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Introduction  

 

« Les seules distinctions légitimes entre les citoyens sont celles qui séparent les talents », 

d’après la déclaration des droits de l’homme et l’établissement de la République. Là sont le 

principe et l’esprit de l’élitisme républicain. La sélection par l’excellence scolaire devrait 

rebattre à chaque génération les cartes de l’origine sociale. Il n’en va malheureusement pas 

ainsi… Créées il y a plus de 200 ans dans le but de faire émerger une nouvelle élite 

républicaine, le système des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)est 

régulièrement accusé de produire des élites socialement prédestinées et de légitimer, par sa 

propre sélectivité, une large reproduction sociale, en accentuant encore davantage les 

inégalités sociales de réussite scolaire (Albouy et Wanecq, 2003).Mais régulièrement 

dénoncées comme étant un lieu fermé aux jeunes issus des milieux les moins favorisés, les 

médias se font paradoxalement aussi l’écho de multiples initiatives en leur sein, favorisant 

l’égalité sociales des chances…  En effet, en réaction à ces critiques et sous l’impulsion de 

Sciences Po. et l’Essec, de nombreuses grandes écoles aujourd’hui font montre d’un grand 

dynamisme en termes d’engagements et d’actions sur la diversité, avec notamment la mise en 

place du programme « Une grande école pourquoi pas moi ? ».  

Jusqu’à présent, les études menées se sont focalisées sur les parties prenantes, le « public » 

récepteur de ces actions. Il s’agissait ainsi de traiter de la question de la formation des élites, 

de la méritocratie, de la démocratisation des classes préparatoires, de l’accès (inégal) aux 

grandes écoles… Mais qu’en est-il de la stratégie de diversité dans la fonction RH des grandes 

écoles ?En confrontant présomption et réalité des faits, nous allons voir apparaître un système 

plus complexe et diversifié qu’il n’y paraît. Au travers de résultats issus d’enquêtes 

qualitatives réalisées sur le terrain et sur la base d’entretiens semi-directifs, nous aborderons 

ici, les pratiques de ces grandes écoles, leurs engagements, leurs accords et leurs actions en 

termes d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Et nous tenterons de 

déterminer si leurs DRH se doivent aussi de répondre à la triple nécessité économique, légale 

et sociale des organisations entrepreneuriales classiques. Nous étudierons ainsi les enjeux 

d’un pilotage efficace et les impacts que celui-ci engendre sur ce type d’organisations. 

S’agissant donc plus précisément des règles de déroulement de notre démarche sociologique, 

nous avons adopté le protocole scientifique consistant à comprendre la gestion de la diversité 

dans les grandes écoles à partir des données incontournables que sont la parole des acteurs 

concernés, sans négliger la place de la subjectivité que ces données empiriques provoquent. 

Nous avons donc choisi le parti qui consiste à prendre en considération la complexité du 

management de la diversité dans ces établissements supérieurs, démarche qui se vérifiera tout 

au long de ce travail. Et si ce dernier, parce qu’il est en cours d’élaboration, ne fait sans doute, 

que poser des jalons, ouvrir des perspectives, soulever des problèmes, il s’agit toutefois d’une 

expérience fructueuse. Tant pour une compréhension plus affinée, plus subtile et plus large de 

la gestion de l’ouverture sociale dans les grandes écoles, que pour une appréhension du sens 

de ces actions de diversité, de leur portée, autrement que dans une dimension ne prenant en 

compte que le côté législatif, sociétal ou économique. 
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I- La Diversité sociale dans les Grandes Ecoles : constats et impacts 

 

1- Les actions du monde de l’éducation 

En France, en 2012, il existe environ 220 écoles d’ingénieurs et autant d’écoles de commerce 

et de gestion, dont les voies d’accès sont diversifiées. Si la classe préparatoire est toujours 

considérée comme la voie royale, elle n’est plus la voie unique pour accéder aux grandes 

écoles. C’est ce que l’on appelle les admissions parallèles, dites sur titre, qui permettent à des 

diplômés d’université, de BTS ou de DUT d’accéder à ces écoles.  

Pour autant, et comme l’a souligné L. Schweitzer, président de la HALDE, l’accès aux classes 

préparatoires aux grandes écoles est marqué par une « discrimination de fait » (et non de droit, 

puisque leur recrutement, démocratique, se fonde sur le critère de l’excellence scolaire).La 

première difficulté déjà relevée par P. Bourdieu et J-C. Passeron il y a 5 décennies (1964) 

relève de l’ordre du « déterminisme social et familial entretenu », avec notamment un manque 

d’information et d’orientation et surtout un phénomène d’autocensure important (Sénat, 

2007).Bien sûr, viennent s’ajouter à ces obstacles culturels et sociaux, les obstacles 

financiers : frais d’inscription aux concours d’entrée aux grandes écoles, frais de logement, 

coût élevé des grandes écoles… Or, dans ce domaine aussi, l’information est inégale selon 

l’origine sociale des jeunes. Ainsi, les classes préparatoires et de fait, les grandes écoles, sont 

des études socialement improbables pour tout le monde (Lahire, 2003). 

Conscient de ces différentes problèmes, le développement du système d’aides sociales a tenté 

de répondre -bien qu’imparfaitement- au souci de démocratisation de l’enseignement 

supérieur.Ainsi, le Ministère de l’éducation nationale et celui de l’enseignement supérieur et 

de la recherche ont initié plusieurs réformes importantes : l’orientation active au collège, au 

lycée et dans le premier cycle de l’enseignement supérieur, le plan pour la réussite en licence 

(2007), le portail d’admission post-bac (2008), les internats d’excellence (2009), la réforme 

des BTS (2011), la densification du réseau des CPGE et la création de classes préparatoires 

technologiques, etc. (Saa, 2012).  

Mais s’agissant du problème spécifique de l’accès au classes préparatoires et aux grandes 

écoles, ce sont les écoles elles-mêmes, parfois aussi les lycées, ainsi que les entreprises, qui 

ont été les premières à adopter une attitude « proactive ».Ces actions ont divers objectifs, dans 

la mesure où elles visent les différents types de handicaps dont elles ont pris conscience. On 

peut néanmoins les classer en deux catégories : celle prévoyant une procédure dérogatoire de 

recrutement (initié en 2001 par Sciences Po., avec les « conventions d’éducation prioritaire ») 

et celle consistant à donner à tous les moyens de réussir les mêmes épreuves pour l’entrée à 

l’école (on peut également recenser les actions de mécénat d’entreprises qui se multiplient). 

Pour cette étude, nous n’entrerons dans les détails que pour décrire le second type d’actions.  

