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AVANT PROPOS

Il y a deux ans un cycle d'échanges d'expériences sur la thématique de la « qualité de l'éducation en Asie
du Sud-Est » a été initié. Notre objectif était de promouvoir la possibilité pour l'ensemble des acteurs des
chaînes éducatives (1) des pays dans lesquels nous travaillons, de réfléchir avec nous et de se rencontrer
chaque année au travers d’une semaine d’échanges fondée sur des visites de terrain.
La première année au Cambodge, en 2004, nous a permis d’acquérir une légitimité vis-à-vis des autorités
du ministère de l'Education cambodgien grâce aux visites de terrain concernant la promotion de
l'environnement lettré dans le formel (bibliothèques scolaires) et le non-formel (Centres d'Education pour
Tous). Nous avons pu également tisser des liens avec les acteurs opérationnels et les officiels laotiens et
vietnamiens de l'éducation que nous avions directement invités. L'évènement était modeste - une vingtaine
de participants - mais réussi.
En octobre dernier, ce travail a pris une ampleur bien plus importante avec l'organisation bipartite par
AEA et le ministère de l'Education laotien de la seconde étape. Cette fois-ci, AEA seule invitait ses
partenaires gouvernementaux et de terrain du Vietnam, du Cambodge, du Myanmar et du Laos. C'était
ambitieux avec de nombreuses visites de terrain et un accueil très officiel au ministère avec les médias
locaux (presse et télévision) convoqués pour organiser la promotion de l'évènement... Au vu des difficultés
de travail au Laos pour les ONG, cela était aussi quelque peu inespéré ! Nous avions toujours mis l'accent
sur des visites de terrain en ajoutant à la sous-thématique « environnement lettré » celle de la « petite
enfance ». Nous étions une plusieurs dizaines de personnes à partager cette réussite.
Après de nombreuses visites de terrain au Cambodge et au Laos, nous avons voulu faire le point sur la
qualité de l'éducation avec la communauté scientifique à l'occasion d'un colloque international que nous
avons parraîné (2). Nous avons voulu également en profiter pour fêter dignement les 25 ans de
l’Association et présenter nos activités.
Ce colloque international intitulé «Éducation/formation : la recherche de qualité » a permis à une
assemblée de plus de 130 personnes composée de chercheurs et acteurs de l’éducation de 18 pays et des
30 délégués amenés par AEA (3) de travailler ensemble. Nous avons pu ainsi souligner l'importance pour
notre organisation de travailler en lien avec le monde de la recherche en valorisant nos spécificités en
termes de démarches et d'actions qui fondent notre légitimité de terrain (4).
Thierno Diaouné, responsable du Programme GUINEE, que nous accueillions en tant que spécialiste
international des questions d'éducation et de formation en matière de qualité, a présidé la table ronde sur
« Offre et qualité de l'éducation ». Nous avons également été sollicités en tant que modérateur sur le thème
« Ressources humaines et qualité de l'éducation ». Auray Aun, collaborateur du Programme Asie du Sud
Est, a, quant à lui, présidé une séance plénière essentiellement axée sur le « bilinguisme ».
Nous sommes également intervenus sur «la pratique éducative des parents» et sur la « représentation des
ménages au regard de la qualité »... il faut dire qu’une communication concernait Haïti et l'autre l'Afrique
de l'Ouest...
De façon générale, la majorité des intervenants suite aux communications des chercheurs étaient de notre
délégation. Nos partenaires, dans le cadre de l'observatoire éducatif chinois, ont également fait des
interventions « terrain » remarquées sur le genre. A chaque pause du matin et de l'après-midi, notre stand
n'a pas désempli ce qui nous a permis de nombreux contacts et tout notre stock de documentation emporté
a été distribué. Enfin, le dernier jour, nous avons participé à des visites de terrain dans les écoles primaires
et secondaires de la Ville d'Ho Chi Minh (5).
Ce troisième volet de l'échange d’expériences est un succès « terrain », une avancée notable en matière
d'advocacy et une opportunité porteuse d'orientations nouvelles pour AEA (6) dans cette région du
monde !
En effet, nous sommes désormais reconnus comme une ONG capable d’apporter « l’ expertise terrain » -
du micro au macro - sur les questions éducatives y compris auprès des experts en éducation et de la
communauté scientifique. Mais au-delà, nos interventions ont, à plusieurs reprises, « bousculé » le débat,
voire les affirmations de certaines communications... et les réactions des chercheurs furent positives dans
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la grande majorité. Dans tous les cas, l’enrichissement fut, réciproque tant pour les chercheurs que pour
l’Association. Pour ce qui concerne AEA, les illustrations terrain ont permis de nourrir le débat et même,
dans certains cas, de le provoquer de façon concrète face à une communauté de chercheurs et de politiques
pas toujours habitués !
Pour la région spécifiquement, le nom d'AEA, est devenu ainsi une référence citée par les intervenants -
praticiens mais également chercheurs et politiques - comme un acteur important non plus sur la seule ASE
mais également sur l'Asie de l'Est avec nos observatoires éducatifs au Myanmar et en Chine.
Enfin, nous avons pu obtenir la possibilité de bénéficier (7) de l'ensemble des communications de ce
colloque élaborées à partir d'études de cas sur les cinq continents concernant la qualité de l'éducation et
ses enjeux.
Ce document, collector de cette manne, est mise à la disposition de tous ceux et celles que le sujet intéresse.
Bonne lecture à toutes et à tous.

