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ÉDITORIAL
En décembre 1998,nous avons envoyé un questionnaire à tous les lecteurs de
Perspectives. Vous étiez invités à nous faire part de ce qui vous plaît ou vous déplaît
dans la revue.Vos réponses ont maintenant été analysées et nous vous en présentons les résultats.
Tout d’abord,nous tenons à remercier les 215 lecteurs de 51 pays qui ont bien
voulu prendre le temps de répondre ; ce chiffre inclut 131 bibliothécaires(desbibliothèques universitaires en particulier ont été nos correspondantsles plus actifs) et 84
enseignants et chercheursuniversitaires.Nous sommes particulièrement reconnaissants aux 102 lecteurs qui nous ont envoyé leurs commentaires et propositions
concrètes quant au contenu et à l’améliorationde la revue.
Ce sondage a montré que nos propositions de produire un index cumulatif couvrant tous les numéros de Perspectives depuis les années 1970,et de mettre tous les
textes de la revue à partir de cette date à disposition sur Internet,ont rencontré un
écho très favorable.Nous espérons pouvoir réaliser ce projet dans nos prochaines
activités. I1 en va de même au sujet de la parution d’uneversion de Perspectives sous
forme de CD-ROM.
Comme vous le savez,seuls les tables des matières et les articles
introductifs aux cc Dossiers sont.disponiblessur notre site Internetpour le moment.
Le site Internet du BIE est actuellementen pleine réorganisation et il y aura peutêtre la possibilité,à l’avenir,de s’abonnerà Perspectives via Internet.
Beaucoup d’entrevous ont apprécié la série des ((Penseurs de l’éducation ))et
la suite de celle-ci sous forme des cc Profils d’éducateursn. Nous continuerons à
publier des profils d’éducateurscélèbres dans la revue,et lorsque nous en aurons
atteint un nombre suffisant,nous envisageronsde les publier sous la forme d’un
livre.
Plusieurscorrespondantsnous ont fait des propositions de thèmes et de sujets
à paraître dans Perspectives. Ceux d’entrevous qui estiment qu’ilfaudrait accorder
plus d’attentionaux problèmes régionaux serontheureux d’apprendreque le numéro
de septembre 2000 sera consacré à (c L’éducation en Asie ;nous espérons que
d’autresnuméros sur d’autresrégions du monde suivront.La situation actuelle et
les possibilités de perfectionnement des enseignants intéressent beaucoup d’entre
vous.Ces questions seront abordées dans un numéro sur (c Le professionnalisme de
l’enseignement)), prévu pour juin 2000.
La plupart des réponses comprenaientdes commentaires positifs sur le contenu
et la présentation de Perspectives. Néanmoins,un certain nombre de correspondants
se sont plaints de difficultés à souscrire à un abonnement ou à le renouveler.D e
même vous nous avez fait part de certaines irrégularités dans la livraison.Nous vous
)
)
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prions de bien vouloir nous en excuser.Tous ces problèmes sont pris en considération et nous ferons de notre mieux pour y remédier dans les meilleurs délais.
Enfin,nous aimerions donner suite à la proposition de plusieurs lecteurs en
introduisant une rubrique ((Courrier des lecteurs ))dans Perspectives. Cette page
est une invitation à participer à ce nouveau dialogue.Veuillez nous envoyer vos commentaires sur les articles que nous publions,vos idées et propositions afin d’améliorer la qualité de la revue.Nous serons heureux de répondre à vos questions et de
publier les lettres les plus intéressantes.

LA R~DACTION
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L’ENSEI G N E M E N T
SUPÉRIEUR
THÈMES

PRIVÉ :

ET V A R I A T I O N S

D A N S U N E PERSPECTIVE
C O M PA R A T I V E
Philip G . A l t b a c h

A l’aubedu XXI‘siècle,l’enseignementsupérieurprivé est,de tous les secteurs de
l’enseignementpostsecondaire,le plus dynamique et celui qui se développe le plus
rapidement.Il a été poussé sur le devant de la scène par une demande sans précédent
de places dans le supérieur,dont les pouvoirs publics ne pouvaient ou ne voulaient
pas assumer la charge.Les établissements privés, qui ont déjà une longue histoire
dans de nombreux pays,voient croître leur importance et leur nombre,et occupent
de plus en plus de place dans des régions du monde où prédominaitnaguère le secteur
public.U n phénomène analogue s’observedans certainspays avec la ((privatisation>)
d’établissementspublics. Avec l’augmentationdes frais de scolarité et autres frais,
les établissements publics et privés se ressemblentde plus en plus.

Langue originale :anglais

Philip G.Altbach (États-Unisd’Amérique)
Titulaire de la chaire J. Donald Monan SJ d’enseignement supérieur et directeur du Center
for International Higher Education du Boston College.Rédacteur en chef de la Review of
higher education [Revuede l’enseignementsupérieur]. Expert associé auprès de la Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching,Dr Altbach collabore actuellement au projet
de Harvard sur les nominations dans l’enseignementsupérieur (HarvardProject on Academic
Appointments). Auteur de Comparative higher education :student politics in America
[Enseignementsupérieur comparé :le mouvement étudiant en Amérique] et d’autresouvrages.
Directeur de publication de Internationalhigher education :an encyclopedia [Enseignement
supérieur international :encyclopédie]et de Private Prometheus :private higher education
und development [Un Prométhée privé :enseignement supérieur privé et développement].
Courrier électronique :altbach@bd.edu
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L’enseignementsupérieur privé est depuis longtempsprépondérant dans les
systèmes d’enseignementsupérieur du Japon,de la République de Corée,de la
Province chinoise de Taiwan et des Philippines.L’enseignementpostsecondaire s’est
massivement converti au privé en Amérique latine,au point qu’auBrésil, au Mexique,
en Colombie,au Pérou et au Venezuela la moitié au moins des étudiants fréquentent
désormais des universités privées. L’enseignementsupérieur privé est le secteur qui
se développe le plus vite dans beaucoup de pays d’Europecentrale et orientale,et
dans ceux de l’ex-URSS.D,ansde nombreux pays,cette croissance sans précédent
s’expliqueessentiellement par l’incapacitéde l’Étatà financerl’expansiondu secteur
public.
Non seulementla demande a été trop forte par rapport aux moyens financiers
dont disposaient les pouvoirs publics,mais encore la manière dont on considère
l’enseignementsupérieur a sensiblement changé.L’idée qu’untitre de l’enseignement
supérieur est un << bien privé )), qui profite à l’individu,et non un cc bien public au
service de la société s’est désormais largement imposée.La logique des économies
de marché contemporaineset une idéologie de la privatisation ont contribué à la
résurgencede l’enseignementsupérieur privé et à la création d’établissementsprivés
là où il n’en existait pas auparavant.
Compte tenu du caractère mondial de cette progression de l’éducation,il est
indispensable de réfléchir à la situation de l’enseignementsupérieur privé et à ses
problèmes particuliers.Si les établissements privés ont des originescommunes avec
les établissements publics et ont des fonctions analogues, ils ont aussi leurs
caractéristiques propres,la plus importante étant leur assise financière,puisqu’ils
assurent leur propre financement.Parmi les autres facteurs qui les distinguent,on
citera la direction et la gestion internes,la relationavec l’Étatet les pouvoirs publics,
et la planification au niveau de l’établissement.
Nous chercherons ici à élucider les paramètres de l’enseignementsupérieur
privé à l’échellemondiale.Nous mettrons en lumière ce qu’ilsont en commun et ce
par quoi ils diffèrent,ainsi que les défis auxquels les établissements privés sont
confrontés.Le secteur privé parviendra-t-ilà relever de manière créative les défis
que représentent l’accroissementdes effectifs,les nouvelles formes de responsabilité
et la nécessité d’appliquerdes programmes novateursqui mettent à profit les avancées
technologiques? O u bien,va-t-onvoir s’ymultiplier les établissements de seconde
zone qui offrent des programmes médiocres conduisant à des diplômes,certes,mais
de peu de valeur ? Est-ce que les grandes universités privées,qui dans certains pays
figurent parmi les meilleures,pourront aider de leurs conseils les établissements
d’originerécente ? Créera-t-ondes organismes spécialementchargés de surveillerla
qualité et de représenter les intérêts des étudiants comme ceux de la société dans ce
nouvel environnement éducatif,qui relève de l’entrepriseprivée ?
)
)

T h è m e s et variations
L’enseignement supérieur privé se caractérise par une extrême diversité à l’échelle
internationale.Avec sa dotation qui se mesure en milliards de dollars,l’université
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de Harvard pourrait difficilementêtre plus différente d’une nouvelle ((université
garage ))d’ElSalvador,qui offre une formation spécialiséedans un petit nombre de
domaines.Certains établissements privés,comme la mondialementcélèbre Institution
européenne d’administration des affaires (INSEAD)de Fontainebleau, sont
extrêmementspécialisés.I1 existe,par ailleurs,de grandes universités polyvalentes,
comme la Far East University de Manille,qui compte plus de 100O00 étudiants,
alors que d’autresn’acceptentque quelquescentaines d’inscriptions.Certainesfigurent
parmi les institutionsles plus prestigieuses de leur pays,comme Waseda ou Keio au
Japon,Yale aux États-Unis,l’Atene0de Manille aux Philippines ou 1’Universidad
Javierianaen Colombie.La plupart des établissements postsecondaires assurent leur
propre financement,encore que certains reçoivent des fonds de l’État.En Inde,par
exemple,plus de 2O00 collèges privés sont financés en grande partie par des fonds
publics.Certains pays laissent aux établissements privés une liberté quasi complète,
tandis que d’autres,comme la République de Corée,les contrôlent de très près.
Si l’enseignementsupérieurprivé se développepartout dans le monde,la situation
varie sensiblement d’unpays à l’autreet, parfois même,à l’intérieurd’unmême pays.
L’Europeoccidentale reste en majeure partie dominée par les universités publiques.
Si leur nombre et leur rôle dans les systèmes d’enseignementaugmentent,les
établissementsprivés constituent toujours une petite minorité.Certains sont des
universités religieuses,catholiques pour la plupart,ou des séminaires,tandis qu’un
nombre croissant sont des établissements spécialisés,des écoles de commerce,par
exemple.Quelques-uns,comme l’universitéde Buckingham,au Royaume-Uni,sont
des universitésprivées polyvalentes.Plus de 95 %des étudiants d’Europeoccidentale
continuentde fréquenter des établissements publics.I1 est intéressant de noter que,
dans toute l’Europe,c’est en Europe orientale et dans les pays de l’ex-URSSque
l’enseignementsupérieurprivé a le plus de succès.Dans cette région,les gouvernements
ne sont pas en mesure de consacrer suffisamment de ressources au développement
des universitéspubliques;l’idée de la prédominance de l’fitata été discréditée après
la chute du communisme,et le nouveau secteur privé est peu réglementé.
Aux États-Unis,alors que les universités les plus célèbres sont pour beaucoup
privées,plus de 80 % des étudiants fréquentent des établissements publics.Le
pourcentage d’étudiantsinscritsdans des collèges et des universitéspublics n’acessé
d’augmenterau cours des cinquante dernières années,et le rapport 80/20paraît
stable.Dans ce pays,les établissements privés se répartissenten plusieurs catégories.
Parmiles plus cotésfigurentdes universités comme Harvard,Yale,Princeton,Stanford,
l’Universitéde Chicago et le Massachusetts Institute of Technology,ainsi que des
collèges privés comme Amherst, Smith,Williams et Swarthmore.Ces prestigieux
établissements pratiquent une sélection très rigoureuse,et tous ont une importante
dotation.Les universités et les collèges confessionnels,qui vont d’établissementsde
haut niveau,comme Georgetown,Notre-Dameet Boston College,à une multitude
de petites écoles de théologie (Bible colleges) et de collèges de lettres et sciences
humaines, désargentés dépendant d’organisationsaussi bien catholiques que
protestantes,constituent une autre catégorie importante du secteur privé.I1 existe,
en outre,un grand nombre de collèges et d’universitésprivés laïques.II faut tenir
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compte,enfin,bien que peu soient agréés,d’une catégoried’établissementsspécialisés
à but lucratif peu connus,petits pour la plupart. Ces écoles n’occupentpas une place
primordiale dans l’enseignementsupérieur aux États-Unis.Les 2O00 et quelques
collèges et universités privés américains sont très divers. La très grande majorité
d’entreeux vivent des droits de scolaritéde leurs étudiants.Ils constituentun secteur
extrêmementdynamique et varié de l’enseignementsupérieur.
Par comparaison,l’enseignementsupérieur privé est particulièrementpuissant
en Asie.Dans un certain nombre de pays,parmi lesquelsle Japon,la République de
Corée,les Philippineset l’Indonésie,les établissementspostsecondairesprivés occupent
une place prépondérante dans les systèmes d’enseignementsupérieur en termes
d’effectifs,puisqu’ilsregroupent plus de 80 %des étudiants.Si les universités publiques
sont les plus prestigieuses dans chacun de ces pays,plusieurs établissements privés
se placent parmi les meilleurs.I1 existe un secteur privé assez important également
en Thaïlande et dans la Province chinoise de Taiwan.Dans les pays d’Asie où le
secteur public est traditionnellementprédominant,comme la Malaisie,le secteur de
l’enseignementsupérieur qui se développe plus vite est le privé. Même en Chine
communiste et au Viet Nam, l’enseignementsupérieurprivé connaîtun essor rapide.
II existe 2 O00 écoles postsecondaires privées en Chine,bien que quelques-unes
seulementsoientofficiellement reconnuespar le gouvernement.En Inde,l’enseignement
supérieur du premier cycle est assuré pour l’essentielpar des collègesprivés rattachés
à des universitéspubliques. Contrairement à ce qui se passe dans la totalité des autres
pays d’Asie,les collèges privés indiensbénéficient d’unfinancementpublic considérable.
En Amérique latine,l’enseignement supérieur privé est traditionnellement
dominé par l’Églisecatholique; les établissementsles plus anciens dépendent de
l’Église,et figurentparmi les plus prestigieux.Mais,depuis quelques dizainesd’années,
un certain nombre d’établissementslaïques ont vu le jour.Dans la plupart des pays,
ceux-cisont désormaisplus nombreux que les universités confessionnelles.Ce nouveau
groupe comprend des universités polyvalentes qui offrent des diplômes dans des
domaines où le marché est très demandeur,mais aussi des écoles spécialiséesdans
une seule et unique discipline,de la gestion au tourisme.Quelques-unes ont acquis
prestige et respect,mais la plupart sont peu cotées.Cette croissance extraordinaire
a donné naissance à un secteurprivé qui éduque maintenant la majorité des étudiants
au Brésil,au Mexique,en Colombie et ailleurs.
Mis à part l’Europeoccidentale,la région où l’enseignementsupérieur public
occupe la plus grande place est l’Afriquesubsaharienne,mais là encore l’enseignement
privé est le secteur de l’enseignementpostsecondaire qui connaît la plus forte
croissance.En raison des traditions des grandespuissances coloniales -la GrandeBretagne et la France -, qui étaient dotées d’unfort secteur public,et des modestes
ressources financières à la disposition du secteur privé dans la plupart des pays
africains,l’enseignementsupérieur privé y occupe traditionnellementune place
mineure.Cependant,au cours des dernières années,celui-cia connu une croissance
spectaculaire,et ce en grande partie parce que les gouvernementsne pouvaient plus
assurer le financement des universités. Les organisations religieuses catholiques
œuvrent dans toute la région,de même que les groupes protestants au Zimbabwe
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et dans plusieurs autres pays,et l’on voit en outre s’amorcerd’autresinitiatives à
caractère privé. Mais, avec la pénurie de capitaux et le manque de ressources des
étudiants,qui ne peuvent payer leurs études,le développement de l’enseignement
supérieur privé est plus difficile et plus lent en Afrique que dans la plupart des autres
régions.
Ce résumé général de l’évolutionde l’enseignementsupérieurprivé fait apparaître
des variations d’unpays et d’unerégion à l’autre.I1 met par ailleurs en évidence une
spectaculaire expansion l’enseignementpostsecondaire privé est désormais une
force considérable presque partout. Les établissements privés offrent une grande
diversité, mais c’est dans le (c bas de l’échelle ))que l’onnote l’essorle plus rapide.
Le rôle joué par l’enseignementsupérieurprivé,qui est capable de s’adapterrapidement
à l’évolutiondes conditions du marché, des désirs des étudiants et des besoins de
l’économie,ne peut qu’allercroissant.

-

P r o b l è m e s et t e n d a n c e s
Avec la progression du secteur privé dans les systèmesd’enseignementsupérieurpartout
dans le monde,un certain nombre de grandes tendances et de problèmes cruciaux
s’imposentà la réflexion,et demandent une analyse dans une perspective comparative.
LE FINANCEMENT D E L’ENSEIGNEMENT SUPfiRIEUR P R I V É

Le financement de l’enseignementsupérieur privé revêt de nombreuses formes.Le
plus souvent,ce sont les droits de scolarité qui constituent l’assise financière de
l’établissement,qui ne sauraitvivre sans eux.Ce modèle nécessite une planification
soigneuse,qu’ils’agisse du nombre des étudiants,du coût par étudiant et des niveaux
de dépense.Une erreur de calcul,un nombre d’inscriptionsinférieur aux prévisions
ou des dépenses imprévues peuvent désorganiser complètement le budget de
l’établissement et, parfois même,mettre ce dernier en danger.La plupart des
établissements postsecondaires privés de création récente manquent de réserves en
matière financière.Ce mode de financement suppose aussi que les étudiants ont les
moyens d’acquitterles droits qui leur sont demandés,ce qui,par conséquent,influe
sur l’originesociale des inscrits et le type de programmes offerts.I1 s’ensuitque les
établissementsprivés peuvent contribuer à exacerber les antagonismesde classes et
autres divisions dans la société.
Une proportion relativement faible d’établissements privés dispose d’autres
ressources financières.Les universités dépendant d’organisations religieuses sont
parfois financées par celles-ci,ou peuvent tout au moins compter sur leur aide en
matière de personnel. Dans quelques pays,un petit nombre d’universitésont des
dotations ou d’autresfondsqui leur viennent d’anciensélèves ou d’autresbienfaiteurs.
C’est le cas en particulier aux États-Unis,où une minorité assez importante d’écoles
privées dispose de dotations substantielles,qui contribuent en permanence au
financement de leurs frais de fonctionnement.Cela étant,la quasi-totalitéde ces
collèges et universités reste tributaire des droits de scolarité.Il existe des pays où les
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établissements postsecondaires privés ont accès à des fonds publics.Aux États-Unis,
si ces établissementsne peuvent bénéficier directement de financementspublics,leurs
étudiants ont droit à des prêts et à des bourses de l’État,et les universités privées
peuvent présenter des demandes de subventionspubliques au profit de leursprojets
de recherche. En Inde,la grande majorité des étudiants des collèges privés bénéficie
de bourses de l’État.Les Philippines ont un fonds qui fournit quelques ressources
aux universités privées.Le Japon et quelques autres pays accordent,quoique dans
certaines limites, une aide financièreaux écoles privées.Avec peut-êtrel’exception
de l’Inde,le gros des ressources des établissementspostsecondairesprivés leur vient
de leurs propres activités.Nul doute que,avec le développementdu secteur privé,
le débat sur le problème du financement,en particulier sur la question de savoir si
ce type d’établissementsdoit avoir accès aux programmes d’aide à la recherche, aux
étudiantset à la construction d’écolesmis en place par les gouvernements,est appelé
à s’amplifier.
PROPRIBTÉ ET REVENUS

Les collèges et les universités sont traditionnellement des établissements à but non
lucratif qui enseignent,font de la recherche et mènent différentes autres activités
liées à l’enseignementsous l’autoritélégale de l’État.Ces établissements appartiennent
à des organismes à but non lucratif,tels qu’organisationsreligieuses et sociétés
savantes,qui sont juridiquementhabilitées à les posséder et à les gérer. Le plus
souvent,ces établissements ne sont pas autorisés à faire de profits,mais se voient en
revanche garantir un haut degré d’autonomie.Dans certains cas, l’universitéest la
propriété d’uneorganisation qui en assure la gestion,dans d’autres,ce rôle est tenu
par le personnel enseignant et les administrateurs,dans d’autresencore,par un
conseil d’administration ou de gouverneurs,qui peut être composé en partie
d’universitairesou comprendre essentiellementdes personnes de l’extérieur.Sur le
plan juridique,la situation varie d’unpays à l’autre.
Cela fait longtemps que les organisationsreligieuses créent et financent des
établissements d’enseignementsupérieur.Beaucoup parmi les plus anciens furent
fondés par l’Églisecatholique,non seulement en Europe,mais aussi,plus tard, en
Amérique latine et en Asie.La seule parmi les universités actuelles qui soit plus
ancienneque les universitésmédiévales d’Europeest l’universitéd’Al-Azharau Caire,
qui est un établissementislamique.Les organisationsreligieusesprotestantes ont
aussi beaucoup fait pour l’enseignementsupérieur,notamment en créant les premiers
établissements aux États-Unis.Les premières universités qui ont vu le jour en Asie
-aux Philippines,en Corée,en Chine,au Japon et ailleurs -ont aussi été créées
par des organisationschrétiennes,motivées surtout par le désir d’établirsolidement
l’influencedu christianisme sur les élites locales et, en définitive,de convertir les
populations.Dans certains cas,comme aux Philippines,il s’agissaitaussi d’instruire
le clergé.Les organisations hindoues en Inde,shintoïstes et bouddhistes au Japon,
bouddhistes en Thaïlande et musulmanes en Malaisie,en Indonésie et ailleurs ont
toutes contribuéà créer des établissementsd’enseignement.De nos jours,si ceux-ci
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ont des buts différents,des organisations religieuses de toutes sortes continuent
d’œuvrerdans l’enseignementsupérieur privé partout dans le monde.
Dans certains pays,parmi lesquels le Japon et la République de Corée,il est
possiblepour un particulier ou un petit groupe,à caractèresouvent largementfamilial,
de créer une université et de la contrôler par l’intermédiaired’un conseil
d’administration.Dans ce type de cas,l’établissementdemeure juridiquementà but
non lucratif,mais la frontière entre but lucratif et non lucratif est parfois difficile à
discerner.Les groupes propriétaires,tels qu’administrateursou gouverneurs,ont
souvent la possibilité de désigner leurs propres successeurs et de se maintenir ainsi
pendant de longues périodes à la tête des établissements.
Les établissements privés à but lucratif tendent à se multiplier.Certains sont
spécialisés dans des domaines comme la gestion d’entreprises,l’informatiqueou
autres domaines faisantl’objetd’uneforte demande,mais il peut s’agiraussi parfois
d’établissementspolyvalents. Leur existence est conditionnée par les dispositions
légales en vigueur dans un pays donné.Ils ne sont expressément autorisés par la loi
que dans un petit nombre de pays. Dans beaucoup d’autres,tirer des profits de
l’enseignementest une chose qui n’est pas encore acceptée culturellement ou
légalement,de sorte que certaines nouvelles écoles contournent la réglementation
en vigueur ou l’infléchissentdans un sens favorable au profit. Aux États-Unis,il
existe depuis longtemps une catégorie largement méconnue d’établissements
postsecondairesprivés à but lucratif,qui s’intéressentessentiellementà des domaines
de formation professionnelle relativement peu prestigieux.Rarement autorisées à
décerner des diplômes,ces écolesdélivrentdes certificatsde formationprofessionnelle.
L’Universitéde Phoenix est récemment entrée dans cette catégorie.Cet établissement,
qui est coté à la Bourse de New York,offre des programmes d’enseignementdans
des domaines qui font l’objet d’une forte demande et ne nécessitent qu’un faible
investissementen matériel. I1 ne possède pas de campus,mais opère à partir de
bureaux répartis dans une douzaine de villes, ou plus,situées pour la plupart dans
l’ouestdes États-Unis,et fait appel aux ressources de la technologie pour dispenser
son enseignement.C’estaujourd’huila plus grande université privée des États-Unis,
et elle est agréée par l’undes organismes d’habilitation.
Aux Philippines,il existe depuis longtemps des universitésà but lucratif,parmi
lesquellesplusieurs sont cotéesen Bourse depuis de nombreuses années.En Amérique
latine,où ce type de pratique n’est le plus souvent pas autorisé,quelques-unsau
moins des établissementsde création récente semblent vouloir produire des revenus
pour ceux qui les ont fondés et les contrôlent.O n observe des tendances analogues
dans d’autrespays,notamment en République de Corée et en Malaisie.
L’enseignementsupérieur à but lucratifest un phénomène importantaujourd’hui
dans le monde,et il ne fait guère de doute qu’ilcontinuera de se développer.I1
faudra que les systèmes d’enseignementsupérieur s’y adaptent. Là où ils sont
autorisés,les établissements à but lucratif et non lucratif parviennent à coexister.
Rares,si tant est qu’ily en ait,sont les établissementsà but lucratif de grand prestige.
I1 s’agitpour la plupart de petites écoles de formationprofessionnelle,dont beaucoup
ne sont pas autorisées à délivrer de diplômes.Elles offrent néanmoins des services
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très demandés et font des profits considérables.Le secteur à but lucratif pose des
problèmes particuliers en matière d’habilitationet de contrôle,dans la mesure où
il opère souvent dans des secteurstrès peu réglementés du marché de l’enseignement
supérieur.
En ce qui concerne les modes de propriété et de financemept,il existe et
continuera d’existerune grande diversité. Les universités les plus prestigieuses ou
qui aspirent à le devenir seront des établissements à but non lucratif.Leurs normes
et leurs valeurs sont les mêmes que celles des grandes universités en termes de libertés
académiqueset de participation du corps professoral à la direction de l’établissement.
En revanche,il y a des chances que les universités polyvalentes et les écoles
postsecondaires spécialisées peu cotées soient des établissements à but lucratif.Quel
qu’en soit le mode de propriété,ces établissements auront moins d’autonomie sur
le plan de l’enseignement,et l’emprisede la direction y sera plus forte.Le mode exact
de propriété dépendra du cadre juridique et, dans une certainemesure,des traditions
nationales en matière d’enseignementsupérieur.
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURPRIVI?
ET LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE

Avec le développement de l’enseignementsupérieur et l’augmentationdes effectifs,
les universités non seulementse multiplient,mais encore se différencient davantage
quant au type,au rôle et aux fonctionsqui sont les leurs.Les universitéstraditionnelles
ne peuvent plus faire face à la demande.Par ailleurs,on observe parmi les étudiants
eux-mêmesdavantage d’hétérogénéité,une plus grande diversité d’intérêtset d’objectifs
éducatifs, et des écarts beaucoup plus considérables quant aux capacités. Un
établissement d’enseignementsupérieur,qui dans l’universtraditionnel servait 2 ou
3 % de la population en âge de fréquenter l’université,se transforme dès lors qu’il
est appelé à éduquer un quart ou plus de la cohorte en question,et à accueillir,entre
autres, des étudiants de type (( non traditionnel >>. Cette expansion et cette
différenciationconduisent à prendre des dispositionsafin d’imprimer une direction
quelque peu systématiqueà l’enseignementsupérieur.Or,l’enseignementsupérieur
privé fait bien sûr partie de ce système postsecondaire.
Comme nous l’avonsnoté,les établissementsuniversitaires ont vu leur nombre,
leur variété et leur taille augmenter,et sont entrés dans des systèmes multiinstitutionnels.Les ministères de l’éducationet autres autorités gouvernementales
ont cherché à comprendre et à maîtriser le phénomène de masse dont ce secteur a
été le théâtre. Dans certains pays,on a créé des organismes de coordinationchargés
de veiller à ce que les établissements postsecondaires répondent aux besoins de la
société,en évitant au maximum les doubles emplois.Dans d’autres,les établissements
universitaires ont été regroupés au sein de systèmes centralisés qui répartissent
responsabilitéset ressources.La coordinationet le contrôle se sont avérés difficiles
et d’uncoût,juridique et financier,très élevé.
L’enseignementsupérieur privé est devenu un élément essentiel des systèmes
nationaux.I1 est toutefois encore plus difficile à coordonner que le secteur public,
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parce que ses ressources ne proviennent pas de sources publiques,parce que les
établissementsn’appartiennentpas à l’Étatet qu’ilsrendentcompte de leurs activités
à une multitude d’institutionset de groupes.Le système d’enseignementsupérieur
de la République de Corée,par exemple,se caractérise par un contrôle strict du
secteur privé. Les organismes gouvernementaux ont le pouvoir de limiter les
inscriptions,l’enseignement,le nombre des enseignants,les salaires et autres.Cette
réglementation a été récemmentmodifiée,mais la République de Corée et, dans une
moindre mesure,le Japonsont des exemples de pays où l’Étatsurveille de très près
le secteur privé.Pour leur part,les États-Uniss’appuientsur leur système d’habilitation
non gouvernementalpour veiller au maintien d’unniveau acceptable de qualité dans
les établissements privés.
Ces derniers s’efforcentde trouver leur place dans le système universitaire
national,dans la mesure où il leur est indispensable,pour survivre,d’attirer des
étudiants et d’offrir des cc produits ))qui les intéressentet leur sont utiles.Comme
nous l’avonsdéjà noté,dans la plupart des pays,en particulier dans le monde en
développement,les écoles privées de création récente sont,dans l’ensemble,peu
cotées. Cela tient au fait qu’ilfaut du temps pour s’imposeret se faire une réputation
dans le domaine universitaire,mais aussi que ces établissements se limitent dans
leurs programmes aux sciencesappliquées,et disposent de ressources très modestes.
I1 existe bien sûr d’importantesexceptions,y compris parmi les établissements
jeunes.Au Pakistan,l’universitéAga Khan,qui est généreusement financée par la
Fondation Aga Khan,s’est classée parmi les meilleures en un temps très court. En
Argentine,plusieurs nouvelles universités privées,notamment San Andres et DiTella,
se sont acquis une réputation extraordinaire.L’écoled’administrationINSEAD de
Fontainebleau est parvenue à s’imposerpresque dès le départ.Et,dans l’histoirede
l’enseignementsupérieur aux États-Unis,des établissementsprivés comme Stanford
et l’universitéde Chicago,créés tous deux à la fin du XIX‘siècle, ont vite atteint le
plus grand prestige.Dans tous ces cas, c’est à l’existencede ressources financières
considérables et à une direction avisée que l’ondoit ce développement rapide,qui a
d’ailleursbénéficié d’unenvironnementuniversitaireet social où le besoin se faisait
sentir d’établissementsnovateurs de ce genre.
L’AUTONOMIE ET SES LIMITES

L’enseignementsupérieur privé jouit d’uneautonomie considérable dans la plupart
des pays,et ce en grande partie parce que les établissements de ce secteur reçoivent,
quand c’est le cas, peu de fonds publics et parce qu’iln’existepas, la plupart du
temps, de dispositifs juridiques restreignant les activités ou les programmes
universitaires. Leur autonomie n’estbien sûr pas complète.Il existe trois niveaux
possibles de réglementation:les lois régissant les organismes à but non lucratif,les
textes réglementairesrelatifs à l’enseignementsupérieur en général et, parfois même,
des lois traitant plus particulièrement de l’enseignementsupérieur privé.
Beaucoup de questions qui touchent directement à la nature même et au rôle
de l’enseignementsupérieurprivé demandent à être posées.D e quel degré d’autonomie
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l’enseignementsupérieur privé doit-ildisposer ? Ces établissements doivent-ilsêtre
totalementlibres de déterminer leurs objectifs,leursnormes,leurs droits de scolarité,
leurs programmes, leurs politiques en matière de personnel, leurs critères
d’enseignementet autres? O u vaut-ilmieux soumettre les écoles privées à des contrôles,
pour s’assurerque les normes de qualité et les pratiques universitairesnationales y
sontrespectées? Les universitésprivées doivent-ellesêtre considéréescomme faisant
partie intégrante du système universitaireplacé sous l’autoritédes pouvoirspublics ?
Faut-ilen évaluer la qualité ou l’utilité? Dans quelle mesure l’enseignementsupérieur
privé est-ilresponsable du bien commun ? Dans quelle mesure l’enseignementsupérieur
privé doit-ilêtre comptable de son action ? Doit-ily avoir en la matière des différences
selon les conditions d’ordresociétal? L’enseignementsupérieur privé doit-iljouir de
la même autonomiedans les pays en développementet dans les pays riches ?
Ces questions importantes ont reçu des réponses différentes selon les pays.
Certains ont imposé des mesures de contrôle assez strictes aux établissements privés,
mais la plupart leur accordent une autonomierelativement importante.A l’échelle
internationale,on observe une tendance à laisser davantagede liberté à l’enseignement
supérieur privé,tout en insistant pour qu’il soit,dans une certaine mesure,tenu
responsable de son action,en veillant à ce qu’ilinforme correctement les étudiants
potentiels,maintienne un niveau minimal de qualité et soit géré correctementsur le
plan financier.
LA MULTINATIONALISATION D E L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVI?

De plus en plus souvent,les établissements d’enseignementsupérieur d’unpays
établissentdes relations,et passent des accords de collaboration avec les universités
d’autres pays ou y créent des centres.Ce mouvement de (c multinationalisation >)
s’opèreprincipalement à partir de l’hémisphèreNord en direction du Sud. Cette
collaboration peut prendre de nombreusesformes différentes:il peut s’agird’offrir
des programmes diplômants et de créer des centres universitairesà l’étrangeraussi
bien que du cc franchisage ))de programmes et de diplômes.Par exemple,plusieurs
grandes écoles de gestion appartenantà des universités privées américainesouvrent
actuellement des instituts de gestion en Inde,en collaboration avec des entreprises
commercialeslocales.La multinationalisationest un phénomène qui concernesurtout
les établissements postsecondaires privés,parce que ceux-cifont l’objetde contrôles
externes moins sévères,et que l’espritd’entrepriseest plus vigoureux dans le secteur
privé.
La multinationalisation permet aux établissementsprivés de mettre rapidement
sur pied de nouveaux programmes d’enseignementen les important de l’étrangeret,
le cas échéant,d’utiliserles ((meilleurespratiques venues d’autrespays.Cependant,
d’une manière générale, l’établissement(( importateur est tributaire de ses
fournisseurs étrangers en matière de cursus et de programmes d’enseignement.O n
observe peu de collaboration véritable s’agissantde créer de nouvelles structureset
d’élaborer de nouveaux programmes.O n a également été amené à s’interrogersur
la mesure de la qualité et sur les questions de responsabilitéconcernantles programmes
)
)

)
)

Perspectives, vol. XXIX,ito 3, septembre 1999

L’enseignement supérieur privé

355

universitairestransfrontaliers.Cela étant,les initiativesmultinationales permettent
aux universités privées de mettre très vite en place des programmes qui répondent
à la demande du marché local.

Les responsabilités d e l’enseignement
supérieur privé
L’enseignementsupérieur est traditionnellement considérécomme un bien à la fois
(
(public
et cc privé )). I1 fournit un ((produit ))unique en son genre,à savoir des
connaissances et les titres permettant de les appliquer dans la société moderne ;il
confère donc à l’individudes compétencesque celui-ciutilise pour gagner sa vie et
accéder à une carrièreplus prestigieuse.Dans le même temps,il produit les ressources
humainesde qualité nécessairesau développement de la sociétéet au fonctionnement
d’uneéconomie moderne.O n a beaucoup débattu ces derniers temps de la nature
de l’apportde l’enseignementsupérieur.La grande question est de savoir si cet
apport est avant tout d’ordre privé et si,par conséquent,l’individuet sa famille
doivent payer, ou bien s’il s’agitessentiellement d’unecontribution au bien de la
collectivité.
L’information rassemblée dans la quasi-totalité des pays montre que
l’enseignementpostsecondaire assure un revenu plus élevé et davantage de possibilités
aux diplômés.Les comparaisonsentre ceux qui ont fréquenté un collège ou une
université et les autres font apparaître des avantages certains du côté des titulaires
de diplômes.Même ceux qui ont fait des études supérieures sans obtenir de diplôme
s’entirent mieux que les autres.A quelques variations près d’unpays à l’autre,dans
l’ensemble,c’est ainsi que les choses se passent.
Les universitésjouent un rôle considérable dans la société,rôle qui ne se limite
pas,et de loin,à l’enseignementet à la délivrance de diplômes.Elles sont,de par
l’existence de leurs bibliothèques, d’importantsdépositaires de savoirs.Elles sont
des centres de recherche-développementet, dans la plupart des pays, elles sont à
l’originede l’essentielde la recherche fondamentale.Elles sont souvent de grands
centres culturelsqui parrainent des maisons d’édition,des ballets ou des orchestres,
et ouvrent leurs locaux à des représentations et à des institutionsculturelles.Dans
beaucoup de pays,les universités figurent parmi les rares endroits où se développe
une réflexion indépendante et critique.Autant de responsabilités majeures qui sont
difficiles à quantifier et ne produisent généralement pas de revenus.
L‘enseignementsupérieurprivé se doit égalementd’informerle public concernant
la qualité de ses programmes,l’utilitédes diplômes et des certificats,et les autres
aspects de ses prestations. Or,le plus souvent,c’est au client (à l’étudiant)de se
méfier. Les systèmes d’habilitation,là où ils existent,assurent un certain contrôle
de la qualité des programmes d’enseignement.Une partie du problème est commun
à l’ensemblede l’enseignementsupérieur.Le marché de l’éducationest particulièrement
complexe,la mesure du ((produit éducatif ))étant une tâche délicate,et il existe peu
de traditions bien établies en matière de contrôle de qualité.Les mesures obligeant
les établissements à rendre compte de leur gestion,tout au moins en ce qui concerne
)
)
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l’utilisationde leur budget et la bonne exécution des programmes d’enseignement,
sont assez développées dans les universités publiques,mais il n’enva pas de même
de l’enseignementsupérieur privé,où la transparence fait souvent défaut.
Quelle est la position des établissementsprivés par rapport à ces fonctions
essentiellesde l’enseignementsupérieur? La plupart des universités et des établissements
postsecondairesprivés,où que ce soit dans le monde, dispensent une formation et
délivrent des diplômes dans leurs domaines de compétence,mais vont rarement audelà. A l’exceptiondes universités gérées par des organisations religieuses,le sens
des responsabilités sociales tend à faire défaut dans ce type d’établissement.Peu
d’écolesprivées sont en mesure de servir de centres de recherche ou d’entretenirde
grandes bibliothèques.
Les établissements privés accueillentceux qui ont les moyens de payer pour
s’instruire.Peu d’universitésprivées sont en mesure d’offrirdes bourses aux étudiants
d’originemodeste ou d’organiserdes programmes de soutien à l’intentionde ceux
qui sont insuffisammentpréparés.I1 s’ensuitqu’ellescontribuentpeu à la mobilité
sociale ou à offrir des chances aux étudiants brillants mais de milieu défavorisé.
Laisser les forces du marché déterminer seulesqui étudie dans les universitésprivées
a pour conséquence que seuls les fréquententceux qui en ont les moyens.
Le corps enseignant est un élément essentiel dans toute,université,de sorte que
la relation entre les établissements privés et la fonction enseignante demande à être
examinée.Les libertés académiqueset l’autonomiedes enseignants sont indissociables
de la notion d’universitémoderne,mais elles apparaissentparfois comme étant en
contradiction avec la relation que l’enseignementsupérieur privé entretient avec le
marché.Traditionnellement,le corps enseignantjoue un rôle central dans la conception
des programmes,et la liberté de poursuivre une quête désintéresséede la connaissance
dans l’enseignementdoit être garantie.Ces valeurs traditionnelless’acquièrentavec
le temps. Or,le secteur privé est en grande partie d’originerécente;il est donc
particulièrement important que ces valeurs trouvent,dès le départ,leur place dans
les normes de ces établissements et de leurs facultés.

L’avenir e n question
L’enseignementsupérieur privé,en raison précisément de son développement rapide
et du rôle accru qu’iljoue dans les systèmesd’enseignementsupérieur du monde, se
trouve confronté à des tâches et à des défis particuliers.Un certain nombre de questions
demandent à être examinées.
Quels sont les éléments qui constituent l’enseignementsupérieur privé ? Quels
types d’établissementscomprend-il? Nous savons très peu de choses des modes
de développement de l’enseignementsupérieur privé dans le monde et de sa place
dans le système d’enseignementsupérieur.
L’enseignementsupérieur privé est en grande partie assujetti aux lois du marché.
Jusqu’oùl’influencedu marché doit-ellealler ? Faut4 lui imposer des limites ?
Comment ces restrictionsfonctionnent-ellesdans les pays où elles existent,comme
en République de Corée ?
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Quelle relation les établissements privés anciens,bien implantés et souvent
prestigieux,doivent-ilsentretenir avec les établissements plus récents et moins
bien dotés? Les premiers ont-ilsdes responsabilitésparticulièress’agissantd’aider
et de suivre les universités nouvelles ?
Quel est l’équilibreà observer dans le secteur privé de l’enseignementsupérieur
entre l’obligationde rendre des comptes et l’autonomie?
Quel doit être le mode d’habilitation des établissements privés d’enseignement
supérieur ?
Comment le télé-enseignementpeut-ils’intégrerde manière satisfaisante dans
l’enseignementsupérieur privé ? Étant d’un bon rapport coût-efficacité,il est
nécessairement appelé à en faire partie.
Quel doit être le rôle des pouvoirs publics par rapportà l’enseignementsupérieur
privé? Quel doit être le mode d’interactionentre les établissementspublics et les
établissementsprivés ? L’enseignementsupérieur privé doit-ilrecevoir des fonds
de sources publiques ? Comment les mécanismes de financement doivent-ils
fonctionner?
Comment les organismes de coordinationchargés de veiller à ce que les besoins
d’une nation en enseignement supérieur soient satisfaits doivent-ilstraiter
l’enseignementsupérieur privé, considéré comme partie intégrante du système
d’enseignementpostsecondaire?
Quel doit être le rôle des nouveaux établissementsde formation professionnelle
postsecondairedans le système d’enseignementsupérieur ?
En Amérique latine en particulier,mais aussi dans d’autresrégions du monde,
quel doit être le rôle des organisationsreligieusesdans l’enseignementsupérieur?
Quelles doivent être les responsabilités des universités confessionnellesdans
l’ensembledu système d’enseignementsupérieur ?

Liberté et responsabilité
à l’ordre d u jour d u xxie siècle

A l’aubedu XXI‘ siècle,l’enseignementsupérieurprivé est,dans maints pays,le secteur
le plus dynamique de l’enseignementpostsecondaire.Dans les pays en développement,
il jouera indubitablementun rôle déterminant s’agissantde répondre aux besoins
dans les décennies à venir. Ce rôle prédominant est lié à l’idéologiede la privatisation,
si influenteactuellement,et à la tendancemondiale à réduire les dépenses publiques.
L‘incapacitéoù se trouve l’État,partout dans le monde,à assurer le nombre de places
voulu dans l’enseignementpostsecondaire contribue à la montée du secteur privé.
Pour ces raisons,celui-cipoursuivra inévitablementson essor.
Les caractéristiquesgénérales des établissementsprivés n’ontrien d’absolu.Si
beaucoup sont petits et spécialisés,s’ils sont peu cotés et ne s’intéressentpas à la
recherche,il y a des exceptions.Nous avons déjà donné des exemples d’établissements
privés de grand prestige et de grandes universitéspolyvalentes,ainsi que d’universités
privées qui s’occupentde recherche.
O n observera une tendancecroissanteà la multinationalisation du secteur privé
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dans l’enseignementsupérieur,tendance qui contribue encore à estomper les
distinctionsaussi bien que les frontièresnationales.Dans les pays en développement
ou ceux qui se caractérisentpar un revenu de niveau moyen,les établissementsprivés
s’associentà des universités,publiques ou privées,du monde industrialisé afin d’offrir
des programmes d’enseignementet des diplômes.Cette multinationalisation rend le
contrôle et la surveillanceplus difficiles encore.Le secteur privé s’intéresseplus que
les établissements publics à la constitution d’alliancesà l’échelleinternationale.
Le secteur privé doit trouver un équilibreentre autonomieet responsabilité.I1
faut l’encourager à fonctionner suivant de nouveaux modèles et de nouvelles
démarches alliant recherche de rentabilitéet approche expérimentale.Dans le même
temps,il faut le rendre comptablede son enseignement,pour faire en sorte que ces
nouvelles approches se traduisent par un produit éducatif de qualité.L’habilitation
et le contrôle de la qualité sont indissociables du développementde l’enseignement
supérieur privé.
Dans un certain nombre de pays,l’apparitiond’établissementspostsecondaires
privés à but lucratif pose des problèmes particuliers.Ces écoles sont peut-êtreen
mesure de dispenser des types spécifiques de formation postsecondaire,mais elles
ne peuvent,de par leur nature même,se transformer en universités,avec les valeurs,
les programmes et l’espritqui leur sont propres.Les ambitions limitées qui sont les
leurs ne le permettent tout simplementpas. L’enseignementsupérieur à but lucratif
joue peut-être un rôle dans certains pays,mais il nécessite une surveillance et une
attention particulières,précisémentparce que les valeurs du privé et du marché sont,
dans une certaine mesure, en contradiction avec les valeurs traditionnelles de
l’université.
En dépit des grandes promesses et de l’évidenteutilité de l’enseignementsupérieur
privé en un temps où les effectifs se multiplient,l’avenir n’est pas sans poser de
problèmes.L’enseignementsupérieur privé risque d’être dominé par le marché et la
nécessité de répondre à des objectifs immédiats,et ce à un point tel qu’ilne lui serait
plus possible de remplir les missions traditionnellesde l’enseignementsupérieur que
sont la quête de la connaissance et de la vérité et le respect des valeurs attachées à
la liberté de la recherche.Tous les établissements d’enseignementne sont pas obligés
d’encourager la recherche ou d’imiter Oxford ou Harvard, mais les critères
académiquestraditionnelssont importantspour tous.Même les écoles qui s’intéressent
exclusivementà la formationprofessionnelleet à la délivrance de diplômes spécialisés
devraientcultiver le professionnalisme,respecter les libertés académiqueset s’efforcer
d’offrirdes programmes d’enseignementde haut niveau.
O n se préoccupe trop peu de la question de la responsabilité sociale de
l’enseignement supérieur privé. L’enseignementsupérieur a pour tâche en effet
d’entretenirles valeurs associéesau mérite,tout en encourageant la mobilité sociale.
Traditionnellement,les établissementsde ce type offrentdes possibilités d’avancement
et se livrent à l’analysede la société.Ils apportent les bienfaits de la science et de la
technologie à la société,grâce à des initiatives telles que programmes ouverts au
public et éducation permanente.Ces objectifs et les programmes correspondants
figurentrarement à l’ordredu jour des établissementsprivés d’enseignementsupérieur.
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Le XXI‘siècle verra croître encore l’importancede ce secteur dans beaucoup de
pays, plus particulièrementdans les pays en développement et les pays à revenu
moyen.Même dans les pays riches d’Europeoccidentale et d’Amériquedu Nord, il
occupera davantage de place dans les systèmes d’enseignement.I1 importe donc de
comprendre ce phénomène et de faire en sorte qu’ilréponde non seulement aux
besoins du marché,mais aussi à ceux de la société.
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Introduction
Au cours des dernières décennies, les conceptions, théories et pratiques ont
considérablementchangé dans le domaine de la recherche en éducation.L’éducation
ne se limite plus aux dimensions de l’instructionet devient,par conséquent,un
phénomène social global qui concerne un grand nombre d’acteurs.Dans les pays
développés comme dans les pays en développement,l’objectifgénéral est de doter
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les individus d’uneéducation de base pour en faire des acteurs sociaux adaptés à un
monde en changement.Le passage de l’écoleà la vie active et l’apprentissagepermanent
préoccupent tous les pays.Toutefois,il subsistetoujours un décalage entre le monde
économique,en perpétuelle transformation,et des systèmes éducatifs relativement
statiques et conservateurs,qui résistent aux innovations et qui s’adaptentdifficilement
aux mutations technologiques.Le clivage est encore plus important entre les pays
riches et les pays pauvres,les uns investissant des moyens considérablesqui leur
permettront de s’adapterà ces changements,tandis que les autres font face à des
difficultés financièrescroissantes dans le développementet dans la réforme de leurs
systèmeséducatifs.Pour les acteurs de l’éducation,cette nécessaire adaptation exige
une parfaite connaissance du fonctionnementtoujours plus complexe des systèmes
sociaux et éducatifs,que la recherchepeut aider à fournir.La situationde la recherche
en éducationvarie donc en même temps que le contexte,selon les conditionssocioéconomiques,historiques,géographiques,politiques,éducatives et linguistiques,que
ce soit au niveau international,au niveau national ou à l’échelle locale.
Examiner la situationde la recherche en sciencesde l’éducationappelle quelques
considérations.Notre propos n’est pas de discuter ici du concept des sciences de
l’éducation d’un point de vue épistémologique.Il nous importe peu,par exemple,
de débattre de la question de savoir si les sciences de l’éducationconstituent un
ensemble cohérent susceptible de représenter un champ autonome de l’activité
scientifique.Pour nous,la diversité évidente des approches,des objets d’étudeet des
méthodologies est une grande richesse’.
Notre objectifest de voir dans un certain nombre de cas particuliers,reflétant
les réalitésaussi bien au Nord qu’auSud,ce qui se fait concrètementdans la recherche
en sciences de l’éducation.Nous voudrions attirer l’attentionsur l’abondancede
celle-cidans ces différents contextes,ainsi que sur les conditions,parfois difficiles,
de sa production.

O r i g i n e s d e c e n u m é r o spécial
Les textes réunis dans ce numéro spécial proviennent en grande partie de deux
colloquesorganisés à l’universitéde Fribourg,en Suisse,dans le cadre de la Société
suisse de recherche en éducation (SSRE).Celle-cicomporte une commission de
relationsinternationaleset, en particulier,de coopérationavec des collègues de pays
du Sud et de l’Est.Cette commission favorise les échanges entre des chercheurs de
ces pays et des chercheurssuisses.En parallèle avec ces échanges,cette commission
a organisé une journée d’étudessur la recherche en éducation dans ces pays,en 1995,
et un symposium dans le cadre du congrès annuel de la SSRE,en 1997.Les objectifs
avaient été définis de la façon suivante :
1. Attirer l’attentionsur l’intérêtde la recherche dans les sciencessociales,en particulier
dans les sciences de l’éducation,dans les pays du Sud et de l’Est.I1 est vrai que ces
recherches sont souvent peu connues; ce sont souvent des travaux de diplômes
ou de thèses,qui ne sontpas publiés.O n a considéré qu’ilétait importantde faire
le point sur les domaines de recherche les plus courantsdans ces pays.
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2. Nous informer des conditions de travail de nos collègues chercheurs dans ces
pays.
Toutes les interventions n’ontpas été publiées dans ce numéro sous la forme de
textes;nous reprenons dans cette introduction quelques extraits de l’intervention
de JeanTano,professeur de psychologie à l’universitéd’Abidjan,en Côte d’Ivoire,
qui présente les conditions de la recherche en Afrique de l’Ouest.Par ailleurs,nous
avons sollicité,à la demande de la revue Perspectives, la rédaction de deux autres
textes qui apporterontun reflet de la recherche européenne,et un texte de synthèse.