 

2- L’ESSEC et sa convention « Une prépa, une grande école pourquoi pas moi ? » 

Il s’agit là, de la plus grande initiative mise en place par une grande école, et dont l’essaimage 

est aussi le plus significatif.  

Après le pavé dans la marre jeté par Sciences Po Paris en 2001, l’Essec lui emboîte le pas en 

2002, en lançant le programme « Une grande école, pourquoi pas moi ? »), appelé plus 

communément PQPM. Cette action vise à élargir le recrutement des grandes écoles en 

excluant toute politique de quotas. Pour cela, elle met en place une convention signée avec 

des lycées partenaires (puis des collèges). Sélectionnés en classe de seconde (ou en quatrième 

pour les collégiens), les élèves volontaires doivent montrer de réelles capacités scolaires, 

avoir le goût de l’apprentissage et du savoir, être motivés par le projet et être issus de famille 

dont le capital culturel, social et/ou économique limitent la chance d’accéder à des hautes 

études supérieures.  



Ces élèves sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement sous la forme de tutorat durant 

les trois années de lycée. Celui-ci vise à développer des comportements et compétences 

correspondant notamment aux attentes des concours d’entrée dans les formations 

d’excellence : curiosité intellectuelle, aisance verbale, sens de l’argumentation.  

Avec les années, ce programme est devenu très cadré et codifié. Ainsi, les partenaires 

extérieurs du programme sont nombreux : les lycées, les familles, les intervenants extérieurs, 

mais aussi l’Etat, représenté par la ville et qui apporte une part du financement nécessaire à la 

mise en œuvre chaque année du programme  et l’Inspection d’académie qui participe au choix 

des collèges et lycées et qui veille à la bonne articulation entre le cursus et les principes de 

fonctionnement de l’éducation nationale. 

Après quelques années, l’Essec a donc entrepris l’essaimage de son programme et ce sont 

aujourd’hui plus de 250 établissements supérieurs qui sont engagés dans un projet d’ouverture 

sociale, sur la base établie par celle-ci (voir ci-dessous, la Charte pour l’égalité des chances, 

créée en 2005).  

 

3- Les impacts sur la législation 

Les nombreuses actions en faveur de la diversité sociale ont inspiré la rédaction et la création 

de chartes, de rapports et de programmes, allant dans le sens d’une dynamique forte en faveur 

de l’égalité des chances dans le monde éducatif.En 2005, tout d’abord, la Charte pour l’égalité 

des chances dans l’accès aux formations d’excellencea été signée par le Gouvernement,les 

universités et les grandes écoles. Elle confirme la volonté politique de développer les 

initiatives visant à permettre à tous les élèves qui, pour des raisons diverses, s’autocensurent, 

manquent d’ambition et n’osent pas s’engager dans des voies de formations d’excellence, 

d’accéder à des études supérieures valorisantes et ambitieuses. 

En 2007, le rapport du Sénat sur la diversité sociale se propose d’aller dans le sens de ces 

actions et développe essentiellement trois leviers : lever l’autocensure ; encourager l’accès et 

le suivi des élèves dans les classes préparatoires et les grandes écoles ; multiplier, mieux 

coordonner et évaluer les expérimentations.   

Un autre impact mesurable de ces actions menées en faveur de l’égalité des chances et la 

réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur, et notamment dans des 

filières d’excellence, est la création du programme « Cordées de la Réussite ». Lancé en 

novembre 2008 avec comme objectif d’introduire une plus grande équité sociale dans l’accès 

aux formations d’excellence, il s’agit d’un label attribué dans le cadre d’un partenariat entre le 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Ministère chargé de la politique 

de la ville. Ce label est attribué aux « têtes de cordées », c’est-à-dire à des établissements 

supérieurs (grandes écoles, universités) porteurs de projets et partenaires d’établissements 

secondaires situés prioritairement dans des quartiers inscrits dans la politique de la ville 

(dynamique espoir banlieues). Ces programmes prennent le plus souvent forme autour d’un 

tutorat de type PQPM. Il en existe aujourd’hui 254 sur le territoire avec un nombre total 

d’élèves bénéficiaires qui s’élève à un peu plus de 200 000. 

C’est l’Acsé(agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) qui finance les cordées 

de la réussite et qui assure également une démarche de suivi et d’évaluation de ces 

interventions. En moyenne, une cordée de la réussite bénéficie d’un financement de l’Acsé de 

20 000 euros, souvent complété ensuite par des financements parallèles (conseils généraux et 

régionaux, communautés d’agglomérations urbaines, fondations d’entreprises…) ou de 

l’autofinancement. Aujourd’hui, la généralisation des Cordées à toutes les structures de 

formation, tous les niveaux d’enseignement, tous les territoires font que son inscription dans 

le code de l’éducation est désormais à l’ordre du jour (Saa, 2012). 

 

 



4- Les impacts sur les populations concernées 

Les principales retombées positives sont évidemment envers les élèves directement concernés 

par ces diverses actions. Les nombreux travaux de recherche et enquêtes réalisées et portant 

sur ce thème vont tous dans ce sens. A titre indicatif, plus de 60% des élèves ayant bénéficié 

de ce type d’actions sont aujourd’hui dans une filière longue ou en CPGE.  

Mais l’objectif indirect des programmes est également de créer l’émulation dans l’ensemble 

des lycées partenaires. Tout d’abord en développant au mieux et pour tous, l’information sur 

les filières et métiers ambitieux et donc, en créant des ponts visibles avec l’enseignement 

supérieur. Ensuite, en changeant le regard sur la réussite scolaire, le sens de l’effort et 

l’ambition professionnelle des jeunes dont ils ont la charge, grâce aux bénéficiaires des 

programmes, « ambassadeurs » de la réussite.  

Ces programmes basés sur le tutorat étudiant ont aussi à l’évidence, un impact fort sur les 

étudiants-tuteurs. D’après leurs témoignageset quelle que soit leur situation, tous sortent 

grandis et enrichis par cet engagement personnel et citoyen. Ils vivent une expérience 

pédagogique très riche et contribuent aussi à l’un des défis majeurs de notre société. 

