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ÉDITORIAL 

Ce livre blanc de la Francophonie scientifique est une pre-
mière synthèse des résultats de la Consultation mondiale 
inédite et fondatrice que j’ai décidée dès mon arrivée à 
l’AUF, en concertation avec mon équipe, et qui a été menée 
de juillet à octobre 2020.  

Je tiens tout d’abord à rendre un hommage appuyé à 
mon équipe. En effet, cette Consultation, inédite par son 
ampleur, a été réalisée essentiellement avec les ressources 
humaines internes de l’AUF. Au total 139 collaborateurs 
ont été mobilisés dans plus de 50 pays, avec plus de 400 
heures d’entretien en face à face ou en groupe, des milliers 
de pages de transcriptions, et 11 langues utilisées… C’est 
donc la mobilisation de notre expertise interne, associée 
à celle de notre conseil scientifique, qui nous a permis de 
réaliser cette première enquête internationale innovante 
sur la Francophonie scientifique.  

Finalement, 15.000 répondants - étudiants, dirigeants uni-
versitaires, politiques et responsables d’organisations non 
gouvernementales - de plus de 75 pays y ont été question-
nés.  Ils y ont exprimé - librement et anonymement - leurs 
attentes, leurs visions, leurs ambitions et leurs difficultés 
au sujet de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et plus généralement du monde de l’éducation 
et de la formation et des nouveaux défis à relever.   

Cette Consultation est fondatrice par le rôle qui lui a été 
imparti. Celui d’ancrer davantage le paradigme d’écoute 
et de coconstruction à l’AUF. En effet, elle servira à fonder 
la stratégie de l’AUF pour les quatre prochaines années et 
à alimenter les réflexions préalables à sa mise en œuvre. 
Cette approche, qui part des réalités du terrain, est un 
choix essentiel et assumé par l’AUF et sa nouvelle équipe. 
Il correspond à nos valeurs.  Solidaires, respectueux et 
humbles, nous n’avons pas la prétention de disposer de 
solutions prêtes à employer qui soient valables sous tous 
les cieux, si tant est qu’elles existent. Notre expertise et 
notre richesse nous la puisons au sein de notre réseau 
de membres et des pays qui nous accueillent.  Nous ne 

pouvons les servir au mieux sans une fine connaissance 
de leurs priorités, de leurs forces et de leurs faiblesses… 

Cette consultation mondiale n’a évidemment pas la pré-
tention d’avoir tout découvert, ni tout compris. Elle a été 
conçue comme le premier pas d’une longue trajectoire 
d’études, d’enquêtes et d’analyses cycliques et systéma-
tiques qui seront dorénavant institutionnalisées par l’AUF 
au sein d’un observatoire de la Francophonie scientifique. 
L’université, le savoir et leur écosystème évoluent à une 
telle vitesse qu’une image instantanée - même à « très 
haute résolution » - n’a qu’une valeur éphémère et toute 
relative. Nous allons donc poursuivre les investigations 
et les analyses au-delà de cette première édition du livre 
blanc de la Francophonie scientifique.    

Ce livre que l’AUF met gracieusement à la disposition de 
tous les publics intéressés par le sujet contient des résul-
tats fort instructifs. Il touche à la relation entre les sciences 
et la langue française, évoque les questions de l’innovation 
pédagogique, traite de la difficulté de la valorisation de la 
recherche francophone, expose le défi de l’employabilité 
des diplômés universitaires francophones ainsi que l’en-
trepreneuriat étudiant, revient largement sur la transfor-
mation numérique et la gouvernance des structures édu-
catives et universitaires francophones, détaille les besoins 
en Formation des formateurs en langue française, insiste 
sur l’importance de l’internationalisation des universités 
et de leur ancrage local dans l’espace francophone, et 
enfin il interroge la Francophonie scientifique de demain.  

Nous sommes particulièrement heureux de partager 
ce travail avec vous et vous en souhaitons une lecture 
agréable et instructive. 

Pr. Slim Khalbous 
Recteur de l’AUF
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Ce Livre blanc présente de manière synthé-
tique les principales conclusions de la consul-
tation mondiale, organisée par l’AUF en 2020. 
Il s’agit de présenter un premier état des lieux 
de la Francophonie scientifique, concept clé 
qui a servi de base à cette consultation mon-
diale.

La consultation mondiale ne restera pas sans 
suite. Il ne peut s’agir d’un travail ponctuel, car 
la nécessaire écoute régulière des besoins des 
acteurs et la vitesse à laquelle l’enseignement 
supérieur et la recherche évoluent obligent à la 
mise en place de suivis organisés. 

LA CONSULTATION 
MONDIALE " CONTEXTE 
ET MÉTHODOLOGIE

1

L’AUF entend donc poursuivre ces travaux, à la 
fois pour approfondir les aspects principaux et 
pour les étendre à d’autres domaines.  

Ce chapitre présente le concept identitaire fé-
dérateur de Francophonie scientifique, puis le 
contexte autour de la consultation mondiale ; 
sont ensuite présentés les principes et critères 
qui ont guidé ce travail, ainsi que les détails 
de la méthodologie ; enfin, les principaux élé-
ments statistiques sur les échantillons et les 
répondants sont détaillés.
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1 .1 .  Francophonie 
scientif ique :  un concept 
identitaire fédérateur

1.1.1. Genèse de l’idée

Les premières mentions de la Francophonie scienti-
fique sont apparues en 1989.

Entre 1987 et 1989, l’AUF émerge comme opérateur 
reconnu par les Sommets de la Francophonie pour l’en-
seignement supérieur en tant qu’association AUPELF 
(créée en 1961) - avec la création de l’UREF et donc sa 
transformation en AUPELF-UREF.
Au début il s’agissait de créer puis de consolider un 
espace scientifique francophone solide et équilibré 
autour de la langue française, langue scientifique, outil 
culturel majeur et langue de communication inter-
nationale. L’expression de Francophonie scientifique 
était alors centrée sur la création d’une organisation 
coordonnant ces différents programmes d’action, 
l’AUF (UREF, 1989).

« La Francophonie scientifique ? Sans être encore une 
réalité installée, ce n’est plus un simple vœu pieux » 
(Cassen, 1990). 

Mais comme le disait M. Bakary Touré, le président de 
l’époque :

« Nous aurons su nous mettre à l’écoute de notre temps 
afin de résoudre les problèmes de la Francophonie 
scientifique d’aujourd’hui mais aussi d’esquisser la 
Francophonie scientifique de demain ».

Quelques années plus tard, en 1995 (AUPELF-UREF, 
1995) :

« La Francophonie scientifique est un espace de liberté́ et 
d’innovation, de partage et de solidarité́ [...] et se doit de 
s’inscrire dans son temps, et inventer en harmonie avec 
les cultures et les identités profondes des peuples qui la 
composent». 
« L’activité́ de recherche n’échappe pas au conditionne-
ment culturel. La science s’inscrit dans l’histoire et dans la 
culture de ceux qui la font, donc aussi dans leur langue ».
« Peut-il exister une Francophonie scientifique ? Le défi 
qu’un tel projet représente n’échappe à personne à 
l’heure où l’internationalisation caractérise les échanges 
en matière de science autant que dans le domaine de 
l’économie ou des médias par exemple ».