Les d o m a i n e s d e la r e c h e r c h e
e n sciences d e l’éducation
En Inde,Mishra analyse l’enseignementprimaire qui,pour le gouvernement,est une
priorité.La situation éducative change radicalement d’unerégion à une autre.Parvenir
à l’universalisationde l’éducationprimaire dans un pays immense comme l’Inde
n’est pas chose aisée, cela en raison de différents facteurs (travaildes enfants,
prostitution,traditions culturelles et religieuses). L’auteurfait remarquer que la
collaboration entre chercheurs et pouvoirs publics est essentielle à l’évaluationdes
innovationspédagogiques.
Serpell,quant à lui,insiste sur les difficultés qui existent en Afrique entre les
organismes donateurs et les chercheurs.Dans sa contribution,il adresse une sévère
critique aux donateurs du Nord.Pour cet auteur,il est important de privilégier les
relations scientifiques entre les pays du Sud si l’on souhaite développer des études
conjointement.I1 signale la méconnaissance de certains chercheurs du Nord,qui
sont envoyés dans les pays du Sud afin d’y appliquer leurs techniques,souvent
inadaptées aux réalités du Sud.
Pérez et Akkari se sont intéressés à l’Amériquelatine.Parler de la recherche en
Amérique latine est particulièrement complexe,car le continentlatino-américain
connaît des situationsdifférentes d’un pays à un autre et, même,à l’intérieurd’un
même État,d’unerégion à une autre.Il est pourtant intéressant,d’unepart,de constater
que certaines lignes directrices sont communesà plusieurspays et de souligner,d’autre
part,la richesse des recherches menées dans ces contextes latino-américains.
En Europe,Gretler observe,d’unpoint de vue historique,l’évolutionde la
recherche en éducation,et il rappelle que les années 60 ont représenté un tournant
décisif de la recherche,en raison de l’intérêtde plus en plus pressant montré par les
acteurs-décideursà l’égard de l’éducation.I1 examine la situation de la recherche
universitaire et non universitaire dans les pays européens,les associationsnationales,
et le rôle des différentesorganisations internationales.
Groux analyse la situationde la recherche en France et prend pour exemple la
situation dans une île :la Réunion. Elle montre une localisation sélective de la
recherche dans quelques départementset instituts.Comme Gretler, Groux constate
l’importancedes relations entre les pouvoirs publics et le monde de la recherche.
Elle se pose la question suivante :comment concilier indépendance de la recherche
et relations avec les pouvoirs publics ?
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Les réseaux entre chercheursdu Nord et du Sud se développent.Carton nous
décrit la situation de N O R R A G ,qui compte plus de 200 membres appartenant aux
universités,agences,ONG et au secteur privé ; Mella décrit un réseau d’Amérique
Latine,REDUC.
Ferrer dresse un bilan des tendancesde la recherche en établissantdes différences
et des similitudes entre les différents articles,tout en proposant des perspectives à
la recherche. Pour lui,la création de réseaux de collaboration entre les chercheurs
est une nécessité entre les pays du Nord et/ou du Sud.
Dans la plupart des États,comme on le voit à travers certainsexemples choisis,
les acteurs-décideursmettent l’accentsur l’efficacitéet sur l’efficiencede la recherche
financée par les pouvoirs publics et les organismes de financement.Les dirigeants
demandent que l’on procède à des évaluations afin de s’assurer que les sommes
allouéesà la recherche soientcorrectement utiliséesen des temps de rigueur budgétaire,
de réorientationde leur aide à la recherche,de rationalisationou de réductionde la
taille des organismes de recherche et d’accroissement de la productivité de la recherche.

Évaluation d e la r e c h e r c h e
Tout d’abord,les universitéselles-mêmesélaborent des systèmesd’auto-évaluation:
par exemple,en Autriche,en Belgique et en Suisse,les universités jouent un rôle
importantdans les évaluations,car leurspersonnels académiquesy participent.Dans
des pays comme le Japon,des directives gouvernementales encouragent les efforts
d’auto-évaluationdans chaque université,alors que l’Italie a voté l’adoptiond’un
système de groupes d’évaluation dans chaque universitéet l’instaurationd’unobservatoire au niveau national.Ensuite,les agences privées et publiques,qui financent
directement les projets et les équipes de recherche,élaborent des évaluations pour
sélectionnerles bénéficiaires de bourses et pour contrôler les résultats de leurs activités
de recherche.Le Mexique révise le travail des chercheurs universitairestous les trois
ans afin de déterminer les promotions et les augmentations de salaires.De même,
des pays comme la France se sont dotés d’organismesde recherche publics à caractère
universitaireet ont établi des systèmes d’évaluationdans la gestion du personnel et
des instituts (Groux,1999).Dans plusieurs pays,des comités d’éthique ont été créés
soit au niveau des facultés,soit au niveau universitaire,et proposent des recommandations aux chercheurspour qu’ilsmènent à bien leurs recherches.
L’OCDE(1998)relève que l’équilibreentre les critères quantitatifs (rapports
de recherche,par exemple)et les critères qualitatifs (définispar les pairs)est toujours
difficile à maintenir. I1 est important de prendre en compte les résultatsdirects de la
recherche (articles,découvertes,etc.), mais égalementses résultats plus indirects,tels
que la contribution au développement des techniques, l’amélioration de
l’instrumentationet la diffusion des connaissances.Pour les universités,ces fonctions
sont notamment l’enseignementet la formation,le transfert de connaissances à
d’autressecteurs économiqueset sociaux,les liens internationaux,et l’impactsur la
culture nationale et internationale.
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nationale en ce sens que la recherche de la connaissance est une valeur universelle,
et l’engagementde libre-échangedes connaissances s’inscritdans la tradition de
l’universitédepuis sa création.Si les étudiants et le corps enseignant ont été marqués par cette ouverture internationale aussi bien que par les différents échanges
(Erasmus,Socrate,etc.) entre les universités,l’enseignementsupérieur de masse lance de nouveaux défis. Des liens extrêmement souples ont été noués entre des universités de plusieurs pays du Nord et du Sud,depuis ceux,bilatéraux,entre individus de départements analogues à un niveau élémentaire,jusqu’auxréseaux multidisciplinaires. Mais il n’estpas inutile de rappeler ici que,si les pays du Nord sont
tournés vers ces échanges,les pays du Sud,quant à eux,ont du mal à gérer financièrement ce genre d’initiatives,et font souvent appel aux États du Nord pour financer des recherches et des bourses de chercheurs.

Les acteurs d e la r e c h e r c h e
Dans les contributions,nous pouvons déceler divers acteurs impliqués dans la
recherche en éducation :les organismes étatiques,les universités et les centres de
recherche indépendants,les ONG (nationaleset internationales,religieuseset laïques),
et les agences de coopération régionales et internationales.Ils ont été différemment
abordés par les auteurs.I1 est intéressant d’exposerquelques idées sur la recherche
aux États-Unisd’Amérique,même si elle ne fait pas l’objetd’un article.
Les ONG américaines les plus importantesdans le domaine de la recherche en
éducation sont les fondations d’envergurenationale Ford,Spencer et Fulbright,et
d’autres.L’influencecroissante des ktats-Unisdans le domaine de l’éducations’exerce
à la fois par le financement d’ONGlatino-américaines(parexemple)par des ONG
américaines (ainsi,Ford a financé 1’ONGbrésilienne Vargas), mais également par
les agences de coopération régionales et internationalescomme I’USAIDet la Banque
mondiale,entre autres.Les multinationalesaméricaines comme Kellogg ou Microsoft
financentégalementdes projets de recherche en éducation liés ou non à leur domaine.
Dans chaque État américain,de plus petites entités sont impliquéesdans des projets
éducatifs locaux.Durant ces dernières années,les principaux centres urbains ont
fait l’objetd’uneattention particulière des chercheurs.
Aux États-Unis,les acteurs de la recherche se répartissent de la manière suivante :
les organismesétatiques sont souvent chargés de l’informationet de la documentation;
les universités s’occupentde la recherche théorique et les ONG se tournent vers les
recherches appliquées et les recherches-actions.Les instituts de formation des
enseignants,quant à eux,s’occupentsurtout de la recherche appliquée.Ces recherches
portent,pour l’essentiel,sur la formation professionnelleet continue des enseignants,
et sur les tests de mesures des compétences scolaires.Notons également que,au sein
des départements de psychologie et de sociologie des universités américaines,de
multiples équipes de recherche travaillent à l’élaborationde thématiquesthéoriques
comme le développement cognitif,l’éducationmulticulturelle et l’utilisationde
l’informatiquedans l’enseignement.
Dans un rapport officiel de 1997réalisé par l’Office of Educational Research
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and Improvement(Robinson,1998),l’agendades priorités de la recherche en éducation
a été établi autour de sept lignes directrices : l’apprentissageau cours de la petite
enfance;les acquisitions des élèves;l’efficacité de l’enseignement;le renforcement
des établissementsscolaires;la diversité culturelle;l’apprentissageextrascolaire ; et
les compétences des adultes.Rappelons que la priorité accordée à la recherche en
éducation a abouti à la création,au milieu des années 60,du système Système ERIC
(EducationalResources Information Center)par l’Office de recherche en éducation
(OERI)du Départementaméricain de l’éducation.L‘objectifactuel du système ERIC
est de mettre à disposition des usagers (chercheurs,enseignants,parents et décideurs)
la littérature produite sur l’éducationpar l’intermédiairede banques de données,de
publications et par le biais d’autresservices. Initialement,le système ERIC recensait
en particulier la littératureproduite par les différentsservicesdu Départementaméricain
de l’éducation.Toutefois,le champ d’ERICa été étendu jusqu’àcouvrir l’ensemble
des publications relatives à l’éducation.Aujourd’hui,cet organismecollecte,analyse,
répertorie,indexe,résume,annote et rend disponibles tous les documents produits
par les sources publiques ou privées,locales et internationales.
Dans les années 90,la recherche en éducation aux États-Unisest tournée vers
les nouvelles technologies de l’information.L’usage des ordinateurs s’est intensifié à la fois en milieu scolaire et en milieu familial. De plus, les CD-ROMet
1’Internetoffrent de nouvelles possibilités aux chercheurs par l’exploitationde vastes
banques de données et par l’échange d’informationsprovenant du monde entier.
Cet état de choses est bien représentatifdes pays du Nord;les pays du Sud offrent,
pour leur part,des exemplescontrastés,par exemple dans le domaine des conditions
de travail.

Les c o n d i t i o n s d e travail
Si l’oncompare les contributionsqui proviennent de pays du Sud à celles du Nord,
une chose saute immédiatement aux yeux :la recherche ne diffère pas tant par ses
contenus que par les conditionsde sa production et de sa diffusion.Nous ne saurions
mieux illustrer ce fait qu’en citant un large extrait de la communication que le
professeur Jean Tano avait présentée lors de la journée d’étudesde 1995.Et les
conditions qu’ily décrit n’ontcertes pas changé depuis !
Tano remarquaitque,parmi les pays francophones de l’Afriquede l’Ouest,le
Bénin,le Burkina Faso,la Côte d’Ivoire,le Niger, le Sénégal et le Togo pratiquent,
à quelques variantes près, le même système éducatif,en particulier au niveau
universitaire, qui est calqué sur le modèle français traditionnel.Les sciences de
l’éducationsont enseignées surtout dans les institutionsde formation des enseignants,
qui ne pratiquent pas de recherche,sauf dans les écoles normales supérieures(ENS),
où les enseignants-chercheurssuivent au moins la recherchenécessaire aux diplômes
qui servent à leur promotion, ou une recherche sous mandat. Les sciences de
l’éducations’insèrentaussi dans les structures universitaires à Ouagadougou au
Burkina Faso,à Abidjan en Côte d’Ivoire,au Togo et, depuis peu,à Dakar au Sénégal.
I1 faut relever que,dans certains cas (BurkinaFaso,Togo),ces départements ne
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possèdent pas de professeur de rang magistral,si bien qu’ilest encore nécessaire de
se rendre à l’étrangerpour obtenir les diplômes supérieurs.
Ces pays d’Afriquede l’Ouestsont membres du Conseil africain et malgache
de l’enseignementsupérieur (CAMES),une institution supranationale chargée de
contrôler la promotion des enseignants-chercheursde l’enseignementsupérieur.
Ainsi, la poursuite des diplômes (maîtrise,DEA,doctorat d’université,doctorat
d’État),au moyen de recherches et de publications,est la seule façon d’obtenirune
promotion.D u moins,ce système assure la présence de recherche académique,même
si elle doit se faire dans des conditions souvent très difficiles.Néanmoins,comme
les résultats de presque toutes ces recherches sont rédigés dans des mémoires ou dans
des thèses qui ne sont pas publiés, il ne peut en résulter ni une accumulation du
savoir dans la région ni un échange avec l’extérieur.Ce fait est parfaitement illustré,
dans ce numéro,par l’article de Mishra,dans lequel on constate,de façon frappante,
que la plus grande partie des références utilisées proviennent de travaux non publiés.
Le lecteur ne manquera pas d’être frustré par la difficulté d’accès à ce matériel,à
moins d’entreprendreun tour des universités indiennes...Et encore,en Inde,il existe
un assez grand nombre de revues et de centres de documentation,ce qui n’est pas
le cas de l’Afrique.
Voici la description que JeanTano faisait de la situation en Afrique de l’Ouest:
Que retenir de cette présentation sommaire de l’étatdes sciences de l’éducation et de la
psychologie en Afrique de l’Ouest? Au-delàdes quelques différences que nous avons stigmatisées,
nous pouvons relever des similitudes qui peuvent être regroupées sous trois chefs principaux :
les ressources humaines, les moyens logistiques et le financement.D’abord,nous avons les
ressources humaines,au double plan de la qualité et de la quantité :les politiques de recrutement
pratiquées dans chacun de ces pays,en ce qui concerne,d’unemanière générale,l’enseignement
et la recherche scientifique,n’incitentguère à l’optimisme.Devant les difficultés économiques
du moment,et à cause des différentsplans d’ajustementstructurelsimposéspar les institutions
financières internationales,ces pays ont procédé,à la fois,à une réduction des effectifs existants
(pardes mesures de mise à la retraite)et à la réduction des salaires.Ces deux effets conjugués
ont fait que,d’une part, des enseignants-chercheursexpérimentés et de rang magistral sont
remerciés sans qu’ilssoient remplacés et,d’autrepart,les postes budgétaires ouvertspour les
nouveaux restent sans candidats.Par conséquent,alors que les effectifs étudiants croissent
sans cesse, les effectifs enseignants-chercheursdiminuent régulièrement, ce qui affecte
dangereusement les activités de recherche dans toutes les disciplines,notamment dans les
sciences humaines et sociales.
Cette politique de l’urgenceexclusive conduit à faire baisser le niveau de l’enseignement,
et dégarnit,disloque ou fragilise les équipes de recherche. En effet,ce type de situation ou de
choix dans les réductions des dépenses publiques,qui ont pour cible l’école,prépare,pour
un avenir plus ou moins proche,la disparition de la rechercheet pose, en corollaire,le problème
même de l’existencede l’enseignementsupérieur dans nos pays d’Afrique.Tout cela n’estpas
fait non plus pour stimuler la recherche et apporter quelques solutions aux multiples maux
de nos sociétés africaines.
Le second ordre de difficulté qui compromet les activités de recherche en Afrique de
l’Ouestest relatif aux moyens logistiques.I1 s’agitdes structures de travail,de l’accès à la
documentation et de la diffusion des informations.Les autorités politiques de ces pays ont,
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en général,une attitude ambiguë à l’égardde ces disciplines,d’unepart,qu’ellessoupçonnent
d’être à l’originedes troubles causés par les étudiants ou par la population et,d’autrepart,
face au développement économique dont elles ne voient pas l’intérêtpratique.Aussi, ces
autorités ne sont-ellespas disposées à leur ouvrir des structuresde travail.Elles ne sont pas,
non plus,disposées à dégager des moyens susceptiblesde faciliter l’accèsà la documentation
et à la diffusion des résultats des travaux de ces disciplines,réputées secondaires ou inutiles
au développementtel que conçu ici.Or,étant donné la nature de la psychologie et des sciences
de l’éducation,les chercheurs dans ces domaines ont besoin,peut-êtreencore plus que dans
les sciences exactes,de confronter leurs résultats avec ceux de leurs homologues d’autres
cieux ou d’autrescontinents,et de suivre l’évolutiondes théories et des techniques de recherche.
Le handicap est tel que les chercheurs de ces pays d’Afrique sont obligés de se rendre
physiquement et fréquemment dans les pays du Nord pour tenter,en quelques jours, ou
quelques semaines,ou quelques mois de séjour,de procéder à une mise à jour de leurs
informations.Bien souvent,et malheureusement,les moyens manquent pour assurer les frais
de voyage et de séjour de ces chercheurs pleins de bonne volonté. Par ailleurs,les travaux
effectués ne sont pas diffusés,faute de moyens.Pour inimaginable que cela puisse paraître,
la diffusion des travaux ne dépasse guère la filière ou le laboratoire qui les a vus naître,et
atteint,tout au plus, l’espace de la faculté,ou celui de l’université.I1 est donc difficile de
pratiquer en la matière des échanges interuniversitaires,d’abord Sud-Sud,ensuite Sud-Nord.
Les quelques rares travaux diffusés à l’extérieurle sont,d’unepart, grâce à des relations
personnelles et, d’autrepart, grâce aux organismes extérieurs qui ont financé ces travaux.
Ainsi,une quantité impressionnante de données plus ou moins intéressantescroupissent sur
les bureaux des chercheursqui ont dirigé ces études,qui,dès lors,demeureront superbement
ignorées de la communauté scientifique,faute des moyens et des structures qui permettraient
de financer,tant soit peu,leur diffusion.
Cette limitation matérielle nous fait aborder enfin le troisième ordre de difficulté,qui
a trait au financement.Dans les pays du Nord,en général,la recherchea trois grandes sources
de financement : l’État,les entreprises privées,ou parapubliques,et les fondations.Dans nos
pays, dans le meilleur des cas,il y a seulement l’Étatqui finance la recherche.Or,comme
nous l’avonsdit plus haut,à cause des préjugés dont sont victimes la psychologie et les sciences
de l’éducationauprès des pouvoirs publics,mais aussi par les pressions qu’exercentles bailleurs
de fonds,l’Étatn’estpas à même d’octroyerdes moyens financiers à ce type de recherche. En
résumé,disons que la recherche en psychologie et en sciences de l’éducation,dans les pays de
l’Afriquede l’Ouest,a encore besoin de grands moyens et de beaucoup d’imaginationsi l’on
veut qu’ellesoit entreprise et diffusée,à l’image,tant soit peu,du mouvement général pratiqué
et entretenu dans les pays du Nord.

La situation décrite par Tano reflète bien les difficultés des pays du Sud, comme le
relèvent Mishra au sujet de l’Inde, Serpe11 parlant de l’Afrique,et Pérez et Akkari
quant à l’Amériquelatine. Le clivage Nord-Sud demeure réel dans la recherche en
éducation,malgré plusieurs initiatives qui permettent de briser ces différences.

Note
1.

Si le lecteur le désire,il peut consulter,entre autres,le recueil de textes dirigé par
R.Hofstetter et B. Schneuwly,1998.
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LA RECHERCHE PÉDACOCIQUE
E N INDE
R. C. Mishra
En Inde, l’éducation des enfants est l’une des principales préoccupations du
gouvernement central et des gouvernements des États depuis une vingtaine d’années.
Les questions de l’accès limité à 1’éducation,de la médiocrité de l’enseignementet
des enseignants,ainsi que des taux élevés d’abandonscolaire et de redoublement
chez les enfants du primaire,déjà considérées comme les plus préoccupantes dans
le premier Plan quinquennal (1952-1957),
ont continué de retenir l’attentiondans
tous les plans qui ont suivi.Toutefois,en ce qui concerne les investissements,il
semble que la priorité aille nettement au développementde l’éducation.L‘augmentation
du nombre d’enfantsinscrits dans les écoles a été le principal critère utilisé pour
évaluer le succès des plans dans le domaine de l’éducation.C’est ainsi que des écoles
primaires ont été implantées à proximité du domicile des enfants,de sorte qu’un
plus grand nombre d’entre eux puisse y aller à pied. Des programmes d’éducation
non formelle répondent aux besoins éducatifs des enfants non scolarisés qui vivent
dans des petites localités où il n’ya pas d’école.
Cesinitiatives fontque l’Indecompte aujourd’huiprès de 760O00 écoles primaires
et environ 250O00 centres d’éducation non formelle,près de 1,75million d’enseignants
et quelques 110 millions d’élèves (gouvernementde l’Inde,1996a).Selon les estimations
du dernier recensement,il y a dans le pays environ 115,6 millions d’enfants en âge
d’aller à l’écoleprimaire,ce qui donne à penser que 95 % des enfants fréquentent
des écoles primaires reconnuespar le gouvernement (gouvernementde l’Inde,1991).

Langue originale :anglais

R. C.Mishra (Inde)
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Si les effectifs scolaires paraissent impressionnants,il en va autrement de
l’efficacité,de la qualité de l’éducationet des résultats des élèves.Des études montrent
qu’ilfaut en moyenne environ huit ans et demi aux enfants pour terminer le cycle
primaire (Conseilnational de recherche et de formation pédagogiques,1994;Banque
mondiale, 1996),et que,même à la fin du primaire,le niveau d’instruction est
désespérément faible.La situation est la même aussi bien dans les États considérés
comme (< avancés ))sur le plan de l’éducation(Kerala,Tamil Nadu) que dans les
hats en retard )) (Assam,Madhya Pradesh) (Banquemondiale,1997).Plus de
50 % des enfants inscritsen première année ne finissentpas leurs études primaires.
Dans certains États (Bihar,Rajasthan),le taux d’abandonest d’environ 7 0 %
(gouvernementde l’Inde,19966).D’oùles gros efforts accomplispar le gouvernement
au cours des dernières années pour prévenir les abandons scolaires.
Les études sur les caractéristiques du développementde l’éducationen Inde
donnent à penser qu’ily a eu,pour l’ensemblede l’enseignement,une poussée positive
sur le plan de la quantité et négative sur celui de la qualité.
L’enseignementprimaire étant le point de départ de l’éducation,les chercheurs
ont intensifié leurs efforts pour déterminer les causes des reculs à ce niveau.Les
problèmes rencontrés aux niveaux secondaire et supérieur sont d’unetout autre
nature,du fait non seulementdes objectifs de l’éducation,mais aussi des processus
de transmission du savoir.Je m’intéresseraid’abordà l’enseignementprimaire (jusqu’à
la Se année)et aux principales questions qu’il soulève.L’enseignementprimaire
supérieur consiste en trois années supplémentaires.Ces huit années constituent
1” éducation fondamentale en Inde.
(
(

)
)

L ’ e n s e i g n e m e n t primai re
La principale caractéristique de l’enseignementprimaire en Inde est que,au cours
des vingt dernières années,les écoles primaires ont poussé comme des champignons.
Nombre d’entreelles ne disposent même pas du minimum indispensable (locaux,
maîtres, tableaux noirs).Outre le gouvernement,beaucoup d’organismesprivés,de
fondations,d’organisationsbénévoles et de groupes religieux et ethniques dispensent
aujourd’huiun enseignement à ce niveau.Le développement a été si phénoménal
que la qualité et la pertinence de l’éducation ont été reléguées au second plan.Le
gouvernement lui-mêmesemble avoir oublié ses propres directives concernant la
nécessité de doter toutes les écoles d’unminimum de moyens et d’installations.I1 en
résulte quelques établissements excellents,mais aussi un grand nombre qui laissent
beaucoup à désirer (Aggarwal,1997).Comment s’étonner,dans ces conditions,que
certaines écoles soient équipées de moyens technologiques modernes (télévisions,
ordinateurs) alors que d’autresne disposent même pas du minimum indispensable
(tableaux,craies,gommes,etc.) ?
Pour améliorer cet état de choses,un programme spécial (Opérationtableau
noir) a été élaboré pendant le septième Plan quinquennal (1987-1992).S’ila aidé
les États à doter les écoles de moyens de base tels que locaux,enseignants,matériels
d’enseignementet d’apprentissage,il n’amalheureusementpas suffi pour améliorer
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sensiblement la qualité de l’enseignement.Aussi est-cemaintenant sur la qualité des
maîtres que l’oncommence à mettre l’accent.
LES PETITES É C O L E S

La recherche montre que les petites écoles (moinsde 50 élèves) sont un obstacle
majeur au rétablissement de la qualité de l’enseignement,étant donné qu’ellesont
peu de chances de réussir à attirer et à conserver les ressources nécessaires pour
rivaliser avec des écoles de plus grande taille et de bonne qualité (Aggarwal,1997).
Ces écoles sont néanmoins considérées comme indispensables à long terme pour
atteindre l’objectifde l’éducationprimaire pour tous.Divers arguments militent en
leur faveur :elles sont facilement accessibles,répondent à une demande locale,sont
mieux gérées et mieux contrôlées,font appel à des concours locaux et permettent
une meilleure interaction dans les classes (Aggarwal,1997).Des enquêtes indiquent
qu’environ30 %des écoles rurales n’accueillentpas plus d’unecinquantaine d’enfants
et à peu près la moitié en accueillent moins de 75.Les écoles dont les effectifs sont
plus importants (150 enfants ou plus) sont caractéristiques des États plus avancés
comme le Kerala,le Maharashtra et le Tamil Nadu; les écoles sont généralement
plus petites dans les États moins avancés.La répartitionrégionale des petites écoles
a conduit à y analyser le processus éducatif.O n a tendance à penser que les groupes
de population desservis par ces écoles sont homogènes et qu’ilsont des objectifs
éducatifs communs,et à en conclure qu’unprogramme commun pourra répondre
aux besoins éducatifs de petits groupes,puisque les problèmes socio-économiques
auxquels ils se heurtent sont bien souvent les mêmes.Les études empiriquesjettent
le doute sur la validité de cette hypothèse.Ainsi,Mishra (1996)constate que même
les populations tribales,qui présentent de nombreusescaractéristiquessocioculturelles
communes,n’ont pas la même perception des avantages de la scolarité.Certains
groupes (parexemple,les Birhors du Bihar qui vivent de la chasse et de la cueillette)
pensent encore aujourd’huique l’écolemarginalise les enfants sur le plan culturel.
Malheureusement,la dimension psychologique n’estpas suffisamment prise
en compte,que ce soit dans la recherche sur les processus éducatifs ou dans la
planification et les politiques de l’éducation.Le gouvernement semble attacher une
grande importance à l’éducation des enfants des villages. I1 faut analyser les
caractéristiquespsychologiquesdes habitants de ces villages,leurs besoins essentiels
et ce qu’ils attendent de l’éducationpour comprendre pourquoi l’écoleles tente si
peu. Comme Sinha et Mishra (1997)le font observer,la mesure dans laquelle
l’enseignementprimaire peut satisfaire les besoins immédiats et les attentes des
communautés rurales éloignées doit être considérée comme un critère important
pour évaluer le succès de l’enseignementprimaire.

L e s problèmes majeurs
L’expansiondes écoles primaires dans les régions rurales éloignées a soulevé divers
problèmes liés aux maîtres, au programme scolaire,à la pédagogie et à la langue
Perspectives, vol. XXIX,no 3, septembre 1999

R. C.Mishra

3 76

véhiculaire.A ce jour,aucune réponse satisfaisante n’ya été apportée.Les principaux
aspects de ces problèmes sont examinés brièvement ci-après.
LES MAfTRES

Le rôle d’enseignantest décisif dans tous les processus éducatifs.Or,les maîtres du
primaire sont généralementpeu disposés à travailler dans des régions ruraleséloignées,
notamment parce qu’ellessont difficiles d’accèset manquent d’infrastructures.Face
à cette situation,les gouvernements de nombreux États obligent les nouvelles recrues
à commencer leur carrière loin des villes. Se pose alors une question importante :à
qui doit-onconfierl’éducationdes enfants des populationsdémunies qui vivent dans
des régions isolées-à un enseignant inexpérimentéou à un enseignant expérimenté?
Dans quelle mesure un maître réticent peut-ilaméliorer la qualité de l’éducation
dans une école où l’engagementet le sens des responsabilitéssont essentiels? Comment
surveillerles maîtres qui manquent d’enthousiasme? Faut-ilobliger les enseignants
à travailler dans les zones ruralesou existe-t-ildes moyens (parexemple,des primes)
d’attirerdes personnes d’expérience?
Les conclusionsde la recherche donnent à penser que c’est la motivation de
l’enseignant,plus que sa compétence, qui donne des résultats. Pourtant,les
programmes d’orientation pédagogique privilégient la compétence plutôt que la
motivation. Sarma,Dutta et Sarma (1992)observent qu’environ50 % des
enseignants qualifiés n’appliquentpas leurs aptitudes pédagogiques en classe.Ce
problème, apparemment dû à un manque de motivation,doit retenir l’attention
sans tarder.
LE P R O G R A M M E SCOLAIRE

L’éducation,comme instrument du changement,est étroitement subordonnéeau
programme scolaire.Le débat reste animé entre les psychologues et les éducateurs quant à la question de savoir quel programme enseigner aux enfants des
écoles primaires.Dans le passé,l’accentétait mis sur un programme (c commun
pour tous,mais les dix dernières années ont été marquées par quelques efforts
pour adapter le programme aux besoins des groupes locaux. qes initiatives n’ont
pas donné de véritables résultats,les planificateurs n’ayantpas suffisammentréfléchi au type d’enseignement le mieux adapté aux communautés rurales et aux
moyens de le dispenser.L’utilitéd’unprogramme uniforme a été contestée,et
d’aucunsont plaidé pour l’élaborationd’un programme respectueux de la culture et de la dignité des groupes,et qui leur donne les moyens de subvenir à leurs
besoins (Sinhaet Mishra, 1997).Cela est d’autantplus importantqu’une majorité d’enfantsne peut suivre le programme normal et abandonne l’écoleau bout
de quelques mois. Comme le relève Dave (1997),reste à savoir si les nouveaux
programmes ou autres ensembles pédagogiques sont plus souples,adaptés aux
besoins,pertinents,productifs et plus axés sur l’apprenantque les programmes
traditionnels.
)
)
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L A PÉDAGOGIE

Tant le contenu que la forme de l’enseignementont de vastes conséquences sur la
vie ultérieure de l’enfant.Les systèmes d’éducationformels ne font aucune place à
la méthode qui consiste à ((apprendre en faisant )). Les enfants sont obligés de se
concentrer sur des techniques qui leur permettent d’obtenirde bonnes notes aux
examens.Le système ne les favorise pas à acquérir et à maîtriser les compétences
requises pour bien fonctionnerdans les principaux secteurs de la vie (parexemple,
à la maison ou sur le lieu de travail).Aussi a-t-ontendance aujourd’hui à voir
dans l’écoleun ((centre de distribution de certificats )) plutôt qu’un (< centre
d’apprentissage)). L’approchecommerciale de l’éducation,apparue au cours des
dernièresannées,a légitiméla notion de ((profit ))dans ce domaine.En conséquence,
les écoles privées agréées par l’Étatprolifèrent.En dépit de leurs multiples maux
(Tilak,1998),ces écoles se sont considérablement multipliées au fil des ans pour
répondre aux besoins éducatifs des enfants.Elles sont largement acceptées par les
membres de la société qui ont les moyens d’y envoyer leurs enfants.
LA L A N G U E

La langue est l’élémentle plus important de la communicationet de l’interaction.La
politique relative à la langue véhiculaire est très contraignantepour beaucoup d’enfants.Dans certainsÉtats,les élèves peuvent fairetoute leur scolarité dans leur langue
maternelle,alors que,dans d’autres,ils la commencentdans cette langue et doivent la
poursuivre dans une autre.Dans de nombreux fitats,les enfants doivent maîtriser au
moins trois langues (unelanguerégionale,une langue ((officielle ))et une langue étrangère). Bien qu’enthéorie toutes les langues soientégales,il semble exister dans la pratique une hiérarchie entre elles,l’anglaisvenant au premier rang.Ainsi, envoyer son
enfant dans une école où l’enseignementse fait en anglais est un symbole de réussite
sociale,en ville comme à la campagne.Le fait qu’aujourd’huiles anglophonestrouvent
plus facilement un emploi a fait beaucoup de tort aux écoles publiques, notamment
dans les villes, où faire des études en anglaisest plus facile qu’àla campagne.Certains
chercheurs sont d’avisqu’il faudrait adopter une politique uniforme concernant la
langue de l’enseignement,alors que d’autresy voient une contraintequi pèse sur le processuséducatif.La question de la languevéhiculairea fait l’objetde nombreuses études.
I1 en ressortune préférence pour le bilinguisme (voirele multilinguisme),en raison de
ses effets positifs sur le développementcognitifet l’interactionsociale (Mohanty,1994;
Mohanty et Perregaux,1997).Toutefois,plusieurs questions complexesen rapport
avec l’éducationbilingue ou multilingue méritent un examen approfondiafin de mettre
au point une politique rationnelleconcernantla langue utilisée à l’école.

Relever les défis
Pour relever les défis de l’enseignementprimaire,plusieurs innovationsont été introduites
au fil des ans.Elles sont si nombreuseset variées qu’onpeut dire de l’Indequ’elleest
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une mine dans ce domaine.Plusieursprojets novateurs ont été mis en œuvre avec le
concours d’organisationsinternationalescomme l’UNESCOet l’UNICEF,
et celui du
British Council.Ces projets portentnon seulementsur la petite enfance et l’enseignement
primaire,mais aussi sur de nombreux aspects essentiels de l’éducationtels que les
sciences,la nutrition,la santé et l’environnement,l’éducationdes handicapés et
l’éducationextrascolairedes enfants.Dave (1997)
présente une analyse assez détaillée
de bon nombre de ces projets.Plusieurs critères objectifs ont été utiliséspour évaluer
l’impactdes innovationssur les processus éducatifs.Les lacunes semblant évidentes
dans les domainesde la planification,de la mise en œuvre,du suivi et de l’évaluation,
il est facile d’enconclure que ces innovationssont loin d’avoireu l’effet prévu.

L ’ e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i re
L’accès à l’enseignementsecondaire s’est nettement amélioré ces dernières années
par suite de l’augmentationdes effectifs du primaire et du nombre d’enfantsqui ont
terminé leur scolarité à ce niveau.Aujourd’hui,l’enseignementsecondaire est une
composante importantede l’éducation,non seulementparce qu’ilest essentielpour
passer aux échelons supérieurs,mais aussi parce qu’ilrépond aux besoins de beaucoup
de ceux qui souhaitententrer dans le monde du travail.

P r o b l è m e s et options
La pertinence et la qualité de l’enseignementsecondaire posent de sérieux problèmes
aux planificateurs et aux responsables de l’éducation.Les renforcer est essentiel pour
développer pleinement l’aptitudedes enfants à faire des études supérieuresou à
trouver un emploi.Différentesstratégies sont élaborées en vue de restructurer
l’enseignementsecondaire.La philosophie nationale elle-mêmea sensiblement évolué,
en ce sens que l’objectifest d’ouvrir les enfants au monde d’aujourd’huiet de veiller
à ce qu’ilss’y intègrent.Si la structuredu programme scolaireest une préoccupation
majeure,les méthodes de transmission du savoir retiennentbeaucoup l’attentiondes
chercheurs.L’utilisationéventuelle des technologies modernes de la communication
dans toutes les écoles est à l’étude.La recherche d’autresoptions pour l’enseignement
secondaire transparaîtdans les initiativesprises au niveau national,pour le concevoir
dans l’optiquedu développement rural en particulier,et du développement national
en général.En conséquence,les questions touchant à l’enseignementprofessionnel,
l’éducationnon formelle,l’éducationen matière de population et l’éducationà
distance reviennent constammentdans le débat sur l’enseignementsecondaire.Leur
importance en tant que sujets de recherche est largement reconnue,mais on manque
encore d’étudessur un grand nombre de questions essentielles.

T h è m e s d e recherche
L’examendes recherches sur l’enseignementsecondaire montre que les chercheurs
analysent plus facilementdes problèmes comme la nouvelle structure de l’éducation,
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l’attitudeface aux systèmes éducatifs,l’abandonscolaire,les innovations,les habitudes
de travail et les facteurs liés aux résultats scolaires (Anand,1997).Bon nombre de
ces thèmes constituent depuis toujours le fond de la recherche sur l’éducation.
Cependant,plusieurs points concernant chacun d’entre eux préoccupent toujours
les chercheurs.
L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : P R O G R A M M E S ET FACTEURS

O n a beaucoup fait pour évaluer le niveau de l’enseignementprofessionnel dispensé
dans le cadre du secondaire.Les rapports indiquent que le système n’apas réussi à
mettre en œuvre des programmes d’activités professionnelles (Gautam,1988),au
point que les cours sont dispensés de la même manière que l’enseignementdes sciences
sociales ou humaines.Si les enseignants et les élèves attachent une grande valeur aux
cours à orientation pratique,un grand nombre d’écolesmanquent cruellement des
installations (laboratoires,ateliers,fermes, outils et matériel) nécessaires pour les
assurer.La conclusion quasi unanime est que la médiocrité de l’enseignement
professionnel est due au manque de personnel,de locaux,de matériel et de moyens
financiers.Par ailleurs,des études montrent que le niveau des facteurs (élèves,
enseignants,installations,climat scolaire,direction, moral et motivation des
enseignants,etc.) n’a pas satisfait l’évolutionrapide des besoins éducatifs (Bhatta,
1989).Les résultats (performancedes élèves, aptitude des écoles à innover)sont
donc restés à un niveau moyen dans bon nombre d’écoles.
L’ABANDON SCOLAIRE

Tous les élèves qui entrent dans le secondaire ne vont pas nécessairementjusqu’au
bout,mais le problème est moins grave qu’auniveau primaire.L’étudede l’abandon
scolaire dans le secondaire se borne donc pour l’essentielaux travaux de recherche
faits par le gouvernement ou des instances nationales de l’éducation.O n s’est
récemmentrendu compte que les facteursassociés à l’abandonscolaire n’étaientpas
du tout les mêmes dans le secondaire.Les difficultés financières des familles et les
échecs répétés des élèves aux examens ont été cités comme des facteurs décisifs dans
certainesrégions (Padhy,1990).Mais on ne sait pas si les mêmes causes produisent
les mêmes effets ailleurs.Pour bien comprendre ce phénomène,il faut en analyser
la dimension psychologique et le contexte socioculturel.
Les Occidentaux se sont souvent intéressés à la question de la médiocrité des
aptitudes et des résultats scolairesdes élèves dans la quasi-totalitédes pays du tiers
monde (Murphy,1987).Selon eux,la scolarité de ces enfants répond essentiellement
à un seul objectif :réussir aux examens.La compréhension des matières et l’acquisition
de compétences sont moins importantes.Dans une étude consacréeà des enfants de
7’année,Chelini (1991)constate que la majorité d’entreeux ne comprend pas bien
les principes fondamentaux des sciences,des mathématiques et des sciencessociales.
Ces lacunes se retrouventmême au niveau secondaire,essentiellement en raison de
mauvaises habitudes d’études,d’aptitudesinsuffisantes et d’unmanque de goût pour
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l’éducation.Par exemple,Devarajan (1992)constate qu’auKerala les élèves aiment
lire des romans en malayalam (lalangue locale),mais qu’ilsmanifestent peu d’intérêt
pour les manuels scolaires.Si on leur demande pourquoi ils vont à l’école,ils répondent
généralement que c’est pour arriver à la ((réussite sociale ou pour avoir (c un
meilleur emploi )) (Ghalsasi,1988).L’abandon,la stagnation et la déperdition
scolaires dans le secondairen’ontpas été étudiés en fonction de ces facteurs.
)
)

LES PROBLÈMES DES ENSEIGNANTS

Comme on l’a dit plus haut, les enseignants jouent le rôle le plus important dans
tous les processus éducatifs.Les problèmes des enseignants du secondairesont non
seulementnombreux,mais aussi très divers. O n peut,grosso modo,les classer dans
les catégories suivantes :personnels (motivation),professionnels (satisfactiondans
le travail),interpersonnels ou administratifs.Souvent,ces problèmes ont été étudiés
en comparant des enseignants des écoles publiques avec leurs collègues des écoles
privées. Bien qu’ilspartagent de nombreux problèmes dans le travail,le taux de
satisfactiondes enseignants semble être plus élevé dans les écolespubliques que dans
les écoles privées (Mohapatra,1991).O n obtient des résultats analogues en ce qui
concerne la motivation,les enseignants des régions ruralesse montrant généralement
plus motivés que ceux des régions urbaines (Das,1988).L’analyse des relations
interpersonnellesà l’écolea moins retenu l’attention.Les quelques études faites à ce
sujet montrent que les relations entre collègues ne sont pas très conviviales.Bien que
les profils sociométriquesdes enseignants soient très variables d’uneécole à l’autre,
il y a manifestement des tensions entre les enseignants et les chefs d’établissement,
hommes ou femmes (Mohanty,1990).Les facteursqui contribuentà la médiocrité
des relations interpersonnellesentre les enseignants ne sont pas connus.Ils méritent
d’être analysés,d’autantplus que la convivialitéest une caractéristiquede la société
indienne (Kakar,1971).
LES INNOVATIONS

Le dynamisme d’unsystème éducatif ne peut être évalué que par rapport à son aptitude à l’innovation.En comparaison avec l’enseignementprimaire, les innovations
ont été trop peu nombreusesdans le secondaire pour avoir une influence majeure sur
l’ensembledu processus d’enseignement/apprentissage.O n l’a déjà dit,I’introduction de cours de formation professionnelle dans le secondaire a été une grande innovation,qui n’a pas été bien gérée.Une autre nouveauté qui ne manque pas d’intérêt est l’ouvertured’écolesadministrées au niveau central-les Navodoya (unnouveau type d’internats)-, qui visent à promouvoir une éducation de qualité dans les
régions rurales du pays. Ces écoles disposent d’enseignants bien formés,d’unvaste
campus et de locaux imposants,mais les laboratoiresne répondent pas aux besoins
éducatifs,et les installationsdestinées à la santé et aux loisirs sont loin d’être satisfaisantes (Haridas,1992).D e plus,leur efficacité pour les enfants membres de castes
ou de tribus ((énumérées ))(ScheduledCastes,Scheduled Tribes) suscite le doute.
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D o m a i n e s d e r e c h e r c h e prioritaires

’

En vue d’élaborerune bonne politique de l’éducation,le gouvernement central et
les gouvernements des États ont recensé certains domaines prioritaires auxquels la
recherche doit s’intéressersans tarder. En gros,il s’agitdes quatre grandesquestions
suivantes :les programmes scolaires,l’éducation,et la formation des enseignants,
les aspects socioculturels et économiques de l’éducation,et sa planification et sa
gestion. Des thèmes de recherche particulièrementimportantsont été identifiésdans
chacun de ces domaines.Leur analyse montre que,si certains portent sur des questions
générales,beaucoup reflètentles contextessocial,culturel et économique dans lesquels
le programme éducatif s’inscrit.
Le gouvernement central et d’autresinstances nationales de l’éducationtelles
que le Conseil national de recherche et de formation pédagogiques (NCERT)et
l’Institutnational de planification et d’administrationde l’éducation(NIEPA)
mettent
de modestes fonds à la dispositiondes chercheurs ou des instituts de recherche.Ni
le gouvernement ni les chercheurs ne prennent ce type de travail véritablement au
sérieux.Le gouvernement semble préférer aider un chercheur capable de fournir
rapidement des résultats (ensix ou douze mois), et ces délais trop courts dissuadent
les chercheurs sérieux pour qui un travail fait dans de telles conditions reste
nécessairement à la surface des choses.I1 en résulte que la plupart des propositions
de recherche émanent de personnes qui n’ontsouventpas suffisammentd’expérience
des problèmes éducatifs.La tendance est manifestement aux recherches ((lucratives )),
et le soutien d’organisationsinternationales (commela Banque mondiale)la renforce
encore.Il est même fréquentque des propositionsde recherche de qualité insuffisante
soient approuvées et financées uniquement parce qu’ily a de l’argent.L’évaluation
desrapports de recherche suscite des frustrationsdu même ordre.Comme la collecte
et l’analysedes données sont faites à la hâte,les rapports ne contribuent guère à une
meilleure compréhension du problème étudié. Les conclusions étant en général
infondées,les politiques qu’ellespréconisent semblent relever de la spéculation.I1
en va de même des projets soutenus par des instances nationales de l’éducation à
relativement long terme.Les chercheurs sont découragéspar les difficultés associées
à la gestion des projets et le retard avec lequel les fonds sont décaissés.La recherche
pédagogique ne sera fructueuse que si les chercheurs et les organisations qui les
soutiennent changent d’orientation.
La recherche sur les programmes scolairesest elle aussi indigente.Tant les
chercheurs que les planificateursont généralement une vue fragmentairede l’éducation.
Par exemple,une multitude de tribus vivent dans diverses régions du pays.Pourtant,
on ne connaît toujours pas grand-chosede leurs aptitudes,leur savoir-faire,leurs
compétences, leurs motivations, leurs besoins, leurs aspirations ou autres
caractéristiquespsychologiques,Il n’est donc pas surprenant que psychologues et
éducateurs fassent des généralisations hâtives au sujet de ces groupes lorsqu’ils
discutent des problèmes soulevés par leur éducation,et que,près de cinquante ans
après avoir commencé à les étudier,ils débattent encore de ((l’aptitudeà l’éducation))
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des enfants des tribus (Sujatha,1996)en se fondant sur leurs impressions personnelles

de tel ou tel groupe,avec lequel ils ont passé à un moment donné quelques jours,
voire quelques heures. I1 existe bien sûr des études bien faites sur les populations
tribales (Mishra,1996; Mishra, Sinha et Berry, 1996) qui ont su intégrer les
dimensionspsychologiques,sociologiqueset anthropologiques,et arriver à une bonne
compréhension des caractéristiques psychologiques des tribus.En adoptant une
méthode relativementrigoureuse,mais adaptée à la sensibilitéet à la culture des
groupes considérés,ces études ont mis en évidence non seulement plusieurs points
forts de la vie et de la culture tribales,mais aussi des traitspsychologiques qui jouent
en faveur des enfants des tribus et dont l’élaborationd’une bonne politique de
l’éducation pourrait s’inspirer(Sinhaet Mishra,1997).Des études du même type
devraient être faites dans d’autresrégions du pays, de manière à concevoir une
politique de l’éducationdes tribus générale et rationnelle.

C o n d i t i o n s d e travail d e s c h e r c h e u r s
Les sections précédentes donnent une idée de l’étatde la recherche pédagogique en
Inde.Ce sont des conditionsde travail des chercheursdont nous allons maintenant
parler.Bien que le débat tourne essentiellementautour des chercheursqui enseignent
dans des universitésou des établissements d’enseignementsupérieur,certains de ses
aspects valent aussi pour les chercheurs de l’éducationnationale qui font un gros
travail pour faciliter l’orientation,la planificationet l’administrationde l’éducation.
II existe,d’unepart,la recherche ((sur commande ))et,d’autrepart,la recherche
(
(volontaire )
)
. Dans le premier cas,on repère au niveau national un problème de
recherchepertinent,dont on confie l’étudeà un groupe d’experts.Souvent,le budget
est élevé et les travaux sont menés à bien dans des délais donnés.II n’y a alors guère
de difficultés,car la plupart des initiativessont prises par les organismes de financement
eux-mêmes.C’estla qualité du travail fourni qui est la principale source de
préoccupation.Celle-ciest extrêmementvariable et dépend de divers facteurs :qui
dirige le programme,comment est composée l’équipede recherche,où se trouvent
les sites de recherche sur le terrain et quels sont les problèmes traités.La qualité peut
être bonne,comme elle peut être mauvaise.
La situationest plus complexe dans le cas de la recherche volontaire,autrement
dit de celle dont le chercheur lui-mêmeprend l’initiative.I1 lui est généralement
difficile de trouver des fonds,la concurrence est rude,et la préférence est donnée
aux propositions émanant des personnesles plus expérimentées qui ont une réputation
solide en matière de recherche et sont généralement connues des organismesde
financement.Certains projets se heurtent en outre à de sérieuses contraintes
budgétaires. La plupart des organismes de financement limitent leur appui à
50O00 roupiesau maximum (environ1200 dollars des États-Unisd’Amérique),ce
qui est trop peu pour couvrir les coûts réels d’unprojet,même modeste,qui nécessite
un travail de terrain.Dans certains cas exceptionnels,cet appui peut atteindre entre
100O00 et 125 O00 roupies (entre2400 et 3 O00 dollars des États-Unis).Malgré la
hausse sensibledes prix au fil des ans,le montant des aides n’apas augmenté.Depuis
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la récente augmentation des salaires des assistants de recherche,près de 80 % des
fonds approuvésservent à financer les traitements du personnel des projets.I1 est
rare que des fonds soient prévus pour recruter un employé de bureau chargé de la
correspondance,des compteset autres activitésde soutien.Bon nombre d’organismes
de financement n’autorisent pas l’achat de matériel tel que magnétophones,
calculatricesou machines à écrire. Les chercheurssont invitésà le louer,bien qu’au
total ce système puisse revenir deux fois plus cher que le matériel lui-même.
D’énormesrestrictionss’appliquentaux frais de déplacementet de subsistance
occasionnés par le travail sur le terrain.L’aide dont il dispose ne lui permettant
généralement qu’unnombre limité de visites sur place,le chercheur est obligé de se
fier aux données que ses assistants lui fournissent,et dont la qualité est souvent
suspecte.
Les organismes de financement ne sont généralement pas disposés à financer
les services d’une personne chargée de surveiller les activités, partant du principe
que les chercheurs le feront eux-mêmes.De plus, il arrive souvent que l’université
n’accordepas aux chercheursles congés nécessairespour mener à bien leursprojets.
Le bon déroulement et le sérieux du travail s’enressentent sérieusement.
Les institutionsdont les chercheursdépendent les soumettenten outre à toutes
sortes de contraintes.Dans toutes les universités,le décaissement des fonds reçus
des organismes d’aide,la nominationdu personnel affecté aux projets,les salaires,
les achats,les indemnités de voyage et de subsistance,etc., obéissent à des règles
complexes.Avant d’obtenirles fonds dont il a besoin,le chercheur doit se plier à
d’innombrableset interminables procédures administratives.Dans l’ensemble,il
consacre plus d’énergieet de temps à remplir les formalitésde réceptionet d’utilisation
de l’aidequ’àla recherche proprement dite. La nomination du personnel,les salaires,
les achats,tout obéit à une règle.Il n’estpas jusqu’àl’impressionde questionnaires
qui ne soit soumise à diverses formalités.
La quasi-totalitédes programmes de recherche se heurtent aux mêmes types
de difficultés.Se lancer dans une recherche, c’est s’exposerà des frustrations
permanentes.Aussi nombre de chercheurssérieux y ont-ilsrenoncé,après avoir fait
un travail de grande qualité avec l’appuide certains des organismes de financement
de la recherche pédagogique.Les organismes de financementet les universitésdevront
supprimer les contraintes inutiles s’ils veulent que des gens sérieux présentent des
propositions de recherche intéressantes sur les processus éducatifs.

Conclusions
Tel est le sombre tableau de la recherche sur l’enseignementprimaire et secondaire
en Inde. Comme nous l’avonsvu, il ne suffit pas de faciliter l’accèsdes enfants à
l’éducation; il faut également s’attacher à assurer la pertinence et la qualité de
l’enseignement.Les chercheurs n’ont pas réussi à relever les défis du moment.Ils
doivent s’employerà trouver des modèles d’éducation((économiquement viables
et ((écologiquement rationnels )) (Sinhaet Mishra,1997)pour différents groupes
de la société indienne.

