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Tendance globale, appropriations nationales : l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur au Chili et en Colombie 

 

Introduction 

 

Dans l’enseignement supérieur, l’assurance qualité1 (AQ) ou quality assurance désigne 

l’ensemble d’institutions, de règles et d’instruments qui participent du processus continu 

d’évaluation des programmes académiques, des universités et autres institutions de ce 

secteur. Loin d’être un épiphénomène, elle est un des thèmes centraux des débats sur 

l’enseignement supérieur et son avenir, comme en témoignent plusieurs manifestations 

empiriques. Sur le plan national, le rapide développement des agences nationales d’AQ 

en Amérique du Nord et en Europe occidentale dans la décennie 1980 et dans d’autres 

régions comme l’Amérique latine, l’Asie pacifique et l’Afrique sub-saharienne dans les 

années 1990 et 2000, montre que l’AQ a fait bel et bien son entrée dans le domaine des 

politiques publiques. Ensuite, la constitution des liens entre les diverses agences 

nationales au sein des réseaux comme l’International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education (INQAAHE - 1991), l’European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA - 2000), l’Asian Pacific Quality Network (APQN 

- 2003), et le Réseau Ibéro américain pour l’Assurance Qualité dans l’Enseignement 

Supérieur (RIACES - 2003), pour n’en citer que quelques-uns, souligne la portée 

internationale de l’AQ. Enfin, la création des unités administratives au sein des 

institutions d’enseignement supérieur (IES) en charge des accréditations et autres 

procédures relatives à l’AQ, atteste de la dimension organisationnelle de cette dernière.  

 Jalonnée par des publications des organisations internationales ainsi que par des 

recherches publiées dans des revues scientifiques, une foisonnante littérature s’intéresse 

à l’AQ et, plus amplement, à la question de la qualité dans l’enseignement supérieur. Tout 

un pan de cette littérature traite de la diffusion et la réception de l’AQ. Il y est admis, par 

exemple, qu’il existe des convergences entre les systèmes nationaux : la présence d’une 

agence publique indépendante ou semi-indépendante chargée de la gestion du système, 

l’auto-évaluation par les IES ou le programme comme point de départ du processus, et le 

recours au peer review pour l’organisation des évaluations externes, seraient les 

caractéristiques principales du modèle général d’AQ2. Or, cette convergence est limitée 

puisque dans chaque pays il y a des omissions ou des modifications du modèle général3. 

                                                      
1 Pour une distinction entre l’assurance qualité et les expressions voisines comme l’évaluation et le contrôle 

de la qualité, voir Vlasceanu, L., Grunberg, L., & Parlea, D. (2007). Quality assurance and accreditation : 

a glossary of basic terms and definitions. Bucarest: UNESCO. CEPES : Centre européen pour 

l’enseignement supérieur 
2 Van Vught, F. A., & Westerheijden, D. F. (1994). Towards a general model of quality assessment in 

higher education. Higher Education, 28(3), 355-371 
3 Billing, D. (2004). International comparisons and trends in external quality assurance of higher education: 

Commonality or diversity? Higher Education, 47(1), 113-137 

mailto:juan.duque@umrpacte.fr
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L’AQ se présente ainsi une globalisation vernaculaire du fait que sa circulation dépende 

« des manières selon lesquelles les sites locaux et leurs histoires, leurs cultures, leurs 

politiques et leurs pédagogies sont en large ou en faible mesure des médiateurs des effets 

d’une globalisation top-down »4.  

 Étudier la circulation et la réception de l’AQ nécessite alors de prendre en compte 

les facteurs qui participent du processus de médiation qui donne à chaque système son 

caractère vernaculaire. Or, force est de constater qu’une part non négligeable de la 

littérature sur l’AQ adopte une approche fonctionnaliste qui survalorise sa dimension 

instrumentale en évacuant ainsi la question des enjeux politiques au cœur du processus 

de médiation5. Si les publications de ce type ont l’avantage d’offrir une description 

générale des systèmes nationaux6, elles tombent pourtant dans le piège de considérer 

l’AQ comme un instrument neutre et indifférent aux stratégies politiques alors que le 

concept même de qualité a une dimension fondamentalement politique7.  

 Cette communication a justement l’objectif de mettre en évidence la dimension 

politique de l’AQ et de montrer l’utilité analytique d’une telle démarche. Pour cela, et à 

l’instar des travaux sur l’instrumentation de l’action publique8, nous considérons que 

l’AQ n’est pas un instrument neutre et apolitique mais est, au contraire, un « dispositif à 

la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance 

publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il 

est porteur »9. Cette approche devrait non seulement nous permettre d’étudier l’AQ dans 

sa dimension instrumentale mais, surtout, de saisir plus finement les dynamiques 

politiques qui produisent les appropriations différenciées qui en sont faites dans les 

différents contextes nationaux et qui passent relativement inaperçues si l’analyse se limite 

aux éléments formels des instruments. 

Sur la base des données tirées de documents officiels et d’entretiens semi-directifs 

réalisés dans le cadre d’une thèse doctorale en science politique, la présente 

communication offre une comparaison de l’AQ dans l’enseignement supérieur au Chili 

et en Colombie. Nous commencerons par montrer que, en nous basons uniquement sur la 

dimension instrumentale, les deux systèmes d’AQ se ressemblent fortement puisqu’ils 

dépendent d’instruments analogues (I). Mais, quand nous allons au-delà de la façade 

instrumentale, nous constatons que les similitudes masquent en fait des appropriations 

contrastées : au Chili, il y aurait une banalisation de l’AQ tandis qu’en Colombie celle-ci 

serait productrice d’une régulation à deux vitesses (II). À partir de l’étude des trajectoires 

de l’AQ dans les deux pays, nous prouverons alors que ce contraste s’explique en partie 

par l’existence d’un effet de dépendance au sentier vis-à-vis de la configuration entre 

l’État et les IES des années 1980 (III). 

