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Objectifs

•  1. Combler les lacunes en ce qui concerne les 
représentations étudiantes de la qualité

•  2. Etudier l’impact des variables sociologiques 
sur ces représentations (éviter le piège de 
« l’étudiant-témoin »)

•  3. Appréhender l’effet des transformations de 
l’enseignement supérieur sur ces 
représentations étudiantes.



Les représentations étudiantes �
de la qualité de l’enseignement
•  Analyse de témoignages segmentés selon une série de variables : âge, 

origine sociale (capital économique, social et culturel des parents), 
ethnotype (nationalité)

•  Corpus composé en quatre temps :

•  2010-2013 : étude sur les « adultes en reprise d’études » (60 témoins)

•  2013-… : étude sur les « adultes en reprise d’études » (20 témoins)

•  2011-2013 : étude sur les « très nantis » et les « très précaires » (42 témoins)

•  2012 : étude sur les étudiants étrangers (20 témoins)

•  Entretiens compréhensifs fondés sur une matrice de thèmes liés à l’enseignement, à 
la vie à l’université, etc.

•  Sélection : item « qualité » et aspects liés



Analyse du corpus
•  Principe de « mise en miroir » des témoignages dans le 

but de dégager les mécanismes de domination (et de 
violence symbolique) intrinsèques à l’expérience de 
l’enseignement supérieur

•  1. Analyse de chaque axe un à un…

•  2. Approche « intersectionnelle catégorielle » 

•  NB : il s’agit d’une approche qualitative mais qui fait suite 
à des travaux plus quantitatifs (e.g. Maes, Linden, 
Bruyère, 2013)



Axe 1 – origine sociale
•  Les étudiants issus des milieux très favorisés considèrent 

l’environnement universitaire comme leur « milieu naturel ». La 
question de la qualité de l’enseignement suscite des réponses 
claires.

Je vais te dire comment je vois les choses : je suis un client, je viens pour un diplôme 
utile, une formation pour un métier. Et je constate qu’en fait, ce n’est pas toujours évident 
pour des gens qui n’ont rien connu en dehors de l’université, comme les profs de 
matières « fondamentales » des premières années, de donner des cours utiles. Ils ne 
connaissent pas les vrais besoins des entreprises, c’est tout. Mais ce n’est pas si grave, 
car en même temps ça permet de « filtrer » les touristes, ceux qui n’ont pas le courage, 
qui ne se battent pas pour réussir ! [...] Dans la vie, c’est comme ça aussi, dans une 
entreprise, si tu veux monter, faut se battre. Donc, l’université, pour moi, c’est une bonne 
préparation pour la vie, en fait, mais pas forcément à cause des cours. Je crois qu’il 
faudrait peut-être qu’ils fassent un effort, car c ̧a ne donne pas envie, ici. On a des beaux 
locaux, mais si tu vas aux States, à New-York – genre Columbia, j’y suis allé́ –, on n’est 
rien ici, on est gravement rien. Ils devraient faire un effort pour l’image, mieux vendre les 
cours et puis aussi un peu revoir les contenus pour satisfaire le « client » ! (Thomas 2 - 
2012)

“



Axe 1 – origine sociale
Ici, quelque part, on paye pour avoir un service. En fait, on ne paye pas très 
cher, mais il faut dire aussi qu’on n’a pas un service toujours de qualité́. Ce 
n’est d’ailleurs pas tellement la faute des professeurs, mais l’administration, 
c’est autre chose... Les horaires et tout ça, c’est fait par des incompétents, 
comme dans tous les cagibis de fonctionnaires. STIB et ULB : même 
combat ! (Clément - 2012) 

J’ai discuté avec mon père de ce professeur qui n’est vraiment pas très bon. 
Je veux dire, on n’apprend rien d’utile avec lui. Il a rigolé, parce que c’était un 
ancien camarade de classe. Il était déjà un peu, je dirais, « autiste » ! En fait, 
les profs, ce sont des gens qui n’ont pas réussi à quitter l’université. (Kevin - 
2012) 



“

“



Axe 1 – origine sociale
•  Les étudiants issus de milieux très précaires 

voient l’accès à l’université comme une 
« faveur » qui leur est faite.

