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Contribuer aux débats sur la qualité 

 

Clementina Acedo 

 

J’ai le plaisir de présenter le numéro de décembre 2011 de la revue « Perspectives » dont les 

articles de recherche traitent de sujets diversifiés, tels que l’attention portée sélectivement par les 

enseignants et l’achèvement du cycle scolaire des élèves, le taux de scolarisation des filles dans 

l’éducation primaire, le développement professionnel des enseignants en zone rurale, la relation 

entre l’éducation supérieure et le marché du travail, l’éducation internationale et l’éducation à la 

paix et aux droits de l’homme. Si ce numéro ne traite pas d’un sujet en particulier, les articles 

qu’il présente portent tous sur les différents moyens d’améliorer la qualité de l’éducation.  

Avançant dans le calendrier de la recherche sur la qualité, les auteurs présentent des 

données factuelles, des analyses et des différences contextuelles qui mettent en relief les 

principaux défis politiques d’aujourd’hui. Les auteurs appellent l’attention sur l’augmentation du 

taux de scolarisation des filles dans les pays participant à l’Initiative pour l’accélération de 

l’éducation pour tous (EFA-FTI)1 (pays les plus pauvres dans lesquels il est le plus difficile 

d’atteindre les objectifs d’EPT); ils s’interrogent sur les conséquences du manque d’intérêt des 

enseignants à l’égard des élèves qui réussissent moins bien, et qui les marginalise, quand il 

faudrait au contraire s’y intéresser tout particulièrement ; ils soulignent la nécessité de développer 

la capacité professionnelle des enseignants par des mesures plus perfectionnées, comme les 

connaissances de la matière enseignée pour évaluer l’influence des enseignants sur la réussite 

scolaire des élèves ; ils mettent aussi en évidence le besoin de réformer les curricula dans 

l’éducation supérieure, en Égypte ou à Oman, par exemple, afin de faire mieux correspondre les 

diplômes universitaires aux besoins du marché du travail.  

Une deuxième série d’articles aborde directement le thème de l’adéquation de la qualité 

des contenus éducatifs à la mission stratégique de l’UNESCO : « Consolider la paix dans l’esprit 

des hommes et des femmes ». Trois différentes méthodes sont appliquées. L’une examine les 
                                                            
1 L’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous (EFA-FTI) est désormais appelé Partenariat mondial pour 
l’éducation, mais le nom a été modifié après la publication de cet article.  
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problèmes que posent l’intégration de valeurs liées aux droits de l’homme au sein de programmes 

d’éducation à la paix dans des sociétés en situation de conflit et post-conflit. Une autre méthode 

consiste à analyser le discours de la Recommandation 1974 de l’UNESCO sur l’éducation pour la 

compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de 

l’homme et aux libertés fondamentales, en reconnaissant que cette Recommandation est une 

orientation normative internationale encore pleinement appliquée aujourd’hui, dont l’élaboration 

conjointe permet aux différentes parties intéressées des secteurs politiques, économiques et 

culturels de trouver des solutions adaptées à leurs propres situations. La troisième méthode 

consiste en une analyse historique des idées et des valeurs que recouvrent les conceptions 

actuelles de l’éducation internationale de l’UNESCO. 

Tout en jetant les bases d’une future recherche sur le sujet, les points de vue exprimés 

dans ce numéro contribueront fondamentalement aux débats sur la qualité et permettront de 

comprendre le rôle que jouent des organisations internationales comme l’UNESCO dans 

l’élaboration de politiques en la matière. 

Ce numéro s’ouvre sur deux articles forts de la rubrique Points de vue.  

D’abord, Helen Abadzi et Stavri Llambiri s’attaquent à un sujet particulièrement intéressant qui 

n’a encore pas encore été assez documenté ni analysé : l’attention portée sélectivement par les 

enseignants. Les auteurs avancent que lorsqu’il y a un grand nombre d’élèves à faible revenu 

dans la classe, les enseignants se concentrent souvent sur les quelques élèves qui réussissent, en 

se préoccupant peu des élèves qui auraient pourtant besoin d’être soutenus. Prenant l’exemple de 

l’Albanie, les auteurs font un lien entre ce phénomène et l’abandon scolaire, et l’analphabétisme. 

Puisqu’il n’est pas fait cas de ces élèves dans la classe, il se peut qu’ils ne parviennent pas à 

apprendre, qu’ils fréquentent moins souvent l’école et qu’ils finissent par l’abandonner. Les 

auteurs analysent la question sous un angle inattendu ; leur recherche est particulièrement 

impressionnante et originale car, outre l’analyse approfondie qu’ils font du sujet, ils vont bien au-

delà de la recherche académique conventionnelle et des données de l’État. Ils soulignent 

l’urgence d’étudier de près comment se produit ce phénomène et d’élaborer des stratégies visant 

à l’atténuer dans les pays et les régions où il est largement répandu.  