  

                                                      
4 Lingard, B. (2006). Globalisation, the research imagination and deparochialising the study of education. 

Globalisation, Societies and Education, 4(2), 287-302, p. 290 
5 Skolnik, M. L. (2010). Quality assurance in higher education as a political process. Higher Education 

Management and Policy, 22(1), 1-20 
6 Pour une description générale des systèmes d’AQ dans les pays d’Amérique latine, voir Lemaitre, M. J., 

& Zenteno, M. E. (2012). Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica Educación Superior Informe 2012. 

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) 
7 Neave, G. (1994). The Politics of Quality: Developments in Higher Education in Western Europe 1992-

1994. European Journal of Education, 29(2), 115-134 
8 Elle est définie comme « l’ensemble des problèmes posés par le choix et l’usage des outils qui permettent 

de matérialiser et d’opérationnaliser l’action gouvernementale ». Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2004). 

Gouverner par les instruments. Paris: Presses de Sciences Po, p. 12 
9 Ibid. p. 13 
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I. La façade instrumentale : convergences entre les systèmes d’assurance qualité de 

l’enseignement supérieur au Chili et en Colombie 

 

Au Chili, les premières initiatives liées à l’AQ remontent à la Loi Organique 

Constitutionnelle d’Enseignement (LOCE) du 10 mai 1990. Celle-ci a jeté les bases du 

cadre institutionnel de l’AQ en créant le Conseil Supérieur d’Éducation (CSE), organisme 

responsable de la surveillance des nouvelles IES, et en introduisant le contrôle des 

conditions minimales de qualité par le biais du licenciamiento10, processus obligatoire 

comprenant l’approbation du projet institutionnel et l’évaluation de la réalisation du 

projet éducatif de la nouvelle institution qui, après une période déterminée, recevait son 

autonomie si elle remplissait les critères préalablement établis. Comme aujourd’hui, 

l’autorisation était définitive et son renouvellement n’était donc pas nécessaire. 

 La Commission National d’Accréditation de Licences (CNAP - 1999) et la 

Commission National d’Accréditation de Masters et Doctorats (CONAP - 2000) ont été 

créées par la suite pour garantir publiquement la qualité des programmes offerts par les 

diverses IES. La figure de l’accréditation des programmes puis, en 2004, l’accréditation 

institutionnelle ont été mises sous la tutelle du CNAP. 

 Après cette phase embryonnaire, la loi 20 129 de 2006 a mis en place le système 

national d’AQ de l’enseignement supérieur (SINAC-ES) sous les modalités qui ont été 

en vigueur jusqu’en mai 2018. À l’intérieur de Ministère de l’Éducation, cette loi a créé 

la Division de l’Éducation Supérieure (DIVESUP) pour assurer l’application des lois, 

reconnaître formellement les institutions et diffuser l’information d’intérêt général par le 

biais du service d’information de l’éducation supérieure. Elle a également instauré le 

Conseil National d’Éducation (CNED) qui remplace le CSE dans la gestion des processus 

d’autorisation, parmi d’autres fonctions. 

 Par ailleurs, elle a fusionné la CNAP et la CONAP dans la Commission Nationale 

d’Accréditation (CNA), organisme constitué par 15 conseillers qui est responsable de 

l’accréditation institutionnelle des universités, des instituts professionnels et des centres 

de formation technique, des décisions relatives à l’accréditation des programmes de 

licence, de master et de doctorat ainsi que de l’autorisation et la surveillance des agences 

d’accréditation privées. Celles-ci sont des institutions nationales ou étrangères autorisées 

à donner des accréditations de programmes de licence, master et spécialisation dans les 

domaines de la santé et la pédagogie. Actuellement, sept agences d’accréditation sont 

autorisées à fonctionner.  

 De caractère volontaire, l’accréditation institutionnelle est donnée pour une 

période qui oscille entre deux et sept ans. Cette durée reflète le niveau de réalisation des 

critères de qualité : un niveau insuffisant ne donne pas lieu à l’accréditation ; un niveau 

suffisant vaut 2 ou 3 ans ; un niveau satisfaisant est égal à 4 ou 5 ans ; un niveau 

remarquable correspond à 6 ou 7 ans.  

 En Colombie, les origines de l’AQ dans l’enseignement supérieur remontent 

également au début des années 1990, plus précisément à la promulgation de la loi 30 de 

décembre 1992 qui a mis en place le Conseil National d’Éducation Supérieure (CESU), 

organisme rattaché au Ministère de l’Éducation qui est responsable de la coordination et 

de la planification du secteur. Elle a aussi établi le système national d’information sur 

l’enseignement supérieur et le système national d’accréditation pour garantir devant la 

société que les IES remplissent les critères de plus haute qualité et atteignent les objectifs 

qu’elles se donnent. Ce dernier système dépend du CESU et du Conseil National 

                                                      
10 L’appellation initiale de cet instrument était accréditation mais, afin d’éviter des confusions, elle a été 

modifiée lors de la création de la CNAP 
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d’Accréditation (CNA), organisme dirigé par sept conseillers qui coordonne les processus 

volontaires d’accréditation institutionnelle et de programmes de licence et, depuis 2010, 

de master et doctorat. 

 À l’instar du système chilien, l’accréditation colombienne s’organise autour d’une 

évaluation interne qui donne lieu à un rapport dont le contenu est analysé par des 

évaluateurs externes lors d’une visite in situ de l’institution. De même, elle est donnée 

pour une durée déterminée (de 4 à 10 ans) qui reflète le degré de réalisation des critères 

de qualité. En ce qui concerne le contrôle des conditions minimales de qualité, le CNA et 

l’ICFES11ont partagé cette fonction jusqu’à la création de la Commission Nationale 

Intersectorielle de l’Assurance Qualité (CONACES) en 2003. Cette nouvelle institution 

coordonne le registro calificado, processus obligatoire de vérification des standards 

minimaux de qualité pour les institutions et les programmes : l’IES remplit une fiche 

d’information institutionnelle sur une plateforme en ligne puis un groupe d’évaluateurs 

se déplace jusqu’à celle-ci pour confronter le contenu de la fiche à leurs propres 

observations. Si le rapport des évaluateurs estime que les critères sont remplis, l’IES ou 

le programme obtiennent leur registre qualifié. 