�
Je trouve que l’université a « beaucoup fait pour moi », façon de 
parler. Oui, je suis reconnaissant à l’ULB, je peux le dire ! Mais 
bon, pas à l’ULB comme « l’université avec un drapeau », mais 
plutôt aux gens, [...] certains profs, puis des gens du secrétariat 
[...]. Voilà, en fait, je trouve [...] que même si c’est plutôt dur de 
réussir – il ne faut pas rire non plus, c’est vraiment dur les études 
à l’université – il y a des gens qui t’apprennent plein et tout, et qui 
au final te jugent sur ce que t’apprends. Et moi, c’était quand 
même pas gagné que j’apprenne des trucs, vu d’où je viens. 
(Gérald - 2011) 

“



Axe 1 – origine sociale
Moi je n’ai pas peur de le dire, ici on est en train de suivre les 
meilleurs cours. Il n’y a pas mieux. [...] L’université c’est aussi 
plus que les cours, comme l’a dit un prof le premier jour à 
l’université : ici, « on forme l’élite de demain », du coup, en fait 
le taux d’échec. Il a sorti le refrain, tu sais celui que tout le 
monde entend une fois : « regardez [votre voisin] à gauche, 
regardez [votre voisin] à droite, voilà, l’un de vous trois sera 
toujours là l’année prochaine. » Celui qui est resté, c’est moi. 
Oui, c’est moi qui y suis, malgré tout... (Jonas - 2012) 

“



Axe 2 – âge

•  La plupart des étudiants plus âgés fréquentant 
l’université sont des « ARE » admis via des 
procédures spécifiques.�


La qualité de l’enseignement, c’est de pouvoir nous amener 
jusqu’à la pointe de la recherche. (Antoine – 2011)
Ce que je cherche ici, ce n’est pas un métier. La qualité de 
l’enseignement, pour moi, c’est de pouvoir me transporter hors 
des sentiers battus. (Marie - 2012)

“



Axe 2 – âge
•  Les étudiants plus jeunes font bien plus souvent 

le lien avec l’employabilité que les 
« adultes » (>35 ans).

•  La prestation du professeur est jugée fort 
différemment :

ARE : « Ce que le prof ne comprend pas, c’est que je ne veux pas 
avoir les points à l’examen, je veux comprendre ce qu’il 
m’explique. » (Cécile, 2010)
Jeune : « Je trouve que les professeurs devrait coter moins 
sévèrement, surtout qu’ils soient moins durs pour les « cas 
limites », les notes à 9/20 et tout ça… » (Thomas, 2012)

“



Axe 3 – ethnotype/nationalité

•  Origine : constat de l’existence d’une série de 
stéréotypes dans les représentations des 
enseignants et du personnel administratif (Maes 
et al., 2013)

•  Les traditions nationales d’enseignement 
supérieur influent fortement sur les 
représentations de la qualité : système français 
versus système britannique, etc. 



Axe 3 – ethnotype/nationalité
•  La variable « nationalité » ne permet pas de mettre en 

évidence des différences significatives 
C’est vrai que l’enseignement est de meilleure qualité en français qu’en anglais… 
Les professeurs ne maîtrisent pas suffisamment l’anglais. �
(Matéo - 2012)

•  Couplée à la variable socio-économique, elle permet de 
mettre en évidence des différences importantes (voir 
Hajji & Maes, 2014).
•  « Consommateurs très mobiles »
•  « Clients “réfugiés” »

