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Résumé 
 

 

L’obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur par au moins 40% des 30-34 

ans est un des objectifs de la stratégie Europe 2020. Réduire l’abandon et augmenter 

les taux de réussite dans l'enseignement supérieur est l'une des stratégies clés pour 

atteindre cet objectif. Celui-ci est crucial pour créer les compétences de haut niveau 

dont les secteurs économiques européens à forte intensité de compétences ont besoin 

pour soutenir leur capacité à innover et à favoriser la productivité et la justice sociale 

en Europe. Associés à ce défi, le présent rapport présente une étude comparative sur 

l’abandon et la réussite dans l’enseignement supérieur en Europe (HEDOCE). Il est 

basé sur un examen approfondi de la littérature et des documents politiques sur la 

réussite des études dans l'enseignement supérieur, une enquête européenne d'experts 

nationaux sur l'enseignement supérieur, et huit études de cas pays. Les principaux 

objectifs de l'étude sont: 1) de faire un inventaire des politiques et des 

développements pour la réussite des études dans 35 pays européens; et 2) d'explorer 

les évidences disponibles sur l'efficacité des politiques et des bonnes pratiques pour la 

réussite des études au niveau des pays ainsi qu’au niveau institutionnel. 

Principales conclusions 

Étudier la réussite des études dans l’enseignement supérieur est une question 
importante à l'agenda de la politique européenne 

L'étude HEDOCE a constaté que la réussite des études dans l’enseignement supérieur 

est considéré comme important pour les trois quarts des 35 pays européens étudiés. 

Dans presque la moitié des pays, il est élevé ou très élevé sur l'agenda politique (voir 

le tableau ci-dessous). 

Importance de la réussite des études Pays 

Très élevé ou élevé sur l’agenda 

Danemark, l'Angleterre, l'Estonie, la Finlande, la 
Flandre (Belgique), France, Grèce, Hongrie, Italie, 
ancienne République yougoslave de Macédoine, Malte, 

Pays-Bas, Norvège, Serbie, Slovénie, Suède 

A l’agenda 
Autriche, Croatie, République tchèque, Allemagne, 
Irlande, Luxembourg, Monténégro, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Espagne, Suisse 

Pas ou peu de pertinence 
Bulgarie, Chypre, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la 
République slovaque, la Turquie 

Source: Rapports des experts nationaux. 

La définition de la réussite des études varie selon les pays d'Europe 

Les gouvernements nationaux et les institutions d'enseignement supérieur utilisent 

différentes orientations pour guider leur prise de décision à l'égard de la réussite des 

études: 

 Réussite: demander aux élèves de compléter avec succès leur programme 

d'études avec un diplôme. 

 Temps d’obtention du diplôme: demander aux élèves de terminer leur 

programme d'études dans un délai de temps raisonnable. 
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 Poursuite ou abandon: le but est d'avoir des étudiants réinscrits dans un 

programme d'études jusqu'à ce qu'ils terminent leur diplôme et de réduire la 

probabilité qu'ils abandonnent avant de terminer leur programme. 

Pour surveiller la situation à l'égard de chacune de ces orientations, divers indicateurs 

sont utilisés aux niveaux nationaux et institutionnels. Selon leur orientation et les 

choix politiques, les gouvernements et les établissements d'enseignement supérieur 

emploient des définitions différentes pour chacun de ces phénomènes. Par exemple, 

de nombreux pays considèrent l'achèvement dans le délai (prévu) pour les études, 

majorée d’une année supplémentaire, comme une indication de la réussite des études. 

Réalisant que la transition de la première à la deuxième année d'étude est une étape 

cruciale dans le cheminement scolaire des élèves, d'autres pays se concentrent sur la 

poursuite (ou l'abandon) au cours de la première année dans l'enseignement 

supérieur. 

Il y a une grande diversité de mesures dans le financement, l'information et 
l’organisation facilitant la réussite des études en Europe 

Il y a une grande variété dans les instruments politiques utilisés par les pays pour 

accroître la réussite des études. En Europe, plus de 170 instruments nationaux et 

institutionnels ont été identifiés dans 35 pays. Ceux-ci peuvent être regroupés en 22 

types de politiques relevant principalement de trois axes de politiques: 

 Financement et incitations financières: Récompenses financières ou sanctions 

pour changer le comportement des élèves et / ou des institutions vers la réussite 

des études. 

