
dieusienne de la reproduction 25, il ne suffit pas selon Passeron et Bourdieu,
de le déplorer : il s’agit de comprendre en profondeur les mécanismes qui
aboutissent à cette sélection sociale.

Ils identifient des mécanismes de sélection liés au capital culturel, social
et économique. La culture de l’écrit, le vocabulaire universitaire sont par
exemple deux barrières évidentes à la poursuite des études pour des étudiants
issus d’un milieu ouvrier, où la tradition orale est le mode de transmission
privilégié. Les réseaux de contacts qui permettent aux étudiants de s’intégrer
dépendent évidemment de leur origine sociale. Un étudiant dont les parents
sont universitaires aura, par exemple, beaucoup plus de chances de connaître
des personnes adéquates pour l’aider en cas d’échec. Enfin, les coûts des
études sont prohibitifs. Il est à noter que Passeron et Bourdieu insistent sur
le fait que ce dernier facteur ne suffit pas, seul, à expliquer la représentation
inégalitaire des classes sociales. Par ces mécanismes qui permettent à ceux
d’entre les étudiants détenant le plus de capital social, culturel ou économique
d’être les seuls « habilités » à réussir des curricula académiques brillants et
se prolongeant jusqu’à l’université, l’égalité face à l’école est, pour les deux
sociologues, purement formelle.

La reproduction des inégalités sociales par l’école vient de la
mise en œuvre d’un égalitarisme formel, à savoir que l’école traite
comme « égaux en droits » des individus « inégaux en fait » c’est-
à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler
un message pédagogique. (Bourdieu et Passeron, 1970, p. 35)

Cette prépondérance des déterminismes sociaux dans l’accès et la réus-
site des étudiants au sein de l’enseignement supérieur, constat que l’on peut
toujours poser aujourd’hui 26, se fonde sur deux croyances : d’une part, le
fait que l’école serait « neutre » et les savoirs « indépendants » et d’autre
part, ce que Bourdieu et Passeron qualifient d’idéologie charismatique —
«parce qu’elle valorise la “grâce” ou le “don” (Bourdieu et Passeron, 1964, p.
106) », à savoir que l’échec et la réussite scolaire seraient liées aux capacités
intrinsèques des individus. Cette dernière vision empreinte d’essentialisme,
est présentée par Bourdieu et Passeron comme « le revers de l’éthique kan-
tienne du mérite. » (Bourdieu et Passeron, 1964, p. 107)fortement ancrée
dans l’idéologie universitaire.

Selon Bourdieu et Passeron, la reproduction trouve sa légitimité dans un
travestissement de la réalité, fondé sur ces deux fausses vérités, sur cette
doxa du mérite. Cette légitimation est une forme de violence symbolique,

25. Ce faisant, les auteurs qui commettent — souvent par facilité ou pour des raisons
idéologiques — cette synthèse réductionniste, démontrent qu’ils n’ont pas lu le tout premier
paragraphe des Héritiers !
26. A titre d’exemples, en ce qui concerne l’accès, voir De Kerchove et Lambert (2001)

et en ce qui concerne la réussite, Arias Ortiz et Dehon (2008).
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qui est définie par Pierre Bourdieu comme « cette violence qui extorque des
soumissions qui ne sont même pas perçues comme telles en s’appuyant sur
des “attentes collectives”, des croyances socialement inculquées. (Bourdieu,
1984b, p. 188) » Une autre définition, donnée par Anne Van Haecht, de cette
notion permet de mieux en percevoir les enjeux sous-jacents : «Pouvoir de
violence symbolique : tout pouvoir qui parvient à imposer des significations
comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui les sous-tendent. »
(Van Haecht, 2006, p. 28)

Dans une approche plus foucaldienne, on pourrait affirmer que l’école
a une fonction (une règle générale) d’inculcation de l’ordre social dont elle
permet le maintien. . . Cette mission était d’ailleurs explicite dans la concep-
tion des pères fondateurs de l’école publique. L’organisation disciplinaire de
l’école contribue au « bon dressement » des individus, à leur intégration des
normes sociales et donc de la hiérarchie sociale. Mais, comme le montrent
Bourdieu et Passeron, l’école a aussi une fonction de production de ces normes
sociales, au-delà de leur maintien : la reproduction de l’élite via l’école est
un processus qui n’est pas uniquement le maintien de l’élite, mais bien son
auto-production, sa relégitimation constante.

Comme Bourdieu l’exposera dans La Distinction (Bourdieu, 1979), cette
théorie de la Reproduction s’inscrit dans sa lecture particulière des rapports
de domination. Il définit, par une analyse factorielle, un « espace social des
positions relatives » dont il entend le présenter comme un champ de force
dont l’unité est le capital symbolique d’un agent. Au sein de ce champ,
les concurrences symboliques ne se pratiquent que de proches en proches,
et les différences même minimes sont, dans la structure hiérarchisée ainsi
construite, des éléments cruciaux de distinction sociale.

1.2.2 Evolution de la politique sociale universitaire en Com-
munauté française de Belgique (1959-2000)

La politique sociale des institutions universitaires de la Communauté
française de Belgique s’est développé, jusqu’au milieu des années 50, dans
un modèle purement méritocratique : il s’agissait d’octroyer les fonds aux
étudiants « les mieux doués » (Maes et Sylin, 2009).

Dans le contexte du Pacte scolaire de 1959, visant à mettre un terme
à des luttes violentes entre piliers catholique et laïc qui durèrent de 1954 à
1959, le Gouvernement catholique-libéral Eyskens-Lilar proposa d’augmenter
le financement des institutions universitaires libres (catholiques et laïques).
Ce fut chose faite avec la Loi du 2 août 1960 « relative à l’intervention de
l’Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ». Cette loi se justifiait
principalement par la disparition progressive du mécénat et le fait que les
universités libres remplissaient de manière croissante des missions de service
public (Bayenet, 2000).
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Parallèlement, dans un contexte politique troublé marqué par les inter-
ventions militaires au Congo et le rapatriement précipité des colons ainsi
que par les premiers frémissements d’un mouvement de grogne syndical lié
au projet de «Loi unique » visant à résoudre les difficultés budgétaires de
l’Etat dus à la décolonisation par une diminution des dépenses publiques, le
Gouvernement Eyskens-Lilar dota les universités d’une loi leur « accordant
des avantages sociaux » le 3 août 1960. Celle-ci attribuait à l’ensemble des
institutions universitaires une subvention annuelle « destinée à financer le
fonctionnement des services sociaux, des services d’orientation, des restau-
rants et des homes d’étudiants et contribuer à la construction ou aux aména-
gements d’immeubles affectés à ces objets » (art. 1). L’optique de ce texte est
singulièrement de favoriser l’accès à l’université et s’inscrit dans un mouve-
ment global de massification voulu par les pouvoirs publics dans de nombreux
pays d’Europe durant les «Golden Sixties ».

Avec les politiques de massification s’est imposée l’idée d’une « égalité
des chances généralisée » qui vit une diminution de l’exigence en termes de
«mérite académique ». La disparition des concours pour l’octroi des bourses
au profit de démarches administratives « standardisées », avec examen du
dossier social et académique, illustre parfaitement ce glissement. Parallèle-
ment, les services sociaux universitaires différencièrent les aides sociales en
fonction de la situation individuelle des étudiants, procédant à la construc-
tion de dossiers sociaux.

L’assouplissement progressif des conditions d’octroi des aides et l’aug-
mentation des montants connurent un frein soudain dans les années 80, dans
le contexte des plans d’économie. Non-indexation des aides sociales, retour
à des critères académiques stricts, ajout d’un critère de nationalité, furent
autant de mesures marquantes de cette décennie. Dans ce cadre, l’examen
des dossiers sociaux devint plus strict et le renvoi vers les structures sociales
extérieures à l’université quasi-systématique.

Ces structures sociales extérieures – c’est-à-dire principalement les cen-
tres publics d’action sociale (CPAS) – prirent donc un rôle croissant dans
le soutien aux étudiants. Or les CPAS connurent un nombre impressionnant
de réformes à partir du milieu des années 80. Ces réformes allaient géné-
ralement dans le sens d’une contractualisation de l’aide sociale, avec une
emphase croissante sur l’obligation, pour l’usager du CPAS, de tout mettre
en œuvre pour atteindre son « insertion socioprofessionnelle ». Il convient ce-
pendant de noter que le modèle d’état providence belge est un modèle de
type conservateur – au sens de Esping-Andersen (1990), marqué par une ap-
proche de type familialiste. Les CPAS renvoient donc systématiquement vers
sa famille l’étudiant dans une situation sociale difficile.

A l’aube du Processus de Bologne, les services sociaux des institutions
d’enseignement supérieur étaient globalement inefficaces par le caractère
pour le moins réduit des aides octroyées et multipliaient les décisions ar-
bitraires liées à une conception paternaliste héritée des années 70 et jamais
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revue depuis.

1.3 L’action sociale des universités et les réformes
de l’enseignement supérieur : notre projet de
recherche

Nous avons évoqué l’évolution des universités, défini l’action sociale dans
le contexte de la reproduction bourdieusienne et rappelé l’histoire des dispo-
sitifs de support social. Il nous semble pertinent de retranscrire ici in extenso
notre projet de recherche doctorale, de manière à le poser dans le cadre que
nous avons esquissé tout au long de ce chapitre.

Dans le cadre des mesures prises au nom du Processus de Bologne, les
décideurs politiques poussent les institutions universitaires à développer des
stratégies pour accueillir des « nouveaux publics » comme, exempli gratia,
les « adultes en reprise d’études » et les « étudiants mobiles ». Parallèlement,
l’ensemble de ces mesures possèdent une dimension dite « transversale » à
savoir la dimension « sociale » du processus : elles doivent viser à garantir
l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et permettre aux étudiant·e·s de
poursuivre leurs études sans entraves liées à leur origine socio-économique
(Communiqué de Bergen, 2005).

Beaucoup de chemin reste à parcourir en la matière : partout en Eu-
rope (Eurostudent, 2000) et, en particulier, au niveau de la Communauté
française (EPI — Educational Policy Institute, 2005), les classes sociales les
plus défavorisées sont largement sous-représentées par rapport aux classes
sociales supérieures. Cependant, afin d’expliquer ce constat, on ne peut se
borner à une mise en exergue des entraves financières ou culturelles à l’ac-
cès à l’université : cette sélection sociale s’opère via la conjonction d’une
série de mécanismes divers et multiformes. Comme le montraient, dès 1968,
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, l’action pédagogique des institu-
tions contribue fortement à cette sélection : tant les modes académiques de
transmission des savoirs que les procédures d’évaluation renforcent l’impact
des facteurs sociaux sur les curricula des étudiants (Bourdieu et Passeron,
1964, 1970). Bien sûr, ces facteurs agissent en amont de l’entrée dans une
institution d’enseignement supérieur et pèsent lourdement sur l’accès à l’uni-
versité – notamment dans le choix d’une orientation (De Kerchove et Lam-
bert, 2001), mais ils agissent aussi directement sur la réussite à l’université
(De Meulemeester et Rochat, 1995; Droesbeke et al., 2001; Arias Ortiz et
Dehon, 2008).

Face au constat de cette inégalité sociale à l’université, Bourdieu et Pas-
seron plaidaient pour l’instauration d’une pédagogie rationnelle, capable de
contrecarrer l’influence des déterminismes sociaux (Bourdieu et Passeron,
1964). Depuis quelques années, dans le cadre notamment des politiques de
« promotion de la réussite », se mettent en place de nouvelles approches pé-
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dagogiques et de nouveaux outils d’apprentissage : recours accru aux outils
informatiques, mise en place de guidances et tutorats, recours à la pédagogie
par projet, développement de Learning centers, explicitation des attentes de
la ou du professeur en termes de savoirs et de compétences terminales. . .
Ces nouvelles approches constituent-elles des éléments constitutifs d’un dis-
positif de pédagogie rationnelle ? Contribuent-elles à diminuer l’impact des
déterminismes sociaux ?

Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux publics à l’université a impliqué la
mise au point de dispositifs spécifiquement conçus pour ces publics (cellules
«mobilité », services sociaux et d’orientation adaptés, formations à horaires
décalés, etc.) Au titre d’illustration, on citera la valorisation des acquis de
l’expérience qui vise à permettre à des adultes en reprise d’études de s’insérer
harmonieusement dans les études universitaires. Dans le cadre du processus
de valorisation, le candidat doit « formaliser » les acquis de son expérience
« professionnelle et personnelle » afin de permettre au jury académique de
définir un parcours approprié, personnalisé. Cette méthode permet-elle de
réduire le « stigmate social » que constitue le fait d’être un « adulte en reprise
d’études » (Maes et al., 2010, 2011a) ?

Enfin, dans le cadre d’une compétition accrue pour attirer les étudiants,
les universités rivalisent d’ingéniosité dans le développement de nouvelles po-
litiques de service. En particulier, elles définissent des politiques de service
spécifiquement destinées aux étudiants issus de milieux socio-économiquement
défavorisés. Néanmoins, depuis les années 60 et les politiques de massification
de l’accès à l’université, les universités ont déployé des politiques « sociales »
à l’attention des étudiants (Maes et Sylin, 2009), dépendant fortement des
types de « publics » auxquels elles sont confrontées, des principes philoso-
phiques dont elles se revendiquent, de leurs moyens financiers et bien sûr
des structures prévues hors des institutions (structures publiques d’aide so-
ciale, systèmes de bourses ou prêts étatiques, cités universitaires indépen-
dantes, etc.). Les nouvelles politiques de service s’inscrivent généralement
dans cet héritage « historique », bien qu’elles entendent «moderniser » les
politiques sociales jugées « inefficientes » (Maes et Sylin, 2009) et d’en assu-
rer une « qualité » accrue.

Nous posons que les mécanismes de la reproduction identifiés par Pierre
Bourdieu et Jean-Claude Passeron demeurent prépondérants et ce, en dépit
des mutations paradigmatiques de l’enseignement supérieur européen. Ces
mutations paradigmatiques n’ont eu d’autre effet que de réorganiser l’arti-
culation des dispositifs pédagogique, d’accession et de support social, arti-
culation qui structure l’action sociale des institutions mais qui n’en définit
pas les lignes de force. Nous étudierons donc l’influence des restructurations
des dispositifs pédagogique, d’accession et de support social sur les curricula
académiques d’étudiants « stigmatisés » par leur condition sociale, culturelle
ou économique.

Notre étude sera structurée en trois parties. La première consistera en
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une discussion théorique de l’objet d’étude, permettant de définir les diffé-
rents concepts qui seront mobilisés. Elle permettra également de préciser la
méthodologie adoptée. À ce stade, nous envisageons de procéder à l’étude de
trois dispositifs spécifiques : dispositif pédagogique (en particulier, dispositif
de promotion de la réussite : guidances et tutorat, enseignements complé-
mentaires – exercices de remédiation et/ou de perfectionnement, enseigne-
ment par projet, etc.), dispositif de support social (services aux étudiants
– aide sociale, médicale, psychologique), dispositif d’accession (valorisation
des acquis de l’expérience, structures d’orientation et d’information).

Pour caractériser le dispositif pédagogique, nous utiliserons notamment
les outils descriptifs développés par (Salmon et al., 2005, 2007) pour ca-
ractériser l’accompagnement pédagogique. Il s’agit d’une grille d’analyse en
sept clés (population visée, moment, intervenants, objet, fonction, moyens
et lieu). Nous mettrons en particulier l’emphase sur les dispositifs ciblés sur
les « populations à risque », « en difficulté » ou « en décrochage », dont l’in-
tervention a lieu en aval de l’admission à l’université.

Le dispositif de support social sera caractérisé en recourant aux outils
précédemment développés par l’auteur (Maes et Sylin, 2009) et notamment
sur une grille d’analyse fondée sur quatre dimensions : les caractéristiques
du public concerné, le mode d’intervention, la procédure d’intervention et le
«montant » de l’intervention.

Le dispositif d’accession enfin nécessitera le développement d’une grille
d’analyse spécifique. Nous nous inspirerons pour ce faire de la typologie des
« stratégies d’implémentation » des structures en charge de la formation
continue proposée par Sztalberg et al. (2009), qu’il faudra nécessairement
compléter et amender. La seconde partie visera à une étude empirique, ba-
sée sur des approches quantitatives et qualitatives, de cette série de disposi-
tifs : nous nous consacrerons d’une part à l’analyse de données statistiques
(par exemple, mise en évidence de l’impact des facteurs sociaux sur la réus-
site des étudiant·e·s) et d’autre part à des travaux d’observation intensive
(par exemple, entretiens ciblés avec des professeurs, des étudiant·e·s). Les
éléments statistiques permettront de mieux appréhender les effets des dispo-
sitifs à l’échelle des cohortes d’étudiant·e·s hétérogènes (différences d’origine
sociale, culturelle, économique) et d’établir une typologie de « profils ». L’ob-
servation intensive visera à mieux comprendre l’interaction entre dispositif
et individu, à analyser en profondeur les mécanismes à l’échelle de chaque
étudiant·e et en interrogeant leur capacité d’élaboration de stratégies indivi-
duelles ou à l’échelle de groupes restreints (Willis, 1977). Nous consacrerons
dans le cadre de cette observation une attention particulière à la dimen-
sion performative des dispositifs, généralement peu étudiée dans le cadre de
l’enseignement supérieur.

Nous approcherons ces dispositifs dans une optique comparative, par
une étude de cas. Nous projetons l’étude de trois universités en Commu-
nauté française de Belgique (ULB, UMons et UCL), de deux universités en
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Communauté flamande (VUB et UGent) et de plusieurs universités euro-
péennes (Université de Bretagne Occidentale – France, Université de Lis-
bonne – Portugal, Université des Études de Gênes – Italie, Edgehill Uni-
versity – UK, Université de Siauliai – Lituanie). Cet ensemble d’universités
a l’avantage de rassembler des profils très différents en termes de nombre
d’étudiant·e·s, chercheuses et chercheurs, professeurs, de rayonnement inter-
national, d’orientation des recherches, d’orientation des enseignements et de
types de publics. Elles rencontrent également de manière fort spécifiques les
idéaux-types d’université : le modèle humboldtien, l’université massifiée et
l’université « de marché » (Sztalberg et al., 2009).

La troisième partie consistera en l’étude des interactions entre les dispo-
sitifs précités et ce, afin de mettre en exergue l’effet de leurs reconfigurations.
Pour ce faire, nous confronterons les objectifs des politiques de promotion de
la réussite, de support social et d’accession tels qu’explicités par les acteurs
institutionnels aux résultats empiriques de la seconde partie. Nous question-
nerons alors l’autonomie de l’institution universitaire dans l’élaboration de
ses stratégies politiques dans les trois domaines et l’impact des contraintes
extérieures (contexte social, système éducatif, contraintes légales, etc.). Cela
nous permettra de mieux appréhender les particularités des dispositifs locaux
et leur niveau d’adaptation contextuelle.

En conclusion de nos travaux, nous questionnerons la cohérence entre les
politiques des universités considérées dans le cadre des trois dispositifs identi-
fiés et leurs stratégies politiques permettant de faire face aux transformations
des universités en Europe et à l’avènement de l’Espace Européen d’Enseigne-
ment supérieur. Nous pourrons de la sorte mieux appréhender l’impact du
discours institutionnel sur l’action sociale des l’université et, ce faisant, l’in-
fluence des mutations paradigmatiques de l’enseignement supérieur européen
sur l’action sociale des universités.

1.4 Etude de cas : la VAE et l’individuation des
curricula formatifs 27

Partout en Europe, les institutions d’enseignement supérieur développent
des stratégies de «Lifelong Learning ». La reconnaissance d’acquis profes-
sionnels, qu’elle s’opère par l’admission à un cycle d’études ou par l’octroi
de (partie de) diplômes, est un élément-clé de ces stratégies. Ce faisant, elles
repositionnent ces institutions par rapport au «monde du travail » en les
amenant à évaluer les « acquis » du travailleur, issus de sa pratique profes-

27. Cette section est constitué d’une communication pour les Journées internationales
de Sociologie du Travail (JIST) 2012, intitulée La validation et la valorisation d’acquis
professionnels par l’université, entre réhabilitation du travail-peine et individualisation des
relations salariales. Elle reprend plusieurs des développements antérieurs de ce chapitre,
et peut donc constituer une lecture indépendante.
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sionnelle.
En analysant le discours d’acteurs impliqués dans la conception des dis-

positifs de valorisation et de validation des acquis de l’expérience en Com-
munauté française de Belgique et en France, nous montrons que l’évalua-
tion d’acquis professionnels à et par l’université – qu’elle se fonde sur des
« référentiels de compétences », sur des « portfolios » comprenant lettre de
motivation et preuves formelles, ou plus simplement, sur des entretiens –
s’inscrit dans une logique méritocratique liée à l’idée d’une maximisation du
rendement individuel et procède d’une réhabilitation du travail-peine.

Sur base de témoignages d’anciens candidats, nous montrons ensuite que
ce processus, qui prend sens dans des politiques globales d’individualisation
des parcours de formation (et non d’étude), contribue à justifier l’individuali-
sation des relations salariales et, parce qu’il donne une « valeur » (un diplôme,
des crédits) à des « acquis professionnels » (qu’on les nomme « compétences »,
« savoirs et savoirs-faire » ou « aptitudes »), participe du mythe d’une « juste
mesure » du travail. En conclusion, nous étudions les tentatives récentes de
mise en correspondance des systèmes de « crédits » de l’enseignement (ECTS)
et de la formation professionnelle (ECVET), qui servent tous deux à quanti-
fier les « acquis » que le travailleur retire de sa pratique. Nous suggérons que
la compatibilité voulue par les promoteurs de ces systèmes n’est pas anodine
au regard de l’ambition de « quantifier » le travail et plus encore, de mesurer
une « efficacité au travail ».

1.4.1 Les origines du Lifelong Learning

En matière d’éducation et de formation, les politiques européennes in-
sistent toutes sur la « nécessité » de la formation et de l’éducation tout au
long de la vie ou, pour prendre l’expression consacrée, du Lifelong Learning.
Comme le souligne Van Haecht (2006), l’idée qu’un individu « apprenne »
tout au long de la vie est un truisme.

Cependant, parmi les utopies contemporaines, la nécessité du Lifelong
Learning pour permettre l’avènement de la « société de la connaissance »
constitue sans doute l’une de celles qui ont trouvé le plus d’écho auprès des
décideurs européens – on citera par exemple le texte initial de la Stratégie
de Lisbonne (2001) et les diverses communications de la Commission euro-
péenne (European Commission, 1995, 2003).

L’hypothèse fondamentale des promoteurs de ce projet sociétal peut se
synthétiser comme suit : une plus large diffusion des savoirs et savoir-faire
permettait de rendre l’économie plus compétitive (Osborne, 2003). Comme
le souligne Van Haecht (2006) : « les fins sont déjà revendiquées (capital
humain comme facteur essentiel de l’économie de la connaissance dont il faut
élever l’efficacité et la rentabilité) à travers le consensus affiché, et la seule
discussion admise porte uniquement sur les modalités de mise en œuvre. »

Pour autant, l’hypothèse précitée n’est pas novatrice (De Meulemeester



L’ACTION SOCIALE DES UNIVERSITÉS... 46

et Dieboldt, 2009). C’est en effet dans un cadre de pensée analogue que, dans
les années 50 et 60, de nombreux gouvernements européens proposèrent des
stratégies visant à «massifier » l’accès à l’enseignement (De Meulemeester,
2003b). En tentant de montrer un lien fort entre croissance économique et
investissement dans le « capital humain » – notion introduite par Theodore
Schultz en 1961, des économistes tels Gary Becker (1964) et bien sûr Jacob
Mincer (1958b,a, 1974) permirent de donner une certaine assise scientifique
à ces politiques publiques : dans leur perspective, l’éducation était conçue
« comme un moyen d’accroître la productivité des travailleurs et donc de
favoriser la croissance économique » (De Meulemeester, 2003b, p.4)

Mais dès la fin des années 70, dans un contexte où le taux de croissance se
réduisait drastiquement et où le chômage des diplômés devenait une nouvelle
donne, une série d’économistes plaidèrent pour une limitation du nombre de
diplômés disponibles sur le marché du travail, afin d’éviter un phénomène
de « saturation » (Spence, 1974) : il s’agissait pour eux notamment d’éviter
la « sur-éducation » des travailleurs, pour reprendre le titre du célèbre essai
de (Freeman, 1976), The Overeducated American. Cette nouvelle doctrine
connut un succès certain dès le début des années 80 et trouva l’apogée de son
crédit auprès des gouvernements néoconservateurs de Thatcher en Europe
et Reagan aux Etats-Unis d’Amérique (De Meulemeester, 2003b, 2009).

Cependant la question du lien entre croissance et éducation continua à
faire débat et connut un regain d’intérêt avec le développement des théories
de la croissance endogène (Romer, 1990), qui insistent largement sur l’in-
novation (technique et scientifique). C’est dans ce cadre que la notion de
Lifelong Learning a permis, d’un point de vue conceptuel, de réconcilier les
deux points de vue antithétiques : investir dans le capital humain pour aug-
menter la croissance et éviter les effets de « saturation des marchés » (Maes
et al., 2011b). Bien que ne soit jamais clairement définie la signification de
ce syntagme, les mesures prises en vertu de ce principe visent à permettre
à un travailleur d’étudier lorsque cela s’avère utile dans un contexte (éco-
nomique) précis. En partant du principe que le syntagme Lifelong Learning
est le trait général, la caractéristique commune aux mesures concrétisées en
son nom, on peut dès lors percevoir comment il a permis la compatibilité
nouvelle des thèses susmentionnées Précisons que ces mesures ont également
une mission claire de « rapprocher » le système éducatif (et singulièrement
l’enseignement supérieur), des préoccupations du «marché de l’emploi » ou,
plus précisément, des employeurs (European Commission, 2003). Ces der-
niers ont d’ailleurs largement contribué à la conception des réformes visant à
déployer l’éducation tout au long de la vie, notamment en publiant de nom-
breux rapports – par exemple, ERT – Table ronde des Industriels européens
(1989, 1995) – et en œuvrant de concert avec les dirigeants des institutions
d’enseignement (par exemple, au sein du forum industrie-universités, qui re-
groupait la Conférence des Recteurs européens – CRE et la Table Ronde des
Industriels européens – ERT).
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Parallèlement à la question du lien entre enseignement et économie, celle
de l’interaction entre individus et services collectifs/services publics a évi-
demment connu une évolution semblable. La publication de la Théorie de
la Justice de Rawls (1971) s’est accompagnée du développement d’une nou-
velle forme de doctrine méritocratique notamment en matière d’enseignement
et de formation. Celle-ci promeut, pour reprendre les termes d’un ministre
social-démocrate belge, « le démantèlement – par ciblage et dégraissage – de
l’Etat-providence qu’un rawlsien cohérent se doit de réclamer » — Vanden-
broucke (1999) cité par Hamzaoui (2002). Dans cette perspective, le but du
système d’éducation et de formation est « de permettre à chacun de déve-
lopper l’aptitude à l’emploi et à l’activité » (European Commission, 1995) et
« c’est la responsabilité de chacun d’optimiser son parcours en formation – et
donc dans les centres de formation professionnelle, dans les institutions d’en-
seignement, pour répondre aux besoins du marché de l’emploi. » (Cresson,
1996)

Parce qu’il désire une promotion au sein de l’entreprise, parce qu’il est
momentanément « usager » du chômage, parce que la firme a besoin de déve-
lopper une compétence spécifique chez ses collaborateurs, le travailleur doit
donc envisager la possibilité de se former continument (Maes et al., 2010).
C’est donc dans une approche à la fois utilitariste et individualisée de la
formation et de l’éducation que s’inscrit la notion de Lifelong Learning.

Les dispositifs de reconnaissance des acquis de l’expérience par l’enseigne-
ment supérieur, qui constituent l’une des « pierres angulaires » de la forma-
tion et de l’éducation tout au long de la vie (European Commission, 2001),
occupent dans cette double approche, un rôle spécifique : de la sorte, les ins-
titutions d’enseignement supérieur sont amenées à évaluer et « créditer » des
acquis de l’expérience professionnelle – et donc à se rapprocher des « réalités
du marché de l’emploi » – et procèdent pour se faire sur base d’un dossier
personnel, permettant un traitement parfaitement individualisé.

1.4.2 Quelles logiques pour la valorisation et la validation
d’acquis ?

Les dispositifs de validation des acquis de l’expérience (VAE – en France)
et de valorisation des acquis de l’expérience (VAE – en Communauté fran-
çaise de Belgique), sont les déclinaisons locales de ces mécanismes de recon-
naissance d’acquis. Pour l’étude présentée ici, nous nous sommes exclusive-
ment consacrés à la VAE telle qu’elle se pratique dans les universités.

Le dispositif de VAE français est bien plus « abouti » que le dispositif
belge francophone et, si le principe fondateur en est identique, les deux dis-
positifs sont en pratique très différents. Nous ne listerons pas ici leurs points
de convergence et de divergence 28 : nous nous contenterons de noter que

28. Ce travail a déjà été minutieusement réalisé par ailleurs (de Viron, 2008).
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dans le cas français, il est possible d’obtenir un diplôme ou une certification
directement par la validation, sans passer par la reprise d’études ; dans le cas
de la Communauté française de Belgique, en revanche, le « candidat VAE»
doit nécessairement repasser par les « bancs » de l’université pour obtenir un
diplôme 29.

Les outils utilisés lors du processus varient également, mais cette fois
d’une institution à l’autre dans les deux pays, avec une hétérogénéité plus
grande en Communauté française de Belgique : référentiels de compétences
permettant de « situer » les acquis du candidat, portfolios - comprenant lettre
de motivation et preuves « formelles » des acquis 30, passage d’un « entretien »
avec le jury de valorisation (composé uniquement de professeurs en Belgique
et composé de représentants du secteur professionnel et de professeurs en
France).

Nous avons mené une étude entre mars 2010 et juillet 2011 dans le but
d’interroger la logique sous-jacente aux dispositifs de VAE tels qu’ils sont
implémentés dans les universités et appréhender le degré d’adhésion des ac-
teurs chargés de cette implémentation au cadre politique dans lequel elle
prend sens. Nous avons effectué une analyse sur base de 45 interventions 31

(de longueurs variables) de concepteurs – de responsables français et belges
du dispositif VAE recueillies lors de plusieurs colloques (notamment dans le
cadre du European Universities Continuing Education Network – EUCEN
et de journées d’études organisées dans le cadre d’un projet «Grundtvig » fi-
nancé par l’Union européenne qui vise notamment à promouvoir la validation
des acquis expérientiels calquée sur le modèle français). Toutes ces interven-
tions ont en commun d’expliciter clairement la vision des intervenants ; pour
cet article, nous n’avons sélectionné que quelques extraits particulièrement
significatifs.

De manière générale, les promoteurs français de la VAE insistent sur la
nécessité du rapprochement entre le «monde de l’entreprise » et l’université.
Un gestionnaire d’un service de VAE français indique 32 :

L’université est coupée de la réalité. De ce qu’attendent les

29. Comme le note Françoise de Viron (2008, p. 13) :
En Communauté française, c’est le terme de «Valorisation » qui est uti-

lisé et qui a toute sa signification. Il reflète le fait que l’expérience est prise en
compte (« valorisée »), mais l’expérience reconnue n’est jamais strictement
« validée », puisque aucune certification sous aucune forme n’est octroyée au
candidat qui a réussi le processus : il est soit admis au programme, soit dis-
pensé d’une partie du cursus, mais ne se voit jamais décerner une attestation
de valorisation ou reconnaissance.

30. contrat de travail, attestations de l’employeur, preuves de participation à des for-
mations professionnelles, etc.
31. Les interventions qui suivent ont été retranscrites par nos soins.
32. Nous avons indiqué, pour chaque extrait ci-dessous, le pays d’origine de l’intervenant

et la date de l’intervention citée.
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entrepreneurs. Les industriels. Nous sommes enfermés dans une
tour d’ivoire. La VAE, je dis toujours, c’est une clé : la clé de
la porte de la tour. On ouvre l’université aux besoins des indus-
triels, des entrepreneurs mais aussi des employés. C’est ça, pour
moi, l’avenir : une meilleure adéquation entre unif et monde de
l’entreprise. (FR – 26 mai 2011)

En Communauté française de Belgique, les liens entre entreprise et univer-
sités semblent un objectif moins prégnant. Les présentations de la VAE no-
tamment dans un dossier de presse réalisé par les gestionnaires en charge du
développement du dispositif dans les universités insistent plus sur l’apport
de la VAE pour le « candidat » (de Viron, 2008), bien qu’ils contiennent des
références explicites au développement économique :

Les bénéfices engrangés par la VAE ne concernent pas uni-
quement les candidats. Selon la logique économique, les candi-
dats à la VAE qui réussissent leurs études, peuvent prétendre
à des fonctions plus importantes et de plus, l’accroissement de
leurs compétences est un bénéfice pour la sphère du travail glo-
bal. De même, l’employabilité des adultes ayant réussi les études
entamées, augmente. (de Viron et Salmon, 2008)

Le cadre général est donc globalement le même, sous une forme euphémi-
sée en Communauté française, de manière plus explicite et plus assumée en
France. L’intérêt de la démarche VAE pour le « candidat » fait également
l’objet d’une conception très claire, qui évoque une sorte de « réalisation »
de l’individu au travers de la démarche :

Il s’agit pour une personne de mieux connaître ses aptitudes,
ses compétences. La reconnaissance par l’université s’accompagne
d’une plus grande connaissance par le candidat de ce qu’il est
capable de faire, en milieu professionnel aussi. Je veux dire, dans
son boulot. (FR – 18 novembre 2010)

La reconnaissance par l’université c’est aussi la reconnais-
sance de « soi par soi » pour reprendre l’expression de Jean-Marie
De Ketele [nda : De Ketele (2008)]. La formalisation d’acquis – la
transcription, sur le papier, de ce que j’ai tiré de mon expérience,
c’est un moyen d’accoucher de ce que je suis, de me permettre
de me réaliser. (CFB – 25 mai 2011)

Lorsque les mêmes intervenants abordent les conditions de cette « réalisation »
liée à l’expérience professionnelle, ils deviennent plus concrets :

Les acquis de l’expérience, c’est aussi ce que l’on tire de son
travail. Mine de rien, si l’on est efficace au boulot, je veux dire,
quand on s’investit dedans, on en tire beaucoup plus. (FR – 18
novembre 2010)
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Les avantages pour les employés. . . Enfin souvent nous on
accueille des cadres. . . C’est sans doute aussi de pouvoir prouver
qu’on a investi un « petit plus » dans son boulot. Que parce qu’on
a mieux travaillé, on a acquis assez d’expertise pour pouvoir aller
au-delà du job. (CFB – 25 mai 2011)

Les professionnels accomplis sont souvent des spécialistes, ils
se sont formés soit par eux-même soit avec les associations pro-
fessionnelles, etc. Par exemple, une animatrice dans le secteur
touristique qui a appris toute l’histoire de la région, puis l’his-
toire de France. Et toutes ces connaissances sont là mais elle n’en
fait rien : la VAE est bien pour elle. (FR – 26 mai 2011)

Le passage devant un jury, le fait de devoir décrire dans des dossiers
qui sont étudiés par le jury « ses » acquis expérientiels représentent des
« épreuves » pour le candidat VAE. Le rôle de ces épreuves s’inscrit dans
la même optique de « réalisation de soi » et de ses acquis professionnels.

L’avantage d’un passage devant la commission VAE, et ce
n’est pas vraiment un examen avec un jury, l’avantage de ce pas-
sage, c’est que mine de rien, on prouve carrément qu’on vaut
quelque chose. Qu’on a peut-être dû suer lourdement dans le
boulot, mais voilà, on a réussi à en faire quelque chose de bien.
(FR – 18 novembre 2010)

Je pense que globalement, le jury va donner une valeur, il va
« valoriser » les acquis. Et ça c’est aussi une reconnaissance du
fait qu’on a tiré autre chose du travail, qu’on a véritablement pu
s’y développer. (CFB - 19 novembre 2010)

Je ne crois pas que les gens qui passent le cap de la VAE en
sortent pareils. Ils évoluent, c’est en soi un processus formatif.
En fait, on est obligé de prendre de la distance par rapport à
soi-même. C’est un peu une psychothérapie qui serait validée par
des profs ! Mais bon, en même temps, tout le monde n’a pas les
mêmes acquis, puis les mêmes capacités à les mettre sur papier.
C’est ça, pour finir, que les jurys évaluent. (CFB - 26 mai 2011)

Les candidats qui bossent, ils ont souvent des difficultés à
faire la VAE en même temps que leur job. Et ça, c’est un «
truc » important : parce que eux, ils ont dur, ça je peux vous
le dire. Du coup, ce sont souvent les meilleurs dossiers. . . Ils s’y
mettent à fond, ils y croient vraiment. Ou ils décrochent. Et c’est
en parallèle aussi ce qui se passe dans leur job : vous voyez, ils
s’investissent plus dans leur boîte quand ils sont en train de faire
leur dossier. (FR - 30 mars 2011)
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Il faut convaincre les autorités universitaires que franchement,
la VAE c’est une nécessité de l’imposer dans la GRH des boîtes.
Faut que l’unif puisse aussi valider des compétences au service
de la gestion des ressources humaines. C’est utile, aussi dans le
cadre des promotions : les gens qui prennent la peine de faire
la VAE, même si c’est juste une validation partielle, pas obtenir
un diplôme et même s’ils ne reprennent pas d’étude, ils veulent
bouger, avec et pour leur entreprise. (FR - 18 novembre 2011)

De manière générale, les discours de ces concepteurs de la VAE, et singu-
lièrement les français, ont clairement une vision utilitariste de ce dispositif.
Ils mettent fréquemment en avance la « souffrance » que représente l’épreuve
de la VAE et insistent sur le caractère méritocratique de ce processus, en
liant cet aspect à un rendement des travailleurs : ceux qui prennent la peine
de faire valider leurs acquis sont « plus investis », « plus efficaces » dans leur
travail.