Comme le montre le tableau 112, les deux systèmes d’assurance qualité 

s’organisent autour de deux instruments analogues : l’autorisation pour le contrôle des 

conditions minimales de qualité des programmes et institutions qui souhaitent opérer dans 

le secteur, et l’accréditation pour les programmes et institutions qui souhaitent garantir 

publiquement un niveau élevé de qualité. 

 

Tableau 1 - Comparaison des instruments d'AQ 

 

                                                      
11 Créé en 1968 sous le nom Institut Colombien pour le développement de l’éducation supérieur, 

l’appellation a été changé en 2009 à Institut Colombien pour l’évaluation de l’éducation tout en conservant 

l’acronyme original 
12 Les deux instruments mentionnés constituent des mécanismes d’accountability. De ce fait, ce tableau 

propose une comparaison à partir de la définition proposée par Mark Bovens: “une relation entre un acteur 

et un forum dans laquelle le premier a l’obligation de donner des explications et des justifications sur son 

comportement, et le second peut poser des questions et faire un jugement suite auquel l’acteur peut subir 

des conséquences”. Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual 

Framework. European Law Journal, 13(4), 447‑468, p. 450 
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Si l’autorisation et l’accréditation constituent le socle des systèmes d’AQ dans les 

deux pays, il faut également mentionner les instruments qui s’y sont progressivement 

greffés. En Colombie, par exemple, des examens pour les étudiants en fin de cycle de 

licence ont été créés en 2003 : les examens de qualité de l’enseignement supérieur 

(ECAES) qui, en 2009, sont devenus obligatoires et adoptent l’appellation d’épreuves 

SABER PRO. Ces instruments occupent tout de même une place périphérique et ne sont 

mentionnés qu’à titre accessoire dans les évaluations internationales sur les systèmes 

respectifs13. 

Nous constatons donc que, si nous restions seulement à la description des 

instruments et des institutions qui organisent les systèmes dans les deux pays étudiés, il 

existe des fortes convergences qui viendraient renforcer l’idée du modèle général de 

l’AQ. Or, le choix d’une approche qui va au-delà des aspects formels des systèmes nous 

permet de dépasser la façade instrumentale afin d’identifier les effets et les appropriations 

particuliers à chacun des pays.   

 

II. Au-delà des instruments : effets différenciés et appropriations contrastées de 

l’assurance qualité 

 

Cette apparente convergence entre les instruments utilisés dans les deux systèmes 

cache des différences profondes, y compris sur des aspects particuliers de leurs modalités 

de fonctionnement qui peuvent paraître insignifiants mais qui produisent en réalité des 

effets radicalement opposés. 

 Par exemple, la participation des agences privées dans l’accréditation des 

programmes de licence, master et doctorat, montre d’emblée que la participation du 

secteur privé dans le système d’AQ au Chili est plus importante qu’en Colombie, où le 

système est géré dans son intégralité par des institutions publiques. Ensuite, il paraît 

évident que les critères de qualité sont plus flexibles au Chili qu’en Colombie. La 

procédure de licenciamiento chilienne donne lieu à une autorisation définitive tandis que 

le registro calificado colombien fournit une autorisation temporelle qui doit être 

renouvelé tous les 7 ans, ce qui ferait que la régulation des conditions minimales de 

qualité soit plus conséquente en Colombie qu’au Chili.  

 Dans ce même sens, le cas de l’accréditation institutionnelle est révélateur des 

approches différenciés de la qualité dans les deux pays. En effet, les IES chiliennes ont la 

possibilité de choisir les critères sur lesquels elles vont être évaluées : sur les cinq 

domaines d’évaluation possibles (gestion institutionnelle, pédagogie du cycle de licence, 

recherche, lien avec l’environnement externe, et pédagogie des cycles de master et 

doctorat) seuls les deux premiers sont obligatoires. De ce fait, parmi les 78 IES 

accréditées en octobre 2018, seulement 14 ont reçu une accréditation pour les cinq 

domaines14. En Colombie, en revanche, où l’accréditation est dénommée  de « haute 

qualité », les critères sont les mêmes pour toutes les IES qui se soumettent à cette 

procédure15.  

 Les statistiques sur les taux d’accréditation institutionnelle et des programmes de 

licence et master/doctorat, reflètent cette différence d’approche. Le tableau 2 montre que 

plus de la moitié des IES possèdent une accréditation au Chili tandis qu’en Colombie, 

                                                      
13 OCDE. (2012). Reviews of National Policies for Education: Tertiary Education in Colombia. OECD 

Publishing ; OCDE. (2013). Quality Assurance in Higher Education in Chile. OCDE Publishing 
14 Statistiques disponibles sur : https://www.cned.cl/bases-de-datos  
15 Conseil National de l’Enseignement Supérieur. Accord 03 de 2014 par lequel sont approuvés les critères. 

16 décembre 2014. Bogotá, Colombie 

https://www.cned.cl/bases-de-datos
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seulement 17% des IES ont l’accréditation de haute qualité. L’écart se creuse davantage 

lorsqu’il s’agit de l’accréditation des programmes : si au Chili plus de trois programmes 

sur quatre sont accrédités, en Colombie à peine 13% des licences sont accréditées et  

seulement 2% des programmes de master et doctorat le sont .  