 Information et soutien pour les étudiants: La fourniture d'informations et 

d’autres types de soutien (non financier) aux (futurs) étudiants par des 

organisations nationales ou des institutions d'enseignement supérieur afin 

d'améliorer leur prise de décision et étudier le comportement. Les exemples 

comprennent le conseil, l'orientation professionnelle liée aux choix d’études et les 

futures possibilités d'emploi, le tutorat, etc. 

 Organisation de l'enseignement supérieur: Mettre en place des structures et 

des procédures liées à l'organisation de l'enseignement et de l'apprentissage afin 

d'améliorer la réussite des études, par exemple en agissant sur la durée des 

études, les types de diplômes proposés (diplôme court, licence, master), 

l'assurance de la qualité et de l'accréditation, etc. 

Il y a un manque de connaissances, de données et d’indicateurs systématiques sur 
la réussite des études en Europe 

Il existe de nombreuses études portant sur les facteurs qui peuvent avoir un impact 

sur la réussite des élèves. La recherche sur les politiques de réussite des études et 

leur efficacité est portant rare, en particulier, la recherche prenant une perspective 

comparative internationale. En outre, les données qui sont disponibles à travers 

l'Europe sur la réussite des études varient en termes de disponibilité, de méthodes de 

collecte de données, de définitions, et d’utilisation. Une vue de l’ensemble des pays en 

terme de taux d'achèvement est à peine disponible, sans parler d'autres indicateurs de 

réussite des études tels que la poursuite, l'abandon et le temps moyen pour obtenir un 

diplôme. Des vues d’ensemble, telles que celles présentées par l'OCDE dans Regards 

sur l'éducation, doivent être interprétées avec prudence en raison des différences dans 

les définitions des indicateurs sous-jacents ainsi que dans les contextes nationaux et 

les arrangements institutionnels dans les pays. Notre propre inventaire des données 

nationales existantes démontre que seulement 12 des 35 pays européens collectent 

régulièrement un indicateur national de réussite. Encore moins de pays font état de 

taux de poursuite et d'abandon et de temps moyen pour obtenir un diplôme. Un 
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récent rapport sur le calcul et la collecte des données sur le taux de réussite et la 

durée moyenne de l'enseignement supérieur conclut que le suivi de la réussite des 

études et sa méthode de calcul doivent être harmonisés dans toute l'Europe (ICON et 

QUANTOS, 2015). Cela seul garantirait d’obtenir des comparaisons pertinentes pour 

informer les différents acteurs intéressés par l'enseignement supérieur. Le même 

besoin de connaissance systématique, sur les données et les indicateurs, se fait 

également sentir en Australie et aux Etats-Unis. 

Une définition claire de la réussite des études est la première étape vers une 
conception d’une politique plus efficace 

Une conclusion centrale de cette étude est que dans de nombreux pays, la réussite 

des études est implicitement définie, ce qui rend les objectifs et la pertinence des 

instruments de politique liées floues. Toutefois, les pays pour qui la réussite des 

études est haut placée sur l’agenda politique et qui ont une vision claire de ce qu'ils 

veulent réaliser, semblent avoir une combinaison plus efficace des politiques en place 

que les pays qui ne présentent pas cet engagement. L'efficacité des politiques est 

fortement liée à la combinaison de politiques choisies. Certaines politiques traitant 

explicitement de la réussite des études ont également besoin de politiques de soutien 

pour devenir efficace. Par exemple, les politiques visant à améliorer l'adéquation entre 

les demandes des étudiants (futurs) et les programmes offerts par les établissements 

d'enseignement supérieur sont plus efficaces lorsque les institutions sont aussi 

engagées à améliorer leurs structures de conseil et de services. 