De manière peu surprenante, on voit surgir dans ces discours des élé-
ments empruntés à l’idéologie charismatique décrite par (Bourdieu et Passe-
ron, 1964, 1970). Celle-ci, en « valorisant la “grâce” ou le “don” » (Bourdieu
et Passeron, 1964, p. 106), suggère que l’échec et la réussite du processus
de VAE seraient liées aux capacités intrinsèques des individus. Mais un élé-
ment complémentaire dans le cadre de ce dispositif est la prise en compte de
« l’investissement personnel » du travailleur.

On notera enfin la confusion entre la souffrance, le travail que demande le
processus de VAE et l’investissement dans l’emploi. Cette assimilation large-
ment présente dans les discours recueillis montre une tendance à concevoir le
travail (au sens professionnel) comme souffrance et à considérer cela comme
normal voir souhaitable !

1.4.3 Promotion sociale, promotion salariale. . .

Fréquemment, les universités promeuvent la VAE comme outil permet-
tant de progresser dans sa trajectoire professionnelle : «Dans notre société
actuelle, le diplôme est un moyen d’évoluer dans la vie professionnelle, qu’il
s’agisse d’obtenir un emploi ou d’en changer. 33 » Cet argument promotion-
nel n’est pas sans rejoindre les discours maintes fois analysés de la Commis-
sion européenne et du patronat européen, qui suggèrent que les trajectoires
professionnelles sont amenées à être de plus en plus complexes et que les
« réorientations fréquentes en matière d’emploi » deviennent progressivement
un impératif (European Commission, 1995).

En 2009-2010, soit 5 ans après la possibilité pour les universités de la
Communauté française de Belgique d’admettre des étudiants par la VAE,

33. Site internet de la « plateforme VAE» de la commission «Education tout au long de
la vie », mis en ligne en décembre 2008, consulté le 25 octobre 2011 – http://www.ciuf.
be/cms/pourquoi-la-vae.html.

http://www.ciuf.be/cms/pourquoi-la-vae.html
http://www.ciuf.be/cms/pourquoi-la-vae.html
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nous avons mené une étude auprès d’anciens candidats visant à évaluer l’en-
tièreté de leur cursus à l’université, depuis l’admission par VAE jusqu’au
diplôme, ainsi que l’impact de ce processus sur leur situation professionnelle.
Nous avons interviewé 10 anciens étudiants, admis par la VAE dans 3 filières
de l’Université libre de Bruxelles. Parmi ces interviewés, 8 avaient continué
à travailler tout au long du « processus de VAE» et de la reprise d’études.

Tous les 10 anciens étudiants témoignent d’une évolution dans leur car-
rière professionnelle. Évidemment, celle-ci varie fortement en fonction de leur
statut de départ et du secteur dans lequel ils travaillent. Ceux qui ont dû
conjuguer travail et cours, témoignent de la difficulté de l’exercice, notam-
ment dans les relations avec leur employeur ou leur supérieur hiérarchique.

Moi quand je partais pour le cours, ma chef me demandait
systématiquement de faire un truc urgent, juste là. Comme du
café ou une photocopie.

Le boss m’a un jour convoqué pour me dire que c’était bien
que je « prenne du temps pour moi » mais qu’il fallait quand
même aussi que je m’investisse dans la boîte.

Les relations avec ma supérieure ont été un peu difficiles,
surtout quand je suis passée à 4/5 temps. Il faut dire que la
quantité de travail est restée identique, donc j’ai dû me donner
complètement, comme une machine !

Juste après l’obtention du diplôme, ces relations ne sont pas forcément
pacifiées :

Clairement, lorsque le DRH m’a convoquée pour me dire que
j’avais un diplôme et eux pas de poste, ça m’a fait un choc. J’es-
pérais vraiment pouvoir bouger. Puis il m’a dit que la boîte a
beaucoup donné pour aménager le boulot et me permettre de
suivre les études, que je devais en être reconnaissante et pas at-
tendre trop de leur part. Mais bon, après 3 mois, j’ai quand même
eu une promotion.

Les 6 premiers mois ont été super durs. Je cherchais un boulot
pour niveau 1, enfin de mon niveau, mes collègues m’en voulaient
parce que j’étais plus « comme eux ». . . Et mon patron considérait
que j’avais « triché » pour obtenir mon diplôme.

Les félicitations sont pourtant au rendez-vous, tout comme
l’espoir d’une évolution dans la fonction, car les nouveaux di-
plômés acquièrent un statut d’exemple : On a fait une fête au
bureau, et le chef est venu et a fait un petit discours sympa. Il a
dit que j’étais un exemple. Que j’allais pouvoir bouger dans ma
fonction et que les autres devaient prendre exemple sur moi.
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Le DRH m’a quand même dit que c’était impressionnant
d’avoir fait ça ici, là, de reprendre des études. Du coup, il m’a
dit que j’étais une fierté pour l’entreprise. Enfin, qu’il allait me
mettre dans la newsletter et tout.

Les témoignages convergent également pour mettre en avant l’impact sur
le salaire. Celui-ci peut être positif mais aussi négatif :

J’ai rapidement été revalorisé. Parce que bon, le diplôme et
tout ça m’a permis d’avancer dans mon job, puis j’ai pris la place
du chef d’équipe. J’y ai bien gagné, en fait.

Comme la boîte avait beaucoup donné pour moi – ils m’avaient
permis d’avoir ce fichu papier, en aménageant le boulot et mes
horaires – ils m’ont demandé d’accepter une promotion mais sans
le salaire pendant 2 ans, le temps que j’avais passé à l’unif, quoi.
C’est normal, non ?

Je pense que je n’aurais jamais eu de promotion sans ce di-
plôme, le DRH m’a clairement dit que ça avait beaucoup joué.
Et aussi que je sois restée en « standby » chez eux pendant un
temps, mais que je sois restée.

Le processus de VAE en lui-même représente à leurs yeux une
réelle reconnaissance de leur investissement dans leur travail, qui
les distingue des autres travailleurs. J’ai donné plus que ce que
je devais dans le job. C’est aussi pour ça que j’ai appris tout ce
que je connaissais, tu t’imagines ? L’équivalent d’un bachelier de
l’unif, quand même.

Je me suis vraiment investie dans mon boulot et mon projet
professionnel, parfois j’ai même un peu sacrifié ma famille avec
ça. C’est valorisant d’être remerciée en étant admise à l’unif. Puis
évidemment, après, faut encore suivre les cours, les examens, ça
c’est super dur mais au final, on sait qu’on est plus fort en sortant,
enfin. . . Le patron m’a dit que si j’y suis arrivé, à être admis par
VAE, c’est parce que je suis exceptionnel. Je pense que c’est vrai
quelque part : tu connais autant de gens qui se défoncent 24h sur
24 pour leur boulot ? Moi j’en veux et le patron comme les profs
ils ont senti ça.

Ces témoignages sont éclairants sur la perception qu’ont à la fois les
anciens étudiants admis par VAE et les employeurs de cette admission : elle
semble la « récompense » d’un investissement particulier dans la fonction.
Elle est donc une « juste rétribution » du travail accompli et des sacrifices
qu’il a nécessité. A la question de ce que sont ces fameux « acquis » valorisés
tels que les candidats les perçoivent, les réponses sont souvent très floues et
mélangent de nombreux concepts :
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Je crois qu’en fait ils [nda : les membres du jury de VAE] ont
vu que je connaissais plein de détails en plus du boulot. Donc
ouais, mes connaissances puis aussi mes compétences : je synthé-
tise bien, je rédige bien, je présente bien.

Je pense que ce sont mes connaissances. Et aussi mon savoir-
faire, mes aptitudes. Parce que j’ai aussi développé une culture
générale. En fait, je sais pas trop, peut-être que mes acquis c’est
juste mon CV en fait.

J’ai complété un formulaire, donc je sais exactement ce que
j’ai valorisé : mes capacités et mes compétences. J’ai détaillé com-
ment j’exécutais mes tâches puis du coup j’en ai tiré mes com-
pétences et mes capacités et alors, j’ai pu valoriser tout ça. Et le
jury l’a vu.

On le voit donc par ces témoignages, la VAE contribue à
justifier l’individualisation des relations salariales et, parce qu’elle
donne une « valeur » (un diplôme, des crédits) à des « acquis
professionnels » (qu’on les nomme « compétences », « savoirs et
savoirs-faire » ou « aptitudes »), participe du mythe d’une « juste
mesure » du travail. De plus, le caractère hautement symbolique
du diplôme en termes de « distinction » par rapport aux autres
convainc les travailleurs concernés du caractère exceptionnel de
leur « valeur » au travail.

Dans le cas français, de nombreux GRH utilisent désormais la VAE pour
« valider des compétences » dans le cadre des plans de promotion : les tra-
vailleurs désireux d’avoir accès à une promotion doivent passer par la vali-
dation pour obtenir un « brevet » leur permettant d’y candidater (Feutrie,
2011). On perçoit parfaitement l’implication de ce développement du dispo-
sitif de VAE en termes de construction de ce mythe de la « juste mesure » du
travail qui désamorce nécessairement les revendications collectives. En s’ap-
puyant sur une institution extérieure prestigieuse (l’université), l’employeur
peut faire croire à la parfaite objectivité de l’évaluation et donc nier tout
arbitraire dans cette évaluation individuelle.

1.4.4 ECVETS, ECTS et individuation des curricula forma-
tifs

La distinction entre éducation et formation demeure très prégnante en
France comme en Belgique. Cependant, de manière croissante, la porosité
entre ces deux « systèmes d’apprentissage » s’accroît. Les universités sont
amenées à monter des « formations continues » qui s’inscrivent dans le secteur
de la formation professionnelle, l’enseignement supérieur en alternance dans
le cadre des « pôles de compétitivité » wallons est désormais une réalité,
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les opérateurs de formation professionnelle se rapprochent des institutions
d’enseignement supérieur notamment par le biais de la codiplômation.

Dans le cadre des réformes dites « de Bologne », les institutions d’ensei-
gnement supérieur ont dû apprendre à compter en crédits «ECTS», com-
posante essentielle des mécanismes « d’harmonisation européenne ». Ceux-ci
quantifient le « travail étudiant » (European Commission, 2001) c’est-à-dire
l’investissement en temps que l’étudiant doit fournir pour un cours donné.
La formation professionnelle a quant à elle développé un autre type d’unité
de mesure, les crédits ECVET.

Le développement de ces « crédits » vise à augmenter outre la compa-
rabilité des qualifications, la mobilité des apprenants entre établissements
(d’enseignement ou de formation). L’idée sous-jacente, déjà explicitée dans
le Livre Blanc de 1995 (European Commission, 1995), est de permettre aux
« apprenants » de constituer leur parcours individualisé, en choisissant « à la
carte » les unités nécessaires pour optimiser leurs chances d’insertion socio-
professionnelles (Cresson, 1996).

Les dispositifs de validation des acquis sont, dans chacun des systèmes
d’apprentissage, amenés à libeller leur « validation » en termes de crédits ob-
tenus et permettent, dans ces curricula individualisés, d’obtenir des «morceaux »
de certification qui, combinés, donnent accès à une certification en bonne et
due forme (European Commission, 2001). Il faut cependant noter que la va-
lidation dans le domaine de la formation professionnelle vise à mesurer des
« compétences » directement liées à l’emploi occupé par le travailleur. Des
référentiels de compétences sont définis, conjointement avec les partenaires
sociaux et servent de « checklist » permettant de « valider » les compétences
des travailleurs.

La compatibilité entre les ECVET et les ECTS n’était à priori pas envisa-
gée. Cependant, un outil nouveau, introduit par la jonction du processus de
Copenhague (qui concerne la formation professionnelle) et de Bologne (qui
concerne l’enseignement supérieur), vise à rendre bien plus fragile encore la
frontière entre les deux systèmes. Il s’agit du cadre européen de certifica-
tions (CEC). Celui-ci organise toutes les filières d’apprentissage (enseigne-
ment, formation) sur 8 niveaux. Toute « certification », qu’elle corresponde
à l’octroi de crédits ECTS ou ECVET se raccroche à l’un de ces 8 niveaux.
Le site de la commission européenne précise :

Le CEC porte sur huit niveaux de référence décrivant le sa-
voir, les aptitudes et les compétences d’un apprenant – on ap-
pelle cela les « acquis de formation et d’éducation ». Les niveaux
de certification nationaux seront placés sur l’un des niveaux de
référence centraux, qui vont du niveau de base (Niveau 1) au
niveau avancé (Niveau 8). Cela permettra d’établir bien plus fa-
cilement une comparaison entre les certifications nationales et
devrait également impliquer que les individus n’auront pas à ré-
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péter un apprentissage en cas d’installation dans un autre pays.

Le CEC s’applique à tous les types d’éducation, de formation et de cer-
tification, de l’enseignement scolaire et universitaire, en passant par la for-
mation professionnelle. Cette approche se démarque du système traditionnel
qui souligne les « apports d’apprentissage » tels que la durée de l’expérience
d’apprentissage ou le type d’établissement. Elle encourage également l’édu-
cation et la formation tout au long de la vie en favorisant la validation de
l’apprentissage non formel et informel. On comprend évidemment que cet
outil permet une plus grande équivalence entre ECTS et ECVET. Un chargé
de mission du Conseil de l’Education et de la Formation de la Communauté
française de Belgique indique dans une préface aux actes d’un colloque por-
tant sur ce CEC :

Qu’est-ce que le CEC (cadre européen des certifications) ?
Juste une échelle, une monnaie commune amenée à s’ajuster, un
thermomètre (. . .) Bien. Mais un thermomètre introduit une me-
sure « objective », dans notre cas, pas de température mais de
niveau de compétences. Et introduire une mesure objective dans
un ensemble de sous-systèmes qui connaissent leurs propres hié-
rarchies basées sur des principes différents est un élément pertur-
bateur. L’enseignement supérieur dont la reconnaissance par la
société est basée sur des siècles de tradition affiche une hiérarchie
de diplômes fortement réglementée. La formation professionnelle,
plus jeune, tient sa reconnaissance à son efficacité, en réponse à
sa mission : permettre l’accès à l’emploi. L’instrument de mesure
extérieur, qui se veut objectif, vient déséquilibrer cette situation,
suscitant soit des craintes, soit des adhésions plus ou moins en-
thousiastes. (Mallarme, 2008)

Soit des craintes, soit des adhésions : pour ses promoteurs, pas de place pour
la critique de ce système. Concrètement, avec cet outil, la distinction entre
formation et éducation s’efface pour laisser la place à « l’apprentissage ».
Celui-ci devient directement lié au travail dans l’entreprise et par des mé-
canismes de validation, permet de distinguer les plus méritants et les plus
capables parmi les travailleurs. Bref, de mesurer et de récompenser les plus
efficaces.

De plus, comme chaque travailleur est dans ce nouveau modèle respon-
sable de son curriculum d’apprentissage, il définit lui-même les « opérateurs »
qu’il sollicite soit pour suivre une formation ou des enseignements, soit pour
valider ses acquis de l’expérience, ses compétences. Il grappille se faisant des
« unités » qui, misent côte à côte, lui permettront peut-être de faire « valider »
son passage d’un niveau d’apprentissage donné à un niveau supérieur.
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1.4.5 Une société de niveaux

Nous avons discuté l’origine du concept de Lifelong Learning et montré
de quelle manière il induit une « flexibilité » nouvelle des systèmes d’enseigne-
ment dans le but d’une plus grande adéquation aux besoins des entreprises.

Par l’analyse de discours de promoteurs des dispositifs de validation,
nous avons ensuite montré que ces dispositifs amènent les institutions uni-
versitaires à effectivement interagir avec le monde du travail dans une dyna-
mique nouvelle. Cette évaluation d’acquis professionnels à et par l’université
procède d’une logique méritocratique liée à l’idée d’une optimisation du ren-
dement individuel et se fondant sur une conception du travail en tant que
labeur, en tant que sacrifice nécessaire.

Les témoignages d’anciens candidats, nous ont permis de montrer com-
ment ce processus permet de justifier l’individualisation des relations sa-
lariales et, plus généralement, des relations entre patronat et travailleurs.
Ces témoignages ont également mis en lumière l’impact de la validation
sur l’idée qu’il existe une «mesure » du travail ou, plus exactement, de
« l’investissement dans le travail ».

On le comprend aisément, le cadre de certifications, conjointement avec
tous ces nouveaux dispositifs (crédits cumulables et transférables, validation
des acquis) évoqués dans la dernière partie, procède d’une réorganisation
globale de la hiérarchie sociale.

La société de la connaissance est une société de niveaux : organisés de
1 à 8, directement liés au « travail » au sens professionnel. Seuls les plus
méritants, les plus aptes, pourront progresser de niveau à niveau. Une fois les
crédits accumulés par le travailleur, un jury sera en effet amené à « valider »
les crédits en question et à lui octroyer un rang supérieur, correspondant à
ses efforts et ses « aptitudes » 34.

Il ne s’agit pas d’une caricature : les promoteurs de ce modèles sont trans-
parents sur leurs objectifs, largement explicités dans la littérature prolifique
qu’ils produisent 35. Cette version européenne du Brave New World d’Hux-
ley, certes amendé pour lui donner une plus grande fluidité, est déjà en train
de prendre corps.

34. Le paradoxe de Zénon devrait cependant s’appliquer, particulièrement au passage
vers les niveaux les plus avancés.
35. Le rythme soutenu de production de la Commission européenne lui permettant

d’ailleurs d’orienter largement les processus de Bologne et Copenhague (Croché, 2010).



Chapitre 2

Une « thèse à brûler » ?

«Got a secret.
Can you keep it ?
Swear this one you’ll save
Better lock it, in your pocket
Taking this one to the grave
If I show you then I know you
Won’t tell what I said
Cause two can keep a secret
If one of them is dead. »

The Pierces, Secret. In Thirteen Tales of Love and
Revenge, 2007.

Pierre Bourdieu avait intitulé le premier chapitre de Homo Academicus
«Un « livre à brûler » ? » Confronté à une problématique proche de celle
qu’il y expose, nous avons repris cette question truculente (comme souvent
avec Bourdieu) pour cette partie de notre mémoire méthodologique. Nous
avons en effet pu apprécier, depuis le début de nos travaux, toute la vigueur
de la critique de certains qui considèrent inconvenant qu’un ancien délégué
étudiant puisse, alors qu’il n’a pas publiquement renoncé à ses « idéaux de
jeunesse », tenter de contribuer à l’étude scientifique de l’université !

Pourtant, il n’est pas rare que des autorités académiques proposent des
travaux de recherche sur l’Institution 1 sans que cela ne provoque tant de
polémiques. En matière de politique académique et institutionnelle, il semble

1. On citera notamment aux travaux de l’ancien recteur Philippe Vincke sur les ran-
kings internationaux — e.g. Billaut et al. (2010), de l’ancien recteur Françoise Thys-
Clément sur le financement et le management universitaire – par exemple, Thys-Clément
et Wilkin (1998); Thys-Clément (2006) et, en collaboration avec l’ancien doyen Mathias
Dewatripont, Dewatripont et al. (2001, 2002, 2008).
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en définitive que la plupart des contributions des universitaires prennent des
colorations liées à leurs conceptions et représentations de leur «Alma Mater »
et qu’une neutralité est à ce point de vue illusoire.

Il nous semble cependant crucial, tout en assumant donc l’origine pre-
mière de notre intérêt pour l’institution universitaire, de préciser notre pos-
ture et par là, de discuter de la scientificité de nos travaux. Nous procé-
dons en trois étapes : tout d’abord, nous nous intéressons au problème de
« l’affranchissement des prénotions » pour reprendre la formule de Durkheim
(1967) 2 et des « valeurs » en Sociologie ; ensuite, nous discutons de la neu-
tralité axiologique wébérienne ; enfin, nous nous consacrons à la question
fondamentale du langage et du pouvoir symbolique. L’étude des mutations
de l’université et de son action sociale constitue le fil rouge entre ces trois
étapes et le prisme par lequel nous considérons les questions fondamentales
de chacune d’entre elles.

2.1 Théoriser le champ auquel on appartient

Bourdieu résume parfaitement le problème dès les premiers mots de Homo
Academicus :

En prenant pour objet un monde social dans lequel on est
pris, on s’oblige à rencontrer, sous une forme que l’on peut dire
dramatisée, un certain nombre de problèmes épistémologiques
fondamentaux, tous liés à la question de la différence entre la
connaissance pratique et la connaissance savante, et notamment
à la difficulté particulière et de la rupture avec l’expérience indi-
gène et de la restitution de la connaissance obtenue au prix de
cette rupture. (Bourdieu, 1984a, p. 11)

Heureusement, le même Bourdieu suggère que ce qu’il nomme l’objectiva-
tion participante constitue une méthode efficace pour résoudre ces problèmes
épistémologiques (Paugam, 2010) :

2. Pour Durkheim, cet affranchissement des prénotions est un principe fondamental de
l’approche sociologique :

Il faut écarter systématiquement toutes les prénotions. (...) [Cette règle]
est, d’ailleurs, la base de toute méthode scientifique. (...) Il faut donc que
le sociologue, soit au moment où il détermine l’objet de ses recherches, soit
dans le cours de ses démonstrations, s’interdise résolument l’emploi de ces
concepts qui se sont formés en dehors de la science et pour des besoins qui
n’ont rien de scientifique. Il faut qu’il s’affranchisse de ces fausses évidences
qui dominent l’esprit du vulgaire, qu’il secoue, une fois pour toutes, le joug
de ces catégories empiriques qu’une longue accoutumance finit souvent par
rendre tyranniques. Tout au moins, si, parfois, la nécessité l’oblige à y re-
courir, qu’il le fasse en ayant conscience de leur peu de valeur, afin de ne
pas les appeler à jouer dans la doctrine un rôle dont elles ne sont pas dignes.
(Durkheim, 1967, p. 31)
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Par objectivation participante j’entends l’objectivation du su-
jet de l’objectivation, l’objectivation du sujet analysant, bref du
chercheur lui-même (...) L’objectivation participante se donne
pour objet d’explorer non « l’expérience vécue » du sujet connais-
sant mais les conditions sociales de possibilité donc les effets et
les limites de cette expérience et plus précisément de l’acte d’ob-
jectivation. Elle vise à une objectivation du rapport subjectif à
l’objet qui, loin d’aboutir à un subjectivisme relativiste et plus
ou moins antiscientifique, est une des conditions de l’objectivité
scientifique. (Bourdieu, 2003, pp. 43–44)

Le principe de l’objectivation participante consiste d’après Serge Paugam
«non seulement à considérer l’objet d’étude avec distance, mais de prati-
quer aussi une distanciation à l’égard de soi-même face à l’objet étudié, ce
qui revient à analyser la position du sociologue au moment même où celui-ci
construit les instruments de son analyse. » (Paugam, 2010, p. 13) Il est fon-
damental de noter que pour Bourdieu, il ne s’agit pas d’une vague précaution
méthodologique ou « d’un scrupule d’épistémologue, mais une condition in-
dispensable de la connaissance scientifique de l’objet. » (Bourdieu, 1979, p.
103)

Cette objectivation participante apparaît en outre condition nécessaire
pour éviter « l’étalage d’états d’âme », pour reprendre l’expression de Bour-
dieu (2001, p. 399). Mais, dans la même logique, il ne s’agit pas pour le
chercheur opérant son autocritique, de tomber dans une dérive narcissique
ou psychologisante (Bourdieu, 2003) 3. Il suggère d’ailleurs d’opérer cette
objectivation collectivement « sous l’égide de ce qu’il appelle l’ “ intellectuel
collectif ” » :

L’intellectuel collectif, on le devine, réunit des chercheurs qui,
en vertu des compétences qu’ils se reconnaissent mutuellement,
décident d’objectiver communément le monde social afin d’abord
d’échapper aux effets de la division du travail intellectuel et de
vouloir ensuite parfaitement maîtriser les conditions et les moyens
nécessaires à l’élaboration de la connaissance objective. L’objec-
tivation participante s’instaure également sur cette base afin que
l’un et l’autre deviennent l’objet ou la cible de la vigilance épisté-
mologique que leurs vis-à-vis peuvent exercer à leur égard. (Ha-
mel, 2008)

3. De manière similaire, dans son approche de la socio-anthropologie, proposant l’au-
toscopie comme moyen pour « tenter de percevoir la manière dont les individus et les
populations se disent eux-mêmes en évitant, autant que faire se peut, les biais qu’implique
l’observation », Bouvier insiste pour éviter les dérives de certains courants de l’anthropo-
logie pouvant « être assimilés un impressionnisme psychologisant ou à une herméneutique
privilégiant non plus le dialogique mais le monologique, le biographique voire l’autisme du
chercheur. » (Bouvier, 2011, pp. 68–69)
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Voilà donc une mission parfaite pour donner sens au comité d’accompagne-
ment scientifique qui a accepté de suivre nos travaux !

Pour en revenir à l’objectivation participante, elle implique bien sûr pour
le chercheur d’étudier sa posture, « ses “ adhésions ” et “ adhérences ” » avec
son sujet de recherche (Hamel, 2008). Mais outre cette nécessité de préciser
sa posture, c’est aussi un appel à la prudence qui prend, dans notre cas, un
relief particulier 4 :

C’est ainsi que celui qui se croit le plus totalement affranchi
de la croyance constitutive du jeu intellectuel peut trahir encore,
par le plaisir même qu’il prend à vendre la mèche et à casser
le jeu, le rapport malheureux à ce jeu qui est au principe de sa
lucidité particulière, et la désillusion qui, tout en l’empêchant de
participer pleinement à l’illusio collective, témoigne qu’il a pu
en participer et qu’il en participe encore assez pour comprendre
les stratégies et les enjeux qu’il prend pour objet. Il faudrait une
formidable mauvaise foi pour se masquer que l’énonciation du
caché tend toujours à fonctionner aussi comme une dénonciation
de la dissimulation et la « polémique de la raison scientifique »
comme une polémique sociale. (Bourdieu, 2001, p. 399)

Dévoiler le champ auquel on appartient représente donc, malgré cet outil
de l’objectivation participante, une véritable gageure en termes de scientifi-
cité. Tout au long de ce chapitre, nous nous emploierons à caractériser notre
posture le plus précisément possible et à démontrer notre désillusion.

Cependant ne doutons pas un seul instant de la parfaite inutilité de la
démarche ici exposée quant à la possibilité de faire taire les critiques sur nos
travaux. Après tout, nous étions prévenu :

On sait que les groupes n’aiment guère ceux qui « vendent la
mèche », surtout peut-être lorsque la transgression ou la trahison
peut se réclamer de leurs valeurs les plus hautes. Les mêmes qui
ne manqueraient pas de saluer comme « courageux » ou « lucide »
le travail d’objectivation s’il s’appliquait à des groupes étrangers
et adverses seront portés à jeter le soupçon sur les déterminants
de la lucidité spéciale que revendique l’analyse de son propre
groupe. (Bourdieu, 1984a, p. 15)

4. De Munck (2009) indique que Bourdieu adopte une posture proche de celle « d’Ulysse
attaché mât de son rafiot », recyclant la célèbre allégorie d’Adorno et Horkheimer. Pour se
justifier, il cite un extrait relevé par Lapeyronie dans Sur la télévision. (Bourdieu, 1996).
Outre que l’extrait ainsi choisi est complètement sorti de son contexte : Bourdieu y fait
en réalité référence à la construction de champs autonomes du savoir plus qu’à la posture
du scientifique (Bourdieu, 1996, pp. 71-72), De Munck y trouve l’occasion de suggérer que
par cette approche, le sociologue réduit inéluctablement « l’émancipation promise par la
sociologie critique à la maîtrise et au contrôle » (De Munck, 2009, p. 19). Sans nier une
certaine tendance des exégètes de Bourdieu au sociologisme, nous ne partageons pas ce
verdict sans appel qui revient, en poussant à l’extrême ce raisonnement, à invalider toute
distanciation du sujet d’étude.
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2.2 La marchandisation et la recherche sur l’uni-
versité

Nous avons jusqu’à présent soigneusement évité de mobiliser des auteurs
ouvertement marxistes 5. Cependant à l’instar de Bourdieu, nous considérons
que théorie de la connaissance et théorie politique constituent des indisso-
ciables (Bourdieu, 1984a). Considérant l’évolution du système d’enseigne-
ment supérieur, il nous paraît dès lors à la fois utile et opportun de mobiliser
des concepts hérités du marxisme (plus ou moins) orthodoxe. Ainsi, l’uti-
lisation du concept «marchandisation de l’enseignement supérieur » est un
classique des ouvrages critiques sur le Processus de Bologne. Comme l’in-
dique Garcia (2009, p. 31) :

Ce qui est habituellement désigné par «marchandisation de
l’éducation » suppose la transformation de l’enseignement supé-
rieur conçu comme un service public en un ensemble de « services
d’éducation » fournis sur une base commerciale et destinés à l’é-
change international.

Ce concept renvoie à l’analyse marxiste et trouve naissance dans le féti-
chisme de la marchandise tel que défini par Marx dans Le Capital (Livre I,
section 1, chapitre 1, IV). Elément central de sa théorie de la valeur, le féti-
chisme de la marchandise procède d’un travestissement inhérent à la société
capitaliste des rapports sociaux de production en rapports de production de
marchandises.

Dans notre société, la forme économique la plus générale et
la plus simple qui s’attache aux produits du travail, la forme
marchandise, est si familière à tout le monde que personne n’y
voit malice. Considérons d’autres formes économiques plus com-
plexes. D’où proviennent, par exemple, les illusions du système
mercantile ? Evidemment du caractère fétiche que la forme mon-
naie imprime aux métaux précieux. Et l’économie moderne, qui
fait l’esprit fort et ne se fatigue pas de ressasser ses fades plai-
santeries contre le fétichisme des mercantilistes, est-elle moins la
dupe des apparences ? N’est-ce pas son premier dogme que des
choses, des instruments de travail, par exemple, sont, par nature,
capital, et, qu’en voulant les dépouiller de ce caractère purement
social, on commet un crime de lèse-nature ? (...)

Marx suggère que les économistes eux-mêmes sont prisonniers de ce féti-
chisme de la marchandise – ce qui explique d’après lui leur incapacité à
construire une théorie de la valeur, hypothèse que reprendront de nombreux
exégètes marxistes.

5. Nous considérons que Bourdieu, n’en déplaise à Ferry et Renaut (Ferry et Renaut,
1985), a pris une distance certaine avec les thèses de Marx ne fût-ce qu’en tentant de lier
les théories de Marx et Weber (Bourdieu, 1984a,b; Wacquant, 1996).
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Parmi eux, Georg Lukács est sans doute celui qui a le mieux décrit les
origines de ce qu’il nomme la réification (et dont il considère qu’elle est le plus
grand obstacle au développement d’une conscience de classe du prolétariat).
Lukács rejoint le diagnostic de Marx quant aux économistes et densifie encore
la réflexion :

Le capitalisme a, le premier, produit avec une structure écono-
mique unifiée pour toute la société, une structure de conscience –
formellement – unitaire pour l’ensemble de cette société. Et cette
structure unitaire s’exprime justement en ce que les problèmes
de conscience relatifs au travail salarié se répètent dans la classe
dominante, affinés, spiritualisés, mais à cause de cela, aussi, in-
tensifiés. Et le « virtuose » spécialiste, le vendeur de ses facultés
spirituelles objectivées et chosifiées, ne devient pas seulement un
spectateur à l’égard du devenir social (...), il prend aussi une at-
titude contemplative à l’égard du fonctionnement de ses propres
facultés objectivées et chosifiées. (Lukács, 1960, pp. 128–129)

La structure réifiée des consciences trouverait donc son illustration la plus
aboutie dans le rôle de ces « spécialistes », incapables de saisir les mécanismes
d’une réification à laquelle ils participent et dont ils sont objets. Cette vi-
rulente thèse de Lukács n’est pas sans intérêt lorsque l’on considère un phé-
nomène de marchandisation (au sens moderne et amoindri donné supra) :
l’objectivation du processus de marchandisation de l’enseignement nécessite
de dépasser un mécanisme qui marque profondément jusqu’à la manière de
penser l’université. Ceux qui accompagnent, fidèlement, le processus tout en
s’en réclamant experts, ne s’enferrent-ils pas dans cette double chosification
(devenir social, individu) ?

On rétorquera à juste titre que l’approche marxiste orthodoxe trouve
dans ce questionnement un moyen fort efficace de disqualification de ses dé-
tracteurs. Cependant, il nous semble que cette critique marxiste n’est pas
sans intérêt en ce qu’elle invite le chercheur à définir clairement sa pers-
pective – voire sa posture – par une autocritique préalable. Il ne s’agit pas
en l’occurrence d’une version psychologisante de la distanciation, mais bien
d’un examen attentif de ses prémisses. Une telle injonction n’est pas sans
rejoindre l’optique bourdieusienne et son objectivation sociologique.

La marchandisation, c’est aussi « le glissement progressif de l’École 6,
depuis la sphère idéologico-politique vers la sphère économique ; de la « su-
perstructure » vers « l’infrastructure », pourrait-on dire dans le jargon mar-
xiste » (Hirtt, 2001). Un tel phénomène s’accompagne d’une « prolétarisation
du travail intellectuel », pour reprendre l’expression de Mandel :

La prolétarisation du travail intellectuel implique sa spéciali-
sation, voire sa parcellarisation, son atomisation à l’extrême. A

6. Conçue en l’occurrence comme « symbole institutionnel » du système éducatif dans
sa globalité.



CHAPITRE 2. UNE « THÈSE À BRÛLER » ? 64

l’époque de la glorification des experts, acquérir une telle qualifi-
cation n’est possible que dans des domaines de plus en plus étroits
du savoir. Connaître à fond un minuscule secteur d’une branche
scientifique en n’ayant que de vagues données sur l’ensemble de
cette branche et manquer de toute connaissance dans les autres
domaines scientifiques, tel est le sort auquel est condamné le tra-
vailleur intellectuel. Un tel travail intellectuel, parcellarisé, frag-
menté, ayant perdu toute vision d’ensemble des activités sociales
où il est inséré, ne peut être qu’un travail aliéné. (Mandel, 1979)

Quiconque s’intéresse au processus de marchandisation devra nécessai-
rement tenter de prendre le chemin inverse : on voit ainsi justifiée, par des
arguments empruntés à un marxisme (relativement) traditionnel, l’utilisation
d’une approche pluridisciplinaire.

2.3 Militance et distance critique sont-ils des incon-
ciliables ?

Nous l’évoquions dans l’introduction : la figure imposée de la neutralité
axiologique wéberienne frappe généralement du sceau de la non-scientificité
les travaux de «militant·e·s ». Celles et ceux-ci ne pourraient en effet aucu-
nement s’abstraire de leur volonté de jouer « les prophètes d’amphitéâtres »
(Weber, 1959), abusant du pouvoir symbolique du savant pour faire passer
leurs vues séditieuses. Une telle lecture, dans la grande tradition de Raymond
Aron, caricature par trop le syntagme de neutralité axiologique (Kalinowski,
2005). Aron, pour en faire cette notion censurante, s’est en effet fondé sur
sa lecture de la conférence Wissenschaft als Beruf. Mais d’une part, vu les
circonstances historiques de la conférence dont il est la retranscription, il
n’est pas évident que ce texte tienne une place fondamentale pour Weber
dans sa théorie sociologique et, d’autre part, l’interprétation qu’Aron en a
proposé apparaît à l’examen du texte, pour le moins limitée.

Raymond Boudon, pourtant pourfendeur de la sociologie critique, suggère
une autre interprétation, sans doute plus proche du sens originel de cette
conférence :

En France, Raymond Aron a été l’un des premiers à attirer
l’attention sur l’importance de Weber. Ayant lu Weber dans les
années 30, il a interprété la conférence Wissenschaft als Beruf
comme porteuse d’un message tragique, et insisté sur le thème
du caractère insoluble des conflits de valeurs que véhicule effec-
tivement ce texte. Il est peut-être plus juste d’y voir surtout un
message de tolérance et de pluralisme, et un encouragement à la
reconnaissance réciproque des cultures. (Boudon, 1999, pp. 38–
39).
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Cyril Lemieux, dans sa leçon sur l’écriture sociologique, propose une autre
lecture de ce concept wébérien, tout en attribuant à la sociologie un objectif
que Boudon ne partage en aucun cas, mais qui s’avère compatible avec sa
lecture de Weber :

Pour qui croit un tant soit peu à la sociologie et à son intérêt,
au final, pour aider à la lutte contre les injustices sociales, force
est d’admettre et surtout de défendre en actes la différence stylis-
tique irréductible entre cette science et les discours militants. Tel
est le véritable sens de l’idée de « neutralité axiologique » chez
Max Weber. Elle n’a jamais consisté, pour lui, en la prohibition
pure et simple de tout jugement de valeur ou en la renoncia-
tion du chercheur à toute perspective politique et morale sur le
monde social qu’il habite — choses au demeurant parfaitement
impossibles, Weber en était parfaitement conscient. Elle signi-
fie plutôt le refus de l’indistinction savamment entretenue entre
compréhension et explication des phénomènes sociohistoriques
d’une part, et critique politique de ces phénomènes d’autre part.
(Lemieux, 2010, p. 399)

Cette dernière lecture de la neutralité axiologique nous semble nettement
plus convaincante 7, en ce qu’elle s’appuie sur le célèbre Essai sur le sens de
la « neutralité axiologique » dans les sciences sociologiques et économiques
de 1917 (Weber, 1965a), qui apparaît à notre sens bien plus fondateur de la
théorie sociologique de Weber que le discours Wissenschaft als Beruf.