 

Tableau 2-  Taux d'accréditation des IES, licences et master/doctorats en 2017 

 
Source : Élaboration propre à partir des données de INDICES 2018 et CNA (Chili) et du Compendio 

Estadístico de la Educación Superior Colombiana (Colombie) 

 

Il est possible que ces écarts statistiques, particulièrement celui relatif à 

l’accréditation des programmes, soient partiellement expliqués par le fait que ce type 

d’accréditation est plus ancien en Chili qu’en Colombie : la Commission National 

d’accréditation des licences (CNAP) et la Commission Nationale d’accréditation des 

masters et doctorats (CONAP) ont respectivement initié leur travail en 1999 et 2000, alors 

qu’en Colombie l’accréditation des masters et doctorats n’apparaît officiellement qu’en 

201016. Cependant, l’analyse de la perception des deux systèmes par les acteurs qui ont 

participé ou participent encore de leur coordination permet d’avancer une explication 

alternative aux effets différenciés : celle des appropriations contrastées de l’AQ. Comme 

il a été dit en introduction, il paraît qu’au Chili l’AQ est devenu un processus banal et 

progressivement discrédité tandis qu’en Colombie elle a produit une régulation à deux 

vitesses. 

Dans le cas du Chili, plusieurs témoignages permettent d’établir le constat 

précédent. L’ancienne secrétaire du CNAP (1999-2006) affirme par exemple que :    

 

« La CNA a évolué vers une espèce de check-list qui est devenue de plus en plus 

prescriptive »17  

 

Le rapport élaboré en juillet 2013 par une commission d’investigation de la 

chambre des représentants chilienne (chambre basse du congrès) contient nombreuses 

critiques adressées au système d’AQ en général et à la CNA en particulier. Gonzalo 

Zapata Larraín, secrétaire exécutif de la CNA entre 2007 et 2008, exprime que : 

 

                                                      
16 Avant cette date, la Commission Nationale de Doctorats et Masters, créée en 1994, exerçait un contrôle 

des conditions minimales des programmes de ces niveaux 
17 Entretien réalisé le 10 mai 2018 à Santiago, Chili 
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« Les processus d’accréditation procèdent dans un mode bureaucratique sans 

précédent ; la qualité de la documentation et de l’information disponible a été 

pauvre. Une des première choses qui ont été perdues était le caractère 

fondamentalement académique des processus, le système s’est laissé influencer 

par des pressions politiques et des institutions, la rigueur s’est effondrée. »18  

 

Ce même rapport suggère que le lien qui a été fait entre l’accréditation et le 

financement indirect des IES à travers du crédit avec garantie de l’État (CEA) créé par la 

loi 20 027 de 2005, a transformé cette procédure en une sorte de rituel de vérification. Il 

est dit que : 

  

« […] le lien entre l’accréditation institutionnelle et l’accès au financement 

étudiant a fait que l’attention se soit centrée davantage sur l’obtention de 

l’accréditation en se déviant ainsi de l’approche dirigée à assurer des conditions 

minimales et, ultérieurement, l’amélioration de la qualité. » 19 

 

Ces évidences nous permettent donc d’affirmer que le fait de subordonner la 

question de la qualité aux enjeux de financement du système d’enseignement supérieur, 

a contribué à la progressive banalisation de l’accréditation ainsi qu’à l’érosion 

progressive de la légitimité construite au cours l’expérience pilote qui a précédé la 

création de la CNA.   

La situation en Colombie est bien différente. Depuis la restructuration du système 

d’enseignement supérieur réalisé par la loi 30 de 1992, l’accréditation a eu vocation à 

« […] garantir à la société que les institutions qui font partie du système remplissent les 

critères les plus élevés de qualité […]20. Dans ce contexte, l’accréditation a proposé un 

référent, un « doit être »21 idéal pour que les universités et l’ensemble des IES du secteur 

réalisent des efforts dans l’objectif d’atteindre les niveaux les plus élevés de qualité. 

Autrement dit, le concept de qualité a été utilisée en Colombie pour jalonner l’offre du 

marché de l’enseignement supérieur vers le haut. Cette ambition est reconnue par le 

personnel du CNA tout en pointant du doigt l’essoufflement progressif de ce modèle :  

 

« […] le système national d’accréditation a réussi à certifié comme de haute 

qualité ce qui avait naturellement déjà les conditions, c’est-à-dire la première 

génération d’accréditations. C’était les institutions et les programmes pour 

lesquels il se savait qu’ils avaient les conditions pour démontrer une haute qualité 

et ils l’ont fait. Et dans une seconde étape, qui couvre peut-être les dix dernières 

années, les programmes et les institutions qui ont été jalonnés par le système 

national d’accréditation et ont fait l’effort d’avancer dans leurs systèmes 

d’assurance qualité, et qui ont obtenu l’accréditation mais qui n’avaient les mêmes 

conditions que les premières […] Et le système est à ce point-là, et cela est 

démontré par les statistiques, une tendance à l’essoufflement, à la stagnation. »22 

 

                                                      
18 Rapport de la Commission d’éducation, sports et recreation constituée en corps d’investigation  sur la 

Commission Nationale d’Accréditation, juillet 2013, p. 134 
19 Ibid.,  p. 168 
20 Article 53. Loi 30 de 1992. Décembre 1992. Bogotá, Colombie. 
21Gómez Campos, V. M., & Celis Giraldo, J. E. (2009). Sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior: consideraciones sobre la acreditación en Colombia. Revista Colombiana de Sociología, 

32(2), 87-110, p. 88 
22 Entretien réalisé le 30 juillet 2018 à Bogotá, Colombie 
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 En effet, l’accréditation de haute qualité est devenue le ressort d’un nombre réduit 

d’IES, des universités de trois principales métropoles colombiennes (Bogotá, Medellín et 

Cali) dans sa majorité, qui possèdent les ressources humaines et financières pour obtenir 

l’accréditation. En raison de sa vocation d’excellence, le système d’AQ en Colombie 

scinde le marché de l’enseignement supérieur en deux groupes : d’une part, une minorité 

d’institutions d’élites qui sont au cœur du système et utilisent l’accréditation comme 

facteur de différentiation et, d’autre part, un grand groupe constitué fondamentalement 

par des institutions non-universitaires (institutions techniques professionnelles et 

institutions technologiques) qui misent sur le renouvèlement obligatoire de leur 

autorisation.  

