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L’internationalisation de la formation des enseignants est une question qui se pose dès le 

début de l'éducation comparée, quand des spécialistes comme Jullien de Paris (1775–1848) 

ont vu le transfert de connaissances comme un processus souhaitable. Selon Jullien, les 

comparaisons dans le domaine de l’éducation pourraient « faire naître l'idée d’emprunter 

réciproquement [...] ce qui est valable et utile » (Fraser 1964, p. 46). Depuis sa fondation, 

l’UNESCO s’emploie à soutenir les bonnes pratiques en matière d'éducation et de formation 

des enseignants dans le monde. En collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, 

l’UNESCO a mis au point la « Recommandation concernant la condition du personnel 

enseignant » (OIT/UNESCO 1966), qui constitue un point de référence commun encore 

valable aujourd’hui, dès lors que l’on aborde la question du travail des enseignants aux 

niveaux local, national et international. Ce document présente des définitions, des principes et 

des principes directeurs concernant la préparation à la profession enseignante, le 

perfectionnement des enseignants, leurs droits et leurs responsabilités en qualité de membres 

de la profession. En outre, la Recommandation fixe des normes internationales dans des 

domaines de préoccupations fondamentaux pour les enseignants, entre autres, les aspects 

professionnel, social, éthique, matériel et de la formation. Depuis lors, l’UNESCO a toujours 

prêté son concours à la fourniture du matériel de formation des enseignants et n’a cessé d’agir 

en faveur d’une meilleure gestion de ces derniers, en renforçant les données nationales et 

comparatives les concernant. 

Par ailleurs, l'importance des enseignants et de la formation des enseignants s'est 

considérablement accrue ces dernières années. Cela s’explique premièrement par le besoin 

sans cesse croissant d'avoir des enseignants qualifiés pour réaliser les objectifs de l'Education 

pour tous (EPT) d’ici à 2015. Mais le problème de la pénurie d’enseignants se rencontre aussi 
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dans les pays en développement, là où il est encore plus difficile de réaliser les objectifs 

d'EPT. Beaucoup de pays occidentaux ont également des difficultés à recruter, former et 

retenir suffisamment d’enseignants qualifiés. La deuxième raison qui explique la place 

substantielle que tient la question de la formation des enseignants dans les discussions 

actuelles est que l'on a de plus en plus conscience de l’importance considérable voire 

primordiale du rôle joué par les enseignants dans l'éducation de qualité. Cela place la question 

de la formation et de la formation des enseignants au centre de toutes les attentions. 

Troisièmement, parce que les enseignants représentent le poste de dépenses le plus élevé de 

l’éduction, on surveille toujours de plus près la qualité de leur travail. 

Pour contribuer à relever les défis posés par les enseignants et la formation des 

enseignants, l'UNESCO a lancé plusieurs initiatives, dont les quatre suivantes :  

 Mise en place du Teacher Network of Latin America and the Caribbean (KIPUS). 

KIPUS a été créé en 2003 en tant que partenariat qui regroupe des individus et des 

organisations œuvrant en faveur du développement humain et professionnel des 

enseignants. Selon les membres du réseau KIPUS, il est capital de renforcer le rôle des 

enseignants si l’on veut réformer l'éducation, les changements n’étant possible qu’au 

travers de l’échange de connaissances, de référents et de l'expérience acquise, tout en 

tirant profit des connaissances disponibles ailleurs.  

 Création de l’Initiative pour la formation des enseignants en Afrique subsaharienne 

(TTISSA) pour améliorer l'accès, la qualité et l'égalité de l'éducation, par un 

renforcement de la qualité et du nombre d’enseignants dans la région, sur une période 

de 10 ans (2006–2015). TTISSA est l'une des trois initiatives phares de l'UNESCO 

dans le domaine de l'éducation. 

 Participation à la création, en 2008, de l’Equipe spéciale internationale sur les 

enseignants pour l'EPT ; il s'agit d'une alliance internationale qui regroupe les 

partenaires pour l'EPT œuvrant ensemble pour combattre la pénurie d'enseignants dans 

le monde. L'équipe spéciale a conscience du rôle essentiel que jouent les enseignants 

et vise à coordonner, et favoriser les efforts collaboratifs pour leur mise à disposition 

dans le monde entier. L’UNESCO a adopté un plan d'action s’articulant autour des 

lacunes majeures que rencontrent les pays dans trois secteurs : lacunes sur le plan 

politique, lacunes en matière de capacités et lacunes concernant les ressources. « Les 

gouvernements […] devraient élaborer une politique nationale globale relative aux 

enseignants qui englobe tous les niveaux et toutes les formes d'éducation, et qui 

s’attache à l'éducation et la formation des enseignants, leur certification, leur 
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recrutement, leur déploiement, leur maintien et leurs conditions de service, y compris 

un plan de carrière clairement défini »  (Equipe spéciale internationale sur les 

enseignants pour l'EPT 2011, p. 2).  

 Le Bureau international d'éducation (BIE), institut de l’UNESCO spécialisé dans le 

curriculum, travaille actuellement conjointement avec d'autres bureaux de l'UNESCO, 

instituts d'enseignement et universités, pour mettre en œuvre le diplôme accrédité de 

troisième cycle en conception et développement du curriculum en Afrique et en 

Amérique latine. Il s'agit d'un outil conceptuel et méthodologique destiné à renforcer 

les capacités pour l'analyse, la conception, le développement, la révision et l'évaluation 

du curriculum aux niveaux macro, méso et micro du système éducatif, l'accent étant 

mis sur l’école. L’objectif de ce diplôme est de combler l'écart entre la conception du 

curriculum et sa mise en œuvre, et de cibler les formateurs d'enseignants et les 

enseignants. Il se fonde sur un ensemble de ressources conçues de manière à être 

utilisées avec souplesse dans différents contextes et dans une perspective 

internationale comparée, au travers d'études de cas réalisées dans le monde entier.  

 

Les enseignants et la formation des enseignants tiennent donc une place importante 

dans les priorités des initiatives internationales, des efforts de la coopération internationale et 

des décideurs politiques nationaux. De nombreux projets et programmes de développement et 

réforme de l'éducation empruntent avec succès des politiques ou normes d’autres pays, et les 

enseignants reçoivent une formation par le biais d’un financement venant de l’étranger ou 

suivent une formation dans un autre pays. Toutefois, l’expérience pratique et les informations 

ressortant des études en éducation indiquent que la mise en œuvre de processus durables pour 

la formation des enseignants reste difficile, surtout lorsque les programmes ne parviennent pas 

à rendre suffisamment compte de la diversité de la politique locale et des contextes 

d'enseignement.  

La rubrique Dossier de Perspectives porte sur des cas spécifiques de 

l'internationalisation de la formation des enseignants, analysant à cet effet des tendances dans 

plusieurs pays ainsi que le rôle joué par les acteurs internationaux et les discours dans les 

politiques et les pratiques de la formation des enseignants.  
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