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Ce numéro spécial de Perspectives, dont Martin Carnoy est le rédacteur invité, rend compte 

des résultats d'une étude menée à grande échelle pour comparer l’apprentissage des élèves à 

l'école primaire, dans les régions frontalières de deux pays voisins : province du Nord-Ouest 

de l'Afrique du Sud et Sud-Est du Botswana.  

Comme c’est le cas pour d’autres études récentes, l’étude en question visait à 

déterminer les facteurs éducatifs qui ont un impact substantiel sur la réussite scolaire des 

élèves. Toutefois, la présente étude est différente, en ce qu’elle s’attache à des apprenants 

physiquement proches, qui ont la même identité culturelle et socio-économique, et qui suivent 

le même niveau scolaire dans deux systèmes éducatifs différents. L'étude porte en particulier 

sur les caractéristiques des enseignants et l'enseignement susceptibles de contribuer à 

améliorer l'apprentissage des élèves au niveau de la sixième année de scolarité, dans des 

écoles à revenu inférieur et intermédiaire inférieur influencées par des environnements 

historiques différents. 

Les articles de ce numéro spécial ont une portée importante, non seulement en matière 

de politique éducative des pays en développement, mais aussi de méthodologie que l’on peut 

appliquer pour étudier les processus éducatifs de la plupart des pays, qu'ils soient en 

développement ou développés. La recherche a été menée dans la classe et les articles qui 

composent ce numéro de Perspectives exposent en détail les processus d'enseignement dans la 

classe qui, selon l'étude, permettent de comprendre pourquoi même les élèves à revenu 

inférieur apprennent davantage dans certaines classes. Grâce aux informations importantes 

que ces articles nous donnent sur l'apprentissage, les compétences des enseignants, les 
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processus d'enseignement, et l'environnement scolaire, on comprend mieux comment les 

élèves des deux pays en question apprennent les mathématiques et les sujets qu'ils étudient. 

Comme le souligne Martin Carnoy dans l'introduction de ce numéro spécial, ces informations 

vont plus loin que celles révélées par d'autres études sur l’école, si ce n’est la plupart des 

études conduites en dehors de l'Afrique australe. 

Selon la théorie sous-jacente de l’étude, l'apprentissage d’un élève est une fonction 

complexe qui englobe beaucoup de facteurs : capital humain et culturel de l'élève, capacité de 

l'enseignant à enseigner la matière (connaissances pédagogiques et de la matière), les 

exigences cognitives imposées par les enseignants dans la classe, le temps passé à étudier la 

matière (curriculum établi par l'État), la qualité de la pédagogie de l'enseignant, et les 

conditions dans lesquelles apprennent les élèves en classe qui influent sur leur apprentissage. 

Si les élèves des deux pays présentent des caractéristiques communes, les systèmes éducatifs 

respectifs ont suivi un cheminement fondamentalement différent : le Botswana a obtenu son 

indépendance en 1966 et a mis en place une politique nationale pour développer son système 

éducatif, alors qu’en Afrique du Sud, le système de l'apartheid a systématiquement dénigré 

l'égalité des chances à la population noire. Le curriculum et les politiques de formation des 

enseignants des deux pays méritent aussi d'être comparés. 

Linda Chisholm, Conseillère du Ministre de l'éducation de base en Afrique du Sud, et 

Bagele Chilisa, Professeur à l'Université du Botswana, font état du contexte historique et des 

différences en matière de politiques éducatives des deux régions à l'examen : région Nord-

Ouest de l'Afrique du Sud (comprenant des zones importantes d’un ancien homeland, le 

Bophuthatswana) et région Sud-Est du Botswana.  

Nii Addy, qui a récemment obtenu un doctorat à Stanford, analyse le processus de 

réforme curriculaire dans les deux pays. Cette analyse fournit des indications précieuses sur 

l'environnement politique contrasté de l'éducation de chaque pays, et sur la façon dont la 

réforme se répercute sur l'investissement des enseignants et leur résistance vis-à-vis de cette 

dernière. 

Margaret Irving, doctorante sud-africaine à Stanford et chargée de cours en économie 

à l'Université de Cape Town, analyse le marché du travail des enseignants et l’interrelation 

entre les politiques de formation des enseignants et le marché du travail dans les deux pays. 

Cheryl Reeves, Professeur à l'Université technologique de la Péninsule du Cap en 

Afrique du Sud, et Tenjiwe Major, chargé de cours à l'Université du Botswana, évaluent les 

possibilités d'apprentissage dans les écoles concernées du Botswana et d’Afrique du Sud. 

Faisant une analyse détaillée des cahiers des élèves, les auteurs indiquent la place que tiennent 
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les mathématiques au niveau de la sixième année de scolarité et les sujets de mathématiques 

étudiés que révèlent les tests réalisés pour l’étude auprès de l’échantillon d’élèves de sixième 

année de scolarité.  

Ingrid Sapire, de l’Université de Witwatersrand, et Alejandra Sorto, du Département 

des mathématiques de l'Université du Texas à San Marcos, discutent de l’analyse faite des 

183 vidéos réalisées auprès de 126 enseignants des deux pays. Ils évaluent différents aspects 

de l'enseignement des mathématiques pratiqué par ces enseignants, ainsi que la qualité globale 

de l'enseignement. Ils font une analyse originale du point de vue de la méthodologie et de 

l'évaluation empirique. 

Le dernier article de ce numéro, rédigé par Martin Carnoy de l'Université de Stanford 

et par Fabian Arends, membre du Conseil de recherches en sciences humaines en Afrique du 

Sud, expose les acquisitions des élèves dans les deux pays et les facteurs observés dans la 

classe et au niveau de l'école qui favorisent ces acquisitions, notamment les connaissances des 

enseignants en mathématiques, la possibilité d'apprendre et les compétences des enseignants 

pour l'enseignement.  

Outre le fait de contribuer à faire mieux comprendre l'environnement politique du 

Botswana et de l'Afrique du Sud en matière d'éducation, ces articles remarquables 

transmettent aussi un message universel important, souligné à plusieurs reprises par Martin 

Carnoy dans son introduction : un bon enseignement est essentiel à l'apprentissage des élèves. 

Mais un bon enseignement n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d’une association de 

nombreux facteurs, à commencer par le fait de doter les enseignants des connaissances et de 

la pédagogie appropriées, et d’assurer que toute personne participant à l'éducation respecte 

des normes élevées en la matière.  

 


