
La formation supérieure au

management connaît depuis

plusieurs années une

intensification croissante de

la concurrence. Cet article

examine la dynamique par

laquelle le standard pré-

expérience de formation 

« grande école » » est

parvenu à émerger et peut

perdurer face au puissant

standard anglo-saxon du

MBA, par essence post-

expérience. Il est

notamment montré que la

compétitivité de ce mode de

formation tient aux effets de

réseau lié à la mise aux

normes européennes

corrélée à la mise aux

standards académiques des

institutions qui les portent,

même si ce renforcement

nécessite encore des

ajustements sans perdre son

caractère distinctif.

Jusqu’au milieu des années 1990, en matière de for-
mation supérieure au management, le champ
concurrentiel était avant tout national. Dans un tel

système éducatif, il est manifeste que le concept de
grande école à la française représentait un standard puis-
sant, de par son caractère démocratique fondé sur la
méritocratie et sur la sélection des profils intellectuels
les plus avérés parmi une génération donnée. Dans un tel
cadre, sur le plan international, les « leaders » incontes-
tés étaient en définitive l’ensemble des acteurs réputés
« leaders » nationaux, et c’est la logique qui a prévalu
dans la constitution des échanges internationaux d’étu-
diants. De même, le système éducatif a été pendant long-
temps caractérisé par un rapport de force favorable vis-
à-vis d’un marché de l’emploi stable, et surtout
finalement peu exigeant, prenant sur lui d’opérer la
mutation chez les diplômés, de leurs aptitudes intellec-
tuelles vers des aptitudes professionnelles. En osant la
comparaison, on se trouvait dans un système autarcique
et stable dans la durée, dans lequel il suffisait aux
« grandes écoles » d’attester de la qualité de leurs profils
de formés en tant que potentiels prometteurs pour les
entreprises et organisations, en cultivant leur logique
rigoureuse de sélection et de prestige.
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En une vingtaine d’année, la formation

supérieure au management est pourtant

devenue en grande partie une filière où la

compétition s’est à la fois structurée et glo-

balisée, du fait notamment du comporte-

ment des acteurs eux-mêmes et de caracté-

ristiques de la demande. Ce faisant, les

grandes écoles de management françaises

se sont progressivement placées en

confrontation directe avec celles du monde

entier, y compris sur le segment par

construction domestique de leur activité,

alors même qu’elles venaient à peine de

gagner une première bataille, celle de l’édi-

fication de corps professoraux permanents

(voir à ce sujet la mise en perspective de

Chessel et Pavis, 2001). Mais derrière cette

bataille, une autre confrontation a été

menée, encore plus redoutable peut-être, la

bataille entre les standards d’enseignement

du management dans le monde, notamment

avec le puissant standard installé du MBA.

L’objectif de cet article est de réfléchir aux

conditions dans lesquelles le modèle de for-

mation « grande école » à la française,

entendue comme le segment de formation

initiale et non comme le modèle institution-

nel (par opposition à la gouvernance uni-

versitaire), a des chances de survie dans

cette arène désormais globale, à un moment

où bien des observateurs annoncent sa fin

prochaine et son incapacité à résister aux

standards mondiaux, comme en témoigne le

récent ouvrage de Basso et al. (2004). Nous

nous concentrons dans cet article principa-

lement sur le modèle pédagogique et plus

accessoirement sur les grandes écoles

prises comme institutions académiques

dans leur ensemble.

Dans une première partie, nous passons

rapidement en revue la littérature sur la glo-

balisation de la concurrence, puis nous 

mettons en évidence la structuration de la

bataille des standards de la formation au

management. Dans un troisième temps,

nous avançons les éléments fondamentaux

de renouveau académique des programmes

« grandes écoles » découlant de cette ana-

lyse par les standards.

I. – LA GLOBALISATION, STADE
ULTIME DU PROCESSUS

CONCURRENTIEL

1. Globalisation et internationalisation
dans la littérature

De nombreux auteurs, en stratégie d’entre-

prise ont modélisé le processus d’inter-

nationalisation (Vernon, 1966 ; Melin,

1992 ; Johanson et Vahlne, 1997) ; d’autres

ont mis en évidence la globalisation comme

un stade du développement économique

(Adda, 1996). D’autres enfin, ont davantage

mis en exergue les facteurs conduisant à la

globalisation, facteurs liés à la demande, au

cadre institutionnel comme aux facteurs de

coût (Michalet, 1976 ; Caves, 1982 ; 

Prahalad et Doz, 1987 ; Dunning, 1988 ;

Buckley et Casson, 1996 ). Certains auteurs

centrent quant à eux leur analyse sur le

caractère global des industries selon la

nature des pressions concurrentielles aux-

quelles elles sont soumises, conduisant à

prendre en compte des facteurs locaux ou

au contraire des logiques dépassant les mar-

chés domestiques. Makhija et al. (1997)

proposent ainsi une démarche de mesure du

degré de globalisation des industries qu’ils

mettent en évidence comme un processus

progressif dans le temps.