Voici la neutralité axiologique désormais conçue comme le fait de pro-
céder à une distinction explicite entre propos scientifique et militant d’un
auteur. Cependant, il nous paraît crucial de ne pas sous-estimer l’intrication
des prémisses de ces deux discours, qui pourrait pousser à ce mécanisme que
Bourdieu appelle « absolutisation du texte » scientifique. Bourdieu donne un
excellent exemple au sujet d’Heidegger :

Il a fallu une transgression de l’impératif académique de neu-
tralité aussi extraordinaire que l’enrôlement du philosophe dans
le parti nazi pour que soit posée la question, d’ailleurs immé-
diatement écartée comme indécente, de la « pensée politique »
de Heidegger. Ce qui est encore une forme de neutralisation :
les professeurs de philosophie ont si profondément intériorisé la
définition qui exclut de la philosophie toute référence ouverte à

7. Toutefois, derrière la question du style du sociologue est une autre question qui nous
semble nécessiter un examen attentif : Lemieux (2010) suggère en effet que « l’adage de
Boileau selon lequel « ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement » peut se voir reconnaître
en sociologie une certaine justesse, mais c’est à la condition de ne pas s’imaginer que
des pensées sociologiques claires préexisteraient à l’acte de leur écriture (Lemieux, 2010,
p. 401). » Nous ne partageons que peu cette injonction à la « clarté », comme nous y
reviendrons dans la section suivante.
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la politique qu’ils en sont venus à oublier que la philosophie de
Heidegger est de part en part politique. (Bourdieu, 2001, p. 341)

De manière plus générale, il est, pour Bourdieu, évident que « la théorie de la
connaissance et la théorie politique sont inséparables. (Bourdieu, 1984a, p.
86) », thèse qu’il justifie élégamment dans sa conférence intitulée Le paradoxe
du sociologue (Bourdieu, 1984a). Le caractère indissociable de ces théories
nous semble l’une des plus excellentes motivations au fait, pour le chercheur,
d’assumer ouvertement ses options politiques et à les expliciter. Weber ne dit
pas autre chose lorsqu’il suggère que « laisser parler les faits » peut être une
manœuvre de manipulation bien plus dangereuse encore que le fait d’assumer
un point de vue : «Tout cela tend justement à inviter le professeur qui croit
ne pas pouvoir renoncer à faire des évaluations pratiques, de les présenter
clairement comme telles à ses élèves et surtout à lui-même. » (Weber, 1965a,
p. 484)

Par ailleurs, le fait d’adopter un point de vue explicite n’empêche pas,
pour Weber, la prise de distance de l’objet d’études, voire permet dans cer-
taines conditions d’en avoir une lecture particulièrement novatrice d’un point
de vue scientifique. Ainsi, nous l’évoquions dès l’introduction de ce mémoire,
dans ce texte, Weber utilise explicitement l’exemple d’un anarchiste étudiant
le droit en suggérant que celui-ci puisse appréhender des fondamentaux qui
échappent à un chercheur n’adoptant pas une telle posture.

Si l’on considère le cas de l’université et de l’endoctrinement progressif
de l’ensemble de ses composantes dans un discours managérial qui procède
d’une réification progressive de la recherche (et de l’enseignement), il nous
paraît que le point de vue d’un opposant assumé aux orientations politiques
à la base du processus de refontes de l’enseignement supérieur peut s’avérer
un avantage du même ordre. Son point de vue sur « l’objet » d’études qu’est
l’université sera en effet initialement construit en opposition à un discours
dominant, mais plus encore sa méfiance politique par rapport aux refontes
des pratiques de recherche le poussera à tenter, dans son approche, d’en
refuser les canons. Ce faisant, cet avantage que nous décelons s’avère à la
fois théorique, dans la construction de l’objet d’étude et la problématisation,
mais aussi pratique, dans le choix des méthodes et des outils de sa recherche.

2.4 Le langage, entre violence symbolique et per-
formativité

Dans l’introduction aux notes d’un exposé donné en 2009 et traitant des
institutions totales et disciplinaires, avons proposé trois critères qui, dans
notre approche, caractérisent les cours universitaires (Maes, 2009). Il nous
semble pertinent de brièvement revenir sur les arguments que nous y évo-
quions, car à l’examen, ils peuvent être élargis à la question de l’écriture
scientifique.
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Dans la précédente section, nous faisions référence à l’injonction à la
clarté, telle que formulée par Lemieux (2010) à la suite de Boileau. Nous
trouvons un excellent contre-argument dans l’introduction du célèbre Trouble
dans le genre de Judith Butler :

Je pense que la question du style nous mène sur un terrain
difficile, que ce n’est pas un choix purement individuel ou qu’il
suffirait de vouloir pour pouvoir le contrôler à notre guise (...) On
peut certes s’essayer à des styles, mais on ne choisit pas vraiment
ceux qu’on peut avoir. De plus, ni la grammaire ni le style ne
sont neutres du point de vue politique. Lorsqu’on nous apprend
les règles d’intelligibilité que doit suivre la langue, on nous fait
entrer dans le langage normalisé où le prix à payer, lorsqu’on
ne s’y conforme pas, c’est la perte de l’intelligibilité en tant que
telle. Comme me le rappelle Luncida Cornell à la suite d’Adorno,
le sens commun n’a rien de radical (...)

L’exigence de lucidité oublie les ruses qui permettraient de
« voir clair ». Avital Ronell nous rappelle ce moment où Nixon
a regardé la nation droit dans les yeux et dit : «Que les choses
soient bien claires », avant de se mettre à mentir comme un arra-
cheur de dents. Qu’est-ce qui circule sous le signe de la « clarté »,
et quel serait le prix à payer si l’on suspendait notre faculté de
douter lorsqu’on nous annonce en grande pompe l’arrivée de la
lucidité ? Qui décide des protocoles de « clarté » et quels intérêts
servent-ils ? Qu’est-ce qui est forclos lorsqu’on persiste à définir la
transparence comme le prérequis de toute communication à par-
tir de critères locaux ? Qu’est-ce que la « transparence » laisse
dans l’ombre ? (Butler, 2005, p. 41)

Ayant de la sorte légitimé une écriture complexe, nous pourrions très
aisément commettre l’erreur de justifier un travers abondamment décelable
dans la littérature scientifique : enrober d’artifices le discours pour faire
croire à sa scientificité. Dans La rhétorique de la scientificité et Le discours
d’importance, Bourdieu (2001) démonte avec une violence manifeste ce type
de constructions qui visent à mystifier le lecteur et en particulier, le travers
de la « rhétorique de l’apodictique » 8 qu’il décèle chez certains marxistes :

La rhétorique de l’apodictique doit sa coloration particulière
et sans doute ses effets les plus insidieux à la combinaison de
signes de la hauteur théorique (cf. : « La topique des instances du
tout social complexe ») et des marques de la volonté délibérée de
faire simple et direct. (Chez les disciples mineurs, cette rhétorique
de la haute vulgarisation, comme faire semblant de se mettre
à la portée, tend vers l’effet d’Ecole – normale-supérieure – de

8. Dans ce cadre, il faut entendre par « apodictique » « qui énonce une vérité présentée
comme incontestable par le truchement d’effets de style » (Maes, 2009, p. 5).
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section qui permet de faire de simplisme vertu.) Ainsi le « disons
que » plus professoral que magistral est là pour faire passer une
série aussi étonnamment disparate que celle-ci : « Disons que
c’est la philosophie persistante de la substance, de l’argument
ontologique et du “principe d’inertie”. » À côté de la phrase en
coup de poing, de l’usage massif du point d’exclamation et du
soulignement, la forme la plus typique de cette rhétorique du
raccourci péremptoire est l’apposition fulgurante, repérée aussi
par Marx : « Voltaire, Hegel, etc. ». (Bourdieu, 2001, p. 390)

Il s’agira donc d’éviter le travers de chercher absolument la clarté du
discours tout en se refusant absolument à la mystification ! Et ceci d’autant
plus que le choix des mots ad hoc et plus largement la construction d’un
discours scientifique nécessitent de prendre en compte un double effet de
performativité et de violence symbolique qui se produit principalement dans
la diffusion de ce discours hors des cercles scientifiques 9.

La performativité du discours des scientifiques est particulièrement déce-
lable chez les politologues médiatiques qui se posent en météorologues de la
vie politique : par le commentaire de sondages par exemple 10, ils donnent vie
à des réalités politiques qui ne pré-existaient pas à leur lecture (Bourdieu,
1987; Blondiaux, 1998; Garrigou, 2006; Garrigou et Brousse, 2011). Ainsi, le
fait d’expliquer au téléspectateur une baisse du score estimé d’un parti par
le fait qu’il ne répond pas aux attentes de l’opinion publique permet à ce
téléspectateur d’effectivement considérer que ce parti n’est pas attentif à ses
attentes 11.

9. Cette diffusion est presque inexorable lorsque l’on traite d’un objet comme l’univer-
sité ou l’action sociale, surtout lorsque l’on participe de près ou de loin à sa gestion. Ainsi,
les travaux sur la réussite en première année menés par la statisticienne Catherine Dehon,
par ailleurs administratrice de l’Université libre de Bruxelles, ont connu un large engoue-
ment de la part des autorités académiques de cette institution, qui y ont vu l’occasion
de recommandations politiques qui dépassaient sans doute la volonté de la chercheuse. Le
Président de l’ULB déclara ainsi dans son discours de rentrée académique en septembre
2008 :

Il ressort (...) de l’étude que le facteur indépendant le plus positivement
corrélé avec la réussite, toutes facultés confondues, est le cursus d’études
antérieur de l’étudiant : c’est essentiellement le fait d’avoir suivi, dans les
temps, un cursus, traditionnel plutôt que rénové, dans les options mathéma-
tiques fortes ou latin-grec. Voilà un message politiquement incorrect mais
dont la prise en compte serait peut-être de nature à apporter un jour une
solution durable. (Vanherweghem, 2008, p. 4)

10. Coincés par la nécessaire brièveté du propos médiatique, ceux-là ignorent les marges
d’erreur, ce qui implique d’aborder les évolutions des baromètres politiques comme des
effets parfaitement déterministes et donc de pouvoir en identifier des sources claires.
11. Ce faisant, le commentateur de sondage permet de renouer avec l’argumentaire de

Montesquieu (Garrigou, 2011). Charles-Louis de Secondat souhaitait en effet que lors
d’élections par le peuple, les votes soient publics :

Sans doute que, lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être
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L’effet de violence symbolique est, quant à lui, un classique des « experts »
amenés à débattre avec des « simples citoyens ». Le fameux « ce n’est pas
aussi simple » qui repositionne immédiatement le chercheur universitaire,
détenteur du savoir, face à l’homme de la rue, est une arme particulièrement
efficace pour qui souhaite imposer ses conceptions du monde 12.

Ce double effet peut aussi contribuer à une lente déconnexion de la réalité,
comme le suggère Jacques Bouveresse à la suite de Bourdieu :

Pierre Bourdieu est revenu constamment sur le privilège consi-
dérable de ceux qui ont les moyens d’agir d’une façon passant es-
sentiellement par le langage et par leur capacité à faire accepter
à autrui une représentation de la réalité qui n’a pas besoin d’être
objective pour être crédible – et ne l’est pas du tout même la
plupart du temps, mais qui est conçue pour présenter la réalité
à leur avantage et servir leurs propres fins. Le pouvoir symbo-
lique, c’est d’abord le pouvoir d’amener les dominés à percevoir
et à décrire les choses comme ceux qui occupent des positions
dominantes ont intérêt à ce qu’ils les voient et les décrivent.

C’est vrai, bien entendu, des intellectuels. Bourdieu pense
d’eux que leur rapport au langage et leur possibilité de créer
le monde dont ils parlent simplement en en parlant sont à l’ori-
gine d’une difficulté spéciale qui leur rend souvent extrêmement
problématique, pour ne pas dire impossible, l’accès à la réalité
proprement dite, et plus spécialement à la réalité sociale. (Bou-
veresse, 2004, p. 29)

Cette dernière considération nous permet d’entrevoir tout l’intérêt d’un
examen attentif de l’intrication entre travaux scientifiques et discours poli-
tiques en matière d’enseignement supérieur : n’y a-t-il pas, dans les influences
entre ces deux sphères – dont nous pensons avec Bourdieu qu’il est illusoire
de les isoler, moyen d’identifier la construction d’un «monde parallèle des
intellectuels » qui pensent l’université et son action sociale ?

publics (à Athènes, on levait les mains) ; et ceci doit être regardé comme une
loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par
les principaux, et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans
la république romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout ; il
ne fut plus possible d’éclairer une populace qui se perdait. (Montesquieu,
2002, p. 37)

12. A ce niveau, s’il est un profond reproche que l’on peut faire aux débats publics
entre universitaires – même lorsqu’ils sont organisés au sein des universités, c’est qu’ils se
déroulent fréquemment sans que ne soit effectué le nécessaire dévoilement des prémisses
des participants.
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2.5 Le Newspeak de la performance et l’effet Don
Quichotte

Nous en avons déjà largement devisé, l’on se consacre à des sujets aussi
éminemment politiques que l’action sociale et l’enseignement, force est de
constater que les travaux scientifiques et les considérations politiques s’en-
tremêlent largement. Nous avons jusqu’à présent étudié la question du dis-
cours scientifique et de sa construction. Il nous paraît à présent crucial de
nous consacrer au discours politique : pour ce faire, nous nous baserons sur
quelques éléments d’analyse du discours d’autorités universitaires relatifs à
l’enseignement supérieur.

Comme Aline Giroux l’a parfaitement montré, une caractéristique des
refontes de l’université entamées depuis les années 80 est l’importation d’un
Newspeak managérial 13 :

A l’université, le langage corporatif est plus et autre chose
qu’une nouveauté ; c’est un Newspeak (...), c’est-à-dire, comme
l’évoque le vocable, un instrument de la pensée. Il est difficile de
concevoir une atteinte plus radicale à la raison d’être de l’univer-
sité. (Giroux, 2002, pp. 146–147)

(...) Le langage de la performance que parle et enseigne de
nos jours l’université est celui de l’autre, plus précisément de
l’étranger – le monde des affaires – qui cherche à imposer ses
constructions, ses interprétations et ses représentations du réel.
En somme, dans le monde de l’université et de l’éducation, le
jargon corporatif est un newspeak, un instrument de contrôle de
la pensée. (...) Les autorités gouvernementales de la Nouvelle-
Zélande, plus précisément le New Zealand Qualifications Autho-
rity, ont bien compris l’importance d’imposer ce langage. Il faut,
a-t-on décidé, forcer les universités à l’adopter, parce qu’elles fi-
niront par y croire, même si au début elles résisteront fortement.
(Giroux, 2006, pp. 98–99)

Une analyse du même ordre est proposée par de Montlibert (2004, 2008).
Ainsi, il propose la thèse que les réformes du système universitaire soient
une « affaire de mots ».

Les ralliements, plus ou moins consentis, plus ou moins im-
posés, aux réformes du système universitaire mises en place dans
les pays européens depuis le « processus de Bologne » ne se com-
prennent qu’autant qu’on y voit de « histoires de mots », donc
des effets de croyance. Un tel renversement des structures et des
finalités – à l’opposé de l’organisation, du fonctionnement et de la

13. Il s’agit bien évidemment d’une référence à la Novlangue (Newspeak) d’Océania dans
le Nineteen Eighty-Four d’Orwell.
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philosophie qui prévalaient jusqu’alors dans les systèmes univer-
sitaires européens – ne peut, en effet, s’opérer que par un intense
remodelage des esprits. Les promoteurs de la « réforme » univer-
sitaire (...) ont cherché à imposer des représentations du monde
universitaire qui modifient la réalité de ce monde en agissant sur
les représentations que s’en faisaient ses agents. (de Montlibert,
2008, pp. 27–28)

Ces deux auteurs montrent également que ce langage a été importé dans
les institutions sous la tutelle des ministères et agences gouvernementales :
« Les ministres de l’Education et leurs experts réunis à Bologne ont progres-
sivement élaboré un discours performatif. » (de Montlibert, 2008, p. 28) Il
s’agirait d’un programme imposé aux universités par les états, par les pou-
voirs publics, par les femmes et hommes politiques, via l’introduction de ce
discours :

William Graham se demande si les exposés sur la situation
financière de l’université ne présentent pas comme conséquence ce
qui en est la cause : si l’État s’était donné, comme programme, de
transformer l’université en instrument de croissance économique
et avait adopté, comme stratégie de s’en retirer pour la livrer aux
forces du marché ? Et de conclure : si cela ressemble à un complot,
c’en est peut-être un. Pour ceux qui, comme William Bruneau,
ont observé les relations des gouvernements avec les universités
au cours des deux dernières décennies, l’idée d’un complot n’a
rien de farfelu. (Giroux, 2002, p. 100)

Comme nous y revenons infra, nous ne souscrivons pas totalement à
cette thèse de l’importation d’un discours du marché vers l’université, sous
l’égide des pouvoirs publics. Nous pensons en effet que les rapports entre
« l’université », le «marché » et les « pouvoirs publics » sont bien plus com-
plexes notamment parce que l’université n’est précisément pas une « tour
d’ivoire 14 » en ce qu’elle participe largement de la production de l’idéologie
dominante. Il est bien trop réducteur de supposer l’existence d’un « complot »
contre l’institution qu’il suffirait de « contrer » en « tenant à distance les
forces du marché ». Cette conception d’une université assiégée est précisé-
ment une construction proche de celle qu’opèrent et imposent les promoteurs
des réformes institutionnelles. Comme nous le discutons ci-dessous et à notre
sens, les « défenseurs » de la liberté académique qui souscrivent sans nuance
à la thèse de la menace extérieure, contribuent à ancrer une représentation
clivée qui permet de cautionner la thèse d’une nécessaire réforme.

Par ailleurs, Aline Giroux suggère que « s’il est, à l’université un lieu
naturel pour le déploiement du newspeak de la performance, c’est bien le do-
maine de l’administration. » (Giroux, 2002, p. 184) Elle fait ainsi référence

14. Comme le montre très bien Giroux (2006).
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aux méthodes de gestion de la qualité, benchmarking sur les offres de ser-
vices et autres pratiques qui démarquent le fonctionnement de l’université
de marché.

En particulier, le glissement du terme de « gestion » à celui de « gou-
vernance » est pour elle un révélateur d’un endoctrinement progressif – une
thèse empruntée à Bernard Cassen. Celui-ci fonde cette assertion par une
brève histoire du mot « gouvernance », dans un article publié dans le Monde
diplomatique en juin 2001 :

Choisir le terme « gouvernance » n’est pas le fruit du hasard,
tant le terme a en effet une histoire chargée. Utilisé en ancien
français au XIIIe siècle comme équivalent de « gouvernement »
(l’art et la manière de gouverner), il passe en anglais (gover-
nance) au siècle suivant avec la même signification. Puis il tombe
en désuétude. Son grand retour s’effectue à la fin des années 1980
dans le discours de la Banque mondiale, repris par les autres
agences de coopération, le Fonds monétaire international (FMI)
et par le Programme des Nations unies pour le développement
(Pnud). La « bonne gouvernance », explique Marie-Claude Smouts,
directrice de recherche au CNRS, c’est « un outil idéologique pour
une politique de l’Etat minimum». Un Etat où, selon Ali Kazan-
cigil, directeur de la division des sciences sociales, de la recherche
et des politiques à l’Unesco, « l’administration publique a pour
mission non plus de servir l’ensemble de la société, mais de four-
nir des biens et des services à des intérêts sectoriels et à des
clients-consommateurs, au risque d’aggraver les inégalités entre
les citoyens et entre les régions du pays ». En bref, l’habillage ins-
titutionnel des plans d’ajustement structurel et du « consensus
de Washington ». Dans un autre domaine, celui de l’entreprise, la
corporate governance (...) est la nouvelle dénomination de la dic-
tature des actionnaires, qui aboutit aux licenciements de conve-
nance boursière dans des firmes pourtant prospères comme la
division LU de Danone. (Cassen, 2001, p. 28)

Près de dix ans après, il n’est pas anodin de constater que la gouvernance
est devenu un concept largement répandu dans les politiques publiques, ac-
compagné systématique de l’épithète bonne 15. Il est à ce niveau intéressant
d’interroger l’effet de l’introduction de ce concept sur les prérogatives des
autorités universitaires : derrière l’idée de gouvernance, il y a notamment
l’hypothèse d’une évaluation perpétuelle de tous les niveaux constitutifs de
l’entreprise, en ce compris les dirigeants, par rapport à un objectif d’efficience
ou de compétitivité. Ce principe constitutif de la gouvernance d’entreprise

15. Le mot composite ainsi créé trouverait toute sa place dans le vocabulaire de catégorie
B du newspeak orwellien (Orwell, 1949).
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est souvent résumé par l’anglicisme accountability 16. Qu’en est-il de la gou-
vernance des gouvernants de « l’université révolutionnée 17 » ?

Le discours des dirigeants ou la croisade pour l’excellence

Comme l’a bien montré Maufroy (2008), les recteurs d’université ont eu
un rôle moteur dans l’implémentation du Processus de Bologne en Commu-
nauté française de Belgique. Analyser leur discours et son évolution s’avère
un exercice d’intérêt pour bien comprendre le mécanisme performatif du
langage managérial imposé dans le cadre de ce processus.

Nous avons évoqué, en filigrane des lignes qui précèdent, l’importation
du référentiel de marché dans les institutions universitaires 18. Mais comme
nous le mentionnions supra, ce type de référentiel a été construit aussi par
les universitaires eux-mêmes 19. Nous ne pouvons manquer de citer, à titre
d’exemple, des universitaires tels Guy Haug et André Sapir ou encore le
célèbre groupe de recherche CHEPS 20 de l’université de Twente, qui ont fré-
quemment servi d’experts chargés de développer des plans de réformes des
institutions pour les autorités publiques, tout en continuant en parallèle leurs
travaux de recherche 21. L’existence de journaux scientifiques dépendant d’as-
sociations d’universités (par exemple Higher Education Policy qui dépend
de l’IAU – l’Association internationale des universités et est cofinancé par
l’UNESCO) a également permis à de nombreuses sommités universitaires 22

de publier une recherche-propagande qui, formulée dans un langage montrant
tous les signes de l’objectivité 23, ayant dû passer par les mécanismes de peer-
reviews et étant citée largement de journaux en journaux, est considérée par
beaucoup comme parfaitement scientifique.

Ces quelques éléments nous semblent parfaitement fonder la thèse que le
discours quant aux réformes est aussi engendré à l’intérieur de l’institution
universitaire et que se produit dès lors largement un phénomène d’auto-

16. Pour une définition claire de ce concept, voir e.g. Sinclair (1995).
17. Comme l’appelle Giroux (2002), faisant une nouvelle fois référence à Orwell.
18. Nous revenons sur cette question dans le chapitre suivant.
19. C’est particulièrement vrai pour l’Université libre de Bruxelles dont l’une des com-

posantes les plus célèbres est l’Ecole de Commerce Solvay, devenue depuis peu Solvay
Brussels School of Economics & Management.
20. Center for Higher Education Policy Studies
21. On notera le statut ambigu des travaux de recherche de ces chercheurs-experts,

qui comportent fréquemment des considérations éminemment politiques (Maufroy, 2008)
fondées sur des constats tentant de faire croire à la plus parfaite scientificité de ces consi-
dérations.
22. Citons quelques exemples choisis pour l’impact de leurs thèses sur les politiques

publiques en matière d’enseignement : Guy Neave du CHEPS (Twente), Ulrich Teichler
du Centre for Higher Education Research de l’Université de Kassel et, last but not least, les
célèbres Henry Etzkowitz et Loet Leydesdorff, auteurs du modèle dit « en triple hélice » de
l’innovation scientifique par l’articulation « dynamique » de l’enseignement, de l’industrie
et des pouvoirs publics (Etzkowitz et Leydesdorff, 1998).
23. Il s’agit d’un anglais « technique » et hautement jargonisant.
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endoctrinement. Ce phénomène a des effets d’alignement sur un modèle sans
même que le «marché » n’intervienne directement, comme l’a bien mis en
exergue Sheldon Krimsky – cité par de Montlibert (2006) :

« (...) Dans les laboratoires américains financés par la phy-
tochimie, les travaux sur les plantes sauvages et les insectes ont
été réduits à la portion congrue alors que les expériences sur les
effets de tel ou tel produit se sont accrues. Sans qu’il y ait ja-
mais eu d’injonctions des sociétés de chimie 24 : les chercheurs
se sont ajustés à ce qu’ils supposaient être la demande de leur
mécène. »(de Montlibert, 2006)

Un indicateur fiable de ce mécanisme d’auto-endoctrinement est, selon
nous, le discours des autorités académiques. Loin de découler de contraintes
extérieures explicites, il précède la demande des « patrons » et des « pouvoirs
publics » et, plus encore, s’inscrit dans une vision fantasmée de cette de-
mande. Le leitmotiv de ces discours est la recherche de l’excellence 25. Comme
le souligne Giroux (2006, p. 205),

Le terme excellence est de ceux qui s’éclairent par son éty-
mologie latine : excellere, c’est dépasser. L’excellence dont il est
ici question se dit de l’entreprise qui se démarque par rapport
à ses semblables, qui remporte les reconnaissances destinées aux
réalisations exceptionnelles.

Il y a donc cette idée, derrière l’excellence, d’une compétition (de Gaulejac,
2011). Mais entre quels acteurs et dans quel but ? En d’autre termes, quels
ennemis s’agit-il de vaincre au terme de la croisade pour l’excellence ?

L’effet Don Quichotte

Dès la fin des années 70, le prestige de l’universitaire décroît : d’une part,
l’obtention d’un diplôme n’est plus la garantie d’un emploi – et à mesure
que les plans d’austérité budgétaire amenuisent le nombre d’emplois publics,
ce mécanisme se renforce – et d’autre part, les universités connaissent un
réduction importante de leurs moyens par étudiant suite aux coupes sombres
dans les financements publics. Le statut et le niveau de salaire des professeurs
d’université s’amenuisent par rapport aux autres fonctionnaires. Les plans
d’économie des années 90 aggravent largement la donne. En parallèle, les
publications de lobbys patronaux (réalisée par des chercheurs universitaires)
s’amoncellent, dénonçant une déconnexion des enseignements des besoins
des employeurs et, incidemment, remettant en cause la fonction même de

24. L’italique est de nous et ne figurait pas dans le texte originel.
25. Dans le magazine officiel de l’Université libre de Bruxelles, L’Esprit libre, on re-

marque que le mot « excellence » revient 7 fois sur les 6 éditos signés par le Recteur entre
mars 2008 et juin 2010. Le slogan des 175 ans de l’ULB était « l’excellence au coeur. »
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professeur. Le prestige symbolique de l’université et donc des universitaires
s’étiole.

C’est à ce moment que le discours sur la compétitivité nécessaire de l’en-
seignement supérieur est produit. Il ne surgit pas de nulle part : que ce
soit dans les séminaires du forum « industrie-enseignement » regroupant la
Conférence des Recteurs d’Europe (CRE) et la Table ronde des Industriels
européens (ERT), les groupes de travail de la Commission européenne, les
groupes de travail nationaux, les mêmes experts – universitaires – délivrent
les mêmes discours. La compétitivité, c’est, si l’on en croit la 9ème édition du
dictionnaire de l’Académie française, « le fait de pouvoir soutenir la concur-
rence ». Comme l’ont parfaitement montré Charlier et Croché (2007), il s’agit
de soutenir la concurrence avec les universités américaines et asiatiques dans
le recrutement des «meilleurs » étudiants notamment en Afrique.

Les autorités académiques – dont le recteur, professeur élu par ses pairs,
parmi ses pairs – assistent au délitement de plus en plus évident de l’univer-
sité et du statut de professeur. Face à ce phénomène, leur discours procède
d’un déni et d’une reconstruction de la réalité : la grande tradition d’un
enseignement supérieur européen qui dépasserait en prestige tous les autres
doit être refondée pour protéger les institutions – et c’est cela que viserait le
processus de Bologne. Ainsi, le recteur de l’ULB déclare en octobre 2003, à
l’aube du décret dit « de Bologne » en Communauté française de Belgique :

Le moment va être extraordinaire à vivre, de Nicosie à Reyk-
javik et de Lisbonne à Moscou, dans 40 pays. Les changements
se produiront dans les facultés de sciences, de philo et lettres,
de sciences sociales, politiques et économiques. De l’invention
de l’enseignement supérieur aux années 80, l’Europe en était le
phare, la première destination. Depuis les années 90, la concur-
rence des universités d’Amérique du Nord est terrible, l’Australie
en a fait un véritable business. (Lamensch, 2003)

On voit apparaître clairement dans ce discours des « ennemis » mythifiés – ces
universités d’Amérique du Nord et d’Australie dont les noms ne sont jamais
explicitement cités. Au sujet de ces institutions ennemies, les contre-vérités
s’enchaînent.

Dans la foulée du processus de Bologne, on constate dans plusieurs uni-
versités que les autorités académiques promeuvent un retour à certaines pra-
tiques ou plus étrange encore, l’importation de pratiques exogènes, visant à
rétablir la distinction entre vulgum pecus et universitaire. A titre d’exemple,
le recteur de l’Université libre de Bruxelles impose le port de la toge lors des
remises de diplômes. Un observateur totalement étranger à cette institution,
assistant à une remise de diplôme, ne pourra que s’apercevoir du décalage
entre ces tenues et les fuites d’humidité apparentes dans l’auditoire de pres-
tige (le Janson) dans lequel la « cérémonie » a lieu. Redorant les attributs du
prestige pour s’embarquer dans la croisade pour l’excellence, l’autorité aca-
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Figure 2.1 – La signature de la Magna Charta, dans la tradition de la cé-
rémonie du 18 octobre 1988, s’opère toujours en grande pompe. En haut,
présentation du parchemin (à l’avant-plan) lors de la signature par l’Univer-
sité de Melbourne (cérémonie du 20 septembre 2010) et première planche
(enluminée) du parchemin. En bas, à gauche, signature par l’Université slo-
vène Pavol Jozef Šafárik et à droite, par l’Université de la Banque nationale
d’Ukraine (cérémonie du 18 septembre 2009).

démique entend lutter contre des universités étrangères – surtout américaines
– dont l’aura est objet de fascination et d’angoisse.

Ce mécanisme est bien sûr commun à nombre d’autorités universitaires
en Europe. Ainsi quelques 430 recteurs rassemblés à Bologne le 18 octobre
1988 pour les 900 ans de l’Université de Bologne 26, se parèrent de leurs
plus belles épitoges 27 pour signer une Magna Charta Universitatum (dont
le texte originel fut rédigé en latin sur un parchemin enluminé) dont nous
reproduisons quelques paragraphes ci-dessous :

26. Une cérémonie grandiose, qui permit notamment au pape Jean-Paul II de rappeler,
lors de sa longue allocution, le rôle moteur de l’Eglise dans le développement des universités
et dans la construction européenne. Les vidéos d’époque figurent encore sur le site web de
l’Observatoire de la Magna Charta : http://www.magna-charta.org
27. Depuis lors, la Magna Charta Universitatum compte quelques 752 signataires ori-

ginaires de 80 pays. La signature s’opère toujours en grande pompe, les autorités aca-
démiques arborant leurs plus beaux atours pour signer au bas du parchemin – cfr. fig.
2.1.

http://www.magna-charta.org
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Les Recteurs des Universités européennes soussignés (...), qua-
tre ans avant la suppression définitive des frontières intra-com-
munautaires et dans la perspective d’une collaboration élargie
entre tous les peuples européens, estimant que les peuples et les
Etats doivent prendre plus que jamais conscience du rôle que les
universités seront appelées à jouer dans une société qui se trans-
forme et s’internationalise, considèrent (...) que l’avenir de l’hu-
manité, en cette fin de millénaire dépend dans une large mesure
du développement culturel, scientifique et technique qui, lui, se
forge dans les centres de culture, de connaissance et de recherche
que sont devenues les vraies universités ; que la tâche de la dif-
fusion des connaissances que l’université doit assumer envers les
nouvelles générations implique aujourd’hui qu’elle s’adresse éga-
lement à l’ensemble de la société - dont l’avenir culturel, social
et économique exige notamment un effort considérable de forma-
tion permanente (...) Retrouvant en cela leurs sources, [les uni-
versités] encouragent la mobilité des enseignants-chercheurs et
des étudiants et considèrent qu’une politique générale d’équiva-
lence en matière de statuts, de titres, d’examens (tout en préser-
vant les diplômes nationaux), et d’attribution de bourses, consti-
tue l’instrument essentiel garantissant l’exercice de leurs missions
contemporaines.

Bien avant le processus de Bologne, on voit déjà poindre tous les éléments de
la rhétorique qui le caractérise. L’internationalisation et la transformation
implacables, une certaine angoisse face à ces changements (l’évocation de
la fin de millénaire donne au texte une dimension presque eschatologique),
l’émergence d’une nouvelle génération dont les besoins seraient spécifiques
et la nécessité de distinguer les bonnes institutions (les vraies universités)
des autres. La conclusion qui en appelle aux sources des institutions procède
d’une reconstruction historique, d’un passé lui aussi mythifié.

Avec ses ennemis fantasmés, ses traditions ancestrales réinventées et sa
grandiloquence, ce discours ressemble à celui du Don Quichotte de Cer-
vantes, ce pauvre gentilhomme qui, ayant lu trop de romans de chevalerie,
en perdit le jugement (de Cervantès Saavedra, 2005). Lors d’une interview
sur Franc Culture en mai 1997, Pierre Bourdieu définissait Don Quichotte
comme « celui dont l’habitus correspond à un état dépassé de l’ordre social
et qui perpétue des dispositions qui tournent à vide. »

Cette définition mérite d’être complétée par la lecture plus complexe
qu’en fait Foucault et qui fait référence à la constitution d’un monde de
l’Analogue et au rôle de héros qu’occupe (et s’assigne) Don Quichotte dans
ce monde parallèle de la réinterprétation :

Don Quichotte n’est pas l’homme de l’extravagance, mais plu-
tôt le pèlerin méticuleux qui fait étape devant toutes les marques
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Figure 2.2 – Don Quichotte a une mission : « combler de réalité les signes
sans contenu du récit » (Foucault, 1966, p. 60) – gravure de Gustave Doré.
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de la similitude. Il est le héros du Même. Pas plus que de son
étroite province, il ne parvient à s’éloigner de la plaine qui s’étale
autour de l’Analogue. Indéfiniment il la parcourt, sans franchir
jamais les frontières nettes de la différence, ni rejoindre le cœur
de l’identité. Or, il est lui-même à la ressemblance des signes.
Long graphisme maigre comme une lettre, il vient d’échapper
tout droit du bâillement des livres. Tout son être n’est que lan-
gage, texte, feuillets imprimés, histoire déjà transcrite. Il est fait
de mots entrecroisés ; c’est de l’écriture errant dans le monde
parmi la ressemblance des choses. Pas tout à fait cependant : car
en sa réalité de pauvre hidalgo, il ne peut devenir le chevalier
qu’en écoutant de loin l’épopée séculaire qui formule la Loi. (...)
En ressemblant aux textes dont il est le témoin, le représentant,
le réel analogue, Don Quichotte doit fournir la démonstration
et apporter la marque indubitable qu’ils disent vrais, qu’ils sont
bien le langage du monde. Il lui incombe de remplir la promesse
des livres. A lui de refaire l’épopée, mais en sens inverse : celle-ci
racontait (prétendait raconter) des exploits réels promis à la mé-
moire ; Don Quichotte, lui, doit combler de réalité les signes sans
contenu du récit. (Foucault, 1966, pp. 60-61)

Tout comme Don Quichotte qui a donc une mission de créer la réalité du
Même pour en devenir le héros, la croisade pour l’excellence sera l’épopée des
autorités universitaires, chargées de remplir de sens le discours reconstruisant
la réalité de leur institution. Et cette croisade les mènera jusqu’en Chine :
ainsi, pas moins de quatre émissaires (dont un ancien recteur et trois vice-
recteurs) iront expliquer à un responsable de la toute puissante université de
Shangaï tous les biais décelés par un recteur bruxellois dans le ranking que
publie cette université chinoise 28. L’effet d’une telle mission sur le score de

28. Sous le titre « L’ULB fait la leçon à Shanghaï », cette information a été répercutée
non sans humour dans le quotidien belge Le Soir :

«Une approche très peu scientifique qui bouleverse la communauté scien-
tifique. » C’est ainsi que l’ancien recteur de l’Université libre de Bruxelles
(ULB) Pierre de Maret présente le classement de Shanghai alors qu’il est reçu
par Nian Cai Liu, le créateur de ce « hit-parade » qui classe les universités
du monde entier. En ce début d’année, l’ULB a envoyé en Asie une déléga-
tion – le pro-recteur Pierre de Maret et trois vice-recteurs, Serge Jaumain,
Philippe Bouillard, Jean-Louis Moortgat – pour renforcer son image inter-
nationale et ses relations avec différents partenaires. (...) Au professeur Nian
qui les recevait (...), les quatre universitaires belges ont offert un discours de
l’actuel recteur Philippe Vincke, très sévère envers le classement de Shan-
ghai. Il y dénonce des critères arbitraires, une équipe non professionnelle, des
effets pervers. (...) Philippe Bouillard expose l’argument-phare du recteur et
mathématicien Philippe Vincke : sur trois universités, la modification d’une
note pour l’une peut bouleverser le classement des deux autres. « Il faut que
je vérifie », répond sobrement le Shanghaïen. (Torgemen et Deffet, 2010)
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l’université dont ils sont les représentants comme sur la méthodologie globale
du classement s’avérera bien sûr nul – le classement 2011 dégradant encore la
position de l’ULB et les biais identifiés par les sémillants émissaire bruxellois
n’ayant pas été corrigés.