 Ensuite, Prema Clarke examine la question du taux de scolarisation des filles dans 

l’éducation primaire, dans les pays qui ont participé à l’Initiative pour l’accélération de 

l’éducation pour tous (EFA-FTI) entre 2002 et 2008. Elle constate des différences importantes 

entre deux groupes de pays. Le premier groupe recouvre les pays « qui atteignent un taux élevé 
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de scolarisation des filles», ce taux étant déjà élevé et le même pour les filles et les garçons au 

moment où ils ont pris part à l’Initiative, et les pays «qui atteignent un taux relativement élevé de 

scolarisation des filles » et qui ont progressé après avoir adhéré à l’Initiative. Le deuxième 

groupe recouvre les pays « qui atteignent un faible taux de scolarisation des filles », et qui 

continuent de lutter pour l’améliorer. L’auteure examine les différentes mesures prises par les 

pays pour encourager les filles à aller à l’école, et souligne l’importance d’élaborer des plans 

stratégiques se fondant sur une large collaboration entre les partenaires de développement et le 

gouvernement. Elle fait aussi des observations perspicaces sur trois défis majeurs à relever : 

améliorer l’apprentissage, réduire le nombre de filles non scolarisées, et améliorer le taux de 

scolarisation des filles dans les pays fragiles et en situation de post-conflit. 

Thomas Luschei et Amita Chudgar analysent la relation entre les enseignants et la réussite 

des élèves en quatrième année du cycle primaire, et le revenu national dans les 25 pays qui ont 

participé à l’Enquête internationale sur l’enseignement des mathématiques et des sciences de 

2003 (TIMSS). Les auteurs ont constaté qu’il y a peu d’éléments de nature à prouver que les 

spécificités des enseignants comme l’expérience, le niveau d’éducation, la volonté d’enseigner et 

l’appartenance sexuelle — généralement considérées comme étant importantes pour la réussite 

des élèves, et pour le recrutement et la rémunération des enseignants — ont une incidence 

systématique sur les résultats qu’obtiennent les élèves aux examens. De même, aucun lien n’a été 

clairement établi entre de telles spécificités et le niveau de réussite des élèves à faible revenu ; ni 

de lien avec le revenu national, puisqu’il n’y a pas de lien plus systématique entre ces spécificités 

et le niveau de réussite dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu élevé. Les auteurs 

avancent que les efforts visant à améliorer la qualité des enseignants ne devraient pas se limiter 

simplement à augmenter et à rétribuer des qualifications mesurables des enseignants, comme 

l’expérience et le niveau d’éducation. Ils recommandent, dans leurs conclusions, d’adopter une 

approche adaptée au contexte pour rétribuer le personnel. Ils soulignent la nécessité de mettre au 

point des mesures plus perfectionnées pour évaluer la capacité des enseignants, telles que les 

connaissances de la matière enseignée, qui permettraient de « mieux comprendre la complexité 

du travail des enseignants d’un pays à l’autre ». De même, des données longitudinales et sur 

l’influence des enseignants permettraient aux chercheurs qui étudient la qualité des enseignants 

au niveau international de savoir comment mesurer l’influence globale des enseignants sur la 

réussite des élèves.  
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Chunmei Yan et Chuanjun He analysent un programme spécial de formation 

professionnelle des enseignants (INSET), conçu pour améliorer le développement professionnel 

des enseignants en zone rurale dans le centre de la Chine. Leur recherche montre que le 

programme a eu des répercussions positives sur le développement professionnel des enseignants, 

ces derniers ayant, entre autre, adopté un nouveau regard et une autre attitude vis-à-vis de leur 

carrière, de leur vie et de leurs élèves. En revanche, le programme présente certains 

inconvénients, comme la longueur de la période de formation, l’incompatibilité d’horaires entre 

la formation et le travail des enseignants à l’école, le volume important de connaissances 

théoriques contenues dans la formation et la méthodologie, le coût élevé du programme, et le 

manque d’appui pour assurer le suivi. Tirant les enseignements de cette étude, les auteurs 

soulignent la nécessité d’apporter des changements fondamentaux à l’ensemble des programmes 

INSET. Il faudrait, entre autre, compléter ces programmes par d’autres activités de 

développement professionnel auxquelles les enseignants devraient participer directement, en 

collaborant activement à leur planification et mise en œuvre. Selon les auteurs, ce n’est que par 

ce biais que les programmes INSET pourront aider les enseignants à mieux comprendre leur rôle 

et à renforcer leurs pratiques, et à associer l’apprentissage personnel à l’apprentissage 

professionnel/institutionnel. De l’avis des auteurs, de tels changements pourraient aussi faire 

perdurer les effets positifs du programme et apporter des changements fondamentaux à long 

terme dans les pratiques d’enseignement qu’appliquent les enseignants au quotidien. 