Un marché globalisé apparaît fondamenta-

lement dans le cas où l’avantage concurren-

tiel se construit au-delà des frontières

(Ohmae, 1985 ; Porter, 1986 ; Bartlett et
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Ghoshal, 1989) mais comme le montrent

Kogut (1989) ou Adda (1996), la globalisa-

tion n’est pas seulement le résultat de fac-
teurs exogènes, elle est aussi le résultat du
comportement stratégique des firmes elles-
mêmes, lesquelles, par leurs stratégies,
concourent à rendre globaux les détermi-
nants du jeu concurrentiel. Joffre (1994)
présente le processus de globalisation
comme un prolongement de la phase d’in-
ternationalisation des firmes.
Enfin, Dusters et Hagedoorn (2001) mon-
trent que contrairement à une idée intuitive,
les stratégies et les modes d’organisation
des firmes ne convergent pas dans les mar-
chés globalisés, s’appuyant sur le cas de
l’industrie informatique.

2. Globalisation et formation 
au management

Dans un article du Strategic Management
Journal, Segev et al. (1999) évoquent
explicitement la notion de stratégie pour les
institutions de formation au management et
leur comportement de groupe sur diffé-
rentes arènes concurrentielles, tout en mon-
trant la complexité de la dynamique
concurrentielle qui les caractérisent, liée à
la fois au recrutement des participants et à
leur placement.
Relativement peu de littérature acadé-
mique existe sur la stratégie des écoles de
management dans le monde et sur le pro-
cessus d’internationalisation. Abdessemed
(1997) propose un cadre d’analyse des dif-
férents acteurs du marché de la formation
au management, montrant en quoi cette
industrie était parfaitement multidomestique,
avec des espaces concurrentiels nationaux
portant des diplômes nationaux, et un
espace global forgé par le standard du
MBA.

Abdessemed et de Leersnyder (1998) met-
tent en perspective la diversité historique de
la formation au management en Europe, qui
a naturellement conduit à la mise en place
d’un système d’échange international.
Comme l’écrit Nioche (1994), « tous les
modèles sont bâtis dans le cadre national
mais dans le domaine de la gestion, l’im-
port-export est florissant ».
Enfin, Abdessemed (1998, 2001) met en
évidence la dynamique concurrentielle du
marché de la formation en management en
France, qui a conduit les acteurs à dévelop-
per des accords internationaux importants
pour se différencier entre eux et face à la
demande des entreprises, contribuant ainsi
à se placer en confrontation directe avec les
standards globaux de formation au manage-
ment. C’est cette bataille des standards aca-
démiques qu’il est intéressant d’explorer, ce
qui nécessite de les caractériser et d’en ana-
lyser la dynamique au cours du temps.

II. – LA BATAILLE DES STANDARDS
ACADÉMIQUES EST ENGAGÉE 

SUR LE PLAN DES FORMATIONS 
ET DES INSTITUTIONS

Il n’y a pas de caractérisation claire de ce
qu’est le modèle des grande écoles en tant
que modèle pédagogique, que l’on peut
essayer de cerner par comparaison. Nioche
(1994) en donne une spécification synthé-
tique assez claire dans l’École des managers
de demain, fondé selon lui sur « l’habileté
intellectuelle de l’individu », et dans lequel
les mécanismes de sélection sont particuliè-
rement rigides. Ce modèle, selon l’auteur,
apparaît clairement comme spécifique dans
une Europe où le modèle qu’il qualifie de
« continental » est très centré sur la connais-
sance scientifique et la formation par la
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recherche (« approches par les contenus »).

On pourrait rajouter à cet égard que les
contenus sont souvent liés à l’étude des
grandes disciplines, notamment les sciences
économiques. Au-delà de sa spécificité en
Europe, le modèle « grande école » de for-
mation à la gestion partage toutefois son
caractère appliqué avec les approches anglo-
saxonnes, et ce, bien que préexpérience, ce
en quoi il se différencie substantiellement de
ces dernières. D’une certaine manière, com-
plexité et finesse de la sélection et exposition
à l’entreprise sont les marques distinctives
de l’approche pédagogique.
Le modèle anglo-saxon est en effet davan-
tage centré sur les techniques de manage-
ment et l’entraînement à des comporte-
ments professionnels en cohérence avec le
profil expérimenté des participants en cours
de formation : ce standard post-expérience a
été particulièrement bien défini par
l’AMBA (Association of MBAs), qui accré-
dite les programmes MBA, comme une for-
mation seconde post-expérience.

