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Résumé : 

L’appropriation et la mise en œuvre effective 

des outils de contrôle de gestion s’avèrent peu 

aisées dans le contexte particulier des 

universités. En permettant de mieux faire 

accepter la logique de pilotage et d’utiliser de 

façon plus pertinente les outils de contrôle qui 

y sont attachés, les démarches de certification 

qualité peuvent permettre aux universités 

d’accélérer le déploiement d’un contrôle de 

gestion. Après un constat sur les justifications 

de l’adoption de ces démarches par les 

universités, nous montrerons que leur mise en 

œuvre pose les bases d’un cadre propice à 

l’introduction d’outils de pilotage tant sur un 

plan organisationnel que culturel. L’exemple 

de deux services universitaires certifiés 

soulignera que la démarche de certification 

favorise le développement d’un système de 

contrôle davantage interactif et facilite les 

apprentissages organisationnels. 
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Abstract: 
The implementation of management control 

tools proves to be complicated in the specific 

context of universities. However this 

implementation can be accelerated with a 

quality certification approach, making it easier 

to accept the logic of steering and allowing a 

more relevant use of the management control 

tools. After an overview of the reasons why 

universities become involved in quality 

certification, this paper will show that it lays 

the basis of a favorable context for the 

introduction of management tools. The 

example of two certified university services 

will emphasize that the certification approach 

favors the development of a more interactive 

control system and facilitates organizational 

learning. 
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Confrontée depuis quelques années à un bouleversement de son environnement (L.O.L.F, 

R.G.P.P, processus de Bologne, autonomie), l’université se voit contrainte d’incorporer dans 

son fonctionnement et sa gouvernance des outils de gestion importés de la sphère privée au 

premier titre desquels les outils d’évaluation de la performance et de contrôle de gestion. 

Cette intégration d’outils développés à l’origine dans la sphère privée, après avoir donné lieu 

à de nombreux débats quant à sa pertinence, pose désormais le problème de sa faisabilité. En 

effet elle suppose résolus nombreux problèmes techniques (définition et mesure de l’activité, 

consensus sur la notion de performance et désignation d’indicateurs permettant son 

évaluation, etc.) et elle exige surtout une évolution des mentalités au sein d’un environnement 

traditionnellement assez hostile au concept d’évaluation et de comparaison des performances. 

Quoi qu’il en soit, l’introduction et la mise en œuvre d’outils de contrôle au sein des 

universités semblent se faire assez lentement et n’en être encore qu’à ses prémices. Il apparaît 

pourtant qu’un mouvement parallèle à cette introduction puisse en accélérer le rythme : la 

mise en œuvre d’un processus de certification qualité. 

En effet, l’introduction d’une démarche de certification qualité, tant par la mise en œuvre des 

procédures de gestion qu’elle exige que par le développement d’une culture "orientée client" 

sur laquelle repose une grande partie de sa philosophie, semble à même de fournir les bases à 

l’intégration d’outils de gestion au sein de l’université. 

La littérature académique n’a que peu abordé le lien entre certification et contrôle de gestion, 

quelques études existent en GRH qui soulignent le lien essentiel entre démarche qualité et 

degré d’implication du personnel, notamment à partir des travaux de Thévenet (2000), ainsi 

qu’en management stratégique avec la certification comme catalyseur du changement 

organisationnel (Berger-Douce 2002). Plus spécifiquement dans le cadre du contrôle de 

gestion, les travaux de Simons (1995) peuvent fournir un cadre d’analyse pertinent. 

L’analyse de la certification comme processus et ses conséquences sur le contrôle et le 

pilotage peut intégrer les approches classiques développées dans la théorie des organisations, 

comme la théorie de l’agence, la théorie de l’information et la théorie du signal. D’autre part, 

l’université en tant qu’organisation devient un objet d’étude abordé par des travaux de plus en 

plus nombreux (Côme 2013), y compris dans le domaine du contrôle de gestion (Fabre 2013). 

Notre communication établit dans un premier temps un constat global sur les motivations et 

justifications de l’adoption d’une démarche de certification qualité par les universités (1), en 

différenciant les justifications par des facteurs internes, par des facteurs externes, ou par des 

facteurs internes mais à visée externe. Ces résultats sont corroborés par une étude des sites 
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web d’établissements d’enseignement supérieur possédant des services certifiés de multiples 

dimensions. 

Dans un second temps, dans une approche plus théorique, notre communication développe les 

liens entre démarche de certification et mise en place d’un système de pilotage au sein des 

universités. Nous présentons notamment les apports tant organisationnels que culturels (2) 

qu’une université peut en attendre. 

Dans un troisième temps, cette communication s’appuie sur les résultats d’une étude 

exploratoire menée au sein de deux services certifiés ISO 9001 d’une université 

pluridisciplinaire de province (3). La certification y est perçue comme un instrument de 

signalement et de dialogue avec les parties prenantes et comme un gage d’efficacité interne. 

La communication souligne à travers cet exemple que la mise en œuvre d’une démarche de 

certification est à même de favoriser et d’accélérer l’introduction d’outils de contrôle de 

gestion dans d’autres composantes de l’université. 

Cependant, il conviendra également de souligner les limites de cet accélérateur, notamment 

liées à la prédominance quasi-absolue des procédures sur les résultats, au détriment peut-être 

de l’effectivité des mesures prises. 

 

1. Un développement justifié de la pratique de la certification 

De plus en plus d’établissements d’enseignement supérieur s’engagent dans des démarches de 

certification ISO 9001, norme qui établit les exigences relatives à un système de management 

de la qualité. Selon l’AFNOR, deux niveaux d’avantages existeraient pour l’organisation 

s’engageant dans cette certification. En premier lieu au niveau interne, la certification ISO 

9001 permettrait : « de mesurer votre performance et vos progrès, d’optimiser votre 

fonctionnement interne grâce à l’amélioration continue, d’homogénéiser vos pratiques au 

sein de toute votre entreprise, de développer les compétences de vos collaborateurs, de mettre 

en œuvre un management de projet, de réduire vos coûts liés à la non-qualité, d’impliquer vos 

équipes autour d’un projet commun » 
1
. Les avantages perçus en interne seraient donc centrés 

sur l’évolution de la performance de l’organisation dans ses dimensions économiques et 

managériales, que l’on pourrait rapprocher sur certains aspects d’une démarche socio-

économique visant à l’éradication des coûts cachés et l’amélioration de la performance. En 

second lieu au niveau externe, la certification permettrait : « d’offrir des produits et services 

en adéquation avec les exigences qualité de vos clients, d’améliorer la satisfaction de vos 
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clients grâce à une meilleure compréhension de leurs attentes, de disposer d’un atout 

concurrentiel pour accroître votre compétitivité, de vous ouvrir à de nouveaux marchés, 

notamment grâce à un certificat de portée internationale, de renforcer la confiance de vos 

parties prenantes (clients, fournisseurs, collectivités…), de valoriser et de faire reconnaître 

votre engagement qualité » 
2
. Très nettement orientés vers l’axe de la communication-clients 

et parties prenantes en général, les avantages que l’organisation est ici censée retirer de la 

démarche de certification relèvent du signal positif envoyé aux partenaires. Parlant un langage 

commun, du moins avec les entreprises pour lesquelles les normes ISO sont souvent intégrées 

de longue date dans leurs pratiques, les établissements d’enseignement supérieur certifiés 

bénéficient d’une publicité valorisante aux yeux de tous et acquièrent ou renforcent la 

légitimité de leur offre de formation - c'est-à-dire leurs "produits" -rendue nécessaire par une 

offre très variée et concurrentielle entre les établissements publics eux-mêmes et avec les 

organismes de formation privés. 

