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Résumé 

La (relativement courte) histoire des écoles de commerce françaises est faite d’évolutions 

majeures qui les ont progressivement éloignées de leur ambition initiale : pour les entreprises 

à l’origine de leur création, disposer de personnel qualifié en phase avec leurs besoins de 

terrain et leurs évolutions futures. Soucieuses de répondre, par anticipation, aux évolutions 

des entreprises, les business schools se sont peu à peu engagées dans une professionnalisation 

uniforme de leur activité, leur propre marché devenant progressivement hyperconcurrentiel. 

Aujourd’hui, la situation est alarmante et seules des innovations majeures permettront aux 

écoles de management de perdurer dans un paysage de l’enseignement supérieur en profonde 

mutation. 
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Introduction 

Encensées mais aussi décriées, les écoles de commerce françaises se trouvent aujourd’hui à la 

croisée des chemins. Au cours de leur histoire, qui remonte à plus d’un siècle pour les plus 

anciennes, les écoles de commerce ont montré leur capacité à répondre aux sollicitations 

directes et indirectes de leur environnement. Aujourd’hui, dans un environnement où les 

perspectives d’emploi sont plus incertaines que jamais, les écoles sont largement malmenées 

par la concurrence, que ce soit à l’international où les très grosses business schools 

(notamment américaines) dictent leur loi, mais aussi au plan national où elles doivent 

affronter la concurrence frontale des universités.  

Cet article vise à mettre en évidence les situations paradoxales induites par les injonctions 

successives de l’environnement, qui ont conduiT les écoles à se transformer en profondeur, 

pour aboutir aujourd’hui à une situation où, pour survivre, elles doivent impérativement 

adopter de nouvelles voies, construites sur de nouveaux modèles et dictées par de nouvelles 

visions. 

I. Les origines : besoin de terrain et structuration progressive 

Au cours de leur histoire, somme toute récente, les écoles de commerces françaises ont subi 

des modifications majeures : à chaque époque, un paradigme différent. Le premier est celui du 

besoin de recrutement par les entreprises de cadres de gestion ; il est à l’origine de la création 

et du développement des écoles de commerces. Le suivant, intègre la complexité, 

l’internationalisation de l’entreprise et la globalisation du monde économique. Le troisième 

peut être vu comme celui de la normalisation, des accréditations et de leurs contradictions. 

 Première époque. Le paradigme du besoin de main d’œuvre qualifiée 1.

En France, la notion d’école de commerce prend racine au début du XIXe siècle à Paris afin 

de dispenser des enseignements généraux, mais également des enseignements spécialisés en 

gestion par une approche pédagogique visant la mise en situation. La première école, créée en 

1819 par un négociant et reprise quelques années plus tard par la Chambre de Commerce, 

deviendra l’ESCP : l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris
1
. Cette création est donc bien 

antérieure à la première business school américaine fondée en 1881 (la Wharton School de 

l'Université de Pennsylvanie) par un industriel entrepreneur afin de répondre au même besoin 

de qualification ressenti par les entreprises. 

                                                 
1
 Source : site web ESCP Europe www.escpeurope.eu  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Pennsylvanie
http://www.escpeurope.eu/
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Les écoles françaises vont se développer peu à peu dans les capitales régionales à partir de la 

deuxième moitié du XIXe siècle et ce, jusqu’après la première guerre mondiale : Rouen 

Business School (aujourd’hui Neoma après son alliance avec Reims), l’EM Normandie, l’EM 

Lyon, Sup’ de Co Montpellier, l’ESC Dijon-Bourgogne... Autant de vieilles dames toujours 

actives sur le marché des business schools françaises du XXIe siècle. Ces écoles, le plus 

souvent rattachées à la démocratie économique locale au travers des Chambres de Commerce 

et d’Industrie, sont clairement créées et développées pour répondre aux besoins locaux de 

formation en préparant de « jeunes cadres en gestion » répondant aux besoins des entreprises 

et du territoire.  

D’autres créations d’écoles s’opéreront après la seconde guerre mondiale et ce jusqu’en 1992 

sous l’impulsion majeure des Chambres de Commerce et d’Industrie. L’ESC Poitiers, l’ESC 

Tours, l’ESC Brest, Sup’ de Co Amiens, l’ESC Pau ou Grenoble Ecole de Management 

appartiennent à cette deuxième période. De nombreux établissements privés de formation 

feront également leur apparition sur cette période, certains recrutant directement au niveau du 

bac, d’autres après un premier cycle de deux ans. 

Le décret du 3 décembre 1947 définit les écoles de commerces reconnues par l’État comme 

des établissements d’enseignement technique supérieur formant les chefs d’entreprises ou les 

cadres supérieurs dans les fonctions financières, commerciales ou administratives. Les écoles 

de commerce délivrent un diplôme commun « diplôme d’enseignement commercial 

supérieur ». A partir de 1961, ce dernier s’appellera « diplôme d’études supérieures 

commerciales, administratives et financières » (DESCAF).  

Depuis la création du premier établissement en 1819, les conditions d’admission ont, elles 

aussi, largement évolué. Après la seconde guerre et durant de nombreuses années, le 

baccalauréat n’était pas requis pour prétendre intégrer une école de commerce. L’admission 

était ouverte sur dossier et la formation délivrée durait deux ans. Elle était principalement 

dispensée par des professionnels locaux, transférant leur savoir- faire et leur expérience de 

terrain. Dans les années 1950, un concours d’entrée propre à chaque école voit le jour et opère 

sur un périmètre régional. 