)
)
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Malgré tout,la situation est loin d’être désespérée.Gérer l’enseignementau
moyen de politiques fondéessur la recherche dans un pays aussi vaste est en soi un
résultat méritoire et montre bien que les défis de l’éducation sont acceptés.Si la
diversité écologique,culturelle et linguistique du pays fait que l’élaborationd’une
politique pour tous s’avère souvent difficile, il est évident que des efforts sont
systématiquemententrepris dans ce sens.Les chercheurs n’ontpas ménagé leurs
efforts pour trouver les moyens d’atteindrecet objectif tant convoité.11 faut espérer
que de nouvelles données permettront l’élaborationd’unepolitique nationale de
l’éducationplus judicieuse.
En dépit de nombreusesdifficultésd’ordreéconomique,physique et institutionnel,
bien des chercheurs ont réussi à fournir des données utiles sur plusieurs questions
cruciales liées aux processus éducatifs. Leur dévouement,leur zèle et leur tolérance
dans des situations de frustrationméritent d’être salués.Une étude de la réaction
des enseignants et des élèves à la nouvelle politique de l’éducationet à l’intégration
de l’enseignementprofessionnelest particulièrementprometteusepour la gestion de
l’éducationdans le scénario qui se met en place. Les études sur la motivation des
enseignants, leur satisfaction dans le travail et leurs relations interpersonnelles
fournissent des informationsqui peuvent aider à concevoirdes stratégies d’intervention
en vue d’améliorer l’efficienceet l’efficacité des membres de la profession.
Tenter de trouver de nouvelles solutionsau moyen d’innovationspédagogiques
très diverses est un autre point fort de la recherche pédagogique.Cette tendancetrès
réconfortantetémoigne d’undéveloppementde l’éducationfondé sur ((l’expérience
personnelle >) et ((l’auto-apprentissage)). Elle reflète également le caractère dynamique
de l’éducationqui permet de faire face aux nouveaux problèmes.Nombre de ces
innovationsen sont encore au stade expérimental.Leur évaluation a révélé quantité
de lacunes (Dave,1997),mais nous pouvons en tirer des leçons et tenter,grâce à un
suivi plus attentif,d’enexploiter pleinement le potentiel en élaborant les politiques
éducatives.Une collaborationet une interaction étroites entre les chercheurs et les
décideurs sont indispensables pour analyser et évaluer l’intérêtde ces innovations.
La coopération avec les chercheurs qui travaillentdans d’autressociétés multilingues
et multiculturelles sera très enrichissante pour la recherche sur les processus éducatifs
en Inde.
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Au même moment,les problèmes sociaux auxquels se sont trouvés confrontés
les responsablesde la planification de services dans la région ont pris des proportions
considérables.Un grand nombre de familles ont été déplacées par les guerres civiles,
et décimées par les conflits et par l’épidémiedu SIDA.L’inadéquationdes systèmes
de production et de distribution agricoles,en particulier dans les régions touchées
par la sécheresseet par la guerre,a continué de peser sur I’autosuffisancealimentaire.
Enfin,la qualité de l’éducationde base et des services de santé s’est dégradée,sous
la pression conjuguée d’unecroissance démographiquegalopante,de la démoralisation
des professionnelsde l’enseignement,et d’une pénurie de fournitureset de matériel
pédagogiques.
Dans ces conditions,l’Afriquea plus que jamais besoin d’une conceptualisation
originale des besoins et des possibilités élémentaires en matière de développement
humain sur le continent.Mais les ressourcesdisponibles dans cette région du monde
pour répondre à une telle demande sont infiniment limitées.La plupart des cinquante
pays africains se sont dotés d’uneou de plusieurs universités publiques dont la mission
explicite consiste non seulement à assurer la formation de cadres, d’entrepreneurs,
de gestionnaires et d’administrateurs,mais aussi à mener des travaux de recherche
fondamentaleet appliquée visant à faire avancer la connaissance,à permettre la mise
au point de nouvelles technologies et à améliorer la conception des politiques publiques
et des pratiques professionnelles.O n doit au corps enseignant de ces différents
établissements une partie non négligeable des recherches en éducation menées jusqu’à
présent (Colemanet Court,1993;Goma, 1984;Nicol, 1967;Otaala et al., 1998;
Stifel, Davidson et Coleman,1982;Tembo et al., 1985).
Ces vingt dernières années toutefois,les universitéspubliques en Afrique,
engagées dans une lutte pour les deniers publics,ont eu tendance à laisser augmenter
leurs effectifs étudiants sans faire progresser en conséquence le nombre de leurs
enseignantset leurs traitements,dans l’espoirde donner l’impressiond’unerentabilité
supérieure à celle des autres branches de l’enseignementnational. Ce choix de
planification administrative a été motivé en grande partie par la prédilection,exprimée
par de nombreux comptables,économistes et représentantsd’institutionsfinancières
telles que la Banque mondiale,pour les chiffres qu’ils’agisse d’effectifs, de rendements,
etc. (Samoff,1993 ; Serpell, 1993~).
Cette situation a progressivement contribué à
entamer l’attachementd’un grand nombre d’universitésafricaines à leur mission
traditionnelle de création de nouvellesformes de savoir,la réalisation de ce dernier
objectif ayant tendance à être mesurée sous des formes descriptives et qualitatives
qui se prêtent beaucoup moins bien à une synthèse quantitative.Les professeurs
d’universitérendent compte à leurs employeurs essentiellementen termes de leur
contribution à l’enseignementplutôt qu’àla recherche.
II n’empêcheque les traditions de l’éruditionrestent ancrées dans les pratiques
institutionnaliséesde la désignation et de la promotion du personnel universitaire
(Kashoki,1979).C’est ainsi que la recherche commanditée apparaît de plus en plus
séduisante pour un certain nombre de raisons, certaines étant d’ailleursplus
respectables que d’autres.Dans la mesure où cette forme de rechercheest explicitement
liée à son application dans des domaines d’importance reconnue, elle revêt
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apparemmentaux yeux de certainsdécideurs davantage de légitimitéen période de
récession économique que la recherche fondamentale,laquelle répond à des
motivationsplus intrinsèques.En outre,les commanditaires concernés se montrent
souvent plus généreux’dansleurs pratiques de financement que les fondationsplus
traditionnelles de recherche pure. Quant aux chercheurs eux-mêmes,ils peuvent
s’attendreà tirer un revenu considérablementplus élevé de ce type de projets,et
bénéficier du soutien de leurs instituts,pour autant qu’une partie du financement
soit réservée à leurs ((frais généraux )). Un grand nombre de ces commanditaires
étant des organismes internationaux,financés par des pays plus aisés et plus
industrialisés,le fait pour un savant de participer à leurs projets de recherche constitue
pour lui l’assurancede bénéficier d’une audience internationalenon négligeable.
Si une telle popularité peut déboucher,dans le meilleur des cas,sur un échange
d’idées précieux en soi,elle peut aussi favoriser un (c exode des cerveaux )),c’est-àdire le départ pour l’étrangerde savants remarquablesquittant le continentpour aller
travailler dans des sociétés où ils trouvent des conditionsplus propices à une recherche
productive,sans parler d‘autresavantagesmatériels,plus concrets.En outre,le fait
que la plupart des études commanditéessoient axées sur un (c produit ))relativement
à court terme, et que,par ailleurs,elles supposent de la part des chercheurs qu’ils
rendent davantage de comptes de manière explicite,représente un élément qui peut
avoir pour effet de fausser les modalités de l’informationcommuniquées sur les
résultats de la recherche,en favorisantune politique de publication fragmentaire,au
détriment d’uneaccumulation systématique de savoirs (Zimba,1998).
Compte tenu de la pénurie économique et étant donné par ailleurs que les
ressources disponibles pour commanditer des travaux de recherche viennent
essentiellement de pays non africains,on peut penser qu’unegrande partie de la
recherche en éducation réalisée sur ce continent au cours de la décennie à venir
prendra la forme de partenariats entre savants locaux et organismes étrangers.L’un
des principaux défis sur le plan administratif, auxquels seront confrontés les
responsables de cette recherche,consistera à créer les conditions propices à la
formulationdu plus grand nombre possible de points de vue originaux et à favoriser
la créativité tout en assurant le respect des obligations d’informationdes publics
concernés (Serpell,1988a, 1997).Dans la présente contribution,je décrirai quatre
modèles possibles de conception,d’organisationet de parrainage de la recherche en
matière d’éducationen Afrique,en évoquant pour chacun d’euxun certain nombre
de risques et d’avantagesstratégiques. Chaque modèle sera illustré par un bref
exemple de recherche effectivementmenée.
Le principal facteur de différenciation entre ces quatre modèles concerne
l’organismeou l’individudont ils sont issus :dans le premier cas,un institut africain
local,un groupe international de recherche du Nord dans le deuxième,un réseau
Sud-Suddans le troisième et un chercheurdans le quatrième et dernier cas. Chacune
de ces catégories d’organismesou de particuliers a des forces et des faiblesses qui
lui sont propres. Les projets de recherche lancéspar un institutlocal ont généralement
pour caractéristiquede répondre à des besoins détectés sur le terrain.Ils ont tendance
à n’êtreque strictementpragmatiques,et ils sont souvent quelque peu conservateurs.
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Par contre,les projets lancéspar des consortiums internationauxde chercheurs ont
fréquemmentaccès au dernier cri de la technologie.Leurs responsablesse préoccupent
souvent de contrôle de la qualité (vérificationde la conformité avec un projet et
équivalence théorique des procédures à l’échelledes différents sites). En règle générale,
cette’catégoriede recherche est longue à produire des résultatsutilisables,et elle est
parfois vécue par les participants africains comme une forme d’exploitation.Quant
aux réseaux de recherche Sud-Sud,ils ont pour but de promouvoir le renforcement
des capacités en dotant les savants et les institutsafricainsde moyens d’agir.Souvent
plus récents que d’autres structures de collaboration internationale,ils doivent
affronter des problèmes de définition de priorités,d’orientationet d’autorité.La
confiance réciproque qui naît entre les principaux acteurs d’untel réseau opérationnel
favorise l’efficacité,mais fait également courir le risque de le voir se transformer en
véritable coterie.Enfin, quatrième et dernier cas,la recherche née d’uneinitiative
individuelle est souvent cohérente et complète sur le plan théorique,mais est par
ailleurslimitée par un manque de moyens.Sans le parrainage extérieur d’uninstitut
ou d’uneinstitution,cette forme de recherche obtient rarementla moindre popularité
dans le Sud,une situation qui se traduit par une certaine duplication des efforts.
Le domaine de l’éducationétant extrêmement vaste, nombreuses sont les
manières dont la recherche peut contribuer à son amélioration.Afin de limiter le
champ de mes considérationsà des proportions susceptiblesde permettre une analyse
approfondie,j’aichoisi de me concentrersur un domaine particulier dans lequel j’ai
une certaine expériencedirecte, à savoir la recherche en évaluation et en éducation
spéciale.I1 se pose également un autre problème de sélection du fait de la diversité
cc écoculturelle )), politique et économique du continent africain.Deux des projets
que je décrirai ci-dessousont été menés notamment par des chercheurs locaux,
originaires de plusieurs pays africains;les deux autres ont été conduits en Zambie
où,en tant que citoyen et résident de longue date,j’aiune connaissance des détails
supérieureà celle que je peux avoir dans les autrespays d’Afrique.Cependant,compte
tenu des discussions menées lors de nombreuses conférencesrégionales et sousrégionaleset des visites effectuées en tant que consultant dans divers pays de la
région,les principes qui ressortent de ces études me paraissent être également
applicables au continent africain dans son ensemble.

Les enfants et les adultes atteints d’arriération
m e n t a l e et d e troubles d u d é v e l o p p e m e n t
Jusqu’àprésent,on a eu tendance à considérer la formulationde programmes
d’enseignementadaptés aux besoins des enfants atteintsde troubles du développement
comme un problème relativement marginal et assez peu prioritaire.En matière
d’éducationspéciale,l’arriérationmentale a un statutambigu.D’unepart,le nombre
d’enfantsqui en souffrent à des degrés moyens ou plus graves est supérieur,dans
un pays donné,au nombre confondu de tous ceux qui sont atteints de troubles
auditifs,moteurs ou visuels suffisammentsérieux pour mériter une éducation spéciale.
Or,le facteur de prépondérance numérique est souvent considérécomme justifiant
Perspectives, vol. XXlX,n o 3, septembre 1999

La recherche en éducation et en développement humain en Afrique

391

une certaine priorité.D’autrepart,les études de cas dont il est fait état pour démontrer
la réussite de l’intégrationpar l’éducationspéciale sont généralement plus faciles à
trouver s’agissantdes personnes atteintes de cécité et de paraplégie que celles souffrant
de surdité,et les cas de réussites ))sont particulièrement rares à trouver dans le
cas de l’arriérationmentale. Ainsi,on entend souvent invoquer,dans le cadre du
processus de décision,un argument superficiel selon lequel l’éducationspéciale
constitueraitun cc meilleur investissement ))pour les handicapés physiques ))(c’està-dire les enfants atteints de troubles moteurs) et les aveugles que pour les sourds,
et l’éducation spéciale pour les sourds un ((meilleur investissement ))que pour les
arriérés mentaux (oules personnes souffrant de déficiences intellectuelles).
Cependant,d’un point de vue humain,on pourrait penser que les enfants
atteints d’arriérationmentale et leurs familles ont besoin d’un accès prioritaire à
l’éducationspéciale pour un certain nombre de raisons.En effet,ces gens font partie
des plus démunis parmi les pauvres et, de ce fait,sont ceux qui ont le plus,besoin
d’uneaide charitableet de subventionspubliques. Qui plus est, l’éducationspéciale
est davantage susceptible de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie que
dans le cas de la quasi-totalitédes autres catégories de ((clients ))potentiels.En
réalité,le fait pour ces enfants d’avoir accès à l’éducationspéciale peut souvent
constituer une question de vie ou de mort,les éducateurs professionnels étant pour
eux les avocats les plus puissants dont ils puissent bénéficier pour attirer l’attention
sur leurs besoins les plus élémentairess’agissantd’alimentation,d’habillementet de
leurs droits fondamentaux au respect et à la protection contre les abus.
UNE INITIATIVE AFRICAINE

En Zambie,avant l’indépendancepolitique du pays en 1964 et dans la période qui
lui a fait suite,un effort important de mise au point de tests psychologiques a été
engagé dans l’enseignementpublic et dans l’industrieminière. C’est ainsi que le
gouvernement a fondé I’Educationaland OccupationalAssessment Service (EOAS)
(Service d’évaluationpédagogique et professionnelle),qui s’est livré à des exercices
de sélections’agissantde l’accèsà un nombre limité de postes de travail et de places
dans l’éducation permanente (Heron,1975).Pour la validation professionnelle de
ses méthodes de sélection,I’EOASa suivi les principes normalisésrelatifs à la mise
au point de tests psychométriques élaborés dans les sociétésindustrialiséesoccidentales
(Irvine,1969;MacArthur,Irvine et Brimble,1964).La plupart des tests mis au point
pendant cette période étaient destinés à des candidatsayant derrière eux au moins
sept ans d’études.S’agissantde la constitution de leurs bases de questions initiales,
ces tests étaient étroitement calqués sur ceux des pays occidentaux,et le débat sur
leur validité tournait essentiellementautour de leur capacité à prédire la performance
du sujet au travail ou dans l’enseignementsecondaire (Durojaiye,1984 ;Vernon,
1967).C’est ainsi que,très peu de temps après son indépendance,la Zambie a
entièrement intégré dans sa culture nationale une application de la technique
psychométrique étrangère qui prétendait améliorer et normaliser le processus
d’évaluation des différences individuelles dans le domaine général de l’éducation.
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A partir des années 70,les fonctionsd’évaluationpédagogique assurées par
1’EOASont été reprisespar le Service de psychologiedu Ministère de l’enseignement
général,qui a continué,jusque vers la fin des années 90,à se charger de la révision
annuelle et de la normalisation de l’examennational d’entrée dans l’enseignement
secondaire,lequelcomprenaitnotamment une batterie de tests de niveau et deux tests
d’aptitudegénérale (l’unverbal et l’autrenon verbal). Ces examenssont utilisés chaque
année pour 100O00 candidats dont il s’agitde déterminer l’aptitudeà poursuivre
leurs études au-delàde la 7’ année de scolarité.Le directeur du service a toutefois

‘

reconnu qu’ilexistait une catégorie d’objectifsd’évaluationpédagogique à laquelle
ce type de test ne sauraiten aucun cas répondre,à savoir repérer,dans leurs premières
années d’enseignementprimaire,les enfants ayant des besoins spéciaux du fait de
handicapsintellectuelsedou sensoriels.C’estainsi que,à titre de première mesure en
vue de mettre au point un instrument culturellementapproprié d’évaluationdes
capacitésintellectuellesdes écoliersdu primaire en Zambie,il a été décidé de généraliser
un test de compétences fondamentalesen matière de lecture au niveau de la 3‘ année
de scolarité (Sharma,1973).Cet examen devait par la suite constituerl’undes critères
de validation d’un test d’intelligencegénérale.
Entre autres répercussions utiles,ce projet a notamment permis de mettre en
évidence une situation préoccupante,à savoir que l’ensembledes jeunes Zambiens
étaient en retard sur les objectifsnationaux du programme d’enseignement,et ce à
partir de l’étuded’unéchantillonnational,constituéde manière systématique,d’élèves
inscrits en 3‘ année de primaire dans les écoles publiques du pays.Conjuguésà ceux
d’uneétude plus sélective menée dans les années 60 pour évaluer l’incidenced’un
changement de programme (McAdam,1973),les résultats de Sharma (1973)ont
permis de constater que le gouvernement allait avoir fort à faire pour atteindre son
objectif déclaré d’alphabétisationde l’ensemblede la génération suivante de Zambiens,
avec un taux d’alphabétisationdes adultes de seulement 33 % environ au moment
de l’indépendance (Kashoki,19786).A u nombre des principaux obstacles à la
réalisation de cet objectif,on peut mentionner la décision politique de faire de l’anglais
la langue d’enseignementdès la lreannée de scolarité,et ce en dépit du fait que moins
de 5 %de la population adulte avait indiqué parler l’anglaisà la maison (Kashoki,
1978~;
Sekeleti,sous presse). II s’est alors engagé à l’échelle nationale un large débat
sur la réforme de l’enseignement(Serpell,1978;Zambie,1976,1977).
Toutefois,étant donné les sérieux doutes que cette étude avait fait naître dans
les esprits quant à la question de savoir si la majorité des petits Zambiens se voyaient
effectivement donner à l’écolela possibilité d’apprendreà lire, le test a été jugé
impropre à constituer un critère de validation pour l’élaboration d’un test local
d’intelligencegénérale, susceptible de permettre de repérer les enfants atteints de
troubles du développementet/ouayant des besoins éducatifs spéciaux.O n pourrait
expliquer en partie la relative incapacité du test de Sharma (dontla mise au point
avait été commanditéepar une institution)à atteindre l’objectifqu’ils’était fixé par
l’orientationconservatriceet pragmatique,caractéristiquede nombreuses initiatives
engagées dans des contextes similaires.Dans d’autres pays de la région ayant des
niveaux comparablesde ressources affectées à l’éducation (Kenya,Zimbabwe),les
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gouvernements ont mis en place des centres d’évaluation destinés à faciliter
l’orientationvers leurs services d’éducationen développementrapide,en se privant
du bénéfice de la moindre standardisation systématiquedes instrumentsd’évaluation
utilisés (Kristensenet Wabuge, 1989 ;Mariga, 1989).
La mise au point de tests dans ces établissements se faisait davantage au cas par
cas,ce qui a donné lieu à une batterie considérable d’instrumentsdont l’interprétation
devait ensuite être guidée par l’intuition clinique,sans que l’on puisse bénéficier de
quelconquesdonnées de standardisationen tant que cadre de référence pour la gestion
au quotidien.Ainsi,lors d’unatelier régional organisé en 1987 à l’intentiondes pays
du sud-estet du centre de l’Afrique,membres du Commonwealth,et consacré à ((I’intervention précoce pour prévenir le handicap mental et les troubles du développement
et y remédier )), l’unedes recommandationsadoptées se lisait comme suit :
I1 conviendrait de mettre au point dans la sous-régiondes tests d’évaluation locaux,
culturellement et écologiquement appropriés,avec une standardisationet une validation
systématiques.Les universités et autres entités de recherche de la sous-régiondevraient
collaborer à la rédactiond’unplan de travail concret à cette fin,en se répartissant clairement
les responsabilitéset en se dotant d’uncalendrier précis de réalisation (Serpell,Nabuzoka et
Lesi,1989,p. 176-177).

O n trouve plusieurs autres recommandationsgénérales de ce type dans les rapports
de comités et de conférences ayant réuni professionnels de l’éducationet de la
psychologie dans la région,au cours des trois dernières décennies (Dasen,1998;
Société internationale pour l’étudedu développement du comportement,1996 ;
Landers et Kagitcibasi,1990).Malheureusement,on n’a réalisé depuis cette date
que peu de progrès,voire aucun,s’agissantde traduire la théorie en un plan d’action
assorti de moyens adéquats.
COLLABORATION INTERNATIONALE,
PLANIFIÉEET GÉRÉE D A N S L’HÉMISPHÈRE N O R D

C’est un cheminementassez différent que l’on a suivipour la conception,la gestion
et l’interprétationde la recherche dans le cadre de l’Étudepilote internationalerelative
aux handicaps graves chez l’enfant(IPSSCD)(Belmont,1984 ; Schuurman,1995).
O n doit l’idée originale de ce projet à un groupe de chercheurs (dontla plupart
étaient basés et avaient travaillé surtout dans des pays très industrialisés)réunis aux
Pays-Basdans le cadre d’une conférencecommanditée par l’InstitutBishop Bekkers
(BBI)(Steinet al.,1981).Cette étude visait à répondre au besoin éprouvé par certains
de disposer d’estimationsde prévalence, fiables et abordables,en vue de préconiser
la mise en place de services sanitaires,éducatifs et psychologiques appropriés pour
les enfantsgravement handicapés et pour leurs familles,plus particulièrement à ceux
souffrant d’arriérationmentale.
Avant cette initiativeet même une fois qu’ellea été prise,une pratique répandue
dans les pays du tiers monde s’agissantde l’élaborationde politiques en matière de
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services destinés aux enfants handicapés consistait à extrapoler directementà partir
des estimations de prévalence tirées de la recherche épidémiologique menée dans
les pays industrialisés. C’est ainsi que les mêmes pourcentagespour chaquecatégorie
de handicap étaient appliqués à l’ensemblede la population infantile d’unpays
donné du tiers monde, telle que communiquée lors de son dernier recensement
national.Les chiffres ainsi obtenus servaient alors à évaluer la mesure dans laquelle
l’éducationspéciale effectivement assurée était suffisante ou pas par rapport aux
besoins probables.
Certainsobservateurs,toutefois,ont fait valoir que la prévalence d’uneinfirmité
donnée est susceptibled’être nettement inférieureau sein de la population des enfants
d’âge scolaire d’unpays du tiers monde à celle que l’onpeut projeter à partir des
statistiquesconcernant les pays industrialisés,compte tenu d’un taux général de
mortalité infantile plus élevé,et de structuresmédicales de prévention et de prise en
charge des maladies mortelles moins nombreuseset moins accessibles,surtout pour
les enfants les plus vulnérables.Par ailleurs,certains pourraientfaire valoir que des
taux élevés de morbidité et de malnutrition,et une offre moins riche de soins de
santé,sont autant de facteurs susceptiblesde donner lieu à une plus forte incidence
des handicaps congénitaux,ce qui compenserait le niveau plus élevé des menaces
vitales,pour donner un taux de prévalence globale supérieur au sein du groupe des
enfants d’âge scolaire.
La conférence du BBI est parvenue à la conclusion selon laquelle de telles
spéculations ne pourraient être réglées de manière rationnelle que par un exercice
de collecte de données épidémiologiqueslocales dans chaque pays. Toutefois,les
méthodes employées à cette époque dans les pays industrialiséspour recueillir de
telles données définitives étaient fondées (et le sont encore)sur des techniques
d’évaluationcomplexes,mises en œuvre par un personnel professionnel très bien
formé,enregistréeset communiquéesaux fins de l’agrégationstatistiquepar le biais
de systèmesd’informationcomplexeset coûteux.
La question à laquelle tentait de répondre cette étude consistait à savoir s’il
était possible d’obtenirdans le tiers monde des estimations de prévalence fiablesen
utilisant des méthodes réalisteset abordables de collecte de données.Trois méthodes
ont été analysées :l’échantillon,l’enquêtede porte-à-portesur le terrain à partir
d’uneliste concise de dix points à cocher ou d’unquestionnaire structuré plus long,
et les entrevues informelles avec des informateurslocaux capables de repérer les
enfants en difficulté.
L’Institutefor African Studies de l’universitéde Zambie a été invité à prendre
part à l’étudeen réponse à une demande d’aideet de conseils techniquessur la mise
en œuvre d’unecampagne nationale visant les enfants handicapés (Serpellet al.,
1988b). Cette campagne avait les objectifs suivants :
a) sensibiliser le public aux besoins particuliers des enfants handicapés;
b) dresser à l’échelle provinciale des registres complets recensant l’ensembledes
enfants handicapés;
c) jeter les bases d’unfutur service national de prise en charge sanitaireet éducative
des enfants handicapés; et
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d) contribuer à fournir aides techniques et prothèses au plus grand nombre possible
d’enfantshandicapés,sans oublier de leur apprendre,à eux et à leurs familles,à
s’enservir.
La principale méthode employée dans le cadre de cette campagne a consisté à passer
par les médias et à adresser des courriersaux écoles et aux cliniques pour inciter les
familles ayant un enfant handicapé à se faire connaître.Par la suite,des évaluations
ont été menées, à certains jours fixés d’avance,par une équipe itinérante de paraprofessionnels ayant suivi une formation de courte durée.Dans ce contexte,on a
considéréque la collected’estimationsde prévalence serait facilitée par la consultation
des registres (objectifb) et qu’ellesconstituaientun élément essentiel de la planification
du processus de mise en place de services (objectifc).
Par conséquent,on a estimé que la participation à l’étudeinternationalepourrait
constituer un complément utile à la campagne nationale,ne serait-ce qu’à titre, en
quelque sorte,d’estimationde contrôle du degré de ((couverture ))obtenudans la région
de l’échantillonpar l’autodéclaration.Inversement,s’agissantde l‘étudeinternationale
elle-même,la technique de l’autosignalementutilisée dans le cadre de la campagne
pouvait être assimilée à une variante de la technique,assez librementdéfinie,consistant
à recueillir des estimationsde prévalence lors d’entrevuesavec des informateurs.
Une valeur ajoutée est venue se greffer à cette convergence d’objectifsentre
l’étudeinternationaleet la campagnenationale avec le parrainage du BBI.C’est ainsi
que le chargé de recherche désigné pour procéder à l’enquêtesur le terrain a pu rester
dans le district et coordonner la mise sur pied d’uneéquipe itinérante de réadaptation.
Celle-ci a été chargée de suivre les enfants repérés comme étant handicapés dans le
cadre d’un programme de réadaptation à base communautaire (Nabuzoka,1986 ;
Organisation mondiale de la santé,1980).
L’undes avantages de cette forme de collaborationinternationaletient au fait
qu’ellepermet de bénéficier du dernier cri de la technologie dans un domaine
scientifique spécialisé comme celui de l’épidémiologie.Or,ce mérite n’estpas sans
comporter égalementune série prévisible de coûts.Non seulementil faut maintenir
la communication internationale (unprocessus coûteux en soi pour bien des pays
du tiers monde),mais il convient aussi de renoncer à un certain degré d’autonomie
locale dans l’intérêtde la standardisationaux fins de la comparabilitétransnationale.
I1 faut investir énormément de temps et d’effortsdans la négociation des détails d’une
telle standardisation,si l’onveut éviter qu’ellese limite au seul respect aveugle d’un
plan directeur.Sans un débat animé et mené dans des conditionsd’égalité à l’échelle
de tous les sites concernés,les critères d’un tel contrôle risquent de pencher vers
l’équivalencethéorique plutôt que fonctionnelle,donnant lieu à ce que Berry (1969)
a qualifié de pseudo-mesure(Serpell,1990).Parallèlement à l’étudeprincipale,on
a également voulu savoir jusqu’à quel point les cliniciens des divers pays du tiers
monde participant à l’étudepilote internationale avaient la même vision de l’arriération
mentale. Cette dernière analyse a d’ailleursdonné des résultats quelque peu ambigus
(Serpellet al., 1988a).
U n autre désavantage potentiel de ce type de stratégie tient au pourcentage
généralementpeu élevé de résultatsutilisablesauxquels elle permet d’aboutir.Compte
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tenu des constatstrop peu concluants de l’étudepilote internationale (Belmont,
1984),il a été décidé de lancer un nouveau cycle d’études,regroupées sousl’appellation
officielle d’Étude épidémiologique internationale des handicaps graves de l’enfant
(IESCD).
Dix ans après son lancement,1’IESCDa fait l’objetd’un atelier de bilan
organisé à Delhi.Malheureusement,aussi jolimenttournées qu’ellesaient été, les
conclusions et les recommandationsde cette réunion ne permettent pas de penser
que près de vingt années de recherche ont effectivement réussi à relever le défi concret
qui consistaità mettre au point dans la pratique une méthode réalisableet abordable
de collecte de données,pour le calcul d’estimations fiables du degré de prévalence
du handicap grave chez l’enfant,dans les pays du tiers monde. En fait,cet atelier a
débouchéplutôt sur la formulationd’une série de mises en garde et de craintes,suivie
d’un appel à la conduite de nouvelles recherches (Schuurman,1995).Les clients
locaux comme les administrateurs nationaux tendent à percevoir la recherche comme
une forme d’exploitationlorsqu’ilsont le sentiment qu’elleprofite surtout aux
chercheurseux-mêmes,et d’autantplus lorsqu’ellefait intervenir des déplacements
internationaux.En outre,la pression exercée sur la recherche scientifiquepour qu’elle
aboutisse à des résultatsexploitablesest souvent plus forte dans les sociétésdu tiers
monde. Ainsi, chercheurs et institutionsdes pays riches du Nord se doivent d’être
spécialementattentifs à de telles préoccupationslorsqu’ellessont exprimées par leurs
pairs du Sud.
PARRAINAGE ET/OU SOUTIEN D’UN RÉSEAU SUD-SUD

L’unedes réponses que l’on a pu trouver sur le plan politique pour remédier à ces
problèmes a consisté à préconiser que les économiesd’échellerendues possibles par
la collaboration internationale profitent essentiellement aux régions du monde les
moins fortunées (South Commission, 1990). Non seulement le réservoir de
compétencestechniques disponible dans les pays du tiers monde est fréquemment
sous-estimépar les bureaucraties nationaleset internationales,mais encore certaines
contraintes spécifiques,imposées à la mise au point de services sociaux et à la
recherche sur le terrain par les conditions économiqueset socioculturellesd’unpays
du tiers monde donné,présentent souvent davantage de similitudes entre les pays
du tiers monde eux-mêmesqu’aveccelles que connaissentles experts des sociétés
industrialisées.
Un exemple notable de collaboration régionale africaine dans le domaine de
l’arriérationmentale concerne le projet coparrainé par la Ligue internationale des
associations pour les personnes handicapées mentales,par le biais de son réseau
par son Institutafricain
Afrique,et par l’organisationinternationaledu travail (OIT),
de réadaptation.La première phase du projet s’est traduite,en 1986,par l’organisation
d’un atelier de trois semaines,qui a réuni au Kenya un ensemble de décideurs et de
praticiens dans le domaine de l’arriérationmentale,venus du Botswana,d’Égypte,
d’Éthiopie,du Ghana, du Kenya, du Nigéria, de la République-Uniede Tanzanie,
d’Ouganda,de Zambie et du Zimbabwe,pour concevoir ensemble un programme
modulaire de réadaptationsociale et professionnellepour la formation du personnel
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appelé à travailler avec des handicapés mentaux (Institutafricain de réadaptation,
1987).
En 1988,une autre réunion a eu lieu au Zimbabwe,à laquelle ont assisté des
représentants de neuf des mêmes pays,plus trois autres (le Malawi,l’île Maurice et
le Swaziland),venus passer en revue les modules de formation conçus au Kenya et
préparer une présentation commune pour leur expérimentation sur le terrain.La
coordinatrice du projet,Lilian Mariga,s’est rendue dans chacun des pays participants
pour y vérifier et y surveiller la mise en œuvre du plan. En 1989, une réunion de
bilan a été organisée à l’intentiondes représentants de onze des pays participants
venus partager leur expérience des essais sur le terrain et réviser les modules en
conséquence.Le programme modulaire revu et corrigé a ensuite été publié et diffusé
à l’échelledu continent,accompagné d’unemention précisant que toute section de
l’ouvrage pouvait être copiée,reproduite ou adaptée en fonction des besoins locaux,
sans autorisation préalable de l’Institutafricain de réadaptation,pour autant que
les parties reproduites soient distribuées gratuitement ou au prix coûtant,sans but
lucratif (Institutafricain de réadaptation,1991).
L’un des mérites de cette démarche tient au fait qu’elle contribue,de par la
participation de professionnels autochtones et locaux au processus de renforcement
des capacitésdes organisationset des institutions au sein d’unerégion du tiers monde,
à la conceptualisation des problèmes,à l’analysecritique des méthodes employées
et à la gestion professionnelle de la formation technique et de l’élaborationdes
programmes dans un domaine spécialisécomme celui des services de prise en charge
de l’arriération mentale. Non seulement cette implication des professionnels
autochtonesoffre des possibilités d’adaptationet de validation locales de la science
et de la technologie,mais encore elle constitue par ailleurs une garantie presque
certaine d’c<appropriation )), par les professionnels concernés et déjà actifs sur le
terrain dans chaque pays,de la philosophie, de la méthodologie et des pratiques
inhérentes au produit fini du processus de recherche et de développement.Ce concept
d’appropriationa été présenté comme une formulationayant un ancrage socioculturel
de l’évolutioncognitive qui englobe d’importantsaspects de l’apprentissageet du
développementnégligés par les formulationsthéoriquesantérieures de l’éducation
(Rogoff,1993;Serpell,19936, 1998).
Les principaux problèmesinhérentsà la formationd’un réseau Sud-Suddécoulent
des rivalités politiquesinternationalesqui menacent parfois d’éclipserles considérations
scientifiqueset techniques quand il s’agitde fixer les priorités,en particulier quant
à la nomination des personnels chargés de la gestion,de la mise en œuvre et de
l’informationdans le cadre de ces activités de collaboration.De tels problèmes sont
communs à la quasi-totalitédes initiatives de coopération,mais ils constituentpeutêtre un danger d’autantplus important pour la réussite de ces projets dans les pays
ne disposant que d’un nombre relativement restreintde personnesayant une formation
pointue,et qui,de par cette rareté,sont fréquemment appelées à balayer un large
éventail de domaines et ont une tendance à la mobilité tant professionnelle que
géographique.
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L’INITIATIVEINDIVIDUELLE

L‘une des grandes caractéristiques du progrès scientifiquea toujours été l’accumulation
systématique de connaissances,les chercheurs ayant pour habitude de concentrer
leur attention sur des questionsparticulières et de les mener à leur conclusion logique
(Goma,1984).Les projets de recherche élaborés par des instituts ont souvent tendance
à ((ratisser ))relativement large, visant à jeter des ponts entre les préoccupations de
multiples chercheurs;ce faisant,ils ont tendance à trop diluer l’effortde recherche
par rapport au degré de concentration requis pour faire des progrès notables dans
l’un ou l’autredes nombreux domaines spécifiques avec lesquels ils ((restent en
contact )). En complémentde tels efforts,par conséquent,il faudrait que les chercheurs,
à titre individuelou au sein de petites équipes ayant une vision commune des choses,
étudient ces questions plus en détail.
A titre d’exemple d’initiativesde ce genre plus étroitement ciblées,on peut
citer celui de la mise au point d’untest de fonctionnementintellectuel directement
adapté au contexte écoculturel des enfants du sud et du centre de l’Afriquedont
le milieu familial offre peu de possibilités d’acquérirdes compétences en matière
de représentation picturale avant leur entrée à l’école.L’initiative de ce travail
est née du débat théorique sur les origines des variations transculturelles constatées
dans le taux de développement de divers aspects de la cognition (Berryet Dasen,
1974; Cole et al., 1971; Goodnow, 1969; Okonji, 1980; Serpell,1977).Une
étude expérimentale menée de 1971 à 1972 auprès d’écoliersvivant en milieu
urbain en Zambie et en Grande-Bretagnea montré que les jeunes Zambiens avaient
des compétences bien supérieures à celles de leurs camarades anglais s’agissant
de la reproduction de motifs en fil de fer,tandis que ces derniers s’en tiraient
mieux que les premiers quand on leur demandait de faire le même exercice avec
un crayon à papier et une feuille de dessin (Serpell,1979).En revanche,les deux
groupes d’enfantsont obtenu les mêmes résultats quand on leur a demandé de
travailler l’argile,tandis que l’onn’a constaté avec ce dernier support aucune des
différences entre les sexes que l’onavait trouvées pour le dessin et pour le travail
avec du fil de fer.
Par la suite,les travaux exploratoires de mise au point de tests menés en
Zambie auprès d’un petit échantillon suivi de manière longitudinale,dans une
région rurale (Serpell,1977, 1993a),et d’un échantillon plus nombreux et
stratifié d’écoliers,en milieu urbain (Ezeilo,1978),ont débouché sur une
procédure baptisée le (c test Panga Munthu ))(Faites une personne) (PMT).
Ce
test exige de l’enfant,sans limite de temps, qu’il sculpte une personne à partir
d’un bloc d’argile. O n utilise pour évaluer son travail un barème de notation
fiable ; c’est ainsi que des données normatives ont pu être recueillies à partir
d’un échantillon national de plus de 3 O00 enfants inscrits dans l’enseignement
public primaire,en région rurale comme en région urbaine (Kathuriaet Serpell,
1996).Par rapport aux autres instrumentsdisponiblespour l’évaluationclinique
et pédagogique des enfants africains,le PMT revendique certains avantages
distinctifs :
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I1 est simple à administrer.
Les instructions sont faciles à comprendre pour les enfants,même ceux dont les
compétences linguistiques sont assez limitées.
I1 repose sur un éventail de compétencesfondamentales très largementrépandues
chez les enfants africains,scolarisés ou pas.
I1 ne paraît pas beaucoup plus facile pour les citadins que pour les ruraux.
I1 ne paraît pas beaucoup plus facile pour les garçons que pour les filles.
Les normes de référence sont désormais disponibles pour un échantillon assez
important d’enfantsscolarisés dans un pays africain.
Si le test possède une certaine validité conceptuelle en tant que mesure de la
compétence intellectuellegénérale (il montre une progression régulière des notes
avec l’âge et il effectue bien la discrimination entre des groupes d’enfantsdont
on sait, d’après d’autrescritères, qu’ilsont des niveaux nettement différents
d’intelligencegénérale),il ne semble pas faire appel aux aspects du fonctionnement
intellectuelfortement influencéspar la durée de scolarisation de l’enfantdans
une école moderne (Kathuriaet Serpell,1996,p. 25).
N’ayant pas pu bénéficier du même type de planification hiérarchique ))que les
programmes de recherche plus vastes susmentionnés,ce projet n’apu tabler que sur
des moyens limités, et il a été moins largement diffusé à l’extérieurdu pays où il a
été mené. Ainsi,plusieurs psychologues africains du développement et de l’éducation
ayant assisté à l’Atelier régional africain organisé en 1996 à Lusaka pour présenter
l’étudede standardisation (Kathuriaet Serpell, 1996) se sont déclarés surpris
d’apprendrel’existenced’untel instrument.Une visibilité aussi faible renforce le
risque de duplicationdes efforts dans une région qui n’ena pas vraiment les moyens,
compte tenu du peu de ressources dont elle dispose déjà pour la recherche et le
développement technologique.
L’une des conséquencesstratégiquesqu’ilconviendra de prendre en compte,
s’agissantdes efforts qui seront déployés à l’avenirdans la région,porte sur l’intérêt
que présentent la communication et la diffusion régionales des études de cas locales.
Ainsi,l’unedes ressources,d’utilitépotentielle considérableet pourtant loin d’avoir
été exploitée suffisammentdans plusieurs sociétés africaines,concerne la série de
vidéocassettes pédagogiques méticuleusement réunie par Lilian Mariga et Roy
McConkey pour ZIMCARE (1984).Cette série de cassettes modulaires illustre les
techniques de réadaptation à domicile d’enfantsatteints d’arriérationmentale,
dans des familles démunies des régions rurales et urbaines du Zimbabwe. Ces
cassettes ont été doublées avec succès en shona et en ndebele aux fins de la formation
(
( en cascade
et de la diffusion au sein de ce pays. U n grand nombre de ces
modules,si ce n’estla totalité,pourraient être doublés dans d’autres langues
africaines et servir ailleurs dans la région,où les conditions sociales,culturelles et
économiques d’un grand nombre de familles ayant besoin d’une telle assistance
sont beaucoup plus proches de celles décrites dans les cassettes du ZIMCARE que
dans tout autre support pédagogique disponible dans les pays industrialisés du
Nord.
(
(

)
)
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C o n c l u s i o n s et perspectives
Si l’on réfléchit aux enseignementsà tirer des différentes formesde recherche énumérées
ci-dessus,il semble qu’ilfaudrait envisager un type quelque peu moins structuré
d’initiativede recherche à planification centrale,calquée sur le modèle général de
l’étudeclassiquede Segall,Campbellet Herskovits (1966).Ce plan centrals’articulerait
autour de la conceptualisation d’un thème de recherche,stipulant les catégories
d’information à traiter pour l’aborder,mais sans aller jusqu’à spécifier les procédures
de collecte de données à suivre.
L’une des questions souvent posées lors de conférences régionales et
internationalessur l’arriérationmentale concernela capacité des pratiques culturelles
autochtonesà répondre aux besoins fondamentauxdes personnes arriérées mentales
sans les aliéner ni les stigmatiser.L’unedes ressources importantes dont on aurait
besoin pour déplacer le débat au-delàdu seul niveau théorique serait un ensemble
de récits soigneusementdocumentésde la vie quotidiennede ces personnes.Compte
tenu du fait que l’arriérationmentale grave est peu prévalente en Afrique,le dépistage
des personnes qui en sont atteintes dans les communautésruralesafricaines supposerait
un coût considérable.Toutefois,les chercheurs rompus aux méthodes ethnographiques
et déjà engagés dans des études à moyen terme d’observation,au sein de diverses
communautésrurales à travers l’Afrique,pourraient être amenés à ajouter la recherche
de cette information à leurs autres activités. II faudrait une cellule de planification
centrale qui diffuserait une sorte de << mode d’emploi))et une invitation à participer
à cette compilation,sur plusieurs années,d’une série d’étudesde cas.
Pour toute une série de raisons,on peut penser que chacun des modèles de
recherche décrit ci-dessusva continuer à être suivi au cours des quelquesprochaines
décennies.Chacun d’entre eux semble détenir un avantage stratégique eu égard à
l’undes attributs suivants :réactivité aux besoins ressentis ou perçus,accès au dernier
cri de la technologie,renforcementdes capacités et diffusion des résultatsà l’échelon
régional,et cohérence théorique.Parallèlement à ces avantages,chaque modèle
semble particulièrement exposé à certains risques.En réfléchissantsur les forces et
sur les faiblesses complémentaires de ces différents modèles, planificateurs et
administrateurs de la recherche en éducation pourraient chercher à améliorer
l’adéquationentre leurs perceptions des priorités et le type de méthodologie de
recherche auquel ils vont consacrer les ressources disponibles.
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Résumé
L’Amériquelatine a connu de grands changementspolitiques.Elle est passée d’une
période d’autoritarisme,au cours de laquelle l’isolement de la communauté
académique,a fait loi,à des régimes démocratiquesdans la plupart des pays qui la
composent.Or, le continent traverse une crise économique qui n’est pas sans
conséquencespour le domaine de l’éducation.
Nous essaierons de dégager les contextes historiques de la recherche
éducationnelle,et nous présenteronsles apports théoriques qui nous paraissent
pertinents et qui nous permettront de saisir les enjeux des sciences de l’éducation.
Les contextes de l’Amériquelatine étant très différents,nous nous intéresserons
ensuite aux acteurs de la recherche que sont les structures étatiques,les universités
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et les centres de recherche,les organisations non gouvernementales,les fondations
et les organismes de coopération.Notre propos est d’essayer d’établirun bilan
synthétique de la situation.Enfin,nous tenterons de dégager les perspectives futures
de la recherche en éducation.

C o n t e x t e historique et a p p r o c h e s t h é o r i q u e s
d e la r e c h e r c h e éducationnelle
LES A N N É E S 50 ET 60

Plusieurs pays d’Amériquedu Sud comptent,depuis les années 30,des institutions
de recherche en éducation.Les liens politiques et socioculturelsqui existent entre
les États latino-américainsont favoriséles études internationaleset comparées.Jusque
dans les années 60,les rechercheséducationnellesétaientnormativeset descriptives,
et comportaient peu d’expériencesde terrain,même si,dans certains pays,il existait
déjà des initiatives intéressantesde recherche-action(Freire,1965 ; Meister, 1969).
Cependant,il convientde signalerque certainesrecherches ont permis de dresser un
bilan de la situation de l’éducation dans ces pays. Ces travaux ont fait l’objetde
discussions dans diverses conférences,comme la Conférence sur l’éducationet le
développementéconomique et social en Amérique latine (CEDES),sous l’égidede
l’UNESCO,la CEPAL (Commissionéconomique pour l’Amériquelatine), I’OEA
(Organisationdes États américains),la FAO (Organisationdes Nations Unies pour
l’alimentationet l’agriculture)et l’OIT(Organisationinternationaledu travail).De
tout temps, les courants de pensée conservateurs et progressistes ont existé
parallèlement.Les thèmes qui ont marqué la période 1950-1965 de la recherche
latino-américaineen éducation ont été influencés,en particulier,par les travaux de
la théorie américaine des ressources humaines.
Schmelkes (1995)considère que,durant les années 60,la pensée latino-américaine
en sciencessocialesorientée vers le développement a influencéle concept d’éducation
comme outil fondamental dans la création d’unesociété modernisée et technocrate.
Ainsi,on a conçu l’éducationcomme investissement avantageux,dont les dividendes
seraientdes ressources humaines aptes à favoriserle développementéconomiqueet
à former un citoyen responsable dans une démocratiestable.L’éducationétait censée
réduire les différences sociales,remédier à la situation des groupes désavantagés et
promouvoir la mobilité sociale.Les travaux de I’ECLA(EconomicCommission for
Latin America)ont représenté un fondementthéoriquenon négligeable au cours de
ces années-là.Cette commissiona préconisé le passage d’une sociététraditionnelle,
dominéepar l’agriculture,à une sociétémoderne,basée sur des modèles de productivité
croissantset d’industrialisation.L’éducationa été perçue alors essentiellement comme
un input,c’est-à-direà travers le prisme de la théoriedes ressourceshumaines.L‘accès
et la permanence des différents groupes sociaux à l’école,la formationet le recrutement
d’enseignants,notamment dans les zones rurales,et le financementde l’éducation
Tellet,
ont été les principaux thèmes traités durant cette période (García-Huidobro,
Ochoa,1990).
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D’autrescourants de pensée plus radicaux ont marqué les chercheurs latinoaméricains.En effet,les années 50 et 60 ont été une période de transformationsociopolitique et économique,Cuba représentant,à cette époque,en Amérique du Sud,
le courant néomarxiste porteur de tous les espoirs des chercheurs progressistes.
Plusieursd’entreeux font des recherches au niveau macrosocial en pensant que les
transformations socio-économiqueset politiques permettront d’aboutir à des
changements révolutionnairesdans leur pays.Vers le milieu des années 60,c’est la
théorie de la dépendancequi occupe la scène intellectuelle.Ainsi,la dépendance des
pays latino-américainsà l’égard des pays développés est démontrée (Cardozoet
Faletto,1969).Même s’il n’ya pas eu de systématisation du rôle de l’éducationdans
la ((théorie de la dépendance )), de multiples travaux,basés égalementsur la ((théorie
de la reproduction )),ont marqué cette période.Nous rappelonsici que cette théorie
sociologique établit que les bénéfices de la scolarisationsontinégalementrépartis et
que les groupes dominants de la société déterminent les contenus de l’éducationen
fonction de leurs propres intérêts.En définitive,l’éducationempêche la bonne marche
de la société en termes de structureset de fonctions.U n autre courantthéorique que
nous pouvons lier à la ((théologie de la libération )) est celui des recherches en
éducation populaire,courant qui a permis l’apportdéterminantde P. Freire (1965,
1969,1973)sur la prise de conscience et sur l’alphabétisationdes groupes opprimés.
L’éducationdoit servir à la libération de l’hommeen lui permettant d’acquérirdes
connaissances et de faire des choix.L’homme est non plus un objet,mais bien un
sujet de l’éducation.U n processus d’interactionet de participation entre les sujets
repose nécessairement sur des relationsde dialogue entre des partenaires égaux.Le
processus de communication,chez Freire,a acquis la dimension politique qui en fait
un essai de transformationde la réalité sociale.Pour l’auteur,la réflexion et l’action
sont deux principes fondamentaux destinés à permettre aux plus défavorisés de
s’exprimeret de participer au processus social.Les chercheursde l’éducationse sont
fortementinspiré des travaux de P.Freire,qui ont ajouté la dimension sociopolitique
à la dimension éducationnelle.L’éducationne repose plus sur un ensemble de
techniques de transmission des savoirs,mais est intimement liée aux choix politiques
des éducateurset des apprenants.
LES A N N É E S 70

Les chercheursde l’éducationse consacrent de plus en plus au travail de terrain,et
la recherche est intimement liée au développement économique des États. Le
Programme d’alphabétisation fonctionnelle (UNESCO), par exemple, est
particulièrement soutenu dans cette décennie.Les investigationssont accompagnées
de thématiques et de méthodologies comme celle de la recherche participante ou
celle de la récupérationde la mémoire collectivepar les acteurs de la base.Force est
de constater que,dans ces années-là,il existe toute une dimension de réévaluation
de la rechercheéducationnelle.Les acteurs-décideurs,les gestionnaires de l’éducation
et les chercheurs,entre autres,ont constaté que l’universalitéde l’éducationpour
tous était difficile à atteindre,malgré les efforts nationaux accomplisdans ce domaine.
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L’espoirde voir tous les maux guéris par l’éducationne s’est que partiellement
concrétisé.Dans l’opinionpublique comme au dire des acteurs sociaux,les inégalités
sociales demeurent,et les progrès économiquessont insuffisants.Ainsi,les campagnes
d’alphabétisationont été déficientes,en raison souvent de budgets restreints et du
manque de personnel qualifié.D’autreschercheursse lancent dans l’analysehistorique
critique,comme Carnoy (1977),qui considère ((l’éducationcomme impérialisme
culturel )).La recherche éducationnelleparticipative a été introduite dans les milieux
académiques en Amérique latine,au début des années 70,principalement à partir
des idées des mouvements d’éducationde base du Brésil. En Argentine,des recherches
sur la participation des acteurs de base à des programmes de développementont été
menées par Meister (1969),entre autres.En Équateur,des écoles radiophoniques
populaires sont fondées,grâce à l’Église catholique.Leur objectif principal est
d’alphabétiserles adultes indigènes par la rado,avec l’accompagnementde promoteurs
formés à cet effet. O n commence à s’intéresserde près aux niveaux de participation
des acteurs de la base qui interviennentdans les divers projets de développement et
d’éducation.
LES A N N É E S 80

Les pays latino-américainsvivent entre les dictatures et les démocratieschancelantes.
Les méthodologies axées sur la participation des acteurs,la reconnaissance des
cultures autochtones ont été développéestout au long des années 80 par des instituts
de recherche publics et privés.L’émergenceet la reconnaissancedes groupes indigènes
sur les scènes nationales et internationalesont activé les recherches-actionset les
projets de développement communautaire.
LES ANNBE5 90

Les domaines de recherche se sont fortement diversifiés. L’ECLA (Economic
Commission for Latin America) (1990)propose aux pays du continent son fameux
slogan ((Transformación productiva con equidad B. Le temps est non plus aux
analyses du type de la théorie de la reproduction )), mais bien aux préoccupations
pragmatiques plus ponctuelles,comme celle des liens de l’éducationet de la production
ou,par exemple,celle de la formationprofessionnelle.
L’Amérique du Sud a produit de multiples travaux dans plusieurs champs de
recherche,tels que la didactique des sciences,l’éducationnon formelle,l’éducation
comparée et l’éducationrurale.Si nous nous référons au sujet de l’éducationnon
formelle,le besoin d’activités va toujours grandissant,mais les États ne sont plus
capables de les financer et font,par conséquent,appel à d’autresinstitutions,locales
et internationales.
Beaucoup de recherches ont été faites dans le domaine de l’éducationnon
formelle,et nous n’en citerons que quelques-unes.Des auteurs se sont intéressés à
la participation des femmes à la vie socio-économiqueet éducative des communautés.
Pieck (1995b)a démontré que l’implicationdes femmes dans les cours d’activités
(
(
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domestiques leur permettait de consacrer une partie de leur temps à des actions
communautaires.Elles deviennentplus efficaces dans les tâches domestiqueset, donc,
s’investissentdans des activités économiques et sociales externes.
Pérez (1992)a étudié la participation des femmesdans des centres préscolaires
non formels;celle-cia fait l’objetd’uneétude comparative en Équateur,dans la
province de 1’Azuay.La participation des femmes à la vie communautaire dépend
souvent de leur niveau de vie et de la place qu’ellesoccupent au sein de la famille.
Le travail de Brushini (1996)a montré les inégalités structurelles que doivent
affronter les femmes sur le marché du travail brésilien. Des inégalités en matière de
salaires, mais aussi une protection déficiente contre la perte de l’emploiont été
relevées. I1 va sans dire que la persistance de la division sexuelle des activités
domestiques et des responsabilités familiales joue un rôle considérable dans le
fonctionnementde la société.
L’importancede la communauté a été mise en lumière par le CIEP (Centre
international d’étudespédagogiques)(1990)dans son évaluation de la communauté
de travail Emmaüs d’Uruguay.Les exclus de la crise économique peuvent,par des
actions d’éducationcommunautaire,se prendre en charge et dégager un surplus qui
les aide à participer pleinement à la vie de la communauté locale.
La situation des enseignants préoccupe de nombreux chercheurs :Briones
(1996),par exemple,dans le but de favoriser l’insertion des enseignants dans les
communautés locales,a proposé le concept d’autoformation.Cette recherche a mis
en évidence l’isolementhumain et professionnel des enseignants débutants,nommés
dans des zones rurales éloignées.Pour cet auteur,l’importantest de permettre le
développement professionnel de ces enseignants en les rendant autonomes dans le
processus de leur autoformation. L’éducationà distance,par des moyens audiovisuels
ou par des séminaires ponctuels,a permis à ces enseignants de parler entre eux de
problèmes quotidiens et professionnels.
Au niveau de la problématiqueéducatiodtravail,en plus d’étudescomme celle
de Filmus (1999,un réseau a été lancé au niveau régional (RedLatinoamericana
de Educación y de Trabajo CIID-CENEP).
Les catégories conceptuelles,utilisées
dans l’analysedes relations éducatiodtravail et celle du travail des enfants dans les
couches populaires de la population,sont un exemple des actions entreprisespar les
membres de ce réseau. Une autre activité de ce même réseau a consisté à organiser
un séminaire latino-américain traitant de la recherche dans la formation
professionnelle,parrainé par le Centre interaméricainde recherche et de documentation
(CINTERFOR)et le Département national d’apprentissage(SENAI)du Brésil.
L’objectifen était l’évaluationdes activités reliées à la formation professionnelle.
Certainesquestionsrestent à l’ordredu jour;c’estle cas des limites dans les recherches
sur le marché du travail,de l’analyseméthodologique des politiques publiques et de
l’utilisationdes résultats dans la formation professionnelle,de la recherche pédagogique
et de son utilité face à cette formation.
L’enseignementprivé est un autre thème qui captive les chercheurs.Une étude
internationaleréalisée en 1992 a clairement montré les inégalitésentre enseignement
public et enseignement privé. En Colombie,la moyenne en mathématiques était de
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66 pour les élèves de 13 ans des écoles privées élitistes,et de 33 pour les élèves des
écoles publiques.U n écart semblable a été constaté au Costa Rica (respectivement
7 2 et 44),et il semble être le même dans le domaine des sciences(Schiefelbein,1995~).
En définitive,nous pouvons dire que les cadres théoriques des différents types
de recherches sont très diversifiés. Ce sont les transformations de type macrosocial
qui ont,au début,suscitél’intérêtdes chercheurs.La politique et la planification de
l’éducationont joué à cet égard un rôle prédominant.En effet, les relations de la
recherche avec les pouvoirs publics ont été parseméesde contrainteset de négociations.
Par la suite,les chercheurslatino-américainsont abordé ces questions selon un ordre
de préoccupations plus locales,en prenant pour centre d’intérêtles communautés
et les projets de recherche et/oude développement.