 La démarche proposée par les tenants de l’instrumentation de l’action publique 

retrouve ainsi toute son utilité puisqu’elle permet de saisir les appropriations spécifiques 

de l’AQ à partir des usages et effets qui ne sont pas forcément perceptibles lorsque nous 

nous limitons à sa dimension instrumentale. Pour expliquer le contraste entre deux 

systèmes qui a priori sont très semblables, nous nous intéresserons à un des potentiels 

facteurs de la médiation de l’AQ : la dépendance des modes de régulation en vigueur au 

cours des la décennie 1980.    

 

III.  Étudier les trajectoires de l’assurance qualité : entre tentative de régulation de la 

qualité et promotion disparate par la qualité 

 

 L’étude des trajectoires23de l’AQ dans les deux pays met en évidence des 

continuités plus ou moins implicites. Dans l’un cas comme dans l’autre, des facteurs 

institutionnels (spécificités du cadre légal) et sociologiques (parcours professionnel des 

membres des agences) ont été déterminants dans la reproduction des configurations entre 

l’État et les IES antérieurs à l’introduction de l’AQ. Cette dépendance au sentier24 rend 

compte des appropriations particulières détaillées plus en haut : au Chili, le blindage des 

dynamiques institutionnelles de la dictature apporté par la LOCE explique que l’AQ n’ait 

exercé qu’une régulation limitée (A) tandis qu’en Colombie elle a constitué un moyen 

pour métamorphoser l’intervention étatique dans le dessein de promouvoir une politique 

d’excellence institutionnelle (B). 

 

A. Une tentative de régulation de la qualité : la parenthèse régulatrice chilienne  

 

Au Chili, la LOCE a marqué le point de départ d’un rassemblement de figures 

académiques reconnues comme Iván Lavados, José Joaquín Brunner et María José 

Lemaitre au sein du Conseil Supérieur d’Éducation (CSE). Incapable de réformer le cadre 

institutionnel hérité de la dictature en raison du caractère constitutionnel de la loi qui 

obligeait toute tentative de modification à avoir un quorum de votation très élevé, le 

président Patricio Aylwin (1990-1994) a confié la gestion de cette institution et la mise 

en route du licenciamiento à ces trois personnes qui, à l’époque, avaient déjà un long 

                                                      
23 Nous empruntons le concept de trajectoire de réformes tel que défini par Philippe Bezes et Bruno Palier : 

« succession de séquences de réformes sur la longue durée, chacune ayant des conséquences sur les 

suivantes, et ayant un « effet de transformation » sur le système de politiques publiques institutionnalisées 

faisant l’objet de réformes ». Bezes, P., & Palier, B. (2018). Le concept de trajectoire de réformes. Revue 

française de science politique, Vol. 68(6), 1083‑1112 
24Joyau conceptuel du néo institutionnalisme historique, la dépendance au sentier ou path dependence  

décrit une situation dans laquelle les choix faits à un moment t limitent l’éventail de possibilités au moment 

t+1 et, ce faisant, assurent leur relative stabilité dans le temps. Voir : Pierson, P. (2000). Increasing Returns, 

Path Dependence, and the Study of Politics. The American Political Science Review, 94(2), 251‑267  
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parcours académique et diverses expériences administratives25. Elles ont alors lancé une 

concertation large auprès de représentants des institutions du secteur et des conseillers 

internationaux comme l’expert états-unien Herbet Kells au cours de la phase de mise en 

route du premier instrument du système d’AQ (séquence 1).  

Tout en introduisant une forme réelle de régulation sur l’offre d’enseignement 

supérieur et rendant crédible le travail du CSE, cet instrument commençait à montrer ses 

limites vers la fin de la décennie 1990. La crainte d’une chute de la qualité des IES qui 

venaient d’obtenir l’autonomie et le besoin d’accompagner celles qui ne possédaient pas 

encore les conditions nécessaires pour fonctionner de manière autonome mais qui 

n’avaient pas un niveau de qualité suffisamment faible pour décider leur fermeture, 

faisaient partie des préoccupations qui ont forcé le gouvernement à développer un second 

mécanisme. De même, le dialogue qui s’était amorcé à partir de 1995 entre les pays 

membres du MERCOSUR à propos la reconnaissance mutuelle des diplômes étrangers a 

créé un contexte régional dans lequel l’approfondissement de l’AQ était une nécessité26.  

Fortes d’une grande légitimité nationale et internationale bâtie lors de leur travail 

au sein du CSE, les trois figures centrales de l’autorisation ont été sollicitées une seconde 

fois par le gouvernement d’Eduardo Frei (1994-2000) pour lancer l’expérience pilote qui 

devait permettre d’élaborer une proposition de système national d’AQ. Brunner, Lavados 

et Lemaitre ont alors reproduit le modèle organisationnel du CSE au sein des deux 

institutions en charge de cette mission27, la CNAP et la CONAP.  

La fin du mandat présidentiel de Frei a été le cadre des premiers rapprochements 

entre la question de la qualité et les enjeux de financement du système. En effet, la 

création du programme MECESUP en 1998, financé par la Banque mondiale, a créé une 

association plus ou moins explicite entre, d’une part, l’AQ et, d’autre part, la possibilité 

de recevoir des fonds publics de manière indirecte, y compris pour les IES privées. Le 

gouvernement de Ricardo Lagos (2000-2006) a exploré davantage cette voie lors qu’il a 

commencé à réfléchir à une possible articulation entre deux points de son agenda en 

matière d’enseignement supérieur: le besoin d’accroitre la participation publique au 

financement du secteur et l’approfondissement des premières expériences d’AQ. Ainsi, 

l’accréditation institutionnelle a été perçue comme le dispositif capable de garantir 

l’allocation des fonds gérés par l’État sous condition de démontrer un niveau relativement 

solide de qualité. C’était le début d’une subordination de la question de la qualité vis-à-

vis des enjeux de financements (séquence 2).  