De ces paradoxes entre les prétentions des autorités et la réalité de la
situation nationale et internationale de leurs institutions, découlent la gran-
deur et la décadence apparentes des universités de la Communauté française
aujourd’hui. Ainsi, on trouve sur un même campus universitaire bruxellois
des préfabriqués des années 70, prévus pour durer une dizaine d’année mais
encore utilisés, et des grands bâtiments de prestige, construits durant la pre-
mière décennie du XXIème siècle et dont la principale caractéristique est de
contenir la plus faible concentration de chercheurs par mètre cube de tous
les bâtiments dédiés à la recherche dans l’institution 29.

2.6 Chercheurs radicaux

Le discours managérial est à la fois cause et conséquence des difficultés
que vivent les institutions universitaires. Pas vraiment exogène, pas fran-
chement endogène, il s’est imposé par l’auto-endoctrinement qu’il produit.
Les chercheurs « autorisés » qui étudient l’université produisent un discours
largement prescriptif, mais dont la scientificité provient d’un semblant de
neutralité qui, à l’analyse, ne provient de rien d’autre que leur adhésion à
la doctrine de l’excellence 30. A ce niveau, nombre de publications procèdent
d’une rationalisation ex-post des réformes promues par les autorités acadé-
miques et qui sont déjà ne fût-ce que partiellement d’application au moment
de leur examen. Ce phénomène s’inscrit dans l’effet Don Quichotte dont nous
avons discuté : il s’agit de réinterpréter les événements pour leur donner un
sens dans un monde fictif, qui a disparu ou n’a jamais existé, pendant et
après qu’ils se soient produits. L’intellectuel collectif que pouvaient repré-
senter les comités de lecture des revues n’est plus qu’un leurre : ces comités
ont plus que jamais la mission de sélectionner des articles en fonction des
politiques éditoriales des revues.

Face à ce processus, on perçoit toute la difficulté à adopter une posture
« scientifique » et tout l’intérêt de la connaissance approfondie des méca-
nismes que la militance peut apporter. Nous en revenons donc naturellement

29. Le différentiel entre les filières d’enseignement prestigieuses – destinées à une élite –
et les autres se marque plus que jamais par le choix des auditoires et salles de séminaire
entre ces deux extrêmes architecturaux.
30. Comment peut-il en être autrement, puisque l’excellence se mesure, dans le domaine

de la recherche, par des publications scientifiques dans des journaux dont l’impact factor
dépend notamment du nombre de lecteurs et donc de stratégies de marketing ? La qualité
scientifique de la recherche se mesure selon des critères qui n’ont plus rien de scientifique
et une grande majorité de chercheurs se plient volontiers à ce qui leur paraît un jeu obligé
de la publication.
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à l’exemple de l’anarchiste juriste de Max Weber dont il affirme : « le point
archimédéen, pour ainsi dire, où il se trouve placé en vertu de sa convic-
tion objective — pourvu qu’elle soit authentique — et situé en dehors des
conventions et des présuppositions qui paraissent si évidentes à nous autres,
peut lui donner l’occasion de découvrir dans les intuitions fondamentales de
la théorie courante du droit une problématique qui échappe à tous ceux pour
lesquels elles sont par trop évidentes. » (Weber, 1965a, p. 482)

Pierre Bourdieu appelait dans les colonnes du Monde diplomatique à la
création d’un « savoir engagé » et proposait une attitude militante pour le
chercheur :

Il y a dans la tête de la plupart des gens cultivés, surtout en
science sociale, une dichotomie qui me paraît tout à fait funeste :
la dichotomie entre scholarship et commitment – entre ceux qui se
consacrent au travail scientifique, qui est fait selon des méthodes
savantes à l’intention d’autres savants, et ceux qui s’engagent et
portent au dehors leur savoir. L’opposition est artificielle et, en
fait, il faut être un savant autonome qui travaille selon les règles
du scholarship pour pouvoir produire un savoir engagé, c’est-à-
dire un scholarship with commitment. Il faut, pour être un vrai
savant engagé, légitimement engagé, engager un savoir. Et ce
savoir ne s’acquiert que dans le travail savant, soumis aux règles
de la communauté savante (...)

Il me semble que le chercheur n’a pas le choix aujourd’hui :
s’il a la conviction qu’il y a une corrélation entre les politiques
néolibérales et les taux de délinquance, une corrélation entre les
politiques néolibérales et les taux de criminalité, une corrélation
entre les politiques néolibérales et tous les signes de ce que Dur-
kheim aurait appelé l’anomie, comment pourrait-il ne pas le dire ?
Non seulement il n’y a pas à le lui reprocher, mais on devrait
l’en féliciter. (Je fais peut-être une apologie de ma propre posi-
tion...)(Bourdieu, 2002, p.3)

Nous l’avons évoqué, l’avantage de la militance ne suffit pas pour la dis-
tanciation : en effet, la force du discours de l’excellence est d’imposer ses
représentations à ceux qui l’adoptent comme à ceux qui s’y opposent. Ce
mécanisme, bien identifié par Pignarre et Stengers (2007), n’est pas éloigné
de la réification au sens de Lukàcs. Dans ce contexte, le chercheur devra donc
aller au-delà des productions critiques des militants opposés à la marchan-
disation...

De la sorte, le chercheur pourra être amené à adopter un point de vue par-
ticulièrement radical. Weber lui-même enjoint le chercheur à cette radicalité,
lorsqu’il affirme que « le doute le plus radical est le père de la connaissance. »
(Weber, 1965a, p. 482) Les thèses de Croché (2010) et Charlier et Croché
(2007, 2008) s’avèrent de ce point de vue exemplaires en ce qu’elles dépassent
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de loin celles de nombreux militants et opposants-participants du processus
de Bologne – notamment ceux dont l’objectif politique consiste à infléchir ce
processus.

Selon nous, et nous rejoignons par là l’appel de Pierre Bourdieu, ce qui
caractérise le chercheur, c’est de combiner à la radicalité des thèses, la scien-
tificité des méthodes.



Chapitre 3

Quelles méthodes pour
quels résultats ?

«Here we’re running into dark clouds,
But if we try to stick to solid ground,
We’ll find a way and sort it out.
Here, in the middle of the darkest doubts,
If we tread lightly, feel our way about,
Little by litte we will sort it out.»

An Pierlé & White Velvet, Little by little. In Hin-
terland, 2011.

Avant de nous consacrer à un descriptif (critique) des méthodes quanti-
tatives et qualitatives utilisées, il nous semble primordial de questionner la
finalité de ces méthodes. Nous ne pourrons bien sûr pas entrer dans les dé-
tails d’une discussion sur les mécanismes de socialisation ou, plus encore, sur
l’objet de la sociologie ! Nous souhaitons cependant évoquer les raisons fon-
damentales qui nous amènent à privilégier une approche multidisciplinaire
pour étudier l’action sociale des institutions universitaires.

En préalable de cette discussion, nous nous pencherons sur la question de
la connaissance (scientifique) telle que formulée par Hans Albert à la suite de
Karl Popper. En effet, il nous semble qu’inexorablement, après la question
du statut et de la posture du chercheur – dont nous avons discuté au chapitre
précédent – se pose la question de la fiabilité de ses méthodes. Construit-il
des « savoirs savants » ou, par un choix inadéquat de méthodes, procède-t-
il à une caricature du phénomène social étudié ? Les théories qu’il esquisse
sont-elles croyance ou science ? Il est bien sûr illusoire de traiter de cette
question en profondeur dans le cadre qui nous occupe. Nous nous bornerons

83
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à une esquisse de la problématique, volontairement orientée vers nos sujets
de recherche.

3.1 Le trilemme de Fries et les preuves empiriques

Tout qui chercherait à construire un « pur savoir savant » – si tant est
qu’un tel objet existe – sera inexorablement confronté à un problème épis-
témologique fondamental : dans une approche purement hypothético-déduc-
tive 1, il faudra à un moment considérer une série de propositions comme
fondements (principes) d’où découlent les autres propositions qui composent
une théorie 2.

Or à la suite de Karl Popper qui attribue l’origine de ce trilemme à Fries 3

(Popper, 1999), Hans Albert montre que ceci pose certainement problème :
quiconque souhaiterait en effet démontrer ces fondements se trouve dans la
situation du baron de Münchhausen qui se sortit lui-même (ainsi que son
cheval) de l’eau d’un étang où il était tombé en se tirant par les cheveux
(voir Fig. 3.1). Il formule les trois possibilités sous forme d’un « trilemme de
Münchhausen » 4 :

Il faudra opérer un simple choix entre
– une régression à l’infini, qui apparaît de la nécessité de sans

cesse justifier les propositions antérieures, mais n’est pas
en pratique réalisable et ne saurait donc fournir une base
certaine à la connaissance ;

– un déduction logique circulaire, causée par le fait que, dans
la nécessité de poser des fondements au raisonnement, on

1. Depuis la fascination béate d’Auguste Comte pour les mathématiques pures, on
considère fréquemment qu’une telle approche s’avère la meilleure garantie de « faire de la
Science ». A ce sujet, permettons-nous de rappeler que Comte n’hésitait pas à affirmer dans
sa fameuse seconde leçon du Cours de philosophie positive, qu’à son époque, la physique
concrète n’avait fait que « si peu de progrès réels, car elle n’a pu commencer à être étudiée
d’une manière vraiment rationnelle qu’après la physique abstraite. (Comte, 1936, p.71) »
Il est piquant de remarquer qu’en réalité, c’est par l’unification de la science des machines
avec la mécanique formelle due à l’effort d’ingénieurs-physiciens, soucieux des applications
et donc par un transfert de la physique concrète vers la physique formelle, que s’explique la
révolution de la physique que permit la thermodynamique, discipline en pleine expansion à
l’heure où Comte faisait sa leçon. Une simple revue des textes des ingénieurs-physiciens du
début du XIXème siècle — manifestement ignorés par Comte — ou la lecture de l’excellent
ouvrage de Vatin (1993), pourra en convaincre facilement le lecteur.

2. Ceci sera en particulier vrai pour les tenants de Karl Popper qui nient la possibilité
d’une approche inductive : en effet, une telle approche supposerait l’existence d’un principe
d’induction qui lui-même ne pourra être que considéré que comme un principe a priori,
un « fondement indémontrable » (Popper, 1999, pp. 5-6).

3. Jakob Friedrich Fries revient en effet, notamment dans son Die mathematische Na-
turphilosophie nach philosophischer Methode bearbeitet (1822) sur les propositions a priori
de Kant (1905) et met en évidence leur caractère non-déductif.

4. Aussi fréquemment désigné comme « trilemme de Fries ».
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Figure 3.1 – Le baron de Münchhausen se tirant par les cheveux hors du
lac ou la position du chercheur face à la construction du savoir.

retombe sur les propositions qui avaient déjà été considé-
rées comme fondamentales, un tel raisonnement circulaire
ne conduisant pas plus à une base certaine pour la connais-
sance, et enfin :

– une interruption de la recherche de principes fondateurs
à un certain moment, qui apparaît en effet la solution la
plus praticable, mais qui signifie une suspension aléatoire
du principe de raison suffisante.

(Albert, 1991, p. 15)

Bien sûr, pour Albert comme pour Popper, aucune de ces réponses n’est
satisfaisante. On connaît la parade de Popper, et son schéma de la construc-
tion darwinienne de la vérité scientifique par essais et erreurs successifs, qui
voudrait par le principe de réfutabilité permanente des théories, que (seule)
celle qui se rapproche le plus de la vérité subsiste (Popper, 1999, 1979).
Ainsi, la confrontation de ces théories permettrait de séparer le bon grain
de l’ivraie et, partant, de distinguer vraies et fausses sciences. Cependant,
une telle fable évolutionniste 5 ne résiste pas à l’examen du « fait historique »
(Stengers, 1993, 1997). De plus, comme le note Thomas Kuhn dans sa fine
analyse des « révolutions scientifiques », les composantes sociologiques d’une

5. On n’oserait la qualifier de vision darwiniste du progrès scientifique la vision de
Popper, celui-ci ayant à raison violemment critiqué les théories évolutionnistes inspirées
de Darwin.
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telle révolution importent tout autant que les aspects « purement » scienti-
fiques (Kuhn, 1983).

Certains épistémologues des sciences sociales – tel Raymond Boudon –
suggèrent que la solution tient dans la deuxième partie du trilemme, c’est-à-
dire dans la construction circulaire du savoir (Boudon, 1999, pp. 28-29) :

Notre savoir doit être conçu plutôt comme un réseau com-
plexe d’argumentations, tel qu’un argument qui et principe dans
un raisonnement peut être conséquence dans un autre. Pris dans
son ensemble, notre savoir ne peut en d’autres termes être pré-
senté, même dans l’idéal, sous la forme d’une immense théorie
hypothético-déductive découlant de quelques principes. Il a plu-
tôt la forme d’un entrelacement lacunaire et complexe de théories
hypothético-déductives. C’est pourquoi il n’y a pas de principes
ni de conséquence dans l’absolu, pourquoi la connaissance est
« circulaire » et pourquoi en fin de compte le trilemme de Mün-
chhausen n’interdit ni la certitude, ni l’objectivité, ni la vérité.

Il est fascinant qu’une telle approche qui suggère un caractère tautolo-
gique à la construction du savoir serve à Boudon d’outil pour discréditer la
sociologie critique, cible favorite de ses attaques. A notre sens, on voit là
toute la tension causée par la posture néopositiviste et sa fascination pour
la logique formelle 6. Ainsi, Boudon se trouve dans une situation pour le
moins difficile qui le pousse à proposer – afin de pouvoir exister en tant que
scientifique – ce qu’il nomme le « positivisme doux » (Boudon, 1999, p. 358),
sorte de version affaiblie du néopositivisme radical de Karl Popper et Milton
Friedman.

D’aucuns considèrent que les sciences de laboratoire ont trouvé dans l’ex-
périence contrôlée un moyen par excellence d’amener des preuves permettant
« d’asseoir » les théories et donc de résoudre le trilemme. Elargissant la ré-
flexion au sciences naturelles (sans réellement justifier ce glissement), Popper
propose dès 1961 que la construction de la connaissance du social doit né-
cessairement passer par l’emprunt des méthodes de ces sciences naturelles
(Adorno et al., 1979). Nous ne sommes pas loin de penser que, dans de nom-
breux cas, un tel emprunt procède généralement plus de ce que Bourdieu
appelle effet Montesquieu que d’une approche scientifique 7 :

Ce serait donc rendre justice à l’auteur de L’esprit des lois
que d’attribuer son nom à l’effet d’imposition symbolique tout
à fait spécial que l’on produit en surimposant aux projections

6. Quoique les « positivistes critiques » rassemblés autour de Popper s’en défendent,
ils empruntent fréquemment à la hiérarchie comtienne son manque de considération des
sciences expérimentales et pire encore, ancrées dans les réalités sociales.

7. Les exemples ne manquent pas, jusque dans les textes fondateurs de la sociologie – on
citera à titre d’illustration particulièrement frappante, Simmel et à sa fameuse « analogie
raisonnée de la sociologie et de la géométrie sur le plan de la méthode » (Simmel, 1908,
1992).
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du fantasme social ou aux préconstructions du préjugé l’appa-
rence de science qui s’obtient par le transfert des méthodes ou
des opérations d’une science plus accomplie ou simplement plus
prestigieuse. (Bourdieu, 2001, p. 341)

Sans abonder, donc, dans sa perspective à notre sens liée à son fétichisme
de la forme mathématique, on retiendra de la contribution de Popper à la
controverse positiviste qui sévit entre 1961 et 1969, l’idée d’une confrontation
au réel des théories sociologiques comme moyen d’une invalidation (Boudon,
1999). Bourdieu rejoint d’ailleurs cette thèse de la confrontation nécessaire
à l’expérience, qu’il conçoit comme une nécessité pour le sociologue :

Les travaux scientifiques, à la différence des textes théoriques,
appellent non la contemplation ou la dissertation, mais la confron-
tation pratique avec l’expérience ; les comprendre vraiment, c’est
faire fonctionner à propos d’un objet différent le mode de pensée
qui s’y exprime, le réactiver dans un nouvel acte de production,
aussi inventif et original que l’acte initial, et en tout opposé au
commentaire déréalisant du lector, métadiscours impuissant et
stérilisant. (Bourdieu, 1992, p. 254) - cité par (Wacquant, 1996)

Cette confrontation au réel, comme le souligne Javeau (2003), rappelant
l’exemple célèbre du cygne noir, n’est pas purement déductive : la démarche
inductive doit nécessairement y jouer un rôle. Il en conclut :

Une description adéquate de la méthode scientifique, prise
dans son acception généralisante, reconnaît que tant l’induction
que la déduction y figurent en tant que procédures nécessaires.
Nous rejetons certaines propositions parce que nous les estimons
fausses, tandis que nous en acceptons d’autres parce que nous
les estimons vraies. Il est fallacieux d’essayer de construire un
modèle de connaissance dans lequel seule la première constatation
pourrait se produire. (Javeau, 2003, p. 26)

Reste, bien sûr, à déterminer ce qu’est le réel ou l’expérience auquel
confronter les théories. Les sciences naturelles expérimentales bénéficient du
laboratoire, environnement totalement contrôlé, qui permet de créer un réel
parfaitement caractérisé 8. Il n’en est bien sûr pas de même pour les sciences
sociales et, en particulier, pour la Sociologie. L’approche positiviste se trouve
de la sorte confrontée à une difficulté intrinsèque : comment isoler des faits
sociaux, des « observables » du monde social ?

8. Cette assertion est une parfaite caricature de la réalité du laboratoire. D’une part, il
peut se produire dans de nombreuses expériences des interactions difficilement contrôlables
entre le dispositif de mesure et le phénomène étudié – comme le soulignait Feynman dans
sa célèbre conférence Cargo Cult Science en 1974. D’autre part, la question de la repro-
ductibilité des résultats mérite un examen attentif : en effet, le degré de reproductibilité
dépend fréquemment de l’échelle de grandeurs considérée.
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Il sera tentant pour répondre à cette question fondatrice, de réclamer du
sociologue une « objectivité » définie comme l’absence d’interférence avec son
objet d’étude. Nous avons traité de cette question dans le chapitre précédent
et montré le caractère par trop limitant d’une telle exigence. Une deuxième
tentation marque profondément les travaux des tenants de l’individualisme
méthodologique : atomiser le « social ». Il s’agit, un peu à la manière de
Démocrite, de tenter de remonter à la forme la plus simple de « cellule uni-
taire », de composante fondamentale du social : celle-ci paraît en effet une
forme plus « contrôlable », plus aisément caractérisable. En caricaturant, on
pourrait considérer que de la sorte, ces théories visent à construire une réalité
simplifiée où des composantes élémentaires interagissent sous leur forme la
plus pure, ce qui est l’un des objectifs usuels de la construction de modèles
de laboratoire. Cependant, une telle démarche revient inexorablement à pos-
tuler que l’on puisse isoler ces composantes ou à défaut, leur attribuer un
degré de pureté, et à minimiser par là l’influence de la structure du monde
social sur les individus.

Une hypothèse très boudonnienne pour éviter ces travers est de propo-
ser que les observables doivent se déduire d’un double ajustement successif :
d’une part, il s’agit de se fonder sur des « traces » quantifiables issues des
statistiques et d’autre part, de formuler des modèles que l’on adapte à chaque
confrontation avec ces traces. Bien sûr, dans une perspective parfaitement
inspirée de Popper, le modèle théorique doit précéder l’étude statistique :
ainsi, constatant la difficulté des sociologues pour expliquer la mobilité so-
ciale, il indique 9 :

Nous tenterons de montrer qu’une percée peut être opérée
dans ce domaine si l’on prend mieux soin d’établir, préalable-
ment à l’analyse des données empirique, des schémas théoriques
rédigés dans un langage tel qu’une relation entre les seconds et
les premiers puisse être établie, si, en d’autres termes, on accepte
de considérer les données relatives à la mobilité, non comme des
faits immédiatement lisibles, mais comme le résultat de proces-
sus se développant à l’intérieur de systèmes sociaux déterminés.
(Boudon, 1970, p. 216)

On constate immédiatement toute l’ambiguïté de cette approche, qui vise à
la fois à fonder une approche individualiste de la mobilité sociale mais, face
à l’impossibilité d’expliquer des données empiriques, recourt au truchement
d’un processus et « d’agences de sélection (famille, école, etc.) » (Boudon,
1970, p. 216) Se pose dès lors la question de l’historique de ce processus et

9. Dans l’article dont nous avons repris cet extrait, Boudon propose un modèle mathé-
matisant et simple pour expliquer les statistiques de mobilité dont force est de constater
qu’il ignore des effets de corrélation – voir section 4.1.3 – et qu’il est fortement réduction-
niste. Pour l’anecdote, relevons qu’un des reproches récurrents de Boudon à Bourdieu est
l’utilisation des techniques d’analyse factorielle qui, à son sens, ne permettaient pas de
tenir suffisamment compte des corrélations (Cuin, 2000, p. 114).
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de son influence sur l’individu : nous en revenons par là à un questionnement
sur l’interaction continuelle entre l’individu et des « structures » du monde
social et donc, sur les modes de socialisation.

3.2 Quel statut pour l’individu ? La question de la
socialisation.

La question de la socialisation – c’est-à-dire « du processus d’assimilation
des individus au groupe sociaux » (Boudon et Bourricaud, 2004, p. 527) ap-
paraît fondamentale. Un débat fondateur qui se marque nécessairement entre
partisans de la sociologie critique – plus enclins à une approche d’inspiration
structuraliste – et partisans de l’individualisme méthodologique provient du
caractère trop recouvrant de définitions – du type de celle que nous avons
citée – de la notion de socialisation. Il nous semble dès à présent crucial
d’éviter de confondre a priori la socialisation comme transmission – au sens
hérité de Durkheim (1968) – et comme relation réciproque entre individus –
au sens hérité de Simmel (1908, 1992).

Il est à noter que Simmel propose, dans son approche centrée sur l’inter-
action interindividuelle, que la sociologie s’occupe de la « forme sociale » et
non de son « contenu ». De la sorte, il peut définir la socialisation :

Tout ce que les individus, le lieu immédiatement concret de
toute réalité historique, recèlent comme pulsions, intérêts, ten-
dances, états et mouvements psychiques, pouvant engendrer un
effet sur les autres ou recevoir un effet venant des autres – voilà
ce que je définis comme le contenu, en quelque sorte comme la
matière de la socialisation. Ces matières qui emplissent la vie,
ces motivations qui l’animent, ne sont pas encore en elles-mêmes
d’essence sociale. Dans leur donné immédiat et dans leur sens
pur, la faim ou l’amour, le travail ou le sentiment religieux, la
technique ou les fonctions et les produits de la vie intellectuelle
ne représentent pas encore la socialisation ; au contraire, ils ne
la constituent que quand ils modèlent à partir de la coexistence
des individus isolés certaines formes de collectivité et de commu-
nauté qui ressortissent au concept général d’action réciproque. La
socialisation est donc la forme, aux réalisations innombrables et
diverses, dans laquelle des individus constituent une unité fondée
sur ces intérêts – matériels ou idéaux, momentanés ou durables,
conscients ou inconscients, agissant comme des causes motrices
ou des inspirations téléologiques – et à l’intérieur de laquelle ces
intérêts se réalisent.(Simmel, 1992, p.43-44)

Rappelons que pour Simmel, la distinction entre forme et contenu procède
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d’une tâche essentielle du scientifique 10 :

L’abstraction scientifique sépare ces deux éléments, indissolu-
blement liés dans la réalité : les formes de l’action réciproque ou
de la socialisation ne peuvent être réunies et soumises à un point
de vue scientifique unitaire que si la pensée les détache des conte-
nus, qui ne deviennent des contenus sociaux que par elles – voilà,
me semble-t-il le seul fondement qui rendre pleinement possible
une science spécifique de la société en tant que telle. (Simmel,
1992, p.45)

Ceci permet bien sûr et moyennant une élaboration théorique autour de la
notion de forme chez Simmel et de la distinction forme-contenu, une récon-
ciliation des deux acceptions précitées de la « socialisation » – réconciliation
qui n’est d’ailleurs pas sans provoquer des synthèses abusives. Pour notre
analyse, notons que cette acception de la socialisation simmélienne a ceci
de fondamentalement pertinent qu’elle porte sur la relation, sur l’interaction
entre individus et sur l’appréhension que peut en avoir le scientifique. Elle
augure, sous cet aspect, des travaux de l’école de l’interactionnisme symbo-
lique et en particulier, d’Erving Goffman 11.

3.2.1 Vers le constructivisme

Pour étudier la question de la socialisation, nous adoptons une approche
librement inspirée de Van Haecht (1998, 2006) 12 en évoquant l’émergence
du paradigme constructiviste pour ensuite discuter de quelques polémiques
autour de la socialisation.

Nous avons déjà évoqué le modèle de la reproduction de Bourdieu qui,
bien sûr, s’inscrit dans une théorie générale de la socialisation parfaitement
décrite dans la Distinction. Les critiques de ce modèle sont nombreuses, qui
posent d’une part la question de l’autonomie de l’individu et, d’autre part,
questionnent la notion d’intérêt(s) de groupes 13. Certaines de ces critiques

10. Lilyane Deroche-Gurcel, traductrice de la version française de Sociologie, indique
dans sa préface rejoindre la conception de Boudon en la matière et suggère que « forme »
est synonyme de «modèle » (Simmel, 1992, p.21). Nous ne trancherons pas ici la question
du caractère ontologique de la notion de forme chez Simmel, cependant elle mérite un
examen autrement attentif. Il paraît pour le moins réducteur en effet d’utiliser l’abstrac-
tion diagnostiquée par Simmel de la distinction forme-contenu pour nier l’existence de
la forme. Une telle démarche facilite évidemment la lecture proposée par les tenants de
l’individualisme méthodologique, mais elle s’avère (à notre sens) caricaturale.
11. Voir section 3.5.1.
12. Dès à présent, nous nous devons de renvoyer le lecteur vers Van Haecht (1998, 2006),

qui propose une approche (dont nous nous revendiquons) bien plus complète que celle que
l’on trouvera ici.
13. Soulignons que, pour Bourdieu, les intérêts de classes sont des constructions théo-

riques, qu’ils n’existent pas a priori : les classes sociales ne sont pas « naturellement »
mobilisées en vue de défendre leurs objectifs propres, les unes contre les autres.
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sont bien sûr portées par les tenants de l’individualisme méthodologique. Ce-
pendant, leur approche n’apporte pas non plus une réponse évidente, comme
nous l’avons évoqué au sujet de l’analyse de la mobilité sociale par Boudon.
Les conclusions de Boudon notamment dans l’Inégalité des chances (Bou-
don, 1973) sont d’ailleurs, comme le souligne Van Haecht (2006), tout aussi
pessimistes sur les possibilités d’action sur les mécanismes de sélection so-
ciale que celles proposées par Bourdieu et Passeron. Le refus de cette sorte de
défaitisme a largement concouru au développement d’approches alternatives.

Le constructivisme social propose une autre réponse, qui procède, selon
Anne Van Haecht, de l’abandon « des schémas explicatifs scientistes ou hy-
perpositivistes » (Van Haecht, 2006, p. 215). Il est classique de considérer
que ce paradigme sociologique trouve naissance dans les travaux de Berger
et Luckmann (1966). On ne peut nier l’importance déterminante de la phé-
noménologie sociale d’Alfred Schütz (1967, 1990) 14 sur les travaux de ces
deux sociologues, qui étaient d’ailleurs ses « disciples » (Van Haecht, 2006,
p. 109). Pour Schütz,

Tout notre connaissance du monde, dans le sens commun
comme dans la pensée scientifique, implique des « construits »
[constructs], c’est-à-dire un ensemble d’abstractions, de généra-
lisations, de formalisations, d’idéalisations spécifiques à ces ni-
veaux respectifs de l’organisation de la pensée. (Schütz, 1990, p.
5)

Il en conclut d’ailleurs – nous avons gardé la savoureuse formule anglaise :
«Strictly speaking, there is no such things as facts, pure and simple.» (Schütz,
1990, p.3).

L’idée fondamentale de Berger et Luckmann (1966) est donc « que les
objets sociaux ne sont pas donnés dans le monde mais construits, négociés,
transformés, adaptés et organisés par les êtres humains dans leur effort pour
faire sens de ce qui se produit dans le monde » (Sarbin et Kitsuse, 1994, p.
3). Berger et Luckman considèrent qu’humain et société se produisent l’un
l’autre : alors que la société est construite par l’humain, c’est par l’interaction
avec la société que l’humain peut exister en tant que personne, peut déve-
lopper son identité. Nous ne détaillerons pas ici le processus de construction
sociale (voir, par exemple, Van Haecht (2006)), mais soulignerons en parti-
culier la caractérisation de la socialisation par Berger et Luckmann (1966),
qu’ils opèrent en distinguant socialisation primaire et secondaire :

La socialisation primaire est la première socialisation « ho-
minisante » (via la famille surtout), grâce à laquelle l’individu
devient membre de la société. La socialisation secondaire inclut
tous les procès ultérieurs par l’intermédiaire desquels un indi-
vidu déjà socialisé est initié à des nouveaux secteurs du monde

14. Lui-même influencé largement par Witehead
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objectif (armée, entreprise, etc.). C’est la socialisation primaire
qui est primordiale et représente la structure de base à laquelle
devra ressembler celle de toute socialisation secondaire efficace.
(Van Haecht, 2006, p. 111)

Par le biais de cette différenciation entre socialisation primaire et secon-
daire, Berger et Luckmann proposent un mécanisme de maintien de l’ordre
du social passant par ce qu’ils nomment la « légitimation ». Par ce processus,
ils permettent de réhabiliter, ne fût-ce que partiellement, l’acteur individuel
face aux structures. Ils ne se leurrent pas cependant sur la marge d’une telle
autonomie, notamment parce qu’au cours de la socialisation primaire, l’indi-
vidu intègre l’univers de ses parents, de ses proches et donc leurs codes qui
sont liés à leur milieu d’origine. Là où se marque l’émergence d’un individu-
acteur, c’est dans le choix qu’il pose d’adhérer ou non à une « tradition »
institutionnelle, choix qui sera évidemment fortement influencé par la socia-
lisation primaire.

Nous y reviendrons 15, mais cette approche de Berger et Luckmann ne
tient pas compte, a priori, de « l’historicité du social », des mécanismes par
lesquels les acteurs s’inscrivent collectivement face aux et dans les méca-
nismes de domination sociale.

Bourdieu proposera en réponse son « structuralisme constructiviste » :

Par structuralisme, je veux dire qu’il existe dans le monde
social lui-même et pas seulement dans les systèmes symboliques,
langage, mythe, etc., des structures objectives, indépendantes de
la conscience et de la volonté des agents... Par constructivisme,
je veux dire qu’il y a une genèse sociale d’une part des schèmes
de perception, de pensée et d’action qui sont constitutifs de ce
que j’appelle habitus, et d’autre part des structures sociales, et
en particulier, de ce que j’appelle des champs et des groupes,
notamment de ce qu’on nomme d’ordinaire les classes sociales.
(Bourdieu, 1987, p. 147)

Comme le note Anne Van Haecht, cette évolution de la pensée bourdieusienne
dénote cependant d’un attachement « à la recherche de déterminations pe-
sant sur les actions sociales. » Van Haecht (2006, p.134).

3.2.2 La question de la socialisation au centre de la sociologie
de l’éducation

Dans le processus de socialisation, l’institution scolaire joue un rôle si-
non primordial, à tout le moins essentiel. Autour de la question de la défini-
tion de cette de socialisation, se pose la question du rôle de l’enseignement.
Van Haecht (2005) souligne la volonté, qui a largement marqué les débats

15. Voir sec. 3.5.3.
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des années 80 d’inscrire la sociologie de l’éducation à l’intérieur de la socio-
logie générale et rappelle que c’est autour de la question de la socialisation
qu’une telle refondation était envisagée. Nous ne présenterons pas ici cette
discussion, qui mérite à elle seule de larges développements (Van Haecht,
2005, 2006).

Nous nous bornerons à citer deux points de vue. Tout d’abord, Philippe
Perrenoud (1988), qui propose une vision très critique du concept de socia-
lisation, suggère de fonder une théorie interactionniste de l’habitus.

Bourdieu présente la genèse de l’habitus essentiellement comme
la résultante d’une violence symbolique ou de l’intériorisation de
contraintes objectives : on se résigne à« faire de nécessité vertu » !
Je plaiderai volontiers pour une approche plus interactionniste,
faisant la part de la négociation entre éducateurs et éducables, de
l’autonomie et de la résistance des éducables. Bourdieu semble
aussi sous-estimer la capacité qu’a l’enfant, puis l’adulte, de se
représenter son propre habitus et de maîtriser en partie ses trans-
formations, par exemple en choisissant de se protéger de certaines
expériences formatrices ou de s’y exposer, ou en négociant jus-
qu’à un certain point les contraintes objectives et les violences
symboliques qu’il subit.

Je ne puis développer ici plus longuement ces thèmes. Je
conclus donc simplement sur une conviction : la notion d’habi-
tus peut être dégagée de l’interprétation qu’en donne Bourdieu,
rattachée à des courants plus interactionnistes et phénoménolo-
giques. Elle pourrait constituer le concept unificateur de notre
discipline, si nous en cherchons un. Comme idée et comme pra-
tique des acteurs, la socialisation n’est jamais qu’une politique
de contrôle des habitus, que ce soit à l’échelle d’une famille ou
d’une société globale. (Perrenoud, 1988, p. 205-206)

La thèse d’une négociation entre éducateurs et éducables nous paraît dé-
finitivement procéder d’une trop grande autonomie des acteurs. L’idée que
la socialisation est une politique de contrôle des habitus pris cette fois dans
une perspective plus large, fondée sur une négociation, nous semble se rap-
procher dangereusement d’une hypothèse amoindrie de l’agent rationnel. Il
nous semble que cette approche sous-estime les mécanismes inconscients qui
marquent profondément les individus – que l’habitus, au sens bourdieusien
du terme, recouvre pourtant bien.

Ensuite, Anne Van Haecht lie quant à elle étroitement la notion de so-
cialisation et la notion de légitimation et qui renoue avec la socialisation
au sens de Simmel (qualifiée, pour éviter la confusion, de « sociation ». Elle
propose sans vraiment trancher entre les deux approches, deux acceptions de
la notion, l’une faisant référence à un cadre très général, l’autre à un cadre
bien plus réduit, plus spécifique.
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Pour ma part, je défendais l’idée que si « socialiser » signifie
en termes communs « amener un individu survenant à assumer
les rôles conformes que son groupe d’appartenance ou d’élection
réclame de lui », l’examen scientifique de la notion permet de
dégager d’autres dimensions [...] En effet, dans la tradition sim-
melienne, la société n’apparaît pas comme un donné mais comme
une réalité pratico-idéologique complexe en train de se faire selon
un procès toujours renouvelé de « sociation » lui-même, entretenu
par les « effectuations réciproques », parfois appelée interactions,
qui lient les individus, seuls véritables agents de la production
de la société. [...] La socialisation est donc le produit, au niveau
de ces effectuations réciproques, du procès de sociation : ce sont
les interactions qui « socialisent » au sens le plus large les indi-
vidus les uns part rapport aux autres, et dans cette perspective,
« socialisation » et « sociation » se conjuguent dans un mouve-
ment unique.

Mais on peut aussi conférer au concept de « socialisation »
une acception moins généralisée et mettre l’accent sur les procès,
d’abord micro-sociaux, grâce auxquels les individus assimilent les
systèmes de « règles-normes-valeurs » qui leur sont explicitement
ou non, donnés par les diverses configurations sociales [...] au
sein desquelles ils sont introduits ou demandent à être introduits.
(Van Haecht, 2006, p. 142)

Dans cette deuxième perspective, Anne Van Haecht insiste sur le « doublet
légitimité-légitimation ». Pour elle, le mécanisme de légitimation proposé
par Berger et Luckman permet d’expliquer une crise actuelle, liée à une
« socialisation éclatée, faute d’unification des légitimations et des légitimi-
tés » :

Les filières de socialisation sont contradictoires, soit en tant
que les contextes institutionnels (famille-école-médias-monde éco-
nomique) se contredisent entre eux, soit en tant qu’au sein d’une
seule institution les modèles avancés sont contradictoires. Par
exemple, il reste bel et bien dans l’école des filières sur-sélectives
qui fonctionnement efficacement dans la mesure même où elles
sont en résonance avec des projections familiales (liées à des
groupes de statuts essentiellement : professions libérales, ensei-
gnants, par exemple) et des insertions socio-professionnelles tech-
niquement et idéologiquement bien maîtrisées. Mais le plus sou-
vent cette résonance n’existe plus, et l’école n’est plus capable de
fournir un tremplin à partir duquel elle pourrait être reconstituée,
soit qu’elle n’est pas capable de proposer des projets technique-
ment avérés, soit qu’elle n’est pas capable d’apporter le « liant »
idéologique nécessaire à la reconstitution de projets. (Van Haecht,
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2006, p. 119)

Cette perspective rejoint notre analyse des contradictions internes de
l’université actuelle, où les différents modèles se confrontent sans lisibilité
d’un projet général et dans une volonté de dépassement des débats idéo-
logiques. L’action sociale des institutions universitaires, dans ce cadre, se
trouve en proie aux mêmes difficultés et contradictions intrinsèques qui ré-
sultent de ces conflits implicites.