La notion de classes préparatoires
2
 remonte au XVIIIe siècle pour les écoles militaires et 

scientifiques. C’est en 1880 que naissent les classes de rhétorique supérieure qui deviendront 

les hypokhâgnes et khâgnes. Par contre, ce n’est que dans les années 1960 que les classes 

                                                 
2
 Historique des classes préparatoires par Bruno Belhoste 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/sup/cpge/historique.pdf  

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/sup/cpge/historique.pdfn
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préparatoires à la voie « économique et commerciale » vont émerger pour accompagner les 

candidats à la préparation à ce concours. Le passage par une classe préparatoire n’est pas pour 

autant, à l’époque, obligatoire. 

1964 voit la création du réseau des ESCAE, Écoles Supérieures de Commerce et 

d’Administration des Entreprises. Sa mise en œuvre permet un concours commun dans lequel 

le candidat ne peut présenter qu’une seule école. La concurrence est très faible, voire 

inexistante entre les écoles. L’examen de sortie devient commun et fait l’objet d’une double 

correction inter-écoles afin de garantir les mêmes standards entre les campus. 

 Deuxième époque. Professeurs, concours, regroupements, 2.

classements : les prémices de la concurrence 

Dès 1969, les premiers professeurs permanents sont recrutés. Jusqu’alors, l’enseignement 

était exclusivement assuré par des « professeurs vacataires », exerçant en entreprise. Devenus 

enseignants, ces  professionnels venus de l’entreprise ont généralement obligation de 

conserver une part de leur activité à l’extérieur de l’école, par exemple en qualité de 

consultant, afin de garantir le contact au terrain et à ses pratiques. 

A partir de 1970,  les classes préparatoires deviennent un passage obligé en un an (qui sera 

transformé en un cycle de deux ans avec la réforme de 1997). Au début des années 1980, les 

ESCAE proposent un concours commun qui permettra dans un premier temps de présenter 

cinq écoles avec des oraux propres à chacune, puis dans un deuxième temps la possibilité de 

se présenter à toutes les écoles du réseau sans limitation. 

1973 voit naître la Conférence des Grandes Écoles, à l’initiative de douze grandes écoles 

françaises (onze écoles d’ingénieurs et une école de commerce). Cette association, dont le but 

est de promouvoir les savoir-faire des grandes écoles françaises tant sur le territoire national 

qu’à l’étranger, va voir augmenter, peu à peu, son nombre d’adhérents. En parallèle, le réseau 

des ESCAE se délite pour se dissoudre à la fin des années 1980. En 1985 la CGE crée le 

Chapitre des Écoles de Management permettant de traiter des questions plus spécifiques aux 

écoles de commerce : à ce jour il compte trente-trois écoles membres. 

En 1993 parait le premier classement multicritères des écoles de commerces
3
. Ce premier 

palmarès dresse une « carte de l’excellence » des établissements au travers de dix critères 

différents (sélectivité et attractivité, organisation des études, corps enseignant, moyens 

pédagogiques, qualité des locaux, diplômes complémentaires, recherche, relations 

                                                 
3
 Source : Le Monde de l’Education, numéro spécial grandes écoles, novembre 1993 
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internationales, liens aux entreprises, vie associative). Cette enquête, première du genre, 

sonne le début de la course aux classements, avec leurs critères propres, poussant les écoles à 

être en capacité d’apporter des preuves de leur activité sur ces différents points. Elle marque 

également, au travers des critères de l’engagement international et de la recherche un premier 

retrait des territoires économiques locaux et des entreprises qui les composent.  

Dès lors la concurrence va se renforcer. Les classements vont commencer à intégrer les 

critères de nombres d’inscrits aux concours (attractivité) mais aussi de barre de recrutement 

(sélectivité) faisant plus facilement déjà le jeux des écoles situées dans les grandes métropoles 

attractives que dans les capitales régionales plus reculées. En conséquence, les écoles vont 

essayer de se distinguer dans leurs pratiques, leur développement, leur positionnement, leur 

projet pédagogique, en intégrant également des dimensions internationales toujours plus 

marquées. 

II.  A partir des années 1990 : l’injonction paradoxale des 

accréditations nationales et internationales 

Sous l’effet d’une internationalisation croissante de leurs activités, les écoles cherchent, à 

partir de la fin des années 1990, une meilleure lisibilité internationale en essayant de 

décrocher l’un des grands labels de qualité reconnus au niveau international, les accréditations 

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business
 

), EQUIS (European 

QUality Improvement System, développé par l’EFMD : European Foundation for 

Management Development) et AMBA (propre aux MBA).  

En obtenant l’accréditation AACSB en 1997, l’ESSEC initie un mouvement qui s’est peu à 

peu imposé à l’ensemble des grandes écoles de management. En 2014, 22 écoles françaises 

sont accréditées AACSB
4
, 16 ont l’accréditation EQUIS

5
, dont 13 affichent les deux 

simultanément. Par contagion, les critères sur lesquels sont fondées les deux grandes 

accréditations rivales se sont imposés à toutes les écoles désirant obtenir le visa ou le grade de 

master. La CEFDG (Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion
6
), 

chargée d’étudier ces demandes et de donner un avis motivé au Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, a élaboré un référentiel s’inspirant largement de ces critères. 

                                                 
4
 Liste détaillée (juillet 2014) : http://www.aacsb.edu/en/accreditation/accredited-members/global-

listing/?F_Country=FRANCE  
5
 Liste détaillée (juillet 2014) : http://www.efmd.org/index.php/accreditation-main/equis/accredited-schools  

6
 Egalement appelée du nom de son Président : « Commission Helfer » de 2001 à 2009, « Commission 

Bournois » de 2010 à 2013, actuellement « Commission Chanut » 

http://www.aacsb.edu/en/accreditation/accredited-members/global-listing/?F_Country=FRANCE
http://www.aacsb.edu/en/accreditation/accredited-members/global-listing/?F_Country=FRANCE
http://www.efmd.org/index.php/accreditation-main/equis/accredited-schools
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Les grandes écoles de management se sont ainsi engagées dans une mutation très profonde, 

transformant fortement la façon dont elles remplissaient leur mission éducative.  