Les acteurs d e la r e c h e r c h e
Dans la plupart des pays du continent,quatre types d’acteurssont impliqués dans
la recherche éducationnelle :les organismes étatiques,les universités et les centres
de recherche indépendants,les ONG (nationaleset internationales,religieuses et
laïques)et les agences de coopération régionales et internationales.Au lieu d’une
description exhaustivedes organismes de recherche,nous préférons rendre compte
de quelques situations exemplaires qui peuvent indiquer,selon nous,l’évolution
générale de la recherche dans la région.
LES ORGANISMES ÉTATIQUES

La plupart des pays latino-américainsdisposent de cadres institutionnels qui leur
permettent d’effectuerdes recherches en éducation.Au Brésil, de 1972 à 1982,l’INEP
(appeléInstitutoNationalde Estudos e PesquisasEducacionais)a financé,en moyenne,
24 recherches par an,ce qui est très peu par rapport à la taille et aux besoins d’un
pays de plus de 160 millions d’habitants(Vieira,1985).
Dans tous les pays du continent sud-américain,les institutions de recherche
rattachées aux ministères de l’éducationont joué,au cours des années 60et 70,un
rôle dynamique.Mais, leur rôle s’est graduellement estompé.Au Pérou,I’INIDE
(InstitutoNacional de InvestigaciónEducativa)a été,dans un premier temps,touché
par la crise économiqueet par la politique d’austéritévoulue par le Gouvernement
péruvien.De 1977 à 1985, les recherches réaliséespar 1’INIDEont baissé de 90 à
50 par année pour tout le pays, en raison de coupures budgétaires.Actuellement,
c’est la DINIC (DirecciónNacional de Investigación Educativa y Capacitación
Docente) qui dirige la recherche éducative, surtout dans les domaines de la
psychopédagogie et de la sociologie de l’éducation.Au Chili,jusqu’en1989,le CDEIP
(Centrode Perfeccionamiento,Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del
Ministerio de Educación)a eu pour principal mandat de mener à bien les recherches
éducationnelles.Les difficultéspolitiqueset financièresont limité son champ d’action.
En Colombie,le COLCIENCIAS (FondoColombianode InvestigacionesCientíficas
y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas) a eu pour mission de financer et
Perspectives, vol. XXIX,n o 3, septembre 1999

La recherche éducationnelle en Amérique latine

413

d’exécuter des programmes de recherche et d’innovations éducatives.En 1989,
I’ICOLPE(InstitutoColombiano de Pedagogía)voit le jour,puis est supprimé,en
raison de restrictionsbudgétaires (Pérez,1998).
Après la consultationde nombreux rapportslatino-américainssur la question,
une constatation s’impose :peu d’analystespréconisent la création de nouvelles
structures de recherche. Ainsi, Pizarro (1990)estime que,plutôt que de créer de
nouvelles institutionsau niveau national,il faut s’appuyersur les institutions déjà
existantes,et les doter d’unevéritable capacité de recherche et de coordination,
toujoursnécessaire entre les institutions.
Les nouvelles institutions étatiquessont,en général,des centresde documentation
susceptiblesde fournir des informationsfiableset régulièrementmises à jour.Ainsi,
le CERIS (Caribbeanresearch information service) a été récemment créé,à Trinité
et Tobago,et a pour vocation de rassembler les documents relatifs à l’organisation
des systèmes éducatifs; de collecter l’informationliée aux recherches en cours ;
d’établirles bibliographies des recherchesachevées et, enfin,d’identifierles sources
potentielles d’information.
LES UNIVERSITGS ET LES CENTRES D E RECHERCHE

Dans de nombreuxpays d’Amériquedu Sud,les départements d’éducationdes universités
sontla principale source de l’activitéde la recherche en éducation.Au Brésil,les universités
assuraient,à titre d’exemple,près de 80 % de la recherche éducationnelle au début des
années 80.L‘INEPeffectuait 8 %o de ces travaux,les secrétariatsmunicipaux d’éducation
2 e!,%
reste étant assuré par les ONG (Vieira,1985).
I1 a fallu attendre la fin des années 70pour assister au début de l’implantation
des programmes de postgrade au Brésil. En 1981, il y avait 27 programmes de
postgrade qui fonctionnaientdans 22 institutionsd’enseignementsupérieur.
Au Chili,les départementsd’éducationde la CUC (CatholicUniversity of Chile)
et de I’UC(Universityof Chile)proposent des études de postgrade en éducation.
Dans la région des Caraïbes,la recherche éducationnelle a commencé avec la
création,en 1954, de I’EducationalResearch Centre rattaché au département
d’éducationde I’UWI (Universityof West Indies).En 1990, un centre autonome de
recherche en éducation est lancé,à la Jamaïque,et a pour but d’effectuerdes recherches
pour les institutionspubliques et privées.
La rechercheuniversitaireen éducation souffre du problème de l’arbitrageentre
la fonction d’enseignementet de recherche.L’accroissementexponentiel des effectifs
universitairesdans la plupart des pays limiteles possibilités de mener des recherches.
De plus,la nomination des professeurs des départements des sciencesde l’éducation
peut se faire au niveau de la maîtrise,selon les cas.D’unepart,l’augmentationdes
salairesrestant tributaire de l’ancienneté,certains professeurs hésitent à s’engager
dans des travaux de doctorat. D’autre part, dans plusieurs pays, les conditions de
travailet le niveau salarial se dégradentrapidement.C’est ainsi que,dans beaucoup
de départements d’éducation,la fonction d’enseignementl’emportelargement sur
la fonctionde recherche.
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La multiplication,ces dernières années,des programmes de postgrade n’a pas,
pour autant,entraîné l’accroissementdu nombre des recherches,puisque,même
dans le cadre de ces programmes,c’est la fonctiond’enseignementqui prime.
I1 faut cependant relever plusieurs initiatives qui visent à pallier cette faiblesse
de la production scientifique.
Depuis une quinzaine d’années,l’ANPE(NationalAssociation for Graduate
Studies in Education)réunit annuellement des chercheurs de tout le Brésil pour
présenter et débattre de leursrecherches.En plus de la réunion annuelle,des groupes
de travail thématiques se réunissent régulièrement.Le CNPq (ConselhoNacional
de DesenvolvimentoCientifico e Technologico)et la CAPES (Coordenaçãode
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior)jouent également un rôle moteur
dans l’impulsionde la recherche éducationnelle,dans la formation doctorale et
postdoctorale,et dans l’évaluationdes programmes de postgrade.
Une autre initiative intéressantea été lancée par le Ministère de l’éducationdu
Chili,qui a engagé le programme MECE (Programmefor the Improvementof Quality
and Equity of Education), un programme de recherche qui vise à rapprocher les
chercheurs des décideurs politiques. Ce programme s’inspire fortement des
recommandations de la Banque mondiale sur la qualité de l’enseignement.Des
indicateursont été élaborés pour mesurer la rentabilité des investissementséducatifs.
Notons toutefois que cette évaluation est d’abordquantitative et tient peu compte
du contexte social dans lequel sont implantées les écoles.Ainsi,dans les quartiers
défavorisés,l’améliorationdes moyens de travail des écoles publiques dépend non
pas seulement des moyens limités investis par les pouvoirs publics,mais aussi de
l’engagementet du soutien des familles.
En ce qui concerne les centres de recherche indépendants,ils existentdans tous
les pays et sont souvent dirigés par des universitairesqui offrent leurs services aux
niveaux national et international.L’undes plus représentatifs est, à notre avis, la
FLACSO (FacultadLatinoamericana de Ciencias Sociales),dont les établissements
se trouvent dans plusieurs pays du continent.Cette faculté a mené de multiples
études,tant dans l’enseignementsupérieur,dans l’éducationrurale que dans la
formation des enseignants et dans d’autresdomaines.
LES ONG (NATIONALESET INTERNATIONALES,RELIGIEUSES OU LAÏQUES),
LES FONDATIONS ET LES AGENCES D E COOPBRATION

En Amérique du Sud,les ONG ont toujoursjoué un rôle dynamiquedans la recherche
éducationnelle.Au Chili,les ONG sont des sources importantes de production de
recherche, en particulier le CIDE (Centrode Investigación por el Desarrollo
Educacional). Cet institut,créé en 1964 et lié à l’Églisecatholique,a connu,dans
les années de la dictature,une certaine indépendance par rapport au pouvoir,à
l’opposé des universités qui,elles,ont été bloquées et censurées au niveau de la
recherche.J
i CIDE est le centrecoordinateur du REDUC (LatinAmerican Educational
Informationand Documentation Network),qui regroupe,diffuse et publie des
informations périodiques (Analyticalabstracts on education) sur la recherche
éducationnelle dans dix-septpays.
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Au Mexique,le CEE (Centrode Estudios Educativos)a effectué de multiples
recherches pour le compte de mandataires locaux et étrangers (UNESCO,
Banque
mondiale,etc.).
Les fondationsliées à des entreprises locales ou multinationales sont plutôt
actives dans les projets de type recherche-action.Ainsi,la FondationRoberto Marinho
(Brésil)a lancé un ambitieux projet d’enseignementà distance ((Telecurso 2000 >>.
Ce projet est basé sur quatre conceptsnovateurs :enseignementen contexte (ensino
e m contexto), contextualisation de l’enseignement(contextualixaçaodo ensino),
développement de compétences de base (desenvolvimentode habilidades basicas) et
attitudes citoyennes (attitudesde cidadania).Pour l’enseignementtechnique,le projet
développe l’apprentissagedes compétences de base suivantes :penser,organiser et
résoudre des problèmes numériques,ou de capacité de lecture et d’interprétationdu
contenu des textes;connaissance d’unelangue étrangère afin de pouvoir lire des
manuels techniques;maîtrise des connaissances économiques et techniques de contrôle
de qualitépour mieux produire,dialoguer et apprendre avec les autres.Les attitudes
citoyennes incluent la valorisation de l’école,le respect des croyances religieuses,
des espaces publics et des différences individuelles,et, enfin,elles favorisent la
réussite du processus d’autodéterminationpolitique et culturelle des organisations
communautaires.
Les ONG latino-américainesimpliquées dans la recherche en éducation financent
une bonne partie de leurs recherches à l’aidede fonds extérieurs.Ainsi,le CIDE,au
Chili,recevait,en 1992,près de 60 % de son financement de la part d’agences
étrangères (Velloso,1996).Au Brésil, les ressources internationales ont également
joué un rôle déterminant dans le financement de la recherche éducationnelle.La
Fondation Carlos Chagas bénéficie d’importantescontributions de la part de
fondationsaméricaines,notamment la Fondation Ford.
Le CIRD (Centreinternationalde recherche pour le développement)canadien
finance,depuis une vingtaine d’années,des recherches dans de nombreux pays de
la région. L’éducationest l’une des priorités de recherche de cet institut.L’étude
réalisée par une ONG locale sur le rôle de l’éducationdans les stratégies de survie
sur le marché du travail en Uruguay est un exemple des recherches financées par le
CIRD (Lemez,1989).
Comme nous pouvons le constater,les ONG latino-américainesreçoivent des
fonds de l’extérieur,soit de fondations privées religieuses ou laïques, soit
d’organisationsinternationales ou d’agencesde coopération.Conscientes de cette
dépendance structurelle,les ONG latino-américainestentent de parvenir à l’octroi
de ressources nationales de financement,ou même à un autofinancement rendu
possible par des prestations de services.
Les agences régionales et internationales de coopération participent depuis
longtemps à des projets éducationnels. Le projet Développementet éducation en
Amérique latine et dans les Caraïbes >> (1981),appuyé par la CEPAL,l’UNESCO
et le PNUD,a fourni plusieurs rapports et études comparatives sur la situation de
l’éducationdans les pays du continent sud-américain.
Plusieursobservateursde la scène de l’éducationont soulignéle poids grandissant
(
(
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de la Banque mondiale (Coraggio,1995);l’examende l’apportfinancier de cette
organisation semble confirmercette hypothèse.De 1990 à 1994,le flux d’assistance
financière externe dans le domaine de l’éducationa été de plus de 1,l milliard de
dollarspar an (McMeekin,1996).La Banque mondiale a été le principal pourvoyeur
de fonds,suivi par la Banque interaméricaine de développement (BID),l’Agence
japonaisede coopération internationaleet I’USAID.
La Banque mondiale,la Banque interaméricainede développementet les agences
de coopération des pays industrialiséssont de plus en plus actives non seulement
dans l’exécution de projets éducatifs,mais également dans le suivi et l’évaluation
des projets. Pourtant,comme le signale Coraggio (1995),la (( redistribution
fondamentale des ressourcesproductives entre les différentes catégories socioéconomiques est peu abordée dans les études de la Banque mondiale.Ainsi,les études
et les interventions de la Banque restent centrées essentiellementsur les notions de
qualité,de productivité et d’efficacité.
Les équipes régionales de I’OEA,du PNUD,de l’UNESCO,
de l’UNICEF,de
l’OITet de nombreusesagences de coopération sont impliquées dans la plupart des
pays.
II faut remarquerà ce propos que les acteurs externes,notamment les agences
étatiques de coopération,focalisent,à juste titre, leur action dans la région sur les
populations défavorisées.
L‘examendes différents acteurs impliqués dans la recherche nous amène à tracer
quelques tendances générales.Tout d’abord,les organismespublics de recherche,qui
dépendent,pour la plupart,des ministères de l’éducation,connaissentune stagnation,
voire une baisse de leur activité.Ensuite,le poids des universités reste très important
dans des pays à forte traditionuniversitairecomme le Mexique,le Brésil,l’Argentine
ou la Colombie,malgré les difficultés de financementet de conditions de travail des
chercheurs.En ce qui concerne les ONG,nous pouvons souligner le renforcementde
leur capacité de recherche,grâce notamment à des apports financiersexternes.
En Amérique latine,les chercheurs possèdent plusieurs emplois et doivent
couvrir de multiples tâches,ce qui revient à dire que leurs conditions de travail
apparaissentcomme fragilisées dans des systèmeséducatifsqui ont du mal à répondre
financièrementaux divers enjeux,comme celui de la décentralisation,ou encore le
dossier des réformes et des innovationsnationales nécessaires.
)
)

Perspectives
La recherche éducationnelle en Amérique latine reste un grand défi. Pendant de
nombreuses années,elle a représenté un courant d’approcheglobale comportant
diverses théories de changement social edou révolutionnaire.Plusieurs recherches
démontrent qu’ilne suffit pas de faire des réformeséducatives,même si elles intègrent
des changementssubstantielspour les enfants et les familles à risque,mais qu’ilfaut
plutôt étudier les différents contextes dans lesquels les acteurs de base évoluent.
Comme le souligne J. C.Tedesco (1995,p. 10):
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l’identité du mouvement et de la pensée éducative progressiste est en crise, et les réponses du
passé sont insuffisanteset ne permettent pas de définir une orientation politico-éducativequi
réponde aux objectifs de démocratie et d’équité dans la distribution de la connaissance.

La majorité des enfantsd’Amériquelatine fréquententl’écolepublique.Par conséquent,
sur le plan pédagogique,la recherche devrait s’atteler de plus en plus à l’étudedes
moyens pédagogiques susceptibles d’améliorerla qualité de l’enseignementpublic.
Les États devraient faire l’effort de préciser ce qu’ils entendent par qualité de
l’éducation.L’une des pistes à creuser serait de définir la qualité par rapport à la
permanence à l’école,et par rapport à la maîtrise de la lecture et de l’écriture.I1 ne
suffit pas que tous les enfants soient scolarisés,il faut qu’ilspuissent rester pendant
quelques années à l’écolepour acquérir les capacités nécessaires à l’utilisationde
leurs connaissances. Or,l’améliorationde l’enseignementpublic est l’uniquemanière
d’offrirau plus grand nombre l’accèsà la formation.Les conditionséconomiques
étant de plus en plus difficiles pour les classes moyennes en Amérique du Sud,le
retour des enfants des classesmoyennes dans l’enseignementpublic pourrait amener
un surplus de soutien financier public proportionnelau poids de ces catégories sur
l’échiquierpolitique.Mais, en même temps,ces classes moyennes ont perdu leur
pouvoir d’achat,et un des groupes les plus touchés par la crise économique est la
catégorie des enseignants elle-même.Dans presque tous les pays sud-américains,les
enseignants sont obligés d’avoirdeux ou trois occupations en même temps pour
subvenir à leurs besoins,d’où l’absentéismecroissant dans les zones urbaines et
rurales défavorisées.C’est une évidence que les conditionscomme la rémunération,
l’imagede la profession et la formationcontinue doivent être améliorées.Rappelons
néanmoinsque les enseignants du système privé sont généralementmieux rémunérés
que les enseignants de l’écolepublique.
Force est de constater que les budgets d’éducationsont en baisse. A u cours
des campagnes électorales et dans les documents officiels des pays d’Amérique
latine,l’éducationest toujoursprésentée comme la priorité des priorités,mais une
analyse approfondie des ressources allouées à l’éducationnous montre clairement
que les pays investissentpeu dans l’éducationpublique si l’ontient compte de leurs
ressources économiques (Schiefelbein,19956).La plupart des pays sud-américains
se situent dans la tranche de revenu intermédiaire.Cependant,nous tenons à souligner
que les ressources éducatives sont inégalementréparties par rapport aux différents
groupes sociaux.Parlant du Brésil, Schwartzmann,Durham et Goldemberg (1995)
estiment,à juste titre,que le manque de ressources financières n’est pas le seul
obstacle qui affecte la capacité de résoudre les problèmes éducatifs.Le débat public
actuel se tourne vers l’éducationprivée. Si l’éducationprivée est de plus en plus
encouragée par l’État,comme pourraient le démontrer plusieurs cas,elle reste au
service des groupes sociaux favorisés. Sans de substantielles réformes de fond,
l’éducationformelle sud-américainese stabilisera autour de réseaux à deux vitesses.
Autrement dit,un réseau privé élitiste aligné sur les standardsdes pays développés
et un réseau public qui rencontre des difficultésconstantes d’organisation,de gestion
et de planification (Akkariet Pérez,1998).
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Si nous envisageons quelques formules radicales qui permettent de rompre la
structure à deux réseaux en Amérique latine,nous pourrions par exemple imaginer
une taxe qui frapperait les institutionséducatives privées et un impôt éducatif qui
toucheraitles familles qui ont placé leurs enfants dans le réseau privé.Alors,nous
assisterionsà une redistribution financièrevers le secteur public, qui a bien besoin
de fonds additionnels pour mieux fonctionner.Les bourses d’étudefinancées par
des ONG et des fondations locales ou externes peuvent aider certains élèves des
classes sociales défavorisées à continuer leurs études.Mais il faut bien le dire,ce
genre de démarche reste insuffisant et ne favorise en aucun cas tous les enfants
concernés.
Finalement,les défis de l’an 2000 seront de trouver,entre autres,une adéquation
entre le secteur public et le secteur privé,aussi bien au niveau de l’éducation qu’à
celui de la recherche.La rechercheéducationnelle en Amérique latineest riche dans
tous les domaines,mais elle doit être réorientéevers les besoins du plus grand nombre
d’apprenants.Par ailleurs,des financementspublics ou privés doivent être octroyés
afin de doter les ministères de l’éducationde structures d’informationet de diffusion
des recherchesdans les départements déjà existants (Pizarro,1990).
Il est de plus en plus évident que,dans la mondialisation économique et les
transformationstechnologiques,il sera indispensable aux hommes de demain de se
former tout au long de leur vie. Ainsi,l’unedes commissions de l’UNESCO,présidée
par JacquesDelors (1996,p. 17),propose de placer l’éducationtout au long de la
vie au cœur de la société :
Le concept d’éducationtout au long de la vie apparaît donc comme l’unedes clés d’entrée
dans le w siècle.I1 dépasse la distinctiontraditionnelleentre l’éducation première et l’éducation
permanente.I1 répond au défi d’un monde en changement rapide.

Cette exigence ne peut être satisfaite sans que chacun ait appris à apprendre )). En
ce sens,la recherche éducationnelle aura à jouer un rôle déterminant dans la mesure
où elle pourrait éclairer les choix de politique et de planification de l’éducationen
Amérique du Sud.
(
(
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Résumé
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de la recherche en éducation,dont on peut dire qu’elleest née en Europe,vers la fin
du m e
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celle qui commence autour de 1960 prend une importance particulière,car elle se
caractérise par la naissance de l’intérêtdes décideurs politiques pour la recherche
en éducation.La deuxième partie présente deux définitions :la première est centrée
sur le contenu,la seconde sur les fonctionsde la recherche en éducation.Les structures
et l’organisationde la recherche et du développement éducationnels font l’objetde
la troisième partie. O n y examine la recherche universitaire et non universitaire,les
associations nationales, l’Association européenne de recherche en éducation
le rôle des organisations internationalesgouvernementales(OCDE,
(AERE/EERA),
Conseil de l’Europe,Union européenne et UNESCO)et la vague de bilans et
d’évaluationde la recherche en éducation qui caractérise les années 90.L’article se
termine sur une série de perspectives pour la recherche en éducation,dépassant
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Langue originale :français

Armin Gretler (Suisse)
Armin Gretler est né à Saint-Gall,en Suisse,en 1934. I1 a étudié la sociologieà l’universitéde
Genève et a fait des études postgraduéesau Centre d’étudesinternationalesavancées de Bologne
de l’universitéJohns Hopkins,Paul H.Nitze School of Advanced InternationalStudies et à
l’université de Pittsburgh.Chercheur en formation professionnelle au Bureau internationaldu
travail (BIT),de 1963 à 1968, chercheur indépendant,de 1968 à 1971, il est, depuis 1971,
directeur du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSCRE),à Aarau.
Député au Parlement du canton d’Argovie,de 1979 à 1993,membre du Conseil de l’éducation
de ce même canton,de 1977 à 1989. Membre fondateur de la Société suisse de recherche en
éducation (SSRE),en 1975,et de l’Associationeuropéenne de rechercheen éducation (AERE),
en 1994, il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles consacrés à la recherche en
éducation.Courrier électronique :skbf.csre@email.ch
Perspectives, vol. XXIX,no 3, septembre 1999

424

Armin Gretler

Historique
La recherche en éducation est née en Europe,vers la fin du XIX‘siècle,dans une Europe
qui,sur ce plan,il faut le préciser,est rapidemententrée en dialogue avec les États-Unis
d’Amérique.A la suite des travaux de précurseurs,travaux à proprement parler philosophiques,la recherche en éducation,au sens moderne du terme,prend naissance avec
les méthodes expérimentales des sciencesnaturelles. C’estainsi que paraît,en 1879,le
traité de l’AnglaisA. Bain Education as a science. La psychologie devient alors,en partie,psychologie expérimentale,liée à des noms comme ceux de Wilhelm Wundt (18321920),qui fonde,en 1879,le premier laboratoirede psychologie expérimentale,à Leipzig,et Alfred Binet (1857-1911),
son disciple,qui fait paraître,en 1888, ses Études de
psychologie expérimentale,suivies,entre autres,en 1909,de son ouvrage Les idées modernes sur les enfants.A la suite de la proposition de Wilhelm August Lay (1862-1926)
de faire une distinction entre la psychologie expérimentale et l’éducationexpérimentale,la pédagogie devient,partiellement,pédagogie expérimentale.C’estun autre disciple
de Wundt,Ernst Meumann (1862-1915),
qui publie,en 1910,1913 et 1914,son ouvrage en trois volumes Einfiihrung in die experimentelle Pädagogik (Introductionà la
pédagogie expérimentale).Dans la partie francophonede l’Europe,la pédagogie expérimentale est marquée,entre autres,par les œuvres d’ÉdouardClaparède (1873-1940),
dont la première version de Psychologie de l’enfantet pédagogie expérimentale paraît
en 1905,et de ThéodoreSimon (1873-1961),
qui publie,en 1924,son traité Pédagogie
expérimentale :écriture, lecture,orthographe. Selon une approche semblableà celle du
quant au sensdes termes
sociologueet philosophe allemand Wilhelm Dilthey (1833-1911)
cc expliquer )
)et (
(comprendre )
), Claparède analyse,en 1903 déjà,les deux approches
fondamentales qui caractérisentla recherche en éducation :la première emprunte ses
méthodes aux sciencesnaturelles,est positivisteet nomothétique (formulationde lois générales),alors que la secondetrouve ses racinesdans les scienceshumaines et se sert de
méthodes herméneutiques (interprétatives).Un long débat épistémologique allait naître
de la confrontationde ces deux approches;aujourd’hui,les chercheursen éducation s’accordent à dire que les deux paradigmes sont complémentaires.
Ces éléments d’historiquede la recherche en éducation s’appuientlargement
sur l’ouvragefondamental de Gilbert de Landsheere portant le titre La recherche en
éducation dans le monde (de Landsheere,1986).Selon de Landsheere,la période de
1900 à 1930 se caractérise, d’unepart,par le mouvement de l’éducation nouvelle
( N e w education ou Progressive movement, Reformpädagogik) et, d’autrepart,par
la prépondérance de l’approchequantitative dans la recherche en éducation.Les
faits les plus saillants dans l’évolutionde cette dernière sont le développementet
l’applicationde théoriesstatistiques,le développement de tests (en1905,par exemple,
Binet et Simon présentent leur test d’intelligencedevenu fameux par la suite),des
enquêtes de grande envergure mises en œuvre par les administrationsscolaires et
concernant,entre autres,l’échec scolaire, les plans d’études et les méthodes
d’enseignementet,enfin,le développementet l’évaluationdu curriculum,ainsi que
les débuts de didactiques spécialisées.
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La période suivante,allant des années 30 jusqu’àla fin des années 50,est marquée,
dans l’histoiregénérale,par la crise économique et par la seconde guerre mondiale.
En ce qui concerne la recherche en éducation,il est difficile de donner un nom à cette
époque. Elle est caractérisée,entre autres,par l’entréeen matière de la sociologie
empiriquede l’éducation,qui pose des questions sur les relations entre l’originesocioéconomique d’unenfant et ses chances scolaires,et analyse l’écoleen tant qu’instance
de transmission des valeurs de la classe moyenne.Alors que les tests avaient contribué
à faire de l’école un instrument de sélection,les travaux sociologiques remettent en
question cet aspect et postulent,en relation étroite avec des études sur le développement
des adolescents,des structures scolaires non sélectives (écolescompréhensives au
niveau du cycle secondaire I;voir,par exemple,le plan Langevin-Wallonen France).
Mais ces décennies connaissentaussi une certaine perte de vitesse de la recherche
purement quantitative et une montée correspondantede travaux qui lient des recherches
empiriquesà des considérationsd‘inspirationphilosophiqueprovenant des courants
de pensée libérale et ((humanistico-sociale)). Ce sont finalement aussi des penseurs
et des chercheurs de l’envergurede Lev Vygotsky (1896-1934),
en Russie,et de Jean
Piaget (1896-1980),en Suisse,qui ont été à I’œuvrependant ces années.
C’estau cours des vingt années situées entre 1960 et la fin des années 70 qu’on
voit naître l’intérêtdes décideurs politiques pour la recherche en éducation.Ces
derniers nourrissent,à l’égard de l’utilité directe des résultats de la recherche,des
attentes qui rétrospectivement-doivent être qualifiées de démesurées.I1 s’ensuivra,
vers la fin de cette période,et assez logiquement,une certaine désillusion,désignée
comme crise de confiance entre politique et recherche en éducation. Grâce à l’intérêt
manifesté par les politiquesà son égard,une distinction entre deux types de recherche
fut introduite :la première,orientée vers des conclusions,et la seconde,orientée vers
des décisions.Autre conséquence directe de ce nouvel intérêt de la politique :des
ressourcesfinancièrespubliques,mais aussi privées,d’unnouvel ordre de grandeur
ont été mises à la disposition de la recherche en éducation.II est vrai que cela a
surtout été le cas aux États-Unis.Pourtant,toute une série de pays européens ont
été pris par ce même mouvement,notamment les pays scandinaves,le RoyaumeUni,les Pays-Bas,l’Allemagneet la France,où Girod de l’Ain,dans Le Monde du
5 septembre 1967,parle de l’anI de la recherche pédagogique )). Parmi les thèmes
prioritaires de la recherche en éducation de cette période,il faut citer l’apportde
l’éducationet de la formation au capital humain (ce qui donne naissance à une
nouvelle sous-discipline,l’économiede l’éducation),l’égalité des chances devant
l’éducationainsi que la recherche dans le domaine de la construction du curriculum.
Ces années ont également été marquées par l’apparitionde l’ordinateuraussi bien
en tant qu’instrumentde recherche qu’entant qu’objetde recherche en ce qui concerne
ses implicationspour l’enseignement.Enfin,il faut mentionner le début des grands
projets internationaux de recherche comparative en éducation menés surtout sous
l’égidede l’InternationalAssociation for the Evaluation of EducationalAchievement
(IEA),fondée en 1959. D u point de vue des méthodes de la recherche en éducation,
on assiste à un élargissement du faisceau,les méthodes quantitatives étant
progressivementcomplétées par des méthodes qualitatives et critiques.

-

(
(
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Après des années 80 assez peu retentissantes,l’éducationet la recherche en
éducation regagnent,à partir de 1990,une place prioritaire dans les agendaspolitiques
tant au niveau national qu’auniveau international.Les grands thèmes sont restés,
alors que l’importance de l’éducationet de la formation comme facteurs de
développement économique dans une concurrence internationale accrue ne fait
qu’augmenteret que les nouvelles technologiesde l’information et de la communication
sont en plein essor dans nos sociétés du savoir et de l’informationD. La gestion
des systèmes d’éducationet de formation devient alors un instrument stratégique
important,et la contributionde la recherche est sollicitée face à la nécessité d’apporter
une solution aux problèmes que pose cette gestion.Le développement d’indicateurs
relatifs aux systèmes d’enseignement,notamment par le Centre de recherche et
d’innovationdans l’enseignement(CERI)de l’organisationde coopérationet de
développementéconomiques(OCDE),
apporte une contribution majeure à ce domaine.
(
(

D e u x définitions d e la r e c h e r c h e e n é d u c a t i o n
Cette petite section intermédiairen’estpas strictementeuropéenne.Après avoir fait
mention,dans l’historiquequi précède,des thèmes et des méthodes les plus importants,
elle propose deux définitions de portée générale de la recherche en éducation,cela
en vue de mieux cerner l’objetde cet article. La première définition provient de
l’OCDEet est centrée sur le champ d’investigationde la recherche en éducation;
elle a été choisie parce qu’elleest la seule,à notre connaissance,qui résulte d’une
réflexion et d’unconsensus d’expertsde réputation internationale et qui proviennent
de plusieurs pays membres de l’OCDE:
La recherche et le développement en matière d’enseignementconsistenten un examen ou une
exploration systématiqueet originale,ainsi qu’endes activités de développementdes milieux
sociaux, culturels,économiques et politiques au sein desquels fonctionnent les systèmes
éducatifs et l’apprentissage; les objectifs de l’enseignement; les méthodes d’enseignement,
d’apprentissageet de perfectionnement personnel des enfants,des jeunes et des adultes; le
travail des éducateurs; les ressources et les dispositifs administratifs de soutien au travail
éducatif;les politiques et les stratégies qui visent à atteindre les objectifs éducatifs; et les
résultatssociaux,culturels,politiques et économiques de l’enseignement(OCDE,
1995,p. 40).

La deuxième définition,fondée sur une approche différenteet citée ici à titre d’exemple,
est fonctionnelle.Elle a été formuléepar la Sociétésuisse de recherche en éducation
et comprend les cinq fonctionssuivantes (cesfonctionssont illustrées par des exemples
de projets cités par la suite dans cet article) :
I. fonction analytique et explicative :la recherche et le développement en éducation
observent,mettent en lumière,et expliquent les faits et les réalités de l’éducation
et de la formation au moyen de méthodes analytiques,empiriques,herméneutiques
ou de toute autre méthode pertinente (exemples:projet de l’OCDE(( Les
indicateurs de I’enseignementANES )); projet de I’IEA ((Third international
mathematics and science study/TIMSS .
);
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2. fonctionsynthétique :la recherche en éducation établit des synthèses d’éléments
de connaissances de recherche épars et fragmentés,et contribue ainsi à la
construction de théories et à l’établissementd’unebase de connaissancesdestinée
aux sciences de l’éducation(exemples:projets de l’Unioneuropéenne Dix
années de réformes au niveau de l’enseignementobligatoire, 1984-1994 ; et
<< La place des parents dans les systèmes éducatifs .
);
3. fonction d’évaluation:la recherche en éducation offre un soutien et un contrôle
scientifiquesaux expériences et aux réformes du domaine de l’éducationet de la
formation (exemple:projet de l’OCDE<< Programme for international student
assessment/PISA ;ce projet a, en même temps,des fonctions d’évaluation,ainsi
qu’unrôle analytique et explicatif);
4. fonction prospective :en tenant compte d’objectifspolitiques donnés,la recherche
en éducation élabore des conceptset des modèles destinésau développementfutur
de l’éducationet de la formation (exemple:projet de l’OCDE L‘écolede demain )));
5. fonction de conseil :la recherche en éducation assure des fonctions de conseil
(
(

)
)

)
)

(
(

dans la planificationet dans le développementde l’éducationet de la formation.
(Sociétésuisse de recherche en éducation,1988).

Structures et organisation d e la r e c h e r c h e
en éducation en Europe
R E C H E R C H E UNIVERSITAIRE ET EXTRA-UNIVERSITAIRE

Traditionnellement,la recherche en éducation se fait surtout dans des instituts
universitaires (notammentde pédagogie,de psychologie et de sociologie et,depuis
l’apparition de l’économie de l’éducation,également dans des instituts d’études
économiques).L’historiquequi précède montre qu’onassiste,depuis 1960 environ,
à un intérêt croissantdes décideurs politiques à l’égardde la recherche en éducation.
Or,c’est (< pour disposer d’organismesdont ils commandent les orientations que,à
partir des années 60 surtout,les autorités politiques créent de grandes institutions
nationales ou internationales))(deLandsheere,1986,p. 141-142).
Ce phénomène ne se limitepas à l’Europe;pourtant,la plupart des institutions
citées par de Landsheere se situenten Europe occidentale,quelques-unesen Europe
de l’Est:National foundation for educational research (Angleterreet pays de Galles,
en 1947 déjà),Institut national de recherche pédagogique (France,ayant également
été fondé avant la période en question),Centre de recherche en éducation de Finlande
(Jyväskylä,1957),Institut de la recherche pédagogique de Yougoslavie (1961),
Bureau de la recherche et du développement en éducation de Suède (1962),MaxPlanck-Institutfix Bildungsforschung (Berlin,1963),Institut de recherche en éducation
du Danemark (1964),
Educational Research Center d’Irlande(1965),
Fondationde
la recherche en éducation (Pays-Bas,1966),Centre national de recherche en éducation
d’Espagne(1969,devenu Instituto nacional de ciencias de la educación,en 1974),
Institut de recherche pédagogique d’Albanie (1970),Académie des sciences
pédagogiques de la République démocratique allemande (1970).
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Le mouvement qui consiste à créer des institutions de recherche en éducation
proches des décideurs politiques saisit aussi les pays fédéralistes,par exemple,la
République fédérale d’Allemagneet la Suisse.Les Länder allemands disposent de
Länderinstitute de recherche en éducation,alors que la plupart des cantons suisses
se dotent de telles institutions, forcément de petite taille, et créent, avec la
Confédération,le Centre suisse de coordinationde la recherche en éducation (1971).
Depuis cette explosion des institutsde recherche ))(deLandsheere,1986,p. 141),
la recherche en éducation se répartit entre instituts universitaires et institutions
proches de la politique et de l’administrationéducatives.
(
(

ASSOCIATIONSNATIONALESDE RECHERCHE E N ÉDUCATION

Le développement de la recherche en éducation,le rôle qu’ellecommence à jouer
dans les décisions de politique éducative,et le fait qu’ellesoit en train de trouver
progressivement son identité scientifiqueet sociale s’exprimentnon seulement par
la création d‘institutions non universitaires,mais aussi par la fondation,grosso modo
à la même époque et dans la plupart des pays européens,d’associations nationales
de recherche en éducation.O n renoncera à en faire l’énumérationici.I1 fautpourtant
constater que,d’unepart,certains pays ne possèdent aucune association nationale,
et que,d’autrepart, d’autresdisposent de plus d’une association nationale dans le
domaine de la recherche en éducation (c’estle cas de l’Italie,avec la Società italiana
di pedagogia et la Società italiana per la ricerca didattica,et de l’Espagne).Cela
indique que les processus identitaires,s’ils sont en cours,sont loin d’être achevés et
que le domaine de la recherche en éducation en Europe se trouve encore en pleine
formation.
L’Associationeuropéenne de recherche en éducation (AERE)mène actuellement
une enquête sur l’organisation,la structure et les problèmes de la recherche et du
développementen éducationdans les pays européens,dont les résultats serontpubliés
vers la fin de l’année1999. Le questionnaire comporte des questionsconcernant la
définition,les systèmes de catégorisation des projets de recherche,la structure
institutionnelle,les chercheurs et les chercheuses,ainsi que le financementet la
planification de la recherche en éducation.Sont égalementrelevéesles caractéristiques
des associationsnationales de recherche en éducation,les relationsentre la recherche
en éducation, d’une part,la politique et l’administrationde l’éducation et les
enseignant(e)s,d’autre part, ainsi que les stratégies de diffusion de l’information
dans le domaine de la recherche et du développementen éducation.Les résultatsde
cette enquête permettront aussi de mettre en relief les différences qui existentencore
entre les pays de l’Europeoccidentale et ceux de l’Europeorientale.Bien que l’on
ne puisse généraliser,il est évident que la chute du mur de Berlin et les événements
politiques de 1989 ont eu des répercussions importantes sur l’organisation et la
structure de la recherche en éducation dans les pays d’Europede l’Est.
L’AEREespère pouvoir disposer ainsi,pour la première fois,de données
systématiques sur les structures et l’organisationde la recherche en éducation dans
les pays européens et amorcer,à partir de là,des discussions européennes et
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internationales sur la nature et les tâches de la recherche en éducation.Ces discussions
seront importantes pour la coopération internationale dans ce domaine et pour
l’accumulationsystématiquedu savoir acquis par la recherche,pour ne nommer que
ces deux aspects.
ASSOCIATION EUROPÉENNE D E R E C H E R C H E E N fiDUCATI0N

Les chercheurs en éducation des États-Unis,grand pays relativementhomogène,se
regroupent depuis longtempsau sein de I’AmericanEducational Research Association
(AERA).Si l’Europe,qui comprend plus de 40 pays, compte un grand nombre
d’associationsspécialisées couvrant certains aspects de la recherche en éducation
(pourne mentionner,de manière exemplaire et non systématique,que la European
Association for Research on Learning and InstructiodEARLI,la Société européenne
pour la recherche en formationdes adultes/ESREAet le Consortium of Institutions
for Development and Research in Education in Europe/CIDREE),une association
faîtière comparable à I’AEREet couvrant l’ensembledu champ de la recherche en
éducation faisait défaut jusqu’àil y a peu de temps.Cette lacune ayant été ressentie
de plus en plus douloureusement,les représentants d’une quinzaine d’associations
nationales ont fondé,en 1994,l’Associationeuropéenne de recherche en éducation
(AERE).Conçue à l’origine surtout comme un regroupement des associations
nationales et spécialisées de recherche en éducation,I’AEREse compose aujourd’hui
de telles associations,d’institutionsde recherche et de membres individuels.
Bien que n’enétant encore qu’à ses débuts,1’AEREa su se donner,pendant les
cinq premières années de son existence,des structures solides qui comprennent
essentiellementdes congrèsannuels (ECER:European Conference on Educational
Research,qui compte entre 500 et 1000 chercheurs et chercheuses),des réseaux
permanents de recherche thématique et un bulletin.
La liste des 14 réseaux permanents de recherche qui existaient en 1998 donne
moins une vue systématique du champ de la recherche en éducation qu’unchoix de
thèmes considérésactuellement comme prioritaires par une partie de la communauté
des chercheurs eux-mêmes : 1. Développement professionnel permanent des
enseignants;2.Enseignement professionnelet formation; 3.Recherche européenne
relative au curriculum;4. cc Éducation inclusive )); 5.L’enfanceet la jeunesse en
danger,et l’éducationurbaine;6.L‘éducationouverte et à distance;7.Justicesociale
et éducation interculturelle;8.Économie de l’éducation;9.L’évaluationdes étudiants;
10.La recherche qui traite de la formation des maîtres; 11. L’assurancede la qualité
dans le développement scolaire et dans la profession enseignante ; 12. Centres
d’information et bibliothèques consacrées à la recherche éducationnelle; 13.
Philosophie de l’éducation; 14.Les communautés et leurs écoles.
U n certain nombre d’articles publiés dans le Bulletin de 1’AERE sont consacrés
à des questions se rapportantprécisément à la recherche européenne en éducation :
(c La recherche éducationnelleen Europe v , par un membre de la Commission
européenne (Ruberti,1995); (c La perspective d’une coopérationeuropéenne dans
le domaine de la recherche éducationnelle )), par le responsable de la recherche en
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éducation au Conseil de l’Europe(Vorbeck,1995);((La recherche et le développement
éducationnels dans les pays de l’OCDE))(McGaw,Kogan et Tuijnman,1996); ((Le
développement d’unerecherche éducationnelle européenne (Calderhead,1996),
et (t Les nouveaux défisposés à la recherche éducationnelle européenne ))(Döbrich,
1997).Le numéro de mars 1996 du Bulletin contient une première liste, encore
incomplète,des revues et des périodiques publiés dans le domaine de la recherche
en éducation assortis,le cas échéant,d’un résumé de la politique éditoriale.
)
)

LE RÔLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES
DANS LA RECHERCHE l?DUCATIONNELLE EUROPÉENNE

Cette section est consacrée aux activités principales de l’OCDE,du Conseil de
l’Europe,de l’Unioneuropéenne et de l’UNESCOen matière de recherche et de
développement en éducation.Alors que l’UNESCOest une organisation mondiale,
l’OCDE,européenne à ses origines,groupe maintenant la plupart des pays hautement
industrialisés du monde. II est intéressant de noter que deux de ces quatre
organisations ont une vocation essentiellement économique.Le fait qu’ellesdéploient
des activités importantesdans le domaine de la recherche en éducation montre que
la formation et l’éducation sont considérées comme un facteur majeur du
développement et de la croissance économiques. II ne fait pas de doute que ces
quatre organisations jouent un rôle considérable pour la recherche européenne en
éducation et qu’ellesont fortementcontribué au développement de la coopération
internationaledans ce domaine.
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET
D E DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

Pour les raisons évoquées plus haut,l’OCDEa créé, en 1968,le Centre de recherche
et d’innovationdans l’enseignement(CERI),auquelparticipent tous ses États membres.
(
(Les principaux o
bjectifs du centre sont les suivants :
encourager et soutenir le développement des activités de recherche se rapportant à
l’éducation,et entreprendre,le cas échéant, des activités de cette nature ;
encourager et soutenir des expériences pilotes en vue d’introduire des innovations dans
l’enseignement et d’en faire l’essai;
encourager le développement de la coopération entre les États membres dans le domaine
de la recherche et de l’innovation dans l’enseignement ( O C D E ,1995, p. 2).

Dans ce cadre,le CERI poursuit,depuis trente ans,des activités riches et nombreuses.
Son programme de travail pour 1999-2000,par exemple,s’articuleautour des cinq
objectifs opérationnels suivants :
Premier objectif :développer et analyser les statistiques et les indicateurs de l’enseignement.
Deuxième objectif:cerner et analyser les principaux traits caractéristiques de l’école de
demain.
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Troisième objectif :conceptualiser et analyser la gestion des connaissances et l‘apportde
la recherche-développementà l’éducation,à la société du savoir et à l’économie
(
(apprenante )
)
.
Quatrième objectif :repérer les innovations importantes dans le domaine de l’éducation
et évaluer ((celles qui marchent )).
Cinquième objectif :analyser et évaluer les stratégies novatrices d’insertion sociale,qu’elles
relèvent ou non du domaine éducatif,et la responsabilité de la société dans l’éducation
(OCDE,1998,p. 18).

La contribution la plus importante du CERI au développement de la recherche en
éducation est sans doute son travail de longuehaleine dans le domaine des indicateurs
de l’enseignement.Dans l’introductionà l’édition 1997de sa publication annuelle
Regards sur l‘éducation -les indicateurs de I‘OCDE,l’objectifde cette entreprise
est décrit de la maniere suivante :
Pour aider les décideurs à définir leur action en toute connaissance de cause et pour renforcer
la transparence des systèmes éducatifs,l’OCDEélabore en permanence des indicateurs qui
permettent,par des comparaisons,d’éclairerle fonctionnement des systèmes,plus particulièrementles investissementsdans l’enseignementqu’ilssupposent en ressourceshumaines
et financières,et leur rendement.
Une description chiffrée du fonctionnement des systèmes éducatifs donne à chaque pays la
possibilité de comparer ses performances à celles d’autres États. Grâce aux comparaisons
internationales,les pays peuvent être amenés à reconnaîtreleurs faiblesses,mais aussi à déceler
leurs atouts,qui sans cela risqueraientd’être occultés dans le débat passionné que cette question
suscite dans de nombreux pays. Les indicateurs de l’enseignementde l’OCDEdonnent,de
plus,la possibilité de voir que les disparités de situations dans un même pays, en matière
d’éducation,sont uniques en leur genre,ou qu’ellescorrespondentà des différences observées
ailleurs (OCDE,1997, p. 5).