Cette distinction a également été soulignée
de manière un peu différente par Briys
(1994) qui discrimine les deux systèmes de
formation selon l’âge des participants d’une
part (jeunes sans expérience versus adultes
avec expérience professionnelle), et la pos-
ture pédagogique d’autre part (« éduquer »
d’une part versus « qualifier »).
Si l’on devait donc caractériser la bataille
de standards à ce jour, elle s’opérerait donc
clairement entre un standard de formation
pré-expérience et un standard post-expé-
rience, sur fond de standardisation des insti-
tutions elles-mêmes en matière d’acadé-
misme. Au sein même du premier, le
caractère scientifique versus appliqué du
modèle reste une variable discriminante
fondamentale, qui est de nature à poser au
modèle « grande école » une difficulté de
positionnement.
Remettons en perspective la progressive
entrée en confrontation de ces différents
standards.
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Figure 1
LES STANDARDS DE LA FORMATION AU MANAGEMENT

Qualifier

MBA

Grande
École

Éduquer

Adultes expérimentésJeunes sans expérience

Source : Abdessemed (1997).
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1. Les facteurs de la globalisation 
et le problème stratégique des grandes
écoles françaises

Les standards de programme ou modèles
pédagogiques

Deux tendances ont conduit à la globalisa-

tion de la formation au management dans

l’espace européen, comme le montre
Abdessemed (2001). La première vient, au
début des années 1990 de la très forte
demande des entreprises en matière d’inter-
nationalisation et de professionnalisation
des diplômés, donc des formations, condui-
sant les grandes écoles de management
françaises à ne plus considérer comme seul
levier concurrentiel la gestion de leur seul
concours d’entrée. Deuxième facteur paral-

lèle, les écoles appartenant au groupe stra-
tégique des leaders ont fait de l’internatio-
nal un élément-clé de stratégie de différen-
ciation. En raison de ces deux facteurs, elles
ont donc misé sur la constitution de réseaux
d’échanges académiques, le fameux
« import-export » qui a très tôt dominé la
filière, et sur le développement de cursus
intégrant une part de plus en plus impor-
tante d’applications pédagogiques en entre-
prise. On voit bien qu’en accomplissant un
tel mouvement, et en développant les
échanges, les grandes écoles ont ainsi
amené la question de la comparabilité de
leur standard avec le standard MBA forte-
ment international et fortement profession-
nalisant par essence. Ce mouvement est
représenté par la figure 2.
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Figure 2
RELEVER LE DÉFI DE LA QUALIFICATION DES JEUNES ADULTES

MBA

Grande
École

Éduquer

Qualifier

Adultes expérimentésJeunes sans
expérience

QUALIFIER
LES JEUNES

Source : Abdessemed (1997).
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Dans ce contexte, la compétition des
grandes écoles a davantage porté sur des
éléments de leur processus pédagogique
que sur une réelle compétition en matière
de corps professoraux, seuls les plus soute-
nues par leur tutelle ayant eu la capacité à
constituer un corps professoral permanent
quantitativement significatif. Les éléments-
clé des processus pédagogiques ont porté
sur les questions suivantes au fur et à
mesure des années : la nature des disci-
plines enseignées (part des techniques), la
place de l’entreprise dans la formation, le
caractère généraliste ou au contraire orienté
vers des fonctions/métiers précis, le degré
de sensibilisation à l’international, le tout
dans un souci de conférer une qualification
réelle et non une formation de type univer-
sitaire. Ces caractéristiques permettent au
modèle grande école de s’imposer comme
un modèle préexpérience mais qualifiant,
posant donc question hors des frontière de
l’Hexagone.

Les standards du management académique

La fin des années 1990 a vu l’émergence
d’une bataille sans précédent sur les accré-
ditations non plus des programmes de for-
mation, comme celles pratiquées par
l’AMBA, précédemment évoquée pour les
MBA, mais des institutions elles-mêmes et
donc de leur capacité à conduire un porte-
feuille cohérent d’activités en lien avec
leurs ressources. Cette compétition a été
très vive, dans le cadre des programmes
d’accréditation Equis de l’EFMD puis

quelques années plus tard de l’AACSB
International. Mais elle a terriblement
intensifié la compétition sur des items nou-
veaux :
– au-delà de l’existence d’un corps profes-
soral, la qualité académique de la faculté et
sa force de frappe en matière de contribu-
tion scientifique est devenue un critère fon-
damental ;
– au-delà de la capacité à gérer des res-
sources, les « business schools » sont
désormais jugées sur leurs compétences
notamment en matière de management du
corps professoral, des programmes et de
gouvernance. Cette variable nouvelle
consacre d’ailleurs une nouvelle dimen-
sion de professionnalisation du métier, qui
passe par la qualité des structures et des
dirigeants.
La distinction entre accréditation de pro-
grammes et accréditation d’institution n’est
pas neutre, certaines écoles entretenant
l’ambiguïté entre les deux, notamment sur
les MBA, même si les fondamentaux de
l’analyse par l’AMBA des performances
d’un programme MBA tient finalement en
grande partie à l’analyse des sous-jacents
de l’institution notamment en matière de
corps professoral, ce qui rejoint directement
les critères des accréditations de l’institu-
tion elle-même1.
Cette uniformisation des critères de qualité
académique sur un mode universitaire n’est
pas neutre car c’est sur les capacités scien-
tifiques des institutions, autour desquelles
s’article la chaîne de valeur pédagogique,
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1. Par commodité, et par analogie au discours bien connu des spécialistes de stratégie d’entreprise, on parlera
d’accréditation de groupe par opposition à des accréditations d’activité.
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que les formations s’appuient, segment par