 Du bon usage des accréditations 1.

Cette mutation, toujours en cours, est éminemment positive : la qualité de l’ensemble des 

écoles s’est fortement améliorée et le service rendu aux étudiants est plus performant que 

jamais. Cette évolution positive s’explique par le fait que les standards des accréditations ont 

obligé les écoles à progresser dans différents domaines déterminants pour assurer la qualité 

globale d’une institution. 

1. Une clarification stratégique 

Contrairement à la posture antérieure où chacun s’évertuait à imiter le modèle d’HEC, 

première dans la hiérarchie des divers classements et donc censée être la meilleure école, les 

accréditations permettent à chacun de typer fortement son projet. Chaque école doit préciser 

la vision prospective qu’elle a du marché, d’elle-même, de son positionnement, formuler 

précisément sa mission et les principes pédagogiques qui en découlent, expliciter son projet et 

sa démarche pédagogique, officialiser sa stratégie de développement à moyen terme. Ainsi 

chaque école peut cultiver sa différence tout en respectant les hauts standards internationaux 

de qualité.  

Cette clarification stratégique a une autre vertu. Elle est fortement porteuse de sens pour les 

collaborateurs qui comprennent mieux les enjeux stratégiques, l’orientation suivie par leur 

école, les objectifs fixés dans un cadre concurrentiel de plus en plus rude. Elle facilite ainsi 

l’adhésion collective à la stratégie affichée et la mobilisation de chacun sur les objectifs 

particuliers qui lui sont fixés. 

Les procédures d’accréditation ont également contribué à remodeler la gouvernance des 

business schools, de deux points de vue. 

Tout d’abord, les organismes accréditeurs veillent à ce que les responsables en charge de la 

conduite des établissements aient la pleine capacité à assurer effectivement les responsabilités 

managériales. La fonction de directeur d’école s’est fortement professionnalisée, complexifiée 

et autonomisée dans le même temps. Manager un établissement d’enseignement supérieur est 

devenu un véritable métier qui n’a plus grand-chose en commun avec celui de directeur de 

CCI, même si, par le passé, c’était bien souvent ce dernier qui assurait la réalité de la fonction 

de direction de l’école sous tutelle de la chambre consulaire.  
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D’autre part, ces organismes ont veillé à ce que les décisions stratégiques d’écoles de plus en 

plus internationales et aux activités de plus en plus diversifiées, soient prises ou préparées par 

des instances où siègent des personnalités nationales et internationales venant du monde des 

affaires et du monde académique, apportant des compétences reconnues et ayant la hauteur de 

vue nécessaire, ainsi que des représentants des étudiants via les Junior Advisory Booards. 

Ainsi, sans perdre leurs racines locales indispensables à leur légitimité territoriale, les écoles 

sortent de plus en plus du microcosme politique et consulaire local en s’entourant de conseils 

d’administration ou de conseils d’orientation stratégique plus ouverts, plus représentatifs, plus 

compétents.   

2. La culture de la preuve 

Autre changement majeur : les accréditations ont conduit les écoles à acquérir 

progressivement « la culture de la preuve ». Pour être accrédité il faut faire de la qualité et le 

prouver. Cet aspect est très important dans un milieu professionnel où les effets d’annonce ne 

correspondant pas à la réalité sont courants, où les classements en tous genres restent souvent 

à la surface quantitative des choses et entretiennent cet état d’esprit. Il faut pouvoir prouver de 

façon très concrète la qualité de l’école sous tous ses aspects : pédagogique, administratif, 

financier, développement personnel et professionnel des élèves, relations entreprises, insertion 

professionnelle de diplômés, partenariats internationaux, activités de recherche….  

Cette culture de la preuve, voire même du résultat parfois, conduit à mieux formaliser les 

objectifs des actions, à mieux organiser leur mise en œuvre, à veiller à ce que les actions 

soient cohérentes avec la mission affichée, à évaluer leur résultat. Elle est particulièrement 

vertueuse dans des institutions qui se contentaient souvent, comme tant d’autres, d’à peu près 

et qui baignaient fréquemment dans l’autosatisfaction. Prouver la qualité des cours par des 

systèmes d’évaluation de plus en plus sophistiqués ; prouver la réalité et la qualité des travaux 

de recherche ; prouver la satisfaction des entreprises et des étudiants ; prouver que les 

activités pédagogiques sont cohérentes avec la mission de l’école ; prouver que la pratique 

managériale et pédagogique est cohérente avec les valeurs affichées ; prouver la qualité du 

management du corps professoral ; prouver la qualité et la disponibilité des services 

supports...  

Comme toutes les démarches qualité, les accréditations ont obligé les écoles à formaliser et à 

suivre des procédures écrites, claires et rigoureuses, là où auparavant, comme dans beaucoup 

d’institutions françaises, la pratique issue d’une culture orale restait approximative : 

procédure de recrutement des collaborateurs (professeurs tout particulièrement) ; de gestion 
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des carrières ; d’élaboration et suivi du plan de charge des professeurs ; d’évaluation des 

étudiants ; de formalisation des contenus des enseignements (« syllabi »)… Progressivement 

tous les aspects de la mise en œuvre du projet pédagogique d’une école sont organisés en 

référence à des procédures qui améliorent la qualité et facilitent la production de la preuve de 

cette qualité. 

3. La mutation du métier d’enseignant 

Enfin, on ne saurait passer sous silence l’évolution radicale du métier d’enseignant en école 

de commerce, probablement la mutation la plus profonde et la plus difficile qu’ont dû 

assumer les écoles de commerce.  