Bien que de nombreux pays et institutions d'enseignement supérieur stimulent 

activement la réussite des études à l'aide d'un ou plusieurs instruments politiques, 

l'impression générale de l'étude est que les politiques sont susceptibles d'être plus 

efficaces s’il y a une combinaison d'instruments politiques, chacun abordant les 

différents aspects de la réussite des études. Une combinaison de politiques est plus 

susceptible d'être couronnée de succès si elle comprend le renforcement du choix de 

l’étudiant, l’aide à l’intégration sociale dans le programme, le suivi et le conseil, et la 

récompense à la réussite. En outre, les pays et les institutions doivent être cohérents, 

à la fois en termes d'instruments politiques et en termes de suivi dans le temps, par 

rapport à leurs objectifs de réussite et aux mesures incitatives. Par exemple, si les 

gouvernements récompensent les institutions pour leurs bons résultats sur le taux de 

diplôme, le système d'aide financière aux étudiants devrait inclure des incitations 

similaires. 

Avoir plus de responsabilité institutionnelle est considérée comme une exigence 
pour la réussite des études, mais le financement n’est pas un remède miracle 

L'utilisation d'indicateurs de réussite des études dans les formules de financement et 

les accords de performance est de plus en plus répandue. Cette forme de financement 

basé sur la performance a généralement pour but de modifier le comportement des 

institutions et d’attribuer plus de responsabilité aux institutions pour la réussite des 

élèves car elles sont récompensées selon le nombre de diplômés, les crédits acquis par 

les élèves, ou pour la poursuite des étudiants. De nombreux pays attribuent des fonds 

supplémentaires pour encourager leurs institutions à se concentrer davantage sur la 

réussite des études. Un exemple est l’ « Allocation d’opportunité étudiante » (‘Student 

Opportunity Allocation’) en Angleterre qui encourage les établissements à améliorer la 

réussite des études. En Allemagne, le « Pacte pour l'enseignement de qualité » a 

contribué à améliorer les taux d'encadrement, à stimuler l'innovation dans 

l'enseignement et l'apprentissage, et à améliorer les qualifications et la formation des 

enseignants. Le « Plan pour la réussite en licence » français a incité les institutions à 

développer des innovations dans l'enseignement et l'apprentissage. Dans l'ancienne 
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République yougoslave de Macédoine, des fonds supplémentaires ont été investis dans 

la mise à niveau des ressources éducatives et des infrastructures telles que les livres 

scientifiques, les manuels et les laboratoires d'enseignement, pour encourager les 

élèves à réussir. 

Toutefois, les mécanismes de financement basés sur la performance nécessitent une 

conception soignée. Si le mécanisme est complexe et comporte de nombreux 

indicateurs, il peut ne pas être entièrement aligné sur diverses politiques, comme au 

Danemark et en Autriche. Si cela implique un financement ouvert à des effets 

secondaires indésirables comme en Norvège, ou si le budget concerné détermine 

seulement une petite proportion du financement total, alors l’impact du mécanisme 

est moins important. Aux Pays-Bas, entre 1993 et 2011, 50 pour cent des fonds de 

l'enseignement ont été distribués selon le nombre relatif de diplômés par institution. 

Cela a incité les institutions à mettre en œuvre des mesures visant à réduire la durée 

moyenne des études. 

Certains pays ont également lié des incitations à la performance dans les mécanismes 

financiers de soutien aux étudiants pour encourager les étudiants à passer plus de 

temps à leurs études et donc de réaliser des progrès suffisants. Les exemples sont: 

imposer une période limitée pour la disponibilité de la subvention; fournir des bourses 

aux étudiants qui réussissent; ou récompenser la réussite, par exemple en tournant 

les prêts en dons. Ces incitations peuvent être moins efficaces pour réduire le temps 

d’obtention du diplôme si le total des aides perçues par les étudiants est relativement 

faible et les étudiants doivent compléter leur revenu mensuel avec une quantité trop 

importante de travail rémunéré. Aux Etats-Unis, les débats politiques actuels se 

concentrent sur les frais de scolarité élevés et les dettes élevées qu’elles peuvent 

engendrer. Les diplômés ne pourront pas tous obtenir des emplois qui leur 

permettront de rembourser leur dette. Le gouvernement lance donc des initiatives 

politiques telles que les garanties d'emploi, des plans d'épargne pour les frais de 

scolarité, les réductions d'impôt et l'éducation gratuite pour les collèges 

communautaires (‘community college’). En Australie, le programme de prêts en 

fonction du revenu pour les étudiants est considérée comme un élément important qui 

sous-tend la réussite des études, parce qu’un investissement financier élevé stimule 

les étudiants à s’impliquer dans leurs études. 