Dans sa communication pour promouvoir la certification, l’AFNOR considère avec dérision 

que « ne pas être certifié ISO 9001 "Système de Management de la Qualité" est un choix 

stratégique. C’est aussi un moyen, aujourd’hui, de se faire remarquer… négativement ! » 
3
. 

L’absence de certification, soit l’absence d’un signal positif envoyée par l’organisation, serait 

donc d’après l’AFNOR assimilée à un signal négatif qui la décrédibiliserait aux yeux des 

partenaires actuels ou potentiels de l’organisation. 

Si l’on assimile la formation supérieure à un marché ou du moins un quasi-marché, alors il est 

possible de faire référence à la théorie du signal d’Akerlof (1970), la certification permet de 

réduire l’asymétrie d’information existant entre les établissements de formation et leurs 

"clients", en premier lieu les étudiants et leurs familles, mais aussi les entreprises et les 

partenaires financiers des formations (Région, etc.), ce qui justifie que les services 

universitaires chargés de la formation continue et de l’alternance soient presque toujours 

titulaires d’une certification ISO 9001. 

Outre ces dimensions internes et externes des avantages retirés de l’IS0 9001 par 

l’organisation, le système de management de la qualité (SMQ) mis en place dans le cadre 

d’une certification peut aussi être justifié par la recherche d’une voie intermédiaire via la 

cohérence entre les deux dimensions précitées. Le processus d’amélioration continue du SMQ 

- illustré dans l’introduction de l’ISO 9001:2008 par une "roue de Deming" (figure 1) - est à la 

fois influencé par les exigences du client et a pour objectif sa satisfaction vis-à-vis du 

"produit" réalisé par l’organisation. Ainsi la recherche de l’amélioration continue du SMQ, 
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qui relève de la dimension interne du fonctionnement de l’organisation, a un impact direct sur 

la dimension externe à travers la satisfaction du client. Si la recherche des avantages de la 

certification aux niveaux externes et internes peut se faire de façon dissociée par 

l’organisation, le couplage entre ces deux dimensions est réel et peut justifier la recherche des 

avantages externes par une recherche préalable des avantages internes. 

 

Figure 1 : Modèle d'un système de management de la qualité basé sur les processus 

 

Source : Introduction de la norme ISO 9001:2008, §0.2 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-4:v1:fr 

 

La démarche de certification entreprise dans les établissements d’enseignement supérieur 

concerne rarement des universités dans leur globalité, parfois une composante, une école, une 

unité de recherche, mais le plus souvent un service opérationnel de l’université ou d’une 

composante. Néanmoins, il apparait que quelle que soit la taille de l’établissement certifié, 

l’observation des justifications revendiquées de l’engagement dans la démarche de 

certification, peut permettre de les classer selon les trois dimensions précédemment mises en 
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évidence : justification par des facteurs internes, des facteurs externes, ou par des facteurs 

internes à visée externe. 

Pour le montrer, nous avons analysé les sites web des établissements ayant engagé des 

certifications et retenu ceux qui justifiaient leur choix. Ainsi les justifications données par les 

dix établissements retenus (tableau 1) mettent en évidence ces différents niveaux d’attentes : 

- Quelques établissements justifient la certification par l’attente de retombées purement 

internes sur l’amélioration de leur organisation ; 

- Beaucoup plus nombreux sont ceux qui cherchent à se prévaloir d’une norme de 

certification qualité internationalement reconnue, situant alors leurs attentes au niveau de 

la reconnaissance externe ; 

- Tandis que certains mettent en avant leur volonté d’améliorer le fonctionnement interne 

de leur organisation pour permettre la satisfaction de leurs parties prenantes externes. 

 

Tableau 1 : Les attentes associées à la démarche de certification ISO 9001 
4
. 

 Facteurs internes Facteurs internes à visée 

externe 

Facteurs externes 

Université Cadi 

Ayyad de 

Marrakech 

 Assurer la pérennité des 

meilleures pratiques 

administratives, 

pédagogiques et 

académiques, 

validées par la satisfaction 

de ses partenaires 

- Obtenir la reconnaissance 

de la maturité et de 

l'efficience du système 

qualité de l'université. 

- Apporter une réponse 

pertinente aux besoins de 

formation et de recherche de 

l’environnement régional, 

national et des partenaires. 

IUT de 

Haguenau 

(Université de 

Strasbourg) 

  - Cohérence des programmes 

d’enseignement avec les 

besoins exprimés par le 

monde socioprofessionnel. 

- La satisfaction des 

étudiants et des futurs 

employeurs est placée au 

cœur des préoccupations et 

de la démarche 

d’amélioration continue de 

l’IUT. 

IUT Louis 

Pasteur 

(Université de 

Strasbourg) 

 La certification du 

fonctionnement performant 

de l’organisation et de la 

pertinence des activités 

menées, 

permet à l’IUT d’obtenir la 

reconnaissance des 

candidats, de leur famille, 

des étudiants et employeurs 

potentiels, des partenaires 

professionnels. 

Mettre la démarche qualité 

au cœur de l’IUT pour être 

encore plus performant au 

service de l’étudiant et de 

l’entreprise. 
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 Facteurs internes Facteurs internes à visée 

externe 

Facteurs externes 

Faculté de 

Droit, 

d’Économie et 

de Finance de 

l’université du 

Luxembourg 

- Renforcer une dynamique 

et une culture de qualité, 

animées par un esprit et un 

langage communs. 

- Améliorer la transparence 

de l’organisation et son 

fonctionnement. 

- Assurer l’efficacité et la 

pérennité des pratiques 

administratives. 

- Constituer un fondement 

solide pour le 

développement des activités 

d’enseignement et de 

recherche. 

- Mesurer nos progrès dans 

l’amélioration continue des 

performances de 

l’administration de la 

faculté. 

Satisfaire toujours mieux les 

attentes des étudiants, des 

enseignants-chercheurs, du 

personnel de l’université et, 

bien entendu, de l’ensemble 

de ses partenaires. 

- Développer l’écoute des 

interlocuteurs de la faculté. 

- Le certificat constitue une 

reconnaissance externe, 

objective et neutre de la 

qualité du travail des 

services administratifs de la 

faculté. 

École nationale 

supérieure de 

chimie de 

Mulhouse 

(Université de 

Haute-Alsace) 

 Pouvoir disposer d’outils 

objectifs et précis de suivi et 

d’évaluation du 

fonctionnement de l’école et 

de sa formation d’ingénieur 

chimiste, 

dans l’optique de proposer 

une formation préparant les 

élèves au mieux à entrer sur 

le marché du travail en 

répondant aux exigences du 

monde professionnel en 

perpétuelle évolution. 