La plupart des business schools dans le monde étant des structures universitaires, les 

accréditations ont de ce fait véhiculé les standards académiques en vigueur dans les 

universités. Ainsi un professeur permanent, dont la carrière dépend directement du nombre et 

de la qualité de ses publications dans les revues académiques, doit avoir une activité de 

recherche. Les écoles françaises ont dû faire un effort considérable pour se mettre au niveau 

de ces standards, ceci dans deux dimensions.  

Elles ont dû tout d’abord, par des recrutements nombreux et par l’accompagnement 

d’enseignants dans l’obtention de leur doctorat, constituer un corps professoral permanent, se 

substituant en grande partie aux intervenants vacataires qui auparavant assuraient la majorité 

des enseignements. Les écoles ont donc investi très lourdement pour se doter d’un corps 

professoral permanent, d’une « faculté » académiquement qualifiée, la gestion de la 

qualification des professeurs étant un élément scruté de près par les accréditeurs. 

Elles ont dû ensuite mettre en place une politique de recherche. Cette politique ne saurait se 

résumer à la simple agrégation des recherches individuelles faites par les enseignants 

chercheurs. Il faut que la recherche d’une école procède de sa mission et participe à sa 

stratégie de développement. L’activité de recherche, la production de « contributions 

intellectuelles » (selon l’expression de l’AACSB), est ainsi devenue une obligation inscrite au 

plan de charge des professeurs dans la quasi-totalité des écoles. 

La mutation des écoles de management françaises a été sur ce point spectaculaire au point 

qu’aujourd’hui, dans les sciences de gestion, la contribution des écoles à l’activité nationale 

de recherche est très significative et que l’activité de certains centres de recherche des écoles 

dépasse celle des centres de recherche homologues des universités. 
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Ainsi, grâce aux exigences des accréditations internationales et à leur diffusion progressive à 

l’ensemble du secteur, tous les observateurs suivant l’activité des écoles de management ne 

manquent pas de mettre en avant la très rapide et profonde évolution qu’ont connu ces écoles 

depuis une dizaine d’années et leur indiscutable montée en qualité. 

 Le revers de la médaille. 2.

Les accréditations qui reposent sur la capacité de chaque école à suivre son propre chemin, sa 

propre voie de développement, conduisent, dans notre pays, à définir, de facto, un chemin 

unique, valable pour toutes les écoles, sans distinction de positionnement, de moyens, de 

stratégie. Il s’agit là d’une véritable dérive dans la démarche qualité et les accréditations qui 

va à l’encontre des objectifs initiaux. Il y a dans cette dérive une réelle menace pour les écoles 

alors qu’elles croyaient avoir trouvé dans les accréditations internationales le moyen de leur 

pérennité. 

1. La double sacralisation du professeur permanent et de la recherche. 

Pour être crédible et se parer des attributs d’une grande école, seuls semblent compter 

aujourd’hui les standards académiques, à l’exclusion de tous les autres. Désormais, ce qui 

compte pour évaluer une école, c’est de savoir combien de professeurs permanents composent 

sa faculté. Ceci sans que personne ne se préoccupe de savoir de quels autres personnels 

participant à la mise en œuvre de son projet pédagogique elle peut disposer par ailleurs : 

personnels investis dans le développement individuel et professionnel des élèves, activités de 

tutorats divers, suivis des stages, de l’apprentissage, des étudiants en expatriation, animation 

des partenariats avec les universités internationales, contacts avec les entreprises, animation 

du réseau des anciens….. En réalité, tout un ensemble très important de collaborateurs qui fait 

la réelle distinction entre les écoles et l’université et qui fonde l’originalité du projet 

pédagogique de chaque école, mais dont personne ne parle et auquel personne ne s’intéresse. 

Or selon que le ratio nombre de professeurs sur nombre d’autres collaborateurs directement 

investis dans le projet pédagogique est  inférieur à ½ ou supérieur à 2, les écoles ne font pas le 

même métier, ne supportent pas les mêmes coûts salariaux, n’assurent pas la même qualité de 

service ! 

Désormais ce qui compte, aussi, pour évaluer une école, c’est la richesse de ses partenariats 

avec des laboratoires universitaires, c’est sa participation à une école doctorale universitaire 

c’est, surtout, le nombre de ses publications académiques dans les revue étoilées 

internationales ou nationales. Les revues étoilées sont des revues exclusivement académiques, 

excessivement théoriques, à faible rayonnement, peu lues et peu ouvertes sur le monde de 
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l’entreprise, alors qu’une recherche à finalité professionnelle est indispensable, de plus en 

plus officiellement souhaitée par les organismes accréditeurs eux-mêmes AACSB et EQUIS. 

Cette posture académique est entretenue par les divers classements qui prennent pour 

principaux critères de ranking le nombre de professeurs permanents et le nombre d’articles 

étoilés, sans d’ailleurs pouvoir vérifier la précision des informations fournies par les écoles 

sur le statut et le nombre de leurs professeurs !  

Désormais ce qui compte, enfin, c’est la compatibilité avec le schéma universitaire classique, 

celui-là même duquel les écoles, au départ, cherchaient à s’éloigner et que le marché 

contestait. Ainsi, par exemple, le DBA, doctorat d’origine anglo-saxonne tourné vers des 

problématiques de recherche intéressant les entreprises, n’est pas reconnu en France comme 

un doctorat. Du coup les candidats à l’enseignement n’entreprennent pas ce type d’études 

puisque le diplôme obtenu ne permet pas une carrière universitaire normale. La coupure entre 

la recherche académique et les entreprises perdure ainsi.  