segment.

La nouvelle donne de l’espace éducatif
européen

Depuis la fameuse déclaration des ministres
de l’Éducation nationale de Bologne, dans
un souci de compétitivité éducative de
l’Europe, la structuration de l’espace édu-
catif européen est largement en marche,
passant par « l’adoption d’un système de
diplômes facilement lisibles et compa-
rables », un système solide d’échanges, et
par structuration entre trois grands niveaux
dits « LMD » établissant des grades univer-
sitaires communs et homogènes.
En ce qui concerne la filière de la formation
supérieure au management, la mise en place
de cette étape importante s’analyse comme

une action décisive de normalisation, afin
de permettre à un modèle européen d’émer-
ger, préparant un champ d’action en matière
d’une unité d’analyse et d’action qui se veut
désormais européen. Ce mouvement est
important dans la mesure où indiscutable-
ment il consacre le passage d’une zone de
libre échange complexe avec des systèmes
incompatibles coopératifs à l’émergence
d’un espace normé où les acteurs entreront
directement en compétition les uns avec les
autres, parce que rendu lisibles les uns par
rapport aux autres2.
D’un côté, ce mouvement est en train de
permettre à un standard européen de forma-
tion au management d’émerger, d’un autre
côté, les offres devenant comparables, un
effet concurrentiel est à en attendre immé-
diatement.
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2. L’auteur remercie ici Michel Raimbault duquel s’inspire très largement la mise en perspective de ce mouvement.

Figure 3
DE NOUVEAUX CHAMPS DE PERFORMANCE

Pilotage et management

Existence de ressources

LégitimitéMaîtrise des formations
scientifique
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Ce mouvement d’accréditation internatio-
nale et de normalisation des grades de
diplômes sont à analyser comme une inter-
nationalisation des règles du jeu acadé-
mique. Au-delà de l’activité elle-même,
les labels de qualité liés à la profession
s’établissant désormais sur une base inter-
nationale, alors que jusque-là seule une
logique nationale prévalait. Au-delà des
pays, l’espace européen se structure en
phases d’études lisibles et communes.
Dans ce contexte, quelle sera la place du
modèle « grande école » dans un standard
européen, opportunité majeure, alors
même qu’il n’en partage pas la philoso-
phie dominante universitaire et que la tra-
dition universitaire n’est pas l’apanage des
écoles ?
Ainsi, les écoles de management fran-
çaises se trouvent placées, en quelques
années à peine, dans une spirale d’inter-
nationalisation qui allait les conduire à une
course effrénée dans des logiques sur les-
quelles elles n’étaient pas portées, notam-
ment en matière d’académisme. À peine
cette rude concurrence engagée pour
consolider des éléments nouveaux de leur
valeur, voilà que la structuration de l’es-
pace européen induit de nouveaux défis.
En effet, jusque-là, l’internationalisation
de la concurrence prévalait pour le seg-
ment des MBA que les écoles avaient
investi, engendrant aussi un nécessaire
internationalisation de leurs facultés,
aujourd’hui, c’est le segment de standard
national qui est amenée à une concurrence
frontale, en tous les cas européenne. Les
écoles françaises vont-elles être capables,
tout en gardant leur capital lié à leur posi-
tionnement professionnalisant historique,
y croiser la très forte dimension acadé-

mique inhérente au standard européen en
structuration, et le seront-elles toutes ?