Hamood Al-Harthi explore la relation complexe existant entre l’éducation supérieure et le 

marché du travail. Cette relation fondamentale a déjà fait l’objet de débats approfondis dans la 

documentation spécialisée, et si l’on s’est d’abord attaché à analyser la relation entre dépenses 

éducatives et croissance économique, et entre investissements dans l’éducation et retours 

individuels, on se penche aujourd’hui sur la question de savoir si les diplômes universitaires sont 

adaptés aux besoins du marché du travail, et sur l’employabilité des diplômés. L’auteur présente 

le sujet de différents points de vue novateurs et originaux. D’abord, il examine la question dans 

un contexte en développement non occidental et prend pour exemples l’Égypte et Oman, deux 

pays confrontés au sérieux problème du chômage des diplômés, et à des éléments 

démographiques, culturels, sociaux et politiques complexes, ainsi qu’à l’emploi massif de 

travailleurs migrants sous contrat, en particulier dans la région du Golfe. Il soutient sa conception 

comparative en examinant ces questions selon la vision de 827 Égyptiens et Omanais occupant 

des postes à responsabilité — hommes et femme ayant étudié dans le secteur du commerce, de 



  5

l’éducation et de l’ingénierie. L’auteur décrit comment ces personnes perçoivent la relation entre 

leur formation universitaire et le marché du travail. Il conclut que les étudiants qui s’orientent 

vers l’éducation supérieure sont convaincus qu’un diplôme leur permettra d’obtenir un meilleur 

emploi et la sécurité de l’emploi. En revanche, ils sont moins satisfaits de l’efficacité des 

curricula universitaires pour ce qui est de les préparer avec adéquation à des carrières valables. 

En outre, les étudiants omanais ont davantage confiance dans leur système éducatif que les 

Égyptiens – ces derniers appelant à réformer plus avant les curricula, de manière à répondre aux 

besoins du marché du travail. Enfin, une analyse des données par sexe montre que les femmes 

sont plus motivées que les hommes pour s’investir dans une carrière après leurs études. Hamood 

Al-Harthi fait une étude comparative plus large : il compare la situation entre les pays 

développés, où l’accent est mis sur la garantie de l’employabilité des diplômés dans une 

économie mondiale compétitive, et entre les pays en développement, où le débat tourne autour 

des changements curriculaires susceptibles d’augmenter les chances d’emploi. Les conclusions de 

l’auteur sont facilement applicables à d’autres pays en développement, où le problème de 

l’employabilité pourrait être dû à une incompatibilité entre les compétences que les étudiants 

acquièrent à l’université et celles dont ils ont besoin pour obtenir un emploi.  

L’article de Michalinos Zembylas traite des problèmes posés par les mesures visant à 

intégrer les valeurs des droits de l’homme au sein des programmes d’éducation à la paix conduits 

dans les situations de conflit. Ces problèmes découlent essentiellement d’une approche purement 

juridique ou eurocentrique des droits de l’homme qui vise surtout à la sensibilisation. La 

principale réussite de cet article globalement théorique tient avant tout aux éclaircissements que 

l’auteur apporte sur la façon dont des concepts comme la liberté, les droits de l’homme, la paix et 

le nationalisme peuvent apparaître, se développer et être remis en question dans une situation de 

conflit. Selon Michalinos Zembylas, on peut régler le problème en appliquant des pédagogies 

capables d’apporter des changements profonds, conceptualisées en notions de droit éthique et 

sans caractère disciplinaire. Faisant fond sur la réflexion et l’expérience de l’auteur dans la 

recherche ethnographique à Chypre, l’article conclut que les efforts d’éducation à la paix dans 

des sociétés en situation de conflit et post-conflit devraient s’accompagner de mesures pour 

articuler une approche des droits de l’homme fondée sur des valeurs, la solidarité et la justice 

sociale. Selon Michalinos Zembylas, ce n’est que de cette façon que l’on peut « envisager de 

mettre au point une approche pédagogique de l’éducation à la paix qui favorisera la responsabilité 