En 2013, par la voix de Cédric Villani, sur la question de 
la Francophonie scientifique, il est avant tout question 
de langue française : 

« J’ai parlé des articles de recherche : personnellement je 
les abandonne à l’anglais sans remords car il est impor-
tant qu’ils circulent librement dans le monde entier. Mais 
il y a tout le reste  : les échanges entre maître et élève, 
les discussions au sein d’un laboratoire, les ouvrages de 
cours, le travail de maturation qui précède la diffusion 
des résultats… tout ceci est considérable et représente au 
moins 95% de l’activité des scientifiques ».

Les usages précoces du concept de Francophonie 
scientifique ont en fait couvert un certain nombre 
de sujets, de fond et d’actualité, centrés autour d’un 
espace universitaire et de la langue française comme 
outil, notamment sur les publications scientifiques 
(GFII 2004).

Il manquait un concept fédérateur pour transformer 
ces débats en leviers d’action et faire sortir ce concept 
des murs de l’Université.

1.1.2. Apport de la consultation mondiale à 
une nouvelle définition

Par rapport à d’autres enquêtes ou consultations, 
conduites par l’AUF dans le passé ou par d’autres or-
ganisations œuvrant dans les mêmes domaines, la 
consultation mondiale 2020-2021 de l’AUF s’est donc 
basée sur ce concept de Francophonie scientifique et 
les implications en ont été et en seront nombreuses :

 avant le lancement de la consultation mondiale, des 
pré-consultations de personnalités et des analyses 
préalables internes ont montré la pertinence de ce 
concept, et ont donc guidé les choix de cibles et de cri-
tères pour les enquêtes quantitatives et qualitatives ;
 pendant la phase de recueil et d’analyse, le maximum 

de cibles différentes ont été recherchées, au lieu d’une 
recherche illusoire de représentativité sur des popu-
lations aussi grandes et diverses, et les analyses ont 
cherché à croiser les besoins et les priorités des diffé-
rents acteurs et parties prenantes ;
 après la consultation mondiale, le besoin est apparu 

de formaliser des actions de manière pérenne autour 
du concept de Francophonie scientifique, car le terrain 
est riche et complexe, largement inexploré et deman-
dant un travail collectif important, structurant ainsi un 
cadre pour de multiples acteurs.
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1.1.3. Confirmation du nouveau concept

Dans son approche moderne, et tel que promu par 
l’AUF, le concept de Francophonie scientifique est do-
rénavant un concept identitaire fédérateur.

Un concept qui conçoit les systèmes éducatifs dans 
leur ensemble, c’est-à-dire qu’il prend en considéra-
tion les actions concrètes du primaire jusqu’au docto-
rat en passant par le secondaire et l’universitaire, sans 
oublier l’ouverture sur la société́ civile et l’écosystème 
entrepreneurial avec les formations professionnelles 
et tout au long de la vie, dans une logique alliant les 
actions locales et les actions globales. Beaucoup d’ac-
teurs peuvent se reconnaître dans ce concept qui a en 
ce sens une vocation fédératrice et inclusive, dans une 
logique systémique au cœur de laquelle se trouvent 
les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche.

Un concept qui intègre également une autre notion 
stratégique : la diplomatie scientifique. Le savoir scien-
tifique, de par notamment sa capacité à générer des 
dynamiques en réseau, a la capacité́ et les compé-
tences de contribuer à l’élaboration de solutions inno-
vantes pour les nations. Une politique de diplomatie 
scientifique francophone permet d’accompagner les 
pays dans leurs politiques publiques face aux défis 
géopolitiques et sociétaux.

1 .2 .  Contexte de la consultation 
mondiale

L’adoption d’une nouvelle stratégie est un moment 
particulier pour n’importe quelle organisation. Il s’agit à 
la fois d’assurer une continuité avec l’Histoire et l’iden-
tité de l’organisation, surtout lorsque cette histoire se 
compte en dizaines d’années, mais aussi de proposer 
une stratégie en plein accord avec le moment présent 
et l’avenir probable, afin de coller au plus près à la 
réalité pour mieux agir dessus et avec. C’est encore 
plus important quand la réalité vit des changements 
structurels et qu’elle est multiple, selon différentes 
parties du monde ou thématiques.
Lorsque l’AUF a commencé à préparer sa nouvelle 
stratégie quadriennale 2021-2025, parce que la pré-
cédente arrivait à échéance, plusieurs éléments de 

contexte sont apparus comme essentiels :

 L’année 2021 est l’année de l’Assemblée générale 
quadriennale de l’AUF et donc l’occasion d’une ré-
flexion de grande ampleur autour des questions qui 
concernent le secteur de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, et plus largement celui de l’éducation 
et celui de la science.
 Les grandes organisations internationales onu-

siennes sont toutes engagées dans l’Agenda 2030, et 
les 17 objectifs du développement durable orientent 
les grandes concertations internationales. Le secteur 
de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a 
longtemps été traité comme mineur au sein de ces 
organisations - notamment au profit de l’éducation de 
base - commence à apparaître comme très important 
auprès d’un nombre croissant de parties prenantes, 
dont un certain nombre de bailleurs internationaux, 
régionaux ou nationaux. Pour notre secteur, l’UNESCO 
a décidé d’organiser la conférence mondiale sur l’en-
seignement supérieur en 2022, la troisième du nom 
seulement depuis 2008.
 La diversité des plus de mille institutions membres 

de l’AUF issues de près de 120 pays et l’impossibilité 
de les servir toutes avec une offre unique est apparue 
de plus en plus fortement tout au long des dernières 
années, sans qu’il soit pourtant possible de définir 
des critères simples et transparents. Il n’y a en effet 
ni un seul modèle d’université dans le monde, ni plu-
sieurs centaines de différents. Or la définition de tels 
modèles doit reposer sur l’analyse des besoins et des 
priorités des institutions, et sur leurs stratégies de 
développement.

Le choix de la nouvelle équipe dirigeante de l’AUF a 
donc été de consulter largement sur les grands enjeux. 
Il s’agissait d’écouter des profils très différents d’ac-
teurs, incluant notamment les institutions membres 
de l’AUF. Organiser une telle écoute tous azimuts 
offrait plusieurs autres intérêts liés à ce contexte, 
comme produire des éléments d’action et des orienta-
tions pour les stratégies de plusieurs types d’acteurs :
 L’AUF elle-même, naturellement, dans le cadre de sa 

stratégie 2021-2025 ;
 Les institutions membres qui peuvent alors se com-

parer et profiter de réflexions communes en lien avec 
leur stratégie propre ;
 Les partenaires du secteur qui disposeraient ainsi 

d’éléments pour orienter leurs choix politiques d’appui 
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aux acteurs du secteur, autour de pistes identifiées et 
prouvées.

Et puis, soudain, le contexte a changé, conjoncturelle-
ment mais aussi durablement avec l’arrivée de la pan-
démie COVID-19, toujours non résolue au moment de 
la publication de ce livre blanc et qui a frappé à tous les 
niveaux, locaux et globaux.

La définition de cette consultation mondiale, son 
urgence même, s’en sont vues profondément trans-
formées. Les cibles, les modalités, les questions ont 
dû être adaptées. Sans dévoiler à ce stade les conclu-
sions de l’enquête, tous les acteurs ont reconnu que 
les changements induits par cette pandémie seraient 
structurants et durables. Il fallait donc profiter de cette 
consultation mondiale pour questionner ces nouvelles 
problématiques à court, moyen et long terme.