MARTIN PERICARD
RESPONSABLE REGIONAL DE L’ASIE DU SUD EST

Les textes proposés dans ce document sont les versions provisoires de textes rédigés sur la base de
propositions retenues par le comité scientifique à la suite de l’appel à contributions. Ces textes feront
dans les prochains mois l’objet d’une sélection et d’une édition scientifique en vue de leur publication.

_____________________________________________________

(1) Enseignants, directeurs, formateurs, responsable de projets ou de programmes, directeurs de district ou de province, directeurs
de département dans les ministères (éducation de base, formation, enseignement général...), responsables de l'exécution des
politiques publiques au plus haut niveau.
(2)  Ce colloque a été organisé conjointement par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut National de la
Stratégie et des Programmes Éducatifs (NIESAC, Viêt-nam) et l’Institut de Recherche Économique d’Ho Chi Minh Ville (IER),
et parraîné par Aide et Action, l'UNESCO, et l’Association Francophone d’Éducation Comparée.
(3)  Notre équipe, nos partenaires de terrain et des membres des Ministères du Vietnam, du Cambodge et du Laos.
(4) Cette orientation qui avait démarré par l'initiative de la DG de participer au colloque international sur l'éducation comparée à
Cuba l'année dernière, se trouve ainsi renforcée et confirmée.
(5) HCM Ville est une communauté urbaine de 10 millions d'habitants confrontés à de nombreux défis liés au développement de
l'économie et à la migration économique. Les défis en matière éducatifs sont importants.
(6) Des perspectives se dessinent pour les prochains mois et pour le développement de nos interventions terrain partenariat avec
une université japonaise spécialisée sur la production de savoirs endogènes et intéressée par notre production de matériels
didactiques, notamment la boite à outils ; demande d'appui renouvelée de la part des autorités laotiennes sur les projets d'écoles,
demande des autorités vietnamiennes pour intervenir dans le delta du Mékong ; proposition de l'IREDU d'étendre nos relations à
un véritable partenariat sur le Laos et le Cambodge, invitation à une conférence sur l'éducation à Hong-Kong, ce qui peut élargir
notre périmètre d'advocacy; de fundraising, etc.
(7) Dans le cadre d'une mise à disposition interne uniquement, merci donc de ne pas en faire usage à l'extérieur d'AEA.
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LA QUALITE DE L’EDUCATION AU REGARD
DES PRATIQUES FAMILIALES DE SCOLARISATION

EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Stéphanie Baux (*)