2. Un standard unique, source d’asphyxie 

En réalité tout le monde raisonne désormais comme s’il n’y avait qu’un seul modèle, 

puisqu’on évalue les écoles rigoureusement de la même manière, sans nuance, sans précaution 

méthodologique, soit une « indifférenciation stratégique »
7
, évidemment déraisonnable et 

dangereuse. 

Ainsi, pour satisfaire au standard de qualification de leur faculté, les écoles se sont lancées 

dans le recrutement en nombre de docteurs. Certaines ont cherché à acheter des bibliographies 

pour améliorer la liste de leurs publications, un professeur permanent d’une école pouvant 

être simultanément professeur à l’université voisine.  

On juge les écoles sur le nombre de leurs professeurs HDR
8
, alors que pour de nombreuses 

écoles l’activité de recherche est encore en devenir et que les portes d’une école doctorale leur 

sont encore fermées. Le métier d’un HDR étant précisément d’encadrer des doctorants, 

certaines écoles n’en ont objectivement pas besoin. 

Enfin, n’a-t-on pas oublié que l’on parlait d’établissement d’enseignement et que l’important 

est d’abord la mission de formation, le projet éducatif, la relation pédagogique ? N’a-t-on pas 

oublié que, si les professeurs doivent faire de la recherche, ils doivent avant tout être de bons 

enseignants, de réels passeurs de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être ? N’a-t-on pas 

                                                 
7
 Philippe Gattet (2013), Les écoles de commerce en France. De la bulle économique à la réinvention du 

business model, Xerfi Precepta 
8
 Habilités à Diriger des Recherches, c’est-à-dire pouvant encadrer un thésard en vue du doctorat 
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oublié que l’activité de recherche peut prendre de multiples formes dont les publications dans 

les revues académiques internationales étoilées ne constituent qu’un petit aspect, certes le plus 

prestigieux pour les auteurs, mais souvent peu contributeur au projet éducatif et 

professionnalisant des écoles ? 

Là où le marché national pouvait laisser croire, il y a quelques années encore, que toutes les 

écoles pouvaient jouer le même jeu et appartenaient donc à la même catégorie d’écoles, le 

marché actuel, sous l’effet de l’internationalisation de la compétition, s’est fortement 

segmenté. De façon simplifiée, il existe un très petit groupe d’écoles pouvant jouer le jeu de la 

compétition avec les très grandes business schools de réputation mondiale. Il y a ensuite un 

ensemble un peu plus large d’établissements pouvant se donner une vocation réellement 

internationale avec une implantation sur plusieurs continents. Viennent ensuite les écoles à 

forte réputation nationale et à internationalisation forte de leurs cursus. Enfin se dessine un 

groupe à vocation plus régionale. Parce que toutes les écoles ne peuvent pas disposer des 

mêmes moyens (mais aussi parce que tous les étudiants n’ont ni le même profil ni les mêmes 

attentes), cette segmentation est aujourd’hui admise par les écoles. Il leur appartient de 

préciser dans quelle catégorie elles veulent jouer, de s’en donner les moyens et de se plier aux 

exigences de cette catégorie. 

III. Le défi du XXIe siècle : ouvrir de nouvelles voies pour 

réinventer le modèle. 

Le désengagement progressif des chambres de commerces contraintes par la RGPP
9
 ; la 

course à la taille critique et à la visibilité internationale ; l’exigence de production 

scientifique ; la course aux classements et aux accréditations ; la course à la marque ; les 

définitions normalisées de l’excellence, de la performance et de la qualité ; l’absence 

d’évolution significativement positive du nombre d’élèves en classes préparatoires… Autant 

de facteurs qui sont venus impacter, au fil du temps, le modèle initial. Les solutions diffèrent 

ou se complètent selon les écoles pour tenter de ficeler leur business model, dans une course 

effrénée et schizophrène. 

 Un état des lieux alarmant 1.

Les écoles connaissent et connaîtront de plus en plus une tension considérable sur leurs coûts 

d’exploitation. La masse salariale des écoles augmente dans des proportions inquiétantes avec 

                                                 
9
 Révision Générale des Politiques Publiques 
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une véritable inflation du coût du corps professoral : toujours plus de professeurs permanents 

dans chaque école, recrutés de plus en plus cher puisque le marché est en pénurie croissante, 

pour un nombre d’heures de cours par professeur en décroissance forte puisqu’il faut 

légitimement dégager du temps pour l’activité de recherche.  

Les écoles de management ne peuvent plus compter sur des ressources budgétaires publiques 

pour équilibrer leur budget. Les financements consulaires sont de plus en plus limités : les 

effets cumulatifs prévisibles de la réforme des chambres de commerce et d’industrie, de la 

baisse de la ressource fiscale consulaire, de la réforme de la taxe professionnelle et la 

confirmation toute récente de la ponction de l’État condamnent à terme la capacité des CCI à 

accompagner financièrement leur école. Quant aux financements de l’État, ils sont et resteront 

durablement fléchés sur l’université. Enfin, la participation financière des collectivités 

territoriales sera par définition très limitée puisque l’enseignement supérieur ne fait pas partie 

de leurs compétences obligatoires, et que leurs budgets seront de plus en plus tendus, la 

nouvelle carte des régions n’arrangeant probablement rien en la matière. 

La couverture des besoins de financement des écoles par les familles apparaît aussi comme 

une solution limitée. Même si le prix payé par les familles ne couvre pas le coût réel de 

l’étudiant, ce prix est considéré comme très élevé dans un pays où existent, à côté des écoles, 

des formations universitaires quasi gratuites pour les familles. Il est illusoire d’imaginer que 

les étudiants puissent payer en France ce que les étudiants payent dans les business schools de 

nombreux pays étrangers, notamment américaines. 

Pour certains, l’amélioration du compte d’exploitation des écoles passe par la diversification 

des activités. Cette voie paraît cependant également problématique. 