1 .3.  Principes et critères 
stratégiques de la consultation 
mondiale

1.3.1. Les six principes de cette consultation

Fig. 1.1 Les six principes de la consultation mondiale

 La Francophonie scientifique
Au cœur de la démarche, cette approche globale est 
conçue comme inclusive pour un plus grand nombre 
d’acteurs et de parties prenantes qu’auparavant, in-
cluant des acteurs gouvernementaux, privés et de la 
société civile. En intégrant ab initio la notion de système 
global éducatif, du rôle des universités dans les socié-
tés et de l’importance de la science pour le développe-
ment, la Francophonie scientifique apporte une vision 
fédératrice qui oblige - pour la consultation mondiale 

- à aborder des thèmes, et donc des cibles, plus larges 
que ceux limités à la communauté universitaire.

 Réussir en francophonie
Le focus mis sur les jeunes, principalement les étu-
diants et doctorants, permet d’intégrer leurs préoccu-
pations dans la consultation mondiale et de se projeter 
vers le futur. Cette inclusion est apparue fondamen-
tale pour appréhender l’avenir des jeunes et donc pour 
décrire le présent des institutions qui travaillent avec 
et pour eux, pendant leur cursus et au début de leur 
vie professionnelle.

 La valeur ajoutée du réseau mondial de l’AUF
La représentativité des institutions et réseaux 
membres de l’AUF est une richesse évidente de l’AUF, 
la plus importante des organisations universitaires glo-
bales selon la Banque mondiale, et également comme 
un puissant facteur de diffusion et de dissémination à 
travers tous les lieux où se trouvent les forces vives de 
l’AUF, de ses membres et de ses partenaires.

 Une stratégie différenciée interculturelle
La forte diversité des situations auxquelles sont 
confrontés les acteurs dans le monde oblige à une 
analyse fine en fonction de critères géographiques, 
culturels, économiques et linguistiques. C’est pourquoi 
les principaux critères stratégiques pour la différen-
ciation des institutions et des personnes interrogées 
ont été définis autour de ces dimensions (voir au point 
1.3.2 le détail de ces critères).

 La préparation de l’Assemblée générale de 2021
L’écoute des institutions et réseaux membres de l’AUF 
permet une prise en compte des besoins en amont de 
l’Assemblée générale et influe fortement sur la défini-
tion d’une stratégie innovante et agile. C’est une dé-
marche naturelle pour une organisation comme l’AUF, 
pour laquelle son Assemblée générale souligne des 
moments clés dans son évolution. Le fait que l’Assem-
blée de 2021 marque également le 60ème anniversaire 
de l’AUF est à ce titre une occasion rare de faire le pont 
entre célébration du passé et projection dynamique 
vers l’avenir.

 Partir des besoins du terrain
Le choix fondamental a été d’opérationnaliser cette 
démarche ascendante, à partir du terrain, dans une 
logique de co-construction. Afin de dresser un état des 

Francophonie
scientifique

Réussir en 
francophonie

Stratégie 
différenciée

interculturelle

Préparation 
de l’Assemblée 
générale 2021

La valeur 
ajoutée du 

réseau mondial 
de l’AUF

Partir 
des besoins
du terrain
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lieux des besoins de tous les acteurs concernés par les 
enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche 
francophones, il fallait nécessairement différencier les 
besoins selon les contextes et les types d’acteurs. 

Pour cela, l’ensemble des forces de l’AUF a été mobilisé 
à tous les niveaux, grâce à l’existence de son réseau 
mondial : dix directions régionales couvrant plusieurs 
dizaines d’implantations nationales, ainsi que des ser-
vices centraux répartis entre Montréal et Paris. Cette 
écoute directe des acteurs de terrain permet d’identi-
fier des besoins différents et de les articuler selon les 
contextes, plutôt qu’une approche descendante clas-
sique dans ce type de démarche stratégique.

1.3.2. Critères stratégiques pour la différen-
ciation des institutions membres

Comme il a été rappelé plus haut, il était nécessaire 
de définir des critères pour différencier les institutions 
membres et analyser de manière opérationnelle les 
besoins et ultérieurement les solutions proposées. 
Une nouvelle typologie en amont s’imposait car les 
critères classiques ne pouvaient plus suffire, compte 
tenu du nombre et de la diversité des membres de 
l’AUF, et de manière corrélée de leurs partenaires 
locaux et globaux.  Traditionnellement en effet, il sem-
blait simple et efficace de raisonner en fonction des dix 
directions régionales de l’AUF qui gèrent les régions 
du monde. Mais avec l’augmentation du nombre de 
membres, la plupart des régions sont devenues plus 
difficiles à cerner et hétérogènes, quels que soient les 
critères que l’on considère :

 Les usages plus ou moins importants de la langue 
française ne sont absolument pas homogènes, même 
au sein d’un pays et, a fortiori, entre pays d’une même 
région administrative, alors que pour la francophonie 
c’est évidemment un critère fondamental. On pense 
à des régions comme l’Asie ou l’Europe avec des ins-
titutions entièrement francophones ou au contraire 
très partiellement, avec naturellement des besoins 
différents.

 Le niveau de développement des institutions est 
plus hétérogène encore, quelle que soit la zone géo-
graphique considérée. Aucune région du monde ne 
peut en effet être vue comme entièrement dévelop-
pée, quels que soient les critères de développement 
retenus. La littérature en matière de développement 

est riche de notions différentes : entre le Nord global 
et le Sud global, entre les niveaux de richesse des 
institutions elles-mêmes, ou des écosystèmes qui en-
tourent ces institutions.

 Les différences sont également importantes entre 
les systèmes réglementaires et les politiques pu-
bliques nationales, qui influent directement sur les 
systèmes éducatifs, l’enseignement supérieur et la re-
cherche et ce, même si plusieurs régions du monde se 
sont dotées de systèmes supranationaux qui viennent 
compléter les environnements nationaux.

 D’autres critères sont possibles pour créer des ty-
pologies d’institutions universitaires et se retrouvent 
d’ailleurs dans des démarches de classement ou de 
classification très répandues dans le secteur : la taille 
des établissements ; les cycles d’études assurés ; les 
grands champs disciplinaires couverts ; les différences 
de priorité entre formation, recherche, services à la 
communauté et à la société notamment. La plupart 
de ces critères sont décrits et suivis par l’AUF pour 
ses institutions membres à travers son système d’in-
formation des membres, mais il a semblé important 
pour avoir une vue synthétique et claire de limiter les 
premières analyses de la consultation mondiale à ces 
trois premiers critères : la francophonie, le niveau de 
développement et la géographie région/pays. D’autres 
analyses plus poussées et sur d’autres critères sont 
possibles et sont prévues pour être assurées notam-
ment par l’AUF après la publication de ce premier Livre 
blanc.

Ces critères doivent naturellement être pertinents 
d’une part par rapport au cadre de cette consultation 
mondiale, et d’autre part par rapport à la répartition 
des membres dans le monde. Également, ils doivent 
être appréciables de manière objective et le plus pré-
cisément possible.
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Fig. 1.2 Les critères stratégiques

Ainsi, en plus du critère géographique, les deux cri-
tères retenus, degré de francophonie de l’établisse-
ment membre et niveau de développement, sont ap-
préciés selon trois niveaux :

 Degré de francophonie de l’établissement :
Ce critère renseigne sur la place du français dans l’ins-
titution. Pour le préciser plusieurs données ont été 
considérées, incluant le statut du membre, puisque 
justement les critères d’adhésion à l’AUF ont permis en 
amont de déterminer ce degré de francophonie selon 
les usages de la langue française dans l’institution.
Trois niveaux ont été déterminés :

- Francophonie majoritaire (FM) : cas des éta-
blissements où la langue française est la langue 
officielle du pays. Ex. France, Sénégal ;
- Francophonie partielle (FP) : établissements 
où la langue française est présente mais à côté 
d’une ou plusieurs langues. Ex. Universités des 
pays du Maghreb ;
- Francophonie faible (F) : la langue française 
n’est présente qu’à travers une section de 
français ou un centre d’enseignement du fran-
çais. Ex. universités d’Amérique latine, Asie du 
Sud-Est...