éthique à l’égard des autres ».  
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L’article de Kaisa Savolainen et Judith Torney-Purta est un réel prolongement des observations 

de Michalinos Zembylas. Les auteurs cherchent à attirer à nouveau l’attention sur le secteur de 

l’éducation, dans la perspective d’une compréhension, de la paix et des droits de l’homme à 

l’échelon international, en cherchant aussi à nous faire mieux comprendre les travaux menés par 

des organisations comme l’UNESCO dans ce domaine. Ils examinent la façon dont les différents 

acteurs culturels, politiques et économiques définissent l’éducation dans la Recommandation 

1974 de l’UNESCO sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix 

internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Cette 

Recommandation, encore en vigueur aujourd’hui, constitue une mesure normative importante de 

l’UNESCO (instrument normatif), et le seul instrument juridique de l’UNESCO consacré 

spécialement à la paix et aux droits de l’homme dans l’éducation. Les auteurs décrivent les 

mécanismes d’analyse du discours pour identifier les modes de discours du document : discours 

instructif, fondé sur des principes, des faits, des points de vue, et discours adapté et rationnel. Cet 

exercice exige une sensibilité analytique pointue, ainsi qu’une capacité à concevoir toute la 

gamme des intérêts et des politiques, y compris les répertoires utilisés par l’orateur pour définir 

ses positions, en l’occurrence ici la Conférence générale de l’UNESCO, et ceux à qui s’adresse la 

Recommandation, à savoir les Etats membres. La lecture approfondie et avisée qu’ils font de ce 

document de l’UNESCO fait ressortir l’étendue de son contenu, et montre combien la 

Recommandation mérite l’attention des éducateurs et des responsables politiques. 

Juan Ignacio Martínez de Morentin exprime le même point de vue et mentionne à maintes 

reprises la Recommandation de 1974 en tant qu’instrument déterminant pour articuler la notion « 

d’éducation pour la compréhension internationale », ainsi que des notions de « culture de la paix 

» et de « développement durable ». Dans son article encourageant, il va au-delà des théories de 

Savolainen et de Torney-Purta dans certains aspects, en précisant et en explorant les principaux 

concepts et valeurs que recouvrent les conceptions actuelles « d’éducation internationale » de 

l’UNESCO : chercher à comprendre d’un point de vue historique l’origine de ces concepts, et les 

raisons qui ont conduit à en faire ce qu’ils sont aujourd’hui. Si l’auteur ne prétend pas 

ouvertement être un historien des idées au sens très large du terme — c’est-à-dire, donner une 

image intellectuelle complète de chaque période — il cherche uniquement à mettre en évidence 

les contradictions et les paradoxes dans le développement historique des idées qui fait encore 

débat aujourd’hui, et propose une analyse historique étonnamment originale et exhaustive du 

concept dont « le but ultime », pour reprendre ses mots, est « d’atteindre et de préserver la paix ».  
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Quels que soient les thèmes et les méthodes de recherche, les auteurs entreprennent le 

même exercice intellectuel à la base : ils cherchent à explorer les idées pour ne pas être soumis à 

des croyances encore non explorées, tout en cherchant à changer les comportements et à modifier 

les mentalités. Leurs points de vue sont façonnés par des expériences qui se rejoignent à certains 

moments et qui diffèrent radicalement à d’autres. Leurs articles sont aussi remarquables pour la 

profondeur et l’éclairage de leurs observations et pour la description très vivante qu’ils font 

d’événements ou de situations particuliers. Enfin, les auteurs abordent des concepts clés de 

l’éducation et la façon dont ils sont mis en œuvre dans la pratique. Ils nous rappellent en filigrane 

qu’il ne faut pas en négliger l’influence, de même que celle des différentes manifestations 

politiques et sociales sur les progrès accomplis dans le domaine de l’éducation : ils nous 

rappellent que l’on ne doit pas les dissocier de leur contexte historique et situationnel, et que l’on 

doit, si possible, les analyser au microscope. L’ensemble de ce numéro est ponctué par une 

analyse approfondie qui stimule une réaction compréhensive à l’égard de toute la gamme des 

idées exposées. Dans le contexte économique et sociopolitique actuel, les articles de ce numéro 

nous rappellent avant tout l’importance du rôle que peut jouer la recherche en éducation dans la 

compréhension, et parfois l’atténuation voire le règlement, des problèmes et des conflits. Ils 

préconisent aussi de renforcer la relation entre la recherche, la politique et la pratique, car cette 

relation est centrale à la réussite de toute initiative dans le domaine de l’éducation. Pour 2012 et 

au-delà, nous préparons plusieurs numéros spéciaux passionnants, qui traitent de sujets connexes 

et tout aussi stimulants, comme l’internationalisation de la formation des enseignants, l’éducation 

internationale, l’apprentissage des élèves à l’école primaire et l’éducation interculturelle.  

Poursuivons le débat.  
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