 

Écoles 

doctorales de 

l’université 

Paris-Sud  

 Offrir aux doctorants la 

possibilité d’effectuer une 

recherche de qualité dans les 

meilleures conditions, 

leur permettant d’être 

reconnus par les mondes 

socio-économiques et 

académiques comme des 

professionnels de valeur. 

Reconnaissance de la 

pertinence de la politique 

mise en œuvre par 

l’université. 
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 Facteurs internes Facteurs internes à visée 

externe 

Facteurs externes 

Laboratoire de 

Technologie 

Pharmaceutique 

Industrielle de 

l’université de 

Bordeaux 

Segalen 

  - Donner confiance aux 

industriels et aux étudiants 

dans la qualité des produits 

et prestations fournies. 

- Assurer aux industriels que 

les travaux sont effectués 

dans le respect de la qualité 

des études et leur garantir 

fiabilité et reproductibilité 

des résultats. 

- Permettre une 

reconnaissance sur la place 

mondiale dans un contexte 

de concurrence 

internationale certaine, en 

recherchant l’excellence par 

les critères de qualité. 

Service de 

formation 

continue et 

alternance de 

l’IUT1 à 

l'université 

Joseph Fourier 

de Grenoble  

- Être plus efficace sans 

surcroît de travail.  

- Rationaliser le 

fonctionnement interne. 

- Répondre aux exigences de 

la LOLF. 

Notre volonté d’amélioration 

continue de notre 

établissement doit être 

connue de tous les acteurs, 

c’est important pour nos 

clients et même 

indispensable pour les 

entreprises certifiées. 

Nos clients du domaine 

public ou privé sont de plus 

en plus nombreux à avoir 

initié une démarche qualité, 

leur choix se portera de 

préférence sur un 

établissement formateur 

engagé dans le même 

processus. 

Service 

d’éducation 

permanente et à 

distance de 

l’université de 

Reims 

Champagne-

Ardenne  

- Garantir une permanence et 

une fiabilisation des 

méthodes au-delà des 

personnes chargées 

d’appliquer les procédures. 

- Disposer d’un véritable 

outil de pilotage en matière 

de formation continue, de 

valorisation des acquis 

d’expérience et d’alternance. 

 La certification conduit à la 

reconnaissance et à la 

notoriété de l’université 

auprès des entreprises, des 

financeurs, des collectivités 

publiques. 

Observatoire de 

l'Insertion et de 

la Vie Étudiante 

de l’université 

d’Auvergne 

(prévu pour fin 

2013)  

La certification constituera 

pour les personnels de 

l’observatoire une 

reconnaissance de leurs 

compétences 

professionnelles. 

Permettre à l’université 

d’attester de la compétence 

et de la maîtrise des 

procédures de son 

observatoire et de consolider 

la reconnaissance externe de 

celui-ci. 

 

 

Si la certification recherchée par les établissements d’enseignement supérieur est toujours une 

certification "Qualité" de leur système de management et des procédures administratives à 

travers la norme ISO 9001, certains établissements cependant envisagent d’entreprendre des 

démarches de certification plus globales comme par exemple l’IUT Louis Lumière de 

l’université de Strasbourg : « l’IUT poursuit sa démarche au-delà de la qualité en 

s’engageant dans le respect de l’Environnement et en garantissant la Sécurité. L’objectif de 

l’IUT pour 2014 est la triple certification, qualité - sécurité - environnement, démontrant 
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ainsi toute sa responsabilité vis-à-vis de ses personnels, de ses étudiants, de ses partenaires et 

de la Société ». Il vise ainsi à obtenir une reconnaissance plus grande encore de la part de 

l’ensemble de ses parties prenantes internes et externes. 

Une enquête par entretiens, réalisée début 2013 (Petitjean, Ory et Côme 2013) auprès de 

différents acteurs concernés par la mise en place d’indicateurs au sein d’une université 

pluridisciplinaire de province, faisait apparaitre que si les systèmes de contrôle mis en place 

dans cette université relevaient pour l’instant davantage du contrôle diagnostic (Simons, 

1995), la volonté des acteurs proches du terrain était de mettre en place un contrôle plus 

interactif. Dans cette optique, l’équipe présidentielle exprimait le besoin de faire évoluer le 

système de pilotage et de contrôle de l’université pour favoriser les dispositifs permettant 

l’apprentissage des services et composantes, de façon à lui donner un rôle de moteur dans un 

processus d’apprentissage organisationnel. 

Bouchardy (2011) constate que la certification qualité ISO 9001 entraine systématiquement la 

modification de certains domaines au sein des organisations qui la mettent en place, dont 

notamment la transformation des modes managériaux et le développement de la 

communication, permettant à l’organisation de devenir apprenante. La démarche de 

certification peut dès lors s’avérer un atout pour cette université en vue d’atteindre son 

objectif de mise en place d’un contrôle plus interactif. 

En effet la certification formalise les processus d’amélioration continue à travers le système 

de management de la qualité (SMQ), facilite la recherche de solutions partagées et la 

reconnaissance mutuelle de savoir-faire, favorisant les retours et l'apprentissage pour chaque 

aléa ou événement indésirable (Bouchardy 2011). 

 

2. Les apports possibles de la certification à la mise en place d’un 

système de pilotage 

L’application dans le non-marchand d’outils de contrôle développés à l’origine dans la sphère 

privée, après avoir donné lieu à de nombreuses discussions quant à leur légitimité et à leur 

pertinence, soulève désormais le défi de sa faisabilité dans le cadre des organisations 

publiques en général et de l’université en particulier. Il apparaît en effet que les postulats sur 

lesquels repose la mise en œuvre des systèmes classiques de contrôle, ayant pour rôle de 

piloter le triptyque objectifs-moyens-résultats, se révèlent bien délicats à respecter dans le 

cadre de l’université. Cette dernière se caractérise en effet tout à la fois par : 
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- Une multiplicité des parties prenantes et donc des finalités à poursuivre rendant de fait la 

mise en œuvre de système de pilotage par objectifs délicate sinon impossible (Hofstede 

1981), 

- Une grande difficulté à définir, et par conséquent à mesurer, les extrants du système 

universitaire, interdisant du même coup l’utilisation de systèmes de contrôle sur des 

résultats (Bessire et Fabre 2011), 

- Une relation de service complexe liant les étudiants et les enseignants-chercheurs (Côme 

2011), 

- L’existence, comme pour la plupart des organisations publiques, d’une double fonction de 

production (assurer des heures d’enseignement de façon à former des diplômés /élever le 

niveau général de connaissances sans parler de l’impact en termes de vitalité économique, 

sociale et culturelle d’un territoire, induite par la présence d’une université) rendant 

souvent peu claire l’expression d’une démarche ou même d’une intention stratégique 

(Benzerafa Alilat et al. 2010), 

- Une forte coalition de pouvoir externe au sens de Mintzberg (le Ministère) qui contraint, 

sinon impose la mise en place de nombreux indicateurs destinés davantage à une logique 

de justification qu’à une logique de pilotage interne des leviers de performance (Dreveton, 

Lande et Portal 2011). 