Enfin, ce programme touche, bien qu’indirectement, le milieu entrepreneurial. Nous allons 

voir dans la partie suivante, qu’il s’agit pour les entreprises d’intégrer en leur sein la diversité, 

composante importante de la responsabilité sociale (RSE) mais aussi véritable richesse. Les 

actions établies en amont du monde du travail leur permettent en effet, de ne pas se priver de 

talents, sous prétexte qu’ils viennent de territoires géographiquement ou socialement 

défavorisés… 

Pourtant, dans un premier temps, une bonne partie de la communauté éducative elle-même 

s’était montrée plutôt réticente et septique à ces actions, à la fois quant aux motivations des 

grandes écoles et quant aux résultats que l’on pouvait en attendre. Aujourd’hui, toutefois, 

nous voyons que la plupart des grandes écoles se sont elles aussi progressivement lancées 

dans l’aventure. Leurs dispositifs d’ouverture sociale s’articulent autour de deux logiques : la 

redéfinition du mérite démocratique et le maintien de l’égalité devant les concours d’entrée 

aux grandes écoles. Ces dernières ont majoritairement choisi de se rallier aux actions de type 

PQPM, c’est-à-dire de travailler sur la gestion de la diversité en amont (en concentrant leurs 

efforts sur la période scolaire et donc, sans remettre pas en cause leur système fondé sur les 

concours). C’est sur ce type d’actions que notre étude va se pencher plus avant, afin de saisir 

ce qui pousse ces établissements supérieurs à participer au développement de la diversité 

sociale et de l’égalité des chances. Ont-ils les mêmes contraintes, objectifs et enjeux que les 

entreprises dites « classiques », qui ont-elles-mêmes mis en place une gestion de la diversité ?  

 

 

II- Effet de mode, prise de conscience ou stratégie marketing ? 

 

1- La diversité et les obligations légalesdans les grandes écoles 

Parallèlementà la création du « label diversité » qui traduit la volonté du gouvernement d’agir 

pour la diversité dans l’entreprise, est créée en 2008 la CGE (Conférences des Grandes 

Ecoles). Elle  regroupe sous une même commission Diversité, plusieurs groupes travaillant 

sur des thèmes liés : l’égalité Hommes-Femmes ; le Handicap ; l’Ouverture Sociale. Cette 

commission se donne pour projet d’examiner comment, à l’intérieur de l’enseignement 

supérieur d’excellence, sont vécues, habitées, considérées, toutes les questions relatives à la 

gestion des différences et des diversités.  

La promotion de la diversité est bien devenue un thème fort de notre actualité. Mais il faut 

distinguer les politiques de lutte contre les discriminations des politiques de gestion de la 

diversité. Et au-delà des déclarations d’intention et des chartes, des actions concrètes sont 

menées. Nous allons voir que la fonction RH se doit aujourd’hui de répondre à plusieurs 



nécessités en termes de diversité. Tout d’abord, elle doit faire face au risque juridique, de part 

les lois sur la Lutte contre les Discriminations. Ensuite, elle doit savoir identifier de nouveaux 

viviers de recrutement permettant une plus grande créativité des salariés et une performance 

économique accrue. Enfin, elle doit être en phase avec un environnement social et sociétal 

très mouvant.  

En France, un certain nombre de textes ont progressivement donné un cadre à la gestion de la 

diversité. Ainsi, en entreprise, la législation et les mesures prises concernant la diversité 

s’abordent bel et bien dans une logique de sanction (Alis et Fesser, in Perretti, 2007).Cette  

législation s’applique aussi, à l’évidence, aux établissements supérieurs et concernent 

l’ensemble de la ligne hiérarchique de ceux-ci. Mais existe-t-il des lois sur la diversité, 

spécifiques aux grandes écoles ? Et qu’en est-il de leur marché externe, et notamment des 

relations de ces organisations avec leurs clients, leurs actionnaires, leurs partenaires, face à la 

diversité ? 

 « Les universités et les grandes écoles devront désormais participer activement à 

l’orientation et à la préparation des jeunes qui en ont besoin, dès leurs études secondaires… 

(…) Et les classes préparatoires devront porter leur taux d’élèves boursiers à un tiers, comme 

c’est le cas dans les universités ». Tels furent les vœux du Président de la République J. 

Chirac, pour l’année 2006.  

Bien que les grandes écoles n’aient pas attendu d’être mises à l’épreuve pour prendre 

conscience de leur responsabilité citoyenne, en développant des projets ou des modalités 

pédagogiques favorisant la diversité sociale de leurs étudiants, nous voyons bien qu’une 

dynamique se manifeste depuis quelques années et s’intègre dans le contexte actuel de 

promotion de l’égalité des chances, autour duquel se mobilisent tous les acteurs de la société 

(politiques, entreprises, formateurs…). « Nos établissements ont reçu des injonctions fortes de 

la part du ministère. Et un des signes fort est la création du commissariat à la diversité 

présidé par Y. Sabeg. Cela montre bien qu’il fallait donner un signal fort pour que les élites 

puissent se renouveler. Car toutes les critiques qui tournaient autour des grands 

établissements étaient dans la reproduction sociale très forte des élites. Il y avait une 

demande sociale et une pression très fortes. A partir de là, si on ne met pas en place un 

système incitatif voire législatif, les institutions évoluent très lentement », nous confirmera le 

directeur général d’une école de commerce de Paris, membre de la CGE. 

Nous allons voir dans les parties suivantes, comment cette dynamique se manifeste 

concrètement dans les grandes écoles, et si ces dernières fonctionnent, face à elle, de la même 

manière que le font les entreprises. 

 

2- La diversité et les obligations de recrutement 

A la rentrée 2005-2006, on recensait seulement 18% d’élèves boursiers en CPGE, avec des 

disparités très importantes entre les établissements. Le système des grandes écoles était resté 

très malthusien. De fait, nous l’avons vu, le Président de la République décida de porter à 

25% en 2009, puis à 30% en 2010, le nombre d’élèves boursiers qui entrent en CPGE dans 

chaque lycée. Les lycées comptant un faible taux de boursiers devront dès lors élargir leur 

vivier de recrutement.  

Il décide aussi d’accroître de 30% en 3 ans, les effectifs des grandes écoles d’ingénieurs, 

développement indispensable pour fournir le pays en ressources humaines hautement 

qualifiées. 

Comme nous l’explique ce directeur d’une école de commerce située sur Paris et membre de 

la CGE, le débat sur le quota de boursiers a été incitatif : « C’est accompagné d’argent si on 

le met en place. C’est le cas de l’Acsé et d’un certain nombre de dispositifs types Cordées… 

Ce sont des dispositifs d’incitation et de valorisation de l’institution et en même temps, 

juridique car la loi vient corriger un certain nombre de discriminations. Sans cela, 



naturellement, les écoles auraient mis très longtemps à réagir et à le mettre en place, malgré 

les vrais problèmes dans les banlieues, les guettos, etc. On voyait bien qu’il y avait une 

reproduction des élites. L’autocensure est très forte. L’environnement est restreint sur le 

niveau d’études de niveau 5, le monde est étriqué et donc gérer la diversité c’est faire en sorte 

que ce monde soit moins étriqué ». 