2. Quelles leçons de la littérature 
sur la compétition de standards?

Dans ce contexte, quel devenir pour ce
qu’il est convenu d’appeler leur pro-
gramme « grande école », c’est-à-dire le
programme fondamental historique de
standard français. Qu’attendre d’une telle
bataille sur les standards ? G. Garel et 
É. Godelier (2004) font un état des lieux
assez général de ce débat en France et de
la manière dont il s’inscrit dans l’en-
semble des tiraillements de la profession
depuis plusieurs années. Pour approfondir
l’analyse, un détour par la littérature sur
les standards n’est pas inutile, d’autant
que nous sommes dans une activité
d’adoption par excellence, c’est-à-dire
dans lesquels il y a des effets de réseau
(Katz et Shapiro, 1985 ; David, 1985).
Cela signifie que la valeur d’un service
dépend du nombre des usagers qui y ont
recours. Dans le domaine de la formation
au management, il est manifeste qu’il y a
des effets réseau indirects de plusieurs
natures : la diffusion d’un standard est
importante pour celui qui entend suivre
une formation de management, l’effet de
club lié à la notoriété d’un diplôme existe
aussi, et ce dans une compétition qui a ten-
dance à se globaliser. Le problème se pose
pour un étudiant individuel en termes de
valeur, c’est-à-dire de degré de reconnais-
sance du parchemin qu’il vise. Pour lui, la
question est donc celle des standards qui
vont prévaloir à l’échelle du monde entier
en matière de formation au management
pour savoir sur lequel miser sans encourir
de risques.
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Dans les industries à effets de réseau, les
questions suivantes sont posées et mises en
évidence dans la littérature (Quélin et al.,
2001) :
– ces activités présentent des caractéris-
tiques spécifiques telles que les rendements
croissants d’adoption, la dépendance de
sentier et les phénomènes d’irréversibilité
(Foray, 1989), les standards de facto sont
donc tout à fait possibles par l’équilibre
d’ensemble issu du comportement de choix
des acteurs individuels ; en particulier, la
course à la taille critique est indispensable à
la survivance d’un standard ;
– il y a de fortes incitations à la coopération
interacteur afin de faire exister des stan-
dards alternatifs en maximisant à plusieurs
les effets de réseau (Economides et
Woroch, 1992 ; DePalma et al., 1993), les
choix de compatibilité pouvant être
gagnants (Besen et Farell, 1994) ;
– deux types de concurrence sont claire-
ment identifiés, la concurrence intra-stan-
dard et la concurrence inter-standard
(Besen et Farell, 1994, Durand et al., 1998),
elle ne portent pas sur les mêmes attributs ;
– les effets ambigus de la coopération sont
enfin soulignés. DePalma et al. (1993) met-
tent en évidence l’effet concurrentiel de la
coopération et Abdessemed (1999) met en
évidence les tensions liées à la mise en
compatibilité et la difficulté à mettre en
place le cadre institutionnel pour les porter
dans le cas de l’interbancarité totale du sys-
tème de carte bancaire à la française.
La situation du marché de la formation
supérieure au management peut tout à fait
être interprétée à la lumière des résultats
développés par cette littérature, à la seule
différence près que les incitations à la
coopération sont aussi venues des autorités

publiques elles-mêmes et pas du seul com-
portement des acteurs, ce qui peut aussi
arriver en présence d’externalités. En l’es-
pèce, il s’agit du comportement des ins-
tances européennes.
La question fondamentale est celle de la
stratégie des acteurs : dans quelle mesure et
jusqu’à quel point est-il jouable de défendre
un standard commun en espérant pouvoir
s’y construire une place et un « référence-
ment » de choix ?

III. – LE RENOUVEAU
PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

DES PROGRAMMES « GRANDE
ÉCOLE » EN FORMATION INITIALE

1. Un modèle qui peut désormais
appartenir à un standard pédagogique
non national

La structuration de standards européens de
formation et notamment en management est
une chance dans la mesure où effectivement
l’idée d’une formation initiale (préexpé-
rience) en management va pouvoir s’ancrer
définitivement dans le paysage mondial de
la formation, ce qui n’était pas gagné
d’avance. La compatibilité européenne est
donc source d’augmentation des externali-
tés de réseau. Promu à l’échelle euro-
péenne, il est manifeste que ce standard
préexpérience pourra prétendre s’imposer
comme un co-standard par rapport au
MBA, à parité de qualité mais pour des
âges différents de la vie. Les grandes écoles
françaises vont en ce sens bénéficier de cet
effet de réseau indéniable si elles se mettent
effectivement toutes en conformité avec le
modèle de Bologne, même si ce processus
n’est pas si anodin et si facile à accomplir
(c’est l’effet d’expansion lié à la mise en
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compatibilité). De plus, les institutions

européennes disposent aussi des armes

issues des processus d’accréditations que

beaucoup ont su négocier y compris dans

des référentiels anglo-saxons, qui leur

confère une certaine légitimité liée à leur

institution, au-delà des programmes sur les-

quels se décline cette expertise. Les deux

effets conjugués devraient donc conférer au

standard « Master of Science » une

audience globale dans un référentiel

dominé jusqu’alors par le MBA.

En revanche, l’effet concurrentiel de cette

mise en compatibilité risque évidemment

d’être très important dans la mesure où les

instruments de lisibilité ainsi construits

vont placer les institutions européennes en

confrontation directe sur leur MSc en

management. Les formes de cette concur-

rence « intra-MSc » vont être à découvrir

dans les années à venir.