Sans avoir la prétention de vouloir trancher dans le débat sur la notion de
socialisation, il est donc évident que notre point de vue se rapproche de celui
de Van Haecht (2006), car il permet selon nous une meilleure appréhension
de l’interaction entre institution et individu. L’idée de deux acceptions (sens
large et sens restreint) de la socialisation, dont les spécificités tiennent dans le
contexte de leur usage, permet de plus d’identifier des échelles d’interaction,
ce qui nous semble un point de jonction intéressant entre des théories plus
structuralistes et des théories plus interactionnistes (grâce notamment au
recours à la théorie simelienne de la socialisation).

3.3 Un « renouvellement dans la continuité »

Rappelant ces débats de la fin des années 80 sur cette question de la
socialisation, Van Haecht (2005) pose, non sans ironie, un questionnement à
notre estime extrêmement pertinent :

Rétrospectivement, notre posture intellectuelle de cette épo-
que, notre installation dans un débat épistémologique, polémique
mais assez détaché des contraintes de la recherche appliquée,
n’était-elle pas comparable à celle des théologiens de Constan-
tinople en train de discuter du sexe des anges alors que les Turcs
étaient à leur porte ? Nos Turcs à nous étant évidemment les ac-
tivistes du néolibéralisme déjà bien implanté en Europe, à tout le
moins dans la Grande-Bretagne thatchérienne. Ne peut-on y voir
les effets du mode de fonctionnement protectionniste du champ
scientifique où l’on n’entre que par cooptation, ce qui crée la
possibilité d’un effet retard, postposant une prise de conscience
de transformations majeures du contexte environnant ? Il a bien
fallu assez rapidement admettre le fait que l’État redistributif,
sur la défensive, n’allait plus pouvoir endiguer l’emprise grandis-
sante de préoccupations comptables sur les politiques publiques
– y compris éducatives. Ce qui signifiait pour nous que la puis-
sance publique avait moins besoin de savants que d’experts pour
le nouveau genre de commandes institutionnelles qui se faisaient
jour. L’obligation nouvelle faite aux services publics de rendre
des comptes a eu, entre autres, pour conséquences :
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– la confirmation du maintien des inégalités face à l’école
en dépit des politiques réformistes de démocratisation des
études menées un peu partout depuis la fin des années 1960 ;
avec pour corollaire la délégitimation du discours sociolo-
gique au profit d’une part de l’expertise pédagogique cen-
trée sur les remédiations techniques à apporter à l’action
des enseignants et d’autre part de l’expertise économique
centrée sur l’efficience, c’est-à-dire la mise en relation des
moyens financiers investis et des résultats obtenus ;

– l’émergence d’une « culture de l’évaluation », favorisant les
comparaisons internationales.

(Van Haecht, 2005, p. 25)

Nous ne pourrions mieux formuler ce glissement, qui trouve à notre sens
son illustration la plus parfaite dans les nombreuses publications affichant
un prétendu haut niveau de « technicité » qui ont pour but de proposer des
référentiels de compétences de filières universitaires, dans une perspective de
benchmarking international.

Plaidant pour un « renouvellement théorique ancré dans la continuité »,
(Van Haecht, 2005, p. 28) propose rien de moins qu’un programme de re-
cherche, qui constitue une injonction fondamentale à laquelle nous tentons
de répondre par nos travaux :

Pour nous sociologues, la posture critique impose :
– d’être capables, nous-mêmes ou de nous associer à des col-

lègues qui le seraient, de conduire non seulement une cri-
tique externe mais également interne des techniques quanti-
tatives mobilisées par les comparatistes – notamment pour
la construction d’indicateurs d’efficience et d’équité ;

– de déconstruire les rhétoriques émanant des organisations
internationales afin d’en montrer les allégeances idéologiques
et donc la fausse neutralité ou objectivité ;

– de renouer avec une interrogation sur les rapports collectifs
d’interdépendance, autrement dit les rapports sociaux ou
de classe.

Dans la mise en pratique d’un programme de ce genre, tant Anne Van
Haecht que de nombreux autres sociologues de l’éducation (et on pense bien
sûr à Jean-Emile Charlier), ont procédé à une jonction entre sciences poli-
tiques et sociologie. Cette approche pluridisciplinaire prend particulièrement
sens : en effet, appréhender l’impact de la doctrine néolibérale dans la recon-
figuration des politiques publiques permet d’appréhender la lente aliénation
des structures éducatives à des logiques de rentabilité pensée selon un schéma
visant à repositionner l’enseignement dans et pour le développement du mar-
ché.
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3.4 Combiner les approches

On a vu comment la jonction de l’analyse des politiques publiques et de la
sociologie de l’éducation trouve une légitimation particulière dans le contexte
des mutations de l’enseignement en Europe. Nous avons déjà évoqué avec les
travaux de De Meulemeester la nécessité de la prise en compte de l’évo-
lution des théories économiques qui sous-tendent les politiques publiques.
L’articulation entre sciences économiques, politiques et sociales paraît donc
rapidement une évidence à quiconque souhaite approcher les réformes que
subit notamment l’université. Cependant, nous nous devons de renouer avec
notre questionnement de début de chapitre qui questionnait la théorie de la
réfutabilité de Popper. Peut-on trouver un fondement épistémologique à ce
genre de rapprochement ?

3.4.1 Disciplines non-poppériennes ?

A la suite de ses travaux menés avec Bourdieu (Bourdieu et al., 2005)
et non sans prendre de distance avec ceux-ci, Jean-Claude Passeron a pro-
gressivement développé une thèse élégante qui permet d’unifier sociologie,
anthropologie et histoire autour d’une épistémologie spécifique, qui se dis-
tingue des sciences naturelles. En particulier, il suggère que le raisonnement
expérimental est le propre des sciences naturelles et que les sciences sociales
procèdent quant à elles de l’histoire et émargent donc à un espace scientifique
non-poppérien :

En effet, si on identifie par l’analyse méthodologique ou lo-
gique un « raisonnement expérimental », en suivant les approfon-
dissements qui vont de Stuart Mill à Popper, ce raisonnement oc-
cupe bien un pôle du raisonnement auquel aspirent effectivement
les sciences sociales. C’est le raisonnement expérimental, tel qu’il
s’incarne, en sa forme pure, la plus formalisable, la plus opéra-
toire, la mieux dotée de puissance comparative, dans la démarche
du raisonnement statistique, lorsque celui-ci fournit un instru-
ment bien rodé pour analyser les interactions entre variables,
afin d’énoncer comme propositions empiriquement validables des
constats de corrélations. [. . .] Tous ces détours statistiques re-
posent sur les mêmes principes logiques, et ceux-ci présupposent,
pour n’être pas dénaturés dans les conclusions qu’on en tire, les
conditions d’application de la méthode expérimentale, en prenant
ici cette méthode au sens élargi qu’utilisait Durkheim lorsqu’il af-
firmait qu’il y a possibilité d’expérimentation, même quand on ne
peut pas agir sur les phénomènes observés, dès lors que, comme
dans la méthode des variations concomitantes, on peut raisonner
« toutes choses étant égales par ailleurs », c’est-à-dire sous réserve
de la constance ou du contrôle du contexte.
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Mais c’est là, précisément, une situation où la sociologie –
pas plus qu’une autre science sociale – ne se trouve jamais com-
plètement. Et cela, même quand la sociologie prend ses distances
avec l’histoire, puisqu’elle ne peut oublier qu’elle est, comme l’his-
toire, sinon une discipline du récit, du moins une discipline qui ne
dit quelque chose d’« intéressant » qu’en tant qu’elle apporte des
connaissances sur la manière dont sont tissées les co-occurrences
ou les successions de phénomènes historiques. La sociologie est
comme toutes les autres sciences sociales (même les plus spéciali-
sées, qui l’oublient encore plus facilement qu’elle au bénéfice d’un
savoir autonomisé de tout contexte ou de modèles qu’elles croient
trop facilement transhistoriques) une discipline historique. Une
discipline est historique dès que ses énoncés ne peuvent, lorsqu’il
s’agit de les dire vrais ou faux, être désindexés des contextes
dans lesquels sont prélevées les données ayant un sens pour ses
assertions. Et cela, même lorsque le travail de cette discipline
(au premier chef celui de la sociologie) est de les indexer par
une typologie sur des contextes élargis grâce à l’agglomération
de contextes construits comme parents par un raisonnement na-
turel. L’agglomération argumentative n’est jamais réductible à
« l’agrégation statistique », à la « conjonction logique de propo-
sitions » ou au « calcul des attributs » dans une logique formelle.
(Passeron, 1991, p. 34)

Passeron permet, par cette approche, de justifier d’une union des dis-
ciplines des sciences sociales et psychologiques. Cependant, son hypothèse
liée à l’histoire n’est pas sans être critiquée. Ainsi, Berthelot (2001) pro-
pose une version plus faible de la même thèse : en effet, se refusant à fonder
la spécificité des sciences sociales sur cette dimension historique, il propose
que les sciences sociales participent d’un « espace épistémique commun». La
difficulté réside sans doute, dans cette approche, dans la justification d’une
« confluence épistémique » sans procéder à la détermination de son origine.

Nous ne trancherons pas ici cette question, mais tout au plus relèverons-
nous un argument, inspiré de Claude Javeau, qui tend à relativiser l’exis-
tence d’une « frontière » épistémologique entre sciences naturelles et sciences
sociales : d’une part des résultats issus des sciences naturelles – par exemple,
des études sur la structure du cerveau (Javeau, 2005), peuvent contribuer à
l’analyse des faits sociaux ; d’autre part, le discours scientifique propre aux
sciences naturelles n’est pas uniquement fondé sur une approche purement
expérimentale. Nombre de théories notamment en physique s’éloignent large-
ment des résultats du laboratoire (Stengers, 1997) et interroger les conditions
socioculturelles de leur production s’avère indispensable lors de leur examen
(Kuhn, 1983; Stengers, 1993, 1997, 2006). Si, comme le soulèvent Bourdieu
et al. (2005), les sciences sociales sont marquées par « l’urgence particulière
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de la rupture » qui trouve son origine dans le caractère flou, poreux et indé-
cis de la frontière entre savoirs communs et science, cette rupture concerne
toutes les disciplines, même la physique ou la biologie !

Sans opter pour un relativisme inspiré de l’anarchisme épistémologique
de Feyerabend (1975) 16, il nous semble que cette frontière entre sciences
naturelles et sciences sociales est sans doute plus l’héritage d’une division
historique du travail scientifique 17, qui se prolonge et se technicise aujour-
d’hui, que de fondements épistémologiques particuliers.

3.4.2 De l’analyse des villes à l’analyse des universités

La réponse à la question d’une légitimité epistémologique d’une approche
pluridisciplinaire réside peut-être dans la question du types de sources que
le chercheur mobiliser et de terrains sur lequel il mène ses recherches. Si
la perspective du chercheur se rapproche de la sociologie qualitative ou de
l’anthropologie, il aura naturellement tendance à multiplier sources et mé-
thodes :

L’enquête de terrain fait feu de tout bois. Son empirisme est
résolument éclectique et s’appuie sur tous les modes de recueil
de données accessibles. (...) L’éclectisme des sources a un grand
avantage sur les enquêtes sur un seul type de données. Il permet
de mieux tenir compte des multiples registres et stratifications du
réel social que le chercheur veut investiguer. (Olivier de Sardan,
2008, p. 71)

Les travaux de l’école de Chicago, qui associent observations, plans, in-
terviews, empruntant des notions à la biologie, à la géographie, à l’histoire...
constituent d’excellents exemples de cet éclectisme pratique et théorique (Jo-
seph et Grafmeyer, 2004). Dans la continuité de ces travaux, le fameux City
of Quartz de Davis (1997), qui combine étroitement analyse économique,
études quasi-architecturales et autres descriptions minutieuses de quartiers,
analyse d’extraits de presse (dont le L.A. Weekly et bien sûr le Los An-
geles Times), approche historique, etc. s’avère une synthèse saisissante d’ap-
proches disciplinaires pour le moins diversifiées dont la mobilisation permet
à la fois une analyse en profondeur de l’organisation et de l’évolution de cette
ville, mais aussi de saisir les traits généraux de cette évolution. Los Angeles

16. Bien que la critique portée par Feyerabend au modèle de la réfutation poppérienne
mérite un examen attentif, notamment lorsqu’elle met en exergue l’idée de progrès inégaux
dans les sciences et les effets de cloisonnements disciplinaires qui empêchent pourtant la
diffusion d’une découverte d’un domaine plus avancé vers un autre (Feyerabend, 1975,
1987).
17. Nous ne résistons pas à rappeler que l’une des contributions essentielles à la théorie

onde-corpuscule est le fait de Louis de Broglie qui, outre son doctorat en sciences physiques,
était licencié en histoire. De son propre aveu, son attrait pour l’histoire lui a permis
d’opérer la synthèse nécessaire à l’établissement de la dualité onde-corpuscule (de Broglie,
1960).
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devient, sous la plume de Davis, expression paroxystique de la «mégapole
occidentale ».

Nous nous consacrons à l’université, qui n’est certes pas une ville – bien
qu’on puisse y voir dans certains cas, une forme de « ville dans la ville ».
Cependant, pour saisir les évolutions dont elle fait l’objet, il nous semble
que l’éclectisme des sources et donc des méthodes s’impose naturellement.
L’évolution de l’architecture des bâtiments des institutions, pour prendre un
exemple, est un révélateur efficace de mutations dans la conception même
de ce qu’est l’institution. Qu’un bâtiment soit construit sans espace com-
mun (à l’exception de couloirs sans lumière du jour), sans salle de réunion,
n’est pas sans conséquence sur les pratiques de recherche, mais dénote aussi
d’une conception de la recherche qui fait la part belle au mythe du cher-
cheur isolé, oeuvrant seul dans son bureau à quelque avancée déterminante
pour sa discipline. Si l’on prend le cas de l’Université libre de Bruxelles,
la localisation des facultés n’est pas non plus sans incidence : la constitu-
tion de pôles disciplinaires sur plusieurs campus dénote d’un cloisonnement
disciplinaire croissant. Le foisonnement de journaux officiels (journal d’entre-
prise ou destiné aux anciens étudiants) et officieux (publications d’étudiants,
de syndicats), mérite un examen attentif car il permet sans doute au cher-
cheur d’appréhender la diversité d’opinions et les interrogations que posent
les orientations stratégiques institutionnelles.

Nous pourrions multiplier les exemples à l’envi, mais il nous paraît cru-
cial de souligner notre conviction profonde qu’une étude d’universités visant
à mettre en évidence les traits généraux des réformes de l’enseignement su-
périeur européen ne peut faire l’impasse d’une telle analyse profondément
multidisciplinaire. De la sorte, nous en arrivons naturellement à justifier,
dans nos travaux, les références à l’école de Chicago et, bien sûr, à l’inter-
prétation documentaire chère à l’ethnométhodologie (Garfinkel, 2007).

3.5 Retour sur quelques notions

Dans cette section, nous revenons brièvement sur quelques notions théo-
riques que nous utilisons fréquemment dans nos travaux : il s’agit à la fois
d’en clarifier la signification et le contexte dans lequel nous les mobilisons.

3.5.1 Stigmate

La notion de stigmate est une construction d’Erving Goffman que nous
utilisons volontiers, en nous référant préférentiellement à cette notion telle
qu’elle est développée dans Stigmate - Usage social du handicap (Goffman,
1975, 1963) :

Tout le temps que l’inconnu est en notre présence, des signes
peuvent se manifester montrant qu’il possède un attribut qui le
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rend différent des autres membres de la catégorie de personnes
qui lui est ouverte, et aussi moins attrayant, qui, à l’extrême fait
de lui quelqu’un d’intégralement mauvais, ou dangereux, ou sans
caractère. Ainsi diminué à nos yeux, il cesse d’être pour nous une
personne accomplie et ordinaire, et tombe au rang d’individu
vicié, amputé [tainted, discounted ]. Un tel attribut constitue un
stigmate, surtout si le discrédit qu’il entraîne est très large (...)
Le mot stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette
un discrédit profond, mais il faut bien voir qu’en réalité c’est
en termes de relations et non d’attributs qu’il convient de parler.
L’attribut qui stigmatise tel possesseur peut confirmer la banalité
de tel autre, et par conséquent, ne porte par lui-même ni crédit
ni discrédit. (Goffman, 1975, pp. 12-13)

Il nous semble crucial d’insister sur la dimension relationnelle du stigmate
tel que le définit Goffman et l’utilisent ses successeurs (Falk, 2001). Erving
Goffman est d’ailleurs très proche de l’école de l’interactionnisme symbolique
et en particulier des prémisses de Blumer 18, comme on le voit bien avec cette
notion de stigmate – qui prolonge notamment l’analyse présentée dans Les
rites d’interaction (Goffman, 1974).

Nous trouvons une illustration de ce stigmate dans le cas « d’adultes en
reprise d’études », d’étudiants plus âgés fréquentant l’université :

En considérant, pour les 98 étudiants pour lesquels nous dis-
posons de dossiers complets de VAE, la réussite au cours de
la première année d’études, on remarque que la probabilité de
réussite de cette première année est statistiquement dépendante
de l’organisation horaire de la filière. Concrètement, un étudiant
VAE a une plus forte probabilité de réussite si la filière est orga-
nisée à horaire décalé.

Parmi les hypothèses envisageables pour expliquer ce lien,
nous pouvons suggérer la piste suivante : les filières à horaire dé-
calé sont généralement fréquentées par des étudiants plus âgés et
déjà travailleurs. A contrario, les filières à horaire de jour sont
souvent fréquentées par des étudiants plus jeunes, dans la conti-
nuité de l’obtention du diplôme de premier cycle. On peut dès

18. Professeur de Becker et de Goffman, Herbert Blumer était lui-même un des élèves de
George Herbert Mead, le « père » de l’interactionnisme symbolique et l’un des fondateurs
de la psychologie sociale. Blumer a défini les fondement de l’interactionnisme symbolique
en 3 prémisses restées célèbres (Blumer, 1969, p. 2) :

1. « Les êtres humains agissent à l’égard des choses en fonction du sens qu’ils
attribuent à ces choses. »

2. «Ce sens est dérivé ou émerge de l’intéraction sociale que chacun a avec les
autres et la société. »

3. «Ces sens sont manipulés dans, et modifiés via, un processus interprétatif
utilisé par la personne pour intéragir avec les choses qu’il/elle rencontre. »
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lors suggérer que, dans les filières à horaire de jour, les étudiants
VAE sont, par leur âge ou leur maturité, plus facilement identi-
fiables. Ces attributs permettant l’identification peuvent dès lors
constituer des stigmates au sens d’Erving Goffman [...]

Dans le témoignage autobiographique que nous avons recueilli,
cette question paraît centrale. Ainsi, à la question «Quels sont
les éléments de la démarche VAE qui vous ont déplu ? », cet an-
cien étudiant admis via la VAE répond : «L’attitude de certains
profs qui ont parfois le même nombre d’années de travail que
leurs étudiants, mais qui les traitent de manière infantile. Le fait
que les autres étudiants vous disent parfois «monsieur » ce qui
vous rappelle votre grand âge. »

Il est à noter que bien évidemment, on doit lier cette stigma-
tisation avec la notion d’étudiant lambda : c’est par rapport à la
normalité qu’est défini l’attribut stigmatisant. Or le positionne-
ment d’une institution par rapport aux idéaux-types d’universités
influe nécessairement sur la définition de l’étudiant normal. Il est
donc impensable de faire l’économie d’une analyse des politiques
institutionnelles et de leurs différents avatars pour comprendre
les dynamiques à l’échelle des cohortes d’étudiants. (Maes et al.,
2010)

3.5.2 Habitus institutionnel, messages institués

Ce dernier questionnement nous a amené à nous pencher à la question de
l’habitus institutionnel, qui constitue un second concept qui trouve surtout
un certain succès dans la littérature anglo-saxonne. Nous proposons ici la
définition qu’en donne Thomas (2002) :

(...) l’habitus institutionnel peut être compris comme « l’impact
d’un groupe culturel ou d’une classe sociale sur le comportement
d’un individu, tel qu’il est transmis [mediated ] au travers d’une
organisation. » (Reay et al., 2001, §1.4) L’importance des orga-
nisations est apparente dans l’œuvre de Bourdieu : il considérait
que le système éducatif est la première institution à travers la-
quelle l’ordre des classes (sociales) est maintenu.

(Reay et al., 2001) prétend, en lien avec la question du choix
de l’enseignement supérieur, que l’effet de l’école - l’habitus insti-
tutionnel est une variable significative qui interagit avec la classe
sociale, le genre, la race pour influer sur les vies et choix d’études
supérieures des élèves du secondaire et des étudiants. L’habitus
institutionnel doit être compris comme recouvrant plus que la
culture d’une institution scolaire : il renvoie à des priorités et
des questions relationnelles qui sont profondément ancrée et qui
influent inconsciemment sur la pratique. (Thomas, 2002, p. 430)
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Nous avons suggéré que cet habitus institutionnel s’exprime notamment dans
le message institutionnel délivré par les universités (Maes et al., 2011a) : on
remarque par exemple que l’iconographie des universités de la Communauté
française tend à mettre systématiquement en avant des étudiants plus jeunes,
relativement attrayants. Voilà qui ne manque pas d’affecter les étudiants
plus âgés qui reviennent à l’université (Maes et al., 2011a). La question de
l’habitus institutionnel renvoie à une multitude de manifestations, depuis
l’iconographie jusqu’aux codes de numérotation des locaux, en passant bien
sûr par des questions d’ordre purement pédagogique (Thomas, 2002). Tenter
de caractériser cet « habitus médié » nécessitera donc d’user de multiples
angles d’approches.

3.5.3 Un double processus de production des normes

Dans plusieurs de nos travaux, nous faisons référence à un double proces-
sus de production des normes, qui fait à la fois intervenir la normation (au
sens de l’implémentation d’un prescrit) et la normalisation (au sens d’une
émergence statistique). La différence entre ces deux pans du processus de
production des normes peut être reformulée, comme le fait Michel Sylin,
sous forme d’une opposition entre règle et norme : « si la règle est un ins-
titué, la norme peut être négociée ; la règle est univoque, la norme possède
quant à elle une tessiture ». Il justifie élégamment cette opposition par les
mécanismes par lesquels les individus agissent sur la règle et sur la norme :

La règle échappe à l’action de l’individu. C’est un standard
qu’il met hors de son champ. Il n’a pas de prise sur elle. [...] Qu’il
la respecte ou qu’il la transgresse, il ne la modifiera pas. Pour la
modifier, soit il la dénie soit il l’abroge, la renverse. Dans ce cas,
il la remplacera par d’autres [...]

La notion de négociation en ce qui regarde la norme est à
comprendre au sens de la confrontation : la normalisation est le
processus de confrontation. Il y aura normalisation quand l’incon-
fort psychologique créé par l’écart à la norme est assumable par
l’individu au sens où il a le sentiment de pouvoir agir sur les dy-
namiques mises en présence. Le produit de la normalisation est la
production de nouvelles normes. Ou plus correctement de normes
modifiées, déplacées, structurées autrement, avec une épaisseur
nouvelle, une autre tessiture...

Nous considérons, dans nos travaux, un point de vue légèrement différent :
il ne nous semble en effet pas évident que la norme émerge forcément de
la confrontation. Il nous paraît a contrario qu’elle peut s’imposer par le
mécanisme que Foucault montre bien lorsqu’il discute du biopouvoir, à savoir
l’émergence d’une norme liée à un trait commun qui devient la référence. Elle
n’est pas préalablement établie, mais s’impose progressivement par l’action
notamment des dispositifs sur les individus. Ce n’est pas un institué a priori –
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une « règle » au sens de Sylin, et elle fluctue au fur et à mesure de l’interaction
entre dispositif et individus.

Prenons un exemple issu, une nouvelle fois, de nos travaux portant sur les
étudiants admis à l’université via la valorisation d’acquis expérientiels. Nous
faisions référence ci-dessus au stigmate de la maturité. Ce stigmate se définit
par opposition à « l’étudiant normal » (Maes et al., 2011a). Cet « étudiant
normal » répond à la fois à la définition qu’en donnent les autorités univer-
sitaires en termes notamment de « priorités de recrutement ». A ce niveau,
les discours sur l’excellence ou sur l’internationalisation s’avère extrêmement
excluants pour les adultes en reprise d’étude, lors qu’ils favorisent clairement
le recrutement d’une élite internationalisée (par exemple, sur Bruxelles, les
enfants de fonctionnaires européens). Ces discours politiques sont antérieurs
au recrutement, ils interviennent en amont de l’admission à l’université. En
ce sens, il y a « un caractère primitivement descriptif de la norme, et c’est par
rapport à cette norme posée que la détermination et le repérage du normal
et de l’anormal deviennent possibles » (Foucault, 2004, p. 58).

Dans un même temps, au niveau des groupes d’étudiants, dans les au-
ditoires, un autre mécanisme prend place : si la toute grande majorité des
étudiants sont jeunes, une personne plus âgée pourra être considérée comme
« anormale », et donc tenue à l’écart du groupe. La norme provient ici d’un
autre processus de normalisation : elle émerge d’une réalité « statistique »
(Foucault, 2004), d’un trait commun d’une majorité.

Il est évident que cette approche de la normalisation pose des fondements
très similaires avec l’interactionnisme symbolique bien sûr mais aussi avec le
constructivisme de Berger et Luckman, notamment autour de la question de
la légitimation :

La légitimation en tant que processus est idéalement décrite
comme une objectivation de signification de « second ordre » 19.
La légitimation produit de nouvelles significations qui servent à
intégrer les significations déjà existantes attachées aux proces-
sus institutionnels disparates. La fonction de légitimation est de
rendre objectivement disponibles et subjectivement plausibles les
objectivations de « premier ordre » qui ont été institutionnalisées.
(Berger et Luckmann, 1986, p. 128)

L’institutionnalisation au sens de Berger et Luckman est le processus qui
« se manifeste chaque fois que des classes d’acteurs effectuent une typifi-
cation réciproque d’actions habituelles. En d’autres termes, chacune de ces
typifications est une institution. » (Berger et Luckmann, 1986, p. 78) Comme
le souligne Anne Van Haecht, par le processus de légitimation...

[...] ces acteurs ont institutionnalisé une activité, un rituel qui

19. Il faut noter, par souci d’intelligibilité, que l’expression « de second ordre » indique
ici simplement que les significations produites intègrent des significations différentes, déjà
existantes, qui ne se rapportent pas forcément à la même institution.
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pour eux fait sens, alors même que cette activité ou ce rituel de-
meurent encore légitimables pour les autres, contemporains ou
générations à venir. Ce qui est transparent pour les premiers
doit être rendu significatif pour les seconds. Le procès de légiti-
mation assure la pérénnité à une règle institutionnelle au-delà de
ses créateurs initiaux, en donnant sens au sens original. On com-
prend dès lors que l’intégration soit le motif typique qui guide le
légitimateur. (Van Haecht, 2006, p. 114)

Il nous paraît donc qu’autour de la question de la légitimation chez Berger
et Luckmann (1986) 20, on voit apparaître une autre approche du processus
de normalisation. Comme le souligne Van Haecht (2006), du point de vue de
Berger et Luckmann (1986),

Marginalité et déviance sont le fait des individus qui se mettent
à la périphérie du système des légitimations valant pour une so-
ciété donnée, et sur lesquels pèsera plus ou moins douloureuse-
ment, selon les cas, le poids du contrôle social. (Van Haecht, 2006,
p. 115)

Il nous paraît dès lors que le processus d’émergence « statistique » de la
norme, décrite notamment via la question du biopouvoir foucaldien, trouve
ici un fondement théorique qui permet d’en justifier la pertinence pour l’ana-
lyse. Cependant, comme le note Van Haecht (2006), l’approche de Berger et
Luckmann (1986) est fondamentalement micro-sociologique et ce faisant, elle
tend à négliger la dimension historico-institutionnelle, bien qu’elle permette
de considérer la transmission des règles au travers notamment de la tradi-
tion 21. Cette faiblesse implique que tout mouvement social devient, dans une
telle approche, un simple agrégat de désillusions collectives : on comprend
dès lors mal l’émergence historique de nouvelles institutions et de nouveaux
systèmes de règles.

Au contraire, l’étude de dispositif au sens foucaldien, parce qu’elle intègre
le double processus normation-normalisation et la double dimension institu-
tion (au sens commun et large) – individu, permet déjà mieux d’appréhender

20. Notons que la légitimation chez Berger et Luckmann (1986) se passe sur quatre
niveaux : niveau pré-théorique du langage, niveau de légitimation théorique rudimentaire
(traditions orales), niveau de légitimation théorique basé sur un stock de connaissances
complexes et niveau des univers symboliques.
21. Ce qui permet de mieux appréhender les prises de distance par rapport à ces règles :

On comprend bien, avec Berger et Luckmann, comment au plan indivi-
duel se faufilent les failles : « je n’y crois plus », dit l’un, « à quoi bon faire
semblant », répond l’autre. La perte de plausibilité subjective pour un ordre
social, partiel ou global, signifie la mise à distance, voire la renonciation plus
ou moins déchirante, sinon le rejet pur et simple, dans le chef de l’acteur
individuel qui aurait dû, en bon fils, bon père ou bon citoyen, ou encore bon
fidèle, souscrire à la prescription morale coutumière ou légale. (Van Haecht,
2006, p. 116)
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ces bouleversements historiques des mentalités et des pratiques.

3.5.4 Dispositif

La question de l’habitus institutionnel nous a amené, nous l’avons évoqué,
à mettre en réseaux, à tisser des liens entre iconographie, discours d’autorités,
témoignages d’étudiants, etc. Sans que cela soit initialement conscient de
notre part, nous nous sommes donc rapprochés de la notion de dispositif, au
sens de la définition « canonique » de Foucault.

Un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours,
des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions
réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés
scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philan-
thropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit. Le dispositif
lui-même, c’est le réseau qu’on peut établir entre ces éléments.
(Foucault, 2001, p. 299)

Comme le notent Beuscart et Peerbaye (2006, p. 13), « le dispositif tel que
le conçoit Foucault est une formation historique spécifique, issue du jeu de
ces différents éléments hétérogènes. » Foucault établit une évolution en deux
temps dans la mise en place ou, pour reprendre ses termes, « la genèse »
des dispositifs. Le premier temps est celui de l’urgence, qui correspond au
moment où un impératif nécessite la mise en place du dispositif :

(...) par dispositif, j’entends une sorte – disons – de formation,
qui à un moment historique donné, a eu pour fonction majeure
de répondre à une urgence. Le dispositif a donc une fonction
stratégique dominante.
(Foucault, 2001, p. 299)

Le second temps est celui du dépassement de l’objectif stratégique initial, de
la pérennisation du dispositif. Cette constitution s’opère par un double pro-
cessus qui permet d’identifier deux caractéristiques essentielles du dispositif
foucaldien 22 :

Ensuite, le dispositif se constitue proprement comme tel, et
reste dispositif dans la mesure où il est le lieu d’un double pro-
cessus : processus de surdétermination fonctionnelle d’une part,
puisque chaque effet, positif et négatif, voulu ou non voulu, vient
entrer en résonance, ou en contradiction, avec les autres, et ap-
pelle à une reprise, à un réajustement, des éléments hétérogènes
qui surgissent çà et là. Processus de perpétuel remplissement stra-
tégique, d’autre part.

22. On ne peut s’empêcher de souligner que l’utilisation de la notion de dispositif dans
la littérature s’opère souvent sans que soient rencontrées ces deux caractéristiques.
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Comme le résument (Beuscart et Peerbaye, 2006, p.14), ce remplissement
stratégique vient du fait que « le dispositif se trouve remobilisé pour gérer
les effets qu’il a lui-même produits ». Par le premier mécanisme de surdé-
termination fonctionnelle, le dispositif se technicise et produit de nouvelles
catégories, auxquelles il donne une existence et qu’il finit par repréciser en-
core par le remplissage stratégique.

Nous considérons que le traitement de plus en plus différentié des allo-
cataires sociaux peut se ranger dans ce type de double mécanisme et que,
globalement, l’action sociale peut se définir comme un dispositif. La mise en
place d’une action sociale universitaire, par exemple, c’est la mise en place
d’un service social (de la disposition des bureaux aux types de personnel),
la définition de règles de traitement, la définition de type de bénéficiaires,
la production d’outils de communication, la production de discours idéolo-
giques et légitimant cette action au nom de valeurs... Au cours du temps, les
intentions initiales tombent - ne fût-ce qu’en partie - dans l’oubli (s’agissait-
il de charité, de garantir l’égalité de tous ?) et compte bien plus l’action du
dispositif lui-même : la nouvelle catégorie d’étudiants allocataires reçoit-elle
l’aide la plus adaptée ? De cette question par exemple, peut découler une
nouvelle différentiation qui crée de nouvelles catégories : étudiant allocataire
koteur, étudiant allocataire indépendant, etc.

On trouve chez Boltanski (2009) une réflexion autour de la notion d’ins-
titution qui renvoie sans doute à l’idée du dispositif foucaldien :

Il faut noter [...] que la distinction conceptuelle [...] entre ins-
titutions, organisations et administrations se trouve estompée
lorsque le terme d’institution est utilisé – comme c’est le cas
dans ses usages courants, par exemple lorsque l’on désigne une
école ou un hôpital comme étant des « institutions » – d’une façon
quasi réifiée où l’accent est mis sur le cadre à la fois réglemen-
taire, comptable et matériel (des bâtiments, des lignes de crédit,
etc.). En effet, nombre de situations qui s’inscrivent dans ces
cadres peuvent, lorsqu’on les envisage dans leur détails, revêtir
des aspects très divers, plutôt de l’ordre du travail administratif
ou organisationnel. Tout ce qui se passe dans les « institutions »
est donc loin d’être d’ordre proprement institutionnel, un grand
nombre de situations se déroulant même dans le registre que l’on
a qualifié de pratique. C’est seulement lorsque des anicroches ne
permettent plus aux routines de s’effectuer que la dimension ins-
titutionnelle de l’institution prend alors le dessus. C’est aussi
dire que les « institutions » elles-mêmes doivent faire continûment
l’objet d’un procès de réinstitutionnalisation, si elles ne veulent
pas perdre leurs contours et, en quelque sorte, se défaire. (Bol-
tanski, 2009, pp. 123-124)
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Par cette définition, Boltanski permet de mieux appréhender l’un des mo-
teurs du mécanisme de remplissage stratégique dans le cadre de « l’institution »
(au sens commun du terme). Différenciant les composantes de cette « institution »
entre dimensions institutionnelle, organisationnelle et administrative, il per-
met d’envisager de considérer une institution (au sens commun) comme un
«méso-dispositif », c’est-à-dire comme un dispositif de «moyenne échelle »
qui s’imbrique sans doute dans un autre 23.

Il est tentant dans ce type d’approche de considérer l’université elle-même
comme un dispositif. Sans aller jusqu’à un tel extrême, nous nous employons
dans nos travaux à nous inscrire dans cette optique d’une mise en réseau
entre éléments a priori disparates : l’importation de l’idéologie de l’excellence
s’accompagnant d’une reconfiguration de l’institution qui la marque dans
tous ses aspects, même les plus extrêmement éloignés, la reconnexion de ces
micro-changements devient dès lors une nécessité pour le chercheur.

23. Par exemple, l’asile est un élément de l’Institution disciplinaire, elle-même partie
du dispositif disciplinaire qui tend à se généraliser pour recouvrer tout le corps social
(Foucault, 1975; Deleuze, 1990).



Chapitre 4

Aspects quantitatifs et
qualitatifs : quelles

combinaisons ?

«Karma police, arrest this man
He talks in maths
He buzzes like a fridge
He’s like a detuned radio.»

Radiohead, Karma Police. In OK Computer,
1997.

Nous l’avons déjà évoqué, il semble clair que l’étude d’un objet comme
l’action sociale des institutions universitaires nécessite une approche plu-
ridisciplinaire, mobilisant des outils variés et combinant les méthodes. Un
débat qui surgit inexorablement dans ce cadre est bien sûr l’opposition entre
les tenants de la mathématisation des sciences psychosociales (qu’il s’agisse
de décrire ou de modéliser) et les défenseurs d’une approche fondée sur des
épistémologies spécifiques, rejetant l’obsession quantificatrice. Dès le premier
chapitre de ce mémoire, nous avons mobilisé la construction idéaltypique wé-
bérienne ; nous avons ensuite critiqué à plusieurs reprises la fascination des
positivistes pour les modèles mathématisants... Tout ceci pourrait augurer
de notre appartenance à la seconde obédiance. Il n’en est rien : il nous semble
en effet crucial, ici encore, de combiner les approches.

Nous n’avons pas jugé pertinent de constituer un catalogue de différentes
méthodes qualitatives et quantitatives des différentes disciplines que nous
mobilisons : outre qu’un tel projet reviendrait à tenter une synthèse par

109
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trop large, il nous semble que nombre de manuels existent 1 qui feraient
parfaitement double emploi. Nous nous consacrerons donc préférentiellement
à une discussion de méthodes utilisées dans nos travaux et dans quelques
références que nous mobilisons fréquemment.

4.1 Décrire ou comprendre ?

L’usage courant des outils statistiques et de modélisation mathématique
dans les sciences humaines et sociales s’accompagne de relativement peu de
réflexions sur la finalité de ces outils et sur leurs hypothèses intrinsèques.
Pourtant, les hypothèses adoptées pour modéliser mathématiquement les
phénomènes sociaux ne sont souvent pas neutres 2 ! L’exemple le plus évident
est le mythe de l’agent rationnel (qui connaît des déclinaisons multiples et
parfois antithétiques 3) utile à la modélisation mathématique des dynamiques
de groupes 4 comme de problèmes économiques plus larges 5, mythe déjà
maintes fois commenté dans la littérature et dont l’inadéquation avec des
comportements réels a permis le développement de domaines de recherche
très denses en psycho-économie. Mais, outre cet exemple célèbre, même lors-
qu’ils utilisent des outils simples de statistiques descriptives et explicatives,
nombre de chercheurs tendent à oublier de discuter hypothèses implicites et
conditions d’utilisation.

