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Importance du contexte 
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J’ai le plaisir de présenter ce numéro ambitieux et stimulant de Perspectives, qui aurait pu 

aussi bien s’intituler « Importance du contexte ». Ce numéro ne saurait se limiter à la 

publication d’articles académiques sérieux et avalisés par des pairs, et présente les travaux 

fiables et fondés sur des données solides menés par des spécialistes pour répondre aux 

questions et aux besoins de politiques éducatives d’aujourd’hui. Les articles présentés dans ce 

volume ont pour but de combler le manque important de documents sur l’éducation ; leur 

contenu est diversifié et va de la première bibliographie annotée sur les aspects psychosociaux 

de l’éducation dans les zones humanitaires, à l’appel exceptionnel lancé à l’UNESCO pour 

mettre en place un projet international par lequel seront collectées et analysées les 

connaissances actuelles sur les pratiques d’enseignement et la formation des enseignants dans 

les pays en développement. Les auteurs qui ont participé à ce numéro proviennent de 

différentes cultures, et représentent différents courants de pensée et classes générationnelles. 

Malgré ces différences, les articles présentés dans ce numéro ont deux qualités communes. 

 D’abord, les articles traitent des questions fondamentales entrant en ligne de compte 

dans l’éducation aujourd’hui, c’est-à-dire, la liberté universitaire, le transfert de politiques, la 

mondialisation, et les curricula humanitaires, entre autres choses. Ensuite, malgré la diversité 

des sujets abordés dans ce volume, les thèmes dominants suivent une trame commune. 

L’élément récurrent de ce volume est que le contexte doit toujours être pris en considération, 

qu’il s’agisse de recherche, d’élaboration de politiques, ou de pratiques pédagogiques. Ce 

concept est pleinement illustré, par exemple, par l’initiative de McGinn et Shiefelbein qui 

préconisent la systématisation des connaissances sur les méthodes efficaces d’enseignement et 

la formation des enseignants, en fonction des contenus et contextes appropriés ; ce concept est 

aussi illustré par l’argument de Crossley selon lequel on doit davantage tenir compte de 

l’influence des facteurs contextuels dans la recherche éducative et la coopération pour le 

développement. En outre, tous les articles présentés dans la rubrique Dossier soulignent 
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l’importance d’ajuster avec soin au contexte national/local les modèles occidentaux importés, 

en définissant les limites entre imposition de modèles éducatifs et leur transfert volontaire. 

 Ce numéro s’ouvre sur deux articles forts de la rubrique Point de vue, rédigés par des 

universitaires de premier plan dans le secteur de l’éducation comparée : Michael Crossley, 

Noel McGinn et Ernesto Schiefelbein. 

Michael Crossley reformule les questions et croyances fondamentales qui l’ont 

préoccupé tout au long de ces travaux et de sa vie, à savoir, la conviction profonde que les 

facteurs contextuels jouent un rôle crucial dans la recherche éducative et la coopération 

internationale pour le développement. Il remet en cause les concepts tels que les « Meilleures 

pratiques », consistant à rechercher le meilleur modèle éducatif qui pourra être transféré, voire 

imposé tel quel à d’autres régions, sans tenir compte de leur environnement actuel. L’auteur 

examine ce qu’il se passe dans les petits États : leur accès à la recherche internationale et au 

fonds pour le développement est limité, ils ne participent pas à la mise au point des agendas 

internationaux, et constatent souvent que leurs propres priorités de développement ne sont pas 

prises en considération. Michael Crossley appelle à élargir la participation à la recherche sur 

les politiques aux entités locales, à mettre au point des stratégies parfaitement adaptées aux 

réalités locales, à faire participer le personnel local au processus d’élaboration de politiques, 

et à analyser minutieusement l’adéquation de la recherche internationale et des conseils 

politiques au contexte national. En l’absence d’un tel processus, toute initiative et réforme 

éducative lancée par des entités internationales sont vouées à l’échec ; c’est déjà le cas pour 

un trop grand nombre d’entre elles. 

Noel McGinn et Ernesto Schiefelbein soulignent l’importance de comparer les 

pratiques pédagogiques dans différents contextes. Ils commencent leur article en définissant 

ce que recouvrent efficacité des enseignants et qualité de l’enseignement, et font valoir que 

ces concepts donnent lieu à différentes interprétations. La discussion porte notamment sur une 

proposition concrète de mener et partager la recherche et les informations tirées de 

l’expérience sur les facteurs ayant une incidence sur la qualité de l’enseignement dans les 

pays en développement. Selon eux, les équipes pourraient mettre au point un répertoire de 

connaissances locales sur trois sujets : Quelles sont les pratiques d’enseignement les plus 

efficaces dans la classe ? De quelle façon les enseignants acquièrent-ils les pratiques qu’ils 

appliquent ? De quelle façon les institutions de formation dispensent-elles et devraient-elles 

dispenser la formation aux enseignants, en vue d’appliquer des pratiques efficaces dans la 

classe ? Les auteurs estiment que l’UNESCO pourrait conduire cet effort à travers le monde, 

afin d’établir une base de connaissances sur chacune des trois questions susmentionnées. Les 
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auteurs invitent leurs collègues dans les pays en développement, ou en ayant l’expérience, de 

partager leurs connaissances sur les pratiques d’enseignement.  