Plusieurs questions seront posées aux

grandes écoles de management françaises

dans ce cadre :

– dans le standard européen préexpérience

auquel elles se raccrochent clairement par

tradition, que vaudra la question de la sélec-

tivité par concours de laquelle dérive leur

légitimité nationale historique. Plus généra-

lement, la compatibilité de leur processus

de recrutement avec une mobilité forte des

étudiants européens sera à inventer ;

– comment parviendront-elles à se différen-

cier notamment en exploitant la longue tra-

dition de proximité avec les entreprises qui

leur confère une avance non négligeable et

alors même qu’elle apparaît de prime abord

contradictoire avec le caractère scientifique

de la formation?

– toutes les écoles pourront-elles soutenir

l’arrimage au standard « Master of Science »

quand leurs dotations en ressources et la

compétitivité de leurs corps professoraux

sont inégales? Quelle stratégie sera alors

possible pour les écoles les moins dotées en

ressources scientifiques?

– enfin, elles devront renouveler leur

modèle pédagogique en le rythmant diffé-

remment par rapport à une dynamique

construite sur la logique postclasse prépara-

toire, là où il conviendra de le faire dans

une dynamique de préparation pré-profes-

sionnelle alliant exigences académiques et

pertinence professionnelle.

2. La dimension stratégique 
du renouveau pédagogique des
programmes « grandes écoles »

Au sein d’un même standard tel que le

MBA, Segev et al. (1999) montrent que

l’innovation pédagogique globale, c’est-à-

dire la structuration pédagogique d’un pro-

gramme MBA (selon l’équilibre et la

nature des cours obligatoires et des

majeures, dites « concentrations ») n’est

pas particulièrement source d’amélioration

de son positionnement (mesurée dans sa

recherche par les classements), s’appuyant

sur une application de la théorie des

groupes stratégiques (Caves et Porter,

1977 ; McGee et Thomas, 1986) pour clas-

sifier les programmes MBA et analyser

l’impact de leur positionnement pédago-

gique. La démonstration des auteurs s’ap-

puie sur les 25 programmes MBA améri-

cains réputés leaders, partant de

l’hypothèse que la structure des pro-

grammes est l’expression par excellence de

la stratégie des business schools sur leur

programme MBA, une de leur « business

units ». Les auteurs mettent en évidence en

revanche le rôle d’autres facteurs comme la

notoriété, la mobilisation des ressources, la

qualité de la faculté, etc.
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De la même manière, il n’y aurait pas de

difficultés à montrer que, dans le cas des
grandes écoles de management françaises,
l’innovation sur les contenus de programme
n’est pas fortement discriminante, dans un
environnement où les acteurs se concurren-
cent à fois sur la sélection des étudiants
entrants et dans leur placement à la sortie et
où les effets de notoriété sont importants.
En dehors de quelques percées fondamen-
tales, il ne semble pas que les quinze der-
nières années aient vu émerger des révolu-
tions en tous les cas dans les perceptions de
hiérarchisation de qualité dans les écoles de
management françaises3. Une chose est
sûre, la source majeure de performance
n’est pas venue d’un concept de formation
redoutablement nouveau et qui aurait eu,
auprès des recruteurs, une audience de véri-
table rupture.
Mais cette réalité tient au fait que dans le
cadre d’une compétition intra-standard, les
éléments relatifs aux choix pédagogiques
ne sont pas effectivement déterminants,
notamment en raison de la base installée
des acteurs, pour reprendre une expression
caractéristique des industries de réseau.
Mais dès lors que la bataille entre les stan-
dards se ravive, il est manifeste que la ques-
tion du paradigme pédagogique des « Mas-
ter of Science in Management » va se poser
par rapport à un standard MBA relative-
ment clair et surtout installé depuis long-
temps.
La confrontation de l’analyse des processus
de standardisation et des considérations
portant sur les choix académiques des

écoles en formation première conduit dès
lors aux recommandations suivantes pour
les écoles.
– Viser les externalités de réseau, donc la
lisibilité internationale : le concept de
grande école devra clairement afficher son
rattachement au standard plus général du
MSc, assumant par là clairement le fait
qu’il soit préexpérience, ce qui n’est pas
gênant en soi. L’important n’est pas qu’il ne
soit pas post-expérience, l’important est
qu’il démontre qu’il dote les apprenants
d’une formation pour toute la vie sur cette
base !
– Préparer la concurrence intra-standard : le
modèle « grande école » devra s’y distin-
guer par la dimension « professionnali-
sante » de ses cursus dans laquelle il a
acquis une avance non négligeable au sein
des différents modèles européens. Ce point
pourra être décisif dans la concurrence
intra-européenne en cours de structuration.
Concrètement, cela doit conduire les insti-
tutions à revisiter leurs programmes
« grande école » sur les dimensions sui-
vantes :
– Pour s’arrimer à ce standard, il convient
sans ambiguïté que l’expertise scientifique
des facultés soit déclinée dans les pro-
grammes « MSc » : le modèle doit faire ses
preuves dans l’initialisation et dans l’articu-
lation de ses techniques d’apprentissages,
montrant comment il développe chez les
participants les catégories de raisonnement
et les méthodologies propres au manage-
ment ; il devra aussi attester de sa robus-
tesse par l’entraînement qu’il saura organi-
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3. Le cas le plus spectaculaire est celui d’Audencia Nantes, dont la source de performance a davantage tenu à son
avance sur le plan académique (prise en compte de la dimension « recherche » et principes de constitution de la
faculté) et sur la modernité de ses choix de gouvernance. Ces critères, au final, relèvent davantage des questions de
management que de pédagogie.
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ser pour les apprenants entre le maniement