Il nous paraît essentiel d’insister sur un point : les méthodes d’analyse
statistique ont certes une puissance descriptive impressionnante mais, en
règle générale, ne permettent pas une compréhension approfondie d’un phé-
nomène. Une telle compréhension nécessite souvent de disposer d’une loi
ou d’un modèle d’ordre théorique (Bachelet, 2010) et de recourir à l’ana-
lyse qualitative en complément de l’analyse statistique. La nécessité de cette
complémentarité trouvera son illustration la plus aboutie dans la discussion
du passage des corrélations statistiques à des liens de causalité.

Ajoutons que le raffinement de certaines techniques de la statistique ex-
plicative (méthodes de régression) ainsi que leur facilité d’utilisation (sous
forme de « packages de fonctions et macros » naturellement intégrés dans
les logiciels d’économétrie et de traitement de données) poussent parfois le
chercheur à une approche par trop réductionniste. Les économètres sont, de
la sorte, fréquemment amenés à définir des variables catégorielles largement

1. A notre connaissance, peu de manuels intègrent cependant à la fois des approches
quantitatives et qualitatives en leur réservant des traitements équilibrés. Notons qu’à cet
égard, Paugam (2010) fait figure d’exception.

2. Au sens de la neutralité axiologique wébérienne.
3. Par exemple, entre l’agent rationnel des sociologues de l’individualisme méthodo-

logique et l’homo œconomicus des économistes néoclassiques, de nombreuses divergences
apparaissent (Bourdieu, 2000).

4. On pense notamment aux travaux de Mancur Olson (Olson, 2011).
5. Les modèles micro-économiques élargis de Gary S. Becker constituent d’excellentes

illustrations de l’usage de ce modèle, e. g. (Becker, 1997).
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caricaturales et, après avoir fait tourner des routines d’ajustement, observent
des tendances dont l’origine n’est autre qu’un biais dans la définition de ces
variables catégorielles.

4.1.1 Evolution d’échantillon et évolution de population

Avant toute autre considération, permettons-nous quelques remarques
triviales : un échantillon n’est pas une population totale. Toute étude sur
base d’un échantillonnage doit nécessairement comporter marges d’erreur et
niveau de confiance. Deux chercheurs universitaires affiliés à l’Itinera Ins-
titute qui plaident dans une « étude » de ce think tank pour l’introduction
d’un système de prêts à remboursement conditionnel différé pour le supérieur
universitaire, indiquent dans une carte blanche au sujet de leurs travaux et
de l’accueil modéré que leur ont réservés les politiques :

Dans la cohue qu’est le premier bachelier, l’étudiant dont les
parents sont universitaires et aisés a significativement plus de
chances de réussir qu’un jeune issu de conditions moins favo-
rables. Toutes les statistiques sont là pour l’illustrer. A l’UCL
et l’ULB, 70% des inscrits en 1ère année à l’université en 2008
avaient un père diplômé de l’université, alors que seulement 28%
de la population masculine (entre 40 et 65 ans) est diplômée uni-
versitaire. Ces chiffres étaient respectivement de 60% et 23,4%
en 1997, la situation se détériore donc. C’est un peu l’université
en héritage. (Hindriks et Hanseeuw, 2011b)

Passons le lien très indirect de la statistique énoncée par rapport à la question
de l’échec mentionnée dans la première phrase, le constat est effectivement
effrayant. Mais qu’en est-il des chiffres cités ? Comment ont-ils été obtenus ?
Vu le type de publication polémique et l’affiliation des chercheurs à un think
tank, peut-on vraiment affirmer que « c’est un peu l’université en héritage » ?

Marges d’erreur et niveau de confiance

Il faut se plonger dans « l’étude » des deux chercheurs (Hindriks et Han-
seeuw, 2011a) pour trouver la référence qui leur ont permis d’obtenir ces
chiffres, en l’occurrence une publication de Vermandele et al. (2010). Les
auteurs y mènent une étude sur le choix d’études en fonction du profil d’étu-
diants de première génération. Ils décrivent les variables de profil dont ils
disposent en première partie et indiquent explicitement :

Les données sociologiques : obtention d’une bourse de la Com-
munauté française, niveau de diplôme du père et de la mère, si-
tuation professionnelle et/ou profession du père et de la mère.
Ces données, récoltées par les institutions via des enquêtes me-
nées auprès des étudiants lors des campagnes d’inscriptions par
exemple, ne sont bien évidemment pas exhaustives (les étudiants
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ne sont bien évidemment pas obligés de répondre à ces enquêtes).
(Vermandele et al., 2010, p. 7)

En particulier, le niveau de diplôme du père est donc connu uniquement pour
un échantillon, pas pour la population totale. Une table indique le nombre
de réponses à l’enquête sociologique : en 1998, le niveau de diplôme du père
était connu pour environ 26% des étudiants (2205 sur 8323) de la base de
donnée utilisée et en 2008, pour 43% (4598 sur 10669). Vermandele et al.
(2010) indiquent dès lors, fort à propos :

(...) Puisque nous ne disposons d’aucune information sur le
profil socio-économique ou socio-culturel des étudiants qui n’ont
pas participé aux « enquêtes sociologiques », il nous est impos-
sible d’apprécier dans quelle mesure le taux de participation à
ces enquêtes varie selon les caractéristiques socio-économiques
ou culturelles des étudiants. Nous ne pouvons donc pas déter-
miner si les étudiants d’un domaine d’études donné pour les-
quels les données sociologiques ont pu être recueillies constituent
un échantillon représentatif de la population des étudiants enta-
mant des études universitaires dans ce domaine. Cette situation
nous imposera de conserver une certaine prudence dans l’analyse
des résultats présentés ci-dessous. Il nous semble toutefois rai-
sonnable de penser que si ce biais lié à l’échantillon pour lequel
nous disposons des données sur le niveau d’études des parents,
par exemple, existe, il reste malgré tout assez limité et n’invalide
pas les tendances que nous dégagerons des différentes analyses
statistiques. (Vermandele et al., 2010, p. 10)

Nous considérons cependant, que cette précaution liminaire de Vermandele
et al. (2010) porte trop peu d’attention à un élément d’importance : le stig-
mate représenté par un niveau d’éducation peu élevé. Il nous semble que
celui-ci peut induire une plus faible réponse aux questionnaires sociologiques
pour les étudiants issus de familles plus défavorisées où les parents sont moins
diplômés.

Ceci étant posé, revenons à ce qu’implique l’utilisation d’un échantillon.
L’utilisation d’un échantillon donne une idée des caractéristiques de la popu-
lation totale, mais avec un certain niveau d’incertitude. Elargir de l’échan-
tillon à la population totale les conclusions nécessite de clairement quantifier
cette incertitude, sous forme d’un niveau de confiance et d’une marge d’er-
reur. Le niveau de confiance est la probabilité que l’échantillon représente
bien la population étudiée, c’est-à-dire l’estimation de la certitude que l’on
peut avoir par rapport à un résultat obtenu sur l’échantillon. Généralement,
on utilise le niveau de confiance 95%, c’est-à-dire que si l’on considère plu-
sieurs échantillons d’une même population, 19 fois sur 20 (et donc 95% des
fois), l’échantillon constitue une représentation fidèle de la population en
question. La marge d’erreur est quant à elle la précision du résultat obtenu
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étant donné le niveau de confiance que l’on a choisi. Dans le cas d’une po-
pulation finie (qui n’est pas supérieure à 20 fois la taille de l’échantillon) et
moyennant des hypothèses classiques que nous ne détaillons pas ici pour des
raisons de lisibilité 6, on peut estimer l’erreur ∆p pour un niveau de confiance
α donné en utilisant la simple formule suivante :

∆p = zα

√
p(1− p)

n
×

√
Nt − n
Nt − 1

, (4.1)

où zα est un coefficient lié au niveau de confiance (dans notre cas, avec un
niveau de confiance de 95%, il vaut environ 2), p est la proportion d’individus
répondant à une caractéristique donnée à l’intérieur de l’échantillon (par
exemple, la part des étudiants dont le père est diplômé du supérieur), n est
la taille de l’échantillon et Nt la taille de la population totale.

Considérons par exemple les données de Vermandele et al. (2010). Nous
assimilons tout l’enseignement supérieur pour opérer un distinguo entre père
diplômé du supérieur ou non, comme l’ont fait Hindriks et Hanseeuw (2011b)
sans le signaler. Parmi les étudiants de l’UCL et de l’ULB répondant à l’en-
quête sociologique, 59.5% des étudiants avaient un père diplômé du supérieur
en 1998 et, en 2008, cette proportion est de 70.1%. Elargissons à l’entièreté
de la population : pour un niveau de confiance de 95%, on a, en appliquant
la formule ci-dessus, que pour toute la population étudiante de première gé-
nération de l’ULB et de l’UCL, (60 ± 2)% des étudiants avaient un père
diplômé du supérieur en 1998, contre (70 ± 1)% en 2008. Ceci est la seule
formulation pertinente des statistiques précitées.

L’évolution de ces chiffres doit bien sûr être mise en correspondance avec
les statistiques d’évolution du niveau de qualification dans la population.
Evidemment, pour tenir compte de l’évolution du niveau de scolarisation de
toute la population, il faut faire de même et indiquer les marges d’erreur et
le niveau de confiance, ces données étant récoltées sur base de sondages.

Mais revenons à la question de l’université en héritage, pour conclure
cette discussion. Il est bien établi que le niveau de diplôme le plus déter-
minant est celui de la mère (Droesbeke et al., 2001), pas celui du père. En
considérant les chiffres de (Vermandele et al., 2010), on obtient le constat
suivant : pour un niveau de confiance de 95%, (21.1 ± 1.4)% des étudiants
primo-inscrits à l’UCL et l’ULB avaient une mère diplômée universitaire en
1998 et (30.9± 1.0)% en 2008. L’évolution du taux de femmes universitaires
de 40 à 64 ans dans la région de Bruxelles-Capitale et la région wallonne,
tirée de l’enquête « forces de travail » est la suivante : (5.6 ± 0.4)% en 1998
pour (8.2± 0.2)% en 2008.

6. Il s’agit d’un classique des manuels de sondage, nous suggérons par exemple (Clairin
et Brion, 1997).
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Odds ratio

Généralement, pour ce genre de problèmes de variation d’un facteur so-
ciologique au sein d’une population réduite et afin de comparer plus finement
les populations d’une année à l’autre, on opère sous forme de rapports de
proportions « odds ratio » : il s’agit d’un « rapport des chances » qui mesure
le degré de dépendance entre deux variables binaires. Concrètement, il est le
rapport de probabilité qu’un événement arrivant à un groupe de personnes,
arrive également à un autre groupe de personnes.

Dans le cas qui nous occupe, on peut définir un odds ratio Ro(`) pour
chaque époque et chaque niveau de diplôme donné ` comme suit. Considé-
rons, dans le cas d’étudiants de première génération (population de référence
n1), le rapport de la proportion d’étudiants p(`, n1) dont les parents sont di-
plômés de ce niveau ` donné, et de la proportion d’étudiants dont les parents
sont diplômés des autres niveaux 7 (1− p(`, n1)) : il s’agit de la chance pour
un étudiant que ses parents soient diplômés de ce niveau ` et pas des autres
niveaux. Cette « chance » est un odds 8, noté ci-après O(`, n1) où n1 est la
population de référence (en l’occurrence, tous les étudiants). Pour le même
niveau de diplôme, on peut calculer un odds pour toute la population active
(population de référence n2) : il s’agira de la proportion de travailleurs ac-
tifs diplômés de ce même niveau ` sur la proportion des travailleurs actifs
diplômés des autres niveaux. L’odds ratio est alors défini comme suit :

Ro(`) =
O(`, n1)

O(`, n2)
=

p(`,n1)
1−p(`,n1)

p(`,n2)
1−p(`,n2)

(4.2)

Prenant l’exemple des mères et du diplôme universitaire. L’odds ratio pour
les échantillons est simple à établir : en 1998, il était de 4.50 (il y avait
plus de 4 fois plus de chance de trouver une mère d’étudiant diplômée de
l’université dans l’échantillon UCL–ULB de l’enquête sociologique que de
trouver une travailleuse active universitaire dans l’échantillon de l’enquête
forces de travail) et en 2008 de 5.34 (il y avait plus de 5 fois plus de chance
de trouver une mère d’étudiant diplômée de l’université que de trouver une
travailleuse active universitaire dans les deux échantillons).

Bien sûr, il convient pour mieux appréhender l’étendue de ces chiffres,
de les généraliser à la population étudiée et donc, de les assortir de leurs

7. Par exemple, s’il y avait en 2008 p = 44.4% d’étudiants de première génération de
pères universitaires, il y avait 1 − p = 56.6% étudiants de première génération de pères
diplômés d’autres niveaux/types d’enseignement.

8. En français, on peut traduire « odds » par « cote », ce qui renoue avec les origines
de cette grandeur statistique. En effet, si l’on prend le cas d’une pari sportif, la cote d’un
sportif (ou d’un cheval, ou d’une équipe) est historiquement déterminée par le rapport O
entre la proportion p de parieurs qui ont misé sur ce sportif (ou ce cheval, ou cette équipe)
et la proportion 1− p de parieurs qui n’ont pas misé sur ce sportif (ou ce cheval, ou cette
équipe).
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marges d’erreur. On utilise classiquement la propagation des incertitudes
pour obtenir la marge d’erreur finale : pour un niveau de confiance de 95%
en 1998, Ro = 4.50 ± 0.37 et en 2008, Ro = 5.34 ± 0.22. On peut dès lors
en tirer que l’évolution pour toute la population est bien significative, même
en tenant compte de la marge d’erreur. Cependant, son ampleur est moindre
que ce que les statistiques initiales peuvent laisser croire.

Pour conclure, la réponse à la question de l’université en héritage semble
donc effectivement se poser. Cependant, la conclusion la plus scientifique-
ment honnête – et qui pose un constat similaire – sur ces évolutions est
proposée par Vermandele et al. (2010) :

L’amélioration du niveau d’instruction de la population de
référence ne semble donc pas avoir induit, bien au contraire, un
élargissement de l’accès à l’université aux jeunes dont les parents
ne sont pas diplômés du supérieur. (Vermandele et al., 2010, p.18)

4.1.2 Corrélations & causalités

Il nous semble particulièrement crucial d’insister sur ce problème fon-
damental : ce n’est pas parce que A et B sont corrélés que A cause B.
Ce sophisme, cum hoc ergo propter hoc, demeure cependant une erreur fré-
quente dans la littérature scientifique et pseudo-scientifique (Broch, 1989).
Trop souvent, l’utilisation des tests de corrélation (dans le cas de variables
quantitatives, coefficient de corrélation linéaire r de Bravais-Pearson, ρ de
Spearman, τ de Kendall, etc.) s’accompagnent à tort de conclusions sur des
causalités (Dagnelie, 1975).

De manière générale, lorsque l’on constate une très forte corrélation entre
deux variables A et B, pour pouvoir conclure à une causalité (A cause B),
il faut pouvoir vérifier les conditions suivantes 9 :

Condition 1. B n’est pas la cause de A. Cette condition est évidemment
vérifiée lorsque B se produit après A.

Condition 2. il n’existe pas de troisième facteur C qui serait la cause de
A et B 10 ;

9. Il s’agit bien sûr de conditions classiques que l’on retrouve dans tous les textbook
d’analyse de données sociologiques. Une formulation très similaire pourra en être trouvée
par exemple chez Frees (2004).
10. Pour reprendre un exemple relativement récent et fort célèbre, une étude publiée

dans Nature (Quinn et al., 1999) concluait qu’une lumière ambiante pendant la nuit aug-
mentait le risque de myopie chez les enfants. Une autre étude, toujours publiée dans
Nature (Zadnik et al., 2000), a montré que les parents myopes ont plus facilement ten-
dance à installer une veilleuse dans la chambre de leur enfant : cette luminosité accrue
leur est nécessaire afin de mieux distinguer les obstacles et donc de mieux se déplacer dans
la pièce. La myopie ayant une certaine prévalence génétique, les enfants de myopes ont,
quant à eux, une grande probabilité d’être également myopes. Voilà qui est de nature à
rassurer sur l’utilisation de veilleuses dans les chambres d’enfants.
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Condition 3. A et B ne sont pas des coïncidences 11. Ceci implique deux
sous-conditions : que la corrélation entre les variables soit
forte et que les données dont on dispose soient représenta-
tives.

Quelques exemples

Lorsque l’on se consacre à une question telle que la reproduction des in-
égalités par l’enseignement supérieur, ces précautions deviennent particuliè-
rement importantes. C’est par exemple le cas en ce qui concerne la question
de l’examen d’entrée en polytechnique, qui expliquerait dans une certaine
doxa académique, le taux de réussite de la première année de bachelier :
parce qu’il y a cet examen d’entrée, le taux d’échec serait plus faible en
première bachelier de Sciences appliquées que dans les autres filières. Posé
comme tel, le problème est pourtant fondamentalement biaisé (il ne répond
pas à la deuxième condition énoncée ci-dessus) : cet examen d’entrée opère
en effet une sélection sociale certaine 12. Ce ne sont dès lors pas tant les ver-
tus pédagogiques intrinsèques d’un examen d’entrée (habituation au « goût
de l’effort », meilleure compréhension des attentes universitaires) qui peuvent
expliquer le taux de réussite de ce bachelier, que la « variable cachée » qu’est
le capital symbolique des étudiants.

Dans leur revue parcellaire 13 de la littérature scientifique sur l’échec à
l’université, Galand et al. (2005) indiquent à ce sujet :

Les facultés de sciences appliquées, seules à pratiquer [les exa-
mens d’entrées], connaissent de fait un taux de réussite plus élevé.
Pour séduisante qu’elle soit, cette piste est moins simple qu’il n’y
paraît (Romainville, 1997). Elle risque entre autres d’entériner
les inégalités de départ et de renforcer la sélection sociale. Elle
pose également la question du choix des critères de sélection et
de leur adéquation par rapport aux compétences professionnelles
visées (...) : comment éviter d’exclure sur de mauvaises bases des
étudiants qui auraient réussi et fait des professionnels compé-
tents ? Vu leur faible pouvoir prédictif, on peut se demander si
des acquis scolaires ou des tests de connaissances constituent des
critères légitimes de sélection.
(Galand et al., 2005, p. 6)

11. A titre d’exemple, la superposition presque parfaite du nombre de républicains au
sénat américain et du nombre de taches solaires entre 1960 et 1985 s’avère une coïncidence
célèbre. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer une plus large période de temps, ce
qui montre l’intérêt de considérer des études de corrélation dans la durée.
12. A l’ULB, la proportion d’étudiants admis en Sciences appliquées faisant appel à

l’aide du service social est significativement inférieure à celle des autres filières (Maes,
2009).
13. Pour s’en convaincre, on considérera par exemple la revue de Thomas (2002).
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On notera au passage l’idée intéressante qu’il s’agit pour l’institution uni-
versitaire de former des professionnels, posée ici comme acquis 14. Pour en
revenir à notre sujet, il est bon de préciser que Galand et al. (2005) ne sont
a priori que peu enclins à trouver dans l’origine socio-économique des étu-
diants une variable explicative de l’importance de l’échec en première année :

Il faut néanmoins insister sur le fait que les variables reflétant
le milieu d’origine des étudiants sont loin d’épuiser l’explication
du phénomène d’échec. En fait, ces variables ne rendent le plus
souvent compte que de 1 à 5 % de la variance dans les perfor-
mances universitaires parmi les études passées en revue dans ce
texte.
(Galand et al., 2005, p. 11)

Cette dernière assertion nous semble procéder de deux erreurs de logique.
La première, nous y reviendrons, consiste — par souci de facilité dans le trai-
tement statistique ou la modélisation théorique — à poser comme indépen-
dantes des variables corrélées. La deuxième erreur correspond à la troisième
condition énoncée ci-dessus et qui concerne les coïncidences, en particulier
la question de la représentativité des données. Nous partageons la critique
de Philippe Parmentier sur cet article de revue à ce niveau :

A cet égard, cependant, je reste circonspect face à certains
chiffres avancés (...) Ces recherches ont-elles été menées dans le
contexte de notre Communauté française de Belgique ? Si tel était
le cas, de tels résultats ne réfuteraient-ils pas totalement les théo-
ries actuelles sur le caractère hétérogène et inéquitable de notre
système d’enseignement secondaire ? Les faibles taux de variance
observés dans certaines études (...) ne peuvent-ils pas être expli-
qués par des problèmes de validité du dispositif méthodologique
(y inclus dans le choix des indicateurs retenus) ?

(...) L’absence ou le peu de relations établies (à partir du pour-
centage de variance expliquée) entre performances académiques
et origine sociale ou culturelle dans l’enseignement supérieur ne
résultent-ils pas, au contraire, d’une grande homogénéité de la
population étudiante sur ce plan (ce qui signifierait que l’impact
de telles variables est réel, mais joue avant même le début des
études supérieures) ?
(Parmentier, 2005, p. 1)

Cette dernière question met parfaitement en évidence la nécessité de discuter
des échelles de temps et des biais liés à l’échantillon considéré lorsque l’on dis-

14. S’agissant d’une faculté de Sciences appliquées, on pourra effectivement considérer
que sa mission est de former des ingénieurs, « professionnels compétents ». Un tel modèle
s’avère pourtant, à l’examen, caricatural — pour s’en convaincre, il suffit de considérer le
nombre de chercheurs FNRS dont disposent ces facultés — et, d’autre part, peu générali-
sable à toutes les filières universitaires, à moins d’en faire une prescription politique.
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cute du taux d’échec et de curricula des étudiants à l’université. Un suivi de
cohortes dès l’entrée dans le système éducatif pourrait être, en l’occurrence,
d’une grande utilité.

Dans le domaine des sciences sociales et humaines, il nous semble par
ailleurs que les témoignages des agents considérés est parfois un élément-
clé pour comprendre des corrélations. Ceux-ci, recueillis dans des conditions
permettant de minimiser l’influence des hypothèses du chercheur quant à
l’origine de cette corrélation, peuvent en effet mettre en évidence des fac-
teurs sous-jacents qui, a priori, avaient échappé au chercheur. Nous illustre-
rons notre propos à ce sujet dans la dernière section de ce chapitre. L’intérêt
d’une telle approche est particulièrement clair lorsqu’on cherche par exemple
à déterminer l’influence des dynamiques de groupe au sein d’une cohorte
d’étudiants sur leurs résultats en fin d’année, influence dont la mesure sta-
tistique est particulièrement ardue 15 : la multiplicité des configurations des
groupes empêche souvent de définir une ou deux variables explicatives utili-
sables dans un modèle de régression. Certains auteurs en viennent par là, à
supposer le caractère non-déterminant de cette influence, sans autre forme
de procès — e.g. (Torres et Solberg, 2001).

Enquête longitudinale et suivi de cohortes

Pour tirer de la corrélation entre deux variables des liens de cause à effet,
l’enquête longitudinale se révèle bien sûr un outil puissant (Safi, 2010; Frees,
2004; Ruspini, 1999; Menard, 1991). Dans le cas de deux événements, elle
peut permettre trivialement de déterminer leur ordre chronologique et, par
là, celui qui pourrait être la cause et celui qui pourrait être l’effet. Cepen-
dant, une telle détermination nécessite fréquemment d’opérer le suivi d’une
cohorte 16. Si A se produit avant B, B ne peut logiquement pas être la cause
de A, le sens du temps étant univoquement déterminé. Mais il s’agit bien de
la succession des événements eux-mêmes, pas des moments où l’on procède
à la mesure : une confusion à ce niveau peu se révéler dramatique et montre
l’intérêt de ce suivi de cohorte.

Concrètement, imaginons deux variables A et B dont la structure causale
est la suivante : les valeurs de A sont déterminées par ses valeurs antérieures
et celles de B sont causées par les valeurs qu’elle prenait antérieurement mais
aussi par les valeurs de A. Dans ce schéma, la variable A est une cause de
la variable B. Ce type de schéma est un classique des études explicatives
de phénomène de saturation du marché immobilier, du travail, des places
d’auditoires, des hôpitaux, etc. 17

Considérons un ensemble de mesures synthétisées par la figure 4.1 : on a
mesuré A et B à 3 moments. Supposons que l’on ne dispose que des mesures
de A3 et de B2 et aucune idée du schéma causal. En étudiant les liens entre

15. Les célèbres travaux de Tinto qui entend construire une théorie interactionniste de
la persistence (retention) dans les études, ont clairement montré cette complexité (Tinto,
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A1

A3

A2

B1

B3

B2

Figure 4.1 – Schéma causal et mesures

A et B, il apparaîtra évident que ces deux variables sont corrélées : comme
la valeur A1 a influé à la fois sur celle de A3 (via A2) et de B2, un test de
corrélation entre A et B sera positif. Et, la mesure B2 étant antérieure à celle
de A3, on pourrait, à tort conclure que B est la cause de A. Cet exemple
amusant, tiré de Frees (2004), montre à nouveau toute la complexité de
l’établissement des schémas de cause à effet et la nécessité d’une réflexion
approfondie sur les modes d’enquête choisis pour les établir 18.

1975, 1993, 1997).
16. A l’instar de Droesbeke et al. (2001), nous avons préféré le terme « cohorte », plus

intuitif lorsque l’on décrit les populations étudiantes, au terme « panel ».
17. Par exemple, considérons les logements étudiants à Bruxelles : bien sûr, les valeurs

antérieures de ce degré de saturation influent sur sa valeur actuelle. Considérons une
variable explicative : l’attrait des universités bruxelloises pour les étudiants d’autres pays
d’Europe explique un influx trop important pour l’offre de logement existante, il peut être
établi des statistiques Erasmus que plus d’étudiants étrangers fréquentent les institutions
d’enseignement supérieur de Bruxelles, plus cet attrait augmente — il est noter que cet
effet « d’entraînement » des étudiants mobiles nécessiterait une étude approfondie. Dans un
tel schéma par trop réductionniste, l’attrait des étudiants pour les universités bruxelloises
implique la crise du logement étudiant, l’inverse n’ayant pas de sens.
18. Dans l’exemple de la saturation du logement étudiant, on voit que l’on pourrait

stupidement conclure en mesurant d’abord le degré de diverge entre offre et demande
de logements et ensuite le taux d’entraînement des étudiants étrangers, que le degré de
saturation du logement à Bruxelles cause l’attrait des université bruxelloises pour les
étudiants étrangers. Voilà une conclusion dont les implications en termes de politiques de
logement à Bruxelles pourraient être désastreuses !
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4.1.3 Modèles de régression et hypothèses sur les variables
explicatives

Venons-en à quelques méthodes statistiques proprement dites. Nous avons
choisi de présenter ici quelques éléments de réflexion autour des méthodes de
régression, c’est-à-dire des méthodes de modélisation statistique permettant
de prévoir la valeur d’une variable « à expliquer », en fonction d’une série de
variables explicatives.

Plusieurs modèles existent en fonction du type de variables à expliquer.
Originellement développés au XIXe siècle dans les domaines de la chimie
physique et de la biologie théorique (Cramer, 2003b), les modèles de régres-
sions « logit » et « probit » sont particulièrement adaptée pour expliquer un
résultat binaire (variable dichotomique) en fonction d’une série de facteurs —
qui peuvent être codés dans des variables continues, catégorielles ou binaires
(Cramer, 2003a).

Ces méthodes de régression paraissent donc un outil idoine pour prédire
la réussite (ou l’échec) d’un étudiant à l’issue d’une année en fonction de
caractéristiques notamment sociologiques. Si l’on nomme y la variable binaire
décrivant la réussite (y = 1) ou l’échec (y = 0), on peut écrire la probabilité
P de réussite d’une année d’un étudiant en fonction de plusieurs variables
explicatives 19 (x1, . . . , xk) comme

P (y = 1) = F (β0 + β1x1 + . . .+ βkxk)

où β0, β1, . . . , βk sont des coefficients de régression 20 (à déterminer) et F
une fonction dépendant du modèle considéré : dans le cas du modèle logit,
il s’agira de la fonction dite « logistique », définie comme suit

F (a) ≡ ea

1 + ea
,

où ea est l’exponentielle de a ; pour le modèle probit, il s’agira de la fonction
de distribution cumulée de la loi normale standard,

F (a) =

∫ a

−∞

e−
u2

2

√
2π

du.

Sur base de ces expressions et grâce à la méthode du maximum de vrai-
semblance (maximum likehood), on peut par intégration numérique obtenir
les coefficients βj(j = 0, . . . , k) et donc estimer le poids relatif (l’influence
relative) de chaque variable explicative sur l’échec ou la réussite (Cramer,
2003a; Davidson et MacKinnon, 1993).

19. Par exemple, ses revenus, son parcours scolaire antérieur, etc.
20. Plus exactement, β0 est l’ordonnée à l’origine correspondant au cas où toutes les

variables indépendantes sont nulles xj = 0(j = 1, . . . , k), les autres βj(j = 1, . . . , k) étant
les coefficients de régression.
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Arias Ortiz et Dehon (2008) proposent une utilisation très précise du mo-
dèle logit, visant à déterminer notamment l’impact de facteurs sociologiques,
du choix de « type d’enseignement secondaire » (entre rénové et traditionnel),
etc. Nous n’entrerons pas ici dans une discussion du modèle mathématique
ni, bien que cette question soit d’intérêt indéniable, de l’effet lié au fait de ne
disposer de données sociologiques que pour une partie de la population (ce
qui constitue un biais discuté par Arias Ortiz et Dehon (2008)). Nous nous
devons cependant de souligner que la méthode d’estimation (par intégration
numérique) des coefficients de régression βj(j = 0 . . . k) varie d’une solution
logicielle à l’autre et, dès lors, que des variations dans la valeur estimée de
ces coefficients apparaissent entre ces différents logiciels 21. Il est surprenant
que peu d’articles fassent mention du logiciel ou de la méthode d’intégration
numérique utilisée.

Par contre, nous souhaitons nous pencher quelque peu sur la définition
des variables explicatives. Un problème générique de ce type de modèles est
qu’il n’existe pas de test permettant de déterminer que l’on dispose d’un en-
semble complet de variables explicatives : en d’autres termes, il est impossible
de garantir que l’on n’oublie pas une variable explicative fondamentale pour
comprendre la variable à expliquer 22. Ainsi, en matière d’échec d’une année
d’études universitaires, le fait de travailler pour payer ses études pourrait
être une variable déterminante. Etrangement 23, cette variable est systéma-
tiquement oubliée des analyses économétriques.

Une autre difficulté récurrente provient des corrélations entre les variables
explicatives. Il est courant dans ce cas d’éliminer de la liste des variables
explicatives quelques ces variables corrélées, partant du principe que deux
variables corrélées contiennent le même type d’informations. Une élimination
de ce type doit cependant être opérée avec le plus grand soin, comme le sug-
gèrent Arias Ortiz et Dehon (2008) ; un risque étant en effet de surpondérer
des variables explicatives moins déterminantes que la variable éliminée. De
plus, d’aucuns peuvent s’interroger sur les corrélations entre des variables
a priori considérées comme ne capturant pas la même information : par
exemple, le fait d’opter pour le secondaire rénové ou le secondaire tradition-
nel ne peut-il pas être lié à la profession des parents ? En toute rigueur,
comme le suggèrent certains statisticiens (Cramer, 2003a), un test de signi-
fication devrait être opéré pour chaque variable en l’éliminant du modèle.

21. La méthode la plus fréquemment est dite «Newton-Raphson », mais elle n’est pas
sans lacunes (Maes, 2005).
22. Dans le cas d’un modèle de régression linéaire, il est souvent possible de d’estimer

le biais lié à l’ensemble des variables dites « omises ». Cependant l’effet propre de chacune
de ces variables omises n’est pas quantifiable (Safi, 2010).
23. Ne soyons pas ici faussement naïfs : il est évidemment une tentation bien compré-

hensible lorsqu’on utilise ces modèles de procéder à une revue la plus complète possible de
la littérature afin de déterminer les variables pertinentes. Or, la littérature anglo-saxonne
ignore souvent les aspect à proprement parler financiers des études, à l’exception notable
des frais d’inscription (tuition fees) et des bourses et prêts (grants and loans).
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De l’utilisation de variables explicatives catégorielles

Ceci s’avère la principale critique que l’on peut faire à l’encontre des
modèles de régression, la définition des variables elle-même est une véritable
gageure : comme définir des valeurs de ces variables qui ne caricaturent pas
à outrance la réalité ? Cette question prend tout son sens pour des variables
catégorielles comme la profession des parents, le niveau de frais d’inscriptions
à l’université, etc. Le réductionnisme de certains économistes peut, dans ce
cadre, montrer d’étranges similitudes avec celui de la biologie mathématique
de Nicolas Rashevsky !

Prenons, par exemple, quelques variables considérées par Arias Ortiz et
Dehon (2008). L’un des facteurs sociaux d’importance est le niveau de di-
plôme des parents. Arias Ortiz et Dehon (2008) codent cette donnée sous
forme d’une variable catégorielle pouvant prendre, pour chaque parent, l’une
des valeurs suivantes : « primary school, high school, higher education non
university, university » (Arias Ortiz, 2010, p. 39). On comprend très vite le
caractère limité du codage : il n’apparaît pas explicitement dans la descrip-
tion fournie par ces auteurs, de distinction entre enseignement supérieur de
type long et de type court ni entre catégories d’enseignement (écoles supé-
rieures des arts, hautes écoles – anciens instituts supérieurs, université) –
ces distinctions étant pourtant essentielles pour appréhender la structure de
l’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique (Maes et Sy-
lin, 2009). Toujours pour « coder » le profil socio-économique de l’étudiant,
une variable est utilisée qui concerne la réduction des droits d’inscription (du
minerval). Celle-ci est codée sous forme binaire, soit l’étudiant a pu obtenir
une réduction de minerval (1), soit il n’a pas pu l’obtenir (0). Or les réduc-
tions de minerval sont, dans les universités, distribuées entre les taux fixés
par la Communauté française (en 1997 et 2001 : taux boursier destiné aux
étudiants bénéficiant d’une allocation d’étude de la Communauté française,
taux plein) et les taux spécifiques aux institutions qui ont la possibilité d’oc-
troyer des réductions complémentaires, sur base d’une analyse approfondie
de la situation sociale des étudiants (à l’ULB, il existait en 1997 et en 2001 un
« taux intermédiaire » dont le montant était situé entre le taux boursier et le
taux plein). Un troisième exemple est la profession des parents, codée comme
suit : « farmer, low or medium level employee, high level employee, profes-
sor, liberal or independent, unemployed/no profession » (Arias Ortiz, 2010,
p. 39). La distinction entre ces catégories est évidemment problématique :
par exemple, sous l’étiquette « liberal or independent » peuvent se côtoyer
des ouvriers sous statut de faux-indépendants, qui vivent dans la misère et
des médecins-spécialistes ou des gros entrepreneurs bien plus nantis. Quant
à l’assimilation « unemployed/no profession », elle s’avère la confusion d’une
myriade de statuts et de situations – retraités, chômeurs, usagers des CPAS,
travailleurs non-déclarés, travailleurs empêchés, etc. En région bruxelloise, le
taux d’emploi oscille entre 53.2% et 56.9% ; le taux de chômage BIT se situe
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quant à lui entre 14.0% et 17.6% (Observatoire de la Santé et du Social de
Bruxelles-Capitale, 2010). On comprend dès lors que pour cette région, la
catégorie considérée par Arias Ortiz (2010) amalgame des situations extrê-
mement diverses mais concerne potentiellement une part importante de la
population étudiée, sans doute largement supérieure à la catégorie « farmer »
dont on comprend mal l’existence, nombre d’agriculteurs exerçant sous statut
d’ouvrier agricole ou d’indépendant (INASTI – Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants, 2000).

Ces quelques exemples suffisent sans doute à le montrer, les variables ca-
tégorielles dans les modèles économétriques sont – généralement et au mieux
– une approximation très large de la réalité d’un statut. Elles visent à sim-
plifier le problème et, bien sûr, impliquent que toute conclusion en termes
d’impact des variables catégorielles choisies – dans notre exemple, l’impact
de la « profession » du père sur un résultat comme la réussite ou l’échec de
l’étudiant – doit nécessairement être nuancée par une (auto)critique forte
de la signification de ces variables. Il nous semble, dans le cas de variables
concernant des étudiants de la Communauté française de Belgique, qu’une
telle critique ne peut s’opérer sans qu’il y ait un travail bibliographique im-
portant en amont, travail visant à étudier en détail la structure de la société
belge. On comprend une nouvelle fois et à cet égard, tout l’intérêt d’une
approche pluridisciplinaire. En particulier, une faible connaissance des sys-
tèmes sociaux assurantiels et assistantiels ou de la structure de l’emploi en
Belgique, s’avère dans ce contexte une lacune injustifiable pour quiconque
se targue d’étudier les inégalités sociales telles qu’elles se marquent dans
l’enseignement de la Communauté française.

Variables utiles, variables éliminables et études longitudinales

Nous l’évoquions, la suppression de variables explicatives corrélées dont
l’influence est très proche afin de garder la plus déterminante est un clas-
sique des modèles de régression. Cependant, ces variables éliminées ne sont
pas pour autant sans intérêt et la corrélation entre ces variables et les va-
riables déterminantes est plus encore un élément qui nécessite une réflexion
approfondie.

