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Perspectives : ouvrir la voie à de nouvelles approches et discussions  

 

Ce deuxième numéro de Perspectives ne pouvait pas arriver à meilleur point nommé, étant donné 

le contexte de réformes éducatives qui interviennent à travers le monde ; les rapports alarmants y 

afférant indiquent une baisse continuelle de la qualité et du financement de l’éducation, qui se 

traduit par une mauvaise préparation des élèves et des enseignants, et par conséquent, par une 

perception généralisée d’une baisse de la compétitivité nationale. Les articles présentés dans ce 

numéro portent directement ou indirectement sur la complexité du paysage éducatif actuel, et sur 

des sujets importants qui vont de l’éducation pour tous (EPT) et de l’évaluation internationale 

aux réformes éducatives et leurs répercussions sur les activités des élèves et des enseignants. Ces 

thèmes importants, qui font l’objet d’un engagement sans précédent de la part des spécialistes de 

l’éducation, sont abordés en profondeur dans les articles de ce numéro. En particulier, ces articles 

vont au-delà des thèmes abordés dans les débats en cours parmi les spécialistes, en ce qu’ils 

portent un regard critique sur l’EPT en tant que stratégie politique ; font une évaluation de la 

grande complexité des changements dans l’éducation supérieure dans des pays aussi diversifiés 

que la Chine, l’Inde et la Russie ; comparent les résultats des études internationales TIMSS et 

PISA en mathématiques ; et analysent différentes réformes de l’éducation des enseignants dans la 

région Asie — Pacifique.  

Steve Heyneman ouvre la partie Point de vue en faisant une analyse rapide des 19 années 

écoulées depuis la réunion de Jomtien en Thaïlande, qui a été marquée par la signature des 

accords d’EPT. Il y décrit l’historique de l’initiative d’EPT pour établir le contexte de sa 

conception personnelle de l’EPT en tant que stratégie politique. A cette fin, il décortique tous les 

points sur lesquels se fonde la perception généralement positive de la philosophie et des progrès 

de l’EPT. Il nous rappelle qu’environ 17 % des enfants en âge d’aller à l’école primaire dans le 

monde ne sont toujours pas scolarisés, ce chiffre s’élevant à 42 % dans le secondaire, et que les 
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inégalités entre les sexes dans les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire sont toujours 

fortes. Heyneman affirme que l’une des causes majeures de tels problèmes est due à la position 

faible de l’aide étrangère en la matière — autrement dit, au faible pourcentage des fonds 

consacrés à l’éducation dans les engagements financiers pris par les organisations internationales, 

au consensus inapproprié entre les organismes donateurs à propos de l’éducation en tant que 

priorité de l’aide étrangère, et plus généralement, à l’absence d’évolution du secteur éducatif en 

tant que priorité de développement ces vingt dernière années. Dès lors que la priorité est accordée 

à l’éducation de base, l’initiative d’EPT néglige d’autres sous-secteurs et promeut une 

« perception unidimensionnelle des objectifs de l’éducation », une approche qui a été rapidement 

adoptée par les principaux organismes donateurs. Heyneman affirme par conséquent que l’EPT 

en tant que stratégie politique n’a pas été couronnée de succès. Il propose plusieurs mesures 

correctives pour remédier au problème : les organismes de développement devraient jouer un rôle 

de chef de file et promouvoir des priorités éducatives diverses ; les organismes bilatéraux 

devraient jouer un rôle actif et « se lancer dans des secteurs où leurs pays excellent, par exemple, 

la technologie dans l’éducation supérieure, l’éducation professionnelle et le commerce privé de 

l’éducation » ; et il conviendrait que les organismes dotés d’un mandat éducatif spécifique (par 

exemple, l’UNESCO) adoptent une vision du monde plus large, propre à encourager le dialogue 

entre les sous-secteurs privés et publics de l’éducation, et reconnaissent leur importance globale.  