 Niveau de développement de l’établissement :
Ce critère correspond au niveau de développement 
du pays, selon la classification de la Banque Mondiale 
(élevé, intermédiaire, faible), pour tous les établisse-
ments, sauf pour les établissements privés qui ont été 
classés dans la catégorie supérieure.
Trois niveaux ont été déterminés :

- Développement élevé (DE)
- Développement intermédiaire (DI)
- Développement faible (DF)

Remarques :

 Pour l’indicateur de développement de l’établisse-
ment, il semble nécessaire à l’avenir de préciser ce 
critère et de le compléter par d’autres éléments liés 
à l’établissement, notamment le taux d’encadrement. 
Toutefois un travail complexe est à mettre en œuvre 
pour ce faire, à partir de données souvent difficiles à 
obtenir, compte tenu de définitions très différentes 
selon les contextes.

 Dans les questionnaires adressés aux respon-
sables universitaires de tous niveaux, deux ques-
tions sont posées sur le degré de développement et 
de francophonie de leur établissement, ainsi que de 
leur environnement, mais ces informations ne sont 
évidemment disponibles qu’a posteriori et pour les 
seuls établissements ayant répondu à l’enquête. Une 
analyse comparative a permis d’évaluer les écarts 
entre les choix a priori et les résultats a posteriori de 
l’enquête sur ces deux critères. Cette analyse est dé-
taillée au paragraphe 1.4.2. Les écarts ont été jugés 
faibles, apportant ainsi de la crédibilité aux critères 
choisis et à leur définition.

1 .4 .  Méthodologie

1.4.1. Préparation de la consultation

Cette partie aborde les points suivants :
 Le calendrier de la consultation ;
 Le choix des cibles à interroger ;
  Les méthodes d’enquête par cible ;
 Les questionnaires et les guides d’entretien ;
 L’organisation interne de l’AUF pour la consultation 

mondiale et ses outils.

Calendrier de la consultation mondiale

La décision de lancement de la consultation mondiale 
a été prise fin 2019 lors du conseil d’administration de 
l’AUF au moment de la prise de fonctions du nouveau 
Recteur. Un grand nombre d’entretiens en face à face 
et de groupes de discussion en présentiel sont alors 
prévus.

FM : Francophonie majoritaire
FP : Francophonie partielle
FF : Francophonie faible

DE : Développement élevé
DI : Développement intermédiaire
DF : Développement faible

Niveau de 
développement de 

l’établissement membre

Degré de francophonie 
de l’établissement 

membre
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Lorsque la crise de la pandémie - ou plutôt de la syndé-
mie - COVID-19 est arrivée avec ses premières mesures 
sanitaires et de confinements dans plusieurs pays et 
régions du monde en mars 2020, il a fallu réadapter en 
urgence le plan d’enquêtes et développer des modali-
tés à distance ou hybrides, selon les disponibilités des 
personnalités à interviewer, elles-mêmes occupées à 
gérer la crise en fonction de leurs contextes locaux.
Le choix de s’appuyer principalement sur le personnel 
de l’AUF pour cette consultation mondiale a été effec-
tué très tôt et a permis d’en tirer deux avantages, aux 
impacts immédiats sur la qualité et la quantité des ré-
ponses reçues :

 Une forte mobilisation du personnel de l’AUF : 139 
membres du personnel ont été identifiés et directe-
ment impliqués, grâce à des formations et à un site 
collaboratif partagé, pour des tâches de différentes 
natures : conception de l’enquête, questionnaires 
en ligne, promotion et communication de l’enquête 
auprès des différentes cibles identifiées, traductions 
en certaines langues locales, conduite des entretiens 
et des focus groupes, transcriptions, suivi et gestion 
administrative des résultats, appuis techniques, ana-
lyses statistiques quantitatives et qualitatives, produc-
tion des rapports...

 Une bonne capacité de réaction, grâce à la présence 
sur le terrain, au plus près des personnalités inter-
viewées et de leurs contraintes, et une agilité dans 
le recueil et le traitement des données, y compris en 
s’appuyant sur l’expertise statistique et qualitative de 
plusieurs implantations et de plusieurs institutions 
membres.

La consultation a été publiquement lancée fin juin 
2020 après une préparation au printemps. Pendant 
cette période, les cibles ont été identifiées et sélection-
nées, les questionnaires et guides d’entretien ont été 
rédigés, avec l’aide d’experts extérieurs, dont plusieurs 
personnalités du Conseil scientifique de l’AUF.

Le recueil des données s’est effectué de début juillet à 
la mi-novembre 2020, pour toutes les modalités, soit 
quatre mois et demi.

Choix des cibles à interroger

Six cibles ont été identifiées et interrogées : les diri-
geantes et dirigeants des établissements membres 
de l’AUF, qui sont au cœur de nos actions et de notre 
identité, mais aussi d’autres parties prenantes concer-
nées par les enjeux de l’enseignement supérieur et de 
la recherche francophones, comme des responsables 
politiques, des responsables dans la gouvernance uni-
versitaire, la population estudiantine, des acteurs in-
fluents institutionnels et de la société civile, et bien sûr 
tous les membres du personnel de l’AUF. 

Ces six cibles identifiées sont détaillées ci-dessous :

 Décideurs politiques 
Ministre Enseignement supérieur/Éducation nationale 
Secrétaires d’État
Directeur/Directrice de cabinet - Chef /Cheffe de 
cabinet  
Conseiller/ Conseillère  
Personnalité influente auprès du ministre / au sein du 
gouvernement… 

Fig. 1.3 Le calendrier de la consultation mondiale

Décembre 2019
Décision

CA de l’AUF

Printemps 2020
Préparation

Calendriers, méthodes, 
cibles, documents

Juillet-Octobre 2020
Recueil des données
Questionnaire en ligne et 

entretiens

Octobre 2020-Avril 2021 
Analyses quanti et quali

Transcriptions, codages, 
exploitations et analyses 

statistiques

Février-Juin 2021
Rapport

Synthèses, écriture
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 Recteurs/Rectrices - Présidents et Présidentes 
d’institutions membres
Dirigeant et Dirigeante… (PHA, plus haute autorité de 
l’institution)

 Responsables universitaires
Vice-Recteur/Vice-Rectrice - Vice-Président/Vice-Présidente 
Doyen et Doyenne, Chef de département, Responsable 
d’institut 
Responsable des Relations internationales / des études 
Secrétaire général
Autre responsable académique ou administratif in-
fluent dans son institution… 

 Population estudiantine 
Étudiants, doctorants, élèves d’écoles supérieures
Via leurs établissements et enseignants, les associa-
tions étudiantes, et par les réseaux sociaux… 

 Société civile 
Organisations nationales, régionales et internationales 
concernées par les enjeux de l’enseignement supé-
rieur et de l’éducation. Par exemple : académies des 
Sciences, agences nationales d’accréditation, réseaux 
de chercheurs et chercheuses, réseaux universitaires, 
conférences de Recteurs et de Rectrices, agences na-
tionales ou régionales de développement, organisa-
tions internationales pertinentes, ONG et associations 
universitaires… 

 Tout le personnel de l’AUF
Les membres du personnel de l’AUF, quelles que soient 
leur fonction et leur implantation.