Les quarante indicateursélaborés par l’OCDEsont groupés dans les sept catégories
suivantes :
contexte démographique,social et économique de l’éducation;
ressources financières et humaines investies dans l’éducation;
accès à l’éducation,participation et progression;
environnementpédagogique et organisation scolaire;
niveau de formation et devenir sur le plan social et professionnel;
résultats scolaires;
nombre de diplômés qui sortent des établissements d’enseignement.
Depuis peu, l’OCDEorganise également elle-même les enquêtes nécessaires a
l’obtentiondes données qui permettront d’élaborerdes indicateursdans le domaine
des résultats scolaires (voirson projet PISA :Programme for InternationalStudent
Assessment). L’OCDE,organisation gouvernementale, a repris cette tâche de
l’InternationalAssociation for the Evaluation ofEducational Achievement (IEA),
organisation non gouvernementale,pionnière dans ce domaine et organisatrice,par
exemple,de la récente ((Troisième étude internationale de mathématiques et de
sciences D.
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Une autre contribution majeure du CERI,qui a culminé dans sa publication
La recherche et le développement en matière d’enseignement-tendances,résultats
et défis (OCDE,
1995),sera brièvement analysée dans la section ((Bilans et évaluation
de la recherche éducationnelle dans les années 90 )).
LE CONSEIL D E L’EUROPE

Le rôle du Conseil de l’Europedans le domaine de la recherche en ,éducationest
différentde celui de l’OCDE.Le Comité de recherche en éducation,à la suite d’une
restructurationinterne effectuée au cours des années 70,a été dissous;l’organigramme
du Conseil de l’Europecomprend,à l’heureactuelle,un Comité de l’enseignement
supérieuret de la recherche.Mais des projets coopératifsqui comportentdes éléments
de recherche sont également gérés par le Comité de l’éducation.Le rapport 1997
sur les activités du Conseil de la coopération culturelle,dont font partie les deux
comités mentionnés,fait état des projets de ce type suivants : 1. Apprentissage des
langues et citoyenneté européenne; 2.Sécurité démocratique,cohésion sociale et
politiques éducatives; 3.Éducation à la citoyenneté démocratique;4.Apprendre et
enseigner l’histoirede l’Europeau XX‘ siècle; 5.La dimension européenne de
l’enseignement scolaire.Une autre série de projets s’articule autour du thème
(
( Construire l’université de demain :politiques et pratiques pour l’enseignement
supérieur européen ))(Conseilde l’Europe,1998).
Contrairementà son nom,le projet EUDISED (Systèmeeuropéen d’information
et de documentation sur l’éducation)ne couvre pas l’ensemblede l’éducation,mais
se limite à la collecte et à la diffusion de données sur la recherche en éducation. Ce
projet,lancé au début des années 70,a produit deux instruments majeurs. D’une
part,le Thesaurus européen de l’éducation,une liste structurée en plusieurs langues
de 3 300 mots clés ou descripteursdestinée à l’indexationde documents éducationnels.
Ce thesaurus,qui existe en 17 versions linguistiques,est géré conjointementpar la
Commission européenne et le Conseil de l’Europe.
D’autrepart, les informationsliées à des projets de recherche éducationnelle,
rassemblées par 34 agences nationales,sont conservées dans la base de données
EUDISED,où elles sont accessibles.Ces mêmes données font également l’objetd’une
annuaire européen de la
publication annuelle du Conseil de l’Europe,I’EUDISED,
recherche éducationnelle.
La continuité d’EUDISEDsous sa forme actuelle ne semble pas être assurée;
il n’estpas exclu qu’unecoopérationentre L’EUDISEDet AERE s’établissedans un
proche avenir.
L’UNION EUROPÉENNE

Dans le Traité de Rome (1958),base constitutive de la Communauté économique
européenne (CEE),
devenue depuis l’Unioneuropéenne (UE),
l’éducationn’est pas
mentionnée.Deux raisons majeures font que cette dernière constitue aujourd’hui
une activité importante de VUE.I1 s’agit,d’unepart,de la reconnaissance de l’éducation
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comme facteur central du capital humain et de celui-cicomme facteur central du
développementéconomique.D’autrepart,les finalités et les objectifs de I’UEs’étendent
aujourd’hui,comme l’indiqued’ailleursle changement de son nom,bien au-delàde
l’économie.
L’éducationet la formation figurant aujourd’huiparmi ses activités les plus
importantes,I’UEn’a pas tardé à s’occuperaussi de recherche en éducation.C’est
ainsi que le Conseil et les ministres de l’éducation siégeant avec le Conseil,le
25 novembre 1991, ont adopté une résolution sur la recherche et les statistiquesen
éducation (UE,1991). Cette résolution souligne l’importancede la recherche
comparative dans la promotion d’unecoopération étendue à tous les domaines de
l’éducation,et elle recommande d’utiliserau mieux la recherche effectuée au niveau
national comme au niveau international,ainsi que de faciliter la mise en Oeuvre de
projets de recherche et de promouvoir la diffusion de leurs résultats.D e plus, le
Conseil et les ministres saluentla coopération plus étroite entre institutsde recherche,
institutionsde l’enseignementsupérieur et chercheurs indépendants en éducation,
et encouragent l’organisationde projets communs,notamment dans des domaines
prioritaires comme la dimension européenne dans l’éducationet l’apprentissagedes
langues étrangères.
Peut-être faut-il rappeler que la politique globale de recherche et de
développement technologique de 1’UEvise à renforcer la base scientifique et
technologique de l’Europe,et à promouvoir ainsi la compétitivité de l’économie
européenne et la qualité de vie des citoyens de l’Europe(UE,1998).Pour revenir à
la recherche en éducation financée par l’UE,celle-cifait partie du Programme
Recherche ciblée dans le domaine socio-économique))(Targetedsocio-economic
research [TSER]),
introduit en 1994 dans les programmes cadres de recherche et de
développement technologique,et est actuellement centrée sur les thèmes suivants :
l’enseignementde la science et de la technologie;l’utilisationdes nouvelles technologies
en éducation et l’enseignementde ces technologies;les besoins du marché du travail
en termes de formation professionnelle; les inégalités d’accèsau savoir.
U n rôle tout à fait particulier dans les domaines de la recherche et de la
documentation éducationnelles est joué par l’unitéeuropéenne d’EURYDICEqui
anime et coordonne un réseau composé d’unitésnationales situées principalement
au sein des ministères de l’éducationou d’organismesdont l’actionest liée à ceuxci.EURYDICE publie des études sur l’organisationdes systèmeséducatifs et sur des
thèmes spécifiques d’intérêt communautaire,dont voici les exemples les plus
importants :
Dix années de réformes au niveau de l’enseignementobligatoire (1984-1994).
L’enseignementsecondaire,ses structures,son organisation et son administration.
Structures des systèmes d’enseignementet de formation initiale.
L’éducationpréscolaire et primaire.
Conseils consultatifset autres formes de participation sociale dans les systèmes
éducatifs.
Les chefs d’établissementsscolaires.
La formation continue des enseignants.
(
(
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L’importancede l’éducationpréscolaire :un état de la question.
La place des parents dans les systèmes éducatifs.
La lutte contre l’échecscolaire :un défi dans la construction européenne.
Mesures prises dans les États membres de l’Unioneuropéenne en faveur des jeunes
sortis du système éducatif sans qualification.
L’UNESCO

L’UNESCOest une organisationmondiale.O n se limiteraici à rappeler ses activités
dans le domaine de la recherche comparativeen éducation,tâche confiée au Bureau
internationald’éducation (BIE),qui, depuis 1969, fait intégralement partie de
l’UNESCO.L’objectif final de ces activités consiste à augmenter la capacité des
autorités nationales à analyser les problèmes éducatifs et à mettre en œuvre des
innovationsdestinéesà résoudre ces problèmes.Actuellement,les principalesrecherches
portent sur le curriculum,les méthodes d’enseignement,la formation des enseignant(e)s,les relationsentre les acteurs scolaires,ainsi que sur les interactions entre
l’écoleet la communauté.Au BIE,il faut ajouter l’Institutinternationalde planification
de l’éducation(IIPE),créé par l’UNESCO,à Paris,en 1963. L’IIPEcontribue au
développementde l’éducationà travers le monde,en diffusant les connaissanceset
en formant des spécialistesdans ce domaine.Il constitueun forum d’échangesd’idées
et de concepts en matière de planification et d’administrationde l’éducation,et a
notamment la tâche d’entreprendredes recherches sur les aspects importants de la
planification de l’éducation.
BILANS ET ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ÉDUCATIONNELLE
D A N S LES ANNeES 90

Après avoir été reléguée aux derniersrangs pendant une certainepériode,l’éducation
reprend une place prioritairedans les agendas politiques autour de 1990,ce qui ne
reste pas sans répercussions sur la recherche éducationnelle.Peuventservir de preuve
à ce constat la déclaration ministérielle de I’UE(1991,voir ci-dessus)et celle de
l’OCDE(1990,voir ci-dessous).O n assiste alors à deux mouvements d’établissement
de bilans,d’évaluationet de formulation de perspectives,en partie liés entre eux,et
en partie indépendantsl’un de l’autre.D’unepart,une série de pays établissentdes
états des lieux de la recherche éducationnelleet rédigent des rapports nationaux.
D’autrepart, les ministres de l’éducationdes États membres de l’OCDEpublient,
en 1990, un communiqué dont le sujet est la recherche éducationnellequi servira
de base à une activité intense de l’OCDE:elle organisera une série de séminaires
régionaux sur la recherche et le développementéducationnels,et publiera,en 1995,
un rapport sur L a recherche et le développement en matière d’enseignement tendances, résultats et défis(OCDE,
1995).
Le communiqué des ministres (OCDE,1992)constate que les investissements
de recherche dans le domaine de l’éducationsont de loin inférieursà ceux qui sont
effectués dans des sect_eursd’importanceet de taille comparables,et que le potentiel
de recherche éducationnelle doit donc être développé.
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Le rapport qui résulte de la série de séminaires régionaux en constitue une
première synthèse.I1 remonte,entre autres,à la crise de confiance qui s’étaitdéclarée
entre recherche et politique/administrationvers la fin des années 70,la recherche en
éducationn’ayantrépondu que très partiellement aux espoirs qui avaient été mis en
elle.Des critiquesexternes et internesavaient alors été formulées:la recherche serait
trop fragmentée et, partant,peu utile aux décideurs; elle manquerait de relations
approfondies avec la pratique de l’éducation;sa qualité ne répondraitpas toujours
aux critères scientifiques ; et elle serait caractérisée par un mauvais rapport
coÛt/bénéfice.Le rapport essaie aussi de définir ce que peut et ce que ne peut pas
faire la recherche éducationnelle. Elle ne peut résoudre des problèmes normatifs;
elle ne peut pas toujours répondre directement et immédiatement aux besoins des
décideurs et des praticiens;et elle ne peut fournir de solutionrapide à tout problème
éducatif.En revanche,elle peut améliorer la base de connaissancesdes divers aspects
de l’éducation;elle peut poser des questions,identifier des problèmes et mettre en
lumière des faitsrestés obscurs auparavant;elle peut produire un savoir (provisoire)
utile aux décideurs politiques et aux praticiens de l’éducation.Une des conclusions
majeures du rapport postule l’améliorationde la communication entre recherche,
politique et pratique (OCDE,
1995).Si ce rapport,établi par un petit groupe d’experts
et qui se situentdonc au-delàdu cadre
issus de différentspays membres de l’OCDE,
national,fait l’inventairedes problèmes majeurs qui caractérisentla recherche et le
développementéducationnels de la fin de notre siècle (voirci-dessus),la problématique
qui caractérise la situation de la recherche et du développementéducationnelssera
reprise,de façon plus générale et avec un horizon plus lointain,dans les perspectives
figurant à la fin de cet article.
Les rapports nationaux qui établissent des bilans et décrivent les perspectives
de la recherche éducationnellene peuvent être analysés ici.Ils font tous preuve d’un
intérêt actualisé,renouvelé et accru à l’égard de la recherche éducationnelle.S’ils
ont été directementutiles sur le plan national,leur analyse comparative reste à faire.
Satis prétendre à l’exhaustivitéet en suivant un ordre à peu près chronologique,on
notera que les pays européens suivants ont produit de tels rapports : France
(Associationdes enseignants et chercheursen sciencesde I’éducatiodAECSE,1985 ;
Charlot,1993),Suisse (Sociétésuisse de recherche en éducatiodSSRE,1988 ;Gretler,
1994),Allemagne (Weishaupt,Steinert,Baumert,1991),Royaume-Uni(Economic
and Social Research CounciVESRC,1992),Autriche (Lassnigg,Pechar,Huber,1994),
Portugal (PaivoCampos,1995),Suède (etpays nordiques)(Wallin,Tuijnman,1995 ;
Rosengren,Ohngren,1997),Pays-Bas(Kloproggeet al., 1995),Écosse (Nisbet,
1995) et Roumanie (Bîrzea,1995).

Perspectives
Les quelquesperspectivesdéveloppéesà la fin de cet article sont d’unedouble nature.
D’unepart, elles constituent une sorte d’ébauchede programme de travail tel qu’il
pourrait être destiné à la communauté des chercheursde l’éducation.D’autrepart,
elles se fondentsur des spéculationsquant au rôle futur de la recherche éducationnelle.
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Dans les deux cas,elles dépassent sciemment la dimension européenne qui a servi
de cadre à cet article. Ces perspectives concernent les aspects suivants :la structuration
scientifique du champ de la recherche éducationnelle; l’interdisciplinarité; l’identité
collective du champ et l’identitéindividuelledu chercheur; la coopération et la
comparaison internationales; les relations entre recherche,politique et pratique de
l’éducation;et, enfin,une spéculation sur le rôle de la recherche face à l’objectifdu
développement équitable de l’éducationsur le plan mondial.
Les sciencesde l’éducation,l’historiquedu début de cet article le montre,sont
jeunes.Elles sont très jeunes par rapport à la médecine, elles sont jeunes aussi par
rapportaux scienceséconomiques.I1 n’estdonc guère surprenantqu’ellesne soient
pas encore structurées au degré auquel le sont des champs scientifiques plus anciens.
Une telle structuration,qui ne pourra se faire que par le dialogue des chercheurs et
des chercheuses,est pourtant nécessaire et constitue une condition indispensable à
l’accumulationdu savoir (produitsurtoutpar la recherche fondamentale dont il n’a
peut-êtrepas été assez question ici) et à la mise à disposition de ce savoir.
Par la nature même de l’éducation,qui est son champ constitutif,la recherche
éducationnelledevrait être interdisciplinaire.En réalité,elle se cloisonne encore trop
souvent dans le champ étroit d’uneseule discipline scientifique;parfois,et de plus
en plus,elle est multidisciplinaire.Pourtant,la percée souhaitable et nécessaire vers
l’interdisciplinaritéest encore loin d’être réalisée (ceproblème n’étantpas d’ailleurs
celui des seules sciences de l’éducation).
Les problèmes de la structuration et de l’interdisciplinaritésont liés au problème
de l’identitéde la recherche éducationnelle.I1 s’agit,d’unepart,de l’identitécollective
du champ et, d’autre part, de l’identitéprofessionnelle individuelledu chercheur,
tiraillé encore souvent entre son identité disciplinaire de pédagogue,de psychologue,
de sociologue,etc., et son identité de chercheur.Cet état de fait se répercute sur les
perspectives de carrière et sur les conditions de travail du chercheur,caractérisées,
dans de nombreux cas,par une grande instabilité.
Ce texte montre que la comparaisonet la coopération internationales sont bien
amorcées dans le domaine de la recherche éducationnelle.I1 ne fait pourtant pas de
doute que ces dimensions devront encore gagner en importance à l’avenir.I1 n’en
reste pas moins vrai que l’éducationest,en général,profondément enracinée dans
la culture locale,régionale ou nationale dont elle fait partie.Rendre compatiblescet
enracinement et l’internationalisationde l’éducationne sera pas chose facile.
Les relations entre recherche, politique et pratique de l’éducationont été
identifiées comme un point crucial de la situation actuelle de la recherche
éducationnelle.Si l’on peut constater aujourd’hui que des progrès dans la
communicationentre ces trois acteurs ont été faits, les problèmes existants sont
encore loin d’être résolus.I1 faudra donc établir et institutionnaliser une interaction
permanente entre les trois secteurs.La diffusion et la valorisation des résultats de la
recherche feront partie de ce programme interactifet contribuerontà rendre disponible
la base de connaissances à établir.
Essayons,pour conclure,de situer l’éducationet la recherche éducationnelle
dans le contexte du passé et dans la perspectivede l’avenir.C’est avec la Révolution
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française que l’éducation a vu naître son importance publique et politique.
L’enseignementobligatoirepour tous était devenu nécessaire à la construction d’États
démocratiqueset à la naissance d‘économiesindustrialisées.C’est dans ce contexte,
avec un certain décalage dans le temps,tributaire d’évolutionsscientifiques qui étaient
encore à accomplir,que la recherche éducationnellea vu le jour.Aujourd’hui,la
situation mondiale de l’éducationse caractérise par ses inégalités considérables.Le
développementéquitable,dans toutes les parties du monde,d’uneéducation qui tienne
compte des diversités culturellesà maintenir constitue un immense chantier.I1 n’est
que raisonnable de penser que la recherche devra contribuer de la façon la plus
importante à l’accomplissementde cette tâche.
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LA RECHERCHE
ÉDUCATIONNELLE

EN FRANCE
Dominique Groux

Résumé
Je voudrais dire, en préambule, que je ne prétends pas dresser,en quelques pages,
un état des lieux exhaustif de la recherche éducationnelle en France. J’essaierai de
présenter les lieux de la recherche,ses caractéristiques et les grandes tendances qui
semblent s’en dégager. Pour ce faire,je m’appuierai sur les études qui ont été élaborées
par G.Langouët (dans :M.Bernard, 1994)sur (c Les formations universitaires et
recherches en sciences de l’éducation)), par G.Mialaret dans L’année de la recherche
en sciences de l’éducation (chaqueannée,un état des recherches est présenté), et par
l’Association des enseignants et chercheurs en sciences de l’éducation (AECSE),dans
le bulletin récent que cette association vient de publier et qui a pour titre L a recherche
dans les sciences de l’éducation (< telle qu’elle se fait p (AECSE,1998).
Trois points sont successivement étudiés :la localisation (
(sélective )
) de la
recherche dans quelques départements et instituts particulièrement dynamiques,la
grande diversité des recherches en éducation qui ne sont pas l’exclusivité des
départementsde sciences de l’éducation,le développement incontestable de quelques
disciplines de référence,c o m m e l’histoire,l’économie,la philosophie et l’éducation
comparée.Enfin, un débat récurrent articulé autour des liens entre le chercheur et
le politique anime la communauté scientifique : comment peut-onharmoniser les
intérêts des chercheurs, des décideurs et des praticiens ?
Langue originale :français
Dominique Groux (France)
Agrégée de lettres modernes et docteur ès lettres,Dominique Groux est professeurdes universités
à l’Institutuniversitaire de formation des maîtres (IUFM)de Versailles. Elle y enseigne les
sciences de l’éducationet l’éducationcomparée.Elle a publié quatre ouvrages :Éducationentreprise :des modules conjoints pour l’Europe, CNDP, 1994 ;L’enseignementprécoce des
langues, chronique sociale, 1996 ; L’éducation comparée,Nathan, 1997 (encollaboration
avec L. Porcher); L’apprentissage précoce des langues, PUF, 1998 (en collaboration avec
L.Porcher). Courrier électronique :dominique.groux@wanadoo.fr
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Les lieux d e la r e c h e r c h e : q u e l q u e s chiffres
C’est en 1967 que naissent officiellementles sciences de l’éducationen France et
qu’elles deviennent une discipline universitaire (la 70‘ section du Conseil national
des universités).Elles sont alors enseignées dans trois universités :Bordeaux,Caen
et Paris-V.((Les sciences de l’éducationsont constituées d’unensemble de disciplines
qui,en interaction permanente,permettent de mener des recherches et de construire
des savoirs sur les situations,les pratiques, et les systèmes d’éducation et de
formation.))(Charlot,1995,p. 67).Elles sont aussi,comme le souligne B. Charlot,
ambiguïté,incertitude et métissage épistémologiques >>.Et il ajoute :((O n les jette
au visage des chercheurs en sciences de l’éducationcomme les marques d’unefaiblesse
épistémologique constitutive.(Maison peut suggérer)une autre interprétation:les
sciences de l’éducationtraitent d’unobjet ambigu,incertain et métis,et il se pourrait
que l’on reproche à cette discipline, comme s’il s’agissait d’une faiblesse
épistémologique,ce qui n’est en fait qu’unecaractéristiquede l’objet dont elles
traitent.>> Nous ne nous attarderons pas plus longtempssur l’objet ((global,multidimensionnelet insaisissable qu’estla réalité éducative,mais nous rappellerons
que l’objetde recherche est non pas le matériau brut de la vie quotidienne, mais
un objet construit ))(Charlot,1995,p. 27).
Actuellement,c’est-à-diretrente ans plus tard, on soutient des thèses dans
25 universités et au CNAM (Centrenational des arts et métiers).Les thèses soutenues
entre 1990 et 1994 sont au nombre de 422 (AECSE,1998).Les Universités de
Paris-V,Paris-VIII,Strasbourg-IIet Lyon-IIproduisent,à elles quatre,plus de la
moitié des thèses présentées en France (53,08Yo). O n constate que les auteurs de
doctorats étaient,entre 1969 et 1989,majoritairement des hommes (55,32Yo),mais
la tendance est en train de s’inverser(AECSE,1998).Les directeurs de thèses sont
également en majorité des hommes puisque 7 0 hommes et 19 femmes étaient
professeurs de sciences de l’éducationen 1992 (Charlot,1995).16 %des directeurs
ont encadré 52 % des thèses (AECSE,1998).
I1 faut noter aussi que,en 1992, 176 maîtres de conférences enseignaient les
sciences de l’éducation,106 en province et 7 0 dans la région parisienne. Chaque
année,les formationsde sciences de l’éducationsont suivies par plus de 6 O00 étudiants qui ont,en général,une double formation,en sciences de l’éducationet dans
une autre discipline.Environ 60 % de ces étudiants sont des enseignants du premier
et du second degré,et 10 YOsont étrangers-mais près d’un étudiant de troisième
cycle sur deux est étranger. O n estime à près de 400 le nombre d’étudiantsinscrits
en DEA (diplômesd’étudesapprofondies).La moitié d’entreeux obtient actuellement
ce diplôme (Langouëtdans :Bernard,1994).
La production,chaque année,d’unecentaine de thèses a pour conséquence de
créer un’nombre important de candidats à des postes de maîtres de conférences 25 à 30 candidaturespar poste (Langouëtdans :Bernard,1994).Outre ce nombre
non négligeable de thèses, la recherche en sciences de l’éducation est importante
puisque chaque année une centaine d’ouvrages est publiée par les enseignants(
(

)
)

(
(
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chercheurs en sciences de l’éducation(AECSE,1998).Les formationsà la recherche
sont conduites en liaison avec des laboratoires de recherche qui sont appelés à se
développer.C’estce qu’affirmeG.Langouët,qui note aussi que certains sont associés
comme le Laboratoire de
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)’,
sociologie de l’éducation de l’universitéParis-V,ou l’Institutde recherche sur
de l’universitéde Dijon.
l’économiede l’éducation (IREDU)
La recherche s’effectue aussi dans une institution qui ne relève pas de
l’enseignementsupérieur,mais qui compteplus d’une centainede chercheurs,l’Institut
national de recherche pédagogique (INRI’).
Gilbert de Landsheere note (deLandsheere,
1986)que I’INRDP(Institutnational de recherche et de documentationpédagogique,
qui a donné naissance,en 1976,à I’INRP)a été coupé,par les arrêtés constitutifs
de 1970,de la recherche fondamentale.Ses recherches relèvent de trois groupes
principaux :
les recherches descriptives,relatives aux divers aspects de fonctionnement du
système éducatif et à ses problèmes;
les recherches-innovations,qui préparent l’adaptationdu système à l’évolution
générale;
les recherches-validations,qui confrontentles résultats obtenus aux résultats
escomptés )).
I1 souligne que ((la faille est évidente ))et que ((la recherche fondamentale étant
pratiquement exclue de l’Institut,celui-cise voit privé de la fécondation immédiate
et réciproque de la recherche fondamentaleappliquée et du développement ))(p.169).
Mais il note aussi que ((la focalisation sur le système éducatif dans sa réalité
quotidienne est propice au dialogue avec la base ))et que l’actionde 1’INRPsur le
terrain scolaire est multiple et variée ; par exemple,la rénovation de l’enseignement
du français à l’école élémentaire (((plan Rouchette P), des propositions pour
l’enseignementdes mathématiques,des sciences naturelles,de la géographie...I1
ajoute que,depuis 1976,le nouvelI”?
(
(se consacre exclusivement à la recherche
(et non plus à la documentation pédagogique dont le Centre national de
documentationpédagogique [CNDP]a la responsabilité),ce qui limiteson pouvoir
d’impulsion)), mais qu’ilest toujours ((coupé de la recherche fondamentale pour
se tourner vers le terrain (p.170).I1 écrit enfin que cela (c explique,en bonne partie,
la différence de style et d’orientationentre la recherche américaine,par exemple,et
la recherche française )). Que s’est-ilpassé depuis que l’ona tenu ces propos ?
Depuis 1986,I’INRPa été ((renforcé pour lui permettre de mieux exercer son
action sur le terrain et de coordonner des innovations et des recherches-actions
(deLandsheere,1986).Et Vigarello signale,dans sa présentation du livre Chercheurs
en éducation, que ((quelques institutions,quelques personnes ont provoqué des
regroupements,entretenu des agrégationsdurables,exerçant au passage une influence
clé sur la formation des chercheurs en éducation ))(p.9),et il cite I’INRP,qui
(
(se trouve [..I
au croisement de plusieurs itinéraires.Non que cet organisme
soit le seul :sa présence,souvent citée,suggère seulement l’impactexercé par les
milieux déjà institués sur les milieux en voie d’institution )>.I1 ajoute que la
focalisation exercée par I’INRPa été d’autantplus forte que l’Institutbénéficie de
(
(

)
)

)
)

(
(
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relations privilégiées avec les réseaux de l’enseignementprimaire et secondaire
(P.9).
L’INRPvit aujourd’hui une restructuration et de nouvelles orientations
pourraient être définies.
I1 faut également souligner le fait que les instituts universitairesde formation
des maîtres (IUFM)
qui dispensent,depuis 1991, une formationinitiale professionnelle
de deux ans aux futursenseignants du premier et du second degré,et qui sont chargés
également,depuis 1998,d’assurerla formation continue des enseignants,devraient
représenterdes lieux intéressantspour la recherche.D’ailleurs,de nombreux projets
(10)de créationde jeunes équipes au sein de ces institutsont été proposés au Ministère
de l’éducationnationale,dans le cadre des réponses à l’appeld’offresde mai 1997
du Comité national de coordination de la recherche en éducation (CNCRE).
Aucun
de ces projets n’aété retenu.Toutefois,deux équipes appartenant à des IUFM
participent à des projets,mis en place au sein d’universités(AECSE,1998,p. 44).
O n ne peut que regretter l’absence,au sein des instituts universitairesde formation,
d’équipesde recherchereconnuespar le CNCRE.Ceux-ciont toutefoisdes activités
de recherche (contratde deux ans)soumises à une expertise extérieure et financées
par 1’IUFM.
Les projets de recherche qui ont été acceptés,note le secrétariatdu Comité
national de coordination de la recherche éducationnelle,ont présenté (c des approches
relevantde différentsdomaines (éducationet formation,apprentissage et socialisation),
des articulations entre plusieurs disciplines,des méthodologies diversifiées,des
comparaisonsinternationaleset/ou des collaborations avec des équipes étrangères
et des mises en réseau de plusieurs équipes )) (AECSE,1998).Ce sont donc ces
approches qui ont été appréciées. Elles relèvent toutes, face à des domaines,des
disciplines,des méthodologies,des équipes,des pays différents,d’unevolonté
d’ouverture.En ce sens,ce décloisonnement ne peut qu’être enrichissant.
Signalons aussi que des chercheurs en sciences de l’éducationont participé à
des commissionsnationales chargées de réfléchir à des problèmes de l’éducationou
à la recherche éducationnelle.G.Langouët note que plusieursprésidents de commission
étaient des professeursappartenant à la 70’section :commissionSchwartz,commission
l’eretti, commission Legrand, Fauroux, Meirieu... C’estdire que recherche
éducationnelle et politique de l’éducationpeuvent aussi établir des connexions.Mais
nous reviendrons sur ce point.
Les produits de la recherche peuvent être diffusés dans des ouvrages,dans des
rapports,mais aussi dans des articles publiés par plusieurs revues,dont la Revue
française de pédagogie, Les cahiers pédagogiques, Éducations, Les sciences de
l’éducationpour l’ère nouvelle, Recherche et formation,qui accueillent,parfois avec
difficulté,les nombreux articles qui leur sontproposés.Le délai de publication peut
aller jusqu’à deux ans pour la Revue française de pédagogie, produite par 1’INRP
(Langouëtdans :Bernard,1994).C’est dire que la recherche en sciencesde l’éducation
se porte bien en France.Voyons maintenant quelles en sont les caractéristiques
essentielles.
)
)
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Les caractéristiques et les t e n d a n c e s m a j e u r e s
d e la r e c h e r c h e
I1 faut souligner la grande diversité des itinéraires des chercheurs en éducation qui
composentune véritablemosaïque et qui manifestent des choix individuelstrès variés
(Vigarellodans : Hassenforder,1992).Pourtant,il apparaît que la recherche
éducationnelle est une recherche sur l’action))et que tous les chercheursprécisent
leur rapport avec le terrain et situent leur degré de proximité avec celui-ci,même si
la condition première, et partant,la condition de réussite d’une recherche,reste
l’installationd’unedistance avec la pratique (Vigarellodans :Hassenforder,1992).
Les 33 chercheurs qui ont évoqué,depuis 1985,leurs itinéraires de recherche
dans les Perspectives documentaires en éducation (Hassenforder,INRP)nous aident
à approcher le champ des sciencesde l’éducationet à relever quelques tendances de
la recherche. Et 1’01v
1
oit apparaître des intérêts forts à l’égardde certains domaines
du champ,comme la formationdes adulteset la didactique des disciplines.En effet,
le commentairede Vigarello,de 1992,qui suit,note ces évolutions :
(
(

Recomposition des oppositions et des débats,nouvelle définition des territoires et des questions,
ces itinéraires révèlent combien la recherche éducationnelle s’est elle-même renouvelée au
cours de ces dernières années.Plusieursrestructurationsdu champ s’imposentavec une force
croissante [..I. La recherche en formationd’adultes,par exemple. Celui des recherches en
didactique des disciplines (également).(Vigarellodans :Hassenforder, 1992,p. 12).

De la même façon que nous l’avonsfait avec les Chercheurs en éducation (1992),
nous pouvons repérer,à travers les thèmes des communicationsprésentées à des
congrès (Universitéde Paris-X,Nanterre,1996)ou l’étudedes ouvrages qui ont été
publiés dans le champ des sciences de l’éducation(Hassenforderet Étévé, 1998),des
thématiquesrécurrentes de la recherche.Nous pourrons noter quelques évolutions
par rapport à ce qu’étaient,jusqu’en1992,les préoccupations des chercheurs.
Quand on consulte les Actes du Congrès international d’actualitéde la recherche
en éducation et en formation (AECSE,1998),on peut noter,avec Sirota,l’importance
des préoccupationsrelatives aux didactiques (20%des communications),qui étaient
presque inexistantes au congrès de 1983,mais aussi aux situationsscolaires (12%
des communications),et aux institutions scolaires et à leurs publics (10 % des
communications).Les objets de rechercheportent aussi sur des thématiquesqui sont
situées hors du champ scolaireproprementdit,comme les triadesformation-travailentreprise (10 % des communications)et enfance-famille-école(10 % des communications).
Sirota signale que ces objets de recherche étaient tous représentés à peu près
dans les mêmes proportions au congrès précédent,tout comme la thématique de
l’interculturel.Toutefois,des thèmes nouveaux sont apparus,en particulier celui de
l’enseignementsupérieur (6‘%O des communications),de l’approchebiographique et
du rapport au savoir (10Yo des communications).
Parallèlement à ce découpage en thèmes de recherche, on peut opérer un
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regroupement disciplinaire et signaler la montée en puissance de l’économiede
l’éducation,de la philosophie de l’éducation,de l’éducationcomparée et de l’histoire
de l’éducation.Dans le même temps,on constate que les communicationsd’origine
clinique et les approchescognitivessont peu nombreuses.Sirota pose la question de
savoir si ces types d’approchessont moins développés actuellement,ou si cette
représentationinsuffisanteprovient d’unmode de lecture et de sélection plus réceptif
à d’autresmodes d’interrogation(Sirotadans :AECSE, 1996, p. 8-10).
Si l’ons’intéressemaintenant aux ouvrages qui ont été publiés dans le champ
des sciences de l’éducationde 1967 à 1995 (Hassenforderet Étévé, 1998)et qui ont
fait l’objetd’unenote critique (1198 références bibliographiques publiées dans
113 numéros)dans la Revue franpise de pédagogie, on peut, là encore,recueillir
quelques informations sur les caractéristiques et les tendances de la recherche
éducationnelle.Hassenforder fait remarquer que cette bibliographie nous permet
d’entrevoirl’évolutiondes sciences de l’éducationau cours de trois décennies )), que
(
(ce corpus permet une analyse de l’évolutiondes idées et de la recherche au cours
d’une longuepériode )).Il ajoute que ((la conjoncture de l’enseignementet de l’éducation
vient s’y inscrire à travers de nombreux titres. O n peut y suivre l’apparitionet le
développementdes champs de recherche et l’émergencedes disciplines qui s’inscrivent
aujourd’huidans les sciences de l’éducation.La présence d’unelittérature étrangère
nous aide à comprendrecomment la recherche française s’est progressivement insérée
dans un cadre international,et comment elle a bénéficié des apportsextérieurs ))(p.6).
Le choix même qui a été fait quant au classement des travaux est assez significatif
de la variété de ceux-ciet de leur caractère multidisciplinaire.En effet, Étévé remarque
que ((cet outil est un instrument pédagogique qui sert à présenter aux étudiants
l’ensembledes sciences de l’éducation dans leur développement et dans leurs liens
épistémologiquesavec les disciplines d’appui.II représente une tentative de cartographie
de la recherche en éducation et en formation ))(Hassenforderet Étévé, 1998,p.7).
Cette entreprise montre cependant les limites de ce classement,limites qui tiennent
au dynamisme propre aux sciences de l’éducation.En effet, comment situer des
travaux de sciences cognitives qui sont au croisement de plusieurs disciplines
(linguistique,informatique,psychologie et biologie)? O ù faire entrer cc les recherches
sur les “ différences garçons-filles” (le “ gender ” du monde anglo-saxon),ou les
recherches sur la “ qualité et l’efficacité des établissements” (“school effectiveness”),
différentes de celles qui traitent de l’évaluationdes performances des élèves,ou,
enfin,les réflexions sur le “multiculturalisme”, qui relèvent d’optionsphilosophiques,
sociologiquesou pédagogiques ? (Hassenforderet Étévé, 1998).
En fait,deux logiquespouvaient permettre d’opérerle classement des recherches
en éducation :la première repose sur l’appartenanceà des disciplines de référence
et la seconde est centrée sur les objets de recherche.Le choix qui a été fait de privilégier
l’appartenancedisciplinaire est peut-êtreà lui seul révélateur des tendances de la
recherche éducationnelle en France.
Si l’onétudie avec attention ce plan de classement,on constate que les entrées
et le pourcentage de leur représentation sont les suivantsZ:
(
(

)
)
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Entrées selon l’appartenanceà des disciplinesde référence (50“/o) :
sciences humaines et sciences de l’éducation (4%) ;
philosophie (2%), histoire (5%) et éducation comparée (2%) ;
éducation (3 %);
sociologie et éducation (13 %) ;
économie,démographie et éducation (2%) ;
psychologie et éducation (9%) ;
psychosociologieet éducation (3 %) ;
sémiologie,communication,linguistiqueet éducation (2%) ;
médecine,santé et sexualité (1 %) ;
organisation et politique d’éducation(4%).
Entrées en fonctiondes objets de recherche (50%) :
niveaux et filières d’enseignement(8 %) ;
personnels de l’éducationet de la formation (4%) ;
orientation et emploi (5 %) ;
environnement éducatif et vie scolaire (I %) ;
méthodes d’enseignementet évaluation (14%) ;
moyens d’enseignementet technologieéducative (2%) ;
enseignement des disciplines (12%) ;
éducation spéciale (270);
éducation extrascolaire (2%).

Cette répartitionchiffrée des différentesrecherches en fonction de leur appartenance
disciplinaire et de leur spécificité en tant qu’objetlaisse apparaître des domaines
dans lesquelselles sont très nombreuses,comme sociologieet éducation,psychologie
et éducation, niveaux et filières d’enseignement,méthodes d’enseignementet
évaluation,et enseignement des disciplines.
Cela semble corroborerles tendances décelées précédemment,à savoir que les
didactiques connaissent un développement important. Quant aux disciplines de
référence,certes la sociologieet la psychologie conservent un rôle important,mais
d’autresdisciplines comme l’histoire,la philosophie et l’éducationcomparée occupent
ensemble une position significativedans le champ des sciencesde l’éducation(AECSE,
1998).
Nous pourrions,pour vérifier cette hypothèse,étudier les productions des
chercheurs en sciencesde l’éducationqui sontrecenséeschaque année dans un ouvrage
intitulé L’année de la recherche en sciences de l’éducation.L’objectifvisé par cette
publication est de ((mettre en évidence la variété des recherches en sciences de
l’éducation,la diversité des méthodes utilisées [..I, de permettre des prises de contact
plus nombreusesentre chercheursafin de promouvoir une plus grande collaboration
entre eux [...I. De s’apercevoiraussi,dans quelques cas, de la similitude des
recherches ))(Mialaretdans :Ardoino,Berger et Mialaret, 1997,p. 213).
Quelque 453 recherches menées par des chercheursen éducation sont recensées.
Certaines ont parfois donné lieu à des articles ou à des ouvrages.I1 est difficile
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d’opérer,à partir des titres des recherches,des regroupements tels que ceux qui ont
été proposés par Hassenforderet Étévé.Les questionnairesadressés aux chercheurs
portaient sur le contenu des recherches (titres), mais surtout sur les méthodes de
recherche utilisées.Et,comme les titres à eux seuls ne fournissent pas d’indications
suffisammentprécises sur le domaine de recherche,sur les disciplines de référence,
nous ne pouvons pas proposer la même exploitation que pour ((Les sciences de
l’éducationà travers les livres )), car les publications mentionnées avaient dans ce
cas fait l’objetde notes critiquessuffisammentexplicites quant au contenu de l’ouvrage.
Cela explique certainement que cette enquête ne soit pas suivie d’uneanalyse.Ses
auteurs en proposeront une exploitation scientifiquedont ils devront ensuite rendre
compte dans un bulletin de l’Association francophoneinternationale de recherche
scientifique en éducation (AFIRSE).
Cependant,il existe un élémentintéressantde cette enquête qui peut être exploité
immédiatement.I1 se trouve dans le fait que les productions en éducation ne sont
pas à mettre au compte des seuls départementsde sciences de l’éducation.Elles sont
à rechercher,comme le dit Mialaret,dans d’autrescentres de recherche :psychologie,
aménagement du territoire,sociologie...
Cet inventaire des recherches en éducation,qui,nous l’avonsvu,en illustre la
variété et la richesse,attire l’attentionsur la diversité des méthodes utilisées,mais
aussi sur la similitude de certaines recherches.
Pour pallier une éventuelle redondance de la recherche,cc un Comité national
de coordination de la recherche en éducation (CNCRE)
a été institué,par décret,en
1995, auprès du ministre chargé de la recherche,qui le préside.Il comprend vingtsept membres titulaires :sept membres de droit,sept représentantsd’instancesdésignés
par le ministre chargé de la recherche (présidentsd’université,directeurs d’IUFM,
INRP,CNRS,CNECSP, CNER,inspection générale),un recteur,douze personnalités
qualifiées,françaisesou étrangères,nommées par le Ministre de l’éducationnationale,
de la recherche et de la technologie.I1 doit remplir trois missions complémentaires
de synthèse,d’orientationet d’évaluation.
A cet effet,
il s’informede l’activitédes organismes concernés par ce domaine,ainsi que des
actions de diffusion à l’ensembledes utilisateurs,publics ou privés,et il procède
à des comparaisonsavec l’étranger;
il identifie les thèmes et les problématiques sur lesquellesles recherches doivent
être menées en priorité,ainsi que les modes d’incitationsusceptiblesde promouvoir
ces recherches et d’enfaire connaîtreles résultats;
il fait procéder régulièrementà l’évaluationdes actions de recherche (Compte
rendu de l’appeld’offres du CNCRE,octobre 1997. Dans :AECSE,1998,
p. 39).
I1 s’agit,en fait,de réfléchir à des thèmes éducationnels prioritaires qui feront l’objet
d’unappel d’offres,de dresser un état des lieux de la recherche éducationnelle et de
prévoir les moyens de sa diffusion.
La plupart des grandes équipes ont répondu à l’appeld’offresdu CNCRE de
1997.Sur les 85 projets,15 ont été retenus (6en Île-de-France,
les autres en province).
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Les disciplines de référence déclarées (parfoisplusieurs par projet)sont la psychologie
(7projets),la didactique et les sciencesde l’éducation(6projets pour chacune d’elles),
l’approchemultidisciplinaire (5projets),la sociologie (3projets),et la linguistique
et sociolinguistique(2projets).
Quelque 10 projets,sur les 15 retenus,présentent cc des approches qui relèvent
de différents domaines,des articulationsentre plusieurs disciplines,des méthodologies
différenciées,des comparaisons internationales et/ou des collaborationsavec des
équipes étrangères,des mises en réseau de plusieurs équipes >) (ibid.dans :AECSE,
1998,p. 44).
O n se rend compte de la justessedes propos &Ardoino, qui affirmait,en 1990,
que ((les débordements,les recouvrements,les intersectionset les interférencesentre
disciplines frontalières deviennent de plus en plus fréquents,imposant à tous les
chercheurs l’aptitudeà parler plusieurs langages disciplinaires,sans les confondre
pour autant.Plus encore que de “multidisciplinarité”, ou de “multidimensionnalité”
c’est de “multiréférentialité” qu’ilest désormais question ))(Ardoinodans :AFIRSE,
1990,p.23).Il faudraitintégrer la dimension des comparaisons internationales,une
sorte de ((multiréférentialité))qui dépasserait les frontières.
11 peut être intéressant de s’appuyersur une étude précise de la recherche
éducationnelle dans un département français pour vérifier les tendances affirmées
par Ardoino. Nous prendrons le cas d’un départementd’outre-mer(DOM),
celui
de la Réunion.
A l’île de la Réunion,la recherche en sciencesde l’éducationse développeautour
de quatre pôles :
1. Les organismes qui produisent des données hors de l’université(principalement
le Rectorat de la Réunion et l’antennedépartementale de l’INSEE).
2. L’UPRESA6058 du CNRS avec,historiquement,le pôle communication,qui
traite tant des ((espaces de qualification ))que des ((espaces de communication )).
3. L’Institutuniversitaire de formation des maîtres.
4.Le Départementde sciencesde l’éducationde l’universitéde la Réunion,créé en
19923.
Nous voyons que les recherches en éducation ne sont pas la seule propriété du
Départementde sciences de l’éducation.
Signalons plusieurs thèmes de recherche sur lesquelstravaillent les différentes
équipes4:
Des travaux relatifs aux questions de l’écoleréunionnaise :recherches sur les
relationsentre trajectoiresscolaireset caractéristiquessociodémographiquesdes
collégiens réunionnais5,sur les rapports à l’école et au savoir des familles
réunionnaises6,étude ethnographiquelocale des publics scolaires’,recherches sur
l’enseignementdu français,en situationde ((langues en contact(s)w8, études sur
la psychologie scolaire dans l’océanIndien’,sur les thèmes de la famille et de la
violence’o,sur l’histoirede l’éducationà la Réunion”;
des recherches en éducation comparée sur les (< effets-établissements )) et les
(
(effets-maîtres )
), sur les effets des politiques éducatives des différents pays de
la zone sud-ouestde l’océanIndien”.
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Ces travaux sur l’écoleréunionnaiseprésentent la caractéristiqued’appartenirà des
disciplines de référencedifférentes.Certainssontmultidisciplinaireset multiréférentiels,
au sens où l’entendArdoino. C’est le cas des recherches en éducation comparée qui
intègrentaussi la dimension des comparaisonsinternationales.
Un regard sw l’appeld’offresdu Comité nationalde coordinationde la recherche
en éducation pour 1998 peut nous apporter des informations sur les orientations
souhaitées de la recherche en France.
Il pose les questions suivantes :
Quels sont les effets des apprentissagesscolairesprécoces (tels que l’apprentissage
d’unelangue étrangère ou Ia préscolarisation à deux ans)?
L‘autonomie accordée aux établissementset l’assouplissementde la carte scolaire
leur ont-ilspermis de mieux s’adapteraux demandes et aux besoins des publics
d’élèves ? Quelle incidence ont-ilssur les stratégiesdes acteurs et sur l’évolution
des systèmesscolaires?
Que sait-ondes pratiques et des dispositifspédagogiques mis en œuvre par les
établissements,en direction des élèves ou des étudiants en difficulté? Que saiton de leurs effets ? O n pourra s’intéresserégalement aux pratiques qui se
développent en dehors du cadre et du temps scolairehabituels.
Comment les technologies de l’informationet de la communication sont-elles
utilisées dans le système éducatif?Modifient-ellesla nature,les contenus et les
modalités des apprentissages,ainsi que les acquis,le rapport au savoir et les
attitudes des élèves,des étudiants et des enseignants ?
Dans le cadre de l’enseignementà distance,les technologies de l’informationet
de la communicationconstituent-ellesun facteur d’améliorationde l’efficacité
pédagogique ?
Que sait-ondes relationsinterethniques à l’écoleen termes de discrimination et
d’intégration? (Ministèrede l’éducationnationale,de la recherche et de la
technologie,1998).
I1 s’agitde faire le point sur l’étatdes connaissancesdans des domainesprécis ((pour
verser au débat de l’éducationdes connaissancesconsidérées comme acquises par le
milieu scientifique, mais aussi ))de produire des résultats dotés d’unepertinence
politique et sociale )) (ibid.).
La création du CNCRE pose le problème d’une recherche éducationnelle qui
serait mise au service du politique.C’est un thème récurrent dans le milieu des
chercheurs en éducation,mais ceux-cin’ont pas l’exclusivitéd’untel débat.
Pour V. de Landsheere,qui choisit d’aborderla recherche éducationnelle par
les buts poursuivis,on peut distinguer ((la recherche orientée vers des conclusions
(elle vise au progrès de la connaissance)et la recherche orientée vers des décisions
(ons’efforcede réunir le maximum de données sûres pour agir,autant que possible,
de façon éclairée). Cette recherche décisionnelle peut être dictée par une politique
(exemple:on veut supprimer les échecs scolaires,que faut-ilfaire ?), ou destinée à
définir une politique (exemple:faut-ilaccorder la priorité au développementde
l’éducationpréscolaire ou à l’expansiondes universités?))) (de Landsheere,1992,
p. 604).O n peut s’interrogersur la place de chacun de ces types de recherche,sur
(
(
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la nécessité de les faire coexister,sur les dérives d’unerecherche qui ne serait que
mise au service du politique.

Articulation entre r e c h e r c h e et politique :
nécessité, exclusivité o u impossibilité ?
En France,les rapports entre le monde des chercheurs et le monde politique ont
toujours été entachés d’unegrande méfiance (de Landsheere, 1986).Pour Ardoino,
le scientifiqueet le politique ont toujours fait mauvais ménage.Les ‘‘mains sales ”
de celui-citroublant le regard voulu plus lucide,quand ce n’est“ objectif”, de celuilà ))(Ardoinodans :AFIRSE, 1990,p. 22).
Les intérêtsdes chercheurssemblent se situer dans le long terme (construction
de savoirs,de théories scientifiques)et sont,le plus souvent,dégagés des contraintes
pragmatiques,ceux des politiques se trouvant,de toute évidence,dans le court terme
puisque leur rôle est de trouver des solutions à des problèmes urgents (Hutinet
Weiss, 1994).Il semble que la recherche éducationnelle soit prise entre ces deux
types de besoin et qu’il faille nécessairementdéfiniren commun les termes de la
collaboration entre politiques et chercheurs.
Le politique a besoin du scientifique.Et le scientifiquedoit gérer au mieux la
distance qui le sépare de son objet pour préserver une démarche scientifiquequi doit
rester à l’abrides compromissions,et un savoir indépendantet critique. ((Toute
pratique sociale introduit effectivementà une casuistique,avec ses impératifs de
compromis et ses risques de compromissions [...l. Le travail scientifiqueva dépendre,
dans tous les cas [..I, d’une économie idéale du rapport implication-distanciation,
obtenue notamment par le jeu des dispositifs (outilsméthodologiques et conceptuels)))
Ardoino dans :AFIRSE, 1990,p. 25-27).
Le scénario de la collaboration est sans doute préférable à celui du conflit,parce
qu’ilpermet d’harmoniserles intérêts des chercheurs,des décideurs et des praticiens
(Tuijnmandans :Charlot,1995).
Dans le cas du scénario de conflit,les chercheurs,les décideurs et les praticiens
poursuivront leurs intérêtspropres et distincts.
Dans le cas du scénario de la collaboration,il y aura coopération et
harmonisation des intérêts des chercheurs, des décideurs et des praticiens. Il
repose sur l’hypothèse d’intérêts partagés plutôt que de différences entre les
“ trois communautés”
(Tuijnman dans :Charlot, 1995, p. 243). Ce scénario
implique le respect mutuel et la compréhension des intérêts de l’autre,mais il
exige aussi que la recherche soit considérée par tous comme un savoir indépendant
et critique.
C‘est ainsi que le CNCRE précise,dans son appel d’offresde 1998,que le ((rôle
de la recherche est d’apporterdes éléments de réponse fiables aux problèmes que
doivent résoudre les acteurs et les différents responsables )). Chacun devra prendre
position sur ce point sans toutefois négliger le fait que ces collaborationsne peuvent
en aucun cas entraîner une condamnation de la recherche fondamentale,qui doit
continuer de se faireparallèlement et en toute liberté.N’oublions pas que les grandes
(
(

(
(

)
)
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découvertes ont souvent été le fruit du hasard. Pierre et Marie Curie sont là pour
nous le rappeler.
Cette étude sur la recherche éducationnelle en France aura,je l’espère,mis au
jour la localisation ((sélective )) de la recherche dans quelques départements et
institutsparticulièrementdynamiques,la grande diversité des recherches en éducation
qui ne sont pas l’exclusivitédes départements de sciences de l’éducation,le
développementincontestablede quelques disciplines de référence,comme l’histoire,
l’économie,la philosophie et l’éducationcomparée.Enfin,elle aura présenté les
termes du débat articulé autour des liens entre le chercheur et le politique,qui anime
la communauté scientifique française : comment parvenir à l’harmonisationdes
intérêts entre chercheurs,décideurs et praticiens ?

Notes
1.

Le Centre national de la recherche scientifique, organe central de référence de la
(
(

recherche en France,est divisé en sept départementsscientifiques,dont celui des sciences
humaines et sociales.Les départements se répartissent en quarante sections.[..I Cette
dernière décennie a connu l’instaurationd’uneprofonde réforme de l’organisationde
la recherche,les critères étant la structuration des équipes sur des thématiques,le
regroupement d’individusisolés et, accessoirement,la chasse aux “ pensionnés de
l’institution”. En conséquence,la sociologie (ou d’autresdisciplines),au CNRS, est
éparpillée entre plusieurs sections,la réorganisation du centre national ne se faisant
plus sur des disciplines M (Aubertdans :Lenoir et Laforest, 1996,p. 194-196).
2. La moitié des ouvrages (50%) peuvent être classés,sans trop de difficulté,selon leur
appartenance à une discipline de référence,l’autre moitié (50%) ne peut être classée
qu’en fonction de l’objetqu’ilstraitent.
3. F. Tupin,note sur I’<< état de la recherche en sciences de l’éducationdans le DOM de
la Réunion )), 1999.
4. Extraits de la note de F.Tupin,ibid.
5. M.Chevillon et C. Parain, Parcours scolaires et milieu social à la Réunion )>.Dans :
Éducations et formations,no 38, septembre 1994.
6. J. Simonin et E.Wolff, École et famille à la Réunion :le télescopage des modèles D.
Dans :Lien social et politiques RIAC 35, 1996.
7. Étude réalisée par J. Chatillon.
8. Recherches réalisées par P. Fioux.
9. M.Latchoumanin, La psychologie scolaire dans l’océanIndien >>. Dans :Manuel
pratique de psychologie en milieu scolaire. AFPS, 1997.
10. Recherches réalisées par D.Alaoui.
11. Recherches réalisées par R.Lucas.
12. A.Si Moussa et F.Tupin, ((Enseignement et démocratisation :comparaisons des effets
sociaux des politiques de deux systèmes éducatifs :île Maurice,île de la Réunion >>.
Dans :Carrefours de l’éducation. (Aparaître.)
(
(

(
(

-

(
(
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DE R E L A T I O N S
I NTE RNAT I O NALES
Michel C a r t o n e t O r l a n d o Mella
N O R R A C : le R é s e a u d ’ é t u d e et d e r e c h e r c h e sur
les politiques d ’ é d u c a t i o n et d e f o r m a t i o n ‘
C‘est en 1977que le Centre de recherche pour le développement international (CRDI,
Canada)prenait l’initiativede réunir un Groupe consultatifde douze personnes du
Nord ))chargé de le conseiller sur les orientations de sa politique de recherche en
éducation dans le ((Sud )),et sur les articulationsde cette politique avec les décisions
des agences d’aide.Ce groupe,baptisé Research Review and Advisory Group (RRAG),
était composé de Gelia Castillo,Bill Fuller,Wadi Haddad,JacquesHallak,Kenneth
King,Pablo Latapi,Errol Miller, Pote Sapianchai,Ernesto Schiefelbein et Tunde
Yoloye.
Plus de vingt ans après,bon nombre des membres fondateurs du RRAG se
retrouvent dans des positions clés de la recherche et de la politique en éducation
internationale,tandis que différents réseaux régionaux consacrésaux mêmes thèmes
(
(

Langues originales :franGais et anglais

Michel Carton (Suisse)
Docteur ès sciences de l’éducationde l’universitéde Genève,professeur associé et directeur
adjoint à l’Institutuniversitaire d’étudesdu développement,il coordonne le réseau NORRAG
depuis 1992.Ses domaines de rechercheet d’enseignementsont principalementles politiques
de l’éducation et de la formation,la gestion de la formation professionnelle et l’articulation
entre éducation formelle et éducation informelle.Ses domaines d’intérêtgéographique
comprennent l’Afriquede l’Ouestet l’Afriquecentrale,le Liban,l’Indonésie,le Viet N a m et
le Laos.
Orlando Mella (Chili)
Docteur en sociologie à l’universitéd’Uppsala,Suède. Coordinateur général du REDUC
depuis 1988.Professeur en méthodologe des sciencessocialesà l’universitéd’Alberto Hurtado,
Santiago.Professeur associé de la Faculté des sciences sociales de l’universitéd’Uppsala.La
méthodologie qualitative et quantitative des sciences sociales constitue sa spécialisationet
son enseignement.Courrier électronique :omella@cide.cl
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sont actifs à travers le monde. Ces réseaux,considéréscomme plus efficaces pour
effectuer le travail d’analysede la recherche en éducation dans différents contextes
que le RRAG lui-même,se sont mis en place au début des années 80 :le South East
Asian Research Review and Advisory Group (SEARRAG),I’EducationResearch
et le Red Latinoamericana de
Network for Eastern and Southern Africa (ERNESA)
Informacióny Documentación en Educación (REDUC)
reflètent cette politique de
décentralisation.
C’est sur l’initiativede Kenneth King,coordinateur du RRAG depuis 1983,
qu’estlancée en 1985, à Stockholm,l’idée d’unréseau du ((Nord -N O R R A G .
Le Nord correspondaità cette époque à un concept plus clair qu’aujourd’hui,et les
politiques d’aide étaient l’objet d’une plus grande attention de la part de la
communauté internationale :c’est cette niche que le NORRAG commença à investir
avec succès,grâce au soutien de l’Agencesuédoisepour le développementinternational
(SIDA)pour la publication semestrielle de NORRAG news. Considéré par de
nombreux acteurs de l’éducationdans le Sud comme (c le regard du Sud sur le Nord ))
(P.Cariola, CIDE, Chili), NORRAG est passé entre 1985 et 1992 du statut
d’associationinformelle à celui d’organisationnon gouvernementale internationale,
basée à Genève.
C’est depuis cette époque qu’unvrai réseau,composé de plus de 200 membres
payants (appartenantaux universités,aux agences,aux ONG et au secteur privé)
s’est développé dans le Nord, mais aussi dans le Sud,indépendamment des pays
d’origine ou de résidence. Grâce au soutien de la SIDA jusqu’en 1997, de la
depuis 1992, et d’autres agences comme la DSE
Coopération suisse (DDC)
(Allemagne),le DFID (Royaume-Uni),
le NORRAG a pu développer une approche
originale.Partant d’un regard,souvent critique,sur les politiques et les discours
des agencesd’aide,des réunionsd’expertset la consultation des membres fournissent
le matériel pour NORRAG News, que son éditeur,K.King, met en forme et
synthétise.NORRAG N e w s sert ensuite de support à une conférence annuelle
(souventarticulée avec une conférence d’uneorganisation internationale),un ouvrage
venant enfincouronnercette série d’étapes.Changing international aid to education :
global patterns and national contexts’,récemment publié conjointement par le
NORRAG et l’UNESCO,reflète parfaitement les préoccupations du NORRAG :
face à un monde en globalisation accélérée et à des politiques d’aideen profondes
mutations,chercheurs,décideurs,opérateurssont à la recherche de nouvelles voies
et de nouvelles valeurs pour l’éducation et la formation. Ce n’est qu’à travers un
dialogue renforcéentre partenaires du Nord et du Sud,appartenant au monde de
la recherche,de la politique,du secteur privé et des ONG,que des propositions
pertinentes et réalistes seronttrouvées.
C’estdans cette direction que le NORRAG reformuleaujourd’huises objectifs
et sa méthode de travail pour revoir ce qui avait été l’originalitédu RRAG à la fin
des années 70 :un véritable dialogue international.La coproduction de NORRAG
news avec des partenaires de pays du Sud,la réalisation de recherches conjointes
(commecelle sur l’aideà l’éducationen Afrique du Sud),l’animationdu Groupe de
travail pour la Coopération internationale en matière de développement des
)
)
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compétencesprofessionnelleset techniques sont l’illustrationde la nouvelle orientation
d’un réseau qui,pour rester crédible et efficace, continuera à privilégier ce que la
mondialisation tend à faire disparaître :les contacts et les relationshumaines.