Philip Altbach offre un aperçu réfléchi du secteur de l’éducation supérieure en Chine et 

en Inde. La « montée » de la Chine et de l’Inde est désormais un sujet qui passionne tous les 

sociologues, politiciens et économistes. Le taux d’hypercroissance économique de ces pays et la 

taille de leur population (environ un tiers de la population mondiale) retiennent d’emblée 

l’attention des observateurs. Selon Altbach, le développement de l’éducation supérieure est 

centrale à la croissance économique future de ces deux pays. Néanmoins, ce n’est pas 

uniquement le taux de croissance, ni l’élargissement accru de leur système éducatif qui surprend. 

Altbach sous-entend que l’élargissement de ces systèmes pourrait profondément mettre à mal la 

stabilité de ces systèmes. Car des problèmes d’une importance encore inégalée dans le passé se 

posent actuellement concernant le financement, la formation d’universitaires qualifiés, et 

l’instauration d’une culture universitaire durable. De même, la tension est toujours plus forte 

entre l’éducation supérieure du secteur privé et l’expansion de l’éducation supérieure du secteur 
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public, à la fois au niveau interne (par exemple, mise en place de Master et de Doctorat) et au 

niveau externe (par exemple, mise en place de programmes internationaux).  

Margaret Wu fait une comparaison des deux enquêtes internationales conduites en 2003 : 

Programme international de suivi des acquis des élèves (PISA) et enquête sur les performances 

scolaires en mathématiques et en sciences (TIMSS). Elle s’emploie à identifier les facteurs qui 

expliqueraient les disparités observées entre les résultats en mathématiques. S’appuyant sur la 

moyenne nationale des 22 pays ayant participé aux deux enquêtes, elle observe que généralement, 

les pays occidentaux affichent de meilleurs résultats pour l’enquête PISA que pour l’enquête 

TIMSS, alors que la tendance s’inverse pour les pays d’Europe de l’Est et de l’Asie. Il serait 

néanmoins réducteur de s’attacher uniquement aux résultats affichés par les pays, dans la mesure 

où cela pourrait conduire à une interprétation confuse des résultats des deux enquêtes et 

déboucher sur des conclusions éventuellement erronées sur les progrès des élèves. L’auteur 

affirme qu’il conviendrait de faire une analyse comparative plus exhaustive des données des 

enquêtes PISA et TIMSS, en incluant également une comparaison des données point par point. 

En particulier, le contenu des examens et le nombre d’années de scolarité des étudiants sont des 

facteurs importants qu’il convient d’équilibrer, car ils pourraient être à l’origine des incohérences 

dans les résultats des deux enquêtes. Ce champ élargi offre d’autres informations sur les 

différents points forts et points faibles relativement aux connaissances et compétences des 

étudiants dans des pays donnés. De même, cela pourrait faciliter l’examen des curricula et des 

pédagogies, et rendre les deux enquêtes plus adaptées à l’éducation aux mathématiques. 

  

 Ararat Osipian nous livre une réflexion poussée du concept de la « corruption » dans le 

contexte de l’éducation supérieure russe. La chute du communisme et l’émergence d’une 

économie de marché ont laissé pour la première fois la voie libre à la corruption — devenue 

monnaie courante en Russie. Sous la plus simple expression, l’auteur met le doigt sur les preuves 

de corruption généralisée dans le système d’éducation supérieure russe, en particulier concernant 

« la subornation dans les admissions et la notation, le tutorat privé non autorisé, le détournement 

de fonds, l’extorsion, la fraude, le népotisme, le clientélisme, le piston, le copinage, le 

favoritisme, les pots-de-vin, la tricherie, le plagiat, le mauvais comportement dans la recherche, 

le traitement préférentiel, les mauvais conduites sexuelles et éthiques, la transgression des règles 

et des règlements, le contournement des critères de sélection et de promotion, les instructeurs 
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fantômes, les violations de biens universitaires, la divulgation de fausses informations, la 

discrimination, le monopole dans les publications universitaires et la distribution des manuels 

scolaires, la mauvaise distribution des ressources publiques, et le gaspillage général ». Mais la 

question qui se pose est la suivante : que signifie véritablement tout cela, et comment les 

universités russes font elles face aux nouvelles circonstances ? Les projets tels que les chèques 

éducation et les examens informatiques standardisés, censés réduire la corruption, ont largement 

été controversés, et le système de chèques éducation a complètement échoué. Néanmoins, 

Osipian affirme qu’il faut poursuivre ces initiatives (y compris concernant les chèques éducation, 

les examens standardisés et les prêts éducatifs), car il est convaincu que c’est une solution viable 

à la corruption endémique dans le secteur éducatif du pays. Il est également en faveur d’une 

restructuration, de la décentralisation et privatisation plus avant du système qui est de facto déjà 

privatisé.  