Ce faisant le système de contrôle mis en œuvre au sein des universités reste essentiellement 

un contrôle de type diagnostic (Simons 1995) articulé autour d’un modèle dissocié de la 

performance (Brignall et Modell 2000) et tenant plus - pour reprendre l’image et la 

terminologie de Burchell et al. (1980) - de la machine à munitions ou à rationaliser que d’un 

véritable dispositif d’apprentissage et d’amélioration continue. 

Il semble qu’au-delà des contingences techniques, c’est dans l’évolution des mentalités et du 

mode de représentation de l’université elle-même par ses acteurs (enseignants-chercheurs, 

équipes dirigeantes, services centraux, personnels techniques et administratifs) que réside le 

véritable défi de la mise en œuvre d’un système de pilotage de la performance. C’est donc 

tout autant un problème de traduction au sens de la théorie de l’acteur réseau (1986) qu’un 

problème purement instrumental de transposition d’outils de gestion. Rappelons que cette 

théorie développée à la fin des années 80 par Callon et Latour aborde la construction sociale 

et les conditions d’émergence des innovations en mettant l’accent sur les mécanismes de 

traduction, résultats de négociations entre différentes parties pour résoudre les controverses 
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inhérentes à tout processus d’innovation ou plus largement de changement organisationnel 

(Walsh et Renaud 2010). Utilisée à l’origine pour décrire les processus d’innovations 

scientifiques, cette théorie a depuis été reprise dans le champ des sciences de gestion, que ce 

soit dans le domaine de la gestion des ressources humaines (Livian 2007), en management 

stratégique (Brechet et Desreumaux 2008) ou pour ce qui nous intéresse plus particulièrement 

dans les domaines du contrôle (Fasshauer 2011) et de la gestion publique (Aldrin 2012). 

La solution est sans doute dès lors à rechercher dans une évolution organisationnelle et 

culturelle qui dépasse la seule résolution de problèmes techniques. Cette évolution, prenant 

place dans le cadre d’institutions pas toujours très enclines à changer de cadre de référence, 

est nécessairement longue et n’en est encore qu’à ses prémices. Il semble dès lors nécessaire 

de mettre en place un contexte au sein des universités à même d’accompagner sinon 

d’accélérer cette mise en œuvre d’outils et de systèmes de contrôle. L’introduction d’une 

démarche de certification qualité peut sans doute participer d’un tel contexte. 

En effet la mise en œuvre d’une démarche de certification qualité peut selon nous poser les 

bases d’un cadre propice à l’introduction d’outils de pilotage tant sur un plan organisationnel 

que culturel. 

 

2.1. Les apports organisationnels 

La démarche de certification présente selon nous trois caractéristiques organisationnelles à 

même de favoriser le déploiement d’un système de pilotage au sein de l’université : une 

priorité donnée aux procédures, un pilotage centré autour de la notion de processus, une 

démarche collective. 

2.1.1. Priorité donnée aux procédures : 

La mise en place de procédures peut paraître a priori antinomique avec la mise en place d’un 

contrôle interactif tant ces dernières semblent aller de pair avec une codification caractérisant 

davantage les systèmes de contrôle diagnostique. Le paradoxe n’est en réalité qu’apparent 

dans la mesure où, comme l’ont montré par exemple Benavent et De La Villarmois (2006) ou 

encore Batac et Carassus (1997) dans le domaine de la gestion publique, les notions de 

contrôle et d’apprentissage sont davantage complémentaires qu’antinomiques.  Cette idée est 

également largement développée par Lambert et Loos-Baroin (2004) quand, reprenant les 

différentes étapes de la création et de la diffusion de la connaissance, ils opèrent une 

distinction entre  une étape d’apprentissage par le code (learning the code), dans laquelle la 
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codification et la formalisation constituent un préalable indispensable dès lors qu’elle permet 

de rendre visibles les savoirs-faires opérationnels, et une étape d’apprentissage par le code 

(learning by the code) qui touche cette-fois ci le mode de représentation de l’organisation. 

Ainsi, la mise en place de procédures peut être vue comme un préalable indispensable à la 

mise en œuvre d’un processus d’apprentissage organisationnel. 

Même si dans sa version 2008, la norme ISO 9001 est venue quelque peu atténuer cet aspect 

des choses, il reste que la définition de procédures précises constitue un des socles sur 

lesquels s’appuie la mise en œuvre d’une politique de certification qualité. En effet, la norme 

ISO 9001 exige la rédaction d’un manuel qualité, document spécifiant le management de la 

qualité d’un organisme et comprenant les procédures documentées requises par la norme. Plus 

précisément, l’ISO 9001 exige que l’organisme candidat à la certification ait des procédures 

documentées pour les six activités suivantes : 

- Maîtrise des documents, 

- Maîtrise des enregistrements, 

- Audit interne, 

- Maîtrise du produit non conforme, 

- Actions correctives, 

- Actions préventives. 

On voit donc que la certification ISO fait de la définition et de la rédaction de procédures 

écrites un préalable, alors que la mise en œuvre des systèmes de contrôle au sein des 

universités a pu se faire avant même que des procédures de fiabilisation des données aient été 

mises en place, rendant de ce fait tout système de pilotage aléatoire (Petitjean, Ory et Côme 

2013). 

Ce faisant, comme le notent Lambert et Loos-Baroin (2004), le référentiel ISO, conçu comme 

un outil de codification et de mesure systématique (contrôle diagnostique), atteint le système 

d’apprentissage en participant au processus de création de connaissances (logique de contrôle 

interactif). 

2.1.2. Pilotage processus plutôt que pilotage produits : 

Les systèmes de contrôle mis en œuvre actuellement dans et sur l’université semblent 

essentiellement construits autour du pilotage par produits (le diplôme, l’étudiant, les heures 

d’enseignement…) mais, on l’a vu, la définition des extrants posant problème dans le cadre de 

l’enseignement et de la recherche, la mise en place d’un contrôle sur les résultats s’avère 
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finalement assez peu pertinente et techniquement délicate. Un système de suivi centré sur les 

processus serait probablement plus à même de fournir les bases d’un système de pilotage plus 

adapté aux spécificités des activités universitaires. Or, les dispositifs de certification qualité se 

focalisent de plus en plus sur les processus davantage que sur la standardisation de produits et 

ce plus particulièrement pour les activités de services. En effet, comme le souligne Vinokur 

(2005), dans les activités de services le produit est le service lui-même et non son résultat 

dans la mesure où le client ou l’usager peut participer à la production de ce résultat (ex : le 

patient participe au processus de guérison et l’étudiant à l’obtention du diplôme). Dès lors si 

la norme ISO 9001:1994 était essentiellement centrée sur le produit lui-même, depuis la 

version 9001:2000 la certification porte essentiellement sur les processus permettant de 

réaliser un service ou un produit. 