Par la suite, le projet de loi du système d’AQ a été envoyé au gouvernement en 

2002 puis est arrivé au congrès en 2003. Après une première révision par la chambre des 

députés, il a été transféré au sénat en février 2004. Au cours des deux années suivantes, 

le projet a été discuté et amendé plusieurs fois dans la chambre haute, où les universités 

autonomes privées ont exploité leurs connexions avec les membres de l’opposition28 afin 

d’en dire leur mot. Paradoxalement, ces institutions ont profité du développement initial 

de l’AQ pour asseoir leur légitimité publique et de disposer d’une marge de manœuvre 

                                                      
25 Salazar, J. M., & Leihy, P. (2014). La poética del mejoramiento: ¿Hacia dónde nos han traído las políticas 

de calidad de la educación superior? Estudios Sociales, 122, 125‑191 
26 Fernández Lamarra, N. (2003). Higher Education, Quality Evaluation and Accreditation in Latin America 

and MERCOSUR. European Journal of Education, 38(3), 253‑269 
27 Salazar, J. M., & Leihy, P. op.cit. note 24 supra p. 165 
28 Par une sorte d’effet « porte tambour », nombreux dirigeants politiques de la dictature et anciens 

fonctionnaires du ministère d’éducation qui avaient des contacts au sein de la branche législative, ont été 

recrutés par des universités privées. À ce sujet, voir la remarquable investigation journalistique publiée 

sous forme d’ouvrage :  Monckeberg, M. O. (2007). El Negocio de las Universidades en Chile. Random 

House Mondadori 
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plus grande dans le processus d’élaboration de la loi : la procédure de licenciamiento leur 

avait permis d’obtenir définitivement leur autonomie.  

 Entretemps, la participation de la CNAP dans le processus a été progressivement 

réduite. D’abord, le passage du projet de loi par le sénat a fait que l’intervention de cette 

institution devienne accessoire et à titre de conseillère technique. Puis, lorsque le projet a 

été finalement approuvé pour constituer la loi 20 129 de 2006, les porteurs du projet 

étaient déjà partis du gouvernement et Julio Castro, nouveau directeur de la division 

d’éducation supérieure, a décidé de marginaliser Brunner, Lavados et Lemaitre des 

activités de la CNA, successeur de la CNAP29. Cette rupture est confirmée par un des 

acteurs exclus lorsqu’il affirme que : 

 

« Le problème n’était pas dans la loi, le problème était que quand celle-ci a été 

approuvée en 2006, le gouvernement a décidé qu’il était souhaitable de ne pas 

avoir une continuité […] le changement dans la logique ne s’est pas produit parce 

que la loi n’était pas bonne. La loi était raisonnable. Dans mon expérience, on peut 

faire ce que l’on veut avec les lois. Et la CNA n’a rien compris, n’a rien demandé 

et a dénaturé beaucoup des choses qui avaient été définies auparavant »30 

 

 La promulgation de la loi d’AQ a marqué un point décisif dans le cours du système 

d’AQ au Chili. Elle reflète l’exclusion progressif de ceux qui s’étaient érigés en tant 

qu’acteurs légitimes de cet instrument au cours des années 1990 au profit de l’ascension 

des représentants des universités privées qui, dans les années suivantes, ont gangrené le 

système. En effet, à la flexibilisation des modalités d’accréditation qui a contribué à la 

banalisation progressive de l’instrument, il faut également ajouter les diverses affaires de 

corruption qui impliquaient le président de la CNA entre 2010 et 2012, Luis Eugenio Díaz 

Corvalán31(séquence 3). 

L’ampleur et la médiation de ces affaires a donné lieu à la révision du système 

faite par la commission d’investigation de la chambre de représentants qui aboutit en 2013 

à la publication du rapport cité plus en haut qui pointe du doigt les failles structurelles de 

l’AQ. À partir de ce moment, le ministère d’éducation a pris en main le dossier pour 

identifier les modifications qui devraient y être introduites dans le cadre d’un réflexion 

collective sur la réforme de l’enseignement supérieur initiée dès le début du second 

mandat de Michelle Bachelet (2014-2018).  

La participation des représentants de la CNA et du CNED au cours de phase ainsi 

que le soutien apportés par les partis de gauche ont été cruciaux pour voter la loi de 

réforme de l’enseignement supérieur avant le début du second mandat présidentiel de 

Sebastián Piñera (2018-2022). Cette loi crée notamment la superintendance 

d’enseignement supérieur comme organisme de contrôle et surveillance, et modifie 

nombreux éléments du système d’AQ : l’accréditation devienne obligatoire pour toutes 

les IES ainsi que pour plus de programmes dans le domaine de la santé, la participation 

des agences privées est réduite, et le mode de nomination des membres de la CNA sont 

modifiés (séquence 4).  

                                                      
29 Salazar, J. M., & Leihy, P. op.cit. note 24 supra p. 170 
30 Entretien réalisé le 10 mai 2018 à Santiago, Chili 
31 Sur les cas avérés de corruption au sein de la CNA, voir le deuxième chapitre de : Guzmán, J. A., 

González, M., Figueroa, J. P., & Riquelme, G. (2014). La gran estafa: Cómo opera el lucro en la educación 

superior. Editorial Catalonia 
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L’identification des séquences constitutives de la trajectoire de l’AQ au Chili nous 

permet alors de constater à quel point celle-ci a été conditionnée par les initiatives prises 

par la dictature militaire au cours des années 1980. La dépendance au sentier se manifeste 

ici par deux mécanismes : d’abord, il y aurait un effet de cliquet produit par un cadre légal 

qui non seulement a déterminé le premier instrument de régulation, à savoir le 

licenciamiento, mais a également défini des modalités rigides de vote des lois qui, à leur 

tour, ont permis de dilater la révision du projet élaboré par la CNAP pour y introduire les 

changements relatifs au financement public indirect soumis à l’obtention de 

l’accréditation. Ensuite, l’absence quasi-totale de mécanismes de régulation de la création 

des IES au cours des années 198032 a permis une augmentation exponentielle des 

institutions privées33. Avec l’obtention du statut autonome à la fin des années 1990, ces 

institutions sont devenues des véritables acteurs en mesure d’influencer le sort de la 

révision législative des projets de réformes du secteur. La marchandisation débridée de 

l’enseignement supérieur, véritable héritage du régime de Pinochet, a donc littéralement 

créé les acteurs et le cadre légal propice à la réappropriation de l’AQ par le secteur privée 

qui a suivi la parenthèse régulatrice allant de 1990 jusqu’en 2006.  