Pertinence des cibles interrogées

Il est important de comprendre les raisons pour les-
quelles ces cibles ont été choisies dans le cadre de cette 
consultation mondiale. Ces raisons sont naturellement 
liées au concept global et intégrateur de Francophonie 
scientifique :

 Décideurs politiques
Les priorités des États et des gouvernements sont à la 
fois cruciales pour les priorités des systèmes éducatifs, 
d’enseignement supérieur et de recherche, mais égale-
ment pour l’articulation et le renforcement du rôle des 
établissements d’enseignement supérieur au sein des 
pays dans le cadre de politiques coordonnées et d’une 

diplomatie scientifique en devenir.

 Recteurs/Rectrices - Présidents et Présidentes 
d’institutions membres 
En tant que principaux responsables des institutions 
membres de l’AUF, ces personnalités représentent 
évidemment le cœur de cible incontournable de la 
consultation mondiale.

 Responsables universitaires
Les autres responsables universitaires au sein des 
institutions membres apportent des éclairages spé-
cialisés sur les différentes dimensions du monde uni-
versitaire, sur les plans académiques et administratifs, 
qui viennent enrichir les visions nécessairement plus 
stratégiques et globales des plus hauts responsables. Il 
a été décidé de ne sélectionner que des personnalités 
exerçant des responsabilités opérationnelles, ensei-
gnants-chercheurs ou non.

 Étudiants / Étudiantes
Les étudiants et doctorants représentent la raison 
d’être des institutions d’enseignement supérieur et 
de recherche, et l’écoute de leurs besoins pendant et 
après leurs études constitue un élément important 
pour assurer l’équilibre des systèmes éducatifs au sens 
large.

 Société civile
La société civile est par définition une cible très large 
mais qui, en représentant l’écosystème autour des ins-
titutions d’enseignement supérieur et de recherche, 
permet d’apporter un éclairage sur le positionnement 
de ces institutions : cette cible est donc très diverse 
à la fois au plan géographique (du local au mondial), 
économique (public ou privé), statutaire (acteurs in-
dividuels ou collectifs/associatifs). C’est au sein de 
cette cible que l’on trouve la plus grande diversité des 
acteurs interrogés et donc de points de vue.

 Tout le personnel de l’AUF
L’expertise développée par les membres du person-
nel de l’AUF dans des domaines très variés leur permet 
d’émettre des avis et des recommandations très utiles, 
notamment pour le déploiement opérationnel de projets. 
Cette expertise est évidemment mise à profit plus utile-
ment dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle 
de la stratégie de l’AUF, ce qui explique pourquoi dans le 
cadre du Livre blanc, cette cible a été peu exploitée.
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Méthodes d’enquête par cible

Trois grandes méthodes ont été utilisées : des 
questionnaires auto-administrés en ligne, des entre-
tiens individuels et des entretiens en mode groupe de 
discussion.

Le tableau 1.1 résume les méthodes d’enquête pour 
chacune des cibles. Compte tenu des populations 
connues, il a été décidé de ne pas procéder à partir 
d’échantillons déterminés a priori, ou de quotas. 

Les principes qui ont guidé ces choix sont les suivants :
 Les méthodes qualitatives permettent de recueillir 

des données en se basant sur la diversité des per-
sonnes interrogées et de leurs points de vue, afin de 
détecter à la fois des informations partagées et des 

signaux faibles. Les questionnaires quantitatifs re-
flètent la représentativité des populations interrogées 
et permettent de quantifier des descriptions. Les deux 
méthodes se complètent chaque fois que cela est pos-
sible et utile.
 Ces méthodes sont appliquées différemment selon 

les cibles en fonction de notre degré de connaissance 
de la population totale pour chaque cible et des possi-
bilités opérationnelles.
 Compte tenu de la situation sanitaire dans de nom-

breux pays, ont été privilégiées sauf exception les mé-
thodes d’enquête suivantes :

- Des questionnaires quantitatifs ou qualitatifs 
pour toutes les cibles, sauf pour les décideurs 
politiques ;
- Un maximum d’entretiens qualitatifs par 

Tab. 1.1 Méthodes d’enquête par cible

Cible visée Méthode d’enquête Choix des enquêtés

Approche qualitative
Entretien avec guide d’entretien individuel semi-directif

Approche qualitative
Focus groupe avec guide d’animation de Groupes de discussion 

Approche qualitative
Entretien avec guide d’entretien individuel semi-directif

Approche quantitative
Questionnaire en ligne auto-administré

Approche quantitative
Questionnaire en ligne auto-administré

Approche qualitative
Questionnaire qualitatif en ligne auto-administré

Approche qualitative
Entretien avec guide d’entretien individuel semi-directif

Approche qualitative
Questionnaire qualitatif en ligne auto-administré

Approche quantitative
Questionnaire en ligne auto-administré

Approche quantitative
Questionnaire en ligne auto-administré

Approche qualitative
Focus groupe ou entretiens avec un guide

Décideurs politiques

Plus hautes autorités (PHA) des 
institutions membres

Autres responsables 
universitaires

Société civile

Etudiants

Personnel de l’AUF

Membres des instances de l’AUF

Liste consolidée par le rectorat

Listes déterminées par les régions

Un maximum de personnes interrogées pour une diversité 
des réponses

Tous interrogés

Un maximum de personnes interrogées pour une diversité 
des réponses

Un maximum de personnes interrogées pour une diversité 
des réponses

Choix par les services concernés de l’AUF et liste consolidée 
par le Rectorat

Choix par les services concernés de l’AUF et liste consolidée 
par le Rectorat

Tous les personnels interrogés

Liste consolidée par le Rectorat selon les rofils 
dans les cibles ci-dessus

Identification via les établissements, les enseignants, les 
réseaux sociaux et la campagne globale de communication
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visio-conférence ou par téléphone, ou mieux en 
présentiel chaque fois que cela a été possible ;
- Des visio-conférences de groupe (Groupes 
de discussion, ou plusieurs intervenants d’une 
même organisation) si possible, ou mieux en 
présentiel.

 Lorsque plusieurs méthodes sont possibles pour une 
cible donnée, elles ont été utilisées afin d’aborder à la 
fois les aspects qualitatifs et quantitatifs et de valider 
les unes par les autres.
 Trois critères stratégiques ont été retenus pour les 

institutions, comme indiqué au paragraphe 1.3 : le 
degré de francophonie de l’institution, le degré de dé-
veloppement de l’institution, et la région/pays où elle 
se trouve.
 Le choix des enquêteurs pour chaque enquêté a été 

validé en amont et a principalement impliqué le per-
sonnel de l’AUF. Cela a permis entre autres le respect 
annoncé de l’anonymat des personnes interviewées. 
Cette liste d’enquêteurs a impliqué l’ensemble des 
hauts responsables de l’AUF en central et en régions, 
mais aussi beaucoup de personnels locaux au plus 
près des personnalités interrogées.

Questionnaires et guides d’entretien

Les documents complets se trouvent en annexe (ques-
tionnaires en ligne et guides d’entretien). De manière 
synthétique, les principales rubriques recensant leurs 
besoins et priorités ont été les suivantes :

Pour les étudiants :
- réussite universitaire ;
- réussite professionnelle ;
- ambitions personnelles ;
- grands thèmes de société ;
- mesures d’accompagnement ;
- langue française ;
- numériques (services et obstacles).
- connaissance de l’AUF

Pour les responsables universitaires à tous niveaux :
- gouvernance ;
- formation ;
- recherche ;
- ouverture sur leur environnement ;
- internationalisation ;
- langue française ;
- lien avec la crise sanitaire ;
- numérique ;
- relations avec l’AUF.

