
Article tiré du journal Le Temps 
 
 

Détestés par les écoles, les classements des MBA 
séduisent étudiants et recruteurs 

  
   
DIPLÔMES. Les écoles de management s'insurgent contre les rankings, 
trop peu fiables à leur goût. Des alternatives apparaissent, comme la 
possibilité de réaliser des palmarès individualisés répondant aux besoins 
de chacun.   
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 Depuis quelques mois, un vent de fronde souffle parmi les grandes écoles 
de management. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'insurger 
contre les rankings internationaux des meilleurs MBA établis par les 
journaux anglo-saxons, comme le Wall Street Jour nal, le Financial Times 
ou Business Week. En 2004, deux institutions américaines de poids, les 
Universités de Harvard et de Wharton, ont ouvertement boycotté le 
système en refusant de fournir aux journaux les coordonnées de leurs 
anciens élèves.  
 
«Les classements sont de pitoyables outils de marketing basés sur des 
données peu crédibles, dénonce Sean Meehan, directeur des programmes 
d'IMD à Lausanne. Et je me sens d'autant plus à l'aise pour exprimer mon 
opinion que nous sommes régulièrement distingués parmi les meilleurs au 
monde», poursuit le directeur de l'institut lausannois. Selon leurs 
détracteurs, les classements ont pour effet pervers de détourner les 
écoles de la qualité de leurs programmes afin de mieux se concentrer sur 
leur image à court terme.  
 
Plate-forme internationale  
 
D'autre part, la fiabilité de ces classements est fortement remise en 
question: «Les écoles peuvent facilement les influencer. En donnant, 
parmi les recruteurs, le nom d'entreprises amies par exemple, relève Helle 
Jensen, porte-parole de l'Insead à Fontainebleau. La manipulation est 
aisée, et ce type d'informations n'est pas vérifiable. C'est un problème de 
méthodologie, qui est finalement peu sûre.»  
 
Ces attaques ne perturbent guère Della Bradshaw, responsable des 
rankings des MBA au prestigieux Financial Times: «Seules les écoles 
expriment leurs critiques. En revanche, nous avons de très bons échos de 
la part des étudiants et des recruteurs, souligne-t-elle. D'autre part, les 



professeurs nous reprochent notre manque de rigueur. C'est une question 
de culture. Avant de publier un papier, un chercheur approfondit son sujet 
pendant des années, alors que nous publions un ranking par année. 
N'empêche, nous apportons à ces écoles une vraie réputation, une plate-
forme internationale de reconnaissance.» En effet: qui, il y a dix ou quinze 
ans avait entendu parler d'IMD ou de la London Business School?  
 
«Quand ces classements sont nés à la fin des années 80, il n'existait 
aucune échelle du niveau de satisfaction engendré par les programmes 
disponibles sur le marché, explique Matt Symonds, directeur et co-
fondateur de QS TopMBA, réseau international de la formation supérieure. 
On a voulu ainsi demander leur avis aux anciens étudiants et aux 
recruteurs.» Depuis, les rankings se sont multipliés. Chaque grande 
rédaction a lancé le sien. «Les rankings livrent des informations 
accessibles très simplement. Et même si les candidats sont conscients de 
leur manque d'objectivité, ils savent aussi que leurs futurs employeurs en 
tiendront compte, explique Harald Joedicke, diplômé d'IMD à Lausanne. 
Obtenir un MBA exige un énorme investissement financier. Le futur 
diplômé hésite à sélectionner une école dont personne n'a jamais entendu 
parler.»  
 
Lassitude  
 
La prolifération des classements a semé le trouble sur la véritable valeur 
des résultats obtenus, et accentué la pression sur les doyens et autres 
responsables. «Une lassitude s'installe à la longue. Participer exige de la 
part des écoles beaucoup d'énergie et de ressources», commente Helle 
Jensen. Et tout cela pour un résultat qui finalement ne reflète pas la 
vérité. Il n'y a pas de vérité dans ce domaine.» Selon une enquête menée 
en 2004 par QS TopMBA auprès de 4000 candidats afin de déterminer les 
critères qui présidaient à leur choix de tel ou tel programme, les rankings 
n'arrivent qu'en sixième position.  
 
Bien après des indications comme la réputation de l'école, les possibilités 
de carrière offertes aux diplômés, le retour sur investissement ou la 
spécialisation de l'école. «Je suis ingénieur de formation, et je souhaitais 
m'orienter vers la direction d'entreprise. Il me manquait des compétences 
en leadership, un domaine dont IMD s'est fait une spécialité, confirme 
Harald Joedicke. J'ai sélectionn é quatre écoles, je les ai visitées, et c'est 
IMD qui m'a paru correspondre le mieux à mes attentes du point de vue 
de l'encadrement et de l'atmosphère.»  
 
Fort de ce constat, le réseau international des MBA a mis au point au 
début de l'année un outil de sélection individualisé. Elaboré en 
collaboration avec les directeurs d'admission d'une trentaine d'écoles dans 
15 pays différents, Scorecard permet à chacun de construire son propre 
ranking.  
 



Le principe est simple. Le candidat entre dans l'ordinateur les critères qui 
lui sont les plus chers, et le logiciel extirpe, parmi 400 écoles réparties 
dans 40 pays, celles qui semblent les plus adaptées à son cas: veut-il faire 
une carrière locale ou internationale, mettre l'accent sur les langues ou 
sur les compétences sociales? Etudier en Europe ou aux Etats-Unis? S'il a 
besoin d'une bourse d'études, quelle école en tient à sa disposition? Veut-
il se spécialiser dans les produits de luxe ou les biotechnologies?  
 
«Notre outil n'émet aucun jugement de valeur. Et le candidat a la 
possibilité d'affiner ses critères au fur et à mesure de sa recherche, 
explique Matt Symonds. Ce qui l'oblige à réfléchir de manière plus 
systématique sur ses besoins et ses perspectives d'avenir.» Ce logiciel est 
disponible gratuitement sur le site topmba.com.  
 
La mise sur le marché de telles alternatives ne met pas en danger les 
classements qui non seulement vont continuer à exister, mais se 
développer encore, selon Della Bradshaw: «Le défi pour nous aujourd'hui 
est de mieux présenter nos résultats, de les rendre plus clairs, plus lisibles 
pour le plus grand nombre de lecteurs.» Car ce sont eux, et non les 
business schools qui constituent en fin de compte les principaux 
destinataires de ces classements.  
 
 