 

Illustration 1 - Trajectoire de l'AQ au Chili 

 
 

B. Une promotion disparate par la qualité : la métamorphose de l’intervention étatique 

colombienne  

 

En Colombie, la continuité se présente de manière plus implicite. En effet, la 

promulgation de la nouvelle constitution politique en juillet 1991 qui sacralise le principe 

d’autonomie universitaire (article 69) suggère une rupture définitive avec la forme de 

régulation de la décennie précédente : celle-ci était marquée par une participation active 

du président par le biais de ses représentants auprès des conseils de direction des 

institutions publiques et la surveillance exercée par l’ICFES34. Plus amplement, la 

constitution de 1991 paraît mettre un terme à la longue tradition d’intervention étatique 

dans l’enseignement supérieur35.  

L’étude de la trajectoire de l’AQ montre pourtant que cette intervention est 

reproduite sous d’autres modalités. La loi 30 de 1992 marque le début de la première 

séquence et amorce le passage d’une surveillance directe des IES par l’État vers un 

                                                      
32 Après la tentative échouée d’établir des contrôles des conditions minimales en 1983, les universités 

traditionnelles, c’est-à-dire celles créés avant 1981, ont été chargées de réguler l’expansion des IES par le 

biais de la procédure d’examinación . Or, elles ont été rapidement dépassées par l’explosion du nombre de 

demandes. À ce sujet, voir : Bernasconi, A., & Rojas, F. (2004). Informe sobre la Educación Superior en 

Chile: 1980- 2003. Universitaria 
33 Selon les données du CNED, sur l’ensemble des IES qui fonctionnent actuellement, 97 ont été créées 

entre 1980 et 1990  
34 Voir notamment les titres III et VI du décret 80 de janvier 1980, le texte de référence du cadre légal de 

l’enseignement supérieur pour la décennie 1980 
35 Pour une étude sur l’évolution de l’autonomie universitaire au sein de l’Université Nationale, la plus 

grande université publique du pays, voir: Múnera Ruiz, L. (2011). La Reforma de Córdoba y el gobierno 

de las universidades públicas en América Latina. Análisis comparado de cinco universidades. Ciencia 

Política, 6(12), 6‑40 
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système d’évaluation et d’information qui dépend initialement de l’accréditation36. Ici, 

deux éléments méritent de s’y attarder. D’abord, il faut souligner que la loi 30 ne donne 

que les principes généraux de l’AQ et détermine la composition des deux grandes 

organismes en charge de sa gestion ; elle ne dit rien sur les modalités précises de 

l’instrument ni les critères de qualité. Ensuite, contrairement au cas chilien, en Colombie 

l’AQ se construit d’abord par le haut à travers de l’accréditation avant de développer le 

bas du système, c’est-à-dire l’autorisation. S’il est vrai qu’une certaine proto-autorisation 

fonctionnait sous la forme du contrôle de la création d’IES par l’ICFES, il est tout de 

même curieux de constater la priorité accordée à l’accréditation. Anodins au premier 

abord, ces deux éléments relèvent d’une importance singulière parce qu’ils permettent de 

comprendre l’orientation d’excellence qui a été donné à l’AQ en Colombie.  

La construction du système d’AQ s’est mise en marche peu de temps après la 

promulgation de la loi 30. Les principes contenu dans ce texte ont été développé par le 

décret 2904 de 1994 et le CNA a été officiellement installé en juillet 1995. Sur les sept 

conseillers qui conformaient la première génération du CNA (1995-2000), au moins cinq 

parmi eux avaient eu des expériences dans la direction des IES publiques de premier rang 

et/ou auprès du ministère de l’éducation. Cette période constitue la phase de concertation 

entre membres du gouvernement et représentants de la communauté académique des 

universités d’élite (séquence 1). 

La phase d’élaboration des critères de qualité a été initiée après l’installation des 

membres du CNA. Une première version des critères est publiée dès 1995 et ratifiée par 

le CESU en ouvrant ainsi la voie aux premières demandes volontaires d’accréditation des 

programmes (décembre 1996). Selon José Revelo37 et Carlos Hernández, membres de la 

première génération du CNA, ces critères, appelés lineamientos para la acreditación : 

 

« n’ont pas l’ambition de remplacer la surveillance et ne prétendent pas garantir 

une conformité avec des conditions minimales de qualité. […] L’accréditation 

d’excellence devrait fournir des incitations pour avancer vers des niveaux plus 

élevés de qualité. »38 

 

L’accréditation dite de haute qualité s’est progressivement diffusée auprès 

d’autres IES39 et, sur la base des critères existants, les membres du CNA ont commencé 

à réfléchir dès 1998 aux modalités de l’accréditation institutionnelle (séquence 2).  