Ainsi, le certificat délivré atteste que l’organisation est capable de répondre aux besoins et 

exigences de ses clients mais ne garantit pas que les produits soient de qualité optimale. Dans 

le cas d’une organisation prestataire d’enseignement ou de formation, le certificat ISO garantit 

que ce prestataire est bien organisé et que les enseignements répondent aux objectifs et 

besoins des utilisateurs mais il ne garantit pas la conformité de contenu à une norme. A ce 

titre, la norme ne porte ni sur les éléments d’entrée (qualification des enseignants) ni sur les 

sorties (diplômés, contenu des programmes) mais sur les processus organisationnels (Van Den 

Berghe 1998). 

En effet l’application de la norme ISO 9001 implique pour l’organisation de décrire ses 

activités soumises à certification sous forme de processus, défini par l’ISO comme « un 

ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en 

éléments de sortie » 
5
, le produit étant le « résultat d’un processus ». Pour l’ISO, lorsque 

l’approche par processus est utilisée dans un système de management de la qualité, elle 

implique entre autres « de considérer les processus en termes de valeur ajoutée, de mesurer la 

performance et l'efficacité des processus, d'améliorer en permanence les processus sur la 

base de mesures objectives » 
6
. On voit ici que la certification passe nécessairement par la 

mesure, donc la production d’indicateurs de performance et de pilotage. Cette obligation de 

créer et utiliser des indicateurs aboutis dans une démarche de contrôle est un des bénéfices 

retirés de la certification, ce que décrit par exemple le directeur du service commun de 

formation continue de l’université Louis Pasteur de Strasbourg dès 2001 : « Un bénéfice 

certain est celui de l’outil. […] toute la partie métrologie, c’est-à-dire tous les outils de 

mesure, en particulier de satisfaction des clients, a été remise à plat. Aujourd’hui on a mis en 
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place des outils d’évaluation autrement plus techniques, autrement plus précis, autrement 

plus performants, qui sont validés régulièrement et qui nous permettent par conséquent de 

mieux suivre et de mieux maîtriser la qualité » (Joly 2001). 

2.1.3. Implication collective et approche participative : 

On l’a dit, la difficulté à initier une démarche de pilotage au sein des universités tient tout 

autant à un phénomène de résistance au changement qu’à des obstacles purement techniques. 

Ceci résulte notamment d’un processus de contrôle largement "imposé" par le ministère de 

tutelle. La mise en œuvre d’une démarche de certification qualité repose au contraire sur une 

approche largement participative qui privilégie l’implication du personnel. Vinokur (2005) 

met à cet égard en avant la valorisation des membres de l’organisation permise par la 

démarche, ces derniers étant considérés comme sujets de leur activité. Elle note ainsi que, « le 

collectif de travail, soucieux d’efficacité, peut trouver et mettre en œuvre de nouvelles façons 

de faire » une fois les lourdeurs bureaucratiques inutiles et les pertes de temps mises en 

lumière. Si la démarche de certification est imposée par les équipes dirigeantes et peut donc 

être qualifiée à cette étape de top-down, la mise en œuvre ne peut être effective que si le 

personnel adhère, participe au projet et fait remonter les informations nécessaires à 

l’amélioration continue des processus certifiés. La certification constitue en quelque sorte un 

processus hybride puisqu’elle est initialement top-down et fonctionnellement bottom-up. 

 

2.2. Les apports "culturels" 

Au-delà des apports purement organisationnels, la démarche de certification semble avant tout 

constituer l’occasion de faire évoluer les mentalités, préalable nécessaire à toute tentative de 

mise en place d’un système de contrôle au sein de l’université. Vinokur (2005) estime ainsi 

que la démarche de certification répond surtout « au projet d’accoutumer progressivement 

l’institution enseignante à une culture d’entreprise qui lui est encore largement étrangère ». 

Cette culture s’articule notamment autour de la recherche de l’amélioration continue et d’une 

orientation client affirmée. 

2.2.1. Logique d’apprentissage permanent : 

La démarche de management de la qualité totale sur laquelle s’adosse la certification ISO met 

la notion d’amélioration continue au centre de ses principes d’élaboration. La norme ISO 

9001 précise ainsi que « l'amélioration continue des produits, processus et systèmes devient 

un objectif de chaque individu dans l'organisme » 
7
. La certification ISO 9000 peut dès lors 
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être vue comme un outil d’apprentissage permanent. En effet, comme le précisent Lambert et 

Loos-Baroin (2004), avec les approches de codification de type ISO « tout se passe comme si 

l’apprentissage du code qualité permettant de rendre visibles les savoir faires opérationnels 

(know how) dans les processus de l’entreprise ouvrait une seconde perspective 

d’apprentissage plus profond affectant les couches de la connaissance conceptuelle (know 

why) ». 

2.2.2. Orientation client : 

La satisfaction des clients est la base même de tout système de management de la qualité. La 

détermination et la compréhension de leurs besoins et attentes constituent le préalable à la 

mise en place des processus qui feront l’objet du pilotage. L’ISO place d’ailleurs l’orientation 

client en tête de tous les principes qui sous-tendent la norme en développant les points 

indispensables à la certification à savoir : 

- Cerner et comprendre les besoins et les attentes du client, 

- Assurer que les objectifs de l'organisme sont en phase avec les besoins et les attentes du 

client, 

- Exposer les besoins et les attentes du client dans tout l'organisme, 

- Mesurer la satisfaction du client et agir sur les résultats, 

- Gérer méthodiquement les relations avec le client. 

La démarche de certification repose ainsi sur la recherche de la satisfaction d’une partie 

prenante clairement identifiée (le client) alors que, jusqu’à présent du moins, les systèmes de 

contrôle à l’œuvre dans les universités hésitent encore sur la nature du destinataire principal 

des informations produites : Ministère, Région, équipe dirigeante, composantes (Petitjean, 

Ory et Côme 2013). Qui plus est, cette orientation client est déclinée au sein même de 

l’organisation dès lors que pour chaque processus à piloter est défini un "client" interne. 

Il apparait finalement que les principes sur lesquels repose la certification qualité peuvent 

utilement compléter ou précéder l’initiation d’un processus de pilotage des performances en 

permettant notamment : 

- De mettre en place des procédures fiables, à même de fournir un cadre rigoureux à toute 

mise en œuvre d’un système de contrôle, 

- De centrer le pilotage sur les processus et non sur les produits, particulièrement délicats à 

définir dans le cadre des activités universitaires (enseignement et recherche), 
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- De définir les outils de pilotage selon une approche participative et de type bottom-up, 

- De mettre en œuvre une démarche d’apprentissage permanent plutôt que de simple 

diagnostic a posteriori, 

- De définir avec précision un destinataire de l’information fournie par le système de 

pilotage. 

 

Tableau 2 : Logiques de contrôle et de certification 

 Logique Contrôle Logique Certification 

Pré-requis Outils avant procédures Procédures avant outils 

Objet du suivi Produit Processus 

Mise en place du système Top-Down Bottom-Up 

Type de contrôle Diagnostic Apprentissage 

Définition du destinataire Ambigüe Claire 

 

Ce faisant l’obtention d’une certification qualité de type ISO pourrait être à même de jouer le 

rôle de catalyseur (Berger-Douce 2002) dans la mise en place d’un système de contrôle au 

sein de l’université. 