En plus pour les politiques et la société civile :
- leur stratégie ;
- l’accompagnement possible et souhaité.

Organisation interne mise en place par l’AUF pour la 
consultation mondiale :

L’AUF a décidé de gérer la consultation mondiale en 
interne avec l’appui de plusieurs compétences issues 
des établissements membres : des membres du 
Conseil scientifique de l’AUF pour la préparation des 
questionnaires et des guides, puis pour l’analyse des 
transcriptions des entretiens ; des professeurs et doc-
torants en appui pour l’analyse des réponses quantita-
tives et qualitatives.

Une cellule centrale de coordination de la consulta-
tion mondiale a été mise en place dès février 2020 
et très vite dix cellules régionales, une par région ad-
ministrative de l’AUF, ont été créées autour de points 
focaux désignés, pour animer la consultation au sein 
de toutes les directions de l’AUF. Progressivement le 
nombre de membres du personnel AUF impliqués a 
atteint 139 personnes.

Fig. 1.4 Organisation interne AUF par région 
(nombre de membres du personnel impliqués)

1.4.2. Déroulement de la phase de recueil des 
données

Une communication coordonnée pour mobiliser les 
répondants

Entamées en amont du lancement public de la consul-
tation, puis relancées plusieurs fois au cours de la 
période de recueil des données, plusieurs actions de 
communication ont été menées afin d’augmenter les 
taux de réponses selon les différentes cibles et les 
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différentes méthodes d’enquête. Le visuel ci-dessous 
a par exemple été largement utilisé pour les étudiants, 
notamment sur les réseaux sociaux suivis par l’AUF, 
ainsi qu’à l’occasion d’événements locaux en lien avec 
les directions régionales de l’AUF.

Fig. 1.5 Visuel pour la consultation mondiale

Un outil « libre » pour les enquêtes

Pour les quatre questionnaires en ligne (étudiants, di-
rigeants des institutions membres, responsables uni-
versitaires, et personnels AUF), nous avons choisi une 
solution classique et libre du marché que l’AUF utilise 
déjà depuis plusieurs années pour d’autres enquêtes, 
à savoir LimeSurvey 
https://www.limesurvey.org/fr/

Comme indiqué aux répondants, toutes les données 
ont été anonymisées afin de respecter la confidentiali-
té des réponses et le RGPD auquel l’AUF a adhéré dans 
son ensemble.

Seul le pays des répondants a été exploité afin d’en 
tirer chaque fois que c’était possible des analyses géo-
graphiques, en complément des champs des question-
naires qui étaient ou n’étaient pas remplis.
En ce qui concerne les entretiens, les guides d’entre-
tien (individuels, à plusieurs ou en mode Groupes de 
discussion) ont été assortis d’un mode d’emploi pour 
enquêteurs, afin de minimiser les écarts et alors même 
que 80 personnes ont été des enquêteurs. 

Il faut noter que des formulaires en format Word ont 
été construits sur le même modèle que les guides d’en-
tretien en cas d’impossibilité pour un entretien de se 
dérouler et à la demande de certaines personnalités 

qui ont préféré ce mode pour leurs réponses.

Fig. 1.6 Nombre d’intervieweurs par région 
pour les 7 régions les plus importantes

Leçons acquises pendant le recueil de données

Pour chaque modalité, des enseignements ont été 
tirés au fur et à mesure du déroulement des enquêtes, 
et des exemples de situations ont pu être analysés. Ces 
enseignements seront mis à profit lors d’enquêtes ul-
térieures. Parmi les principaux :

 L’importance de la FAQ (Foire aux questions) et de 
ses rubriques détaillées :
- Lorsque des dizaines de personnes sont parties pre-
nantes d’une telle consultation, dans tous les fuseaux 
horaires et avec des profils très différents, la forma-
tion du personnel et le partage de consignes com-
munes deviennent cruciaux. La FAQ représente alors 
l’outil principal de partage des bonnes pratiques. Il est 
devenu particulièrement important d’affiner cette FAQ 
pour y inclure progressivement tous les sujets impor-
tants pour la consultation.
- Les contacts directs (sensibilisations initiales, forma-
tions, séances de questions-réponses et assistances en 
direct) ont été nombreux mais l’existence d’une FAQ 
bien construite a été dans le contexte de cette consul-
tation très étendue un atout majeur pour le bon dé-
roulement de la consultation.

 La question des langues :
- Le choix des langues est toujours important dans une 
enquête mondiale couvrant toutes les régions, et en 
particulier dans le cas présent de la francophonie. La 
langue française était naturellement la langue prin-
cipale de l’enquête, mais à la demande de plusieurs 
personnalités et de plusieurs régions du monde, la 
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nécessité est apparue de disposer de supports en plu-
sieurs langues, selon les contextes.
- Les questionnaires en ligne ont été traduits en anglais, 
espagnol et portugais. La grande majorité des ré-
ponses a naturellement été en français mais selon les 
cibles des proportions importantes des réponses ont 
été apportées en anglais et dans une moindre mesure 
en espagnol ou en portugais (à noter que les répon-
dants PHA ont été plus nombreux en portugais-brési-
lien qu’en espagnol).

               
Fig. 1.7 Répartition des questionnaires en ligne selon les langues

- Les entretiens ont été réalisés également dans ces 
quatre langues et dans d’autres langues locales, selon 
les demandes des personnalités interviewées et les 
capacités des intervieweurs - principalement les per-
sonnels de l’AUF : en vietnamien, khmer ou laotien ; 
en roumain, albanais, bulgare ou géorgien également.

Fig. 1.8 Répartition des entretiens qualitatifs selon les langues

- Des traductions ont donc été nécessaires au moment 
des transcriptions, vers le français principalement, 
mais aussi vers l’anglais dans quelques cas.

 Les questions liées aux enregistrements/
transcriptions :
- Les méthodes d’enregistrement utilisées (Teams, 
Zoom...) pour les entretiens ont permis de produire 
automatiquement des transcriptions écrites simpli-
fiées et brutes. Plusieurs outils ont été développés en 
interne pour nettoyer ces transcriptions afin qu’elles 
soient ensuite traitées et mises au propre.
- C’est cette phase qui a pris le plus de temps, compte 
tenu du nombre important d’entretiens et de la quan-
tité de personnes chargées de ces transcriptions. Il a 
donc été particulièrement utile d’organiser en amont 
ce travail de transcription, et de partager les bonnes 
pratiques.

1.4.3. Méthodes d’analyse

Enquêtes qualitatives

Étude qualitative
La partie exploratoire de la consultation mondiale a 
emprunté les outils de la recherche qualitative pour 
produire une meilleure compréhension des attitudes, 
des représentations, des interprétations et des ex-
périences des représentants des institutions interro-
gés. La liberté de ton accordée aux répondants, qui 
n’étaient contraints, dans le développement de leurs 
propos, ni par des réponses prédéfinies ni par une 
limite de temps, conjuguée à l’anonymat des réponses, 
est à même de produire une information plus riche, des 
réponses plus élaborées et plus spontanées et des ré-
flexions plus « inattendues ».  Deux arguments supplé-
mentaires corroborent l’adoption de cette approche. 
D’une part, les répondants appartiennent à différents 
contextes culturels, très peu étudiés et, d’autre part, la 
qualité et la nature des réponses obtenues sont sus-
ceptibles d’enrichir la réflexion stratégique empruntée 
jusque-là.