Il est courant de considérer que du niveau d’étude de la mère ou du père,
la variable la plus pertinente en termes de réussite de la première année
universitaire est le niveau d’étude de la mère. Arias Ortiz et Dehon (2008)
le montrent d’ailleurs parfaitement, dans la lignée des travaux de De Meu-
lemeester et Rochat (1995). Plusieurs explications sont envisageables pour
ceci. D’une part, le moindre accès « historique » des femmes à l’enseignement
supérieur (Alaluf et al., 2003, 2004) implique que dans une famille tradition-
nelle, le diplôme le moins élevé du ménage soit celui de la mère. Ce niveau
de diplôme s’avérera par là un meilleur indicateur du milieu social d’ori-
gine dans une société où la mobilité sociale (et la mixité sociale des couples)
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est relativement faible (OCDE, 2010; Girès, 2011). D’autre part, la mère
s’occupe traditionnellement plus du suivi du parcours scolaire (par exemple,
assistance dans les devoirs) que le père.

Evidemment, ne fût-ce qu’avec l’augmentation importante de la « flexi-
bilité horaire » du travail imposée surtout aux femmes, ces figures tradition-
nelles subissent actuellement une forte évolution, tout comme la structure
familiale elle-même – l’augmentation importante des familles recomposées,
des familles monoparentales, etc. sont autant de nouvelles donnes. Tout ceci
pourrait augure d’une plus grande importance pour le facteur « diplôme du
père » mais aussi l’émergence de nouveaux facteurs (« diplôme du beau-père
ou de la belle-mère »).

Il en est de même pour la profession du père, historiquement facteur plus
déterminant de la réussite des étudiants que la profession de la mère. A titre
d’exemple, avec l’augmentation des familles monoparentales, la profession
des parents isolés avec enfants – dont la grande majorité sont des femmes
– devient dans ces cas-là un indicateur déterminant. Aussi, la profession de
la mère sera sans doute amenée à prendre de plus en plus de poids avec
l’augmentation de ces cas de figures.

On le constate, pour une étude portant sur des étudiants, les variables
« éliminables » peuvent s’avérer fluctuantes avec le temps. On comprend dans
ce cadre l’utilité de ne pas amalgamer des échantillons séparés par des pé-
riodes de temps trop longues et, bien sûr, d’opérer de répéter fréquemment
récolte de données et analyses : la réapparition d’une variable autrefois élimi-
née porte intrinsèquement une information parfois essentielle sur l’évolution
de la population étudiante.

Complexe et donc exceptionnel

Les deux questions qui précèdent (le choix des catégories dans la défini-
tion de variables catégorielles et l’évolution des variables utiles et éliminables)
ne sont pas sans implication sur la manière dont le chercheur pourra appré-
hender les réalités individuelles à l’intérieur d’une cohorte. Certaines situa-
tions extrêmement complexes seront, par la simplification nécessaire à l’ap-
proche économétrique/statistique, indécelables après traitement. Dans cer-
tains cas, il pourra même être tentant de les éliminer, considérant qu’il s’agit
« d’aberrations statistiques » qui empêchent d’appréhender les tendances glo-
bales. Ainsi, on pourra considérer qu’il est tout à fait logique de fusionner
usagers des CPAS et chômeurs dans une même catégorie « professionnelle »
pour les parents d’étudiants. Cependant, ces deux types de situations va-
rient lourdement l’une par rapport à l’autre. A titre d’illustration, on sait
que le choix d’une orientation adéquate est un élément crucial de la réussite
à l’université : dans un cas, le CPAS sera amené à négocier avec l’étudiant
lui-même son choix d’étude passant outre ses parents, alors que ni les fa-
cilitateurs de l’Office national de l’Emploi (ONEm) ni les accompagnateurs
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des organismes régionaux en charge des politiques de l’emploi (ACTIRIS,
FOREM, VDAB) ne convoqueront un enfant de chômeur pour discuter son
choix d’étude ! Lorsque l’on se consacre à étudier l’action sociale d’une uni-
versité, il est évident que la large diversité des situations précaires prend un
sens particulier. Nous ne pouvons dès lors faire l’économie d’une analyse fine
pour faire émerger une catégorisation sensée.

Mais au-delà de cette injonction à glisser de la catégorisation à la typo-
logie, il nous semble que les cas les plus complexes, les plus exceptionnels,
doivent constituer un objet central dans l’analyse. En effet, ils s’avèrent des
outils puissants pour montrer les limites des tendances globales que l’on a
pu détecter par un traitement statistique. En d’autres termes, ces excep-
tions sont des extrêmes qui permettent, pour reprendre l’expression de Mi-
chel Sylin « d’appréhender la tessiture de la norme » – qu’elle soit norme du
traitement statistique ou norme de la population considérée.

4.2 Observations et interactions

Nous avons passé en revue quelques éléments caractéristiques de mé-
thodes statistiques descriptives et explicatives. Cependant, pour comprendre
un phénomène social, il est évidemment utile de mobiliser des éléments plus
qualitatifs et, parfois, d’utiliser ce que les acteurs eux-mêmes en disent. Dans
cette section, nous nous arrêtons donc sur la question du recueil de témoi-
gnages. Nous utilisons en effet fréquemment cette méthode, notamment sous
forme d’entretiens semi-directifs, dans nos travaux.

4.2.1 Quelques réflexions autour des effets d’interaction entre
chercheur et acteurs

L’étude de l’interaction entre chercheur et acteurs est évidemment un
fondamental de la psychologie sociale et de la socio-anthropologie. Nous ne
pouvons traiter de cette question sous toutes ses (multiples) facettes : nous
avons donc choisi délibérément de limiter notre propos à la question du sta-
tut du chercheur. En effet, celle-ci nous semble particulièrement importante
dans notre cas, puisque nous participons du champ que nous étudions 24.
Nous commencerons par discuter du célèbre effet Hawthorne, pour ensuite
le confronter à la fameuse expérience de la prison de Stanford. Nous pro-
poserons alors une discussion sur le chercheur comme figure d’autorité et
suggérerons quelques pistes pour tenter un affranchissement des biais que
cette stature implique.

24. Ce qui n’est pas sans conséquence, comme nous en avons discuté dans le chapitre 2.



CHAPITRE 4. ASPECTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS 126

Effet Hawthorne

La définition canonique de l’effet Hawthorne, celle des textbooks de psy-
chologie des organisations et du travail, de management et de GRH, est
l’explication de résultats, positifs ou négatifs, non pas par des facteurs expéri-
mentaux, mais par le fait que le groupe étudié ayant conscience de participer
à un expérience, modifie ses comportements (Landsberger, 1958; Gillespie,
1991; Jones, 1992; Olson et al., 2004). C’est dans cette perspective que nous
le considérerons ici, même si d’autres définitions/interprétations en ont été
données, en lien notamment avec l’apprentissage au travail (Parsons, 1974).

L’effet Hawthorne tient son nom de l’usine Western Electric de Cicero
(dans la banlieue de Chicago), la Hawthorne Works. De 1924 à 1927 et
de 1927 à 1932, des équipes de chercheurs dont, pour la seconde session
de recherches, Elton Mayo, y a mené une série d’expériences – pour le
compte de la Western Electric – sur les conditions de travail dans le but
d’en étudier l’impact sur le rendement. Etrangement études demeurées plus
célèbres sont celles qui portent sur l’intensité de l’éclairage dont bénéfi-
ciaient les travailleurs (session de 1924 à 1927), mais elles ne forment qu’une
petite partie de l’ensemble des recherches (Gillespie, 1991; Olson et al.,
2004). Globalement, les conclusions de toutes ces recherches furent simi-
laires : peu importe la manière dont on modifie les conditions de travail,
les travailleurs-cobayes augmentent leur rendement notamment parce qu’ils
travaillent mieux en équipe 25 (Mayo, 1949). On peut cependant facilement
montrer que ces conclusions ne sont statistiquement que peu voire pas fon-
dées (Jones, 1992) : seules les dimensions qualitatives de ces études méritent
un examen.

Une telle approche qualitative nécessite de prendre en compte la dimen-
sion contextuelle de ces recherches, ce que peu d’auteurs sont disposés à
faire dans la littérature 26. L’usine Hawthorne Works n’est pas une petite
installation perdue dans quelque banlieue anecdotique : il s’agit bel et bien
d’un fleuron industriel américain, symbole du boom industriel des années
20 (Mayo, 1949). Conformément au modèle fordiste, alors très en vogue, sa
production est intégrée et c’est une véritable usine-monde dont il est ques-
tion (elle possédait sa propre centrale électrique, un hôpital, une brigade de

25. Les références à l’OST de Taylor sont explicites chez Mayo (1949), et son point de
vue s’appuie fréquemment sur les théories tayloriennes dont on sait qu’elles sont fondées
sur des expériences elles-mêmes pour le moins peu fiables. Cependant il entend opérer
une rupture conceptuelle en suggérant que la dimension collective au travail permet un
meilleur rendement, une meilleure efficacité. Mais il ne faut pas y voir une dimension
collaborative : il est pour Mayo avant tout question d’émulation à l’intérieur du groupe
de travailleur.
26. Les informations retranscrites ici proviennent en grande partie du musée Hawthorne

du Morton College (http://www.morton.edu/museum/index.html). En particulier, nous
sommes redevables à Jennifer Butler du Morton College qui nous a transmis nombre
d’informations utiles.

http://www.morton.edu/museum/index.html
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pompiers, une blanchisserie, des serres, son propre réseau ferré et finançait
aux alentours, écoles, bibliothèques, centres sportifs, etc.). Durant les années
20, elle connaît une croissance sans pareil et à l’aube de la crise de 1929, elle
fournit du travail à près de 35.000 ouvriers et employés, et fournit plus de
80% du matériel électronique des Etats-Unis. Suite au krach de 1929 et dans
le contexte de la Grande Dépression, 2/3 des travailleurs seront licenciés : en
1939, il ne reste plus que près de 14.000 travailleurs sur le site.

Les études de Mayo (la seconde session des expériences d’Hawthorne, qui
sont les seules dont les données font l’objet d’une description méticuleuse) se
sont donc déroulée entre la fin d’une période faste et le début d’une période de
déclin. L’intérêt de la participation à des expériences traitant du rendement,
pour les ouvriers, a nécessairement changé en cours d’expérience, tout comme
la pression sur ce rendement. Il n’est que peu surprenant que le rendement
ait évolué dans le temps, même lorsque les conditions expérimentales ne
variaient plus (Mayo, 1949). De ce biais fondamental des expériences de
Hawthorne, la littérature fait peu de cas. Il est pourtant, de notre point de
vue, scientifiquement peu honnête de tirer des résultats de l’expérience de
Hawthorne la définition canonique que l’on en donne usuellement, que ce
soit en termes de réalité statistique (Jones, 1992) ou même en considérant
un point de vue purement qualitatif.

La seule interprétation selon nous acceptable des expériences d’Haw-
thorne doit être tirée de la description des interactions entre chercheur et
travailleurs, dont Mayo (1949) cherche à éviter l’analyse fine au profit de
traits généraux : d’après Mayo, la motivation et donc le rendement aug-
mentent par « l’attention » que le chercheur porte aux travailleurs, mais de
quelle manière se manifeste cette attention particulière ? Mayo indique no-
tamment que les chercheurs ont utilisé la méthode de l’observation partici-
pante et n’ont pas hésité à interpeller les travailleurs pendant l’exécution de
leurs tâches. L’énoncé de l’objectif de l’expérience fut de plus explicité aux
travailleurs-cobayes, bien que de manière « vague » (Mayo, 1949, p. 52). On
comprend dès lors que le biais expérimental dépasse largement la conscience
d’une participation à l’expérience : la conscience d’un objectif, même peu
clair, d’augmenter le rendement (dans un contexte social où cet objectif
prend un sens particulier), voilà ce qui s’avère le produit des interactions
entre chercheur et travailleur et qui ne peut que formater les résultats.

Une autre approche de la Prison de Stanford 27

Une expérience de psychologie sociale largement commentée dans la lit-
térature est cette fameuse prison de Stanford, montée par l’équipe de Philipp
Zimbardo. L’expérience de la Prison de Stanford se déroula en 1971 à l’uni-
versité de Stanford, sous la direction Zimbardo lui-même. Les conclusions du

27. Cette sous-section est tirée d’un exposé donné en 2009 dans le cadre du cours de
Psychologie des Organisations, à l’invitation de M. Sylin.
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groupe de chercheurs menés par Zimbardo ont été publiées dans un article
assez célèbre, intitulé Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison, mais
également dans les nombreux ouvrages de vulgarisation de Zimbardo. Les
éléments repris ci-dessous sont tirés de l’article précité (Haney et al., 1973),
mais également du livre « The Lucifer Effect » (Zimbardo, 2007).

Le dispositif physique mis au point par ces chercheurs était une prison
« miniature » dans les couloirs du sous-sol du département de psychologie
de l’Université de Stanford. Une série de dispositifs d’écoute et d’enregis-
trement étaient dissimulés dans les murs. Ils sélectionnèrent 24 étudiants
américains et canadiens, rémunérés 15$ par jour pour leur participation à
une enquête traitant de la vie en prison. Selon les termes de Zimbardo, il
s’agissait d’un « average group of healthy, intelligent, middle-class males.
(Zimbardo, 2007) ». La distribution des « rôles » (gardien et prisonnier) s’ef-
fectua par tirage au sort.

Les gardes étaient munis d’un uniforme kaki de style militaire et d’une
matraque ainsi que de lunettes de soleil réfléchissantes qui empêchaient les
détenus de voir leur yeux. Ils travaillaient en rotation par périodes de travail
de 8h. Avant le début de l’expérience, ils reçurent une formation durant
quelques heures, prodiguée par Zimbardo lui-même. A cette occasion, il leur
fut indiqué qu’ils n’avaient pas de consignes précises si ce n’est l’interdiction
de violences physiques.

L’uniforme des prisonniers était constitué d’une sorte de robe qu’ils de-
vaient porter sans sous-vêtements en-dessous, de tongs en caoutchouc, d’un
bas nylon à placer sur la tête (simulant un crâne rasé) et d’une chaîne à
porter aux chevilles. Ils furent obligés de rester 24 h/24 dans la prison et
ne reçurent aucune formation. Par contre, il fut explicité aux détenus qu’ils
devaient s’attendre à être sous surveillance et voir certains de leurs droits ci-
viques suspendus durant leur détention, à l’exclusion de violences physiques
dans le cadre de la signature d’un contrat.

La direction et la supervision de la prison furent menées par les cher-
cheurs. Il est à noter que Zimbardo avait le rôle du plus haut supérieur
hiérarchique.

Au début de l’expérience, les détenus furent arrêté par la police de Palo
Alto – qui coopérait à l’expérience – pour vol à main armée. Après fichage
complet et lecture de leurs droits, ils furent transférés vers la prison de Stan-
ford, les yeux bandés. Une fois sur place, ils subirent une fouille complète,
un déshabillage et on leur attribua l’équipement « standard ».

Dès le premier jour, l’expérience montra des dispositions à l’emballement,
bien que ce premier jour fût resté plutôt calme : le premier comptage des
prisonniers fut l’occasion de premières sanctions (pompages) sans doute dis-
proportionnées. Le second jour, une émeute fut réprimée par une intervention
musclée des gardes (qui utilisèrent des extincteurs). Suite à cette émeute, les
détenus furent séparés en deux groupes (bons et mauvais), puis ces groupes
furent redistribués. Le but de cette tactique était de monter les détenus les
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uns contre les autres en leur faisant croire en l’existence d’informateurs dans
leurs rangs. L’accès aux sanitaires fut suspendu, la prison devenant insalubre.
Dès ce deuxième jour, un détenu montrant des symptômes de dérangement
émotionnel aigu dût être remplacé. Le troisième jour, il fut ordonné aux dé-
tenus de nettoyer la prison – en ce compris leurs fèces – sans qu’un matériel
ad hoc ne leur ait été attribué. De véritables tortures de prisonniers eurent
lieu durant le comptage. Privations alimentaires et humiliations sexuelles des
détenus devinrent les moyens de sanction des gardiens. Un détenu commença
une grève de la faim. Lors du quatrième et du cinquième jour, suite à des
rumeurs d’évasion, les gardiens intensifièrent les contrôles dans les cellules
mais aussi les sévices durant le comptage. A ce moment, Zimbardo proposa
à tous les détenus de bénéficier d’une « liberté conditionnelle » à condition
d’abandonner leur paye. Ils acceptèrent, mais Zimbardo refusa finalement de
la leur accorder. Durant la nuit, persuadés qu’ils n’étaient pas enregistrés,
certains gardes commirent des sévices à forte connotation sexuelle. Le cin-
quième jour, plusieurs détenus montraient des symptômes de dérangement
émotionnel aigu. L’expérience prit fin le sixième jour, suite à l’intervention
d’une chercheuse qui remit violemment en question la morale de cette expé-
rience devant Zimbardo.

La principale conclusion tirée par Zimbardo de l’expérience de la Prison
de Stanford est qu’il est possible de susciter l’obéissance presque totale des
individus sous l’effet d’une idéologie perçue comme légitime et d’une pression
institutionnelle et sociale. Il prétend avoir démontré la « thèse de la situa-
tion », à savoir que, dans un contexte particulier cumulant ces deux aspects,
le comportement des individus est fonction des situations et non des prédis-
positions. Cette thèse suppose que les participants à l’expérience de Stanford
avaient « intériorisé » leur rôle. Selon Zimbardo, cette intériorisation est dé-
montrée par le fait que malgré le refus de liberté conditionnelle auxquels ils
furent confrontés et malgré leur renoncement à la paye, les détenus restèrent
dans la prison (or, plus rien ne les y retenait).

On peut néanmoins s’interroger sur le caractère universel démonstration :
il est fort difficile en effet de généraliser cette expérience, dont le protocole
expérimental est pour le moins complexe. De plus, le rôle de Zimbardo lui-
même en tant que leader au sein du groupe des gardiens mérite qu’on s’y
attarde.

Globalement, la prison de Stanford répond aux caractéristiques de l’ins-
titution totale de Goffman (1968), mais elle n’obéit pas intrinsèquement aux
caractéristiques d’une institution disciplinaire au sens de Foucault (1975) :
il n’y a pas a priori pas de mission « de dressement » à cette prison. Ses
détenus ne sont pas des délinquants et ils sont même jugés comme «dans la
moyenne » — et donc dans la norme — par le chef de la prison (en l’occur-
rence Zimbardo).

Il est intéressant à ce stade d’étudier l’objectif de cette expérience : fi-
nancée par l’armée américaine (et en particulier, l’US Navy et l’US Marine
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Corps), elle visait à étudier l’émergence et le développement des conflits en
milieu carcéral. En quelque sorte, il s’agit là de la mission de cette prison.
Rien d’étonnant, à partir de ce point, que le traitement soit décliné pour
répondre à cette règle générale... D’autant que la direction de la prison était
assurée par l’expérimentateur lui-même — et donc par quelqu’un conscient
de l’objectif de la prison.

D’une certaine manière, la Prison de Stanford démontre plus la capacité
du « dispositif » (c’est-à-dire, dans ce cadre, le programme de l’expérience,
le dispositif physique, la structure hiérarchique...) à mener les individus à
remplir « la mission » de la prison que la thèse situationniste au sens habituel.

Cette expérience remet également en perspective le rôle du chercheur :
puisqu’il menait la prison avec un objectif clair, Zimbardo a lui-même par ses
interventions, contribué à l’emballement qui permettait de vérifier sa thèse.

Le statut d’autorité du chercheur

La question du statut d’autorité du chercheur 28 se pose dans les deux
expériences précitées. Il s’agit bien sûr, de la psychologie sociale 29 à l’an-
thropologie, d’une question abondamment traitée dans la littérature. Il est
indéniable que dans l’interaction entre chercheur et acteurs (ou, pire encore,
sujets d’expériences), réside un biais d’importance lié à la figure d’autorité du
chercheur. Si Zimbardo n’avait pas dirigé sa prison, des dérives aussi drama-
tiques auraient-elles eu lieu ? Si Mayo et son équipe n’avaient pas énoncé leurs
buts 30, leurs observations auraient-elles mis en évidence une augmentation
du rendement ? Il nous paraît que la réponse n’est pas forcément positive,
dans les deux cas. Il s’agit dès lors de poser la question de la manière dont le
chercheur peut éviter d’une part, par son statut, de fausser les réactions des
acteurs et, d’autre part, l’auto-endoctrinement par ses propres thèses, par
ses propres énoncés.

En ce qui concerne la première difficulté, nous ne croyons pas dans les
stratégies de dissimulation. Prenons l’exemple de la méthode empruntée au
journalisme d’investigation qui consiste à filmer des acteurs (dès lors, au sens
plein du terme) sans qu’ils n’en soient conscients – technique qui connaît un
intérêt croissant auprès de chercheurs se réclamant d’une perspective ethno-
graphique (Kolly Ottiger et al., 2011). D’une part, il faut être un excellent
dissimulateur, un comédien doublé d’un technicien hors pair, pour pouvoir
réellement éviter que cette stratégie ne soit dévoilée. D’autre part, la pré-

28. Ce statut se situe sans doute quelque part entre autorités charismatique, tradition-
nelle et rationnelle, pour reprendre la typologie de Weber (1992).
29. On pense bien sûr à l’expérience de Milgram qui pose explicitement ce problème du

statut du chercheur en tant que figure d’autorité, bien qu’en ayant recours au truchement
d’un déguisement stéréotypé (Milgram, 2004).
30. Leur simple énoncé, sous forme même euphémisée, dans un contexte social aussi

particulier, s’avère l’aveu par les chercheurs qu’ils ne procèdent pas d’une « neutralité par
rapport aux intérêts sociaux » (Arborio et Fournier, 2011, p. 37).
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sence même du chercheur sur les lieux modifie le comportement des acteurs,
surtout s’il apparaît à l’occasion d’une étude limitée dans le temps 31. Nous
ne nous appesantirons pas sur le cas où le chercheur possède des « complices »
informés parmi les acteurs (Kolly Ottiger et al., 2011), ce qui nous semble
plus procéder du piège de vidéo-gag que d’une approche du monde social.
De même, la technique de l’habituation à la caméra nous semble tout aussi
artificielle et n’est pas sans provoquer des événements théâtralisés, mis en
scène par le chercheur (Becker, 1974). Cette mise en scène, cependant, si elle
fait l’objet d’une conscience de la part du chercheur, peut s’avérer un révéla-
teur intéressant, dans une perspective plus proche de la recherche-action 32.
Dans ce cas, le chercheur se doit d’assumer clairement l’interaction avec les
acteurs, de la décrire, de l’étudier.

La conscience du chercheur par rapport à la mise en place d’un dispositif
nous semble cruciale : le chercheur peut difficilement prétendre « vivre la
même expérience » que celle des acteurs qu’il étudie. Comme le suggère Oli-
vier de Sardan (2008) au sujet des travaux de Jeanne Favret-Sadaa, l’immer-
sion n’est aucunement la garantie d’une similarité d’expérience entre acteur
et chercheur. Il note qu’une telle hypothèse aboutit en une sorte d’auto-
endoctrinement qui constitue le second écueil relevé ci-dessus :

En fait, l’ambiguïté est au fondement même de ce type d’im-
plication. En participant aux rituels des autres, le chercheur ne
leur fait pas croire plus ou moins cyniquement qu’il partage leurs
croyances (stratégies du déguisement), il se fait croire à lui-même
qu’il partage « en un certain sens » les croyances des autres (stra-
tégie de l’ambiguïté). [...] La littérature anthropologique n’est
pas avare de telles implications ambiguës où, pour entrer dans
une relation « active » avec les « indigènes » à l’ntérieur de leur
«monde naturel » (selon l’expression de Alfred Schutz), tel cher-
cheur, qui se veut plus qu’un simple observateur de rituel ou un
simple intelocuteur de magicien et se met à « pratiquer », se sent
obligé, sans doute pour ne pas être accusé d’hypocrisie, de s’en-
gager « en un certain sens », de croire sans croire tout en croyant,
de faire comme s’il franchissait en toute bonne foi la ligne sans
pourtant jamais la franchir vraiment. Pour opérer un tel exer-
cice d’équilibriste intellectuel, il doit transformer les croyances
des « indigènes » en une figure symbolique compatible avec ses
propres configurations de pensée, c’est-à-dire celles de son milieu
intellectuel, évidemment fort éloignées. (Olivier de Sardan, 2008,

31. Becker (1974) suggère une série de techniques pour contrer cette difficulté. Cepen-
dant ces techniques limitent largement le champ d’investigation envisageable par le cher-
cheur.
32. A ce niveau, on ne peut faire l’impasse sur les travaux de Jean Rouch, ce dernier

assumant sa subjectivité de cinéaste et livrant en conséquence une « anthropologie visuelle
subjective ».
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pp. 184-185)

Ce constat lapidaire nous semble crucial en ce qu’il aboutit nécessairement
à l’idée que la conscience méthodologique du chercheur nécessite une auto-
analyse de ses schèmes de pensée voire... de son habitus ! On retrouve bien sûr
l’idée d’une objectivation participante au sens de Bourdieu, déjà commentée
au chapitre 2. Dans un tel cadre, la distanciation par rapport aux interactions
entre chercheur et acteurs qui permet sinon d’en minimiser, d’en objectiver
les conséquences en termes de biais empiriques, nécessiterait donc pour le
chercheur une distanciation par rapport à lui-même.

La préface d’Asiles de Goffman (1968) constitue de notre point de vue
un exemple remarquable d’une double réflexion de ce type. Nous conclurons
donc cette section par quelques extraits de cette préface, laissant à Goffman
le soin de son auto-analyse !

Au cours de mon stage à Ste-Elisabeth, je me suis attaché
à étudier d’aussi près que possible la façon dont le malade vi-
vait subjectivement ses rapports avec l’environnement hospita-
lier. Officiellement, j’étais l’assistant du directeur et lorsqu’on
me demandait les véritables raisons de ma présence, je ne dissi-
mulais pas que j’étais là pour étudier la vie de la communauté et
l’organisation des loisirs ; passant ainsi mon temps avec les ma-
lades, j’évitais d’entrer en contact avec le personnel hospitalier
et de me montrer avec une clef de l’établissement. [...]

Les limites de ma méthode et des modalités de son application
sont évidentes : je ne me suis permis à aucun moment de prendre
parti si peu que ce fût et, l’eussé-je fait, mon champ d’action, la
diversité de mes activités, et par là l’ampleur de mon information
en auraient été réduits d’autant. [...]

Un groupe tend avoir du monde une vision rassurante qui
procure à ses membres une image justificatrice de leur situation
et infamante pour ceux qui restent en dehors, en l’occurrence les
médecins, les infirmières, les surveillants et les familles. Dès lors,
décrire fidèlement la situation du malade, c’est nécessairement
en proposer une vue partiale. [...] En outre, je tiens à dire que
mon point de vue reflète sans doute trop fidèlement celui d’un
individu du sexe masculin issu des classes moyennes : peut-être
ai-je souffert par procuration de conditions de vie dont les ma-
lades appartenant aux classes inférieures s’accommodaient sans
trop de difficulté. Enfin, à la différence de certains malades, je
suis arrivé à l’hôpital sans grand respect pour la psychiatrie, ni
pour les organismes qui se satisfont de la manière dont elle est
communément pratiquée. (Goffman, 1968, pp. 37-38)



CHAPITRE 4. ASPECTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS 133

4.2.2 Cadrage et prise d’avis

A l’université, doit-on parler de « lutte contre l’échec » ou de « promotion
de la réussite » ? Voilà un débat théorique et politique qui a animé, au début
des années 2000, la communauté des pédagogues et des décideurs acadé-
miques – en particulier à l’Université catholique de Louvain (Thelen, 2008).
Cette question peut sembler, de prime abord, anecdotique. Pourtant, la ma-
nière dont on pose le diagnostic du taux d’échec/de réussite à l’université
et dont en envisage les moyens d’améliorer le taux de réussite/de diminuer
le taux d’échec n’est pas neutre idéologiquement, et influe largement sur les
politiques adoptées en la matière.

Permettons-nous un détour sous forme de digression sur les travaux de
Kahneman et Tversky (Kahneman et al., 1982; Kahneman et Tversrky, 1979,
1984; Tversky et Kahneman, 1981, 1986). Ces deux psychologues, dont l’un
est récipiendaire du Prix Nobel d’Economie, ont largement contribué au dé-
veloppement de la finance comportementale 33. Dans une série d’articles, pu-
bliés entre 1979 et 1986, ils étudiaient notamment les mécanismes de décision
fondée sur l’évaluation de risques. En particulier, dans un article devenu un
classique (Tversky et Kahneman, 1981), ils se consacrent un problème de
choix liée à une épidémie. La question du choix d’un programme de traite-
ment a été posée à 307 personnes. L’énoncé de ce choix était décliné en deux
versions, reproduites ci-dessous telles qu’elles ont été traduites par Chabrol
et Radu (2008) :

Essayez de vous imaginer que les Etats-Unis se préparent à
faire face à une grippe asiatique peu connue, et on pense que cette
maladie va tuer 600 personnes. Deux programmes alternatifs sont
proposés pour combattre la maladie. Les résultats scientifiques
attendus de ces programmes sont les suivants :
Enoncé 1 Si le programme A est adopté, 200 personnes seront
sauvées. Si le programme B est adopté, il y a une probabilité d’un
sur trois de sauver les 600 personnes, et une probabilité de deux
sur trois de n’en sauver aucune.
Enoncé 2 Si le programme A est adopté, 400 personnes vont
mourir. Si le programme B est adopté, il y a une probabilité d’un
sur trois que personne ne meure, et une probabilité de deux sur
trois que 600 personnes meurent.
(Chabrol et Radu, 2008, p. 139)

72% des 152 personnes confrontées à l’énoncé 1 ont adopté le programme A
(solution la moins risquée). 78% des 157 personnes confrontées à l’énoncé 2
ont adopté le programme B (solution la plus risquée).

Comme le résument Chabrol et Radu (2008) ;

33. C’est pour leur fameuse théorie des perspectives, qui se fonde sur l’aversion de la
perte, que Kahneman reçut le Prix Nobel.
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On voit bien que les deux problèmes sont identiques, mais la
présentation des conséquences avec un cadrage positif ou négatif
change radicalement les choix des sujets et leur orientation face
au risque. Cet impact fort du cadrage représente une démonstra-
tion de l’effet heuristique d’ajustement et d’ancrage, qui conduit
les sujets à évaluer les alternatives d’un problème à partir d’une
valeur initiale ou d’un point de référence qui ne leur permet d’ef-
fectuer en fin de compte que des ajustements souvent insuffisants
pour arriver à une réponse autonome. (Chabrol et Radu, 2008,
p. 139)

On constate ici toute l’importance de l’effet de cadrage et tout l’impact qu’il
peut avoir sur les résultats d’entretiens ou même, de réponse à des question-
naires. Les travaux de Kahneman et Tversky mettent également en évidence
que si l’on fournit un point de départ pour une évaluation, les acteurs l’incor-
porent inconsciemment dans leur évaluation. L’effet heuristique d’ajustement
et d’ancrage qui résulte de la conjonction de l’exposé positif ou négatif et de
la prise en compte de ce point de départ dans l’évaluation, guette irrémé-
diablement les prises d’avis, notamment lors de sondages d’opinion. Ainsi,
il n’existe pas de meilleur biais dans un sondage pré-électoral que de signi-
fier aux sondés d’une part les différents écarts estimés entre les candidats et
d’autre part, l’importance de son choix (Garrigou et Brousse, 2011).

Un autre exemple, qui n’a plus de lien avec l’effet heuristique d’ajuste-
ment mais qui trouve racine dans des normes sociales, est donné par Kauf-
mann (2011) :

Lorsque nous avons demandé : «À un certain âge, les femmes
n’ont-elles pas intérêt à ne plus se montrer seins nus ? », la presque
totalité a répondu positivement. Lorsque nous avons demandé
«Doit-il y avoir une limite d’âge pour enlever le haut de son
maillot ? », la presque totalité a répondu négativement. (Kauf-
mann, 2011, p. 65)

On le voit, l’effet de production du discours par l’orientation des questions
posées par un chercheur est tout sauf anecdotique. Est-ce à dire qu’il ne faille
plus poser de question ? Comme le note Kaufmann (2011),

De telles différences selon la façon dont est posée la question
peuvent démoraliser un enquêteur, qui n’ose plus prononcer le
moindre mot, de peur de provoquer une influence sur son vis-à-
vis. Hélas, même s’il se tait, son silence sera interprété par son
interlocuteur et l’incitera à répondre dans un certain sens. Gom-
mer les influences est impossible ; elles peuvent tout au mieux
être diminuées, avec pour effet secondaire de produire un maté-
riau pauvre. (Kaufmann, 2011, p. 65)

La solution est sans doute d’assumer ces effets, et de chercher à les anticiper,
de les discuter préalablement et d’en faire une étude a posteriori. En d’autres
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termes, d’utiliser l’effet de cadrage du discours des acteurs tout en cherchant
à l’objectiver.

Revenons dès lors à la question de la promotion de la réussite et de la
lutte contre l’échec : l’effet de cadrage va jouer pleinement son rôle en fonc-
tion de la formule choisie. Se combinent ici l’effet heuristique d’ajustement et
la question des normes sociales : la « doxa du mérite » qui suppose que l’étu-
diant réussit parce qu’il le veut vraiment et échoue parce qu’il ne veut pas
vraiment réussir, contribue à fausser les réactions face à l’échec. On com-
prend aussi parfaitement que les promoteurs de mesures pédagogiques de
« remise à niveau » et autres techniques « innovantes » qui ignorent parfois
la nécessaire réflexion globale sur les biais socioculturels face à l’enseigne-
ment, ont tout intérêt à présenter l’efficacité de leur approche en termes de
promotion de la réussite. A gage pour le chercheur désireux d’étudier l’ac-
tion sociale de l’université de démythifier ce discours en dévoilant son effet
de cadrage.

4.2.3 Les récits de vie

Nous utilisons fréquemment des récits autobiographiques dans nos tra-
vaux, en demandant par exemple aux travailleurs en reprise d’études de
raconter leur carrière, le processus d’admission à l’université, leur quotidien
dans l’institution, les événements qui ont suivi l’obtention de leur diplôme.
Ce faisant, nous recourrons à des mises en récit par les acteurs eux-mêmes
de leur vie. Or, comme le note Bourdieu :

On est sans doute en droit de supposer que le récit autobio-
graphique s’inspire toujours, au moins pour une part, du souci
de donner sens, de rendre raison, de dégager une logique à la fois
rétrospective et prospective, une consistance et une constance,
en établissant des relations intelligibles, comme celle de l’effet à
la cause efficiente, entre les états successifs, ainsi constitués en
étapes d’un développement nécessaire. [...] Cette inclination à se
faire l’idéologue de sa propre vie en sélectionnant, en fonction
d’une intention globale, certains événements significatifs et en
établissant entre eux des connexions propres à les justifier d’avoir
existé et à leur donner cohérence, comme celles qu’implique leur
institution en tant que causes ou plus souvent, en tant que fins,
trouve la complicité naturelle du biographe que tout, à commen-
cer par ses dispositions de professionnel de l’interprétation, porte
à accepter cette création artificielle de sens. (Bourdieu, 1994a, p.
82)

Il ne s’agit pas, cependant, de ne plus recourir aux témoignages autobiogra-
phiques (Pierre Bourdieu lui-même, dans la Misère du monde offre nombre
de témoignages de ce genre). Pour éviter ce biais, plusieurs pistes : d’une
part, prendre un maximum de recul dans le compte-rendu et l’interprétation
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qui sont faites de l’entretien notamment en se basant sur d’autres types d’ap-
proches ; d’autre part, multiplier les points de vue, les récits de vies récoltés
(Javeau, 2005).

Un rite d’interaction

La question de la récolte du récit de vie n’est cependant pas sans poser en
elle-même question : l’interaction entre chercheur et acteur est toujours mar-
quée par la recherche de l’un comme de l’autre de « faire bonne figure », de
« ne pas perdre la face » pour reprendre l’expression de Goffman (1974). En
soi, l’enquête sociologique peut être considéré comme un rite d’interaction
goffmanien, et sa métaphore théâtrale (Goffman, 1961, 1973) prend dans ce
cadre un sens particulier : le chercheur peut-il prétendre aller au-delà de la
façade personnelle ? Mais il est une autre évidence, que souligne Bourdieu :
la perspective de l’utilisation du récit de vie par le chercheur par exemple
dans le cadre d’une publication provoquera une modification essentielle de
cette interaction. L’objectif du récit de vie peut alors devenir pour l’acteur
une tentative de production de lui-même, qui peut par exemple s’accompa-
gner d’une tentative de dissimulation d’un attribut stigmatisant non-visible.
Kaufmann (2011) met en garde le chercheur :

Le décalage avec la vérité des faits objectifs est ailleurs que
dans le mensonge. Les gens nous racontent parfois des histoires,
loin de la réalité, non parce qu’ils mentent à l’enquêteur, mais
parce qu’ils se racontent eux-mêmes une histoire à laquelle ils
croient sincèrement et qu’ils racontent à d’autres qu’à l’enquê-
teur, l’histoire qui donne sens à leur propre vie. Fable en réalité
nécessaire, d’autant plus difficile à déconstruire qu’elle est vé-
cue avec sincérité, et d’autant plus vécue avec sincérité qu’elle
construit les cadres de l’action. Mais le chercheur ne doit pas se
laisser tromper ; il doit se méfier des histoires qu’on lui raconte,
surtout des trop belles, bâties comme de vrais contes de fées.
(Kaufmann, 2011, p. 67)

De la sorte, le chercheur, pas son mode d’interaction, oscille entre inqui-
siteur et confident. Inquisiteur d’une part : tentant de démasquer la façade
personnelle, il poussera l’acteur à commettre la fausse note qu’il attend.
Dans ce cadre, on retrouve la production par le chercheur de la thèse qu’il
attend déjà discutée ci-dessus et toute la difficulté conceptuelle qu’un tel
mécanisme implique. Confident d’autre part : comment éviter dans ce cas le
mécanisme d’auto-endoctrinement, l’impression – fausse – d’un partage de
réalité ? Il n’est pas forcément facile de trouver le « ton juste » de l’entretien
qui permette d’éviter ces deux caricatures. Bourdieu – encore lui – offre une
description virulente de ces difficultés :

Tout permet de supposer que le récit de vie tend à se rap-
procher d’autant plus du modèle officiel de la présentation of-



CHAPITRE 4. ASPECTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS 137

ficielle de soi, carte d’identité, fiche d’état civil, curriculum vi-
tae, biographie officielle, et de la philosophie de l’identité qui le
sous-tend, que l’on s’approche davantage des interrogatoires of-
ficiels des enquêtes officielles [...], s’éloignant du même coup des
échanges intimes entre familiers et de la logique de la confidence
qui a cours sur ces marchés protégés où l’on est entre soi. Les lois
qui régissent la production des discours dans la relation entre
un habitus et un marché s’appliquent à cette forme particulière
d’expression qu’est le discours sur soi ; et le récit de vie variera,
tant dans sa forme que dans son contenu, selon la qualité so-
ciale du marché sur lequel il sera offert — la situation d’enquête
elle-même contribuant inévitablement à déterminer la forme et
le contenu du discours recueilli.