 

3. Étude exploratoire : l’exemple de deux services universitaires 

certifiés 

Pour illustrer notre réflexion et notre démarche conceptuelle, nous avons choisi de les 

confronter à la réalité d’une université. Ainsi à travers l’exemple de deux services certifiés 

ISO 9001 d’une même université pluridisciplinaire de province de taille moyenne (UTM), la 

présente étude confirme dans ce cas que la mise en œuvre d’une démarche de certification est 

à même de favoriser et d’accélérer l’introduction d’outils de contrôle par rapport à d’autres 

composantes de l’université. 

 

Tableau 3 : Présentation des deux services certifiés ISO 9001 de l’université 

 SFC de l’IUT SCU 

Type de service Service opérationnel : 

Service de Formation Continue et 

Service commun : 

Service Commun Universitaire 
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alternance (SFC) d’un Institut 

Universitaire de Technologie 

composante de l’UTM. 

(SCU) chargé de coordonner 

l’ensemble de l’activité de 

formation continue, permanente et 

à distance de l’UTM 

Missions du 

service 

Ce service est chargé du 

développement et de la gestion de 

la formation continue et de 

l’alternance pour les formations 

dispensées dans le cadre de l’IUT 

(formations courtes, DUT, 

licences pro) 

Ce service est chargé plus 

particulièrement : 

- d’informer, conseiller, orienter 

les candidats à la formation 

continue, 

- répondre aux sollicitations des 

entreprises et des partenaires 

institutionnels, 

- gérer les aspects administratifs et 

financiers des actions de 

formation, 

- mettre en œuvre la validation des 

acquis (VAE-VAP). 

Apprenants 450 stagiaires  1 600 stagiaires 

Effectifs 10 salariés 12 salariés 

Formations 

concernées 

22 actions de formation Ensemble des formations de 

l’université  

 

Dans les deux cas, c’est la personne responsable du service qui a été interrogée lors d’un 

entretien semi-directif en face à face. L’entretien portait principalement sur les avantages 

retirés de la certification et notamment sur l’apport de cette dernière à la mise en place 

d’outils de contrôle de gestion. 

Il ressort des entretiens que la certification est un outil de signalement et de dialogue avec les 

parties prenantes, qui contribue à l’efficacité interne des services et facilite la mise en œuvre 

d’un contrôle de gestion. 

 

3.1. La certification : un instrument de signalement et de dialogue avec les 

parties prenantes 

Comme on pouvait s’y attendre, les interlocuteurs rencontrés mettent en avant les avantages 

externes à la certification. Ainsi pour le responsable du service formation continue (SFC) de 

l’IUT, les avantages se situent par rapport à la communication et dans le signal clair qu’il 

véhicule par rapport aux parties prenantes : « Les entreprises comprennent bien ce qu’est une 

certification, alors que dire "on a un bon service de formation continue et alternance", ça ne 

veut rien dire ! ». 



 18 

Il va même plus loin dans la mesure où il estime que le service est poussé à la certification par 

le conseil régional, par les clients et de façon générale par les financeurs qui demandent la 

certification car ils vont pouvoir utiliser les outils mis en œuvre par le service dans leurs 

propres rapports et justifier ainsi leurs dépenses. 

Pour le Directeur du service commun de l’université (SCU), la certification permet d’avoir 

des éléments de dialogue commun à de nombreux financeurs. C’est en outre vis-à-vis des 

partenaires publics comme privés un élément de notoriété et elle apporte une facilitation pour 

répondre aux appels d’offre. « On parle un langage commun, c’est un élément très important. 

Cela nous permet une reconnaissance publique. L’essentiel de la commande publique de 

formation professionnelle se fait par marché ou par subvention, or on exige aujourd’hui de 

l’organisme de formation qu’il ait pu prouver la qualité de son dispositif, de son 

organisation ». 

 

3.2. La certification : un gage d’efficacité interne 

Si la certification permet de parler un langage commun avec les partenaires privés ou publics, 

il semble que cette communauté de langage vaille également en interne. 

Le responsable du SFC insiste sur le fait que la certification permet, dès lors qu’elle propose 

des outils communs, d’harmoniser les pratiques pour 20 formations et une dizaine de 

personnes qui travaillent pour le service. Cette harmonisation consécutive au processus de 

certification a notamment porté ses fruits par rapport aux sites délocalisés pour lesquels les 

pratiques différaient notablement. « On parle un même langage, on a un vocabulaire 

commun : revue de réalisation, fiche de liaison... quand on parle de taux de remplissage tout 

le monde comprend la même chose ». 

Du côté du SCU, le gain en termes d’efficacité est à rechercher dans la rigueur et la 

formalisation initiées par la démarche de certification. « Le souci de bien faire a toujours été 

là, mais on a remplacé l’empirisme par la méthode, la rigueur, (par ex : la rigueur 

documentaire). C’est une révolution sur l’efficacité organisationnelle. Si une personne vient à 

quitter le service, tout est prêt pour le remplacement, tout est normé, en 15 jours une nouvelle 

personne peut prendre la mesure du poste ». Par ailleurs dans la mesure où elle fixe un 

horizon, des échéances, liées à l’audit annuel, au renouvellement de la certification tous les 3 

ans, la démarche constitue un facteur d’intégration du personnel, un élément de solidarité. 
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3.3. La certification : un outil facilitant la mise en œuvre d’un contrôle de 

gestion 

Dans l’université étudiée, malgré l’acceptation a priori des différentes parties prenantes, la 

mise en place d’un contrôle de gestion ne se fait pas au même rythme. 

Les services les plus en contact avec les usagers, se situant plus dans une perspective de 

logique-client, sont significativement en avance quant à la mise en place d’un contrôle de 

gestion. Ainsi le SFC produit des indicateurs relatifs à chaque formation gérée avec à chaque 

fois une cible à atteindre. Ce travail a démarré par un travail de réflexion et de benchmarking 

à l’occasion de la mise en œuvre de la certification qualité en 2002 (Rouet 2002). C’est 

devenu avec le temps un processus d’amélioration continue des indicateurs pour décider par 

exemple de la reconduction ou non d’une formation, du montant du financement à demander 

à la Région ou encore déterminer le nombre d’étudiants nécessaire pour équilibrer le 

financement d’une formation. Il en va de même pour le SCU pour qui « toutes les activités de 

formation professionnelle sont synthétisées par des indicateurs ». De leur côté, les 

composantes (UFR) et la Présidence de l’université semblent en être encore aux prémices 

d’un véritable système de pilotage interne, la préoccupation se situant en amont à savoir la 

fiabilisation des données permettant de calculer les indicateurs. On constate ainsi une assez 

nette avance des services certifiés sur les autres en matière de mise en œuvre d’outils de 

pilotage. 

Pour les responsables des services de formation certifiés (SFC et SCU), c’est clairement cette 

procédure, et la modification des comportements et des mentalités qu’elle implique, qui a 

permis l’adaptabilité au processus de mise en place d’un contrôle de gestion. L’apport de la 

démarche de certification réside tout autant dans les aspects purement organisationnels que 

dans l’état d’esprit initié. 