Collecte des données
Les données ont été collectées au moyen d’entretiens 
individuels semi-directifs. Ce choix est justifié par la 
nature psychologique des variables mobilisées et leur 
caractère complexe qui nécessitent d’aller en profon-
deur et d’essayer de saisir les représentations des dif-
férentes parties prenantes. Les entretiens ont duré 38 
minutes en moyenne (de 20 à 120 minutes).
Population interrogée
Le principe de composition de l’échantillon repose sur 
l’hétérogénéité des répondants afin de diversifier les 

français          anglais          espagnol          portugais

Etudiants PHA
Responsables 
universitaires

76% français          

9% vietnamien

5% espagnol

4% anglais

2% Asie-autres

2% Portugais

1% ECO
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profils des membres sélectionnés en termes de statut, 
de niveau de représentation et d’espace géographique.
493 entretiens ont été conduits avec quatre catégories 
de répondants appartenant à 10 régions différentes. 
La taille finale de l’échantillon qui a été retenue repose 
sur le principe de saturation. Ainsi, la limite a été at-
teinte lorsque nous avons estimé qu’il n’y avait plus 
d’information additionnelle significativement diffé-
rente à obtenir.

Guides d’entretien
Trois thèmes essentiels constituent le socle commun 
des guides d’entretien utilisés, avec des variations mi-
neures pour chaque catégorie de répondant :

1. Pandémie, impact, adaptation et enseignements

2. Besoins & centres d’intérêts prioritaires

3. Relations avec l’AUF (connaissance, évaluation, at-
tentes et pistes de collaboration)

Tab. 1.2 Guide d’entretien : Pandémie, impact, adaptation et 
enseignements

Tab. 1.3 Guide d’entretien :  Besoins et centres d’intérêt prioritaires

Tab. 1.4 Guide d’entretien : Relations avec l’AUF (connaissance, 
évaluation, attentes et pistes de collaboration)

Pandémie Covid-19

Thèmes abordés        Sous-thèmes                                POL   PHA   RES   SOC

Enseignements et impact à court X X X X

Solutions adoptées

Enseignements et impact à moyen, 
long terme X X X X

Continuité pédagogique X X X X

Continuité de la recherche X X X X

Continuité administrative X X X X

Solutions durables X X X X

Besoins pour le futur X X X X

Besoins prioritaires

Thèmes abordés        Sous-thèmes                                POL   PHA   RES   SOC

X X X X

Priorité en 
coopération

Éducation X

Formation X

Gouvernance X

Avec quel(s) X X

Priorités 
gouvernementales X

Difficultés / 
établissements X

Réformes engagées X

Domaines 
d’intervention X

Ouverture sur l’environnement X

Ouverture à l’international X

Recherche X

Enseignement supérieur X

Globales X

Autres X

X

X

X

X

X

Priorités en 
coopération 

internationale 
XPays X

Partenaire(s)

Pour quel(s) X XProjets

Autres X XX X

Francophonie  

Langue française X

Quels besoins ? X

Langue française et jeunes

X

XX X

X XX X

Relations avec l’AUF

Thèmes abordés        Sous-thèmes                                POL   PHA   RES   SOC

X X X X

Avenir relation 
avec l’AUF

Oui, comment ?

Non, pourquoi ?

Oui, lesquels ?

Connaissance 
personnelle de l’AUF

Relation entre 
l’institution et l’AUF

Qualification X XX X

Oui, pourquoi ? X XX X

X XX X

X XX X

X XX X

Partenariats avec 
l’AUF

Non, pourquoi ?

Oui, lesquelles ?

X XX X

X XX X

Pistes collaboration 
avec l’AUF Non, pourquoi ? X XX X

Attentes vis-à-vis 
de l’AUF X XX X

Autres actions avec 
d’autres acteurs X XX X

Autres sujets 
abordés X XX X
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Analyses préalables
167 pré analyses manuelles ont été effectuées à l’aide 
d’une grille de lecture (ci-dessous) permettant d’identi-
fier les idées clés et de relever les verbatim significatifs 
correspondants.

Fig. 1.9 Pré analyse - Exemple de grille de lecture

Ces analyses préalables effectuées par 9 experts in-
ternes à l’AUF ont servi à élaborer une première grille 
de pré codage des entretiens sur la base d’un travail 
de recensement et de catégorisation manuels des 
réponses. Simultanément, un expert universitaire in-
dépendant a été sollicité pour étudier un ensemble 
d’entretiens par le biais du logiciel Nvivo et identifier 
une autre grille de lecture thématique. Les résultats 
obtenus en termes de grille de lecture des entretiens 
ont été confrontés et les différences discutées. Il en 
est sorti une grille de lecture finale retenue pour l’en-
semble des entretiens.

Fig. 1.10 Les principaux mots clés de la grille de lecture

Analyse de contenu
L’analyse de contenu thématique de l’ensemble du 
corpus s’est déroulée en plusieurs étapes :
 Une réduction des données par sélection et simpli-

fication du matériel recueilli qui a abouti à la prise en 
considération des passages significatifs en lien avec les 
unités de sens.  
 L’organisation et la présentation des données par 

une structuration cohérente avec les thématiques de 

la grille de lecture.
 L’interprétation et la vérification des conclu-

sions : Afin d’améliorer la validité du construit et pour 
garantir la fiabilité des résultats de l’étude, nous avons 
appliqué la triangulation des données. En combinant 
les sources et les commentaires (verbatim) des diffé-
rentes parties prenantes à l’enquête.

Enquêtes quantitatives

Les analyses statistiques ont été réalisées dans les ser-
vices centraux à Paris mais également à Alger, dans 
notre CNF au sein de l’Université des sciences et de la 
technologie Houari Boumédiène, grâce à l’expertise 
interne et à l’apport de deux doctorants.

 Statistiques descriptives à plat et croisées sur les 
données quantitatives ;
 pré-analyses des transcriptions, grilles de codage et 

quantification ;
 analyses en langage naturel sur les données qualita-

tives issues des entretiens ;
 méthodes statistiques avancées : analyses multiva-

riées ACM et ACP, classifications hiérarchiques, ana-
lyses bayésiennes.

Logiciels utilisés

Une chaîne logicielle de production a été mise en place 
pour opérationnaliser les tâches. Cette chaîne a permis 
de séparer complètement les données des processus 
informatiques afin de pouvoir facilement relancer les 
traitements à des étapes différentes : ainsi les pre-
miers développements programmatiques ont pu être 
testés alors même que toutes les données n’étaient 
pas encore disponibles, puis appliqués sans change-
ment ensuite à l’intégralité des données ou lors d’ajout 
de variables d’exploitation supplémentaires.

Les principaux logiciels utilisés ont été les suivants :

 LimeSurvey 3 pour les questionnaires en ligne (recueil 
et analyses initiales) ;
 Sharepoint pour les partages entre les personnes 

concernées (139) : enquêteurs, organisateurs, ana-
lystes ;
 R et Python pour les traitements statistiques et la pro-

duction des rapports LaTeX : notamment les modules 
Python suivants : TfidfTransformer, CountVectorizer, 
MultinomialNB, train_test_split ;

nouvelles compétences
formation leviers

demain missions
futur

transformation
valorisation
internationalisation employabiliténumérique

innovation pédagogique étudiants transversal
entrepreneuriatancrage local

gouvernance rechercherôle
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 LiveCode pour des scripts de production automatisée 
de tableaux à analyser plus finement ;
 Nvivo pour les analyses initiales de textes ;
 Python encore, pour les analyses en langage naturel : 

transformation en un corpus de textes homogènes 
par blocs et traitables, nltk avec certaines méthodes 
de NLP pour la récupération des synonymes des mots 
français, ainsi que pour la création des n-grammes.