Mais l’objet propre de ce discours, c’est-à-dire la présentation
publique, donc l’officialisation, d’une représentation privée de sa
propre vie, implique un surcroît de contraintes et de censures
spécifiques (dont les sanctions juridiques contre les usurpations
d’identité ou le port illégal de décorations représentent la limite).
Et tout permet de supposer que les lois de la biographie officielle
tendront à s’imposer bien au-delà des situations officielles, au
travers des présupposés inconscients de l’interrogation (comme le
souci de la chronologie et tout ce qui est inhérent à la représen-
tation de la vie comme histoire), au travers aussi de la situation
d’enquête qui, selon la distance objective entre l’interrogateur et
l’interrogé, et selon l’aptitude du premier à «manipuler » cette
relation, pourra varier depuis cette forme douce d’interrogatoire
officiel qu’est le plus souvent, à l’insu du sociologue, l’enquête
sociologique, jusqu’à la confidence, au travers enfin de la repré-
sentation plus ou moins consciente que l’enquêté se fera de la
situation d’enquête, en fonction de son expérience directe ou mé-
diate de situations équivalentes (interview d’écrivain célèbre, ou
d’homme politique, situation d’examen, etc.) et qui orientera tout
son effort de présentation de soi ou, mieux, de production de soi.
(Bourdieu, 1994a, pp. 87-88)

L’illusion biographique

Considérer l’histoire de vie pour elle-même procède, selon Bourdieu, d’une
illusion biographique. Il propose la fameuse métaphore du métro : à quoi sert
de tenter d’expliquer un trajet sans une étude de la structure du réseau ? Il se
fait une fois encore acerbe lorsqu’il montre l’inanité d’une telle construction :

L’analyse critique des processus sociaux mal analysés et mal
maîtrisés qui sont à l’œuvre, à l’insu du chercheur, dans la construc-
tion de cette sorte d’artefact irréprochable qu’est « l’histoire de
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vie », n’est pas à elle-même sa fin. Elle conduit à construire la
notion de trajectoire comme série des positions successivement
occupées par un même agent (ou un même groupe) dans un es-
pace lui-même en devenir et soumis à d’incessantes transforma-
tions. Essayer de comprendre une vie comme une série unique et
à soi suffisante d’événements successifs sans autre lien que l’asso-
ciation à un « sujet » dont la constance n’est sans doute que celle
d’un nom propre, est à peu près aussi absurde que d’essayer de
rendre raison d’un trajet dans le métro sans prendre en compte
la structure du réseau, c’est-à-dire la matrice des relations objec-
tives entre les différentes stations.

Les événements biographiques se définissent comme autant
de placements et de déplacements dans l’espace social, c’est-à-
dire, plus précisément, dans les différents états successifs de la
structure de la distribution des différentes espèces de capital qui
sont enjeu dans le champ considéré. Le sens des mouvements
conduisant d’une position à une autre (d’un éditeur à un autre,
d’une revue à une autre, d’un évêché à un autre, etc.) se défi-
nit, de toute évidence, dans la relation objective entre le sens au
moment considéré de ces positions au sein d’un espace orienté.
C’est dire qu’on ne peut comprendre une trajectoire (c’est-à-dire
le vieillissement social qui, bien qu’il l’accompagne inévitable-
ment, est indépendant du vieillissement biologique) qu’à condi-
tion d’avoir préalablement construit les états successifs du champ
dans lequel elle s’est déroulée, donc l’ensemble des relations ob-
jectives qui ont uni l’agent considéré – au moins, dans un certain
nombre d’états pertinents du champ – à l’ensemble des autres
agents engagés dans le même champ et affrontés au même espace
des possibles. (Bourdieu, 1994a, p. 89)

Comme le propose Claude (Javeau, 2003), la réponse pour éviter un tel écueil
est sans doute la combinaison du récit de vie et d’autres modes de recherche
en fonction des moments, des étapes de recherche.

Dans le champ des recherches en sciences du social, il n’existe
pas de one best way méthodologique ou technologique. Les tech-
niques adéquates varient selon l’étape de la recherche, du « renif-
lage » originel à l’édification du modèle provisoire final. Il n’est
pas déplacé de dire que c’est la nature du problème abordé qui
commande la technique appropriée. On peut raisonnablement
combiner, le cas échéant, une enquête par questionnaires et des
explorations biographiques. (Javeau, 2003, p. 57)

Dans notre étude des trajectoires à l’université d’étudiants admis par la
VAE, nous avons mobilisé des récits de vie dans une perspective de ce genre
(Maes, 2010; Maes et al., 2011a). La première étape, en amont de ce recueil,
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a consisté en l’isolement d’une évidence statistique, que nous avons tenté
d’expliquer dans une seconde étape.

Dans cette section, nous ébauchons une première analyse des
impacts du dispositif de VAE sur la manière dont les candidats
admis interagissent avec l’institution. Avant d’aborder cette ana-
lyse proprement dite, il nous faut cependant formuler deux re-
marques générales à son sujet.

D’une part, cette analyse requiert un prolongement sous forme
d’une recherche quantitative. A ce stade, il s’agit de poser les
bases d’un questionnement et d’en motiver l’intérêt pour la re-
cherche : il s’agit de problématiser et non d’apporter une réponse
aux questions posées.

D’autre part, pour mener cette analyse, nous nous sommes
basés sur le témoignage autobiographique d’un ancien étudiant
VAE admis en Sciences du Travail et diplômé en 2008. L’inté-
rêt de ce témoignage réside dans son caractère essentiellement
illustratif : il permet d’éclairer l’analyse. [...]

En considérant, pour les 98 étudiants pour lesquels nous dis-
posons de dossiers complets de VAE, la réussite au cours de la
première année d’études, on remarque que la probabilité de réus-
site de cette première année est statistiquement dépendante de
l’organisation horaire de la filière. Concrètement, un étudiant
VAE a une plus forte probabilité de réussite si la filière est orga-
nisée à horaire décalé. [...]

Parmi les hypothèses envisageables pour expliquer ce lien,
nous pouvons suggérer la piste suivante : les filières à horaire dé-
calé sont généralement fréquentées par des étudiants plus âgés et
déjà travailleurs. A contrario, les filières à horaire de jour sont
souvent fréquentées par des étudiants plus jeunes, dans la conti-
nuité de l’obtention du diplôme de premier cycle. On peut dès
lors suggérer que, dans les filières à horaire de jour, les étudiants
VAE sont, par leur âge ou leur maturité, plus facilement identi-
fiables. Ces attributs permettant l’identification peuvent dès lors
constituer des stigmates au sens d’Erving Goffman [...].

Dans le témoignage autobiographique que nous avons recueilli,
cette question paraît centrale. Ainsi, à la question «Quels sont
les éléments de la démarche VAE qui vous ont déplu ? », cet an-
cien étudiant admis via la VAE répond : «L’attitude de certains
profs qui ont parfois le même nombre d’années de travail que
leurs étudiants, mais qui les traitent de manière infantile. Le fait
que les autres étudiants vous disent parfois «monsieur » ce qui
vous rappelle votre grand âge. » (Maes, 2010)
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Selon nous, le principal intérêt de cette utilisation du récit de vie a été
d’expliquer une corrélation statistique en évitant l’écueil de la confusion entre
causalité et corrélation, qu’une forte dépendance statistique pourrait facile-
ment induire. Ce n’est en effet pas tant l’organisation horaire de la filière qui
influe sur la réussite des candidats VAE que l’interaction de ces candidats
avec les autres étudiants. La mise en évidence de ce « facteur implicite » n’a
été possible qu’en se fondant sur ces témoignages biographiques. On voit
dans ce cadre toute la rigueur, même dans l’approche la plus poppérienne,
que permet le récit de vie, loin de l’illusion biographique si bien décrite par
Bourdieu.

4.2.4 Neutralisation du discours, neutralisation des acteurs

Nous en avons déjà abondamment discuté, s’il n’existe pas de discours
neutre, il n’existe pas non plus – et heureusement – d’outil à même de le
neutraliser. Ainsi, le recours au questionnaire n’est en aucune façon gage
d’une plus grande « neutralité » que l’entretien. Nous ne résistons pas, une
nouvelle fois, à citer Bourdieu et al. (2005) à ce sujet :

Pas plus qu’il n’est d’enregistrement parfaitement neutre, il
n’est de question neutre. Le sociologue qui ne soumet pas ses
propres interrogations à l’interrogation sociologique ne saurait
faire une analyse sociologique vraiment neutre des réponses qu’elles
suscitent. Soit une question aussi univoque en apparence que :
«Avez-vous travaillé aujourd’hui ? ». L’analyse statistique montre
qu’elle suscite des réponses différentes de la part de paysans
kabyles ou de paysans du sud-algérien qui, s’ils se référaient à
une définition « objective » du travail, c’est-à-dire à la définition
qu’une économie moderne tend à inculquer aux agents écono-
miques, devraient fournir des réponses semblables. C’est à condi-
tion qu’il s’interroge sur le sens de sa propre question, au lieu de
conclure précipitamment à l’absurdité ou à la mauvaise foi des
réponses, que le sociologue a quelques chances de découvrir que la
définition du travail qui est engagée dans sa question est inégale-
ment éloignée de celle que les deux catégories de sujets engagent
dans leurs réponses. On voit comment une question qui n’est pas
transparente pour celui qui la pose peut obnubiler l’objet qu’elle
construit inévitablement, même si elle n’a pas été expressément
faite pour le construire. [...]

Toutes les fois que le sociologue est inconscient de la pro-
blématique qu’il engage dans ses questions, il s’interdit de com-
prendre celle que les sujets engagent dans leurs réponses : les
conditions sont alors remplies pour que passe inaperçue la bévue
qui conduit à décrire en termes d’absence des réalités masquées
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par l’instrument même de l’observation et par l’intention, socia-
lement conditionnée, de l’utilisateur de l’instrument.

Le questionnaire le plus fermé ne garantit pas nécessairement
l’univocité des réponses du seul fait qu’il soumet tous les sujets
à des questions formellement identiques. Supposer que la même
question a le même sens pour des sujets sociaux séparés par les
différences de culture associées aux appartenances de classe, c’est
ignorer que les différents langages ne diffèrent pas seulement par
l’étendue de leur lexique ou leur degré d’abstraction mais aussi
par les thématiques et les problématiques qu’ils véhiculent. [...]

On n’a pas tiré toutes les conséquences méthodologiques du
fait que les techniques les plus classiques de la sociologie empi-
rique sont condamnées, par leur nature même, à créer des situa-
tions d’expérimentation fictive essentiellement différentes de ces
expérimentations sociales que produit continûment le déroule-
ment de la vie sociale. Plus les conduites et les attitudes étudiées
dépendent de la conjoncture, plus la recherche est exposée à ne
saisir, dans la conjoncture particulière qui autorise la situation
d’enquête, que des attitudes des opinions qui ne valent pas au-
delà des limites de cette situation.

Une question survient naturellement : comment rendre au mieux compte
du point de vue des acteurs tels qu’ils le conçoivent eux-mêmes – du point
de vue « émique » (Olivier de Sardan, 2008) ? Comment ne pas, dans la for-
mulation des questions, dans le choix d’échelles de réponses, influer sur le
résultat, le préformater ? Ajoutons que la tentation est grande, par attache-
ment pour le « sérieux » du travail scientifique, de neutraliser le discours des
acteurs : « le sérieux de l’enquête peut par exemple encourager à produire
des réponses sérieuses. (Kaufmann, 2011, p. 65) ». Il serait cependant par
trop ambitieux de prétendre répondre à cette difficulté dans le cadre de ce
mémoire.

Tout au plus, nous aimerions suggérer que l’approche ethnographique
est souvent un moyen d’intérêt, en complément d’un questionnaire et d’une
étude statistique, par exemple, pour désamorcer ce biais. D’autres ajouterons
qu’un travail collectif de plusieurs chercheurs dont les caractéristiques socio-
logiques, les prémisses idéologiques, les spécialisations disciplinaires diffèrent,
est une méthode efficace (Kaufmann, 2011; Arborio et Fournier, 2011) : nous
souscrivons à ce point de vue, notre recherche étant le fruit d’un travail
d’équipe 34.

34. Parmi nos complices aux points de vue divergents, citons Michel Sylin, Cécile Sz-
talberg, Anita Mathieu, Laetitia Linden et Jérôme Bruyère, co-auteurs de nombre de nos
travaux.
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Le discours des patrons sur l’université et le «Lava Paradox »

La question du point de vue des acteurs nous semble particulièrement
pertinente lorsqu’elle concerne des acteurs organisés en lobbys. Quiconque
interroge un membre du patronat belge en tirera un discours officiel généra-
lement cohérent avec les positions de la FEB. Comment percer la carapace
de ce discours organisé ?

Pierre Bourdieu lors d’une conférence à l’université de Todaï, en octobre
1989, a mis en évidence une contradiction intrinsèque au discours des patrons.

Il est probable que, au Japon comme en France, les grands
dirigeants qui, eux-mêmes issus des grandes universités publiques
au Japon ou des grandes écoles en France, prêchent la revalori-
sation d’un enseignement technique réduit à l’état de refuge ou
de dépotoir [...], considéreraient comme une catastrophe la re-
légation de leur fils dans l’enseignement technique. Et la même
contradiction se retrouve dans l’ambivalence des mêmes dirigeants
à l’égard d’un système d’enseignement auquel ils doivent sinon
leur position, du moins l’autorité et la légitimité avec lesquelles
ils l’occupent [...] (Bourdieu, 1994b, p. 50)

L’explication de cette contradiction vient de la lente tombée en désuétude des
institutions d’enseignement et singulièrement des universités, liée notamment
au rapprochement entre enseignement et monde économique d’une part et
d’autre part, de l’attachement à des attributs du capital symbolique qui
légitimise la place des individus dans la hiérarchie sociale.

Cette hypothèse est à la base d’une enquête menée auprès de patrons
belges de grosses entreprises implantées à Bruxelles et en Wallonie. Avant
de lancer notre enquête, nous avons « testé » l’approche la plus adéquate
auprès de deux « patrons-cobayes ». Nous avons soigneusement sélectionnés
ces deux patrons sur base de la similarité de leurs profils (anciens diplômés
universitaires, 50 ans environ, participant aux comités stratégiques d’insti-
tutions universitaires). Le premier a répondu à un questionnaire ouvert en
notre présence, dans son bureau ; le second nous a reçu pour un entretien
informel lors d’un repas. Le premier nous a ressorti presque identiquement
des mots d’ordre de la FEB (par exemple, il a insisté sur la nécessité des
filières en alternance, sans être capable de définir ce concept). Le second est
rentré dans des considérations bien plus personnelle, notamment au sujet de
ses enfants qui fréquentent chacun une université différente.

Notre but était d’appréhender l’existence éventuelle d’un caractère am-
bivalent du discours patronal : nous avons donc, suite à notre prétest, opté
pour une procédure passant par des contacts plus informels, à l’occasion de
réceptions, en marge de tables d’affaires, etc. Au total, nous avons de la
sorte mené 30 entretiens (avec 30 patrons, tous des hommes). Nous avons
classé les patrons interrogés en fonction de leur proximité avec l’institution
universitaire sur base de liens familiaux et de leur cursus personnel (cfr. tab.
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Catégorie Degré de proximité Nombre
CAT 1 Enfants ou famille proche aux

études à l’université
10

CAT 2 Ancien diplômé universitaire 7
CAT 3 Ancien étudiant universitaire

non-diplômé
10

CAT 4 Self-made man 3

Table 4.1 – Enquête discours patronal – degré de proximité de l’institution
universitaire et nombre d’interviews par catégorie.

4.1). A chaque patron interrogé, nous avons posé trois questions en cours
d’entretien...

1. Qu’attendez-vous de l’université en tant qu’institution ?
2. Quelles sont les spécificités de l’université ?
3. Quelles sont les réformes éventuelles qu’il faudrait appliquer aux uni-

versités ?
Les patrons de la catégorie 1 (anciens diplômés universitaires dont les

enfants, petits-enfants ou des proches sont actuellement aux études à l’uni-
versité) témoignent tous d’un point de vue tout à fait contradictoire sur
l’institution universitaire. Ils indiquent tous – à une exception près – qu’elle
devrait « se rapprocher des besoins de l’emploi », «mieux recentrer les ensei-
gnements sur des compétences nécessaires pour le marché du travail », tout
en indiquant directement après qu’elle a « une spécificité qui est le lien à des
enseignements théoriques », « à la recherche fondamentale ». Il leur semble
« important » de « préserver » cette spécificité, qui garantit aussi « l’esprit
critique », « l’ouverture d’esprit et la créativité » des étudiants. Trois d’entre
eux s’inquiètent d’ailleurs de la « dérive marchande due à la concurrence
entre institutions », qui pousse à « privilégier une pédagogie-marketing qui
fait semblant que l’étude est facile ». L’un affirme que « rien ne vaut les bons
cours de statistiques, les bons cours de droit pour apprendre à apprendre ».
Un autre indique que « les stages en entreprise ne sont pas assez encadrés.
On doit pas laisser les entreprises former les jeunes, ce n’est pas leur rôle. »
Pourtant, tous considèrent que la « formation au long de la vie en parte-
nariat avec l’entreprise » est qui un « enjeu », qui une « nécessité », qui une
« opportunité ».

Les patrons de la catégorie 2 (qui sont des anciens diplômés universi-
taires) indiquent qu’ils sont attachés à ce que l’université « fournisse des
cerveaux », prépare « l’innovation ». La recherche fondamentale est un ins-
trument de cette innovation : « il faut la garantir, en équilibre avec la re-
cherche appliquée ». Cette dernière est « trop souvent négligée », tout comme
« l’enseignement de compétences plus pratiques et de l’esprit d’entreprise ».
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Ils suggèrent plus de « créativité » à l’université et « un rééquilibrage entre
théorie et pratique ».

Les patrons de la catégorie 3 (qui sont passés par l’institution sans obtenir
de diplôme, mais qui sont diplômés d’une institution d’enseignement supé-
rieur) attendent « plus de professionnalisation » des cursus. L’un d’entre eux
trouve « atterrant que les jeunes se lancent dans des études non-rentables »,
un autre dénonce « la tour d’ivoire et le snobisme des universitaires ». Tous
plaident pour une « rapide réforme » des institutions. Ils insistent sur le fait
que « l’université a trop de filières inutiles ». L’un d’entre eux suggère « pas
besoin pour la croissance d’avoir trois facultés de philosophie en région wal-
lonne : il faudrait en garder une, avec juste les meilleurs profs, les meilleurs
étudiants ». Cependant « le gros défi c’est l’enseignement technique dans le
secondaire », car « l’université est réservée à une élite ».

Les trois patrons de la dernière catégorie ne sont pas diplômés du su-
périeur et s’autodéfinissent comme des « self-made men ». Ils en appellent
clairement à « une refonte de l’enseignement » et pointent « que le diplôme
est bien moins important aujourd’hui » : ce qui importe c’est « l’expérience,
le fait d’en vouloir, l’ambition ». Ils suggèrent tous trois que « l’université est
archaïque » et en appellent à ne garder « qu’une ou deux institutions (l’une
à Bruxelles, l’autre en Wallonie) car elles coûtent cher ». L’un d’entre eux
précise qu’il faut « que l’université forme des bons ingénieurs, mais pas des
philosophes qui ne savent pas ce qu’est une usine ou un chantier ».

Globalement, on le constate, plus le patron est lié à l’institution, plus
il vit cette contradiction d’intérêts si bien décelée par Pierre Bourdieu. Son
point de vue sera d’autant plus fluctuant, plus « fluide » qu’il connaîtra « de
l’intérieur » l’institution. Par contre, plus il en est éloigné, plus son point de
vue est lapidaire et univoque. Nous avons nommé ce phénomène le « lava
paradox » : ceux qui connaissent le mieux l’institution sont ceux qui sont
le moins capables de définir une direction claire pour les réformes que le
patronat appelle de ses vœux. Tout comme la lave, qui plus elle est proche du
volcan, est fluide et élastique, leurs opinions sont indécises et oscillantes. Par
contre, ceux qui connaissent le moins l’université ont des opinions solidement
ancrées, à l’instar de la lave qui se fige après à mesure qu’elle s’éloigne du
cratère.

Cette étude montre bien la divergence entre le discours des organisations
patronales, en apparence parfaitement monolithique, et les aspirations des in-
dividus qu’elles représentent. Elle s’avère également intéressante en ce qu’elle
met en évidence l’impact du capital culturel sur la conception de l’univer-
sité. Enfin, elle permet de montrer tout l’intérêt d’une approche délaissant les
questionnaires d’enquête, qui n’auraient pu que produire un grand nombre
de fois des copies conformes du même discours de lobby.
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4.3 Combiner les méthodes, combiner les disciplines

Nous arrivons au terme de notre exposé sur les méthodes, dont nous nous
devons de préciser qu’il est bien sûr lacunaire. Cependant, nous aimerions re-
venir rapidement sur la question du couplage entre méthodes qualitatives et
quantitatives. Claude Javeau suggère que le conflit entre qualitatif et quan-
titatif n’a que peu de sens :

A mon avis, ce conflit est en grande partie fallacieux et doit
être dépassé. Les unes et les autres techniques, quantitatives et
qualitatives, ont chacune leur champ d’application et leurs objets
privilégiés. Il ne convient cependant pas d’oublier, ce disant, que
le plus souvent, c’est la technique choisie qui commande la nature
de l’objet et non l’inverse. Si le recours aux instruments à base
mathématique maintient la sociologie dans une perspective plus
positiviste, il permet de rassembler, sur de grandes populations,
un grand nombre de renseignements précieux ayant trait aux
comportements, aux systèmes d’activité, aux « opinions » (pour
autant qu’on ne voie dans celles-ci que le reflet de jugements
socialement légitimés et bénéficiant de moyens de diffusion large-
ment répandus). S’il s’agit toutefois, d’étudier des systèmes de re-
présentations, des degrés d’adhésion à des valeurs, des croyances,
etc., l’abord qualitatif, qui se combine beaucoup mieux avec une
démarche compréhensive s’imposera sans conteste. (Javeau, 2005,
p. 104)

Nous rejoignons, on l’aura compris, ce point de vue. Cependant, à l’instar de
la récusation systématique des fausses synthèses entre théories sociologiques
antagonistes (Bourdieu, 1984a), il nous semble essentiel de garantir qu’une
approche méthodologique combinant divers outils puisse s’ancrer dans une
réflexion approfondie sur leur compatibilité. Une telle réflexion ne peut faire
l’impasse de l’origine disciplinaire des outils utilisés : ce n’est qu’au prix d’une
connaissance de l’histoire des outils considérés – en ce compris des débats liés
à leur utilisation – que l’on peut en faire un usage pertinent et donc, les com-
biner au mieux. En particulier, l’importation par déracinement disciplinaire
d’outils issus de la physique ou des mathématiques participe selon nous de
l’effet Montesquieu défini par Bourdieu. Javeau (2005) soulignant le caractère
rudimentaire des outils mathématiques utilisé par les sociologues, indique :
« ils ne s’interrogent guère sur le contexte épistémologique de l’existence et
de l’emploi des instruments mathématiques qu’ils utilisent, un peu à l’aveu-
glette. En particulier, la dimension «métaphysique » des mathématiques leur
échappe presque toujours. » (Javeau, 2005, p. 104) Cette dernière assertion
est selon nous d’importance capitale : la technicisation, la complexification
des outils mathématiques utilisés en sociologie, et plus largement dans les
sciences sociales, n’a de sens qu’à la condition sine qua non de son intégration
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dans une analyse critique portant sur les fondements épistémologiques de ces
outils tels qu’ils sont utilisés dans les disciplines dont ils sont originaires.

Contre les nuisances d’une transdisciplinarité dilettante d’une part et
d’une monospécialisation issue d’un cloisonnement artificiel du travail scien-
tifique d’autre part, notre réponse est une multidisciplinarité approfondie :
c’est-à-dire un travail spécialisé dans plusieurs disciplines. Un tel travail,
nous en avons la conviction, ne peut pas être le fait d’un chercheur seul : une
fois encore, l’importance de l’intellectuel collectif se voit ici fondée.

4.3.1 La force du contre-exemple

Afin de conclure ce chapitre sur une note plus enlevée et certes un rien
acerbe, opérons rapidement un détour par la physique et l’un de ses pro-
blèmes assez fondamentaux : il arrive fréquemment qu’une théorie physique
parfaitement rodée, utilisée largement et répondant à de nombreuses expé-
riences soit invalidée par un seul contre-exemple expérimental. Ce contre-
exemple intempestif est généralement la cause de grands débats portant
d’une part sur sa validité et d’autre part sur les limites de la loi qu’il infirme
localement. Si sa validité est avérée – ce qui suppose outre une construction
expérimentale rigoureuse, une certaine adhésion d’une frange de la com-
munauté des physiciens, il s’opère un retournement essentiel, à savoir un
renversement de la charge de la preuve : la théorie est tenue d’expliquer le
contre-exemple voire, mieux encore, de l’intégrer. Que l’on s’inscrive dans une
perspective proche de Popper ou de Kuhn, peu importe (bien que la vision
évolutionniste de Popper se fonde justement sur ce type de remise en ques-
tion), cette puissance du contre-exemple demeure un élément fondamental
du progrès scientifique pour la physique.

Mais qu’en est-il en sciences sociales ? Une théorie instituée pourrait-elle
de la sorte être tenue de se justifier au nom d’un simple contre-exemple ? Il
nous paraît que ce mécanisme n’est pas évident, notamment lorsque la théo-
rie instituée répond à une certaine forme de « sens commun». Un exemple
amusant de manifestation de ce type de conjonction concerne la gratuité
de l’enseignement supérieur. En Communauté française de Belgique, lors de
l’instauration en 2009 par le Ministre de l’Enseignement supérieur de la gra-
tuité du minerval pour les étudiants boursiers, on vit nombre d’experts et de
représentants de l’enseignement supérieur se lever pour condamner cette me-
sure. Se fondant sur une approche psycho-économique béhavioriste 35, leurs
arguments peuvent se résumer comme suit : payer donne une « valeur » aux
études, elles impliquent un « engagement » de l’étudiant. S’il ne paye rien,
il se comportera plus probablement comme un « touriste des auditoires 36 »,
ne mûrissant pas longuement son projet personnel et donc s’engageant à la

35. Bien que les références mobilisées furent peu nombreuses, on citera notamment la
thèse de Vossensteyn (2006).
36. Selon une expression répandue dans les institutions universitaires.
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légère dans les études. Cette théorie connaît, il est vrai, un certain succès
auprès de lobbys européens, sous le nom de student price-responsiveness.

Nous avons mené de septembre 2009 à septembre 2010, une étude auprès
d’une douzaine d’étudiants qui ont affirmé en début d’année avoir songé à
s’inscrire grâce à cette gratuité (l’annonce de cette mesure comme le caractère
symbolique de la gratuité ayant contribué à démythifier leur conception de
l’université). Cette étude montre que ceux-ci furent tous des étudiants extrê-
mement assidus. Grâce notamment à un dispositif de coaching individualisé
par des assistants sociaux de l’université, ils ont pour la plupart réussi dès
la session de juin leur première année d’étude. Leur existence nous semble
démontrer qu’il existe des contre-exemples aux théories usuelles de student
price-responsiveness, et que celles-ci devraient faire l’objet d’un ré-examen.

Les critiques ont bien sûr fusé, dès la divulgation de ces résultats sous
forme d’articles de vulgarisation. Ces critiques rappellent la taille réduite de
cet échantillon et suggérent que de tels résultats ne peuvent être généralisés,
ce dont nous sommes parfaitement conscients. Mais à l’heure actuelle, nul
ne semble prêt, même parmi les plus néopositivistes de nos contempteurs,
à accepter l’idée d’un renversement de la charge de la preuve : c’est-à-dire
d’apporter la preuve que la théorie de student price-responsiveness usuelle
peut expliquer nos contre-exemples.

Nous en avons discuté, ce n’est évidemment pas un hasard si les plus
poppériens des néopositivistes sont également les plus fascinés par les formes
mathématiques. Mais il nous semble que dans leur critique du relativisme et
du manque de rigueur formelle des sciences sociales, ils oblitèrent des élé-
ments fondateurs des prémisses épistémologiques qu’ils entendent pourtant
promouvoir. Rappelons-leur, avec Popper, que la conjecture de Fermat fut
infirmée par un seul contre-exemple, calculé par Euler : à eux tous, il convient
d’affirmer « 4 294 967 297 est divisible par 641 ».



En guise de conclusions

« I’m not aware of too many things,
I know what I know, if you know what I mean. »

Edie Brickell & New Bohemians, What I am. In
Shooting at stars, 1988.

Comme l’affirmait Bourdieu, le point de vue scolastique empêche souvent
la réflexion sur les prémisses d’un tel abord de la réalité sociale :

Ainsi, ce que les philosophes, les sociologues et tous ceux qui
font profession de penser le monde ont le plus de chance d’igno-
rer, ce sont les présupposés qui sont inscrits dans le point de vue
scolastique, ce que, pour réveiller les philosophes de leur som-
meil scolastique, j’appellerai, par une alliance de mots, la doxa
épistémique : les penseurs laissent à l’état impensé (doxa) les pré-
suppositions de leur pensée, c’est-à-dire les conditions sociales de
possibilité du point de vue scolastique, et les dispositions incons-
cientes, génératrices de thèses inconscientes, qui sont acquises au
travers d’une expérience scolaire, ou scolastique, souvent inscrite
dans le prolongement d’une expérience originaire (bourgeoise) de
distance au monde et aux urgences de la nécessité. (Bourdieu,
1994c, p. 217)

Ce mémoire, au fur et à mesure de l’écriture, s’est transformé en auto-analyse,
visant justement à l’affranchissement de cette doxa épistémique. Bien sûr,
nous n’y sommes sans doute pas arrivé – un tel affranchissement est-il seule-
ment possible ? Cependant, il nous a permis de fonder notre approche mé-
thodologique et de clarifier notre posture.

Nous avons dans le premier chapitre évoqué le contexte dans lequel notre
recherche doctorale prend racine, et la question que nous nous posons, à
savoir si les mécanismes de reproduction des inégalités par l’université ont
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fondamentalement évolué sous l’effet des réformes de l’enseignement supé-
rieur européen. Nous avons dans ce cadre rappelé l’essence de ces réformes et
suggéré que l’action sociale de l’université doit s’appréhender à l’intersection
de trois dispositifs (dispositif pédagogique, dispositif de support social et dis-
positif d’accession). Nous avons ensuite donné un exemple en considérant le
cas de la valorisation/validation des acquis de l’expérience, mécanisme d’ac-
tion sociale, qui prend sens dans le cadre de ces refontes de l’enseignement
supérieur.

Dans un second chapitre, nous avons précisé notre point de vue, notre
posture dans la recherche et suggéré qu’un point d’ancrage militant peut
constituer un atout dans la construction d’une posture de chercheur, dans le
cadre précis qui nous occupe. Nous avons ce faisant mis en évidence l’exis-
tence d’un « effet Don Quichotte », lié au processus de marchandisation.
Celui-ci, contribuant à amenuiser le prestige symbolique de l’université, pro-
voque des contre-réactions qui s’inscrivent pourtant dans le même processus.

Dans le troisième chapitre, nous nous sommes posé la question des modes
d’analyse scientifique du monde social et, revenant sur le célèbre trilemme
de Fries, avons suggéré plusieurs pistes pour le résoudre. Nous avons par là
montré que la conception d’une méthode de recherche implique des prémisses
théoriques en ce qui concerne notamment la construction du social. Nous
avons donc interrogé la question de la production des normes sociales, au
travers de quelques notions que nous mobilisons dans nos recherches.

Le quatrième et dernier chapitre fut l’occasion de discuter de quelques
méthodologies, dont la conclusion la plus évidente est qu’il convient de com-
biner les approches disciplinaires, les techniques de recherche et les méthodo-
logies pour appréhender notre objet de recherche. Ce faisant, nous avons mis
en évidence tout l’intérêt de l’intellectuel collectif, ce groupe de chercheurs
qui permet, d’après Bourdieu, de tendre vers l’objectivation participante.

En conclusion, nous nous devons d’insister lourdement sur le caractère
inachevé et ambigu de ce travail : il s’agit de jeter les fondations d’une thèse,
sans la réaliser encore mais en commençant à l’élaborer. Nous ignorons à
ce stade dans quelles directions nos travaux nous mènerons, quelles seront
exactement les techniques que nous mobiliserons. La seule certitude que nous
ayons pour l’heure, tient dans leur caractère multiforme. Dès l’introduction
du projet de recherche doctorale, nous indiquions :

[...] Nous nous consacrerons d’une part à l’analyse de don-
nées statistiques (par exemple, mise en évidence de l’impact des
facteurs sociaux sur la réussite des étudiant·e·s) et d’autre part
à des travaux d’observation intensive (par exemple, entretiens
ciblés avec des professeurs, des étudiant·e·s). Les éléments sta-
tistiques permettront de mieux appréhender les effets des dis-
positifs à l’échelle des cohortes d’étudiant·e·s hétérogènes (diffé-
rences d’origine sociale, culturelle, économique) et d’établir une
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typologie de « profils ». L’observation intensive visera à mieux
comprendre l’interaction entre dispositif et individu, à analyser
en profondeur les mécanismes à l’échelle de chaque étudiant·e et
en interrogeant leur capacité d’élaboration de stratégies indivi-
duelles ou à l’échelle de groupes restreints. Nous consacrerons
dans le cadre de cette observation une attention particulière à la
dimension performative des dispositifs, généralement peu étudiée
dans le cadre de l’enseignement supérieur.

Après avoir réalisé ce mémoire et une série de travaux dans la cadre de la
première année de recherche, il nous semble évident que nous nous devons
d’élargir largement le panel de méthodologies susmentionné. Il s’agit d’une
condition nécessaire notamment pour permettre cette distanciation indispen-
sable face à notre objet de recherche.

Si nous envisageons de recourir à une approche plus inspirée de l’eth-
nomethodologie, c’est également parce qu’il nous paraît désormais évident
que l’effet d’auto-endoctrinement des acteurs institutionnels est, au sein de
l’université, de plus en plus marqué. Et pour percer le bouclier d’une doc-
trine maintes fois recomposée et toujours plus efficace, quelques éléments de
cette approche ethnomethodologique nous semblent bien plus efficaces qu’un
questionnaire ou qu’une analyse de nombres. Face à l’effet Don Quichotte, les
approches universitaires considérées comme classiques ne peuvent qu’entrer
en résonance, et produire un fac-similé de science, une Cargo cult Science
pour reprendre l’expression de Feynman.

Cet effet Don Quichotte est à notre sens le principal obstacle en ce qui
concerne la recherche sur l’université. Dans La colonie pénitentiaire de Kafka,
une machine atroce exécute des condamnés en application d’un code juri-
dique archaïque, sous l’oeil bienveillant du soldat chargé de son entretien.
Lorsqu’un étranger, invité à mesurer toute l’ingéniosité de cette mécanique
effroyable et de la procédure judiciaire dont elle est l’aboutissement unique et
inexorable, s’insurge contre la barbarie d’une telle machine, le soldat s’ins-
talle lui-même dans la place du condamné, dans un sacrifice qui tient de
la preuve d’amour. Alors qu’elle exécute cette dernière victime, la machine
s’emballe et se démantibule complètement. Il s’agit de notre point de vue
d’une superbe illustration de ce que l’entêtement à conserver les attributs
d’une époque ancienne et mythifiée cause comme dommages jusque pour les
individus (auto-)endoctrinés. Il conviendra donc pour le chercheur d’adopter
le point de vue de l’étranger, au risque peut-être d’en subir le stigmate, plutôt
que d’abonder dans le simulacre d’université qu’est l’université de marché.

En effet, ceux-là qui publient abondamment pour proposer des nouveaux
modes de gouvernance institutionnelle et autres nouvelles stratégies de dé-
ploiement, dans le but de redorer le blason des institutions dont ils par-
ticipent, tout en niant la perte d’éclat des universités et la perte de sens
de leur action, se fourvoient inexorablement en tentant de justifier avec des
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arguments exogènes au domaine scientifique (au champ scientifique dirait
Bourdieu) la pertinence de la démarche du chercheur et avec des outils de
chercheur leur adoration d’une machine.

Le plus effrayant pour l’étranger-observateur est de constater que, comme
l’aurait dit Pauli, they’re not even wrong.
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