“



Axe 3 – ethnotype/nationalité
J’ai eu énormément de difficultés avec le service des inscriptions. Déjà, au pays, 
lorsque je devais me connecter en ligne, c’était très compliqué, car l’ordinateur 
était lent. Or les inscriptions ici c’est en ligne, il n’y a pas moyen sinon. Ils me 
demandaient toujours plus de documents, et de les faire traduire en français. J’ai 
déjà dû payer cher un traducteur officiel pour la demande d’équivalence à la 
Communauté. Tous les documents officiels, ça m’a coûté plus que mon loyer (…)
C’est assez compliqué de comprendre les règles ici. Où on doit trouver les notes 
des cours, par exemple. Et tous les cours ne sont pas imprimés, il y a des cours 
où il n’y a que des présentations powerpoint. Si on ne va pas assister à l’exposé, 
on ne peut pas préparer l’examen. Mais comme je travaille aussi en même temps, 
c’est un peu difficile. […] Et puis, je n’ai pas toujours appris la même chose que les 
autres étudiants et les professeurs, souvent, ils oublient qu’il y a des étrangers 
comme moi dans la salle. �
(Ali – 2013)
 

“



Axe 3 – ethnotype/nationalité 
Les étudiants inscrits du master Erasmus Mundus ne doivent pas fournir beaucoup de 
démarches. L’administration fait tout pour eux, presque. C’est très confortable, une 
dame très professionnelle m’a appelé quelque fois, je lui ai envoyé par e-mail les 
documents du dossier de candidature Erasmus Mundus et c’était fait.  […] Au début, 
j’avais un peu peur de ne pas suivre, mais les cours sont en fait assez faciles. On a 
repris la matière depuis le début. Ensuite, on a aussi reçu les supports sur une clé usb : 
avant les cours, on peut revoir la matière. […] Les professeurs sont très sympathiques, 
on est avec eux un peu comme à la maison. �
(Ashish – 2014)

“



Quels modèles ?
•  Deux approches de la qualité très différente :

•  L’approche « héritée des années 60 » et de la pédagogie 
socioconstructiviste.

•  L’approche managériale, issue des théories de gestion des 
années 70-80 s’inscrivant dans une logique néolibérale.

•  Les deux logiques coexistent largement aujourd’hui 
dans les dispositifs qualité (Sylin & Maes, 2013)

•  Les témoignages des étudiants eux-mêmes mettent 
en évidence « l’hybridation » des deux modèles.



Quelles évolutions ?

•  Diminution sensible de l’accessibilité de 
l’enseignement supérieur universitaire aux moins 
favorisés entre 1997 et aujourd’hui.

•  Volonté explicite de fermeture à certains publics
•  « Disons que nous avons trois catégories d’étudiants: 

les excellents qui n’ont pas besoin de cela, les jeunes 
qui n’ont pas leur place à l’université et pour lesquels on 
n’y arrivera pas et tous les autres qui doivent pouvoir 
profiter de tout ce qu’on crée à leur attention. » �
(Didier Viviers, in Le Soir, 17 septembre 2014)



Quelles évolutions ?

•  Le discours d’excellence en lui-même est vécu 
comme excluant pour tous ceux qui ne voient 
pas l’enseignement supérieur comme leur 
« milieu naturel »
•  « L’excellence, c’est un peu une manière de dire « on 

ne veut pas des loosers ». Des loosers, des gens 
comme moi. » (Cécile-2010)

•  Renonciation a priori de franges croissantes de la 
population (e.g. Van Campenhoudt, 2009)



Quelles évolutions ?

•  Augmentation de « l’import-export » d’étudiants 
très fortunés et très mobiles, qui se 
comportent en consommateurs et portent une 
grande attention aux rankings.

•  Dans ce cadre, la qualité au sens 
« pédagogique historique » est complètement 
balayée. L’approche adéquationniste est 
privilégiée par les étudiants qui deviennent le 
cœur de cible des institutions. 



Quelles pistes ?

•  Questionner l’étanchéité des « expériences 
pratiques » de l’enseignement supérieur
•  Importance d’intégrer les différents aspects : 

accession-support-pédagogie
•  Utiliser des « grilles intersectionnelles »
•  Origine socioculturelle, origine socioéconomique, 

genre, ethnotype, handicap, âge, etc.
•  Etudier attentivement les « mécanismes croisés » (e.g. 

accès aux ressources en ligne, etc.)
•  Etudier le « message institutionnel »