La diversification par croissance interne, par l’ouverture de nombreux nouveaux programmes 

de formation initiale ou continue, demande de la ressource professorale supplémentaire qui, 

dans le schéma actuel, pèse fortement sur les coûts.  

La diversification par croissance externe, par absorption ou fusion, paraît aussi limitée car les 

économies d’échelles sont rares en la matière et les coûts de fusion importants. Au plan 

national la croissance externe est souvent prétexte à des effets d’annonce. En témoigne les 

soubresauts tout récents du marché des écoles françaises, avec, en 2012, successivement 

l’annonce de la création de France Business School
10

, suivi par l’annonce de la fusion de 

Bordeaux Ecole de Management et Euromed Marseille dans Kedge, puis, en 2013, par la 

                                                 
10

 issue des ESC Amiens, Brest, Clermont-Ferrand et de l’ESCEM Tours-Poitiers 



13 

 

création de Neoma Business School
11

. Mais pour quel projet d’école et avec quelle synergie 

pédagogique ? 

 Les nouveaux diktats du marché : personnalisation et génération Y. 2.

On l’a vu, les tendances lourdes du marché des business schools ont favorisé le mimétisme et 

l’absence de différenciation stratégique. Ce lissage de l’offre, cette convergence des 

programmes, cette uniformisation des pratiques rendent illisibles la cartographie des acteurs, 

dont se font pourtant chaque année l’écho les classements annuels publiés par la presse 

(spécialisée ou généraliste). Chargés d’identifier la « meilleure » école, ils connaissent eux 

aussi une évolution majeure : basés pendant des années sur des critères le plus souvent 

purement quantitatifs et quasi-identiques d’un classement à l’autre, c’est la pondération entre 

ces différents critères qui permettait d’établir la hiérarchie des écoles. Or l’Étudiant inaugure 

en 2013 un nouveau classement personnalisable, à la fois pour les formations post-bac et pour 

les formations accessibles à bac+2. L’intérêt majeur est de valoriser la diversité des écoles et 

surtout de permettre à chacun, en fonction de son profil spécifique et de ses attentes, de 

construire son propre classement. En effet, l’ère de la consommation de masse des écoles 

semble révolue : place à une nouvelle génération, plus exigeante, plus suspicieuse, le tout 

dans un contexte de crise économique qui met d’autant plus l’accent sur le coût important de 

ce type d’études. 

Or les méthodes d’enseignement ont très peu évolué à travers les âges, quand d’autres 

domaines tout aussi différents que le combat militaire ou la médecine ont fait l’objet 

d’avancées inouïes : « si on envoyait un guerrier d’il y a mille ans sur un champ de bataille 

d’aujourd’hui, il mourrait très vite. Si on mettait un chirurgien d’il y a mille ans dans un bloc 

opératoire moderne, il serait bien embêté. Mais si on prenait des étudiants et des professeurs 

d’il y a mille ans et qu’on les installait dans n’importe quelle salle de classe aujourd’hui, ils 

sauraient parfaitement où s’asseoir et que faire »
12

. Il est donc grand temps de dépoussiérer 

les modes d’apprentissage, d’autant plus que le public actuellement sur les bancs de l’école 

(supérieure) n’est autre que la « google génération ». 

Celle-ci, particulièrement à l’aise avec les outils technologiques, n’a plus rien à voir avec les 

précédentes
13

. Le jeune d’aujourd’hui est connecté en permanence, accomplit sa vie sociale 

dans des réseaux virtuels. Simultanément, le rapport espace/temps s’est encore accentué : on 

                                                 
11

 issue de Rouen Business School et Reims Management School 
12

 Howard Rheingold (2013),in Chloé RHYS (2013), “Howard Rheingold, professeur peer-to-peer”, SFR Player 

#11, pp. 16-21,consultable en ligne : http://www.sfr.com/sfr-player/magazine/sfrplayer11/#!  
13

 Michel Serres (2012), Petite Poucette, Coll. Manifestes, Ed. Le Pommier 

http://www.sfr.com/sfr-player/magazine/sfrplayer11/
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va de plus en plus loin (y compris à l’autre bout de la planète), de plus en plus vite (voire 

instantanément) : d’où une génération du « tout, tout de suite », souvent qualifiée de 

génération « zapping ». Une génération désabusée, également, née pendant la crise qui a à la 

fois touché les parents et aujourd’hui leurs enfants, qui n’attendent plus rien d’un système 

socio-économique dont ils expérimentent tous les jours les absurdités. Bref, une génération 

complexe, souvent décrite comme instable, ingrate, infidèle, animée par son seul intérêt 

personnel et immédiat.  

Comment espérer inculquer à ces jeunes des fondamentaux qui ne font plus sens, avec des 

méthodes traditionnelles de face-à-face : le professeur dans la posture de celui qui détient le 

savoir et le transmet à ses disciples attentifs et avides de connaissances ? Alors même que le 

savoir est partout (internet envahit même les salles de classe) et que beaucoup de ces jeunes 

viennent plus chercher un parchemin leur garantissant l’emploi futur, qu’une véritable 

formation, au sens de la transmission d’un savoir-faire attendu par l’entreprise… 

Pourtant de plus en plus incontournables de la vie quotidienne, les technologies n’ont pas 

encore véritablement impacté l’éducation, même si des signes avant-coureurs sont 

observables. Dans l’enseignement secondaire, une longueur d’avance a été prise avec la mise 

en place de l’Espace Numérique de Travail développé par l’Éducation Nationale, ou 

l’équipement en Tableau Blanc Interactif (TBI) des collèges et lycées. L’usage des 

technologies, s’il ne doit pas être réduit à l’usage d’une tablette en cours, en lieu et place du 

traditionnel professeur, ne peut être laissé de côté. Si la France a clairement, en la matière, un 

temps de retard sur d’autres régions du monde (États-Unis et Amérique du Sud, notamment), 

ce décalage devrait lui permettre d’éviter les erreurs commises par les pionniers. Notamment 

celle de croire que l’enseignement à distance (le fameux « e-learning ») peut définitivement et 

totalement remplacer le temps de face-à-face : l’enseignement reste et doit rester un temps 

d’échange entre sachant et apprenant. Les nouvelles méthodes pédagogiques consistent 

essentiellement à dynamiser les relations entre les deux et à faire bon usage des progrès 

technologiques et du savoir accessible en tout lieu grâce à internet, en transformant le temps 

de face-à-face en temps de côte-à-côte. 