La plupart des grandes écoles a ainsi considérablement augmenté sa proportion de boursiers 

depuis trois ans (l’autre levier important d’ouverture sociale concerne le développement de 

l’apprentissage). Et si la population de ces dernières est encore loin d’être représentative de la 

société actuelle, à l’image des entreprisesdont la pénurie de talents les conduit à élargir les 

viviers de recrutement en s’ouvrant à de nouveaux profils aux caractéristiques plus variées, 

les grandes écoles s’accordent pour dire que ce manque de visibilité les prive aussi de certains 

profils. Ceux de nombreux jeunes qui ne s’engagent pas dans des filières de ce type, pour les 

raisons multiples évoquées plus haut. « L’intérêt de diversifier est aussi pédagogique car la 

richesse nait de la diversité. Dans des MBA par exemple, en mettant seulement des ingénieurs 

ensemble, tu as une culture d’ingénieur et donc pas autant de diversité de points de vue, de 

richesses que si tu brasses des géographes, des historiens, des juristes, des ingénieurs, etc. », 

affirme le manager réseau d’une grande école de commerce (membre de la CGE) et 

responsable d’un programme type PQPM.La diversité sociale en termes de recrutement est 

donc une vitrine nécessaire pour l’évolution et l’enrichissement de leur vivier de recrutement. 

« Avec les établissements secondaires, on a renforcé nos relations, nos contacts. On y entre 

plus facilement. Ca a redonné une confiance supplémentaire. On nous demande d’entrer dans 

nos cordées. C’est devenu un label de qualité. Pour eux, faire partie de nos cordées, c’est 

prestigieux. On joue un peu un rôle de phare, on est connu dans le coin, on joue un rôle 

moteur. Ca a redynamisé les établissements secondaires de la cordée, ils mettent ça en avant, 

les parents sont contents, ça rassure », explique la responsable des affaires générales et 

culturelles et responsable du programme PQPM d’une école d’ingénieur de Franche-Comté.  

Elle leur permet également de correspondre aux attentes des entreprises avec lesquelles elles 

sont  inévitablement en lien.  « On a vu les entreprises qui se sont bougées. Elles touchent à la 

diversité parce qu’il y a un problème de recrutement des cadres lié à la démographie. Elles 

ont compris que les talents sont partout et qu’il faut aller les chercher partout. Elles 

s’adaptent et nous, on est dans la chaine. C’est l’entreprise qui nous renvoie un certain 

nombre de choses et nous dit de quels profils elle a besoin… C’est une donne nouvelle dans la 

mondialisation.  Elle nous demande tel type de diversité car sur tel marché international, il 

lui faut des cadres biculturels, par exemple. A nous de les former », nous explique le directeur 

général d’une école de commerce parisienne membre de la CGE.Car comme nous le dira le 

manager développement réseau cité plus haut, « l’enjeu pour les grandes écoles, leur finalité 

est de sortir des produits finis les plus opérationnels possibles, les plus adaptés aux besoins 

de l’entreprise ». 

Ainsi, il est important pour ces établissements de préparer leurs étudiants à la diversité sociale 

à laquelle ils seront confrontés sur le marché du travail. Il ajoute : « Si tu prends des étudiants 

issus de CSP supérieures et que pendant trois ans, ils restent dans leur microcosme CSP 

supérieures, demain, s’ils sont en position de cadres dirigeants chez ArselorMittal, ça va leur 

faire tout drôle ». Cet avis est partagé par la directrice prospective et développement de 

projets d’une école de management basée sur Paris et sur la région Centre : « Je suis 

convaincue que les étudiants des grandes écoles ont d’urgence besoin d’être confrontés à 

cette diversité. Ils vont l’être après, dans les entreprises. Si on ne les amène pas dans cette 

mixité tout de suite, comment cela va se passer après ?… ». 

Il est donc essentiel pour les grandes écoles de pouvoir dire aux entreprises qu’elles leur 

proposent des étudiants qui sont rompus à ces questions de diversité.  



De nombreuses études révèlent que les entreprises peuvent faire d’une obligation de départ, 

qu’est la législation sur la diversité, un atout économique important. Recruter des profils 

différents permet on l’a vu, de pallier la pénurie de talents. Cela répond aussi au besoin de 

proximité avec des clients et les produits de plus en plus divers, qui nécessite de recruter des 

salariés qui leur ressemble. Il s’agit ainsi de répondre aux besoins dans une approche intégrant 

marketing et ressources humaines. On est bien là d’un investissement productif : « Gérer la 

diversité, c’est accepter la non-conformité au service du développement de l’entreprise » (Alis 

et Fesser, in Perretti, 2007). Les partisans de la discrimination positive en font un argument de 

poids. Il existerait donc une relation entre performance de l’organisation et diversité au 

travail. La pluralité des profils, la variété des expériences, l’hétérogénéité des compétences, 

contribueraient à créer de la valeur en entreprise (Perretti, 2007).  

Dans les établissements supérieurs étudiés, il semble que les retombées économiques de la 

diversité soient également bien présentes, bien que peut-être plus indirectes. On y a aussi 

compris que recruter des jeunes venant de milieux sociaux, économiques et culturels 

différents étaient avantageux puisque cela permettait de fournir des stagiaires et des jeunes 

diplômés correspondant aux attentes des entreprises. Car comme nous l’explique ce directeur 

d’une école d’ingénieur parisienne, « au final, les clients de l’école, c’est l’entreprise. La 

réalité de l’organisation des entreprises, parce qu’ils demanderont tels types de compétences, 

de langues, il faut faire en sorte que les jeunes puissent les acquérir. La formation doit le 

mettre en conformité de l’entreprise. Par exemple, les codes sociaux, l’orthographe, la 

culture générale, etc. On ne peut s’en exonérer car cela les rattrapera en recrutement dans 

l’entreprise. On ne peut pas baisser l’exigence de notre recrutement car cela se répercutera à 

l’embauche… On doit travailler dans la diversité tout en étant aussi exigeant. On donne des 

clés, des repères, on tend la main en disant c’est possible, à la condition de travailler. Au 

final, l’entreprise (ou l’organisation) sanctionnera. Tout est lié ».  

Dès-lors, si la législation apparaît au départ comme une contrainte forte, ces organisations en 

ont fait un outil stratégique non négligeable. A l’image des entreprises, les grandes écoles 

voient elles aussi, dans ces recrutements jusqu’à présents peu fréquents, une opportunité 

intéressante. Et cette population de boursiers est aussi une clientèle nouvelle et le quota 

devient alors un instrument économique important. « Nous, on est sur des quartiers avec des 

lycées dits moyens, des classes prépas dites de proximité… la diversité s’y exprime. On y 

recrute. Notre présence s’améliore car les élèves se disent que c’est possible », témoigne le 

directeur d’une école de commerce parisienne.  