1 .5 .  Taille des échantillons et 
pro!ls des répondants

1.5.1. Des entretiens qualitatifs

493 personnes ont été interviewées en direct par 80 
enquêteurs, principalement des membres du person-
nel de l’AUF, dans toutes les régions via nos directions 
régionales :
 dont 150 dirigeants et 139 autres responsables uni-

versitaires des adhérents ;
 dont 48 politiques dont 14 ministres ;
 dont 206 représentants d’organisation de la société 

civile ;
 A peu près un tiers des entretiens a eu lieu en Afrique.

Les enquêtes ont couvet 75 pays avec plus de 350 
heures d’entretiens au total.

La répartition des entretiens par région administrative 
de l’AUF montre une forte mobilisation de toutes les 
équipes impliquées en interne, et la répartition par 
cible traduit bien a posteriori les objectifs de la consul-
tation mondiale visant à consulter des cibles assez 
diversifiées.

Fig. 1.11 Répartition des entretiens par région

Fig. 1.12 Répartition des entretiens par cible

1.5.2. Des questionnaires en ligne

379 dirigeants et 1050 autres responsables univer-
sitaires au sein des institutions membres et 13 000 
étudiants de 90 pays ont répondu au questionnaire 
en ligne. Les étudiants les plus nombreux se trouvaient 
au Burkina Faso, en Roumanie, à Madagascar, au Liban, 
en France, en Tunisie, au Cameroun, au Sénégal, au 
Maroc, en Haïti, en Algérie, en Moldavie, au Vietnam.

Fig. 1.13 Répartition des questionnaires en ligne par région

Quatre régions administratives de l’AUF ont vu la par-
ticipation des étudiants à cette enquête dépasser les 
10 % avec une légère sur-représentation des hommes : 
49,9 % des répondants sont des hommes ; 46,8% sont 
des femmes. 3,3% des répondants ne se sont pas 
prononcés.

On relève une légère prévalence des étudiants de 
premier cycle 39,3 %, 30,1 % d’étudiants de second 
cycle et 30,6 % d’étudiants inscrits en doctorat.

Les étudiants enquêtés sont inscrits en majorité en 
Sciences humaines et sociales.
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Fig. 1.14 Répartition des étudiants par champ disciplinaire

Fig. 1.15 Connaissance de l’AUF par les étudiants répondants

Au total

15 000 personnes ont donc été interrogées dans le 
cadre de la consultation mondiale, dont 13 000 étu-
diants et 2 000 personnalités autres (dont 1 800 au 
sein des institutions membres).

Les critères stratégiques : développement 
/ francophonie

Comme signalé auparavant, les questionnaires en 
ligne pour les recteurs/PHA et pour les autres respon-
sables universitaires comportaient plusieurs questions 
sur les degrés de développement et de francophonie 
de leur établissement, tels que perçus par eux. Ces 
données ont été croisées avec les critères définis a 
priori pour l’enquête afin d’examiner les écarts. Les 
tableaux ci-dessous présentent le résultat de cette 
comparaison.

Signification des abréviations :
- DE = Développement élevé ; 
- DI = Développement intermédiaire ; 
- DF = développement faible ;
- FM = francophonie majoritaire ; 

- FP = francophonie partielle ; 
- FF = francophonie faible.

 Pour les dirigeants d’établissement (PHA)

Tab. 1.5 Comparaison des niveaux de développement et 
de francophonie a priori et a posteriori pour les PHA

Pour les PHA, les niveaux déclarés de développement 
de leur établissement correspondent bien au critère 
défini a priori.

En ce qui concerne le degré de francophonie, lorsque les 
déclarants ont considéré que leur établissement était 
partiellement francophone, le critère a priori a plutôt 
classé ces établissements en francophonie faible. Une 
question complémentaire permettait alors de préciser 
dans le questionnaire (en texte libre avec des pourcen-
tages ou non) le degré de francophonie partielle. Au vu 
des réponses, les % déclarés étaient plutôt faibles, ce 
qui rend alors les chiffres comparables.

 Pour les responsables universitaires

Tab. 1.6 Comparaison des niveaux de développement et de franco-
phonie a priori et a posteriori pour les responsables universitaires

56 % Sciences 
humaines et sociales

15 % Sciences informatiques 
et technologie

21 % Sciences de la 
vie et de la nature

8 % Sciences exactes et 
mathématiques
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Non

Oui

Niveau de votre établissement

PHA

DE Total généralDI DF

Avancé 38 6322 3

Intermédiaire 28 9153 10

Emergent 9 319 13

Total général 85 21498 31

Développement membre a priori

Francophonie établissement

PHA

FM Total généralFP FF

Majoritairement francophone 70 9212 6

Partiellement francophone 5 699 52

Très peu ou pas francophone 3232

Total général 85 21425 104

Francophonie membre a priori

Niveau de votre établissement

Resp Univ

DE Total généralDI DF

Avancé 67 241142 18

Intermédiaire 51 269175 33

Emergent 15 12275 30

Total général 135 1051398 82

Francophonie établissement

Resp Univ

FM Total généralFP FF

Majoritairement francophone 188 26649 22

Partiellement francophone 13 20125 156

Très peu ou pas francophone 3 1265 113

Total général 218 105187 310

Développement membre a priori

Francophonie membre a priori
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Pour les responsables universitaires, en termes de déve-
loppement il semble que la définition du terme « inter-
médiaire » ait été plus étroite que pour le critère a priori 
(basé sur celui de la Banque mondiale), sans remettre 
en cause la hiérarchie des niveaux. Une analyse com-
plémentaire permettrait par exemple de mesurer ces 
écarts en fonction du poste occupé par le responsable.

En ce qui concerne le degré de francophonie, la même 
remarque que pour les PHA s’applique.

Quelques cartes pour représenter les réponses des 
étudiants par pays

La couverture mondiale des réponses apparaît avec évi-
dence, avec relativement peu de pays sans répondants. 

Les pays représentés dépassent largement le nombre 
de pays liés à la Francophonie politique.

Fig. 1.16 Nombre d’étudiants ayant répondu au questionnaire en ligne par pays

Les pourcentages s’étalent de      0% à      100% autour 
du taux de 50%    . On note un plus fort taux de femmes 
étudiantes ayant répondu dans beaucoup de régions 

mais avec des taux plus faibles dans une grande partie 
de l’Afrique ou en Chine.

Fig. 1.17 Pourcentage de femmes étudiantes ayant répondu au questionnaire en ligne par pays
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Face à la majorité importante des pays où les sciences 
humaines et sociales sont représentées dans les 
questionnaires en ligne, plusieurs pays se détachent 

dans d’autres champs disciplinaires, notamment les 
sciences de la vie et de la nature.

Fig. 1.18 Pourcentage de doctorants (étudiants de 3ème cycle) ayant répondu au questionnaire en ligne par pays

Les pourcentages s’étalent de      0% à      100%. 
Beaucoup de pays dépassent les 33% de doctorants 

parmi les répondants      .

Fig. 1.19 Champ disciplinaire dominant par pays parmi les étudiants ayant répondu au questionnaire en ligne

Sciences de la vie 
et de la nature

Sciences exactes et 
mathématiques

Sciences humaines 
et sociales

Sciences 
informatiques et 
technologie
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