Suivre les étudiants est un bon point de départ pour l'action institutionnelle 

Les caractéristiques individuelles et sociales des étudiants ont un fort impact sur la 

probabilité de réussite dans l'enseignement supérieur. Dans cette optique, certaines 

institutions ont lancé une surveillance systématique de la présence des élèves et de 

leur progrès individuel pour identifier les élèves à risque et faciliter les actions de suivi 

institutionnels par le biais des conseils personnels, coaching et mentorat. Certains 

établissements l’ont développé en un système généralisé et obligatoire pour le tutorat 

et le mentorat par les pairs pour stimuler la relation entre les élèves et leur 

programme en créant une communauté et un sentiment d'appartenance et 

d'engagement parmi les étudiants. Une idée clé derrière plusieurs de ces initiatives est 

le rapprochement des objectifs du programme, des activités d'enseignement et 

d'apprentissage, avec l'examen et l'évaluation des élèves. Les établissements 

d'enseignement supérieur australiens surveillent, consultent et conseillent très 

activement les étudiants, en particulier dans la première année d'étude. Ceci se trouve 

être une activité institutionnelle clé pour améliorer la réussite des études pour une 

population étudiante diversifiée. 
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La correspondance et l'intégration sociale créent une base solide pour le succès 
des études 

Faire correspondre l’étudiant avec le programme d'étude le plus approprié est moins 

problématique dans les systèmes sélectifs de l'enseignement supérieur. En revanche, 

certaines institutions moins sélectives, avec un système relativement plus ouvert, ont 

lancé des initiatives pour familiariser l’élève avec le programme de son choix avant 

qu’il soit admis à l'institution (interviews, conférences d’initiation à l'institution, des 

tests d'auto-évaluation en ligne, informer les étudiants sur leur choix, etc.). Pour 

faciliter l'intégration sociale et la participation des élèves, de nombreux établissements 

d'enseignement supérieur à travers l'Europe ont mis en place des programmes 

spéciaux d'accueil pour les étudiants. 

L'intégration sociale des étudiants dans l'enseignement supérieur est une 

responsabilité permanente pour les institutions et dans les systèmes d'enseignement 

supérieur de masse, il est nécessaire pour un suivi plus personnalisé et individualisé 

des élèves pour leur donner un sentiment d'appartenance et pour accroître leur 

engagement dans leurs études. Par exemple, en France, un soutien et un service 

d’orientation vers les carrières plus personnalisés pour les étudiants ont été introduits 

par les institutions, offrant aux étudiants un « service unique » dans lequel les deux 

défis académiques et sociaux peuvent être considérés et traités. 

Plusieurs pays ont intégré de nouveaux types de programmes ou de nouvelles 

alternatives au sein des structures de diplôme existantes, afin de mieux accueillir des 

groupes d’élèves variés. Les formations courtes au Portugal et aux Pays-Bas offrent 

aux étudiants des parcours courts vers une profession avec l'option de continuer au 

diplôme de licence. D'autres pays ou institutions offrent aux étudiants une phase 

d'introduction et d'orientation ou un programme de licence moins spécialisée avec un 

plus large éventail de sujets, comme en Autriche, France, Norvège et quelques 

universités allemandes. Cela permet aux étudiants de faire leur choix final de 

spécialisation plus tard et avec plus de soin, les empêchant ainsi de faire un 

changement de programme ou d’institution au début de leur carrière d'étudiant. 

L’intégration des données sur les résultats scolaires dans des plates-formes 
ouvertes au publique, par exemple sur l'assurance qualité ou pour aider les 
étudiants à s’orienter, aide les institutions et les étudiants (futurs) à faire les 
bons choix 

Pour permettre aux étudiants et institutions d'apprendre à partir d'exemples existants, 

plusieurs pays ont mis en place des plates-formes facilitant le partage d'expériences. 

