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Wilhelm von Humbolt 



802 universités 
dans 85 pays 

Principes fondamentaux 
 

2. Dans les universités, l’activité didactique 
est indissociable de l’activité de recherche 
afin que l’enseignement soit à même de 
suivre l’évolution des besoins comme les 
exigences de la société et des connaissances  
scientifiques 



Galilée soumis à une peer review… 





• Quel effet de la Qualité sur le lien E-R ? 

• Quelles réalités du lien E-R ? 

• Quelle opérationnalisation possible et 

impact sur AQ ? 



Enseignant

s 

Politiques et 

Autorités 

Etudiants 

? 



« Pairs » 

Indicateurs 

Rankings 

Intégration 



• Staff très qualifié 
• Excellence en recherche 
• Qualité enseignement 
• Financement important 
• Autonomy & liberté académique 



Critères Shangai 

• Alumni Nobels   (10%) 

• Profs Nobels       (20%) 

• “Highly cited” Profs   (20%) 

• Pub. Nature+Science (20%) 

• Publication  SCI          (20%). 

• Taille Institution    (10%)  
(5 premiers critères/nb EPT) 



Critères THES 

• Peer Review (réputation)  (40%) 

• Recruteur Review    (10%) 

• % enseignants étrangers  (5%) 

• % étudiants étrangers (5%) 

• Nb étudiants / enseignant (20%). 

• Nb citation publications   (20%)  
 





Publications « employabilité 



Research 
for research 

Transfert 

Teaching 

value of existence 

cultural differences 

Bibliometrie 

Disciplinary 
differences 

Research 

for outcomes 





Familiarité Bibliométrie + Familiarité Bibliométrie  

Familiarité évaluation  

Familiarité évaluation + 

16 



Familiarité 
Bibliométrie + 

Familiarité 
Bibliométrie  

Familiarité évaluation  

Familiarité évaluation + 

original 
rigueur 

créativité novateur 

curiosité 

17 



Familiarité Evaluation + Familiarité Evaluation  

Familiarité bibliométrie - 

Familiarité bibliométrie + 

Solution à un 

problème 

30% 



Familiarité Evaluation + Familiarité Evaluation  

Familiarité bibliométrie - 

Familiarité bibliométrie + 

Nomb. publications 

Fonds obtenus 

26 % 



Familiarité Evaluation + Familiarité Evaluation  

Familiarité bibliométrie - 

Familiarité bibliométrie + 

Aventure 

intellectuelle 

27 % 



Familiarité Evaluation + Familiarité Evaluation  

Familiarité bibliométrie - 

Familiarité bibliométrie + 

Transmettre 

17 % 



07/06/2016 
Quality of research: which underlying 

values? Czellar & Lanarès 
22 

 

 

+ 

+ 

FBM 

HEC 

FGSE 

Droit 

Lettres 
FTSR 

SSP 

Research 

for outcomes 

Research 
for research 



Concilier Recherche et Enseignement 
Le grand écart 



• Quel effet de la Qualité sur le lien E-R ? 

• Quelles réalités du lien E-R ? 

• Quelle opérationnalisation possible et 

impact sur AQ  ? 



Humboldt's Lost Paradise: the ideology of the 
unity of teaching and research in higher education 

Young 2015 



Humboldt's Lost Paradise: the ideology of the 
unity of teaching and research in higher education 

 « the unity of teaching and research which is at 

the core of the Humboldt model is an 
ideological construct for which there is no 
empirical evidence, and further, the attempt to 
realize this model only obscures the search for 

constructive solutions to the problems facing 
higher education today » 

 
Young 2015 



• Discipline 

• Niveau d’étude 

• Type d’Institution 

Effet du contexte 





Hu et al 2015 



132 profs 
Echelle 1-5 (presque toujours) 

Hu et al 2015 
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Différents types d’influences 

Recherche 

Enseignement 



Différents types d’influences 

Recherche 

Enseignement 

Gilmore et al 2015 300 gradués 

37.5 % 



Différents types d’influences 

Recherche 

Enseignement 

25 % 



Différents types d’influences 

Recherche 

Enseignement 

11.8 % 



Différents types d’influences 

Recherche 

Enseignement 

V V 
4.5 % 



Différents types d’influences 

Recherche 

Enseignement 

V V 



• Manque intérêt E. pour ens. 

• Manque disponibilité E. 

• Distortion contenu 

• Amélioration compréhension 

• Stimulation intérêt pour la matière 

Wuetherick 2007 

Perception des étudiants: impact sur apprentissage ( 3’500 ) 

« + »   50 % 

« - »   25% 

• Améliore leurs compétences de recherche 

• Motive à poursuivre les études 

« + »   25 % 



• Quel effet de la Qualité sur le lien E-R ? 

• Quelles réalités du lien E-R ? 

• Quelle opérationnalisation possible et 

impact sur AQ ? 



 

 

Faire de la recherche =  
générer des connaissances 

Dépend des définitions de la recherche et de l’enseignement 



 

 

Enseigner =  
transmettre des connaissances 

Dépend des définitions de la recherche et de l’enseignement 



Approches enseignement et implication des 

étudiants dans l’élaboration des connaissances 

Prof. 

Etu. 

Expert 

Contenu 

Expert  

Processus 

Dépend des définitions de la recherche et de l’enseignement 



Etudiants acteurs 

Etudiants « auditeurs » 

Accent sur 
contenu 
recherche 

Accent sur 
Processus 
recherche 
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Etudiants acteurs 

Etudiants « auditeurs » 
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contenu 
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Processus 
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Research-Based 

Research-Oriented 



Niveaux épistémiques 
• Dualisme    - Connaissance reçue 

• Multiplicité - Connaissance subjective 

• Relativisme - Connaissance procédurale 

• Implication - Connaissance construite 

Perry,81 



Etudiants acteurs 

Etudiants « auditeurs » 

Accent sur 
contenu 
recherche 

Accent sur 
Processus 
recherche 

Research-Based 

Research-Oriented Research-Led 



Etudiants acteurs 

Etudiants « auditeurs » 

Accent sur 
contenu 
recherche 

Accent sur 
Processus 
recherche 

Research-Based 

Research-Oriented Research-Led 

Research-Tutored 

D’après Healay 2005 



• Discours «convenu» - pratiques variables 

• Difficultés à mettre en évidence - 

 pas de mesure objective «universelle» 

• Forte influence du contexte 

En bref 



Quelles implications pour AQ ? 

 Clarification des définitions et attentes 

 





Quelles implications pour AQ ? 

Clarifier des définitions et attentes 

Expliciter comment cette question est abordée 

Choisir des indicateurs pour les objectifs 

Accepter la diversité des approches 

 

 



Qualité  « Fitness for Purpose » 



Ce qui est commun  

à l’enseignement et la recherche 

 c’est : 

La curiosité et l’envie d’apprendre 



 Et si l’impact de AQ était surtout de stimuler la 

curiosité et l’envie d’apprendre ? 
? 