R E D U C : le R é s e a u l a t i n o - a m é r i c a i n d e
l’information et d e la d o c u m e n t a t i o n sur
l’éducation
Le REDUC est un système de coopérationentre individuset institutions qui produit
des informations dans le domaine de l’éducationen Amérique latine et aux Caraïbes.
Le réseau fonctionne sans interruptiondepuis 1972,sous forme de vingt-deuxcentres
associés dans tous les pays de la région. Ces centres :
recueillent des articles et des études pertinents;
en écrivent les résumés;
traitent ces résumés et les insèrent dans des bases de données documentaires qui
contiennentenviron 15O00 entrées;
mettent ces résumés et les textes complets des études résumées à la disposition
des utilisateurs dans les salles de consultation et sur les sites Internet;
ouvrent des réseaux,sur papier aussi bien qu’électroniques,pour permettre aux
utilisateursdu REDUC de recueillir des informations qui répondentà leurs besoins.
Le succès du modèle REDUC,basé sur la flexibilité et les contacts personnels dans
son organisation coopérative,est illustrépar sa longue existence en tant que réseau.
Ce fait a été également reconnu dans plusieurs études publiées par des organismes
internationaux.Quelques-unesde ses caractéristiquessont les suivantes :
l’utilisationdes technologies modernes dans le domaine de l’information;
la coopération entre individus et institutions diverses;
l’utilisationde ses produits pour faciliter les occasions de dialoguer et rassembler
les informations.
Les produits REDUC visent à favoriser les échanges parmi les utilisateurs divers,
tels que les décideursdans le domaine de l’enseignement,les chercheurs,les professeurs
universitaires et scolaires et les étudiantsdans l’enseignementsupérieur.Les produits
REDUC sont les suivants :
des résumés analytiques sur l’éducation (RAE)dans des bases de données
(15000 articles), accessibles par les médias électroniques et sur le site Internet
www.reduc.cl;
des bases de données spécialisées dans des matières diverses, disponibles sur les

CD-ROMs;
des études préparées par des spécialistes appartenant au REDUC;
des programmes d’étudesdivers,tels que :a) Cours pour les analystes de politiques,
programme de maîtrise visant à former ceux qui participent à la prise de décisions
en matière d’éducation; b) Cours professionnel pour les chercheurs et les
documentalistes des pays africains anglophones, en accord avec le Réseau de
recherche sur l’éducationen Afrique orientale et australe (ERNESA)et la Fondation
;
allemande pour le développement (DSE)
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des bases de données contenant des coupures de presse, disponibles sur les CDROMSavec une fonction de recherche développée par le REDUC ;
la revue électronique Umbral XXI,accessible sur le site www.reduc.cl,qui publie
tous les deux mois des articles récents sur l’éducation,du point de vue du nouveau
millénaire ;
des collections d’étudespertinentes sur l’éducation,disponiblessur les CD-ROM
avec une fonction de recherche.
La structure du REDUC est le résultatde la coopération entre individuset institutions.
Son organisme supérieur est l’Assemblée biennale qui met en place les politiques
directrices du réseau.Ces actions sont effectuées par des centres associés,coordonnées
par l’und’entreeux et surveilléespar un Comité directeur.Le Centre coordinateur
est actuellementle Centre de la recherche et du développementde l’éducation(CIDE)
à Santiago,Chili; le directeur du centre coordinateur remplit aussi la fonction de
président du REDUC.II nomme un Coordinateur général responsable du système
et assisté par une équipe professionnelle.
Les activités du REDUC sont financéespar les centres eux-mêmes,la vente des
produits,les projets nationaux et les donateurs internationaux.Durant toute l’histoire
du REDUC,les agences internationalessuivantes en soutiennent les activités : la
Fondation Ford ;l’organisationnéerlandaisepour la coopération au développement
;le Centre de recherche pour le développementinternational
international(NOVIB)
(CRDI),
Canada ; le Conseil luthérien mondial (WLC)
; l’Agencedes États-Unis
d’Amériquepour le développementinternational(USAID)
; l’Agencecanadiennede
développementinternational (CIDA)
;et la Banque interaméricainede développement
(BID).
Une liste de personnes associées au REDUC est incluse dans la liste de spécialistes
qui se trouve sur le site Internetwww.reduc.cl.II est possible de contacter ces personnes
par l’intermédiairede leur courrier électronique.Vingt-deuxcentres sont associés
au REDUC;le site www.reduc.clpermet de les contacter et de consulter leurs sites
Internetindividuels.

Notes
1.

2.

NORRAG :Northern Policy Research Review and Advisory Group on Education and
Training [Réseaud’étude et de recherche sur les politiques d’éducation et de formation],
c/o IUED, BP 136,1211 Genève 21.Suisse.
Kenneth King; Lene Buchert (dir.publ.). Changing international aid to education :
global patterns and national contexts [Les changements de l’aide internationale à
l’éducation :exemples mondiaux et contextes nationaux]. Paris, UNESCO Publishing
in co-operationwith N O R R A G , 1999.ISBN :92-3-103514-2.
328 p.
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Ferran Ferrer
La recherche en sciences de l’éducationconnaît aujourd’huides circonstances très
favorables à son développement puisqu’ellea, dans nos sociétés,rang de priorité.
Elle a suivi des voies diverses en fonction des contextes rencontrés dans des pays et
sur des continentsdifférents.Néanmoins,on retrouve à travers les lieux et les époques
certaines problématiqueset tendances communes.Le présent article a précisément
pour propos de présenter ces éléments communs à partir d’un ensemble de facteurs
permettant de caractériser la recherche dans ce domaine :conceptualisation,
méthodologie,buts et utilisations,et relations avec l’extérieur.I1 soulignera en
conclusion les défis et les difficultés qui attendent,selon l’auteur,la recherche en
éducation à l’avenir.Ces analyses s’appuientessentiellementsur les cinq précédents
articles,dont elles s’efforcentde regrouper les divergences et les similitudes.
Aborder la question de la recherche en sciences de l’éducationn’estpas simple.
Les articles précédents montrent que la thématiqueconcernée est suffisammentvaste
pour résister à toute tentative de survol.Si l’onveut en outre donner un aperçu des
tendancesexistantes dans une perspective mondiale,la tâche se complique encore.
C’estcependant le but que je poursuivrai dans cet article,en sachant que, loin
d’épuiserla question,il en pose de nouvelles.Je me fonderai à cette fin sur certains
éléments communs relevés dans les cinq articles qui ont déjà examiné la question à
l’échelle continentale ou nationale.Je signalerai en outre quelques données d’ordre
prospectif dont devra tenir compte à l’avenirla recherche en éducation,du point de
vue tant du contenu que de la méthode et de l’organisation’.
Langue originale :espagnol
Ferran Ferrer (Espagne)
Professeur d’éducation comparée à l’Université autonome de Barcelone, Département de
pédagogie systématique et sociale,il a publié différents ouvrages dans ce domaine, ainsi que
des articles pour des revues espagnoles et internationales.Ses recherches portent actuellement
sur les modèles universitaires européens, l’évaluation des systèmes éducatifs, les défis de
l’éducation pour le XXI‘siècle, l’éducation et les langues minoritaires, la formation des
enseignants.Il est spécialiste de l’Union européenne et des pays d’Amérique latine. Courrier
électronique :Ferran.Ferrer@uab es.
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La r e c h e r c h e e n é d u c a t i o n :
u n e réalité é m e r g e n t e et m o u v a n t e
Toute approche de la recherche dans le domaine des sciences de l’éducationexige
de bons paramètres d’interprétationpermettant de comprendre la diversité des
situationsexistantes aussi bien que les phénomènes de convergence-fait du hasard ?
-entre pays ou régions.I1 ne fautpas perdre de vue à cet égard que l’évolutionde
la recherche en éducation,dans les différents contextes nationaux et régionaux,
n’obéitpas simplement aux décisions des chercheurs eux-mêmesou des grands
centres de recherche.Les tendances observées dans les divers pays et régions sont
essentiellementconditionnéespar trois facteurs :
l’historique des systèmes éducatifs de référence (ycompris,bien entendu,de la
recherche menée en leur sein);
les problèmes que connaissentactuellement ces systèmeséducatifs et les réformes
mises en œuvre ;
l’environnementsocial,économique,culturel et politique dans lequel fonctionnent
ces systèmes.
I1 n’y a rien d’étonnantà ce que les thèmes d’étude,les méthodes et les objectifs
privilégiés de la recherche en éducation soient conditionnés d’unefaçon ou d’une
autre par des éléments qui échappentà ses protagonistes:les chercheurseux-mêmes.
L’article de Pérez et d’Akkarimontre ainsi à quel point,en Amérique latine,
la recherche en éducation a connu des tournants significatifstout au long de notre
siècle,passant d’uneconception méthodologiquenéomarxiste aux approchesfondées
sur la théorie du capital humain,de travaux descriptifset quantitatifsà d’autresplus
participatifs et qualitatifs,le tout dans une même région ou un même pays. Pour un
tour d’horizonplus complet de l’évolutionet de la problématique de la recherche
en éducation en Amérique latine,on pourra se référer à Nazif et Rojas (1997).
Cela dit, on peut,si l’onanalyse les tendances constatéespar les cinq articles,
constater que la recherche en éducation,à ce jour du moins, a évolué non pas de
façon linéaire,mais en s’adaptantaux changements contextuels,en direction de
(< pôles contraires )
), non pas -c’est là un point qu’ilfaut garder à l’esprit-jusqu’à
se situer exactement dans un quelconque pays, à l’un ou l’autrede ces pôles,mais
en se rapprochant de l’und’entreeux.
CONCEPTUALISATION D E LA RECHERCHE E N ÉDUCATION

Recherche fondamentale contre recherche appliquée

L‘une des premières questions qui se posent lorsqu’onparle de recherche en éducation
est celle-ci:dans quelle mesure privilégier l’uneou l’autrede ces modalités ? La
première fait valoir la nécessité de produire des connaissances essentielles sur la
matière à analyser,même si ces connaissancesn’ont pas vraiment d’application
immédiate.La seconde affirme que la recherche doit se limiter à ce qui peut faire
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l’objet d’un produit final,terme qui recouvre aussi bien un CD-ROMqu’un
programme d’interventiondans une communauté autochtone.
U n tour d’horizonde la situation internationale permet de constater que peu
de pays ont les moyens financiers de consentir les investissements nécessaires à la
recherche fondamentale.Les impératifs,aussi bien économiques qu’éducatifs,auxquels
sont soumisnombre de pays de notre planète les poussent à donner la priorité à une
recherche appliquée.Nous pouvons ainsi en déduire que la recherche pure -qui
fonde au plan théorique,dans bien des cas,les modèles éducatifs sur lesquels s’appuient
les travaux de recherche appliquée menés dans les pays en développement-est
pour une bonne part effectuée et dirigée par les pays industrialisés.O n peut donc
parler d’un certain dirigisme indirect de ces pays dans le domaine de la recherche
en éducation,moins par intentionde leur part que du fait d’une distributioninégale
des ressources humaines et économiques.
La portée qu’aau bout du compte la recherche appliquée sur la réalitééducative
d’unpays ou d’unerégion mérite un commentaireà part. Comme le rappelle à juste
titre Mishra dans son articlesur l’Inde,ce pays est connu pour le nombre d’innovations
d’ordreéducatif qui y ont vu le jour depuis quelques années.Mais -lui-mêmele
reconnaît-l’incidencede ces innovations sur la réalité a été moindre qu’onne
pouvait s’y attendre.Autant dire, par conséquent,qu’il ne suffit pas d’encourager
les travaux de recherche appliquée et les projets d’interventionqui fréquemment
vont de pair -mais qu’ilfaut aussi créer les conditions économiques,politiques,
socialeset culturellespour que ces travaux aient l’effet souhaité.

-

M~THODOLOGIE
DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
Recherche quantitative contre recherche qualitative

Nous sommes conscients que chacune de ces deux appellations recouvreparfois des
méthodes d’investigationdivergentes.Toutefois,il semble approprié d’opérercette
distinction entre recherche quantitative et qualitative,d’oreset déjà classique dans
la littératureportant sur la question.La première catégorie couvriraitdonc un éventail
allant des travaux descriptifs aux études expérimentalesou quasi expérimentales.
Dans la seconde,il conviendrait de faire entrer les méthodologies inspirées de
l’anthropologie(cellesappliquées,par exemple,pour les études ethnographiques)
ou d’autresde caractère plus herméneutique comme la phénoménologie.
Un regard sur la formationet le parcoursprofessionnel de nombreux chercheurs
et sur celui des centres de recherche en général montre que,dans bien des cas,il y a
eu évolution d’unpôle à l’autre.
La tendanceinnée de tout chercheur à vouloir objectiverau maximum la réalité
qu’il étudie se heurte dans bien des cas à des données ou à des informations peu
propres par elles-mêmes à démontrerla complexité de cette réalité.Confronté à ce
phénomène,le chercheurva s’efforcerde déchiffrer le sens de ces données,de trouver
la clef qui lui permettra de comprendre pourquoi un même fait pédagogique varie
selon le contexte,l’époqueou l’éducateur.L‘herméneutiquetrouve ici son application
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parfaite.O n remarquera,comme le fait Gretler dans son article,que si la première
approche vise aussi à trouver des loisgénérales (quelchercheur en éducation n’aspire
au fond à un certain degré d’universalitéde ses résultats?),la seconde a pour finalité
première l’interprétationdes phénomènes.
L’analyseau plan internationalnous conduit à formuler l’hypothèsesuivante :
à mesure qu’unpays ou une région progresse dans la recherche en éducation,que
ses chercheurs et ses centres de recherche affirment leur excellence,on y admet
progressivement la possibilité d’interpréterla réalité ou,en d’autrestermes, on y
accepte comme principe de la recherche en éducation la certitudedu caractère incertain
du phénomène éducatif.L’expériencelatino-américaineet européenne semble le
démontrer, même si l’on rencontre des exceptions à la règle. L’approche
ethnographique appliquée à la méthodologie,qui a donné de forts bons résultats
dans l’étudedes processus éducatifs au sein des minorités culturelles du continent
américain et africain,illustre cette acceptation de méthodes de type qualitatif.
I1 convientde souligner,toutefois,que,pour bon nombre de pays de la planète,
la volonté de réaliser des études quantitativesse heurte encore à de grosses difficultés
d’ordrelogistique,à commencer par l’absencede structuresstables pour la collecte
de données fiables.L’absence,au sein du Ministère de l’éducation,d’un service de
statistiquesdoté de ressources suffisantes à cette fin représente pour beaucoup de
pays un écueil important,Même s’ils possédaientcette structure,par ailleurs,celleci requiert un personnel formé à des techniquescomplexesqui demandent,outre de
longuesannées d’expérience,un haut niveau de qualification.II suffit,pour se rendre
compte du problème,de consulter l’Annuaire statistique de l’UNESCO.O n constate,
ce faisant,qu’uneforte proportion de pays ont énormément de difficultés à fournir
des données statistiquesessentielleset, plus encore,à les actualiser dans un délai
raisonnable.Le coût de la mise en place des services nécessaires,dans des pays
souffrant d’autreslacunes graves dans le domaine éducatif,est de nature à mettre
en question l’opportunitéd’investirdans ce domaine.
Peut-êtreces contraintes,flagrantes dans trop de pays en développement,
expliquent-ellesque l’on ait privilégié les méthodes de type qualitatif en tant que
solution de rechange à la recherche en éducation.
D’autrepart, on voit s’affirmer de plus en plus la conviction que méthodes
quantitatives et qualitatives ne s’excluentpas,mais au contraire se complètent.A
l’échelle internationale,cela apparaît vrai surtout des centres de recherche universitaires
(ouleur équivalent);les organisations internationales,probablementparce qu’elles
travaillenten liaison avec des grands projets,ont tendance à privilégier une optique
plus quantitative.Cette orientationrelève moins,à mon sens,d’un choix idéologique
que de la nature des études et des travaux que ces organisations sont appelées à
envisager (Mundy,1998).
Interdisciplinarité contre pluridisciplinarité

Ce n’estplus innover que de défendre l’interdisciplinaritédans le domaine scientifique.
I1 est difficile aujourd’huid’admettre comme un tant soit peu fondée la prétention
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à la validité d’étudessimplementpluridisciplinaires.Le choix des objets d’étude
prioritaires en fonction des problèmes que connaît la société plutôt que du champ
des différentes disciplines est l’une des caractéristiques du progrès scientifiquede
notre époque.En témoignent les tentativesen vue de cataloguerles recherches d’un
pays en fonction d’uncritère ou de l’autre.L‘articlede Groux,qui classeles travaux
français selon les deux critères à la fois,montre bien la difficulté de l’entreprise.
Dans le domaine des sciences de l’éducation,la nécessité d’une approche
interdisciplinaire est encore, si faire se peut, plus impérative,le traditionnel
cloisonnement des départements universitairescontinuantà peser de façon excessive
sur les initiatives prises à ce jour à l’échelle mondiale.Les demandes,émanant
d‘organisationsinternationales-ainsi que d‘une bonne part des services publics -,
de recherche sur des problèmes ou des domaines éducatifs ne relevant pas de l’une
d’entreelles en particulier ont forcé ces sciencesà collaborer entre elles. De ce point
de vue, l’apportdes organismes internationaux a été positif;une telle ouverture
aurait difficilementpu être réalisée si l’initiativeen avait été laissée aux départements
universitaires eux-mêmes.Les projets de l’OCDE,
de la Banque mondiale ou de
l’UNESCOdécrits dans plusieurs des articles précédents mettent en évidence la
nécessité de cette approche interdisciplinairedans la recherche en éducation.
Un risque existe cependant,à des degrés divers selon les universités,les pays
ou les régions. I1 est évident que les sciences de l’éducation ont besoin de
l’interdisciplinarité.Mais il ne l’est pas moins que leursfondementset leur spécificité
en tant que tels doiventêtre renforcés.Faire référence à la sociologiede l’éducation,
par exemple,c’est aborder la sociologiesous l’anglepédagogique;il en va de même
pour les autres sciencesde l’éducation.C’estlà un point importantpour la recherche,
car la richesse des apports d’autresdisciplines à l’éducationdevrait fournir des
analyses pédagogiques de plus haute qualité.La recherche en éducation devrait,en
fin de compte,fortifier le noyau de connaissances commun à toutes les sciences
de l’éducation,et non voir ses résultats disséminés encore plus entre les sciences
voisines.
FINALITG DE LA R E C H E R C H E E N ÉDUCATION

Travaux de commande contre libre recherche

I1 est évident que le but poursuivi, lorsqu’ungroupe de chercheurs entreprend des
travaux relatifs à l’éducation,n’estpas toujoursle même. O n peut distinguer à cet
égard deux catégories de projets (Mishra).La première naît d’unbesoin spécifique
d’uneentité extérieure à l’équipede recherche.Une organisationinternationale,un
organe gouvernemental ou un établissement d’enseignement(ycomprisl’université
elle-même)peuvent ainsi commander une étude sur un problème ou un domaine
spécifique de l’éducation.La commande peut être confiée directement au groupe de
chercheursou faire l’objetd’unconcours public ouvert à différentsprojets.En tout
état de cause,les conditionsgénérales d’exécution(duréeet budget essentiellement)
sont fixées par l’organismedont émane la commande.Le résultatfinal,fait observer
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Mishra,est variable;il dépend de la combinaison entre ces conditions,la qualité de
l’équipede recherche et le thème étudié.
Les recherches menées à l’initiatived’unchercheur ou d’Lin groupe de chercheurs
constituent la deuxième catégorie.C’est le type de travaux le plus libre, au sens le
plus utopique du terme,puisqu’il répond aux seuls intérêts des chercheurs,lesquels
peuvent être motivés non seulement par le fait que le thème de recherche est d’une
importancevitale,mais aussi par des raisonspersonnelleset professionnelles,comme
par exemple le souci de démontrer leur valeur dans un certain domaine professionnel
pour améliorer leur statut au sein de l’institutionoù ils travaillent.II est clair en tout
cas que les chercheurs sont soumis dans ce cas de figure à de moindres contraintes,
et que,du même coup,le résultat final peut être plus incertain.En outre,comme le
rappelle égalementMishra,ce type de travaux étant rarementfinancé,la qualité du
produit peut s’enressentir.
Au vu des projets de recherche décrits dans les articles précédents,il apparaît
clairementque ce second type de travaux est beaucoup moins courant que le premier.
Ce peut être dû au fait qu’ilssont moins fréquemmentprésentés dans les revues
scientifiqueset les bulletins des associations de chercheurs ou des organisations
internationales.Que ce soit pour cette raison ou pour d’autres,tenant plutôt à
l’obligationde trouver des fonds,il est certain que la majorité des travaux de recherche
sont menés à leur terme parce qu’uneautorité extérieure en commande la réalisation,
assortie de conditions plus ou moins strictes.Fait intéressant,on n’observe aucune
différence entre un groupe de pays ou un autre.O n pourrait penser que,dans les
pays industrialisés,les chercheurs auraient plus d’autonomiedans le choix de leurs
thèmes de recherche.Même si c’est le cas dans une certaine mesure,la réalité les
montre dépendants des organismesextérieurs. Cet état de choses ne s’expliquepas
seulementpar la volonté des chercheurs de réaliser des travaux (c sur commande ;
il est dû aussi à la pression des pouvoirs (publicsessentiellement)pour optimiser les
ressources économiques consacrées à la recherche en éducation.
I1 faut en outre garder à l’espritla tendance actuelle qui fait des professeurs
d’universitédes chefs d’entreprises’efforçantde recueillir le maximum de fonds pour
la recherche au bénéfice de leur établissement (Welch,1998,p. 9).
)
)

Recherche aux fins de création contre recherche aux fins de diffusion

O n peut aussi distinguer deux autres types de recherche en éducation en fonction
de leur finalité.Dans le premier cas,il s’agit essentiellementde créer et de construire
de nouvelles connaissances.Tous les efforts sont concentréssur la mise au point de
nouvelles méthodes,de nouveaux outils et de nouveaux modèles théoriques qui
permettront de mieux interpréterla réalité,bref d’accroîtrela somme de connaissances
disponibles dans le domaine du savoir que l’onétudie.
Dans le second cas,l’objectifest différent.II s’agit avant tout d’élaborer un
produit final en vue de sa diffusion.Tout le processus de la recherche est soumis à
cette finalité :sa conception,sa structure interne,le choix de l’équipede chercheurs,
les modes de financement,etc. Les découvertes et les innovations comptent moins
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que ce qui est consigné sur le papier dans un article de revue ou un rapport de
recherche.
Nous devons avoir conscience de la tendance à considérer que seuls existent
les travaux de recherche qui sont publiés (dansun ouvrage,un article,etc.).De fait,
certaines universités obligent leurs étudiants à publier leur thèse de doctorat,dussentils en assumer les frais. O n peut néanmoins admettre ce principe sans en faire une
contrainte,en soulignant que la ((création de nouvelles connaissances est une
condition nécessaire mais non suffisante pour mener à bien des recherches dans le
domaine éducatif.
Lié à cet aspect est le problème de la langue,celle dans laquelle on écrit et celle
dans laquelle on lit. Ainsi,on peut juger qu’un travail de recherche a fait l’objet
d’uneimportante diffusion parce qu’ila été brièvement présenté dans un article
d’unerevue espagnole jouissant d’unvaste lectoratpotentiel.Mais il s’avère,en fait,
que seul un petit pourcentage de chercheurs non hispaniques connaît l’espagnol,ce
qui amène certains à affirmer qu’iln’ya véritablement diffusion des recherches que
dans le cadre de revues ou de documents publiés en plusieurs langues par des
organismes internationaux. Le système des Nations Unies, avec toutes ses
organisations,en est un bon exemple.La revue Perspectives en est un autre.
Les articles évoqués nous apprennent aussi que tous les travaux de recherche
auxquels ils font référence ont été relatés dans diverses publications éducatives,en
particulier celles qui jouissent du plus grand prestige auprès de la communauté
scientifique.Le fait est souligné plus d’une fois à propos de la tradition de certains
groupes de recherche dans différents pays. L’articlede Pérez et d’Akkari,qui traite
de l’Amériquelatine,permet de conclure que beaucoup parmi les chercheurs et
groupes de chercheurs mentionnés auraient été moins connus s’ils n’avaientpas eu
leurs propres circuitsde diffusion.Bien plus,il est très possible dans certains cas que
leurs travaux ne leur eussent pas valu la même renommée s’il n’y avait eu volonté
politique de diffuser leurs idées novatrices dans la sphère politique aussi bien
qu’éducative.C’est,à mon sens,et sans que cela diminue en rien ses mérites de
pédagogue,le cas de Paulo Freire.
Serpe11 signale de même,s’agissantde l’Afrique,la tendance à orienter les
recherches en éducation vers la publication et la diffusion plus que vers la construction
de connaissances.
O n peut donc déduire des articles précédents l’existenced’unevolonté très nette
des chercheurs d’être présents sur la scène nationale et internationalegrâce à la diffusion
de leurstravaux.I1 est difficile de déterminer de façon objective la mesure dans laquelle
cette préoccupation l’emporte,chez eux,sur la volonté de faire progresser le savoir.
)
)

ORGANISATION D E LA RECHERCHE E N CDUCATION
Recherche universitaire contre centres de recherche

La distinction classique entre centres de recherche non rattachés à l’universitéet
centres universitaires réalisant des activités de recherche perdure encore à ce jour.Les
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raisons de cette dichotomie ont leur origine,souvent,dans une volonté précise de
délimiter les compétencesdu gouvernement et celles des établissementsuniversitaires
en la matière.Des motifs d’ordrestrictement idéologiqueet politique,ou bien purement
économiques,ont présidé à la création de centres de recherche par les gouvernements
nationaux.Dans le cas de l’Unioneuropéenne,Gretler dit clairementque l’apparition
de ces nouveaux établissements de recherche non universitaires est la conséquence
d’un souci accru des gouvernementsdes pays européens de lier la recherche en éducation
à la cc prise de décisions v. Groux explique dans son article sur la France que,dès
1986,on a renforcéI’INRP(Institutnational de recherche pédagogique)afin d’ancrer
davantage dans la réalité les recherches et les innovations éducatives.
Qu’elle soit due à cette raison ou à une autre,la tendance,en tout cas, est
indéniable.Au vu de la situation dans les différentes régions du monde,on peut
affirmer que,saufrares exceptions,le poids des deux pôles de recherche se maintient.
O n peut dire également sansrisque d’erreurque le phénomène est à interpréterplutôt
en fonction de l’histoireet du contexte de chaque pays,ou région,que d’uncourant
internationaldans un sens ou dans l‘autre.
Selon Pérez et Akkari,par exemple,il apparaît plus important en Amérique
latine de conserver les centres de recherche de l’État,en assurant une meilleure
coordination entre eux,que d‘en créer de nouveaux en développant le réseau existant
à ce jour dans de nombreux pays de la région.Le nombre insuffisant de centresnon
universitaires consacrés à la recherche en éducation est au contraire caractéristique
d’autres pays ou régions du monde.
Quant aux universités,leur importancesemble se maintenir dans des contextes
culturels et géographiquestrès divers. Les articles relatifs à l’Unioneuropéenne,à
l’Amériquelatine ou à l’Inde mettent tous en évidence la contribution de premier
ordre des établissementsuniversitairesà la recherche pédagogique.U n certain risque
de recul dans ce domaine des sciences de l’éducationest peut-êtreà signaler compte
tenu de la place croissante prise dans ces établissements par l’enseignementau
détriment,souvent,du développement de la recherche.I1 est intéressant de constater
que ce phénomène est commun à des régionsaussi différentes que l’Unioneuropéenne,
l’Amériquelatine et l’Afrique,comme en témoignent les articles cités.
Internationalisation contre recherche localisée

La question de la portée -internationaleou locale -de la recherche en éducation
ne peut être dissociée de la tendance générale actuelle du monde de l’éducation.
Soumise,comme les autres secteursde la société à la double exigence de se mondialiser
et d’existerlocalement,et fluctuantde façon manifeste d’unpôle à l’autre,la recherche
obéit plus,en ce sens,aux signaux que lui envoie l’environnementéducatif qu’àce
qui lui dictent ses propres besoins.
U n autre élément à prendre en compte pour comprendre ce phénomène est
la nette influence qu’exercent, depuis plusieurs années, les organisations
internationalessur ce type de recherche.Certaines de ces organisations n’ontbien
sûr pas négligé les études et les projets d’interventionaxés sur le niveau local.Ainsi
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que le rappelle l’article de Pérez et d’Akkari,l’UNESCOou la Banque mondiale
ont joué à cet égard un rôle très clair. O n constate toutefois une nette tendance,
en particulier dans les régions et pays économiquementplus avancés,à entreprendre
des études de nature internationale et comparative (Ridell,1997).L’exemplede
l’OCDE,cité par Gretler,est significatif;cette organisation a consacré une bonne
partie de ses efforts récents à la recherche en éducation en mettant au point des
indicateurs des systèmes éducatifs.Pour des raisons un peu différentes, l’Union
européenne a elle aussi donné une forte impulsion aux études de ce type avec le
réseau EURYDICE.D u fait de la nécessité d’homogénéisercertains aspects des
systèmes éducatifs des pays de l’Unionou,du moins,de coordonner les efforts
déployés dans ce secteur,une bonne part du budget affecté à la recherche en
éducation est consacrée à ce type d’études.
Quelle qu’ensoit la raison,la tendance semble donc être à développer ce type
d’études.I1 est à souligner par ailleurs,comme le fait l’articlede Serpell,que les
chercheurs eux-mêmesaccordent souvent leur appui et leur préférence aux recherches
internationales,qui leur apportent plus de prestige ainsi que des possibilités de
promotion supérieuresau sein de leur établissement universitaire.Les études de
caractère local tendent à être reléguées à la dernière place lorsque l’onétablit la
hiérarchie des projets,comme moins complexes et à la portée de tout chercheur
débutant.
En tout état de cause,l’arrivée des organisationsinternationalesdans le domaine
de la recherche en éducationdoit être considéréecomme positive dans la mesure où
elle a développé les liens entre groupes de chercheursde différents pays et institutions
internationales (Serpell),ce qui, a priori, devrait faciliter le progrès des équipes de
recherche autochtones.
Recherche à court terme contre recherche à long terme

U n autre élément intéressantà analyser est le délai fixé3 l’équipede recherche pour
mener à bien ses travaux.A l’évidence,l’organisationde la recherche diffère beaucoup
selon les limites temporelles qui lui sont imparties,lesquelles peuvent même
conditionner le choix de la méthodologie.O n sait que certainesméthodes et techniques
de recherche demandent plus de temps que d’autresen raison de leur complexitéet
de la nécessité d’observerl’évolutionde phénomènes éducatifs déterminés.Une durée
minimale est requise pour que les données recueillies et les résultats finals puissent
être considérés comme entièrementfiables.
L’une et l’autre modalités ont des avantages et des inconvénients.Le court
terme permet d’obtenir des résultats presque immédiatement,donc de lancer
rapidement l’investigationsur de nouvelles voies,le long terme permet d’asseoirsur
des bases plus solides les avances réalisées.Long et court termes,toutefois,sont ici
des mesures relatives.Pour un travail de recherche donné,le courtterme pourra être
dicté par la prudence et le long terme comme une perte de temps et d’efforts.
U n tour d’horizondes précédents articles laisse à penser qu’ilexiste une tendance
généralisée à attendre des recherchesen éducation menées dans les différentespays
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des résultats plus ou moins immédiats.L’exigencedes organisations internationales
ou des gouvernements eux-mêmesd’obtenirdans un délai raisonnable des résultats
justifiablesen est la cause essentielle.Cela permet de prouver que le choix de tel ou
tel groupe de chercheurspour réaliser un projet -et du financementcorrespondant
-a été heureux du point de vue du rapport coût-efficacitéet durée-résultats.Les
critiquesfaites parfois aux organisationsinternationalesà cet égard sont à mon avis
infondées.Le temps imparti à une recherche doit toujours être évalué en fonction
de l’ampleurde celle-ciet du degré d’approfondissementdemandé,ainsi que des
ressourceséconomiquesinvesties.II est évident que le budget accordé peut accélérer
ou ralentir le rythme initialement prévu.Le fait de disposer de plus ou moins de
chercheurs, d’avoir suffisamment de ressources ou non pour financer leurs
déplacements,ou des consultations d’experts,tout cela rejaillit directement sur le
temps total passé à la recherche.
O n notera avec intérêt,en tout état de cause,les arguments avancés par Mishra
pour rappeler certains dangers de la recherche à court terme.Brièvement,et pour
ne reprendre que le fil de l’argumentation,voici le résumé de la pensée de l’auteur:
de façon générale,les chercheurs considèrentce type de recherche comme peu fondé;
il est mené par des chercheurs peu expérimentés; en conséquence,ses conclusions
sont insuffisamment fondéeset les décisionspolitiques qui en procèdentrelèvent de
la spéculation.
LES RELATIONS DU CHERCHEUR AVEC L’EXTÉRIEUR

Chercheurs contre responsables politiques

Examiner la recherche en éducation sous l’angledes relations établies par le chercheur
avec d’autresacteurs indirectementconcernés est un autre des axes clés d’interprétation
de l’évolutionde ce domaine de la recherche au plan international.A cet égard,les
rapports difficilesentre les membres de la communauté des sciencesde l’éducation
et la sphère politique (Ginsburget al., 1992)appartiennent à la tradition. D u fait
probablement des intérêts divergents et parfois même contraires auxquels ils sont
tenus d’obéir,chercheurs et politiques s’accordent rarement. Qui plus est,
l’environnementdans lequel ils exercent leur activité les conditionne puissamment
dans un sens ou dans l’autre.
Alors que le responsable politique doit prendre publiquement position quant
à l’utilitéou l’inutilitédes ressourcesconsacrées à la recherche en éducation au regard
des résultatsobtenus et de l’améliorationdu systèmeéducatif dans l’Étatdémocratique
qu’ilsert, les chercheurs restent en marge de ce type de contraintes.Le politicien est
tenu de soutenir la recherche en éducation sur la base non pas tant du produit final
auquel lui-mêmetravaille que des travaux menés par d’autres avec son concours
financier.Sa position,de ce fait,est tout,sauf facile.
Pour sa part,le chercheurne risque que son prestige aux yeux de la communauté
scientifique,qui peut exercer un certain pouvoir par l’intermédiairedes revues
spécialiséesréputées ou des congrès de sa profession.Quoi qu’ilen soit,il contrôle
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plus étroitement le produit final,et la responsabilité des résultats repose surtout
entre ses mains.
O n peut affirmer d’autre part que,trop souvent,les chercheurs commettent
l’erreurde vouloir généraliser à l’ensemblede la réalité des données excessivement
précises ou fragmentaires,tandis que les politiques -et les planificateurs à leur
service -perdent de vue ce qui se passe réellement au sein du système éducatif.
Les études précédentes montrent que ce problème n’estencore résolu ni dans
les pays industrialisésni dans les pays en développement.La situationdécrite à propos
de l’Indeest comparable à celle des pays de l’Union européenne :les responsables
politiques exigent des résultats rapides,clairs et concrets,susceptiblesd’applications;
les chercheursveulent disposer de plus de temps,pouvoir expliquer à fond et nuancer
les résultatsobtenus,sans nécessairementles traduire dans les faits.
Le lien entre politique et recherche remonte à quelques décennies.Gretler,
faisant porter son analyse sur le cadre européen,en situe le début dans les années
60.I1 souligne que, dès le départ, les relations ne furent pas faciles et que les deux
secteurs connurentdes périodes de méfiance réciproque.Aujourd’hui,cependant,
prédomine dans les pays industrialisésla nécessité de faire porter de façon croissante
la recherche en éducation sur l’undes grands problèmes de ce temps :la gestion et
l’évaluationqualitativedes systèmeséducatifs nationaux.Le même auteur mentionne
que l’OCDEet plus précisément le CERI en offrent un bon exemple avec le projet
INES d’indicateursdes systèmeséducatifs.
En conclusion,les rapports complexes entre politiques et chercheursdemeurent
problématiques; comme le signale Groux,il importe de définir des domaines de
collaboration,en préservant toujours l’indépendanceet la vision critiquedes seconds.
Chercheurs coPrtre éducateurs

O n a souvent accusé la recherche en éducation d’être éloignée de la réalité.Cette
critique a souvent émané du personnel le plus directement concerné d a m les
établissements ou les programmes d’enseignement :les enseignants et les autres
éducateurs.Jusqu’àquel point est-elle justifiée ? Elle s’inscrità mon sens dans le
cadre plus général du reprochefait durant des années aux départementsuniversitaires
d’être coupés des préoccupations les plus quotidiennes du monde de l’éducation.
L’universitéest longtemps restée enfermée dans sa cc tour d’ivoire)). Cette attitude
consistant à rester à l’écart des intérêtset des besoins de la société en général et de
l‘éducationen particulier a même été défendue au nom de la sauvegardede l’autonomie
universitaire. Cette autonomie mal comprise a conduit la recherche en éducation
elle-mêmeà confondreindépendanceet coupure d’avecla réalité de la sphère éducative.
La situationa toutefoisconsidérablementévolué au cours des dernièresdécennies.
Les études citées montrent que la recherche en éducation a de plus en plus besoin
du concours et de la participation des éducateurseux-mêmes.O n peut affirmer que
les recherches de type qualitatif ont énormément contribué à cette évolution.Leurs
techniques de collectede données ont obligé les chercheurs à travailler sur le terrain,
en collaboration avec les membres de la communautééducative étudiée.Les recherches
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africaines présentées par R.Serpell,comme les expérienceslatino-américainesréalisées
auprès de groupes autochtones,attestent d’un contact étroit entre chercheurs et
éducateurs.

Perspectives d’avenir p o u r
la r e c h e r c h e e n é d u c a t i o n
Dans tous les pays et toutes les régions du monde,la rechercheen éducation et les
tendances en matière d’éducationont toujours emprunté des voies parallèles.Ce
lien était déjà évident lorsque P. Rosselló,depuis l’observatoire que constitue le
BIE,a mis au point sa fameuse théorie des courants éducatifs.O n peut en trouver
de nombreux exemples tant dans les articles cités que dans d’autresplus prospectifs.
Il n’estpas surprenant que la rechercheen éducation suive les ((courantséducatifs ))
propres à une époque.I1 est logique,par exemple,que -comme le signalaient
Pérez et Akkari la recherche en éducation dans les années 60,en Amérique
latine,ait été axée entre autres sur la question du financement de l’éducation.Cela
répondait au souci évident de ces pays,dans un contextede croissance économique,
de développer leurs systèmes éducatifs.De même, un grand nombre des travaux
de recherche menés sur ce continent au cours de cette décennie et de la suivante
traitaient du rapport entre éducation et changement politique et social,signe
indubitable du lien très clair existant à l’époque entre l’évolution de l’éducation
en général (et des systèmes éducatifs en particulier)et les thèmes d’étudeprivilégiés
de la recherche en éducation.La description de Pérez et d’Akkaril’illustreparfaitement.
Depuis cette époque,et à l’aube du XXI‘siècle,l’éducationa connu de grands
changementsdans bon nombre de pays et de régions du monde.De plus en plus,et
c’est une bonne chose pour l’avenirde l’humanité,elle figure au rang des priorités
gouvernementales.De plus en plus,on prend conscience de son impact sur d’autres
questions déterminantes pour le développement et la survie des pays. A côté de
nombreuses autres études,il convient de souligner la convergence de points de vue
sur l’importanceactuelle de l’éducationde deux rapports prestigieux,le Rapport
Delors (1996)sur l’éducation elle-mêmeet le Rapport Pérez de Cuéllar (1997)sur la
culture.
Il n’estnul besoin de s’entenir aux régions du monde les plus défavorisées sur
le plan économique;la question est latente à l’échelleplanétaire.De vastes possibilités
s’ouvrentde ce fait à la recherche en éducation,au-delàprobablement de tout ce
que l’onavait pu envisager auparavant.La société éducative n’estplus l’utopiedes
années 70.Elle apparaît comme la réalité d’unfutur immédiat et avec elle s’annonce
l’essorde la recherche en éducation,qui contribueraà façonner ce futur.L’impact
final de celle-cidépendra toutefois pour une bonne part de la capacité des chercheurs
de répondre aux demandes de la société.L‘aptitude à trouver un équilibre entre les
(
(pôles )
)évoqués ici sera également une variable à prendre en compte. O n l’aura
compris,il s’agitmoins,à mon sens,de miser sur un pôle ou sur l’autreque de savoir
prendre de chaque côté ce qui est bon.

-
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Cela étant posé, voyons quelles peuvent être les perspectives d’avenirde la
recherche dans le domaine des sciences de l’éducation,les principaux défis qu’il lui
faudra relever et les obstacles qu’illui faudra surmonter (Mitter,1997).
LES DÉFIS

A la lecturedes articles cités et des observations faites par d’autresexperts,ces défis
apparaissent au nombre de cinq.
Le premier a trait à la capacité de la recherche en éducation de sortir de
l’isolementoù elle a trop souvent été plongée pour répondre franchementaux besoins
de la société.I1 importe de préciser,afin d’éviter tout malentendu,que ces besoins
ne se limitent pas aux exigences des politiciens,désireux de lui imposer les thèmes
qu’eux-mêmesjugent importants.I1 faut aussi être à l’écoutedes demandes que la
société civile exprime par l’intermédiaired’autresinterlocuteurs qui,sans détenir
nécessairementun mandat électif, jouissent d’une grande autorité au sein de cette
société (intellectuels,enseignants,organisations de volontaires,etc.). De l’aptitude
de la recherche en éducation à se rendre indispensable à la société et de la visibilité
de ses résultats dépendra en grande partie son avenir.
Le deuxième défi à relever est la nécessité de constituer des réseaux de
collaboration entre les équipes de recherche. Si l’onobserve les autres secteurs
scientifiques,ce facteurapparaît comme l’un de ceux qui ont pris le plus d’importance.
La sphère éducative saurait difficilement être abordée dans l’optiqued’unseul groupe
de chercheurs.Le progrès des associations créées dans ce but est signe que nous
sommes sur la bonne voie. Dans son article, Gretler donne comme indicateur de
bonne santé la créationrécente de l’Associationeuropéenne de recherche en éducation
(EERA)et son développementactuel.D’autresassociationss’intéressantà des aspects
spécifiquesdes sciencesde l’éducation(éducationcomparée,histoire de l’éducation,
etc.)continuent avec succès à tenir leurs congrès et à mener différentes activités.I1
faut consolider tout cela et approfondir leurs échanges.
Le troisième grand défi est d’ordreà mon sens plus stratégique mais ne m’en
semble pas moins important.Il s’agitde la capacité des équipes de recherche -en
particulier des plus anciennes -de gérer correctement les fonds qui leur sont alloués.
Dans certains cas, ces équipes ont commencé à générer,ou sont sur le point de
générer,un volume tel de ressources qu’il convient de s’assurerque celles-ci sont
employées avec efficacité et transparence.La création dans plusieurs pays de cc pôles
d’excellence de la recherche ))implique la concentration de ressources nombreuses
entre quelques mains. I1 importe de veiller à leur saine gestion.
Un quatrièmedéfi concernela capacité de diffusiondes résultats de la recherche.
Fondamentalement,l’objectifest double.D’unepart, il faut mettre en place des
mécanismes souples pour faire circuler les nouvelles connaissances au sein de la
communautéscientifique.A cet égard,les nouvelles technologies joueront un rôle
essentiel; personne ne fait rien d’importantaujourd’huisans être hébergé sur le
réseau.I1 conviendra d’explorerdans cet environnement de nouvelles modalités de
communication afin d’enoptimiser les possibilités.Les listes de distribution existant
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sur le réseau en sont un exemple.Dans le domaine de l’éducationcomparée,il existe
un site sur Rediris (Espagne)qui se consacreprécisément à cet objectifen rassemblant
une communauté virtuelle de spécialistesde la question.
D’autrepart et sans intention de vulgarisation,il faut s’efforcerde diffuser les
résultats des travaux de recherche,au-delàdes experts eux-mêmes,parmi la population
et tout particulièrement dans la communauté éducative.Le but à poursuivre,comme
on le soulignait plus haut, est la visibilité des résultats.Les études portant sur les
indicateurs des systèmes éducatifs,réalisées dernièrement par l’OCDE,insistent
beaucoup sur la nécessité de transmettre cette information à différentescollectivités
(population,parents,responsables politiques,chercheurs,etc.) en modulant son
degré de complexité,mais sans en occulter les aspects les plus importants.I1 devrait
en être de même pour les résultats de la recherche en éducation.
Le dernier défi enfin,de la plus haute importance également pour l’avenir,est
lié à la capacité d’intégrerles acteurs de l’éducationaux processus de recherche (Pérez
de Cuéllar et al., 1997).Si-larecherche en éducation a en grande partie pour objectif
le changementet l’innovationéducative,on peut logiquementconsidérer que ceuxci ne peuvent être menés à bien sans la présence active de ceux qui travaillent
quotidiennement dans le monde de l’éducation.Diverses formes de collaboration
sont possibles entre éducateurs et chercheurs,et toutes ne conviennentpas à toutes
les catégories de recherche. Les unes et les autres doivent être adaptées aux
circonstancesdans lesquelles se déroule le processus de recherche,aux buts poursuivis
et à la méthodologie employée.En tout état de cause,éducateurs et chercheurssont
également indispensablesà l’améliorationde l’éducationcomme de la recherche.
Sur ce lien entre chercheurset éducateurset les problèmes qu’ilpose,on se référera
à l’articleclair et agréable de Sánchez (1997),qui traite plus particulièrement des
aspects éthiques de la recherche en éducation.
LES OBSTACLES

Face à ces défis, un certain nombre d’écueilsguettent la recherche en éducation;
nous en évoquerons ici quelques-unsdes plus importants.
La formation des équipes de recherche représente une première difficulté.Le
manque d’incitationsau maintien ou au développement des équipes existantes
constitue une préoccupation croissante dans différents contextes politiques et
géographiques. Les obstacles bureaucratiques qui transforment trop souvent ces
équipes en démarcheuses de nouveauxprojets de recherche,l’absencede programmes
spécifiquespermanents de formationde chercheurs,la place de plus en plus importante
prise dans les universités par l’enseignement,au détriment de la recherche,sont
autant de freins au développementde cette dernière.
Un deuxième écueil réside dans l’écartconsidérableséparant actuellementles
équipesde recherche des pays industrialisésde celles des autres pays. Cette inégalité
ne favorise en rien la mise au point de nouvelles méthodologies ou la création de
connaissances.Elle contribue en outre à une certaine colonisation-la plupart du
temps involontaire -des uns par les autres.C’est une évidence en ce qui concerne
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les méthodes et les techniquesà utiliser,les modèles théoriques à suivre,les propositions
d’innovationissues de la recherche appliquée,etc.
U n troisième facteur qui freine énormément la recherche en éducation dans
bon nombre de pays est l’absence d’un budget convenable.Le problème,on s’en
doute,n’estentièrementsolutionné dans aucun pays.I1 ne suffit pas pour le résoudre
qu’un gouvernement donné augmente sensiblement les crédits budgétaires
correspondants.I1 faut aussi,et c’est essentiel,que ces crédits soientmaintenus dans
le temps,indépendammentde la couleur politique des gouvernementsqui se succèdent,
afin de préserver les orientations prises au départ et de consolider les équipes de
recherche qui ont été à leur origine. II s’agit,en fin de compte,d’admettre que la
recherche en éducation est importante pour toute la société,quels que soient les
revirementspolitiques.
Enfin,le développement de la recherche en éducation peut se heurter à un autre
obstacle qui est la divergence entre intérêts sociaux et intérêtspolitiques.U n coup
d’œil aux thèmes de recherche considérés aujourd’huicomme prioritaires,d’après
les articles cités,nous révèle que certains sont inoffensifs du point de vue des
gouvernements dans la mesure où ils n’affectentqu’indirectementle modèle de société
qu’ilsprônent pour l’avenir.Les programmes d’études,la formation des enseignants,
l’interdisciplinarité,pour ne prendre que trois exemples de sujets typiques de la
recherche actuelle,sontparfaitement défendables sur le plan strictementpédagogique.
En revanche,l’égalitéd’accès à l’éducation,l’urbanisationde l’enseignement
rural,les processus d’exclusionsociale liés à l’emploidans l’enseignementdes nouvelles
technologies de l’information,ou encore le développement d’unréseau éducatif à
deux vitesses (publicet privé),sont des thèmes dont l’analysepar la recherche en
éducation est aujourd’huiurgente,mais qui ont indubitablement des répercussions
politiques et idéologiques.Cela ne doit pas empêcher de les faire figurer au nombre
des priorités de la recherche dans les différentspays.I1 faut convaincreles politiques
que ces questions sensibles doivent être abordées elles aussi en toute indépendance
et objectivité,et avec l’œilcritique de la recherche en éducation.
II ne nous reste,pour compléter ce tour d’horizonde la situationinternationale,
qu’àsignaler au lecteurl’article dans lequel Gretler,à partir du rapport de synthèse
de l’OCDE(1969,fait le point des limites et des possibilités de la recherche en
éducation.Gardons-nousd’unevision trop utopiste ou trop pessimiste qui,l’une
comme l’autre,nous éloignerait de la réalité.