S’agissant des apports organisationnels, il apparaît que la normalisation et l’harmonisation des 

pratiques (les procédures) ont un impact sur la mise en place d’outils de pilotage comme le 

soulignent à la fois le responsable du SFC : « Cela nous fournit des éléments de contrôle de 

gestion, les outils me donnent des chiffres, des indicateurs par catégorie, avec à chaque fois 

des objectifs à atteindre et des résultats », et le directeur du SCU : « Dès lors que les activités 

sont normées, l’introduction d’un nouvel outil va se faire beaucoup plus vite. On n’a pas tout 

à réécrire ». 
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Plus globalement la certification par le biais des procédures rédigées et mises en œuvre, 

permet selon les interlocuteurs interrogés : 

- Une plus grande visibilité pour aller plus loin dans la traçabilité et ainsi déceler des 

problèmes qui n’auraient pas été mis en évidence ou a minima plus tardivement 

autrement. La certification a ainsi obligé les services concernés à jeter les bases d’un 

contrôle interne indispensable à tout déploiement d’outils de contrôle et de pilotage et qui 

semble faire partiellement défaut aux autres composantes de l’université, moins avancées 

en termes de système de pilotage. 

- Une vigilance permanente rendue obligatoire par la certification, qui permet de faire 

remonter les dysfonctionnements et par conséquent des besoins en outils de pilotage. La 

démarche qualité joue ici le rôle de révélateur de besoins en outils de contrôle qui de ce 

fait sont plus rapidement mis en place que dans d’autres composantes qui ne ressentent 

pas aussi précisément ou aussi rapidement ces besoins. 

- Une plus grande rapidité d’intégration tant des outils que du nouveau personnel du fait du 

cadre normé qu’elle suppose, comme l’affirment à la fois le Directeur du SCU : « Les 

procédures ne sont pas figées par la certification, elle permet d’aller plus vite lors des 

changements car l’organisation est plus performante » et le responsable du SFC : « La 

certification nous permet de gagner du temps, d’assurer une transparence, de remplacer 

quelqu’un assez facilement car on arrive dans un cadre ». 

Si les apports organisationnels de la certification à la mise en œuvre d’une démarche de 

pilotage sont bien mis en évidence, les interlocuteurs interrogés mettent tout autant l’accent 

sinon davantage sur l’évolution des mentalités consécutive à cette certification. Il apparaît 

notamment que la recherche permanente de l’amélioration prescrite dans la certification 

constitue un puissant facteur d’aide à l’instauration d’une logique de contrôle apprentissage 

au sens de Simons. 

Le directeur du SCU insiste notamment sur le fait que la démarche de certification oblige à 

une vigilance constante pour maintenir à niveau le système qualité : « Ce n’est pas parce 

qu’une procédure a été écrite que c’est fini, non, cela commence. Sans la certification on 

aurait tendance à se reposer sans toujours se remettre en question » et reconnaît que cela 

permet de répondre plus facilement à une logique de contrôle de gestion. 

Cette acceptation d’une logique de pilotage semble à cet égard grandement favorisée par la 

mise en œuvre antérieure d’une démarche de certification comme l’a relevé le responsable du 



 21 

SFC : « Il y a moins de freins aujourd’hui, mais j’ai souvenir lors de la mise en place de la 

certification de violences verbales de la part des professeurs, puis de résistances de la part du 

personnel du service juste avant la certification ». 

Sans doute faut-il y voir également le fait que les outils de pilotage mis en œuvre sont 

clairement finalisés et développés pour satisfaire le besoin d’un destinataire bien identifié, le 

"client", alors même que les outils de pilotage mis en œuvre dans les autres composantes 

répondent, on l’a dit, à des demandes variées et de ce fait peu précises, ce qui rend l’intérêt de 

leur mise en place moins facilement perceptible par les acteurs. 

Ainsi s’agissant de la "logique client" initiée par la certification, si pour le Directeur du SCU 

le vocabulaire n’est pas adapté, la démarche l’est totalement : « Il y a bien comme clients de 

l’université des donneurs d’ordres, des entreprises, des financeurs... Il faut répondre à leurs 

attentes, il faut répondre de l’utilisation des crédits publics. Pour l’étudiant il faut concevoir 

le mot client au sens utilisateur des crédits et des prestations de l’établissement ». 

Malgré les contraintes inhérentes au processus de certification, les interlocuteurs rencontrés 

estiment tous les deux que cette démarche doit être élargie, sinon généralisée, à d’autres 

composantes de l’université. Le responsable du SFC pense qu’il y aurait beaucoup à gagner 

d’une généralisation de cette démarche car elle permettrait, dès lors que chaque interlocuteur 

présente les garanties de fiabilité attachées à une certification, d’éviter un certain nombre de 

vérifications consommatrices de temps et qui deviendraient de ce fait inutiles : « C’est le 

discours tenu à l’agent comptable : "quand on vous envoie quelque chose, c’est déjà vérifié, 

c’est certifié, faites votre travail de vérification rapidement car derrière j’ai une entreprise 

qui attend sa facture !". Je fais du lobbying pour qu’on soit autorisé à faire une partie de leur 

travail, qu’il ne soit pas recontrôlé puisque c’est déjà fait ». 

Ce sentiment d’un bénéfice certain retiré d’un élargissement de la démarche de certification 

est partagé par le Directeur du SCU qui y voit un moyen de crédibiliser l’université en externe 

et de rendre plus aisé la mise en œuvre d’un système de contrôle jusqu’alors délicat à 

instaurer : « Ce que l’université pourrait retirer d’une transmission des pratiques : crédibilité, 

notoriété, professionnalisme ou professionnalisation, c’est la vision des interlocuteurs 

externes. En interne, c’est la rigueur, la recherche de normes auxquelles se référer sur un 

établissement éclaté et pluridisciplinaire comme le nôtre. Le pilotage est moins aisé qu’il 

pourrait l’être avec un système qualité étendu à l’ensemble de l’université ». 
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4. Conclusion et prolongements 

La mise en place d’un système de pilotage au sein de l’université est peu aisée du fait de 

difficultés techniques inhérentes notamment à la nature particulière de l’activité mais 

également de handicaps liés à la difficulté à accepter tout système de contrôle perçu le plus 

fréquemment comme une collection de dispositifs coercitifs et infantilisants. La mise en 

œuvre d’un contexte favorable au déploiement de tels systèmes de pilotage semble ainsi une 

condition sine qua non à leur effectivité, faute de quoi le risque est grand de voir se 

développer des systèmes de contrôle réduits à un reporting obligatoire mais ne permettant pas 

la conduite en interne des éléments de performances. 