 Le salut pour les business schools : l’innovation de rupture 3.

La réflexion sur le monde éducatif et les spécificités de la jeunesse ne sont pas récentes. 

Aristote ne constatait-il pas (déjà !) que « nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises 

manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge. » ? 
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Les systèmes éducatifs semblent atteindre leurs limites, ce qui conduit certains connaisseurs 

du sujet à appeler de leurs vœux un changement de paradigme
14

 : chacun doit avoir la 

possibilité de trouver sa voie, point d’équilibre entre passion explicite et talent caché, loin du 

conformisme et de la rigidité des carcans scolaires actuels. De même, sont à bannir les 

enseignements disciplinaires en silo, ne laissant pas la place aux approches transverses 

pourtant si semblables à ce que vivent les entreprises. Bref, il faut oser « la révolution 

éducative », d’une part parce que les modèles actuels ont atteint leurs limites, mais aussi parce 

qu’ils ne sont plus adaptés à notre monde actuel et futur. 

Bien connue parmi les courants de la pensée stratégique, la stratégie dite « océan bleu »
15

 est 

basée sur la définition de nouvelles règles du jeu sur un marché donné. L’océan bleu est alors 

synonyme d’un espace stratégique vierge par opposition à l’océan rouge teinté du sang des 

affrontements concurrentiels dans un espace stratégique connu et largement occupé par 

différents acteurs. Dès lors, comment pourrait se caractériser l’océan bleu des business 

schools ? 

3. S’inspirer de l’entreprise pour le recrutement des étudiants 

Tout d’abord, le système même de sélection interpelle. Repérés dès le lycée pour poursuivre 

leurs études en classe préparatoire, afin d’être ensuite candidats aux concours d’entrée des 

grandes écoles, le système de sélection à la française apparaît à la fois décalé et inadapté : cet 

élitisme franco-français contribue à reproduire un modèle qui a aujourd’hui clairement montré 

ses limites. Pourquoi ne pas ouvrir l’accès aux écoles à d’autres profils ? Certes, les 

admissions sur titres se sont largement développées ces dernières années, à tel point d’ailleurs 

qu’elles constituent pour une majorité d’école l’essentiel de leur vivier d’étudiants. Pourquoi 

ne pas renouveler ce rite qu’est le concours d’admission ? On y teste pour la énième fois les 

capacités intellectuelles du candidat sur des exercices éminemment abstraits et déconnectés de 

l’entreprise tels que les mathématiques ou la philosophie. Si le candidat est admissible, on lui 

impose alors un coûteux « tour de France » des oraux où il va se vendre… et où chaque école 

fait alors son show à grands renforts d’animations étudiantes et autres goodies. Au final, la 

sélection est un leurre total dans les « petites » écoles, qui ne parviendront pas à remplir 

même en déclarant admis l’ensemble des candidats. 

                                                 
14

 Ken Robinson (2013), L’élément, Ed. Play Bac 
15

 Chan Kim, Renée Mauborgne (2005), Stratégie Océan Bleu, comment créer de nouveaux espaces 

stratégiques, trad. française, Village Mondial, Ed. Pearson. 
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Pourquoi ne pas sélectionner l’individu sur « qui il est », ses richesses et ses capacités, au lieu 

d’insister sur un potentiel purement scolaire ? Pourquoi ne pas ouvrir plus massivement les 

portes à des profils atypiques, à de jeunes talents issus de milieux sociaux dits « moins 

favorisés », et rejoindre ainsi l’idée ardemment défendue par Sir Ken Robinson, à savoir 

donner leur chance aux individus, y compris ceux qui n’ont pas eu un parcours scolaire 

exemplaire, ce dernier étant davantage signe de conformisme que de qualité intrinsèque. 

4. Remettre la pédagogie au cœur de l’enseignement 

Il peut sembler inutile, ensuite, de citer la pédagogie, tant elle semble centrale dans toutes les 

questions liées à l’éducation. Il est pourtant intéressant de noter qu’elle reste la grande absente 

de la plupart des débats (sectoriels, locaux, nationaux ou internationaux) sur l’enseignement. 

Autant les discussions portent sur le contenu (c'est-à-dire le programme) et sur les 

compétences devant être acquises à l’issue de la formation (c'est-à-dire l’évaluation), autant 

nul ne s’empare de la façon dont doivent être délivrés ces enseignements. Evidemment 

dérangeante, cette situation est aujourd’hui repérée par les business schools comme étant un 

axe de différenciation potentiel. 

Le rôle du professeur connaît de profondes mutations. Auparavant « passeur de savoir », il 

risque de se sentir, au mieux, animateur de travaux dirigés, ou, au pire, commentateur de 

diapositives powerpoint ou simple « fournisseur d’accès
16

 ». Il doit donc réinventer sa place, 

en jonglant avec trois révolutions pédagogiques : la pédagogie ex cathedra, la pédagogie 

différenciée et la pédagogie connectiviste
17

. 