Notes
1.

2.

Je dédie cet article à Carmen Vidal, qui fut professeur dans m o n département et qui,
au cours de sa brève mais riche existence, a beaucoup contribué au développement de
la recherche en éducation, en Catalogne.
Nous n’insisterons pas ici sur l’intérêt de la recherche en éducation.Je rappellerai
simplement ce que disait il y a quelques années R.M.Wolf (1993,p. 16):la recherche
s’oppose à d’autres moyens de connaissance comme l’autorité,la tradition et l’expérience
personnelle.
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TENDANCESKAS

L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE AU G H A N A

À L’AUBE D U XXI‘ S I È C L E :
PROFIL, PROBLÈMES,
PERSPECTIVES‘
Hubert O. Quist

Dans le numéro de Perspectives (vol.XVII,no 1, 1987)spécialement consacré à
l’enseignementsecondaire,les auteurs ont examinécertaines questions soulevéespar
l’économie des programmes de l’enseignement secondaire dans les pays en
développement,les attitudesdes jeunes,la planification de l’enseignementsecondaire
et les perspectives de réforme.Ils ont été unanimes à reconnaîtrequ’ilimporte de
ne pas relâcher les efforts pour généraliser un enseignement secondairequi soit bien
adapté aux besoins et aux attentes de la société,sans cesser d’évoluer au même
rythme que les mutations rapides des technologies. O n peut tout particulièrement
relever l’introductionde Morsy à ce thème,intitulée Jalons : l’enseignement
secondaireen question )). Morsy y étudie les contraintes et les progrès apparents de
l’enseignementsecondairedans le monde entier,il note les succès remportéspar les
pays industrialisésavancés pour assurer la gratuité de l’enseignementsecondaire,
(
(

Langue originale :anglais
Hubert O.Quast (Ghana)
Doctorat (Ph.D.)en sciences de l’éducation (Étudescomparatives et internationalessur les
systèmes d’enseignement)(ColumbiaUniversity’sTeachers’College)[Institutpédagogique de
l’universitéColumbia]. Maître de conférencesà l’Universitéde Cape Coast (Ghana)sur les
thèmes suivants : fondements et histoire de l’éducation,rôle de l’enseignement dans le
développement en Afrique. Sa publication la plus récente,parue dans la revue Africa
development,vol. XIX,no 4, 1994,p. 129 à 145,avait pour titre ((Illiteracy,education and
national development in postcolonialWest Africa :a re-appraisal)) [Analphabétisme,éducation
et développementnational dans l’Afriqueoccidentale postcoloniale :réévaluation]. Courrier
électronique :hoql@columbia.edu
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mais il remarque que l’enseignementsecondaire n’apas été capable de ((s’adapter
à la fois à la crise actuelle et au développement exponentiel scientifique et
technologique >> (Morsy,1987,p. 4).
Néanmoins,dans tout ce numéro de Perspectives,on a sous-estiméles incidences
de la mondialisation sur l’enseignementsecondaire,spécialement dans des pays en
développementtels que le Ghana.O n n’ya pas non plus abdrdé la relation qui doit
exister entre l’enseignementsecondaire,l’édificationde la nation et la modernisation
-question d’unintérêt capital pour l‘Afriqueoù les faits récents survenusau Rwanda
et dans la République démocratique du Congo témoignent des difficultés que l’on
semble rencontrer pour mener à bien cette tâche.O n n’apas non plus prêté beaucoup
d’attention à ce thème dans les études approfondiesconduites sur l’éducationau
Ghana (Foster,1965;McWilliam et Kwamena-Poh,1975;Antwi, 1990);sur la
réforme de l’enseignementsecondaireet les difficultésqui lui sont liées (Foster,1965;
Ahiable-Addo,1980;Scadding,1989); sur les progrès de l’éducationdans certaines
régions du Ghana (Bening,1990;Quist, 1990;Quist, 1993)ou sur la contribution
des églises à l’essorde l’éducation(Bartels,1965;Smith,1996;Pfann,1970;Quist,
1994).Seul Agyeman (1974)a analysé les liens existant entre l’éducationet la
formation de la nation au Ghana, mais il l’a fait globalement et sans s’attacher
particulièrement à l’enseignementsecondaire.
Dans le présent article,nous nous efforcerons donc d’analyserle hiatus qui
existe au Ghana entre l’enseignementsecondaire,l’édificationde la nation et le
développementdu pays,ainsi que les problèmes posés par les progrès de l’enseignement
secondaire,en nous intéressant plus spécialementà son financementet à l’incidence
de la mondialisation. L’étudede Kelly sur le Viet Nam (1982)et celle de Bray sur
le Nigéria (1986)fournissentdes indicateurset un modèle d’analysepour le rôle de
l’éducationdans l’édification de la nation.L‘une et l’autresoulignent dans ce rôle
ce qui a trait à l’intégrationtant verticale qu’horizontale.
Au sujet du cadre que l’éducationoffre pour l’intégration horizontale du pays,
on peut plus particulièrement insister sur les points suivants :a) importance d’une
langue nationale;b) atténuationdes inégalitésdues à la géographie ou à l’appartenance
à une région,à une ethnie ou à un sexe;c) mise en œuvre d’un système de quotas.
O n peut également évoquer à ce propos les disparités qui existent entre garçons et
filles dans le domaine de l’éducation,la réforme des programmes d’enseignement,
les influencesculturelles de l’occidentet les incidences de la mondialisation.Quant
à l’intégrationverticale, elle décrit la hiérarchisation des relations sociales et les
processus,notamment éducatifs,qui visent à réduire les inégalités en matière de
communication,et favorisentainsi la mobilité sociale et professionnelle.Dans cet
article,nous insistons davantage sur la composante ((intégration horizontale ))de
l’éducation,tout en reconnaissantque le succès de sa mise en œuvre favorise en
dernier ressort l’intégrationverticale de la société.
O n peut soutenir que,en raison de son orientationthéorique,l’enseignement
secondaire n’avait pas été capable jusqu’alors de créer un vivier suffisamment
important de techniciens de niveau moyen -main-d’œuvreindispensable à un
développement économique,technologique et scientifique durable.A cet égard,on
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avait négligé les impératifs économiques de l’enseignementinhérents à l’édification
du pays.La prise en compte de cette limitation a été capitale lors de l’élaboration
des nouvelles réformes de l’enseignementsecondaire appliquées depuis 1987.En
1990,les disparités entre garçons et filles subsistaient encore,L’éducationdes filles
ne parvenait pas à rattraper son retard dans les régionsrurales du Ghana et, pourtant,
on avait reconnu qu’ilétait essentiel,dans le tiers monde, d’accorder,unintérêt et
un appui constants à l’éducationdes femmes,à leur promotion et à leur émancipation,
si l’on voulait assurer le développement et l’édificationdes nations.
Nous avons divisé cet article en trois parties.Dans la première,nous esquissons
le profil de l’enseignementsecondaire afin d’offrir un cadre à une analyse critique
du système et, dans la deuxième,nous abordons les problèmes liés à son essor.Dans
la troisième,nous nous attachonsplus spécialementaux perspectives de l’enseignement
secondaire en tant qu’instrumentd’édification de la nation et du développement du
pays à l’aubedu XXI‘siècle.

Historique d e l ’ e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e
au G h a n a
Au Ghana,l‘enseignementsecondaireremonte à plus d‘un siècle.II jouit d’une grande
estime dans tout le pays depuis ses débuts en 1876 -année où une école secondaire
pour garçons, de confession méthodiste (de la mission de Wesley), (( l’école
Mfantsipim )), fut créée à Cape Coast,dans la région centrale du Ghana.Parmi les
autres établissements d’enseignementsecondairede création ancienne figuraient
notamment Adisadel College,une école secondairepour garçons fondée par les
Anglicans à Cape Coast (1910),
et le Collège St Augustin,la première école secondaire
également à Cape Coast.Le régime colonial n’a
catholique pour garçons (1930),
pris part à l’expansionde l’enseignementsecondairequ’en1924,lorsquele Gouverneur
Gordon Guggisberg (1919-1927)
fonda un établissement mixte d’enseignement
secondaire.L’ouverture,en 1927,de l’école d’Achimota (initialementdénommée
(
(Prince of Wales College )
))près d’Accra,la capitale du pays,fut le point culminant
du processus d’expansion.Achimota,copié sur le modèle des collèges privés anglais
(les ((public schools .
)
, fut le seul établissement secondairefondé par le régime
colonial.
A la fin de l’ère coloniale,Cape Coast allait rapidement devenir le centre par
excellence de l’enseignementsecondaireen s’enorgueillissantd’accueillircertaines des
meilleures écoles parmi les plus cotées.En plus de l’écoled’Achimota,les établissements
de Cape Coast,y compris les deux écoles pour filles (((Wesley Girls High School ))
[1935Jet ((Holy Child School ))[1946]),
attiraientles élèves les plus brillants sortant
des écoles primaires.Il y avait aussi une participation accrue des élites cultivées à
l’expansion des écoles privées secondaires.En 1950,le Ghana comptait 2 écoles
secondaires publiques avec un effectif de 857 élèves, 11 écoles secondaires
subventionnéespar l’État,avec un total de 1919 élèves, et 44 écoles secondairesnon
subventionnées,fréquentéespar 3 386 élèves (Foster,1965).Cependant,tout au long
de la période coloniale,on n’instituaaucun système de quotas au bénéfice des régions
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défavorisées sur le plan de l‘enseignement,telles que la partie nord du pays,bien que
Guggisberg fût conscient de leur ((retard )). De surcroît,les inégalités entre garçons
et filles ainsi que les disparités sociales,ethniques et géographiques perduraient.
D’aprèsWilliams (1964,p,299),les données couvrant la période 1920-1930confirment
qu’ily avait 1 fille pour 4,s garçons dans les écoles publiques et les établissements
subventionnéspar l’État,alors que,en 1891,le rapport était de 1 fille pour 3,9 garçons.
Williams conclut que chacun peut interpréter ces chiffres à sa manière,mais que,en
réalité,la proportion de filles et de garçons était,à la fin du mandat du Gouverneur,
pratiquement la même que trente ans plus tôt.
En 1960,la plupart des écoles secondaires du Ghana étaient déjà solidement
établies. Elles comprenaientsept années d’étudeet leur programme était structuré
sur le modèle britannique :cinq années sanctionnéespar un examen du niveau O ))
et deux années terminales sanctionnées par un examen du niveau ((A >>. Les écoles
Mfantsipim et Achimota incarnaient les deux grandes traditions de l’enseignement
secondaire.La ((tradition Mfantsipim ))était celle des établissementsnon mixtes et
confessionnels qui assimilaient et se réappropriaient des éléments de la culture
occidentale en les mêlant à des éléments de la culture ghanéenne.En revanche,la
(
(tradition Achimota )
)était celle des établissements mixtes,exclusivement fondés
et financés par l’État.L’écoleAchimota s’efforçaiten vain de combiner le modèle
britannique élitiste à un modèle américain conçu aux États-Unisd’Amérique,après
la Guerre civile,pour enseigner des métiers manuels aux Afro-Américains(Williams,
1964;Berman, 1971,1972).
Un troisième modèle,celui de l’écolede la nation )),a été introduit pendant
la période postcoloniale par le Ghana Educational Trust (GET)
-la fondation
ghanéenne pour l’éducationcréée en 1957 par Kwame Nkrumah,le premier président
du pays. Ce modèle était un produit du nationalisme ghanéen incarné par Nkrumah
et caractéristique de la période consécutive à la seconde guerre mondiale, et faisait
partie du projet ((nationaliste de celui-ci.Le GET devint le principal moteur de
l’expansionde l’enseignementsecondaire entre 1957 et 1964,et fit fonction d’organisme
de coordinationpour les écoles et les établissementsd’enseignementsupérieur fondés
par Nkrumah (Ghana,Assemblée nationale,p. 163).Cette fondation avait pour but
de construire des écoles secondaires et d’accroîtrel’accès à ces établissements dans
tout le pays,notammentdans les zones rurales défavorisées.Entre 1958 et 1963,elle
créa ainsi 19 écoles.Le tableau 1 indique le nombre,le type et les effectifs des écoles
secondaires du Ghana entre 1951 et 1960.Le GET avait fait construire 23 de ces
écoles dont il assurait la gestion et le contrôle.Le Plan accéléré de développementde
l’éducation(AcceleratedDevelopmentPlan for Education -ADP,1951),qui avait
constitué le principal schéma directeur de la politique en matière d’éducationde 1951
à 1960,avait considérablement facilité l’exécutiondes activités du GET.L’ADPet le
GET ont tous deux apporté une contribution capitale à la conceptionet à l’affirmation
du rôle de l’Étatpostcolonial dans l’expansion de l’enseignementsecondaire (et
primaire) -rôle qui a fini par éclipser totalement celui des Églises. Cependant,les
écoles confessionnelles ont conservé un très haut niveau d’étudequi fait défaut dans
bien des écoles secondairespubliques,à l’exceptiond’Achimota.
(
(

(
(

)
)

-
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TABLEAU
1.Les écoles secondaires au Ghana, 1951-1960,
types, nombre et effectif
Année

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Écoles publiques
et écoles agréées
Nombre
Effectif

13
26
30
31
31
35
38
39
39
59

2937
5 033
6066
6936
7711
8908
9860
10423
11 111
14000”

Écoles privées

Total

Nombre

Effectif

Nombre

Effectif

49
27
28
19
28
23
22
24
30
52

3 964
2709
2337
1666
2306
2157
2259
2773
4206
6000‘‘

62
53
58
50
59
58
60
63
69
101

6901
7742
8403
8602
10107
11 065
12119
13 196
15317
20000 *

‘‘Chiffres approximatifs.
Source :Ghana Educational Statistics, 1959.Accra, Ministère de l’éducation,p. 1-2;
Foster,

(1965).

L’adoptionde la loi sur l’éducation(1961)marqua l’apogée,sous l’administration
Nkrumah (1951-1966),
du contrôle de l’Étatet de son influence grandissante sur
l’enseignementsecondaire.En vertu de cette loi,l’État,par le biais du Ministère de
l’éducation,se fixait comme objectif de reprendre tous les établissements préuniversitaireset de les placer sous son autorité,incarnée,au niveau secondaire,par
le conseil des gouverneurs que chaque école était tenue de mettre en place.Ce conseil
relevait du Ministre qui était investi du pouvoir de déterminer sa composition,de
le dissoudre,de le reconstituer et de désigner la majorité de ses membres. Si un
conseil comptait par exemple 12 membres, l’Églisecatholique ne pouvait avoir que
3 représentants.I1 est importantde noter que cette loi a laïcisé l’éducationet a accru
le contrôle de l’Étataux dépens des institutions confessionnelleset bénévoles qui
n’avaient plus désormais un droit de regard que sur les mesures disciplinaires et,
même là, les règlements devaient être approuvés par le Ministère de l’éducation.
Cependant,l’Églisecatholique et, notamment,l’ArchevêqueJohnKodwo Amissah,
de l’archidiocèsede Cape Coast,ont vivement contesté ce point. Cette loi (ainsi
que les amendements qui lui furent apportés en 1965)était toujours en vigueur en
1991.
Une restructurationimportantede l’enseignementsecondaire intervint en 1987,
lorsque le gouvernement dirigé par le capitainede l’armée de l’air JerryJohnRawlings
(1981-1991)
parvint à trouver la volonté politique de mettre en œuvre une version
révisée des recommandations du Comité Dzobo’sur la réforme de l’enseignement
secondaire (Ghana,1974).Les recommandationsde 1974 préconisaient la division
de l’enseignementsecondaire en trois cycles :un premier cycle de trois ans,un
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deuxième cycle de deux ans et un troisième cycle de deux ans. Dans leur version
révisée (un premier cycle de trois ans et un second cycle de trois ans), ces
recommandations,appliquées à partir de 1987,semblaient s’inspirerd’un système
analogue en vigueur aux États-Unis,au Japonet au Nigéria. Cette réforme marquait
un changement de cap par rapport au modèle colonial britannique :un premier cycle
de cinq ans et un second cycle de deux ans.Pour la première fois,l’enseignement
secondaire ghanéen s’éloignaitde son modèle britannique initial pour se rapprocher
du modèle américain et japonais.
Le système des examens a également changé lors des réformes de 1987.I1
allait désormais comprendre deux volets : le (
(Basic Education Certificate
Examination (BECE) -examen passé au bout des trois années d’étudedu premier
cycle du secondaire et sanctionné par un (c brevet élémentaire ))-et le ((Senior
Secondary School Certificate Examination (SSSCE)D, passé au bout du second
cycle et sanctionné par un diplôme de fin d’étudessecondaires.Malgré ces mesures,
on n’avait pas encore réussi à refondre le système d’une manière qui soit
spécifiquement ghanéenne (en d’autres termes, africaine). Néanmoins, un
changement important et très visible avait été apporté au système :le remplacement
obligatoire de l’ancienneécole moyenne par un premier cycle d’étudessecondaires
d’unedurée de trois ans -ce qui eut pour effet d’ouvrirlargement,pour la première
fois dans l’histoireéducative et sociale du pays, l’enseignementsecondaire à tous
les élèves qui sortaient du primaire.Dans les nouveaux programmes de ce premier
cycle du secondaire,on accorda une plus large place à des matières telles que les
cc études culturelles )), les langues ghanéennes,les études sur l’environnementet
les sciences agricoles,ainsi qu’à l’acquisition de compétences nécessaires à la vie
courante et fondées sur des thèmes ghanéens. O n révisa également de manière
radicale les disciplines introduites dans le second cycle du secondaire pour tenir
compte tant de certains critères scolaires que des nouvelles attentes.Néanmoins,
ce cycle conserva certaines des caractéristiquesessentielles de l’anciensystème,
notamment l’intitulédes programmes,la préparation et l’organisationdes examens,
et le mode de délivrance des diplômes.
Alors que,en 1957,il n’y avait au Ghana que 38 écoles secondaires,avec un
effectif total de 9 860 élèves, on enregistrait à la fin de l’ère Nkrumah une hausse
considérable de ces chiffres :en 1966,le nombre des écoles secondairesavait grimpé
à 129,avec un effectif total de 49 822 élèves et, en 1972,il était passé à 163,avec
71 581 élèves en tout;au début de l’annéescolaire 1981-1982,le Ghana comptait
206 écoles secondairesdu second cycle avec 141 980 élèves et 116 écoles secondaires
du premier cycle avec 168 192 élèves en tout.A ce moment-là,le taux de scolarisation
dans l’enseignementsecondaireétait d’environ40 %pour l’ensembledu pays et il
était de l’ordrede 75 %dans l’enseignementprimaire.En 1990,il y avait 252 écoles
secondairesdu second cycle et 4 918 écoles secondairesdu premier cycle avec,pour
ces dernières,un effectif total de 507168 élèves. En 1993,le taux de scolarisation,
dans le premier cycle du secondaire avait approximativementatteintau Ghana 80 %,
tandis que, dans le second cycle du secondaire,il plafonnait à environ 40 %.
Cependant,avec les réformes de 1987,seulsles établissements secondaires du second
)
)

Perspectives, vol. XXIX,no 3, septembre 1999

485

L’enseignement secondaire au Ghana

cycle conservèrent leur prestige car ils garantissaientl’accès aux universités et aux
autres institutions d’enseignementtertiaire du pays.

L’en se i g n e m e n t s e c o n d a i re, I’éd if i c a t i o n
d e la nation et le d é v e l o p p e m e n t d u p a y s
Depuis la période coloniale,les parents et les membres de l’élite cultivée privilégient
pour la plupart l’enseignementsecondaire car ils considèrent que,malgré son accès
limité,il ouvre la voie à la mobilité sociale et professionnelle (Foster,1965;Antwi,
1990).Avant l’indépendance,
il constituait pour le gouvernementun moyen d’assurer
le succès de la domination coloniale et de fournir une administration efficace. II
offrait aux Églises la possibilité de former des ecclésiastiques capables d’assumer
leur triple mission dans le pays :instruire,évangéliseret éclairer l’espritdes citoyens.
Dans l’ère postcoloniale,son importance en tant qu’instrumentde valorisation des
ressources humaines et de formation d’une main-d’œuvrequalifiée est restée
incontestée,on l’a encouragé à remplir ce rôle et on l’a incité à s’engagerencore plus
activement dans cette direction (Harbisonet Myers,1964).I1 s’agissait de corriger,
grâce à cette nouvelle politique,les limitations du système éducatif colonial et de
favoriser le développement national.
Deux grandes lignes directrices ont sous-tendul’essor de l’enseignement
secondaire.Premièrement,pendant l’ère coloniale,on partait du principe que
(
(l’éducationdevait être un o
util d’adaptation)). Le corollairede ce principe,c’était
que l’éducation devait avoir pour but de ((former des citoyens ))et d'ce assurer le
progrès de la colonie D, alors que,dans la période postcoloniale,on lui avait
fixé pour objectif d’être au service de 1’( édification de la nation )) et de la
modernisation )). Or le régime colonial ne s’était jamais proposé de mettre
1’( enseignement secondaire auservice de l’édificationde l’État r) ni de faire de
l’éducationun ((outil du développement national )).Le conceptde développement ))
avec ses diverses incidences socio-économiquesn’a vraiment acquis droit de cité,au
niveau international,qu’aprèsla seconde guerre mondiale. D e même,le concept
d'ce édificationde la nation ))ne s’est,lui aussi,imposé qu’aucours du processus de
décolonisation en Afrique. O n peut soutenir que,pendant l’ère coloniale,le plus
)et de I‘(( éducation en
grand apôtre de I’( éducation en tant qu’outild’adaptation)
tant qu’outilde développement ))a été le gouverneur Guggisberg,celui qui avait les
idées les plus avancées de tous et qui avait à cœur d’assurerle progrès de la colonie.
Toutefois,les Églises tout comme le régime colonial ont également manifesté un
certain intérêt pour 1 ’ éducation
~
en vue de la valorisation des ressourceshumaines )).
Pendant le mandat de Guggisberg,l’écoleAchimota en vint à constituer un
système éducatif en lui-même.Les élèves qui en sortaient constituaient une élite,
à l’instarde ceux de l’école Mfantsipim,du Collège St. Augustin et d’autres
établissements confessionnels d’enseignementsecondaire.Ils aspiraient à exercer
plus tard des professions prisées (juristes,médecins,ingénieurs,universitaires et
comptables).L‘écoleAchimota remplissaitune mission des plus importantes:former
les futurs dirigeants du Ghana et même d’autrespays africains. O n peut citer par
(
(

(
(
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exemple les Présidents Nkrumah et Rawlings,ainsi que Nnandi Azikiwe qui prit le
premier les fonctions de Premier Ministre au Nigéria.
Achimota devint un important terrain d’essaipour la transposition de deux
modèles d’éducation.Le premier,repris du Royaume-Uni,était copié sur le système
anglais des grands collèges privés (les K public schools .) et,plus précisément,sur
Eton et Winchester.O n peut remarqueravec un certain étonnementque les élèves,
tout en fréquentant une école élitiste,étaient censés apprécier le ((travail manuel
comme les jeunes Anglais en Angleterre ), mais en développant en même temps leurs
potentialités en scienceset en lettres.Le modèle anglais était censé se combiner à un
programme de formation soi-disant((inférieur D, copié sur le modèle HamptonTuskegee élaboré aux États-Unis(Berman,1971 ; 1972; Spivey,1978).C’est ce
modèle qui fut à la base de la politique éducative du régime colonial -laquelle
reposait sur le principe :((l’éducationoutil d’adaptation (Bude,1983;Lewis,
1954 ;Scanlon,1964).Mfantsipim et d’autresécoles confessionnellesn’éprouvaient
pas un enthousiasme particulier pour cette politique, car la mission Basel
(ultérieurementl’Églisepresbytérienne)se livrait déjà à des activités intensives de
formation agricole qui constituaientune partie essentielle de son programme d’étude.
I1 est à noter que ce principe avait été officiellement proclamé la première foisen
1925 dans les mémorandums du Colonial Office, à l’apogée de l’administration
Guggisberg.O n y lisait ceci :
)
)

L’éducationdoit être adaptée à la mentalité,aux aptitudes,aux métiers et aux traditions des
diverses populations,tout en conservant le plus possible tous les éléments sains du tissu social
qu’il convient d’adapter eux aussi,si nécessaire,aux nouvelles circonstances et aux idées
progressistes pour en faire le moteur d’une croissance et d’une évolution naturelles (Lewis,
1954,p. 17;Cowan et al.,1965,p. 46;Scanlon, 1964,p. 93-94).

En tant que politique officielle,cette conception reflétait les recommandationsque
la Commission Phelps-Stokes,qui s’était rendue en Afrique dans les années20,avait
formuléespour les territoires britanniques de l’Afriquetropicale.Dans ses rapports,
respectivementpubliés en 1922pour l’Afriqueoccidentale et en 1925 pour l’Afrique
orientale,la Commission soulignait qu’ilimportait de dispenser une formation
manuelle de type professionnel et technique,en mettant l’accentsur l’apprentissage
de métiers et de formessimples d’artisanat,tels que la vannerie,la maçonnerie et la
menuiserie. C’étaitle type d’enseignementque le Général Armstrong et Booker
T.Washington avaient cherché à encouragerpour les Afro-Américainsaux Hampton
et Tuskegee Institutesen Amérique,pendant la période de reconstructionconsécutive
à la Guerre civile.
En adaptant ainsi l’enseignement,le régime colonial était également influencé
par ses propres idées bien arrêtées sur I’(( Africain éducable n. II considérait les
Africains incapables de la rigueur intellectuellequ’exigeune formationthéoriqueen
scienceset en lettres :on ne pouvait leur apprendre que des compétences manuelles,
des techniques agricoles ou des sujets analogues,qu’ilsavaient moins de chances
d’oublier(Lyons,1970).O n s’interrogeaitsur le sens exact du mot ((adaptation )),
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sur ce qui devait être adapté et sur la manière de s’yprendre.Kay et Nystrom (1971,
p.252)remarquent que :
Pour la Commission Phelps-Stokes,elle (l’adaptation)sous-entendaitune éducation analogue
à celle des Noirs du sud des États-Unis[...l. D’aprèsl’interprétationde ceux qui avaient une
vision rousseauiste des Africains,ce terme signifiait la sauvegarde de leur passé. Pour ceux
qui étaient racistes,c’étaitun moyen de maintenir les Africains dans leur position d’infériorité,
et pour ceux qui pensaient être les hérauts de la civilisation,c’étaitun genre d’enseignement
correctif.Pour ceux qui considéraient les Africains comme des enfants,c’était un moyen de
modifier les méthodes pédagogiques,et,quant à ceux qui jugeaient les Africains ((différents )),
ils souhaitaient que des changements soient apportés aux programmes d’étude (Barrington,
1983,p. 65).

Cependant,cette (c adaptationpédagogique était à l’évidencetout autant une source
de problèmes qu’unemesure inopportune.Toutes les parties prenantes en matière
d’enseignementsecondaire -le régimecolonial,les missions et l’élitecultivée -en
donnèrent une image fausse et une interprétationerronée.Elle suscita l’opposition,
dans le Ghana colonial, des membres de l’élite Fanti évoluée (Kimble,1963),
notamment de JohnMensah-Sarbah,de JosephCasely-Hayford,de JohnDe-GraftJohnsonet du journaliste Ato Ahuma. Selon eux,cette conception de l’éducation
était essentiellement raciste,humiliante,surannée,dévalorisanteet, en dernier ressort,
réactionnaire,car elle étouffait les aspirations des Africains à entrer à l’université,
à faire des études supérieures ou à émigrer vers les villes (Barrington,1983,p. 65).
En outre,elle était axée sur la dépendance et non sur le développement.C o m m e
l’affirme Berman (1971,p. 145):
)
)

La mise en œuvre de la conception de l’éducationqu’avaitla CommissionPhelps-Stokesaurait
radicalementmodifié le cours de l’histoireafricaine moderne,et dans Lin sens qui n’auraitpas
été favorable aux Africains. Les pays africains auraient pris plusieurs siècles de retard par
rapport aux pays avancés et cela aurait également accentué l’imagestéréotypée de l’Afrique
que l’occident a encore même de nos jours.

Dans la période postcoloniale,on a considérablementinsisté,notamment sous le
gouvernement Nkrumah,sur le principe de ((l’éducationen vue de l’édificationde
la nation ))et de (( l’éducation -outil de modernisation (Ghana Planning
Commission,1965)(Commissionghanéenne de planification). Cette approche
semblait d’autantplus justifiée que la nation était confrontéeà de nouvellesdifficultés,
surtout en matière de développement socio-économique.
Dans ce domaine,les politiques d’éducationet de développement étaient
influencéespar le désir de donner au Ghana les moyens d’affronterla concurrence
internationaleet,également,par l’élannationaliste stimulépar les nouveaux dirigeants
politiques du pays. Ces facteurs se sont révélés d’une importance capitale et on a
estimé qu’unetelle conception de l’éducationdevait être axée sur le développement.
O n s’est donc préoccupé avant tout de mettre en place un système solide
d’enseignementsecondaire de caractère théorique,capable d’alimenterl’université
)
)
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en étudiants de très haut niveau souhaitantdevenir,entre autres,médecins,ingénieurs,
juristes ou professeurs.La politique éducative coloniale,orientée vers I’( adaptation )),
ne suscitaitguère d’enthousiasme.I1 était également vital d’éliminer,dans le domaine
de l’éducation,les déséquilibres régionaux,géographiques et ethniques,ainsi que
les disparités entre garçons et filles afin de promouvoir l’intégrationnationale.Si
nous nous référons aux indicateurs de Bray (1986),
les gouvernementsghanéens qui
se sont succédé entre 1951 et 1987 ont mis l’enseignementsecondaireau service de
l’édificationde la nation essentiellement de trois manières :en lui fixant comme
objectif la valorisation des ressources humaines,en procédant à une réforme des
programmes d’étude axée sur l’africanisation,et en mettant en place un système de
bourses afin d’offrirde plus grandes chances aux élèves en matière d’éducation.
En tant que stratégie retenue pour valoriser les ressourceshumaines et former
une main-d‘œuvrequalifiée,l’expansionde l’enseignementsecondaire fut assurée
grâce à la création du Ghana Education Trust (GET).
Cette Fondation (1951-1964)
visait à ouvrir l’enseignementsecondaire à tous les jeunes Ghanéens -garçons et
filles -, quelles que soient leur classe sociale et leur origine ethnique.Elle accordait
toute l’attentionvoulue aux zones rurales pauvres et déshéritées. Contrairement à
la ((tradition Achimota D , la ((tradition de la Fondation )) a eu pour effet de
démocratiser et de démythifier pour la première fois l’enseignementsecondaire au
Ghana. Mise sur pied avec une somme dérisoire de 10 livres ghanéennes prélevées
sur les économies personnellesde Kwame Nkrumah,la Fondation avait à son actif,
en juillet 1981,la construction de plus de dix écoles (Ghana,Assemblée nationale,
1963,p. 163).Ce résultat avait été rendu possible par l’accroissementet la régularité
des financements du ((Ghana Cocoa Marketing Board )), désormais connu sous le
nom de ((Ghana Cocoa Board ))(l’Officeghanéen de commercialisationdu cacao,
devenu depuis l’Officeghanéen du cacao),qui lui avait versé une somme initiale de
démarrage d’unmontant de 2,5millions de livres.En un bref laps de temps de trois
ans -de septembre 1959 à septembre 1962 -, le GET était arrivé à contrôler et
gérer jusqu’à trente-quatreécoles secondaires bien équipées,ainsi qu’une école
moyenne très moderne accueillant des internes.En 1963,le GET,rien qu’à lui seul,
avait réussi à créer quarante-sixétablissements,en offrant ainsi à de nombreux
élèves ghanéens garçons et filles -et, indépendamment de leur originekhnique
ou de leur classe sociale,de meilleures possibilités d’accéder à l’enseignement
secondaire.
notamment après 1987,les réformes du premier
Pendant l’ère post-Nkrumah,
et du second cycle du secondaire ont eu pour effet de promouvoir encore davantage
les objectifs assignés à ces niveaux d’enseignement:valorisation des ressources
humaines et formation d’un personnel qualifié.La nouvelle réforme du secondaire
la première depuis l’indépendance-prévoyait une prolongation de la scolarité
obligatoire :tous les élèves qui sortaient des écoles primaires devaient désormais
suivre les trois premières années du second cycle.Le but était d’améliorerles savoirs
fondamentauxet de fournir en nombre suffisant un personnel instruit et bien informé.
Les avantages économiques de cette mesure et ses retombées sur l’accélérationdu
développement du Ghana n’apparaîtrontde manière évidente qu’enl’an 2020.

-

-
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En second lieu,l’enseignementsecondairedevait être mis à profit pour favoriser
l’édificationde la nation par le biais de l’africanisationdes programmes d’histoire,
de géographie et d’instructionreligieuse.Néanmoins,cette approche soulevait de
nombreuses questions. Par exemple,fallait-ilentendre par là le renforcement de
l’enseignementdes disciplines agricoles et techniques,ainsi que des langues,des
coutumes ou des croyances africaines ? O u fallait-ilsimplement remplacer le mot
(
(Europe )
)par le mot
Afrique ))dans les nouveaux programmes ? Comment fallaitil interpréter l’expression ((l’éducationen tant qu’outilde modernisation ? Signifiaitelle effectivementl’africanisationde l’enseignement? Jusqu’àquel point les programmes
de l’enseignementsecondaire avaient-ilsété africanisés en 1990? Awudetsey (1978,
p. 19)note que :
(
(

)
)

L’africanisation de l’éducation [...]doit se traduire non seulement par un renforcement de
l’enseignementde l’agricultureet des matières techniques, des langues et des coutumes africaines,
des disciplines traditionnelles,ou encore par une rupture avec les anciens maîtres coloniaux
si le bien du pays l’exige,mais également par un changement d’attitude chez ceux qui sont à
la barre afin qu’ils puissent considérer l’Afrique c o m m e une source d’inspiration sur le plan
pédagogique et éprouver un sentiment de fierté pour le patrimoine africain.En fin de compte,
l’africanisationde l’enseignement est une décision politique que chaque pays devra prendre
à un moment quelconque :soit maintenant, soit plus tard.

Cela signifiait fondamentalementqu’il fallait adapter l’enseignement aux besoins,
aux réalités et aux aspirations des Africains et, en l’occurrence,des Ghanéens. En
tant que projet culturel,la notion d’africanisation,au Ghana,était un reflet fidèle
de la définition qu’endonnait Nkrumah.I1 recommandait aux Africains d’affirmer
leur identité,d’en être fiers et d’en prendre davantage conscience.Avec Nkrumah,
l’africanisationrevêtait un sens nouveau du fait qu’elleétait promue par un homme
d’Étatqui était lui-mêmeun nationaliste et un dirigeant éminent,un politicien d’une
grande culture possédant une expérience internationale.
Pendant l’ère Nkrumah,on africanisa essentiellement l’enseignementsecondaire
par le biais des programmes d’histoireet de géographie,d’instructionreligieuse et
d’instructioncivique.En ce qui concernel’hstoire,la géographieet l’instructionreligieuse
-qui étaient des matières d’examensusceptiblesde se prêter à une évaluation-, on
modifia les programmesen y mettant davantage l’accentsur le Ghana.En 1990,les
caractéristiques de cette réforme étaient toujours perceptibles dans le second cycle du
secondaire.Dans le premier cycle du secondaire,on s’attachedésormais à enseigner
aux enfants,dans le cadre des ((études culturelles ), les danseset les modes de percussion
ghanéens,ainsi que la musique typique du pays,et on organise des festivals dans les
écoles pour mettre en relief ces activités culturelles.O n accorde également une large
place à des matières propres à promouvoir des valeurs ghanéennes.O n peut citer à cet
égard les études sur l’environnementet l’apprentissagede compétencesutiles dans la
vie courante.La difficulté qui subsiste,c’est l’africanisationdes programmes scientifiques
-qu’ils’agissede la physique,des mathématiques ou de la biologie.D’autrepart,on
a également tenté de former des enseignantsghanéens pour le second degré.
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La troisième mesure adoptée pour mettre l’éducationau service de l’édification
de la nation et du développementdu Ghana a.consistéà élaborer des systèmes de
bourses d’étude tels que le programme de bourses offert par l’Office de
commercialisationdu cacao et le Projet spécialpour le nord du pays.Créés pendant
l’ère Nkrumah,ces systèmesde bourses existent toujours.Le second vise notamment
à aider les élèves nécessiteux, brillants et pleins d’avenirqui habitent les régions
défavoriséesdu nord,du nord-estet du nord-ouestdu pays.I1 vise en outre à rattraper
le retard de cinquante ans que le nord du Ghana semble avoir pris par rapport au
Sud en ce qui concerne la qualité et le niveau de l’enseignement,la modernisation
et le développementsocial.En tant que dispositifs d’intégration horizontale,ces
systèmes de bourses continuent à jouer un rôle déterminant en redressant les
déséquilibres qui découlent de l’accèslimité et inégal à l’enseignementsecondaire.

Les p r o b l è m e s d e l’enseignement s e c o n d a i r e
L’expansionde l’enseignementsecondaire est confrontée à de multiples problèmes
depuis la période coloniale.Premièrement,son rôle dans le processus d’édification
de la nation reste vague.Les difficultés rencontrées pour lui trouver un financement
suffisantet régulier perdurent et, en 1991,il restait à appliquerune réforme globale
des programmes d’étude afin de tenter de résoudre les problèmes posés par le
développementdu pays dans une ère scientifiqueet technologique.Enfin,on continuait
à s’interrogersur les incidencesque le maintien d’untype d’enseignementsecondaire,
qui, par ses structures et son contenu,restait essentiellement occidental,pouvait
avoir sur la culture et le développementdu pays.
Étant donné sa complexité,le processus d’édificationde la nation avait aussi
ses propres problèmes.Fallait-ils’orientervers la conception libérale de l’occident,
en d’autrestermes, eurocentrique (Smith,1971 ; Hobsbawm, 1990),qui souligne
l’uniténationale,définie par l’unitéde langue,de culture et de tradition,ou bien
vers la vision africaine de 1’( unité dans la diversité ))(Boahen,1975;Hobsbawm,
1990).Cependant,si l’onprend Bock (1982)comme point de départ de cette analyse,
on appréhendeplus clairement le rôle de l’enseignementsecondaire dans l’édification
de la nation,dans la modernisation et dans le développementdu pays. Selon Bock,
la conception courante repose traditionnellement sur les hypothèses relatives à la
fonction de l’éducationet à la place que tient l’équilibredes rôles dans le changement
social,tandis que l’autreconception s’inspirede la théorie des conflits.Retenant le
paradigme traditionnel d’analyse,Bock soutient que l’éducationa pour fonction
socialepremière de préparer les jeunes à devenir des adultes compétents prêts à jouer
le ou les rôle(s)qu’exigentles besoins nouveaux de sociétés en pleine évolution.I1
faut aussi accorder de l’importanceà la différenciationde ces rôles et à la socialisation
des jeunes afin de leur apprendre à respecter le consensus qui est censé assurer la
stabilitéet la continuitéde la société.Par conséquent,envisagées dans cette perspective,
les difficultés liées à l’édificationde la nation et à la modernisation sont imputables
à l’inaptitude de l’éducationà créer le capital humain nécessaire. Cela étant,une
meilleure formation du capitalhumain apparaît comme l’unedes solutions propres
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à surmonter ces difficultés.Ce point de vue explique l’accentmis non seulementpar
le régime colonial,mais aussi,et encore plus,par les gouvernements postcoloniaux
sur le rôle de l’enseignementsecondaire en tant qu’outilde valorisation des ressources
humaines (Harbisonet Myers, 1964).
En revanche, dans l’autre cadre d’analyse dérivé du néo-marxisme,la
stratification sociale n’est pas simplement vue comme une retombée de la
modernisation.Le rôle de l’éducation-notamment de l’enseignementsecondaire
-dans le processus d’édificationde la nation et de modernisation consiste à socialiser
les jeunes afin de leur faire atteindre le niveau de connaissances et de compétences
jugé indispensable à la participation à une société moderne industrialisée (Bock,
1982, p. 89).Cette socialisation implique l’acquisition et le renforcement de
comportements modernes,l’éducationà la citoyenneté,la participation,l’équité
sociale et l’égalitéà l’intérieurdu système scolaire.
Dans l’ère postcoloniale,l’enseignementsecondaire a été mis au service de la
promotion des objectifs liés à l’édificationde la nation.I1 a rempli cette mission de
manière fonctionnelleet équilibrée avec, néanmoins, des limitations,et en faisant
l’objetde diverses critiques.Les conflitset les controversesconcernant les déséquilibres
en matière d’éducationont suscité des débats qui ont tenu le devant de la scène.Sous
l’administrationNkrumah,un exemple notoire a été la répartition des écoles du
GET.Dans les années 50 et au début des années 60,des parlementaires jugeaient
avec beaucoup d’amertumeune politique qui leur semblait être discriminatoire en
favorisant certains ministres influents ainsi que leur électorat (Ghana,Assemblée
nationale,1964, p. 72-98).O n reprochait au GET de concentrer son action sur
certainesparties du pays,par exemple sur la région centrale qui avait déjà des écoles
secondaires parmi les plus prestigieuses,au lieu de démocratiser l’enseignement
secondaire,d’éliminerles disparitésentre garçons et filles et les déséquilibresrégionaux.
Selon Foster (1965)et Ahiable-Addo(1980),la réformedes programmes d’étude
posait également des problèmes,dont deux,en particulier,restaient en suspens :la
poursuite de l’emploide l’anglaiscomme langue d’enseignementet la politique
d’africanisation.Jusqu’en1987,on a égalementreproché aux programmes d’étude
d’éloignerles élèves du secondaire de leur milieu (Busia,1964),en raison de leur
tonalité et de leur caractère essentiellement occidentaux.La mise en œuvre de la
politique d’africanisationétait également hérissée de difficultés découlant d’un
sentiment de méfiance vis-à-visde ses intentions supposées.La mondialisation et
l’occidentalisationcontinuent à l’évidenceà être des obstacles majeurs sur la voie
de l’africanisationau moment même où ces phénomènes façonnent et influencent
les théories sur l’éducationet les systèmes d’enseignementdans le monde entier.
Le financement de l’éducationreste néanmoins le problème le plus insoluble.
Depuis l’indépendance,
l’enseignementsecondaireest financé sur des fonds d’origine
ghanéenne,par exemple sur les recettes tirées des exportations de cacao et sur les
recettes fiscales, ainsi que sur des fonds versés dans le cadre de la coopération
internationale.Or, l’enseignementsecondaire,malgré le caractère stable de ce
financement,était toujours en concurrence avec d’autressecteurs de l’économiepour
l’obtentionde ces fonds :santé,transports et communications,travaux publics et
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logement,voire enseignement primaire et universitaire.Par conséquent,les fonds
consacrésà l’éducation,notammentà l’enseignementsecondaire,n’ontjamais atteint
la moitié du total des recettes nationales affectées aux projets de développement.
Pendant l’ère coloniale,on avait fortement tendance à financer l’écoleAchimota
aux dépens d’autresétablissements.En 1958,Achimota continuait à attirer plus de fonds

TABLEAU
2.Recettes et dépenses de l’administrationcentrale relatives à l’éducation:montant
total des fonds publics et des fonds pour le développement par rapport à certains secteurs,
1958-1965
(pourcentagesentre parenthèses)
Secteur

Années

1958159
Livres ghanéennes
Administration
de l’éducation
12443 (13)
Premier degré
3031,6(31)
Second degré
756,l(7,8)
Universités et autres
établissements
d’enseignement
tertiaire
3 858,2(40)
Formation des maîtres
93,4(1)
Éducation des adultes
Bibliothèqueset musées
(6)

1960161
Livres ghanéennes

1962163
Livres ghanéennes

778,4(5)
4534,9(30)
4995,l(33)

998,3(4)
8709,5(38)
1919,6(8)

3245,4(22)
543,l(4)

8251,l(36) 28261,8(43)
616,9(3)
1393,O (2)

Divers

165,9(2)

(4)
253,3(2)

(2)
1924,5(8)

Total

9682,l

14973,3

22 865,2

Total général pour
les services d’intérêt
collectif
Défense
Santé total
Transports et
communication

1965
Livres ghanéennes

3280,6(5)
23921,5(30)
7902,9(12)

(2)
160,9(0,2)
66003,O

19895,5(49) 27730,8(54) 40171,7(57) 101358,O (65)
3 4953
9972,2
11076,9
25384,5
3 385,5
5987,5
9583,2
19660,O

11 770,8

13918,9

9762,2

22374,4

Source :Tableau établi d’aprèsles ouvrages suivants : Ghana. 1962Statistical Yearbook
[Annuairestatistiquede 19621.Deuxième édition.Accra ;Central Bureau of Statistics [Bureau
central de statistique],1964,p. 148; Ghana. 2964Statistical Yearbook [Annuaire statistique
de 19641.Quatrième édition.Accra ;Central Bureau of Statistics [Bureaucentral de statistique],
1967,tableau 153,p. 163;Ghana.Statistical Yearbook 1969-1970[Annuairestatistique 196919701.Septième édition. Accra ; Central Bureau of Statistics [Bureaucentral de statistique],
1973,p. 144-145.
‘Les pourcentages dérivés par l’auteuront été arrondis au chiffre entier le plus proche.
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que toute autre école secondaire du Ghana. Les établissements confessionnels
d‘enseignementen vinrent à dépendre du gouvernement colonial pour des subventions
dont le montant était évalué à l’auned’Achimota.Pendantl’ère postcoloniale,on parvint
peu à peu à répartirplus également entre tous les établissementsles crédltspublics affectés
à l’enseignementsecondaire.L’administration Nkrumah a accordé à l’éducationune
place plus importantequ’àtous les autres servicesd’intérêtcollectif,y compris à la santé.
Cependant,entre 1958 et 1965,l’enseignementsecondaire n’a pas attiré plus de fonds
que la défense,l’ensembledes universités et autresinstitutions d’enseignementtertiaire,
ou l’enseignementprimaire,sauf en 1960/1961.Le tableau 2 montre que le total des
créditsvotés pour l’éducation,soit 66 003livres ghanéennes,représentait 65 %du budget
global des services d’intérêtcollectifpour l’ensembledu pays.
Dans le Plan quinquennal de développementcouvrant la période 1975/1976 à
1979/1980 et présenté au tableau 3, 12,6 % des crédits publics ont été alloués à
l’éducation,25,5 Y à l’agriculture,21,6 YOaux transports et aux communications,
et 13,8 % aux équipements collectifs.L’éducationfigurait donc au quatrième rang
des priorités du gouvernement.

TABLEAU
3.Plan quinquennal de développement, 197511976à 1979/1980:dépenses publiques
relatives à divers secteurs de l’économie nationale
Secteur

Montant
(libelléen cédis)

Agriculture
Transports et communication
Industries manufacturières
Industries extractives
Forêts
Gibier;faune et flore sauvages
Éducation
Main-d’œuvre et emploi
Santé
Logement
Protection sociale
Équipements collectifs
Total

E n pourcentage
du total

999 065 876
845 950044
166 648 110
335 019 560
59 800 O00
19 O81 O00
496 257425
33 421 301
119 339 014
290 540 891
17962 820
541 662935
3 924 748 976

100,oo

Source :Ghana. Five Year Development Plan, 197511976 to 1979/1980.Part Ill :Public
InvestmentProgram [Planquinquennal de développement, 1975/1976à 19790980.Partie III :
Programme d’investissementpublic]. Accra, Ministère de l’éducation,1977,p. iii.

D’aprèsRawlings,le financementde l’enseignementsecondaire a fini par être lié aux
efforts entrepris en vue du redressement économique et de l’ajustementstructurel
car les échecs répétés enregistrés dans l’application et la gestion de la politique
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intérieure,l’instabilitépolitique découlant des fréquentscoups d’Étatmilitaires
entre 1966 et 1981,les sécheresses de 1982-1983 et l’escaladedes cours mondiaux
du pétrole avaient entraîné une dégradation de l’économiedu Ghana.
Anyemedu (1993,p. 13)relève ce qui suit :

Le PIB a stagné en termes réels et le revenu par habitant a diminué en moyenne d’environ
3 % l’an.L’inflation a généralement dépassé 50 % au cours de cette période et a atteint
certaines années un pourcentage à trois chiffres.En 1981,la production de cacao était inférieure
à ce qu’elleétait au moment de l’accessionà l’indépendanceen 1957 et ne représentaitplus
que 45 % du volume record de 1965. Les autres grandes productions destinées à l’exportation
-l’or,le diamant et le bois -avaient toutes beaucoup fléchi [...l. La production agricole
est restée stationnaire tout au long des années 70 malgré un taux d’expansiondémographique
d’environ2,5% par an.

Cette situationa eu dans tout le pays des effets délétères sur la qualité,les ressources,
les installations,les infrastructures,les équipements et le personnel de l’enseignement
secondaire.Pour tenter de résoudreles problèmes économiques,le gouvernementa
lancé en 1983,avec l’appuide la Banque mondiale et du Fonds monétaire international
(FMI),des programmes de redressement économique (PRE)en deux phases.La
première phase (PRE1) s’étendaitde 1983 à 1986 et devait correspondre à une
période de stabilisation,tandis que la seconde phase (PRE2),qui allait de 1987 à
1989, devait constituer la période d’ajustementstructurelet de développement.Le
gouvernement avait également reçu des fonds de sources internationales.En
septembre 1987,ceux-ciatteignaientun total de 34,5 millions de dollars des ÉtatsUnis. Ces fonds avaient été versés par la Banque mondiale,1’OverseasDevelopment
(l’institutionbritannique pour le développementdes pays d’outreAgency (ODA)
mer), l’organisationdes pays exportateurs de pétrole (OPEP),
le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD)
et le Gouvernement norvégien afin
de lancer la première phase du train de réformes relatives à l’enseignementscolaire
de base (Dei,
1993,p. 53).Au cours de cette phase,il s’agissaitde remplacer les
écoles moyennes d’unedurée de quatre ans par un premier cycle d’enseignement
secondaire d’une durée de trois ans. Le gouvernement supprima également les
subventions à la suite de la mise en œuvre des phases 1 et 2 des programmes de
redressementéconomique (PRE1 et PRE 2)-ce qui eut des conséquences adverses
sur l’enseignementsecondaire.Dans le programme d’actionde 1987 destiné à atténuer
le coût social de l’ajustement(Programmeofactions to mitigate the social costs of
adjustment,1987),on avait noté que les élèves du secondaire avaient déjà été pénalisés
par la suppressiondes subventionspubliques versées pour les frais de nourriture et
d’hébergement,ainsi que par l’impositiond’uneredevancerelativement réduite pour
l’utilisationdes manuels scolaires (Ghana,1987,p. 37).Néanmoins,à titre de
compensation,le gouvernementavait pris des mesures afin d’améliorerla qualité de
l’enseignementsecondaire grâce au lancement de grands travaux de rénovation et
de réparation dans beaucoup d’établissements secondaires dont les infrastructures
s’étaientdégradées.
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Cependant,ces emprunts contractésà l’étranger ne firent qu’aggraver le problème

de la dette extérieure ghanéenne.Les encours de la dette à long terme et les décaissements
effectués en 1982 s’élevaientà 1,l milliard de dollarsdes États-Unis(Orivelet Sergent,
1988,p. 459-469;Bray,1986,p. 129-136).L’aidefinancièreversée par les organismes
donateurs ainsi que par les institutions des Nations Unies pour les réformes de
l’enseignementau Ghana (1987)atteignait237,l millions de dollars des Gtats-Unis.
La part de la Banque mondiale représentaitenviron 79,5 %de l’investissementtotal
consacré au secteur de l’éducation.Malgré l’importancede ces concours financiers,
Orivel et Sergent (1998,p. 462) font remarquer à juste titre que l’aideétrangère
accordée au Ghana,de même qu’àd’autrespays africainsconsidérés comme pauvres
d’aprèsles chiffres du PIB,reste minime (moinsd’undollar par habitant).
Orivel et Sergent affirment également que l’aideétrangère,au lieu d’être une
panacée pour les maux de l’éducation,ne fait que les exacerber -la principale
raison étant que la plupart des organismes donateurs cherchent à promouvoir des
intérêts particuliersqui ne répondent pas dans certains cas aux besoins réels du pays
en question.O n peut dès lors s’interrogersur les finalitéset l’utilitéde l’aideétrangère.
Ces contraintes financièresvont en dernier ressort à l’encontredes efforts déployés
pour mettre efficacement l’éducationau service de l’édificationde la nation et de la
modernisation.
Malgré ces difficultés,je soutiens ici que l’éducation-en particulier I’enseignement secondaire -reste le moyen le plus important d’atteindrel’objectif
d’édificationdes nations en Afrique,notamment grâce à l’intégrationhorizontale
et,dans un second temps,à l’intégrationverticale.O n peut cependant simplifier cette
tâche si l’onperçoit l’édificationde la nation comme un processus qui doit conduire
à apprécierl’unitédans la diversité, à respectercette diversité et sa richesse intrinsèque.
Un système moderne d’enseignementsecondaire,tourné vers l’avenir,bien adapté
aux réalités et aux besoins d’unpays multiethnique et plurilingue tel que le Ghana,
et reflétant une conception où l’uniténationale évoque l’imaged’unbrassage et non
d’uncreuset,paraît en l’occurrenceune solutionplus plausible.Un tel système devra
mettre l’accentsur des valeurs et des stratégies égalitaires.I1 faudra intensifier la
pratique actuelle qui consiste à mélanger dans les écoles secondairesdes élèves de
diverses originesethniques.C’est ainsi que l’onpourra garantir,malgré les différences
ethniques,l’uniténationale,l’intégrationet la réalisation des objectifs liés à l’édification
du pays.