C’est ensuite sur la base d’une étude de cas de la Revue d’éducation comparée que 

Tom G. Griffiths et Lisa Knezevic examinent la façon dont l’analyse des systèmes-monde de 

Immanuel Wallerstein s’applique et s’interprète sur le terrain, en affirmant qu’un engagement 

plus ferme à appliquer ce système à la théorisation et à la recherche comparée est nécessaire. 

Les auteurs soutiennent que ce processus permettrait de mieux comprendre la nature et la 

propagation des systèmes et des réformes éducatifs de masse à travers le monde, et offrirait 

également un « cadre moderne qui répondrait directement aux questions d’inégalité, de 

justice, et de démocratie au sein d’un système — monde, tout en prévoyant le rôle réel et 

potentiel de l’éducation dans la progression de ces concepts ». La vision exprimée dans cet 

article concorde avec les Points de vue de Crossley, McGinn et Schiefelbein, dans la mesure 

où les auteurs attirent l’attention sur la nécessité de parvenir à un équilibre entre le contenu 

essentiel et diversifié de l’enseignement et les « autres formes de connaissances » possibles, 

tant aux niveaux national que du système-monde.  

Faisant appel aux cinq métaphores de David Johnson pour décrire les forces 

historiques et politiques qui ont façonné la trajectoire des politiques éducatives (politiques du 

récit, de la rébellion, de la motivation, de la vente et du gel), Charlene Tan analyse le cas de 

Singapour et du Cambodge « à l’heure de la mondialisation ». Selon l’auteure, le cas de 

Singapour se caractérise par sa « politique de vente » : le pays contrôle davantage son 

environnement politique et a la capacité d’« acheter » stratégiquement des politiques 

éducatives choisies, qui favoriseront sans doute la croissance économique nationale et la 

compétitivité mondiale. La « politique de la motivation » offre un cadre approprié au 

Cambodge, un pays lourdement endetté et pauvre qui doit négocier ses relations avec les 

donateurs internationaux. Bien que ces deux pays se trouvent à un stade de développement 

différent, ils font face aux mêmes difficultés pour passer d’une approche éducative 

traditionnelle axée sur les enseignants et les manuels scolaires à une approche davantage axée 

sur l’étudiant et les TIC - les changements se faisant en adoptant des politiques importées 

telles quelles. L’auteure se déclare en faveur de la « politique du gel » pour le Cambodge et 

pour Singapour ; en appliquant cette stratégie, ces deux pays pourraient combiner à la fois 

sources de connaissances étrangères et autochtones impliquant différents groupes d’intérêts, 

et pourraient donc jouer le rôle de chef de file dans les réformes éducatives.  

Dans son article, Ali Ibrahim exprime les mêmes difficultés concernant la façon dont 

les transferts de politiques ont influencé l’éducation en Égypte. L’auteure suit la trajectoire 
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compliquée de l’éducation en Égypte, qui va de l’imitation volontaire (sous le règne de 

Mohammed Ali) aux réformes imposées (sous l’occupation britannique), en passant par 

l’ambiguïté actuelle concernant le transfert de politiques éducatives qui ne consiste « ni en 

une simple dynamique d’acteurs locaux faisant des libres choix sur le libre marché des idées, 

ni en un simple processus par lequel des acteurs internationaux imposent leurs idées à des 

acteurs locaux réticents ». En l’absence d’une philosophie commune et cohérente de 

l’éducation, les organisations internationales et les différents groupes d’intérêts (y compris les 

néolibéraux, les islamistes conservateurs et les socialistes) se font concurrence les uns les 

autres pour combler le vide et intégrer leurs propres programmes à la politique éducative. 

Ibrahim conclut que le système éducatif actuel en Égypte résulte des politiques éducatives 

étrangères inappropriées qui ont été transférées, ainsi que de l’intérêt du pays à propager 

l’éducation en prêtant peu d’attention à la qualité de celle-ci. Dans ce contexte complexe, les 

initiatives telles que la décentralisation et la participation communautaire, ou l’application de 

méthodes actives d’apprentissage et l’intégration de la technologie dans l’enseignement et 

l’apprentissage, ont largement échoué. En conséquence de quoi, l’auteur décrit une situation 

paradoxale où le gouvernement égyptien et les organisations internationales continuent 

d’appuyer le discours de la réforme, malgré l’absence de signes de réforme, laquelle n’est 

souvent pas même faisable. 

