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L'importance d’une éducation de renommée mondiale se confirme par l’attention remarquable  

que le concept, et ses implications pour les réformes majeures de l'enseignement, suscitent 

actuellement de par le monde. Dans plusieurs pays, les réformes éducatives nationales et locales 

cherchent à créer des systèmes éducatifs permettant aux diplômés de réussir pleinement dans une 

société globale et de contribuer à une économie mondiale en expansion. Cette importance se 

reflète également dans la vaste gamme de programmes éducatifs spécifiques qui sont créés, les 

décisions qui sont prises et les nouveaux défis éducatifs qui se profilent à l'horizon.   

Ce numéro spécial de la revue Perspectives examine, de manière critique, les efforts 

constants visant à identifier et analyser les possibilités et les limites des démarches, cela afin 

d’affiner les mesures de l’éducation de renommée mondiale. Ce numéro présente également des 

études de cas détaillées sur les interprétations faites par plusieurs pays et initiatives, comme la 

Corée du Sud et la Chine, l’Etat de l’Ohio aux Etats-Unis, et l'Organisation du Baccalauréat 

international (IBO), dans leur conception et leur mise en œuvre des réponses institutionnelles aux 

défis mondiaux en constante évolution.   

Les auteurs, rédacteurs invités par le Dr Don Adams, qui ont contribué à ce numéro 

mettent en avant les différentes définitions complexes que recouvre ce concept. Ils retiennent une 

définition prédominante selon laquelle un système éducatif est de renommée mondiale lorsque les 

étudiants obtiennent d'excellents résultats aux tests internationaux. Dans certains pays, 

l’éducation de renommée mondiale relève désormais d’une politique nationale dynamique. On 



pourrait considérer les évaluations internationales, dont l’importance va croissante, comme un 

examen d'entrée au cercle exclusif des pays qui ont un système éducatif de renommée mondiale, 

ou encore, comme un ensemble d'instruments supranationaux de normalisation. Comme le 

souligne Adams, on doit donc encore répondre à certaines questions importantes : qui préconise 

les évaluations en tant qu'élément central d'une éducation de qualité ? Quelles sont les voix qui se 

font entendre ? Et celles que l’on n’entend pas ? Quels sont les discours qui aboutissent à la mise 

en place de normes, de critères de référence et d'indicateurs spécifiques ?  

Susan Robertson fait observer que l'on pourrait concevoir l'éducation de renommée 

mondiale comme une éducation « … largement ouverte à un apprentissage abordant un vaste 

éventail de préoccupations mondiales ». Au lieu de cela, on considère l’éducation de renommée 

mondiale comme un instrument. Les questions portent désormais sur ce qu’elle recouvre, sur la 

voie qu'il faut emprunter pour y parvenir et sur ses bénéficiaires. L’auteur suggère de s’attacher à 

la question de savoir « qui fait progresser l’éducation de renommée mondiale » et à qui cela 

profite plutôt que de savoir qui plaide en sa faveur. Les réponses à ces questions peuvent être 

utiles tant aux universités qu’aux sociétés qui en profitent. Susan Robertson fait également 

observer que la publication à grande échelle des classements pourrait « s’animer d’une vie 

propre » et déboucher sur une  « fragmentation du savoir que l’on pourrait présenter comme un 

objet fractal ».  

Henry Levin soutient de manière convaincante que l’école a davantage d’impact sur les 

sociétés et leurs économies que l’évaluation qui en est faite dans les études PISA et autres 

résultats d’évaluations. Il admet que les données recueillies démontent l’influence de 

l'enseignement formel sur la préparation à la scolarité, contribuant aussi à la réussite scolaire, et 

admet aussi que l’école influe sur le développement d'autres traits de la personnalité, aptitudes et 

compétences, qui sont fondamentaux pour la réussite scolaire et pour la productivité au travail. 

Cependant, il souligne qu’en s'attachant à une seule dimension des résultats scolaires - scores 

obtenus aux tests cognitifs -, nous influençons la mise en place de politiques éducatives qui 

pourraient fragiliser la productivité sociale et économique. En outre, l'auteur démontre que, si 

l’on compare les compétences cognitives aux aptitudes et compétences non cognitives, on 

s’aperçoit que ces dernières peuvent avoir davantage d'impact à long terme sur le niveau des 

salaires et sur la réussite scolaire. 



Esther Gottlieb décrit comment l’Etat de l’Ohio aux Etats-Unis s'est engagé fermement à 

planifier la mise en place d’un système éducatif de renommée mondiale. Le processus de 

planification consiste à examiner les efforts de réforme faits dans d'autres Etats d'Amérique et 

dans plusieurs autres pays. L’auteure expose le plan de réforme du système éducatif de cet Etat 

pour remodeler et améliorer l'école depuis la maternelle jusqu'à la 12e année de scolarité. L’Ohio 

se prépare à l'économie et à la société du XXIe siècle, en établissant les connaissances et les 

compétences académiques jugées fondamentales pour parvenir à une citoyenneté active et à une 

compétitivité de la main-d’œuvre.  

Jun Li parle du modèle chinois des universités de renommée mondiale, et examine en 

profondeur les définitions et les critères de référence de qualité et de renommée mondiale 

d’institutions classiques et contemporaines, tant à l'Ouest qu'à l'Est ; cela nous permet de 

comprendre le modèle chinois, unique en son genre. L’auteur se penche aussi sur les débats 

animés et approfondis qui ont cours en Chine sur les objectifs d'une éducation de renommée 

mondiale et les décisions qui sont prises pour y parvenir. Ce modèle offre un bon exemple 

d'ouverture aux enseignements que l’on peut tirer du passé et aux pratiques d’enseignement 

d'autres pays ; Jun Li expose différentes interprétations de ce modèle au travers de trois études de 

cas d’universités chinoises contemporaines. 

Chong Jae Lee, Yong Kim, et Soo-yong Byun examinent essentiellement le 

développement du système éducatif coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. En 

l'espace de quelques décennies, la nouvelle République de Corée a bâti une économie solide et un 

système éducatif performant. L’adoption d’un modèle séquentiel de développement de 

l'éducation a rapidement modifié le nombre d'années que passent les enfants et les jeunes à l'école 

; il était de 10,6 en 2001. Chong Jae Lee et ses collègues retracent le développement et la 

croissance du système éducatif, le pays étant parvenu rapidement à mettre en place un système 

offrant une éducation de qualité pour tous et une économie mondialisée compétitive. 

Ian Hill décrit les origines et le développement de l'Organisation du Baccalauréat 

International (IBO), en soulignant l'importance de l'accent placé par l'UNESCO sur des questions 

telles que l'éducation à la paix et la compréhension interculturelle. Il fait remarquer que : « Une 

éducation de renommée mondiale reconnaît la mondialisation et la nécessité d'une éducation dont 

la perspective s’étend par-delà les frontières nationales ». Ainsi, le concept de « renommée 

mondiale », outre les connaissances, les compétences et les attitudes qu’il recouvre, peut englober 



aussi des idéaux internationaux, l’apprentissage de langues étrangères, et une vision globale du 

monde.  
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