L’arrivée d’Álvaro Uribe (2002-2010) à la présidence a ouvert la voie au 

renforcement de l’AQ. En effet, face à la rapide croissance des institutions et des 

programmes au cours de la décennie 199040, la feuille de route du nouveau gouvernement 

incluait l’approfondissement de l’AQ à travers de la consolidation des accréditations des 

programmes et institutionnelle ainsi qu’avec le développement d’épreuves obligatoires 

pour les étudiants en fin de cycle de licence41. La signature du décret 2230 (création du 

                                                      
36 Caro, B. L. (1993). Autonomía y calidad: ejes de la reforma de la educación superior en Colombia. 

Bogotá: Ediciones Uniandes, p. 59 
37 Sept grands critères : projet institutionnel; étudiants et enseignants; procédures académiques; bien être 

académique; organisation, administration et gestion; diplômés et impact externe; ressources financières et 

physiques. Chaque critère se divise en un nombre variable de caractéristiques  
38 Revelo Revelo, J., & Hernández, C. A. (2003). The national accreditation system in Colombia: 

experiences from the National Council of Accreditacion. Paris: UNESCO, p. 38 
39 Avant 2000, 30 programmes avaient reçu l’accréditation. En août 2002, près de 400 programmes avaient 

été accrédités ou étaient en voie d’être accrédités  
40 Durant cette période, l’augmentation des IES et des programmes, tous niveaux confondus, a été de 22% 

et 53,9%, respectivement.  Voir : IESALC. (2002). La educación superior en Colombia. 
41 Plan National de Développement 2002-2006 “Hacia un Estado comunitario”, p. 177 
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vice-ministère d’enseignement supérieur et du CONACES) et du décret 2566 (création 

du registro calificado) au cours des mois d’août et septembre 2003 a constitué le moment 

fort de la réorganisation de l’AQ (séquence 3). Soulignons que l’établissement du 

CONACES a doublement bénéficié de l’expérience du CNA : non seulement certains 

membres de la première génération ont siégé dans une des salles de cette nouvelle 

institution mais, surtout, les conditions minimales contenues dans le registro calificado 

ont été alignées sur les critères de l’accréditation. Sur cet aspect en particulier, les 

fonctionnaires du CNA affirment que : 

 

« Alors, ce qu’ils ont fait pour le registro calificado a été de créer des conditions 

pour l’obtenir qui étaient très similaires, elles n’avaient pas la même structure et 

n’étaient pas identiques, mais elles correspondent essentiellement aux mêmes 

facteurs de qualité pris en compte par l’accréditation »42 

 

 La constitution de deux nouveaux instruments issu de cette réorganisation,-

l’autorisation et les futures épreuves SABER PRO a donc donné au système d’AQ 

colombien les caractéristiques en vigueur qui ont été détaillées dans la première partie de 

cette communication. L’arrivée de Juan Manuel Santos (2010-2018) n’a d’ailleurs pas 

produit des changements majeurs mais, au contraire, a donné lieu à un processus de 

sédimentation dans lequel des nouveaux instruments se sont superposés au système d’AQ 

existant sans le mettre en contradiction ou, voir même l’intègrent dans leur 

fonctionnement (séquence 4). C’est le cas de programme phare de l’administration Santos 

en matière de financement de l’accès à l’enseignement supérieur : créé en 2014, le 

programme Ser Pilo Paga offrait des bourses d’excellence aux étudiants provenant des 

classes populaires ayant eu des scores élevés aux épreuves SABER 11 (équivalent du 

baccalauréat) qui étaient admis dans des IES avec l’accréditation de haute qualité. 

D’ailleurs, si l’arrivée du nouveau gouvernement d’Iván Duque marque la fin de Ser Pilo 

Paga et son remplacement par un nouveau programme de crédits étudiants appelé 

Generación E, nous constatons que l’admission dans un établissement accrédité est 

encore une condition d’attribution des crédits. Comme il a été montré, cette condition fait 

que les aides financières soient uniquement destinées aux étudiants inscrits dans un 

groupe sélect d’institutions.  

 L’étude de la trajectoire de l’AQ en Colombie nous permet donc de déterminer 

que, malgré un contexte initial qui était favorable à une rupture avec la forte intervention 

étatique, celle-ci s’est adaptée aux changements, notamment à la reconnaissance officielle 

de l’autonomie universitaire, en adoptant une stratégie plus subtile de participation dans 

la conduite du secteur. Le maintien dans le temps des critères de qualité établis par une 

première génération de conseillers provenant des universités de premier rang et leur 

ratification par le CESU, instance suprême de coordination du secteur qui est présidé par 

le ministre d’éducation, ont été déterminants pour faire de l’AQ un instrument d’une 

stratégie plus large de promotion de la qualité des IES.  

   

Illustration 2 - Trajectoire de l'AQ en Colombie 

 

                                                      
42 Entretien réalisé le 30 juillet 2018 à Bogotá, Colombie 



Congrès AFSP Bordeaux 2019 

 

 14 

Conclusion 

 

 Si le fait de retrouver des différences entre les systèmes nationaux d’AQ paraît 

tout à fait naturel dans la mesure où il sont le fruit d’une globalisation vernaculaire, il est 

pourtant surprenant de constater à quel point leurs appropriations peuvent être 

contrastées, y compris entre deux systèmes comme le chilien et le colombien qui 

entretiennent nombreuses similitudes sur la dimension instrumentale. Toute l’utilité de 

l’instrumentation de l’action publique réside justement dans sa capacité à faire remonter 

ces différences sous-jacents à partir des problèmes rencontrés lors du choix et de la mise 

en place des dispositifs concrets qui donnent vie à l’AQ. De même, en partant du postulat 

que les instruments sont porteurs d’une dimension normative particulière, cette approche 

permet de mettre en lumière les rapports de forces et les enjeux à l’œuvre dans 

l’opérationnalisation de l’action publique et, ce faisant, de prendre au sérieux la question 

politique, au sens de politics, au cœur de la recomposition de l’État. Bien que nécessitant 

d’être confrontée à plus de données empiriques, l’analyse des trajectoires de l’AQ réalisée 

dans cette communication fournit des pistes pour identifier un des facteurs propres à ladite 

question politique : la continuité des agencements entre les académiques, les IES et les 

autorités publiques antérieurs à l’arrivée des nouveaux instruments d’action publique. En 

effet, la configuration des rapports de force dans le secteur de l’enseignement supérieur 

paraît influencer l’appropriation de l’AQ. 

  

  

 

  

 

 

 

  