Michael H. Romanowski et Ramzi Nasser examinent le concept de « liberté 

universitaire », tel qu’appréhendé par le corps enseignant d’une université renommée d’un 

pays du Conseil de coopération du golfe (GCC). Leur article vient s’ajouter aux documents 

ayant pour thème les transferts de politiques et le contexte local : de fait, la liberté 

universitaire ne saurait être séparée du milieu politique et culturel de la société arabe et du 

monde arabe. Les auteurs montrent que le développement et la réforme de l’éducation 

supérieure, remettent en cause l’équilibre fragile existant entre liberté universitaire et valeurs 

culturelles arabes. Leurs conclusions montrent que le corps enseignant a une conception 

complexe et souvent contradictoire de la liberté universitaire et des responsabilités connexes, 

et que bien souvent, les enseignants s’autocensurent. 

La rubrique Tendances/Cas présente deux articles ayant pour objectif ambitieux de 

faire la première analyse complète des documents existants sur les sujets qu’ils abordent dans 

un contexte particulier. 

Amita Chudgar et Najeeb Shafiq examinent la recherche menée en Asie du sud sur les 

relations entre famille et communauté d’une part, et résultats scolaires, de l’autre. Ils 

analysent les variables du statut socio-économique familial, de l’éducation parentale, de la 
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structure familiale, de la religion et des castes. Au niveau communautaire, ils examinent la 

recherche limitée menée sur la relation existant entre les caractéristiques économiques, 

culturelles et sociales, et les résultats scolaires des enfants. Leur recherche documentaire 

présente plusieurs conclusions cohérentes concernant l’influence de certaines caractéristiques 

familiales et communautaires sur les résultats scolaires. À titre d’exemple, un meilleur niveau 

d’éducation parentale, un niveau plus élevé de revenus familiaux, les taux plus élevés de 

retour à l’éducation vont souvent de pair avec de meilleurs résultats scolaires, sachant que la 

disponibilité et la qualité des écoles au sein de la communauté déterminent également les 

résultats scolaires. L’analyse documentaire identifie aussi plusieurs secteurs où une recherche 

complémentaire est nécessaire. Cela recouvre entre autres la recherche quantitative en 

Afghanistan, au Bhoutan, en Birmanie et aux Maldives ; les études sur la façon dont le 

comportement des parents éduqués diverge de celui des parents moins éduqués ; l’étude 

complémentaire sur les communautés urbaines ; l’influence des variables communautaires 

comme l’accès au crédit, la tradition de l’hypergamie, de la dot et de l’exogamie patrilocale. 

Gonzalo Retamal et Maria Low s’attachent aux liens existant entre aspects 

psychosociaux de l’éducation et curriculum dans les situations humanitaires. Leur 

bibliographie annotée, la première du genre dans ce domaine, cherche à identifier et à 

renforcer le dialogue constructif entre les éducateurs et les psychologues travaillant dans le 

domaine humanitaire, et souligne l’importance des contributions apportées dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud. La bibliographie fait effectivement fond sur une vaste gamme de 

documents récents dans le domaine de la psychologie et de l’éducation, chacun étant 

accompagné de notes étendues et utiles. L’étude met en relief la valeur thérapeutique des 

curricula en situation humanitaire, et leurs auteurs préconisent l’introduction d’instruments 

d’évaluation dans le secteur psychosocial des curricula scolaires, dans les situations d’urgence 

humanitaire complexes. 

Ce numéro se termine par le profil évocateur de Julio Larrea, un universitaire 

équatorien de premier plan dont les travaux ont fondamentalement permis d’appréhender le 

développement de l’éducation en Amérique latine. Aujourd’hui encore, dans des institutions 

telles que l’Université centrale du Venezuela, on rappelle souvent aux étudiants les trois 

« L » : Larroyo, Luzuriaga et Larrea, trois universitaires ayant considérablement contribué au 

développement et à l’évolution de l’éducation des enseignants en Amérique latine. Larrea 

demeure aussi dans la conscience collective comme étant l’éditeur de la Nueva Era, un 

journal influencé par le mouvement de l’éducation nouvelle qui met en avant le principe 

d’apprentissage actif et qui, sous la direction éditoriale de Larrea, est devenu une publication 
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internationale renommée. L’auteure de ce profil, Elba Martinez de Larrea, évoque avec une 

justesse incroyable le parcours de la vie et des travaux de Larrea, qui s’est caractérisé par une 

clairvoyance intellectuelle, des connaissances étendues et une réelle passion. 
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