des cadres conceptuels et la résolution de
situations pratiques lors de leurs applica-
tions pédagogiques en entreprise. Dans
cette démarche, il est manifeste que les
écoles les plus avancées en matière de
recherche et de relations avec les entre-
prises auront un avantage important, car
l’apprentissage par la recherche devra y
prendre une place décisive (Chesney et
Laurent, 1994). Ce point n’est pas non plus
négligeable dans la mesure où chez des par-
ticipants expérimentés, une des difficultés
majeures que l’on rencontre en éducation
permanente et qui bloque le processus d’ap-
prentissage est la difficulté de cette popula-
tion à manier et à construire des cadres
d’analyse permettant d’éclairer le réel, là où
elles sont tentées de pratiquer la description
anecdotique de leur vécu. Ces facultés
d’entendement et de raisonnement sont
donc une source de valeur considérable que
les grandes écoles ont intérêt à mieux
explorer et à mieux défendre, et elles sont
relativement faciles à travailler car elles
sont cohérentes avec un public sélectionné
sur les classes préparatoires sur des critères
d’agilité intellectuelle, de qualité et de
finesse dans le maniement des concepts et
l’exercice de la réflexion. Toutefois, le pro-
cessus par lequel les corpus théoriques
interagiront avec les pratiques auxquelles
les participants devront se préparer restent à
inventer.
– En particulier, les institutions françaises
auront à exploiter une faiblesse pédago-
gique majeure, bien qu’indiscutable, la qua-
lité de leur processus de recrutement pou-
vant poser des problèmes. D’une part, la
sélectivité n’est pas dans l’absolu un avan-
tage forcément lisible dans la concurrence à
venir, ni valorisé a priori ; de plus, l’entraî-

nement des « préparationnaires » pouvant
induire des effets secondaires qui peuvent
apparaître antinomiques avec le référentiel
des compétences du manager.
Ainsi, dans un standard préexpérience en
management, le renforcement de la dimen-
sion scientifique de la formation, assise sur
l’expertise en recherche et méthodologie
des facultés, associé de manière pertinente
avec la tradition de professionnalisation
représente le défi académique et pédago-
gique central pour les écoles de manage-
ment sur le segment de la formation initiale.
Le second défi est certainement la mise en
compatibilité de leur filière spécifique de
recrutement comme préalable indispen-
sable.

3. Institutionnaliser la rupture avec le
premier cycle d’études devient crucial

Dans un univers où le processus de trans-
formation pédagogique devient central et
évalué en tant que tel, ce qui faisait le levier
déterminant de la qualité du modèle, le pro-
cessus de sélection des potentiels, peut
devenir une faiblesse si les approches péda-
gogiques ne sont pas renouvelées. En effet,
si l’on souhaite former désormais de futurs
cadres dotés de compétences et de capacités
d’action tout en maîtrisant les méthodolo-
gies et les facultés d’analyse, c’est-à-dire de
leadership en situation professionnelle,
c’est un véritable nouveau modèle d’ap-
prentissage qu’il faut être capable d’inven-
ter, dans lequel deux ruptures non négli-
geables resteraient à accomplir :
– la relation maître/élève caractéristique de
la formation secondaire prolongée et large-
ment entretenue en classes préparatoires et
fondée sur la seule logique du transmission
de savoir devient caduque dans un para-
digme pédagogique où il ne convient plus
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d’hériter d’un savoir mais de le construire
et de le régénérer tout au long de la vie,
forts de méthodologies et de démarches
intellectuelles rigoureuses auxquelles il
convient de s’entraîner : renforcer cette
démarche scientifique est central ;
– la formation devient aussi un cadre d’éla-
boration de schémas comportementaux et
donc d’apprentissage social et de connais-
sance de soi en situation d’action, ce qui
doit conduire à une révolution pédagogique
dans laquelle les mécanismes de responsa-
bilisation doivent être rigoureusement ima-
ginés.
Jusqu’à aujourd’hui, l’enseignement supé-
rieur en grande école a partiellement traité
ces deux ruptures sur le plan pédagogique.
Ce processus doit passer pour nos étudiants,
par un processus de déconstruction de leurs
réflexes intellectuels antérieurs dont nous
ne pouvons plus faire l’économie et qui est
un moment de rupture fort. Ce processus de
déconstruction revêt selon nous trois
dimensions qui sont autant d’axes d’amé-
lioration de l’approche pédagogique inhé-
rente à la formation initiale.
1) Le rapport à la vérité et à la solution :
notre cadre pédagogique doit permettre aux
apprenants d’appréhender que dans leur
univers professionnel, il conviendra d’être
capable de poser des problèmes nouveaux
souvent singuliers et non plus simplement
de mettre à nu des solutions existantes à des
problèmes déjà posés et récurrents. C’est un
exercice intellectuel dans lequel la compré-
hension de l’élaboration de la connaissance
est indispensable, nos enseignements tradi-
tionnels auront à ce sens à s’imposer une
plus grande explicitation de la démarche
scientifique qui les sous-tend car c’est pré-
cisément le caractère réplicable de la
démarche qui devient central.