Yin Cheong Cheng réfléchit à ce qu’il appelle le « syndrome émergeant de la réforme 

éducative » à travers la région Asie-Pacifique. Il démontre la façon dont la multiplication des 

réformes et des initiatives prises ces 15 dernières années a eu un effet négatif sur le 

développement et la gestion des enseignants. Faisant fond sur les enseignements tirés des 

réformes infructueuses et sur une étude des systèmes éducatifs les plus performants dans le 

monde (McKinsey & Co., 2007), Cheng met au point « une approche holistique de la gestion des 

enseignants et de la planification visant à leur développement professionnel durable ». Il observe 

un changement de paradigme entre les réformes éducatives de la région, ainsi qu’un changement 

dans les préoccupations politiques et la demande éducative — passant des approches 

traditionnelles mettant l’accent sur la normalisation, la centralisation, la maintenance et le 

contrôle, à des approches novatrices tendant à la diversification, la décentralisation, le 

développement et les initiatives personnelles ». Selon Cheng, tous ces changements jouent un 

rôle important dans l’élaboration de stratégies et de méthodes appropriées de gestion des 

enseignants, et pour comprendre l’évolution des futures réformes éducatives.   

L’essai d’Esther Gottlieb vise à faire connaître les travaux et la vie de Rolland Paulston, 

une figure originale du secteur de l’éducation comparée et internationale. Les travaux de 

Paulston, fondés sur les premières contributions à la cartographie postmoderne en matière de 

géographie et d’études féministe, littéraire et post-colonialiste, font une incursion profonde dans 

l’histoire intellectuelle de l’éducation comparée. La « cartographie », un système 
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représentationnel fondamentalement non linéaire, est devenue pour Paulston une nouvelle façon 

de concevoir les tournants spatiaux dans les sciences humaines et sociales. Néanmoins, ces écrits 

dépassent les frontières du simple exercice virtuose postmoderne. La cartographie sociale qu’il 

décrit est une façon hautement réflexive d’ouvrir la voie à d’autres perspectives de la 

connaissance et de promouvoir un « dialogue visuel et verbal utile » entre des « communautés en 

conflit »  (Paulston, 2000). En conséquence, ces travaux constituent un exercice de réflexion, de 

compréhension, de justice et de libération, et donnent matière à résistance. Ces œuvres sont un 

mélange original d’éthique et de courage. 

Paulston connaissait parfaitement les questions politiques, économiques et sociales, ainsi 

que les différences culturelles. Extrêmement conscient de la façon dont « l’orthodoxie moderne » 

a favorisé une réalité unique et objective, il tente d’ouvrir les frontières du secteur de l’éducation 

comparée, afin d’y inclure l’ensemble des réalités et perspectives et de permettre de faire des 

choix ontologiques et de mener des débats sur la connaissance. Les travaux de Paulston, avec son 

intelligence unique et ses connaissances encyclopédiques, continuent d’inspirer largement les 

chercheurs tant novices que confirmés du secteur de l’éducation comparée.  

Les articles regroupés dans ce numéro de Perspectives sont la manifestation, pour 

reprendre le raisonnement de Paulston, de la partialité de l’expérience de chacun (ou encore de 

toutes les expériences comme Paulston l’aurait dit), auxquels s’ajoutent, avec force et conviction, 

les conceptions novatrices et différentes des auteurs sur ces expériences. Cela ouvre le secteur de 

l’éducation comparée à de nouvelles approches et de nouveaux débats.  
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