Ce dernier concept renvoie à celui de « peeragogie » formulé par Howard Rheingold, qui 

propose de penser autrement l’enseignement, en utilisant les connaissances, les compétences 

et les expériences des élèves eux-mêmes, qu’ils diffusent à leurs homologues, via le net. Voici 

venu le temps de l’apprentissage collaboratif, basé sur le mimétisme (prendre exemple sur 

l’autre), le partage (faire avec l’autre) et l’enthousiasme (faire parce que j’en ai envie)… 

5. La ruée vers les MOOC 

Le sigle MOOC (pour Massive Open Online Courses) apparaît en 2008 pour désigner des 

cours accessibles sur simple inscription en ligne (gratuite), réunissant des participants 

dispersés aux quatre coins de la planète, communiquant par internet, sur la base de modules 

                                                 
16

 Voir à ce sujet le livre de Loriane Lafont  (2013), Misère et décadences des grandes écoles, Éditions 

Gawsewitch 
17

 Loïck Roche est président de Grenoble Ecole de Management., Voir l’interview mise en ligne le 29/10/13 : 

http://www.e-orientations.com/actualites/loick-roche-la-business-school-du-futur-sera-une-school-for-business-
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pédagogiques en ligne, avec à la clé, un diplôme ou un certificat attestant du suivi et de la 

validation du module. Ce nouveau mode d’apprentissage se développe réellement à partir de 

fin 2011, et la mise en ligne sur Udacity
18

 d’un cours sur l’intelligence artificielle de 

l’université de Stanford. L’ambition est gigantesque, aussi bien dans les enjeux éducatifs que 

dans l’échelle géographique : le MOOC met à disposition le savoir pour tous ceux qui le 

souhaitent, quel que soit leur pays. Reste à vérifier la validité des modèles économiques 

proposés, qui font largement débat à l’heure actuelle. 

En France, c’est l’EM Lyon qui s’est positionnée la première parmi les business schools, en 

proposant en novembre 2013 un MOOC sur l’entrepreneuriat, ponctué par un certificat 

délivré par l’établissement. Le MOOC semble être aujourd’hui un passage obligé pour 

s’affirmer comme établissement de qualité, « à la page » et ayant pignon sur rue. Il agit à la 

fois comme un outil de communication et de notoriété. Néanmoins, cet engouement simultané 

ne risque-t-il pas de reproduire l’uniformisation de l’offre dont souffrent déjà cruellement les 

business schools ? 

6. Place à la créativité 

De même que fleurissent les MOOC, on voit se développer, dans des établissements 

spécialisés
19

 comme dans les business schools, des modules de « design thinking », 

méthodologie collaborative d’innovation et de résolution de problèmes, dérivée de la manière 

de concevoir des designers. Au-delà de l’effet de mode (les écoles pèchent une fois de plus 

par mimétisme uniformisant !), ces enseignements ont le mérite de décloisonner les 

disciplines et de proposer un autre regard sur l’enseignement, en mettant la créativité au cœur 

du dispositif : s’obliger à penser différemment, à remettre en question ce qui semble acquis, à 

imaginer d’autres façons de faire… sans céder à cette peur bien française de l’échec qui 

sclérose l’envie d’entreprendre. 

7. Et les entreprises, dans tout ça ? 

Ces concepts sont séduisants, l’ambition est louable. Reste à marier intelligemment et 

utilement la méthode avec la mission première des établissements de formation (initiale 

comme continue) en adéquation avec les besoins futurs des employeurs : mettre sur le marché 

de l’emploi des cadres performants, mais surtout adaptables à des mutations économiques et 

sociales dont nul ne peut à ce jour deviner ni l’ampleur ni l’orientation.  
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Pourtant le message des entreprises est clair : il s’agit de savoir « capitaliser sur la 

complexité », selon l’expression issue de la grande enquête menée par IBM auprès de 1540 

PDG partout dans le monde
20

. La complexité de notre monde actuel est appelée à s’accroître 

encore. Pour y faire face, les entreprises auront besoin de leaders créatifs et audacieux, mais 

aussi de futurs dirigeants capables de construire une « dextérité opérationnelle », grâce à une 

organisation flexible et adaptable.  

Cette compréhension de la complexité n’est pas innée : inquiétante de prime abord, elle 

s’apprivoise via l’acquisition de schémas de pensée, de capacités d’analyse mais aussi par 

l’envie de repousser les limites et d’imaginer de nouvelles formes du « faire ». Autant dire un 

vaste programme, sur la base duquel les business schools ont de quoi occuper leurs étudiants 

pendant plusieurs années… 

Conclusion 

La rupture stratégique que sont en train de vivre les business schools sera sans aucun doute 

salutaire, à la fois pour elles en tant qu’acteurs économiques, assurant ainsi leur survie, mais 

aussi et surtout pour l’évolution de l’enseignement avec le basculement qui s’opère 

actuellement entre le modèle traditionnel et le modèle du XXIe siècle. Cette bascule, encore 

balbutiante, va faire l’objet de tentatives, plus ou moins réussies, plus ou moins bien 

acceptées par les acteurs internes (étudiants, professeurs, administratifs…) et externes 

(concurrents directs et indirects, prescripteurs…), suivies d’ajustements inévitables. Son 

chemin sera parsemé de doutes, de remises en question, d’attaques en règle. Néanmoins 

l’enjeu est tellement crucial qu’il mérite tous ces efforts. Ce sont en effet les générations qui 

arrivent aujourd’hui à l’âge des études supérieures qui contribueront à façonner le monde de 

2050, avec des défis d’une dimension jamais égalée, qu’il leur faudra relever. Sachons leur 

transmettre le désir et la passion d’entreprendre dans un univers économique où l’innovation, 

la créativité mais aussi le bon sens seront des composantes essentielles. 
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