De fait, ces recrutements diversifiés dans les grandes écoles sont bien une source économique 

importante. Directe d’abord, avec une clientèle plus large et diversifiée. Indirecte ensuite, 

avec les retombées en entreprises, à la fois fournisseuses de stages, de partenariats et 

d’embauches… La réputation et l’image de l’école en dépendent.  

Face à ces différents constats engendrés par le contexte actuel de promotion de l’Egalité des 

chances, tant dans le monde entrepreneurial que dans celui de l’éducation, il semble donc bien 

que nous puissions également aborder le sujet de la diversité en termes de stratégies et 

d’opportunités… 

 

3- La diversité et les opportunités stratégiques 

3-1 La diversité, une prise de conscience ou un effet de mode ? 

Une de nos questions de départ était de découvrir les raisons de ces multiples actions mises en 

place dans ces établissements supérieurs, en termes d’ouverture sociale. En plus d’avoir été 

fortement incitées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, relevaient-

elles d’une véritable prise de conscience sociale ou n’étaient-elles finalement qu’un effet de 

mode à l’avenir incertain ? Car comme toute question au cœur des préoccupations des 



pouvoirs publics et de l’actualité médiatique, les effets de mode sur la question de l’égalité 

des chances nous semblent inévitables.  

A cette question, le directeur d’une école d’ingénieur de province nous répondra que 

« beaucoup d’écoles y sont allées très volontairement. Les directeurs ont compris qu’il fallait 

investir sur le terrain. Plus par le côté social que législatif. Il y a toujours un peu la mode, 

mais elle résiste, quand même. D’autres projets émergent d’ailleurs autour de la diversité, 

autour des profils différents (autour du handicap, par exemple) ». Face à cette même question, 

le responsable de la diversité d’une école de commerce parisienne nuance : « Mon sentiment 

est qu’il y a à la fois une prise de conscience et un effet de mode. Dans les réunions du GOS 

(Groupe Ouverture Sociale), on pourrait presque faire une typologie des écoles. Celles qui 

ont rejoint le groupe par conviction, comme l’Essec, par exemple. Après, j’ai aussi vu des 

écoles arrivées par snobisme au sens propre du terme, c’est-à-dire pour faire comme les 

autres. Et parmi celles-là, j’ai distingué 2 catégories : celles qui se sont laissées convaincre et 

qui ont finalement fait de belles choses ; et d’autres, qui n’ont pas eu la même résonnance. Et 

ça se voit à leur présence lors des réunions… ».  

Pour autant, une école étant un acteur économique au même titre que l’entreprise, c’est un 

enjeu sociétal que de participer à sa façon à l’ouverture sociale et à l’accès à l’enseignement 

supérieur d’excellence. « C’est la pression sociale, le fait de devoir ressembler à notre pays,  

qui fait qu’on a commencé à mettre en place cette notion du multiculturel. C’est l’image de la 

France », nous explique le directeur d’une école de commerce parisienne. « Quand on 

déplore une cause sociétale, quand on identifie un point à améliorer dans la société, il faut 

que tout le monde puisse y participer quand il en a la possibilité. Les écoles ont un rôle à 

jouer. Si on veut que les élites de demain représentent la société française, ça passe par 

l’école qui ne peut être en dehors de ce mouvement », renchérit le chargé de mission à la 

diversité d’une école d’ingénieurs.  

Ce directeur d’une école de commerce parisienne a également pris conscience des problèmes 

de la société et de ce que le système éducatif pourrait faire pour pallier certains manques : 

« Je sens que les relations sociales dans notre pays sont tendues et à n’importe quel moment, 

dans une banlieue, il suffit d’une petite étincelle et c’est reparti. On n’a corrigé qu’à la 

marge. Donc, si on ne continue pas, s’il n’y a pas de volonté politique forte, si les écoles ne se 

bougent pas assez, si on continue à gérer ça à cette vitesse de croisière, sans accélérer 

fortement, à termes, on aura des problèmes. Les émeutes peuvent réapparaitre à tout moment. 

Il faut accélérer. Les écoles ont intérêt à travailler… ». 

Montrer au maximum de jeunes possible l’intérêt d’entrer dans un établissement d’excellence, 

pour qu’ils aient demain une place intéressante dans la société, tel est un des enjeux de ces 

grandes écoles. « Ces jeunes seront demain des citoyens. L’idée n’est pas de faire du pré-

recrutement. On présente l’ensemble des possibles à ces jeunes, on essaie d’élever leurs 

ambitions… En aucun cas, intégrer un programme de tutorat n’est une carte d’entrée à 

l’école même. Il n’y a pas de caractère publicitaire », enchaîne un chargé de mission à la 

diversité d’une école d’ingénieur de Paris. 

« C’est notre responsabilité collective mais aussi individuelle de faire en sorte que les talents 

de notre société fructifient, les nôtres mais aussi ceux des autres afin d’éviter le terrible gâchis 

qui nous menace. C’est convaincus de la pertinence de ce raisonnement que nous contribuons, 

à la place qui est la nôtre, à réduire la fracture scolaire de ce pays en ouvrant des perspectives 

et en tendant la main à ceux qui font l’effort de la saisir ». (Sibieude T. et Dardelet C. in 

Perreti, 2007).D’ailleurs, précisons à nouveau que les obligations des établissements 

supérieurs touchent le recrutement de boursiers, mais que rien ne les oblige à mettre en place 

ces actions en amont. Alors, quels sont les impacts réels de ce type de programmes sur les 

établissements ? 



La mise en place de ce type de programmes a, nous l’avons bien compris, un côté incitatif, de 

part les subventions qui peuvent être accordées aux établissements actifs sur la question de la 

diversité. La question est alors de savoir si ces mêmes établissements continueraient ces 

programmes d’ouverture sociale sans ces subventions. La réponse nous est donnée par deux 

responsables PQPM d’une école d’ingénieurs de Franche-Comté et d’une école de 

commerce parisienne : « Sans les aides financières, on ne compenserait pas. Ils ne voudraient 

pas mettre autant d’argent si on ne nous en donne plus… On continuerait peut-être mais sans 

mettre d’argent. D’une autre manière »… « Les directeurs d’écoles que je connais sont plutôt 

pour ce type d’actions. Mais on ne peut pas non plus tout financer, tout supporter. On aura 

du mal si la puissance publique ne fait pas un effort, on aura du mal. Si on ne nous finance 

plus PQPM, certaines écoles, malgré la bonne volonté, auront du mal à continuer. Il faut que 

la puissance publique comprenne que pour rectifier, elle doit faire son job. C’est de l’intérêt 

public et nos institutions suivront cet intérêt et ce bien être commun, mais il faut qu’il soit 

accompagné par la puissance publique. Les écoles ne pourront supporter elles-mêmes sur 

leur compte d’exploitation. Si on veut faire quelque chose, il faut investir… Le financement 

est prioritaire. Sinon, les écoles reviendront sur leur cœur de métier, la formation, le 

recrutement des élèves, l’équilibre du budget, etc. Ou alors, il faudra passer par d’autres 

modes de financement : les fonds de dotations, les donateurs… ».  