Perspectives d’un d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e et
viable d e l’enseignement s e c o n d a i r e
Même si le scénario que nous venons de décrire est typiquement ghanéen,ces
problèmes ont été,et sont encore,communs à la plupart des pays africains subsahariens qui sont presque tous des ex-coloniesdu Royaume-Uniou de la France.
En outre,tous ces pays,y compris le Ghana,continuentà pâtir,dans le domaine de
l’enseignementsecondaire,de disparités exacerbées par le manque de fonds -ce
qui compromet l’objectifd’édificationde la nation.Les stratégiesadoptées par le
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Ghana jusqu’en 1987 pour rectifier les anomalies du système ont pourtant été
appliquéesde la même façon au Nigéria,comme le démontre l’étudede Bray (1986),
mais avec plus ou moins les mêmes conséquences et les mêmes contraintes,ainsi
qu’enRépublique-Uniede Tanzanie,sous le gouvernement de Nyerere,et là aussi,
avec des intentionset des attentes analogues.
Au début de cet article,j’ai fait remarquer que,dans le numéro de Perspectives
(1987)dont je me suis inspiré,on avait sous-estiméles questions qui entourent,entre
autres,le rôle de l’enseignementsecondairedans l’édificationde la na6on.L’exemple
ghanéen soulève sans conteste des problèmes de portée plus large concernant la
finalité que les États africains résolus à accélérer le développement doivent assigner
à l’enseignementsecondaire et le degré d’intérêt qu’il faut attacher à ce type
d’éducation.Il importe également de s’interroger sur ce que sera l’avenir de
l’enseignementsecondairedans le sillagedu Plan d’actionde Jomtien (Thiam,1990),
qui préconise une participation active de tous les pays du tiers monde à la lutte contre
l’analphabétismeet le sous-développement.
Les efforts actuellement déployés par le Ghana pour devenir un pays à revenu
intermédiaire d’ici à l’an2020 et pour promouvoir la croissanceéconomique,ainsi
que la démocratie et le multipartisme,ne seront couronnés de succès que s’ils
s’attaquentaux questions relatives à l’édificationde la nation et à la modernisation.
Je soutiens,contrairementà Psacharopoulos (1981),qui conclut à un rendement
plus élevé de l’enseignementprimaire,que l’enseignementsecondaire est tout aussi
important,sinon plus,pour le développement du Ghana. Faute d’enseignement
secondaire -la forme d’éducationla plus accessible à ceux qui désirent poursuivre
des études au Ghana -, l’espoir d’accélérer le développement demeurera un rêve.
Reste à savoir quelles sont les perspectives d’uneexpansion durable de l’enseignement
secondaire qui réponde aux besoins du développement national du Ghana et qui
favorisel’édificationde la nation.
Tout d’abord,il est impératifde repenser l’enseignementsecondaire technique
afin de mieux l’adapterau progrès technico-scientifique(Heyneman,1987, p. 64).
Au XXP siècle,la rapidité du développementtechnico-scientifiqueet de la modernisation
du Ghana -et de l’Afrique-dépendra inéluctablement de l’accroissementdes
moyens et de l’aidequi devrontêtre prévus en faveur d’unenseignement secondaire
technique, lequel devra être d’un niveau plus élevé tout en étant axé sur le
développement et la technologie.A cet égard, le gouvernement devra solliciter la
participation des milieux d’affaires ghanéens et privatiser cette branche de
l’enseignement,
tout en lui apportantun soutien financier substantiel.En deuxième
lieu,il faudraitexplorer les possibilités de faire renaître le Ghana Educational Trust
(laFondation ghanéenne pour l’éducation)sous la forme d’uneinstitution chargée
de financer l’enseignementsecondaire (depréférence technique)et de créer davantage
d’établissementsdu second degré au Ghana. Elle aurait pour mission de recueillir
des fonds au Ghana et à l’étranger.Elle devrait être constituéeen société et faire des
placements financiers.Troisièmement,il est essentiel de réformer périodiquement
les programmes d’étude afin de privilégier l’enseignement des sciences,de la
technologie,de l’agricultureet de la gestion des entreprises -sans pour autant
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négliger les lettres et les arts dont l’apportà la formation culturelle,artistique et
humaine reste sans pareil.
Ces mesures auraientbeaucoup de poids si l’onformulait et si l’onappliquait
de nouvelles stratégies axées sur l’éducation des femmes et visant à établir plus
d’égalitéentre garçons et filles.Actuellement,au Ghana,il y a environ trois fois plus
de garçons que de filles dans les écoles secondaires des zones urbaines et près de six
à sept fois plus de garçons que de filles dans celles des zonesrurales.U n enseignement
de bonne qualité pour les filles a une incidence positive sur les taux de fécondité et
d’expansiondémographique d’unpays.Les enfants de ces femmes auront aussi de
meilleures chances de faire des études et, en outre,ils verront s’améliorerleur état
nutritionnelet sanitaire.Les femmesde l’Afriquesubsaharienneont un rôle capital
à jouer dans le processus de développement humain et national,car c’est à elles
qu’incombela tâche de nourrir,d’élever, de socialiser et d’éduquer leurs enfants
(Browneet Barrett,1991,p. 275).Comme mesure concrèteaxée sur le développement,
il faudrait donc instituer des systèmes de quotas et de bourses en faveur des filles.
En outre,le Programme spécial de bourses pour le Nord,établi par Nkrumah,doit
continuer à faire l’objetd’unerévision et d’un intérêt constants.

Notes
1.

2.

Le présent article a tout d’abord été présenté sous forme de communication à la
Conférence de la Comparative and InternationalEducation Society (CIES)[Lasociété
pour les études comparativeset internationales sur l’éducation], qui s’est tenue à Mexico
en mars 1987.Cette communication était intitulée ((Secondary education and nationbuilding in Ghana at the turn of the century :profile,problems, prospects P [L’enseignement secondaire et l’édificationde la nation au Ghana en cette fin de siècle :profil,
problèmes et perspectives].Je suis particulièrement reconnaissantau professeur Gita
Steiner-Khamsidu Teachers College,Columbia University [Institut pédagogique de
l’universitéColumbia] et à Monsieur Joshua Muskin,Directeur de programme pour
l’éducationet la formation au World Learning (Washington,D.C.),
qui ont bien voulu
me faire part de leurs observationscritiques sur cette communication.
Ce comité était présidé par le professeur N.K. Dzobo de la Faculté des sciences de
l’éducation,Université de Cape Coast,Ghana.

Références
Agyeman,D.K. 1974.Erziehung und Nationwerdung in Ghana, IFO-Forschung-berichte
der Afrika-Studienstelle[L‘éducationet l’édificationde la nation au Ghana,rapport de
recherche du groupe d’étude sur l’Afrique,IFO]. Munich,Weltforum Verlag.
Ahiable-Addo,C.K.1980.Education reform and failure in Ghana, 1920-1951 [Réformes
et échecs de l’enseignementau Ghana,1920-19511.West African journal of education
(Ibadan,Nigéria),vol. 21,no 3, p. 107-133.
Antwi,M.K. 1990.Education, society and development in Ghana [Éducation,société et
développement au Ghana]. Accra, Unimax Publishers Limited.
Anyemedu,K.1993.((The economic policies of the PNDC ))[Les politiques économiques du
PDNC].Dans :Gyimah-Boadi,E.(dir.publ.). Ghana under PNDC rule [Le Ghana
sous le gouvernement du PNDC], p. 13-47.Sénégal,Codesria.
Perspectives, vol.

xxrx,no 3, septembre 1999

498

Hubert O.Quist

Awudetsey, S. A. 1978. ((Theproblem of africanization of education [Leproblème de
l’africanisationde l’enseignement].Ghana journal of education (Accra,Ghana),vol.4,
no4,p 14-19.
Banque mondiale. 1991.L’enseignementtechniqueet la formation professionnelle. Washington
D.C.(Documentde politique générale de la Banque mondiale.)
Banque mondiale. 1995.Priorités et stratégies pour l’éducation :une étude de la Banque
mondiale. Le développement à l‘œuvre. Washington,D.C.
Barrington,J. M.1983. ((Transfer of educational ideas :notions of adaptation)) [Latransposition des conceptions pédagogiques :notions d’adaptation].Compare (Oxford,
Royaume-Uni),vol. 13, no 1, p. 61-68.
.1979.(c American and African education ))[L‘éducation américaine et africaine]. Compare
(Oxford,Royaume-Uni),vol. 9,no 2,p. 179-182.
Bartels,F.L.1965.The roots of Ghana methodism [Lesracines du méthodisme au Ghana].
Cambridge,Royaume-Uni,Cambridge University Press.
Bening,B. B. 1990. ((Ahistory of education in Northern Ghana,1907-1976)) [Historique
de l’enseignementdans le nord du Ghana,1907-19761.Accra,Ghana UniversitiesPress.
Berman,E.G.1971.(c American influence on African education :the role of the Phelps-Stokes
funds African education commissions))[L‘influenceaméricainesur l’éducationafricaine :
le rôle des commissions africainespour l’éducationfinancées par les fonds Phelps-Stokes].
Comparative education review (Chicago,Illinois),vol. 15,no2,p. 132-145.
.
1972. ((Tuskegee-inAfrica )) [Tuskegee en Afrique]. The journal of Negro history
(Atlanta,Géorgie),vol. 41,no2,p. 99-112.
Boahen,A.A. 1975.Clio and nation-buildingin Africa [Clio et l’édificationdes nations en
Afrique]. Accra, Ghana Universities Press (Coursinaugural donné à 1’UniversitCdu
Ghana,Legon,28 novembre 1974).
Bock,J. 1982.Education and development :a conflictofmeaning [Éducationet développement :
un conflit sémantique].Dans :Altbach,P. G.et al. (dir.publ.).Comparative education,
p. 78-101.New York,MacMillan.
Bray,M.1986.(c Education and nation-building))[L‘éducationet l’édificationdes nations]. Dans :
Bray,M.et al. Education and society in Africa.Londres,E.Arnold,p. 23-35.
Brown,A.W.;
Barrett,H.R.1991.((Female education in sub-saharanAfrica :the key to development ))[L’éducationdes femmes dans l’Afrique subsaharienne :la clef du développement]. Comparative education (Oxford,Royaume-Uni),vol.27,no 3, p. 275-285.
Bude,U.1983.((Theadaptation conceptin British colonial education ))[Leconcept d’adaptation
dans l’éducationsous le régime colonial britannique].Comparative education (Oxford,
Royaume-Uni),vol. 19,no 3, p. 341-355.
Busia,K.A.1964.Pulposefuleducation in Africa [Fixerun but précis à l‘éducationen Afrique].
La Haye,Mouton.
Commission ghanéenne de planification, 1965.Seven-yeardevelopment plan :a brief outline
[Planseptennal de développement:un aperçu]. Accra,Government Printing Department
(Imprimerienationale).
O’Connell,J.; Scanlon,D.G.(dir.publ.),1965.Education and nation-building
Cowan,L.G.;
in Africa [L’éducationet l’édificationdes nations en Afrique]. New York,Praeger.
Dei,G.S. 1993. ((Learningin the time of structural adjustment policies :the Ghanaian
experience ))[L’enseignementà l’ère des politiques de restructuration:l’expérienceghanéenne]. Canadian and internationaljournal (Londres,Ontario),vol. 22,no 1, p 4365.
)
)

Perspectives, vol. XXIX,n o 3, septembre 1999

l’enseignement secondaire au Ghana

499

Foster,P. 1965.Education and social change in Ghana [L‘éducationet l’évolutionsociale au
Ghana]. Londres,Routledge et Kegan Paul.
1965
Ghana, 1965. Seven-year development plan, annual plan for the second plan year
financialyear [Plan septennal de développement,Plan annuel pour la deuxième année
d’application-exercice financier 19651. Accra, Office of the Planning Commission
(Bureaude la Commission de planification).
.
1969. Pre-University education in Ghana :brochure [Brochuresur l’enseignementpréuniversitaire au Ghana]. Accra,Publications du Ministère de l’éducation.
.
1974. The new structure and content of education for Ghana [Lanouvelle structure et
le nouveau contenu de l’enseignementau Ghana]. Accra,Ministère de l’éducation.
.
1977.Five-year developmentplan, 1975-1980.Part III :public investment programme
[Planquinquennal de développement,1975-1980.Partie III :programme d’investissement
public]. Accra,Ministère de la planification économique.
.1981. Economic survey, 1977-1980 [Étudeéconomique, 1977-19801.Accra,Central
Bureau of Statistics (Bureaucentral de statistique).
-.
1987. Programme of actions to mitigate the social cost of adjustment [Programme
d’actiondestiné à atténuer le coût social de l’ajustement].Accra,Ministère de l’éducation.
.
1994. Quaterly digest of statistics [Synthèse statistique trimestrielle] (Accra),vol. 12,
no 1, mars.
Ghana.Assemblée nationale.1963. Parliamentary Debates :officialreport, 24 September
[Assemblée nationale. 1963. Débats parlementaires : comptes rendus officiels,
24 septembre]. Accra, The Government Printer (Imprimerienationale).
.
1964. Parliamentary debates, session 1963-64,22 September 1964-2 October 1964
[Débats parlementaires,session i963-1964,22 septembre 1964-2 octobre 19641.
Vol. 37.
Gold Coast,1955. Education report for the year 1955 [Rapportsur l’éducationpour l’année
19551. Accra, The Government Printer (Imprimerienationale).
Harbison,F. H.;Myers. C. H.1964. Education, manpower and economic growth :strategies of h u m a n resource development [Éducation,main-d’œuvreet croissance
économique :stratégies relatives à la valorisation des ressourceshumaines).New York,
McGraw.
Heggoy,A.A.1984. ((Colonial education in Algeria :assimilation and reactionD [L‘éducation
coloniale en Algérie :assimilation et réaction]. Dans :Altbach,P.;Gail,K.(dir.publ.),
Education and the colonial experience [L’éducationet l’expériencecoloniale], p. 97116. New Brunswick,New Jersey.Transaction Books.
Heyneman,S. 1987. ((L’économiedes programmes de l’enseignementsecondaire :une crise
en gestation dans les pays en développement>). Perspectives (Paris,UNESCO),vol. 17,
no 1, p 65-77.
Hobsbawm,E.J. 1990. Nations and nationalism since 1780 :programme, myth,reality
[Nationset nationalisme depuis 1780 :programme,mythe,réalité]. Cambridge,RoyaumeUni,Cambridge University Press.
Kay,S.; Nystrom,B. 1971. ((Educationand colonialism in Africa :an annotated bibliography ))
[kducationet colonialismeen Afrique :une bibliographie annotée]. Comparative education review (Chicago,Illinois),vol. 15, no 2, p. 240-259.
Kelly,G.P. 1982. ((Schooling and national integration :the case of interwar Vietnam ))
[L’enseignementet l’intégrationnationale :le cas du Viet N a m entre les deux guerres].
Comparative education (Oxford,Royaume-Uni),vol. 18, no2, p. 175-195.
Kimble,D.1963. A political history of Ghana :the rise of Gold Coast nationalism, 1850-

-

Perspectives, vol. XXIX,na 3, septembre 1999

500

Hubert O.Quist

1928 [Unehistoire politique du Ghana :la montée du nationalisme de la Côte-de-l’Or,
1850-19281.Londres,Oxford University Press.
Lewis,L.J. 1954. Educational policy and practice in British tropical areas [Politiques et
pratiques éducatives dans les territoires britanniques tropicaux]. Londres,Thomas
Nelson and Sons.
Lyons,C.H.1970.<(Theeducable African :British thought and action,1835-1865))[L‘Africain
éducable :théories et pratiques britanniques]. Dans :Battle,V.M.; Lyons, C.(dir.
publ.),1970.Essays in the history of African education,p. 1-31,New York,Teachers
College,Columbia University (Institutpédagogique de l’université Columbia).
Morsy, Z.1987. c Jalons -l’enseignementsecondaire en question D. Perspectives (Paris,
UNESCO),vol. XVII,no 1, p. 3-8.
McWilliam,H.O.; Kwamena-Poh,M.A. 1975. The development of education in Ghana
[Ledéveloppement de l’éducationau Ghana]. Londres,Longman.
Orivel,F.;Sergent,F. 1988.(* L’aideextérieure à l’éducationen Afrique subsaharienne :estelle utile ? ))Perspectives (Paris,UNESCO),vol. XVIII,no4,p. 483-494.
Pfann,H., 1970.A short history of the Catholic Church in Ghana [Histoire succincte de
l’Églisecatholiqueau Ghana]. Cape Coast,Catholic Mission Press.
Psacharopoulos,G.1981.(< Returns to education :an updated internationalcomparison ))
[Lerendement de l’enseignement : une comparaison internationale actualisée].
Comparative education (Oxford,Royaume-Uni),vol. 17,no 3, p. 321-341.
Quist, H.O.1990.The development of education in the Volta region of Ghana, 191 8-1966
[Ledéveloppement de l’éducationdans la région de la Volta au Ghana, 1918-19661.
Université de Cape Coast,Ghana.(Thèsede maîtrise en sciences de l’éducation.)
.
1993. ((Educational expansion in the Volta region of Ghana,1918-1966:propelling
factors and obstacles ))[Expansionde l’éducationdans la région de la Volta au Ghana,
1918-1966:moteurs et obstacles]. The Oguaa educator (Universitéde Cape Coast,
Ghana),vol. 2,no 1, p. 77-92.
.
1994.(< The missionary element in the development ofeducation in the Volta region of
Ghana,1920-1950))[L’apportdes missionnaires dans le développement de l’éducation
dans la région de la Volta au Ghana,1920-19501.Journal of the Institute ofEducation
(Universitéde Cape Coast,Ghana),vol. 3, no 1, p. 119-133.
Scadding,H.1989.((Juniorsecondary schools :an educational initiative in Ghana )) [Les
écoles secondairesdu premier cycle :une initiative pédagogique au Ghana]. Compare
(Abingdon,Royaume-Uni),vol. 19,no 1, p. 43-48.
Scanlon,D.1964.Traditions of African education [Traditionsde l’éducationafricaine].
Teachers College,Columbia University (Institutpédagogique de l’universitéColumbia).
Smith,N.1966.The Presbyterian Church of Ghana, 1935-1960:a younger church in changing
society [L‘Églisepresbytérienne du Ghana,1935-1960:une jeune église dans une société
en pleine évolution].Accra,Ghana Universities Press.
Smith,A.D.1971.Theories of nationalism [Théoriesdu nationalisme].Londres,Duckworth.
Spivey,D.1978.<<The
African crusade for Black industrial schooling))[La croisade africaine
pour la formation techniquedes Noirs]. The journal ofNegro history (Atlanta,Géorgie),
vol. 63,no 1, p. 1-17.
Thiam,I. D.1990.(< Le Plan d’actionde Jomtien et l’Afriquesubsaharienne.))Perspectives
(Paris,UNESCO),vol. XX, no4,p. 555-564.
UNESCO, 1993.Rapport mondial sur l‘éducation. Paris.
West Africa (Londres),3-9avril 1995,no4043.
Perspectives,vol. XXIX,na 3, septembre 1999

L’enseignement secondaire au Ghana

501

Williams, T.D.1964. ((Sir Gordon Guggisberg and educational reform in the Gold Coast,
1919-1927))[SirGordon Guggisberg et la réforme de l’enseignementdans la Côte-del’Or,1919-19271.Comparative education review (Chicago,Illinois),vol. 8, no 3,p. 290306.

Perspectives, vol.XXIX,no 3, septembre 1999

PROFILS
D’ÉDUCATEURS

FRANÇOISE DOLTO
(1 908-1988)

F R A N Ç O I S E DOLTO
( 1 908-19 8 8 )
Éric Binet1

U n e chrétienne p é d a g o g u e hors n o r m e
Le dixième anniversaire de la mort de FrançoiseDolto et les quatre journéesd’études
consacréesà son œuvre en ce début d’annéeà l’UNESCO,nous rappellentque cette
psychanalyste continue d’influencernotre connaissance de l’enfant.Pédiatre de
formation,elle créa la Maison Verte comme lieu d’accueilou collabora avec l’école
de la Neuville,qui représentèrentses plus brillantes expériences,quoique les interventions radiophoniquesqu’elle fit pendant de longues années furent sans doute à
l’originede sa popularité.
Toutefois,à relire sa biographie, son projet d’être médecin d’éducation))
apparut très tôt,à l’âge de huit ans.Des événements marquants furent à l’origine
de cette volonté de sauver les parents en leur apprenant à éduquer les enfants.Ainsi,
son orientation vers la médecine et la psychanalyse fut non pas le fruit du hasard,
mais bien le dénouement d’unesouffrance accumulée au cours de son enfance et de
son adolescence.
En revanche,si Françoise Dolto reste célèbre pour ses qualités de clinicienne
ou ses apports théoriques,notamment l’image inconsciente du corps,le statut
ontologique de son éthique demeure moins connu.En effet,elle interrogea les Évangiles
par le biais de la psychanalyse,tout comme elle questionna la psychanalyse et
l’éducationsuivant les exigences évangéliques.O n pourrait même penser que sa
conception du sujet humain, doué de désir et de langage,renoua avec celle des
pédagogues humanistes du xw siècle et de leur ferveurchrétienne.En reconnaissant
l’altéritépropre à chaque individu,la nécessaire tolérance en résultant,ses très
nombreux ouvrages(plusd’unetrentaine)ont largement éclairé les droits de l’enfant
et les devoirs des adultes.
(
(

Langue originale :français
Éric Binet (France)
Psychologue clinicien à l’Aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seineet au service de Protection
maternelle et infantile de la ville de Paris.I1 est également formateur à l’Institut national de
l’enfance et de la famille, au Centre d’innovation et de recherche dans le champ social de
Paris. Actuellement doctorant en sciences de l’éducation, à l’Université Lyon-II,sous la direction
du professeur Guy Avanzini, il termine une thèse sur la pensée éducative de Françoise Dolto.
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E n f a n c e d’une f e m m e

(
(

m é d e c i n d’éducation

)
)

Née à Paris,en novembre 1908, quatrième d’unefratrie de sept enfants,F.Marette
est issue d’unefamille aisée d’ingénieurs.Dès sa naissance,elle semble avoir été
marquée par le sceau de l’originalité,de la marginalité. L’anecdote la plus connue
après
concerne sa nurse irlandaisecocaïnomane.Celle-cifut renvoyée sur-le-champ,
que 1’01eut
-1 fait la découvertede ses escapadesavec Françoise dans un hôtel de passe
de luxe.Ces six premiers mois passés avec cette nurse furent à ce point investis du
point de vue affectif qu’ellefailliten mourir.Comme elle le répéta à plusieurs reprises,
seule sa mère parvint à la sauver.
Pendantla suite de son enfance,F.Marette souffritsouventde l’incompréhension
des adultes :
Et je me demandais comment, ayant été petits et étant devenus grands, les gens pouvaient
être si étranges, puisqu’ils avaient des enfants. Et je m e disais : ((Quand je serai grande, je
tâcherai de m e souvenir de comment c’est quand on est petite. )) (Dolto, 1986,p. 43)

Cette perplexité développa un sens du questionnementet de la communicationtrès
emprunt de franc-parler.Face au silence des adultes,aux punitions,un comportement
d’autodidacte,commun à de nombreux pédagogues,se fit jour.
Son institutrice personnelle,formée à la méthode Fröbel,l’accompagnadans
ses premiers apprentissages.Rappelons que la création des jardins d’enfantsrevient
à F.Fröbel(1782-1852),selon une méthode fondée sur l’amourmaternel,ainsi que
des principes métaphysico-religieux.Les conditions d’apprentissagede la lecturequi
en découlaient lui permirent de découvrir les notions d’autonomieet de respect du
désir d’apprendre.
De là, son souhait,à l’âgede huit ans,de devenir ((médecin d’éducation )),
pour ((aider les parents à éduquer leurs enfants,à les comprendre )) (Dolto,1988,
p. 48).L’incompréhensiondes adultes à l’égard de ce projet n’en fut que plus
douloureuse.En somme,là où il lui manquait un juste équilibre,naquit un désir
réparateur,celui du médecin qui sait que,quand il y a des histoires dans l’éducation,
ça fait des maladies aux enfants,qui ne sont pas des vraies maladies,mais qui font
de l’embêtementdans les familles et compliquentla vie des enfants qui pourrait être
si tranquille ))(Dolto,1986,p 44).
D’autresévénements extra-familiauxinfluencèrentsa décision,notamment la
première guerre mondiale,avec ses disparus et ses blessés, mais surtout la vision de
femmes qui,sans formation,ayant perdu leur mari, se retrouvaient dans une misère
et un isolementtotal.
Enfin,l’ultime épreuve supportée par F.Marette concerna sa sœur aînée.A
l’âgede onze ans,la veille de sa communion,sa mère la chargea de prier pour sauver
sa sœur atteinte d’uncancer des os.Son décès provoqua une réaction extrêmement
violente de sa mère, qui lui en attribua l’entièreresponsabilité,regrettant même
qu’elle soit vivante à la place de sa fille préférée.Il semble que cet échec et ce rejet
aient tant marqué F.Marette qu’elles’engageadans un processus de rédemption ou
(
(
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de disculpation.Ce en quoi elle renouait avec une destinée commune aux femmes
de la famille,toutes mandatées à sauver à un moment un membre de la famille.

D é c o u v e r t e d e la pédiatrie et d e la p s y c h a n a l y s e
Après avoir passé son baccalauréat contre la volonté de sa mère, F.Marette attendit
sept années avant de commencer des études de médecine avec son frère cadet Philippe.
Mais, en 1930,elle réussit,avec l’accordde sa mère, son diplôme d’infirmière.
En débutant ses études de médecine, à vingt-trois ans, elle rencontra
M.Schlumbergerqui devint par la suite psychanalyste.Celui-ciconseilla à son frère
de commencer une psychanalyse avec R. Laforgue (fondateur de la Société
psychanalytique de Paris).Un an après,F. Marette débuta sa cure analytique avec
R. Laforgue. Celle-cidura trois ans et l’engageaaussi,dès avant sa rencontre avec
JacquesLacan,dans la formation de psychanalyste.
Ces stages hospitaliers l’ontconduit dans le service le plus connu de l’époque,
celui du docteur G.Heuyer,précurseur de la psychiatrie infantile et de l’orthophonie.
Elle y rencontra aussi S. Morgenstern,principale initiatrice de la psychanalyse
d’enfants en France,notamment par l’utilisation du dessin comme médiation
thérapeutique.Malgré cette rencontre fructueuse,l’organisationdes soins l’éloigna
de l’externatpour l’internat.
Toutefois,en 1938,elle rencontra le docteur 8.Pichon,à l’hôpitalBretonneau,
dont l’enseignementl’influençaparticulièrement.L’annéesuivante,F. Marette soutint
sa thèse de médecine :((Pédiatrie et psychanalyse ))(1976).
En 1942,elle se marie avec Boris Dolto qui devint un spécialiste éminent de
la kinésithérapie en France.
Au sortir de la guerre,l’uniquecontact gardé par F. Dolto avec le milieu
hospitalier fut sa consultation gratuite,à l’hôpitalTrousseau,ouverte de 1940
à 1978. Également consultante au Centre médico-psycho-pédagogiqueClaudeBernard,à partir de 1947,elle entra ensuite au CMPP Étienne-Marcel,et y resta,
de 1964 à 1981.Mais une autre activité,à mi-cheminentre éducation et clinique,
l’intéressa,celle de psychanalyste sur la station de radio France-Inter,de 1976 à
1978.Trois ouvrages à succès tirés de ces émissions confirmèrent sa notoriété
auprès du grand public.
Entre-temps,elle fut membre de la Société psychanalytique de Paris,jusqu’à
la scission de 1953.Elle participa ensuite,avec J. Lacan,D.Lagache et J. FavezBoutonnier,à la création de la Société française de psychanalyse.Après la deuxième
scission de 1964,elle resta avec J. Lacan,fondateur de l’École freudienne de Paris,
qu’ellequitta en 1980.

C o n d i t i o n s et finalités d e l’éducation
Dès 1945, F. Dolto décrivit, dans son texte fondateur sur l’éducation et la
psychanalyse,son objectif de soutenir l’être humain dans son intégrité et toute son
altérité.Dans ses écrits,nous retrouvons une référence constante à la promotion de
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la conscientisation et de la libération du désir de l’enfant.Cette précaution est à ce
point centrale qu’ellela considérait comme une prophylaxie des névroses.
Pour autant,elle restait sceptique quant à nos techniques et à notre anticipation
d’unavenir qui nous échappe : Nous préparons,pour une vie dont nous ne savons
pas ce qu’ellesera,des enfants qui,justement,ont à être différents de nous du fait
qu’ilsont acquis des expériences qui nous étaient inconnues à un âge égal ))(Dolto,
1985, p. 330).De là ses critiques virulentes à l’égard de notre système éducatif,
familial ou scolaire,qui ne développe pas chez l’enfantles moyens de rechercher la
réalisation de ses désirs : L’importantde l’éducation,ce n’est pas du tout le
“pourquoi”:c’est le “comment” (Dolto,1973,p. 100).Ce choix n’estpas sans
rappeler une définitionde l’éducateurprésent non pas pour conduire l’enfant,mais
pour lui apprendre à se conduire.
A ses yeux,le respect de l’enfantn’estpossible que par une collaboration entre
enfant et adulte.Une telle conception implique une responsabilisationréciproque
ainsi qu’uneexpérience fondée sur le vécu,l’exempledonné par l’adulte.Dès lors,
il n’estpas étonnant qu’ellen’aitpas reconnu de valeur particulière aux méthodes
pédagogiques institutionnalisées: ((L’adultede référence,dont la façon de vivre a
valeur d’exemple,ne prétend pas dispenser une méthode.La méthode -c’est de
l’anti-pédagogie)) (Dolto,1985, p. 276).En soulignant combien la spécificité de
chaque individu passe avant toute théorie,elle répétaitainsi à qui voulait l’entendre
qu’ilétait ridicule de faire du Dolto )>.
Les fondementsde sa pensée éducative se rapprochent de ceux des méthodes
actives prônées par des psychologues comme C.Freinet,ou encore des psychanalystes
comme A. Adler ou A. S. Neill. En ce sens,sa pensée éducative rejoint également le
mouvement de la pédagogie institutionnelle, inspirée de la psychothérapie
institutionnelle(F.Tosquelles).Elle reste persuadée qu’enchaque enfant il existe un
potentiel révolutionnaire que l’éducationtraditionnelle cherche à étouffer.
Enfin,si S. Freud avait pu affirmer qu’éduquer,soigner et gouverner étaient
trois métiers impossibles,F.Dolto se rattacha à ce principe en allant plus loin dans
une certaine désillusion : Aux yeux des enfants,on rate toujours. Selon le mot
de Freud : Quoi que vous fassiez,vous ferez toujours mal (Dolto,1989,p. 69).
Ce paradoxe, lui faisant dire qu’uneéducation est réussie quand elle est ratée,
s’expliquepar l’accès de l’enfantà sa maturité. Ce n’estqu’unefois qu’ils’affirme
à l’égard de l’adultepar ce rejet, qu’ilmanifeste sa capacité à devenir à son tour
éducateur.Selon F.Dolto,c’est aussi à partir de cette position de rejet,accepté par
l’adulte,qu’un enfant croit en son propre jugement.
(
(

(
(

)
)

(
(

(
(

(
(

)
)

)
)

I m a g e inconsciente d u c o r p s et é d u c a t i o n
La théorie psychanalytique a servi à F.Dolto dans le cadre de traitements d’enfants
ou d’adultes,mais pas seulement.Elle a développé une théorie personnelle autour
de concepts clefs comme les notions de sujet,de langage,de désir et de corps...Telle
est la théorie de ((l’imageinconsciente du corps )),qu’elledécrivit en détail,en 1984,
dans toute sa complexité.
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L’originalitéde cette théorie s’appuiesur l’idée selon laquelle,au contraire
de ce qui se produit dans le cas de notre schéma corporel,une image du corps se
structure inconsciemment dès le stade fœtal,cela pour la raison qu’elle est
(
(l’incarnationsymbolique inconsciente du sujet désirant
(Dolto,1984,p. 16).
D’oùl’idée d’organiserau mieux cette évolution de l’imageinconsciente du corps
par une éducation, une humanisation,ce qu’elle a appelé les (( castrations
symboligènes >>.
En effet, cette image inconsciente du corps n’est ni unique ni statique; elle
possède plusieurs composantes (uneimage de base,une image fonctionnelle,une
image des zones érogènes et une image dynamique).Sans entrer dans le détail de
cette articulation entre ces éléments,l’idée essentielle à retenir concerne un vécu
relationnel archaïque marquant notre mémoire à mesure que nous nous structurons.
Et là où F. Dolto rejoint un autre psychanalyste célèbre,J. Lacan,c’est lorsqu’elle
affirme que cette structuration n’est possible qu’à partir du moment où toutes ces
expériences archaïques sont verbalisées,c’est-à-diresymbolisées.
Aussi,les castrations symboligènes évoquées plus haut sont symbolisées par
le langage,à partir d’un (( dire castrateur >>. Pourquoi parler ici de castration ?
Simplementparce qu’ils’agitd’uninterdit favorisant ((le renoncementaux pulsions
cannibales,perverses,meurtrières, “ vandaliques ”, etc. (Dolto,1984,p. 76).Et
ces castrationssont d’autantplus humanisantes que l’enfantest informé de la
soumission des adultes à ces interdits.C’est aussi pourquoi,selon elle, les enfants
ont l’intuitionqui leur permet de reconnaîtreles adultes aux pulsions archaïques
mal castrées.Dans ce cas, F. Dolto rappelait la situation d’adulteséprouvant de
la difficulté à ce qu’un enfant grandisse et devienne autonome; car cela signifie
souvent qu’ilssont toujours soumis à des pulsions archaïques et qu’ilsn’y ont pas
renoncé.
)
)

)
)

U n e nouvelle é t h i q u e é d u c a t i v e
Si nous essayons maintenant de nous représenterl’éthiquede F. Dolto dans sa pratique
de psychanalyste,considérons d’abord qu’ellea entrepris de différenciermorale et
éthique. De par sa position de thérapeute, elle s’opposait aux cc impératifs
catégoriques kantiens,la ((loi morale ))et aux maximes,ne s’adressantqu’àl’ego,
au moi empirique.Car,selon elle,la morale fait l’économiedu sujet dans sa totalité
(enpesant sur la conscience),en ignorant l’inconscient: La dynamique du désir
n’a que faire de la morale,l’inconscientignorant l’oppositiondu bien et du mal
(Dolto,1987,p. 131).
En fait,F.Dolto ne reconnaissait qu’uneseule loi universelle :celle de l’interdit
de l’inceste.En somme,elle ne se référait à aucun principe,ou code moral théorique
pur.Cela pour au moins deux raisons :la première s’expliquepar le fait que le sujet
humain ne se limitepas à l’ego,fut-ilreprésentépar l’unitétranscendantale proposée
par Kant;c’est pourquoi F.Dolto parlait aux nourrissons,quelle que soit leur santé
physique ou psychique,sans s’occuperde savoir s’ils ((raisonnaient )). La seconde
raison s’appuiesur sa découverte de l’absenced’unicitédu sujet humain :
)
)

(
(

)
)

Perspectives, vol. XXIX,no 3, septembre 1999

510

Éric Binet

L‘humain est fondamentalementtrois.Pour qu’unhumain apparaisse,il ne suffit pas de placer
un homme à côté d’une femme.Dès sa conception,l’enfanta un désir de vivre,de grandir.Au
désir de ses parents,il faut adjoindre celui de l’enfantqui veut se développer,pour devenir un
être de parole,responsable [...l. Si j’aivoulu,dès l’âgede huit ans,devenir cc médecin d’éducation*),
c’est parce que j’avaisobservé,dans ma famille,ce qui se passait quand l’atmosphèredevenait
orageuse :les enfants réagissaient aussitôt (B.This,F. Dolto,1980,p. 10).

Refusant toute domination du sujet humain, elle n’intervenaitjamais de façon
impérative,mais indicative.Ainsi,elle réprouvait toute morale risquant de contrôler
un sujet et de le menacer par l’obéissanceou l’imitation.C’est pourquoi,dans la
relationéducative,le risque de l’aliénationdu désir de l’enfantdans le désir de l’adulte
lui semblaitinévitable.De là son souhait d’assurertoujours une confrontationdes
désirs entre adultes et enfants,car cc si le désir est toujours satisfait,c’est la mort du
désir ))(Dolto,1985, p. 226).
Ainsi,l’absencede prise en considération de la parole et du désir dans la triade
familiale amena F. Dolto à élaborer une éthique éducative.Ce n’est donc pas un
hasard si nous retrouvons dans son enfance l’originede cette prise en considération
du lien de ces trois désirs,surtout par le respect de la parole -médiatrice du désir
-en soutenant une unicité du sujet et du désir. Mais ce soutien de l’enfant,quels
que soient son âge et ses compétences,n’étaitpossible à ses yeux que par la confiance :
cc Pour soutenir son développement,il faut le considérer dans son advenir et faire
confiance à l’adultequ’ilvise à devenir )) (Dolto,1985, p. 230).
Entrer maintenant plus avant dans une compréhension de l’éthiquede F.Dolto
nécessite une remarque préalable à toute polémique quant à 1’(( utilité ))de son
éthique.Dans ses propos,elle n’opposepas au lecteur une volonté de convaincre ou
celle d’unejustification.Elle ne propose,en réalité,que sa propre subjectivité,en
refusant de confondre cc sa ))vérité avec ((la ))vérité. F. Dolto ne portait qu’un
témoignage,celui d’unechrétienne ; son éthique se comprend uniquement comme
le sens qu’ellea donné à sa vie.
Nous pourrions comprendrecette éthique comme une éthique de la tolérance :
(c La tolérance à l’égard du comportement différent de chacun,l
a confiance en soi
toujours redonnée à chaque élève,la liberté laissée à chacun de s’exprimer,en ne
valorisant jamais l’imitationni la rivalité,en enseignantau jour le jour aux enfants
les lois du commerce des biens et de la sexualité du pays où ils vivent, tels sont les
moyens de prévention de la carence de formation morale,cette carence beaucoup
plus dangereuse pour l’avenird’unesociétéque l’échecscolairedes enfants.))(Dolto,
1986,p. 42).

L’invention d e la M a i s o n Verte
L’ouverturede la Maison Verte, à Paris,date de 1978. I1 s’agitd’unlieu d’accueil
des enfants de O à 3 ans accompagnéspar un adulte.S’éloignantdu projet de construire
une garderie puisque les enfants n’y sont jamaislaissés seuls,la Maison Verte répond
au projet initial de F. Dolto d’organiserune prophylaxie précoce.
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Considéré comme un lieu de transition, avant l’entréeen crèche ou à la
maternelle,il a pour principale finalité de limiter les effets négatifs d’uneséparation
non préparée.En associant adultes et enfants,cette collaboration entraîne une
séparation progressive : (< Le groupe social coopère d’autantmieux qu’il y a
signification,en paroles,des différences.La diversité entraîne les uns et les autres à
collaborer ensemble dans le respect de chacun ))(Dolto,1985,p.413).
Cette transition effectuée par une médiation langagière,que la Maison Verte
souhaitepréparer entre le noyau familial et l’ensemblede la société,s’appuiesur un
présupposé éthique majeur :tout sujet,très précocement,cherche à communiquer
avec autrui.D’oùl’idéede F. Dolto de rétablir,dans un lieu social,(< l’invitationau
langage compréhensible,à la camaraderieavec des enfants différentsde lui,à l’entraide
[...I )) (Dolto,1986,p. 409).Ce qu’elle(1985)vérifiait quotidiennement et qui
l’alertait par son manque de prise en compte par les adultes : O n en est aux
balbutiements d’unedécouverte essentielle :que l’être humain est un être de langage
dès sa conception;qu’ily a un désir qui habite tout être humain; qu’il a des
potentialités que nous soutenons ou que nous “négativons”. ))(Dolto,1985,p.415).
D’autantque toute violence autour de cette recherche de contact correspond à un
traumatisme,une ((micro-névroseprécoce )). Ces non-dit))ou ces ((malentendus >)
touchent le plus souvent à l’autonomiedu désir de l’enfant,contribuantà l’organisation
de troubles affectifs, voire physiologiques.
De ce point de vue, ce que F. Dolto (1985)remarquait,c’est qu’ilexiste un
certain nombre de risques à maintenir l’enfantdans l’enfermementparental renforcé
par l’espaceurbain. Dès lors,il n’estpas étonnant que le sevrage ait été l’une des
priorités prises en compte à la Maison Verte : ((Elle œuvre pour la prévention du
sevrage,ce qui est la même chose que la prévention de la violence et, par là, des
drames sociaux ))(Dolto,1985,p. 396).I1 n’estdonc pas étonnant non plus que la
réussite de la Maison Verte s’expliquepar cette accession offerte à l’enfantd’une
autonomie précoce.Par ce mouvement libératoire,elle s’assuraitqu’unealiénation
familiale était évitée : Leur mère peut ainsi,au jour le jour,se dégager de l’esclavage
par lequel la plupart des mères [..I se laissent piéger,proies de l’exclusifsouci de
leurs enfants,pour le plus grand danger éducatif de ceux-ci (Dolto,1986,p. 409410).
Ainsi,l’intérêtprincipal du fonctionnementde la Maison Verte correspond à
la présence des parents rassurant l’enfantalors qu’il commence à explorer,à son
rythme,un environnementextra-familial.Les rencontresentre parents,accompagnants
et enfants, le plaisir qu’ils en tirent,reviennent à offrir une nouvelle forme de
prévention,une forme de prophylaxie sociale.Cette prévention précoce,F. Dolto la
qualifiaitde travail d’informationet de démystification: ((La prévention doit surtout
éclairer l’attitudedes parents pendant la vie fœtale,la façon dont ils se représentent
l’enfant et dont ils échangent avec lui;puis,à la naissance,et pendant les premiers
mois )) (Dolto,1985,p. 423).
La finalité de la Maison Verte revient donc à laisser l’enfantacquérir la sécurité
d’être lui-même:(< I1 faut d’abord être assuré qu’on est soi-mêmeet que ce “ soimême ” est dans une sécuritételle que,n’importe où,on sait ce dont le corps a besoin
(
(

(
(

(
(

)
)
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et on ne se laisse pas piéger par le regard,par l’oreille... )) (Dolto,1985,p. 416).
Car comme cela peut être vérifié à chaque départ réussi de la Maison Verte, cette
sortie accompagne l’enfantd’uneconfiance acquise dans et avec le groupe.

L’école d e la N e u v i l l e :
atelier d e la p e n s é e é d u c a t i v e d e F. Dolto
Fondée par F. d’Ortoli,M.Amram et P. Lemaître,cette école fut ouverte en 1973,
à la Neuville-du-Bosc,
en Normandie.Recevant huit enfants pendant sept ans dans
une seule classe,l’écolefut ensuite transférée près de Paris,au château de Tachy.
Les quatre classes (deuxprimaires et deux secondaires)comptent actuellementune
quarantaine d’enfantsencadrés par six adultes.
Ayant un programme scolaire qui va du cycle primaire jusqu’àla classe de
troisième,ce ((milieu de vie institutionnalisé ))offre une multiplicité de terrains
pédagogiques (imprimerie,atelier informatique,ciné-club,laboratoire photo,etc.).
Les références éducatives,tirées pour l’essentieldu mouvement de la pédagogie
institutionnelle (A.Makarenko, A.S. Neill,C.et E.Freinet,F.Deligny,F. Oury et
A.Vasquez),se résumentdans cette citationde A.Makarenko : Ce n’estpas l’éducateur
qui éduque,c’est le milieu. S’inspirant de l’idée de bien-être,des activités non
obligatoires,ce projet de réconciliation des enfants avec l’écolea permis d’aménager,
par leur participation active,une existence collective chaleureuse et mobilisante.
La première collaboration des fondateurs avec F.Dolto précède la construction
de l’école;elle continuajusqu’en1979,année de l’arrêtde ses consultationsen libéral.
Jusque-là,F. Dolto leur adressa des enfants qu’ellesuivait en thérapie.Cette école
comptant une population enfantine très hétérogène,il est donc courant que des
enfants ayant de sérieusesdifficultéspsychologiquesy soient acceptés.Pour F.Dolto,
cet accueil permet aux enfants l’apprentissagede la tolérance.En effet :((Le fait de
voir des enfants délirants,perturbés,ça aide énormément d’autresenfants qui
..];c’est
s’aperçoiventque la vie n’estpas drôle pour tout le monde,tout le temps [.
pour eux une initiation à la vie difficile des humains qui sont tout le temps pris entre
la réalité et l’imaginaire.Ils acquièrent ainsi une véritable intelligencede la psyché ))
(F.d’Ortoli,M.Amram, 1990,p. 101).
Ensuite,l’influencede F. Dolto se fit nettement sentir par des rencontresrépétées
avec les fondateurs,lors de ((contrôles pédagogiques )). Une des conséquences
majeures de cette collaboration apparut avec la négociation des désirs dans la vie
institutionnelle.Car le point le plus intéressantautour duquel la vie de la Neuville
s’organise concerne le cahier de ((râlage ))et les réunions.Citons F. Dolto : ((A
partir du moment où la réunion devient un lieu où chacun parle sans crainte d’être
jugé,ou puni,le groupe [..I peut permettre à l’ensembledes participants d’échanger
et donc d’avancer))(d’Ortoli,Amram, 1990,p. 60).Tous les enfants ont la possibilité
de noter sur un cahier toutes leurs plaintes,idées,etc. Ensuite,ce cahier est repris,
lu et discuté,en réunion générale,en fin de semaine.
L’ensemblede ces rouages institutionnelsfonctionne,pour reprendre une
expression de la psychothérapie institutionnelle,comme un ((rein institutionnel
(
(

)
)

)
)
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qui jouerait un rôle de ciment social. S’exprimerpar la parole,c’est purger tout
ce qui en soi gêne la circulation mentale )) (d’ortoli,Amram, 1990, p. 155). Ce
mécanisme,détaillé par F. Dolto,s’expliquepar le délai qui existe entre l’écrit et le
moment où le problème est abordé. I1 s’agitd’unmécanisme très important,pour
ne pas dire une découverte :celui du dépassementde la souffrance,de sa relativisation.
C’est un passage à la suite duquel les enfants ne mentent plus : ((Un enfant ment
dans l’immédiat,pas quand il a pris du recul ))(d’ortoli,Amram, 1990,p. 156).De
même, si ((le râlage )), c’est la nécessité du recours à une médiation pour sortir
d’unerelation conflictuelle,stérile,inextricable ))(d’ortoli,Amram, 1990, p. 63),
on remarque que la collectivité est non pas agglomérée,mais articulée avec un lieu
d‘élaboration de l‘identitéde chacun.Mais ce cahier de (c râlage représente aussi
une formidable médiation dans l’apprentissage de l’écritureet de la lecture.Les
enfants vérifient une idée centrale de F. Dolto quant à l’apprentissagede la lecture,
et comprennentque ce cahier est un principe actif de l’éveil du désir de savoir lire
et écrire.
(
(

(
(

)
)

Conclusion
Le bref passage de F. Dolto par la pédiatrie,puis sa découverte de la psychanalyse
lui donnèrent accès à une pratique thérapeutique qui lui permit d’appliquer une
éthique qui respectait sa conception du sujet humain.Cette voie l’aconduite à
développer une prophylaxie,engagée dans divers projets institutionnels,à valeur
(
(socialisante )
)ou
éducative )).
Ainsi, la psychanalyse ne lui a pas seulement permis d’éclairerle processus
thérapeutiquepar l’éthiquequi en est issue,elle s’en est également inspirée dans sa
démarche éducative et spirituelle.
Sans doute est-ce d’ailleurscette caractéristique de la pensée de F. Dolto qui
l’amenait,dans sa relationà autrui,à toujours utiliser une parole au service du sujet,
en (r)appelantchaque sujet à son désir archaïque.Peut-êtreest-cel’originede ce qui
a provoqué chez ses lecteurs,auditeurs,cet élan jubilatoiretant décrié par la suite.
Il s’agitlà d’unparadoxe entre le refus de toute prétention normative,toute imitation,
et l’attirancede tout un public ((imitant )), normalisant P, et surtout non acquis
aux convictions éthiques qu’elle seule savait indispensables à toute application de
ses ((conseils )).
La ((substantifiquemoelle ))de ses interventions,thérapeutiques,éducatives,
spirituelles explique sans doute l’absence,aux yeux de F. Dolto,d’élèves à qui elle
auraitpu enseigner l’essencede sa pratique,puisque sa subjectivité-le sens de son
génie,sa foi -ne peut s’enseigner.
(
(

(
(

Note
1.

Je tiens à remercier Colette Percheminier, directrice de l’Association ((Archives et
documentation Françoise Dolto )), dont le soutien a largement accompagné ce travail.
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Dans nos sociétés qui connaissent des mutations socio-économiquesimportantes,
les acteurs socio-économiquesdynamisent certains secteurs comme la création
d’entreprisesqui permet un processus d’accélération de la création,de la diffusion
et de l’applicationd’idéesnovatrices.Ces profondes mutations structurelles(progrès
technologiques,mondialisation,vieillissement de la population...)engendrentdes
capacités d’adaptation des marchés économiques à l’intérieuret à l’extérieurdes
sociétés.Les systèmes éducatifs sont souvent ressentis par les acteurs économiques
comme inertes,avec une bureaucratie si pesante qu’ellea des difficultés à faciliter
des changementsinnovateurs.Au croisement des systèmes éducatif et économique,
plusieurs situations se présentent.Les transitions de la formation initiale à la vie
active préoccupent de plus en plus les acteurs socio-économiqueset politiques.Les
avantages de l’enseignementet de la formation développés par les apprentissages
durant la vie professionnelle amènent des projets innovateurstant au niveau d’un
changement d’organisationdu travail ou bien d’innovationstechnologiques.Pour
favoriser les emplois du futur,la diffusion des technologiesnouvelles, la formation
continue occupera des places de premier ordre. Ainsi, le thème du colloque
(
(Éducation et travail,un couple tourmenté? )
)est de grande actualité.Les pays
industrialisés et les pays en développement auront tout intérêt à trouver des solutions
adéquates entre les deux partenaires pour permettre aux hommes de demain de
s’épanouirdans des sociétés en constant changement.