L’Angleterre, la Finlande, l'Allemagne et le Monténégro ont mis en place des 

organisations (telles que l'Académie de l'enseignement supérieur en Angleterre) et des 

structures dans lesquelles des exemples de bonnes pratiques pour la réussite des 

études sont partagées par le biais de documents de travail (Finlande) ou des projets 

de diffusion (Nexus en Allemagne). Les Pays-Bas ont récemment mis en évidence 

plusieurs exemples de bonnes pratiques dans leur Agenda Stratégique pour 

l'Enseignement Supérieur et de Recherche 2015. Quelques pays ont mis en place des 

bases de données pour aider les étudiants à s’orienter et des systèmes d'information 

ouverts, comme par exemple le Système d'Information Clés en Angleterre, le 

‘Studiekeuze123’ aux Pays-Bas, le «Zeit Classement» en Allemagne et le Classement 

des Universités Bulgare. Aux États-Unis, un classement national des ‘Collèges’ 

d'environ 5.000 établissements d'enseignement supérieur comprend des indicateurs 

de performance de la réussite des études ainsi que d'autres informations. Ces 

systèmes stimulent le succès des études, si des informations fiables sont incluses sur 

l'abandon, la poursuite, la réussite, le temps d’obtention du diplôme, ou même la 



 
 
 
 

 
 

12-2015  9 
 

satisfaction des étudiants à propos de la qualité de l’enseignement et des 

programmes, etc.. L’information diffusée auprès des futurs étudiants rendra les 

institutions plus attentives à leurs programmes et à l'impact de leurs taux de réussite 

des études sur leur réputation. 

Comme les systèmes d'assurance qualité et d'accréditation émergent et se 

développent, ils deviennent progressivement une plate-forme pour l'élaboration de 

politiques plus sophistiquées. La réussite des études est de plus en plus partie 

intégrante de l'assurance qualité en intégrant la taux de réussite, de poursuite et 

d’abandon comme élément des rapports d'auto-évaluation. La Croatie, la Flandre, la 

France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie et le Monténégro en sont des exemples récents. 

Les taux de réussite des études sont importants pour renouveler l’accréditation. Ils le 

sont également car ils sont souvent publiés sur les sites web nationaux. Cela sert à 

des fins comparatives, et cela pousse ainsi les institutions a se soucier de la réussite 

des études. 

Recommandations 

Basé sur les résultats de la présente étude, nous identifions quelques 

recommandations génériques qui offrent un large choix d’option pour informer les 

futures décisions politiques visant à accroître le succès des études. Ces 

recommandations soulignent les actions qui pourraient être prises aux niveaux 

européen, national et institutionnel. 

La nécessité d'un effort européen accru pour faciliter la réussite des études 

Bien que le succès des études soit élevé sur l’agenda politique Européen, l'étude a 

clairement montré que la connaissance systématique des diverses initiatives de 

politique nationale et de leur impact est limitée. En général, une action plus 

coordonnée est nécessaire pour acquérir une base de connaissances plus complète sur 

ce qui fonctionne au delà des frontières nationales. 

 Il y a un besoin réel de créer un forum à l'échelle européenne pour discuter des 

questions liées à la réussite des études. Compte tenu des diverses conceptions de 

la réussite des études, l'un des objectifs d'un tel forum pourrait être de générer un 

accord sur les définitions clés et sur les indicateurs clairs de réussite des études. 

 Il y a actuellement peu de connaissance sur l'impact des politiques visant 

spécifiquement la réussite des études, il est donc nécessaire de conduire une 

recherche empirique plus systématique et comparative sur l'efficacité de ces 

politiques. 

 Il est également nécessaire de lier l’agenda (inter)national sur la réussite des 

études à des domaines politiques connexes tels que la modernisation des 

institutions de l'enseignement supérieur, l'assurance qualité, l'employabilité des 

diplômés, etc. On pourrait commencer un suivi systématique des indicateurs de 

réussite des études en utilisant des instruments d'analyse comparative (tel que U-

Multirank) et en créant une plate-forme européenne pour les bonnes pratiques 

nationales et institutionnelles. 