C’est ce que font déjà certains établissements, dont les financements proviennent aussi bien 

des fonds publics que privés. Car il faut aussi noter que l’autofinancement de ce type 

d’actions reste encore exceptionnel. L’enquête enquête annuelle de suivi du programme 

« Cordée de la Réussite 2011 », montre en effet que celui-ci représente une part extrêmement 

variable du budget de la cordée : la proportion moyenne d’autofinancement est d’environ 30% 

mais près d’un quart des établissements n’apporte aucun co-financement. 

Ainsi, pour séduire à la fois les partenaires, les clients, et le cas échéants, les actionnaires, ces 

grandes écoles ont fait de ces contraintes législatives, de ces pressions du ministère sur les 

quotas de boursiers comme sur les programmes d’ouverture sociale en amont, un véritable 

outil de communication.  

 

3-2 La diversité, une stratégie marketing 

Comme toute organisation, les grandes écoles doivent communiquer sur elles-mêmes pour 

mieux s'intégrer dans leur environnement : les relations publiques, le parrainage, la 

publicité..., sont autant de moyens qui leur permettent de renforcer ou de modifier leur image 

et de susciter autour d’elles, un climat de confiance au développement de leurs affaires. 

Comme le soulignait le directeur d’une école de commerce parisienne membre de la CGE, 

« ce sont des dispositifs d’incitation et de valorisation de l’institution ». Et on l’a vu, les 

grandes écoles ont une image, auprès du grand public, qui repose sur des fondements 

historiques et réels mais qui ne reflète pas toujours leur identité de fonctionnement. Ces 

établissements sont toujours considérés comme favorisant très fortement une large 

reproduction sociale. « De manière générale, les grandes écoles ont besoin de redorer leur 

image, donc elles se lancent dans un projet comme PQPM », nous affirme ladirectrice 

prospective et développement de projets dans une école de management basée sur Paris et la 

région Centre. 

De plus, le monde des grandes écoles et les débouchés auxquels elles préparent ne sont pas 

seulement méconnus du grand public et des élèves mais aussi des personnes constituant des 

relais essentiels (personnels des centres d’orientation, professeurs, etc.). Ainsi, contribuer à 

l’accès à l’information de tous sur l’existence des grandes écoles et de leurs débouchés est 

indispensable. Etre présentes dans les établissements secondaires s’avère être aujourd’hui une 

vitrine nécessaire pour plusieurs raisons.  « Il y a un effet d’image sur les étudiants. Tous les 

étudiants que j’ai encadrés dans ce projet trouvent ça génial. Après, ils en parlent autour 



d’eux. Comme les lycéens qui y participent aussi. Il y a un effet d’image aussi bien au niveau 

des familles, sur la fratrie, que sur les copains de classe, qui sont les prospects, les futurs 

étudiants (…) Il y a aussi un effet d’image au niveau des lycées. Pour eux, que ce soit aux 

rectorats ou aux parents d’élèves, pouvoir dire qu’ils ont un partenariat avec une grande 

école, c’est plutôt bien. Et ça permet aussi de faire des ponts avec les grandes écoles », nous 

expliquera le manager développement réseau d’une grande école de commerce. 

Le fait d’avoir un programme d’ouverture sociale permet également à l’école d’entrer dans 

une communauté des grandes écoles œuvrant en faveur de l’ouverture sociale. Il y en a 

d’autres, bien sûr, comme le fait d’appartenir à la CGE, le fait de vendre leur habilitation 

AACSB… « C’est une façon de montrer à ses pairs qu’elle fait partie du sérail des grandes 

écoles qui œuvrent dans ce domaine », confirme ce même manager. 

Ainsi, la plupart des établissements supérieurs acteurs de la diversité a une réelle conscience 

de l’ouverture sociale comme enjeu sociétal nécessaire. La plupart a également pris 

conscience de l’impact de ces programmes sur l’environnement externe. L’ouverture sociale 

devient alors un outil marketing notable. « Ce qui est certains, c’est que tous les lycées de la 

région connaissent aujourd’hui notre école. C’est important en termes d’image et de 

transmission d’informations sur l’école », nous confirme la directrice prospective et 

développement de projets d’une école de management basée sur Paris et la région Centre. 

« Il y a un effet marketing important, pour gagner un nouveau public, surtout pour les écoles 

les plus petites. C’est un moyen de montrer qu’on est ouvert, un outil de communication 

intéressant pour se démarquer. Prendre en compte la diversité, c’est tendance, c’est une 

mode », nous affirme la responsable des affaires générales et culturelles et responsable du 

programme PQPM d’une école d’ingénieurs de Franche-Comté.  

« Certaines écoles en font un outil de communication. La plus diverse, la plus ouverte, etc. Il 

peut y avoir des atouts pour attirer les élèves. A travers un discours dit de la diversité, on 

peut modifier notre image et la rendre plus attractive, c’est un outil de communication.  

Attractive, ça veut dire que l’école attire plus de candidats, se portent mieux… Le modèle 

économique est là concernant les écoles de commerce et de management, l’argent public 

étant de plus en plus rare, ce sont les familles qui vont financer, donc il y a un marché 

important », confirme le directeur d’une grande école d’ingénieurs parisienne.  

Un projet d’ouverture dans une grande école peut aussi entraîner des retombées politiques et  

médiatiques positives, qui, s’en être l’objectif premier, humanisent les grandes écoles et 

modifient leur image. C’est qu’affirme la responsable des affaires générales et culturelles de 

l’école d’ingénieur de Franche-Comté : « En termes de notoriété, ça nous a encore boosté. 

Déjà que notre établissement était réputé, on donne du crédit à nos actions… Ça montre 

qu’on est un établissement dynamique. Politiquement, c’est porteur. On est invité partout, on 

parle de nous… Les partenaires autour, collectivités, préfectures, rectorats…, jouent à fond 

là-dessus. Ils nous demandent des infos, des photos, etc., pour leurs sites. On est l’objet de 

toutes les attentions. Ils mettent ça en avant, organisent des cocktails... C’est bon pour leur 

image, c’est politique. Ils nous donnent de l’argent. Il y a de la forme et du fond, ils nous 

soutiennent. Tout le monde y trouve son compte». 