Résumé

Mots-clé : Afrique sub-saharienne, stratégies de scolarisation des ménages, représentations de la qualité
de l’éducation.
À partir des années 1980, et encore davantage suite aux conférences de Jomtien et de Dakar qui prône
l’EPT, la qualité est devenue un concept clé et un objectif prioritaire dans les discours officiels sur
l’éducation. Les différents agents de l’éducation, institutions internationales, gouvernements, syndicats,
etc. ont élaborés définitions et indicateurs pour décrire et mesurer la qualité des systèmes d’enseignement.
Dans le débat en Afrique sub-saharienne, les familles pourtant usagères principales de l’école ne sont que
peu sollicitées pour déterminer cette exigence de qualité. Or, leurs pratiques de scolarisation montrent bien
souvent leur autonomie vis-à-vis des politiques mises en place et donc l’importance de la prise en compte
de leurs représentations. À partir des études scientifiques déjà menées dans plusieurs pays d’Afrique de
l’ouest par des spécialistes des questions éducatives ainsi que des données personnelles collectées auprès
de familles au Burkina Faso, au cours de deux enquêtes effectuées à Ouagadougou et dans le sud-ouest du
pays entre 2001 et 2004, cette communication proposera d’analyser les approches plurielles des ménages
dans l’évaluation et la définition de la qualité du système scolaire. Seront pris en compte les origines
sociale, culturelle, religieuse et économique de ces ménages mais aussi leur lieu de résidence (rural ou
urbain) qui détermine la possibilité tant de disposer d’une offre scolaire plus ou moins diversifiée que
d’accéder à une information permettant d’estimer le fonctionnement du système. Sur quels critères les
familles se fondent-elles pour juger ou non la qualité de l’éducation scolaire ? Quel est le niveau de leur
exigence ? Et comment cette appréciation se reflète-t-elle dans leurs stratégies de scolarisation ? Telles
sont les questionnements qui circonscrivent notre propos. Nous entreprenons alorsd’esquisser les bases
théoriques d’une approche en termes de demande scolaire en montrant d’une part, la difficulté de concilier
les références étatiques et parentales sur la qualité de l’éducation et, d’autre part, les liens étroits entre
qualité et égalité scolaires.

Introduction

Depuis le début de la décennie 1990 dans les pays ouest africains francophones, les systèmes scolaires, et
notamment leur secteur primaire, connaissent une phase d’expansion quantitative. Mais la qualité et
l’efficacité de l’enseignement restent faibles alors que les demandes sociales d’éducation sont de plus en
plus fortes et exigeantes. Pourtant, suite aux conférences de Jomtien et de Dakar qui prônent l’Éducation
pour tous (EPT), la qualité est devenue un concept clé et un objectif prioritaire dans les discours officiels
sur l’éducation. Les différents agents de l’éducation, institutions internationales, ONG, gouvernements,
syndicats, etc. ont élaboré définitions et indicateurs pour décrire et mesurer la qualité des systèmes
d’enseignement.

_________________
(*) Sociologue, Doctorante EHESS-IRD
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Les familles, au cœur du processus de scolarisation ne sont que peu sollicitées pour participer à ce débat.
Or, leurs pratiques scolaires montrent bien souvent leur autonomie vis-à-vis des politiques mises en
oeuvre et donc l’importance de la prise en compte de leurs représentations. D’autant plus que l’uniformité
des critères de qualité et des réformes éducatives conçues par les institutions internationales, la Banque
mondiale en particulier, et reprises au niveau national s’ajustent mal aux exigences de qualité hétérogènes
des familles. Celles-ci sont liées à des attentes sociales diverses vis-à-vis de l’école qui interagissent avec
les divers capitaux économiques, scolaires et culturels accumulés et les différents espaces sociaux habités.
Envisager la qualité de l’éducation au regard des familles ouest africaines à travers l’évaluation qu’elles
ont du fonctionnement du secteur primaire et des pratiques de scolarisation que cette vision engendre, telle
est le principal objet de cette communication. À partir des études scientifiques déjà menées dans plusieurs
pays d’Afrique de l’ouest par des spécialistes des questions éducatives ainsi que des données personnelles
collectées auprès de familles au Burkina Faso (au cours de deux enquêtes effectuées à Ouagadougou et
dans le sud-ouest du pays entre 2001 et 2004), nous focaliserons notre démarche sur l’articulation entre
offres et demandes d’éducation dans les processus de scolarisation : comment les pratiques familiales de
scolarisation s’adaptent-elles aux transformations qualitatives du champ scolaire ? Quels usages sociaux
sont-ils faits de l’école ? Cette exercice de synthèse qui englobe plusieurs pays tend à réduire la
complexité du champ scolaire et les interactions entre les différents enjeux de la scolarisation mais permet
aussi une compréhension plus large de l’articulation entre pratiques familiales de scolarisation et
institution scolaire dans la construction des critères d’évaluation de la qualité de l’éducation. Mettre la
qualité de l’éducation au cœur de notre réflexion ne doit pas non plus donner l’illusion qu’elle est le
principal facteur déterminant les choix et les stratégies de scolarisation. Au contraire, il apparaîtra tout au
long de l’analyse que ce sont les conditions sociales qui déterminent le rapport des familles à la qualité du
système éducatif. Les espaces géographiques en tant qu’espaces sociaux serviront de cadre pour l’analyse
étant donné que l’évaluation de la qualité d’une offre d’éducation implique une certaine appropriation de
l’école par les populations, appropriation qui dépend elle-même de l’institutionnalisation de l’éducation
scolaire, davantage aboutie en milieu urbain que rural.