La nécessité de concevoir une politique nationale explicite pour stimuler la 
réussite des études 

De nombreux pays définissant actuellement leur objectif de réussite des études de 

manière implicite, une conception plus explicite de la politique nationale répondant 

aux critères suivants est nécessaire: 
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 Les gouvernements nationaux peuvent être plus clairs et explicites sur les 

orientations dominantes qu'ils considèrent comme importantes pour la réussite des 

études et les raisons de ces priorités. 

 Les gouvernements nationaux peuvent développer des principes de leur politique 

basées sur un modèle de comportement sous-jacent. Ce modèle précise les liens 

entre une orientation spécifique de la réussite des études, les instruments 

politiques utilisés, les rôles des parties prenantes et les impacts attendus. 

 Les pays européens peuvent penser à un effort systématique pour collecter et 

suivre les indicateurs de réussite, d'abandon et le temps moyen d’obtention du 

diplôme à un niveau convenu et sur la base de définitions communes. Ces 

indicateurs sont plus utiles quand ils reflètent la diversité des institutions et des 

programmes d'études. 

 La disponibilité publique d'information sur la performance peut aider à stimuler 

l'intérêt du public pour la réussite des études, à rendre les fournisseurs 

d'enseignement supérieur responsables pour leur promotion d'une manière 

responsable, et à faciliter le choix des étudiants. 

 Les gouvernements peuvent envisager d'élaborer des politiques nationales qui 

reflètent une combinaison d’instruments politiques financiers, d’information et 

d'organisation, s’adressant aux étudiants et aux établissements d'enseignement 

supérieur. Les instruments politiques doivent se soutenir mutuellement, par 

exemple les parcours scolaires plus souples ont besoin de règles claires pour la 

reconnaissance des apprentissages et acquis antérieurs. 

 Il est suggéré de permettre aux institutions de surveiller les parcours scolaires de 

chacun des élèves pour identifier les élèves à risque d’abandon. Cela aidera aussi à 

comprendre les modèles spécifiques sous-jacents de l’abandon et de la réussite et 

informera les futures décisions politiques. 

La nécessité d’une stratégie institutionnelle globale pour stimuler la réussite des 
études 

Le paysage européen de l'éducation étant diversifié et avec des institutions aux profils 

et  caractéristiques très différents, les priorités de la réussite des études diffèrent 

entre les types d'institutions et les programmes d'études. Les institutions ont plus de 

responsabilité pour la réussite de leurs élèves car elles doivent se positionner 

stratégiquement dans un secteur plus concurrentiel. Cela appelle à une stratégie 

institutionnelle globale visant à stimuler la réussite des études, basée sur les 

recommandations suivantes: 

 Les plans stratégiques des établissements d'enseignement supérieur pourraient 

préciser comment les questions de la réussite des études se rapportent à leur 

contexte et quelles mesures seront prises sur des domaines tels que l'assurance de 

la qualité interne. 

 Avec de plus en plus de responsabilité institutionnelle pour la réussite des études, 

les institutions et les étudiants bénéficieront du suivi des élèves, de conseil et d’un 

système de mentorat ainsi que des structures pour intégrer socialement et 

scolairement les élèves. 

 Les établissements peuvent envisager de publier des indicateurs institutionnels 

clés sur le succès des études sur leurs pages Web pour aider les futurs étudiants à 

faire les bons choix d'études, ainsi que pour augmenter et maintenir la 

sensibilisation des institutions à la réussite des études. 

 La responsabilité institutionnelle pour la réussite des études peut également 

inclure des mesures et des installations pour aider les étudiants dans leur 

processus d'apprentissage. 
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 Les institutions bénéficieront de la recherche institutionnelle sur les motifs sous-

jacents spécifiques à l’abandon et à la réussite. Cela leur permettra de formuler 

des mesures adéquates pour adapter la réussite des études à leur propre contexte. 
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en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm) 
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*).  

 
(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, 
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