 

3-3 La diversité, nouvelle mission des grandes écoles ? 

Ainsi, pour faire connaître leurs pratiques et mettre en valeur leurs démarches sociales, les 

grandes écoles développent des stratégies de marketing social. De fait, ces établissements 

contribuent à la fois à la formation d'une société plus juste, et visent en même temps leur 

propre bénéfice (Schiavo, 1999). Leurs dirigeants ont bien compris qu’il est possible de tirer 

des bénéfices de la responsabilité sociale, pouvant notamment se traduire par le renforcement 

de leur image et la différentiation (ou l’analogie) auprès des établissements concurrents. Car 

face aux demandes pressantes du marché pour une société plus juste et plus éthique, ne pas y 



répondre pourrait en effet, être source de risque en termes d’image et/ou de novation 

sociale… « Si l’école avait refusé de la faire, ça aurait été mal vécu. Il faut le faire », 

confirme la directrice prospective et développement de projets de l’école de management 

basée sur Paris et la région Centre. 

Ainsi que le font les entreprises, le marketing social est aujourd’hui utilisé stratégiquement 

par les grandes écoles, comme forme de promotion des actions sociales pratiquées pour qu’il 

rejaillisse sur l’ensemble de leur structure. Il s’agit d’affirmer que sa marque n'est pas 

seulement un produit, mais un style de vie, un ensemble de valeurs morales. Et cela peut 

construire, à long terme, une valeur différentielle, une valeur ajoutée, une acquisition de 

clients.Pourtant, il ne suffit pas de développer un projet philanthropique pour être perçue 

comme marque citoyenne. Une marque citoyenne doit être l’expression de la citoyenneté de 

manière continue, contribuant à améliorer la qualité de vie à l’intérieur de l’entreprise et dans 

la communauté (Pinto, 2001). Est-ce vraiment le cas dans toutes ces grandes écoles ayant 

développé des projets d’ouverture sociale et d’égalité des chances ?  

Il semble que quelques-unes aient véritablement la diversité inscrite dans leur mission, dans 

leurs valeurs. Les modèles principaux en sont évidemment l’Essec et Sciences Po., mais on y 

trouve aussi d’autres écoles dont on parle moins en ces termes. Pour celles-là, un programme 

de type PQPM fait souvent partie d’un ensemble d’autres actions portant sur l’ouverture 

sociale, notamment sur le handicap, le suivi des études post-bac, les sportifs de haut niveau, 

les classes préparatoires aux études supérieures… Comme nous l’explique le directeur d’une 

école de management parisienne : « Dans la stratégie de l’école, il y a « développer la 

diversité des publics ». C’est mis en avant dans les plaquettes, dans la mission de l’école... La 

diversité c’est l’ouverture, c’est dans nos valeurs. On doit s’engager, être curieux, on essaie 

de mixer des populations, d’ouvrir l’école pour qu’elle attire des gens différents, des profils 

divers ».  

Toutefois, notre enquête révèle aussi que dans beaucoup de ces établissements, les 

programmes de type PQPM restent isolés et anecdotiques. Pour certains, PQPM est le seul 

programme œuvrant pour la diversité. Pour d’autres, des actions diverses existent mais sont 

essentiellement destinés aux étudiants déjà en place. Et ces opérations sont très rarement 

mises en interaction avec le programme d’égalité des chances en amont des études 

supérieures. Comme le note d’ailleurs la directrice prospective et développement de projets de 

l’école de management basée sur Paris et la région Centre, « dans notre école, cela commence 

à être de petites anecdotes considérées comme bouffeur de ressources, des petites verrues 

dans le paysage. On se demande à quoi ça sert, ce que ça rapporte et surtout ce que ça va 

prendre comme ressource. C’est pas dans la mission de l’école. On le fait parce qu’il faut le 

faire… Même si dans sa stratégie, on va parler de diversité de manière générale, de le mettre 

en œuvre en action concrète, il y a vraiment un monde. On a mis en place des choses pour les 

étudiants en place. L’école fait en sorte que l’argent, une fois entrés, ne soit pas un 

problème…la diversité est gérée naturellement. Mais on ne va pas aller les chercher. Du 

coup, ce programme PQPM restera toujours une verrue dans le paysage ».  

Au vu de cela, et malgré les nombreux bénéfices que cela apporte à toutes les parties 

prenantes, on peut s’interroger sur la manière dont ces projets type PQPM impactent 

l’environnement interne et externe de ces établissements. Difficile, dans ces conditions 

d’isolement, d’affirmer que ces actions rejaillissent sur l’ensemble de leurs structures. 

Difficile aussi d’attester que la diversité et l’ouverture sociale font partie de leur style de vie 

et de leurs valeurs morales prégnantes, si PQPM en est le seul ambassadeur….  

La vision très pessimiste de cette directrice prospective et développement de projets de l’école 

de management basée sur Paris et la région Centre, vient pourtant conforter les résultats de 

notre enquête, parce que le programme PQPM de cet établissement correspond à celui de la 

plupart des écoles étudiées : « Des projets PQPM comme le nôtre, à ce petit niveau, porté par 



une seule personne, ça ne sert à rien, c’est un moyen de dire qu’on le fait aussi, comme les 

autres… Si on était vraiment dedans, on ne se limiterait pas à un projet, on ferait toute une 

panoplie d’activités sur ce champ-là, on développerait tout un axe. Aujourd’hui, on ne l’a 

pas. Certaines le font, comme l’Essec, où là, c’est vraiment inscrit dans sa stratégie. C’est 

devenue tellement énorme qu’on va avoir une chaire Management de la diversité, etc. ». 

Certes, la majorité des écoles ne peuvent se permettre, financièrement, logistiquement et 

matériellement, de mettre les mêmes moyens que l’Essec, pour travailler en faveur de la 

diversité dans leur établissement. Mais pourquoi ne pas décliner ce projet d’égalité des 

chances en amont, à d’autres actions du même type (tels que Phares sur le handicap ou Pollen 

sur le suivi post-bac…) ? Ces écoles pourraient aussi proposer des actions de formations aux 

étudiants, combiner ces programmes aux associations étudiantes, les incorporer à 

l’enseignement, les croiser à la recherche, etc. Tout cela permettrait sûrement à ces 

établissements d’intégrer véritablement ce type de programmes au cœur de leur 

fonctionnement. Ils prendraient là une vraie place dans l’école et ne seraient plus 

« anecdotiques ». « Le casting est bon quand il décline tout jusqu’en haut », conclut la 

directrice prospective et développement de projets de l’école de management basée sur Paris 

et la région Centre. 