2) Le corollaire en est la formation à la res-
ponsabilité pédagogique des apprenants,
c’est-à-dire la capacité à prendre en charge
leur apprentissage dans une logique de
questionnement perpétuel et non dans une
logique d’ingestion de connaissance sans
en détenir de clés (i.e. sous-jacents épisté-
mologiques). En ce sens-là, apprendre à nos
étudiants à devenir des « autodidactes »,
selon une formule d’un des participants du
congrès de la conférence des grandes
écoles, à Troyes, en octobre 2004, paraît
une impérieuse nécessité.
3) La construction d’un référentiel permet-
tant de se situer soi-même et par rapport
aux autres dans une dynamique de parti-
cipation à la logique collective et non de
remise individuelle d’une copie parfaite. Ce
passage de la faculté intellectuelle absolue à
la capacité d’action collective ne s’accom-
plit pas automatiquement chez les appre-
nants, dont il convient par des stimuli 
pédagogiques adéquats, de faciliter et d’ac-
célérer la mue.
En somme, faire passer les apprenants
d’une logique individuelle de restitution
d’un savoir déjà codifié à une logique de
participation à une performance collective
fondée sur la recherche d’un savoir en
cours d’élaboration et actionnable pour
reprendre l’expression chère à Argyris
(1995) tout en consolidant l’exposition à
l’entreprise, ce qui est peut paraître anti-
nomique ou au moins paradoxal, telle est
la révolution culturelle et pédagogique
pour garantir la vitalité des programmes
« grande école ».

CONCLUSION

Cet article montre par quelle dynamique
concurrentielle les grandes écoles fran-
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çaises de management ont été en mesure de
faire du segment de leur activité par essence
le plus « domestique », appelés aujourd’hui
« Programmes grande école » un mode de
formation appartenant à un standard de for-
mation mondiale, à la faveur tant des effets
de réseau liés à la structuration de l’espace
éducatif européen (effet du processus de
coopération) qu’au mouvement de fond
qu’elles ont engagé en matière de qualité
académique.
Ce succès quelque peu inattendu quand on
songe à la suprématie au plan mondial du
modèle reposant sur la formation seconde
au management (le « MBA »), n’est toute-
fois pas sans poser deux problèmes cru-
ciaux pour la compétitivité désormais mon-
diale des programmes « grandes écoles » :
– l’appartenance au standard « Master of
Science » pose la question de l’articulation
entre approche théorique de formation et
exposition au monde du travail et obligera
probablement à explorer des pédagogies
originales de type « Problem-based Lear-
ning » (Hunot, 2000) ;

– la capacité de maintenir au sein de ce
standard une différenciation avec les com-
pétiteurs européens représente un enjeu
majeur : à cet égard, exploiter l’avantage au
pionnier historique en matière de relations
avec les entreprises sera-t-il un levier suffi-
sant et durable ?
C’est la raison pour laquelle, comme nous
l’avons mis en évidence, cette nouvelle
équation induit nécessairement un ques-
tionnement de nature pédagogique sur le
processus de formation des étudiants en
formation initiale, d’autant plus que le
caractère mondial du standard va probable-
ment accroître rapidement l’internationali-
sation des promotions. Gérer cette diversité
dans une filière historiquement intégrée ne
sera pas sans poser des difficultés.
Le passage à une concurrence « intra-stan-
dard » va donc nécessairement amener une
vitalité et un dynamisme pédagogique des
programmes « grandes écoles » contrastant
avec l’inertie qui a duré presque une cin-
quantaine d’années sur ce plan-là. Mais ce
n’était pas, il est vrai, encore stratégique!
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