La mise en place d’une démarche de certification qualité type ISO 9000 semble participer de 

la création d’un tel contexte. En effet, en créant les conditions organisationnelles propices à 

une plus grande rigueur (procédures permettant notamment d’avoir un langage commun et de 

fiabiliser les données sur lesquelles peut s’appuyer un système de pilotage) et en faisant 

évoluer l’état d’esprit et les mentalités des personnels (déploiement d’une logique client, 

recherche de l’amélioration continue amenant à développer une vigilance permanente) elle 

permet de mieux faire accepter la logique de pilotage et par conséquent d’utiliser de façon 

plus pertinente les outils de contrôle qui y sont attachés. Elle joue ainsi un rôle de catalyseur à 

la mise en œuvre d’un système de pilotage au sein de l’université comme le montre l’étude 

réalisée auprès de deux services universitaires certifiés ISO. Ceux-ci sont en effet en avance 

en termes de déploiement d’outils de contrôle et il apparait assez nettement selon les 

responsables de ces services que le processus de certification engagé il y a quelques années a 

incontestablement créé des conditions favorables à cette avance et ceci notamment grâce à 

l’instauration d’un langage commun et partagé. La démarche de certification, au travers des 

procédures normées et harmonisées sur lesquelles elle repose, a ainsi constitué un élément de 

traduction au sens de la théorie de l’acteur réseau (Callon 1986). Ils en sont tellement 

convaincus qu’ils estiment désormais nécessaire d’étendre cette certification sinon à 

l’ensemble de l’université, du moins à d’autres services ou composantes. 

Le responsable du SFC de l’IUT a la volonté de transmettre ses pratiques, il a ainsi présenté 

sa façon de travailler à d’autres services de l’université parmi lesquels l’observatoire de 

l’insertion professionnelle des étudiants (OIP), ce qui permettra selon lui de diffuser par cet 

intermédiaire ces pratiques à d’autres composantes avec lesquelles travaille l’OIP. Il constate 

aussi que « l’université n’a pas beaucoup d’outils, ou des moins bons » et qu’en conséquence 

« certains outils utilisés en formation continue sont désormais utilisés en formation initiale à 



 23 

l’IUT, la récente procédure de démarche qualité initiée par l’IUT reprend par exemple 

beaucoup d’outils de la formation continue ». 

Le directeur du SCU va dans le même sens estimant qu’ « il est irréaliste de vouloir certifier 

l’ensemble de l’université, mais il faut étendre le dispositif de certification. Si le volume 

d’activité le permet, si la taille critique est atteinte au sein d’une UFR pour qu’il y ait un 

service, alors il faut une certification dans la composante ». Là encore, ce comportement 

"prosélyte" constitue en quelque sorte un maillon de la chaine de traduction des outils de 

management de la qualité et de pilotage au sein des universités. 

Si l’apport de la certification au déploiement d’un système de contrôle paraît certain, il reste 

que cette dernière n’est pas exempte de critiques : 

- Seules les procédures étant certifiées, l’adossement d’un système de pilotage sur cette 

démarche risque d’écarter toute logique de contrôle sur les résultats. Or, si comme on l’a 

dit, le contrôle sur les résultats pose problème, il n’est toutefois pas souhaitable de piloter 

par les seules méthodes car ce que veulent les étudiants dans une relation de service, ce 

sont avant tout des résultats (un diplôme, un emploi, un réseau,...) et des indicateurs sur 

ces résultats pour  pouvoir comparer les universités, les formations et se servir de ces 

indicateurs comme signal sur le marché de l’emploi de la qualité de leur diplôme. La 

certification n’entre pas dans cette logique, elle permet d’une certaine manière de se 

réfugier derrière la procédure pour refuser l’évaluation, qui reste malgré ses imperfections 

un des socles sur lesquels repose tout système de contrôle de gestion. 

- La référence systématique à la notion de client présente le risque de focaliser l’université 

sur une logique "marchande" et de l’éloigner de sa mission première ou à tout le moins 

comme le souligne Vinokur de « demander à l’agent de privilégier spontanément les 

attentes des stakeholders extérieurs sur les siens propres » (Vinokur 2005). 

- La recherche, en particulier fondamentale ou en sciences humaines, suppose de la part des 

chercheurs des compétences en matière de créativité et une logique de divergence, qualités 

peu susceptibles d’être réduites au strict suivi de procédures. La rigueur du raisonnement 

et de la démarche scientifique, nécessaire à toutes recherches n’implique pas 

nécessairement des procédures documentées sur chacune des étapes du travail d’un 

chercheur. L’émulation, la maturation d’une idée, l’adaptation au contexte sont autant 

d’éléments n’entrant pas dans le cadre de procédure qualité et ce d’autant plus si le client 

n’est pas formellement identifié. Quel est le "client" d’un commentaire philosophique ? 

Les fortes réticences à l’évaluation des chercheurs constatées dans les sections du CNU où 
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prédomine ce type de recherche laissent présupposer, au-delà de la simple connotation 

marchande de la certification, un rejet de toute mise en place d’une telle démarche, 

Il semble dès lors que le contrôle de gestion au sein de l’université puisse s’appuyer sur la 

démarche de certification pour se déployer plus rapidement mais qu’il lui faille également 

s’émanciper de cette seule approche de façon à exister avec sa logique et ses outils propres. 

 

Notes 

1. http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/certification-iso-9001 

2. ibid. 

3. ibid. 

4. Sources des justifications : 

Université Cadi Ayyad de 

Marrakech 

- http://www.uca.ma/site/universite.php?idr=7&idm=108 

- Projet Tempus-Meda : JEP-33076-2005 « Management 

de l’Université par la Qualité », extrait du manuel qualité 

IUT de Haguenau (Université de 

Strasbourg) 

http://iuthaguenau.unistra.fr/iut-de-haguenau/certification-

iso-9001/ 

IUT Louis Pasteur (Université 

de Strasbourg) 

http://www.iut-lps.fr/iut-schiltigheim/page-

certification.html 

Faculté de Droit, d’Économie et 

de Finance de l’université du 

Luxembourg 

http://uni.lu/fdef/iso_certification 

École nationale supérieure de 

chimie de Mulhouse (Université 

de Haute-Alsace) 

http://www.enscmu.uha.fr/index2.php?r=presentation&pag

e=qualite 

Écoles doctorales de l’université 

Paris-Sud  

http://www.u-

psud.fr/fr/news/page_2010/certification_de_la_formation_

doctorale.html 

Laboratoire de Technologie 

Pharmaceutique Industrielle de 

l’université de Bordeaux 

Segalen 

http://www.univ-bordeauxsegalen.fr/fr/recherche/prix-et-

distinctions/ans-de-certifications-pour-le-ltpib.html 

Service de formation continue et 

alternance de l’IUT1 à 

l'université Joseph Fourier de 

Grenoble  

http://www-iut.ujf-

grenoble.fr/index.php?option=com_content&view=article

&id=19&Itemid=194 

Service d’éducation permanente 

et à distance de l’université de 

Reims Champagne-Ardenne  

http://www.univ-

reims.fr/universite/gallery_files/site/234//28344.pdf 

Observatoire de l'Insertion et de 

la Vie Étudiante de l’université 

d’Auvergne  

http://www.u-clermont1.fr/actualites/projet-de-

certification-iso-9001-observatoire-de-l-insertion-et-de-la-

vie-etudiante.html 
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5. ISO 9000:2005 Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire. 

§3.4 Termes et définitions 

6. ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité - Exigences. §0.2 Approche 

processus 

7. http://www.iso.org/iso/fr/qmp_2012.pdf 
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