Et une partie de la solution pourrait également être trouvée dans la personne désignée comme 

responsable du projet. Car tous les enquêtés s’accordent pour dire que la dimension qu’on 

donne aux projets type PQPM dans leur école, sa viabilité, son développement (ou son 

déclin), est très liée à la personne qui le porte. Parce que comme le pense ce responsable du 

programme PQPM d’une école d’ingénieurs parisienne, « si la personne a un profil 

d’assistante sociale, ça ne se croise jamais avec d’autres projets, elle fait son truc dans son 

coin. Ça ne prendra jamais d’autres dimensions ». Ainsi, si le porteur de projet est par 

exemple un enseignant-chercheur, s’il a une responsabilité dans le contenu des programmes 

pédagogiques de l’école, s’il est intégré à un pôle recherche de son établissement…, peut-être 

que ces actions d’ouverture sociale seraient alors ancrées plus fortement dans la mission 

globale de l’établissement…  

 

3-4 Synthèse 

Les grandes lignes des résultats empiriques issus de notre enquête de terrain vont à présentêtre 

présentées sous la forme d’un tableau analytique. Il permettra de confronter, de manière 

synthétique, présomptions et réalité des faits, en mettant au clair la stratégie de diversité mise 

en place par la fonction RH des grandes écoles. Ceci afin de répondre au système 

environnemental complexe de ces établissements. 

 

PRINCIPAUX ENJEUX ACTIONS  PRINCIPAUX IMPACTS 

Démocratiser l’entrée aux 

GE. 

 

Elargir le recrutement des 

écoles sans politique de 

quota. Lever l’autocensure. 

 

Entre 20 et 30% de 

boursiers dans les GE. 

 

 

Création de PQPM 

 

Ouverture des GE à des étudiants issus de 

milieu socio/économique et culturel plus 

divers. 

 

Essaimage national 

Répondre aux pressions : 

 

- Législatives et 

politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Charte Egalité des chances dans l'accès à 

la formation d'excellence (2005). 

-Rapport du Sénat sur la diversité sociale 

(2007). 



 

 

 

 

- Economiques 

 

 

 

 

 

 

 

- Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 250 GE a la tête 

d’un programme de type 

PQPM  

-Cordées de la Réussite (2008)  

→ Financement des actions en faveur de 

la diversité. 

 

Vivier de recrutement élargi :  

-Plus d’adéquation entre la population 

accueillie dans les GE et les attentes de 

l’entreprise. Découverte de nouveaux 

talents à recruter = clientèle nouvelle  

→ Impact économique notable.  

 

 

Impacts humains :  

-Elèves bénéficiaires = 60% en filières 

longues ou CPGE  

→ Phénomène d’autocensure amoindri. 

- Tuteurs étudiants = engagement 

personnel et citoyen très positif. Plus 

grande ouverture d'esprit. 

-Dans les GE = richesse pédagogique par 

la pluralité des profils dans les cours. 

 

Impacts sur les lycées partenaires : 

-Plus d'informations sur les filières et 

métiers ambitieux.  

→ Pont visible avec l'enseignement 

supérieur. 

-Regard positif sur la réussite scolaire, le 

sens de l'effort, l'ambition professionnelle 

grâce aux "ambassadeurs de la réussite". 

 

Modifier l'image élitiste 

des GE 

Marketing social : 

Communiquer 

stratégiquement sur les 

actions de diversité 

sociale mises en place. 

Entrer dans le réseau 

Diversité des GE. 

 

Prise de conscience (enjeu 

sociétal) 

-Retombées politiques et médiatiques 

positives. 

Image plus positive et dynamique. 

→ Les GE davantage perçues comme 

ouvertes et tendant moins à la 

reproduction sociale des élites.  

 

 

Mais ces programmes d’ouverture sociale 

s’inscrivent encore trop rarement dans les 

missions et valeurs des GE pour en 

impacter globalement leur environnement 

interne et externe. 

 

Conclusion  

 

En tout état de cause, qu’il se centre sur le concept d’égalité des chances, sur la valorisation 

des différences ou sur l’opportunité de repenser l’organisation et l’approche marketing, cette 

étude montre que le management de la diversité permet aux grandes écoles d’optimiser la 

qualité de leur service, d’améliorer la satisfaction du client et de véhiculer une image positive 

et dynamique.  



La diversité des profils à l’entrée des grandes écoles grâce au quota de boursiers à 30% 

fortement souhaitée dans ces établissements et fortement suivie, apparaît finalement ici 

comme une véritable richesse. Richesse pour les étudiants bénéficiaires et qui n’auraient 

certainement pas pu intégrer les écoles par les voies classiques de sélection. Richesse pour les 

autres membres de la promotion qui bénéficient d’un échange de compétences et de 

connaissances et d’une plus grande ouverture culturelle. Richesse pour l’école, à condition 

qu’elle sache exploiter cette diversité dans ses méthodes pédagogiques, par exemple. Richesse 

pour les entreprises qui demandent par ailleurs des diplômés aux profils divers et variés, 

correspondant à l’image de la société. Sachant que la recherche de la diversité des profils dans 

les grandes écoles résulte aussi de cette analyse et non d’un problème d’appauvrissement des 

viviers habituels de recrutement, la difficulté pour ces établissements est donc bien d’adapter 

leurs méthodes de formation pour éviter de passer à côté de cet objectif et de fabriquer des 

clones à partir de profils différents… 

Concernant les programmes de diversité en amont de type PQPM, on a également vu que 

toutes les parties prenantes en tiraient parti, des élèves bénéficiaires aux tuteurs, en passant 

par les établissements secondaires et l’école tête de cordée. Ainsi, à l’image du monde de 

l’entreprise, la diversité des individus et de leurs parcours dans le monde éducatif est de plus 

en plus considérée comme un enjeu économique et stratégique, c’est-à-dire, envisagée dans 

ses rapports à la performance économique, la productivité des équipes, la cohésion sociale, 

l’adéquation aux marchés, etc. Mais notre enquête révèle aussi que faire de la diversité une 

richesse nécessite un management adapté. Si les grandes écoles souhaitent intégrer leurs 

programmes d’ouverture sociale au cœur même de leurs missions et de leurs valeurs, cela 

requiert une véritable transformation des politiques et des pratiques RH. Il ne s’agit pas là 

d’une relation causale et linéaire mais davantage d’une relation complexe et paradoxale, afin 

d’éviter d’éventuelles difficultés liées à cette hétérogénéité (Habib, 2006). Et parce que les 

dirigeants anticipent sans doute les difficultés et les risques que cela entraîne, toutes les 

grandes écoles ne semblent pas encore prêtes à franchir le pas. 
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