L’espace urbain : quête de qualité et mesure des inégalités scolaires

Les pays d’Afrique de l’Ouest demeurent dans l’ensemble majoritairement ruraux même si l’urbanisation
ne cesse de progresser. Les villes représentent alors des pôles dynamiques de développement économiques
et politiques où se concentrent entreprises et administrations du secteur formel, privé et public.
Globalement privilégiées par rapport au reste du pays, elles cachent aussi de grandes inégalités
socioéconomiques ainsi que de fortes disparités dans l’accès aux services sociaux de base d’un quartier à
l’autre, notamment entre le centre ville et les zones périphériques. Historiquement, la carte scolaire a
épousé la carte politique et le système scolaire s’est surtout développé dans les espaces urbains.
Aujourd’hui encore, c’est là où se concentrent l’essentiel des effectifs et des équipements, tant primaires
que secondaires. L’éducation scolaire y est largement institutionnalisée. Elle y est considérée comme un
possible élément de promotion ou de reproduction sociale mais aussi et avant tout comme un facteur
d’intégration indispensable, un outil de socialisation nécessaire. Que ce soit dans les capitales comme
Dakar [Moguerou, 2004], Abidjan [Proteau, 2004], Bamako [Kail, 1999], Ouagadougou [Baux et Pilon,
2002] ou dans les villes secondaires comme Bobo-Dioulasso [Gérard, 1999a], les discours populaires
reflètent la diffusion de la culture scolaire dans la construction du social : l’individu qui ne s’inscrit pas
dans cette culture apparaît de plus en plus déclassé. Le scolarisé représente la norme et le non scolarisé
l’exception. La scolarisation est donc devenue un enjeu important pour les ménages et la quête d’une
éducation scolaire de qualité prend tout son sens en vue de multiplier les chances d’inscription, de
maintien et de réussite des enfants dans le système scolaire.
Depuis les années 1990 avec l’imposition de politiques éducatives libérales par les bailleurs de fonds
internationaux [Lange et Yaro, 2003], la multiplication des stratégies de scolarisation est encouragée, par
la diversification du champ scolaire dans les villes ouest africaines. Cette diversité – écoles publiques,
écoles privées laïques ou confessionnelles (catholiques, protestantes, islamiques), écoles coraniques- offre
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aux familles urbaines qui possèdent des capitaux, scolaire, économique, culturel très hétérogènes la
possibilité d’évaluer, en comparant, la qualité de chacune des structures. La perception de la qualité de
l’éducation varie d’un ménage à l’autre et dépend de l’accès de chacun à l’information, des valeurs que
chacun attribue aux savoirs acquis, valeurs qui dépendent elles-mêmes des catégories
socioprofessionnelles, du niveau d’instruction, de l’origine géoculturelle et de la religion mais aussi de la
valeur des savoirs ou diplômes sur le marché de l’emploi. L’estimation qui est faite de cette qualité est un
des facteurs influençant les choix éducatifs lorsque les familles possèdent le capital économique suffisant
pour mettre en œuvre des stratégies en accord avec leurs représentations de l’école.

Une école publique accusée de tous les maux

L’école primaire publique qui a, pendant longtemps, en tant qu’école officielle représenté une référence,
est de plus en plus décriée par les familles urbaines. À Dakar [Charlier, 2004] comme à uagadougou
[Baux et al., 2002], elle symbolise encore un modèle en ce qui concerne la ormalisation des programmes,
l’influence des diplômes, la formation de son personne  (le secteur rivé tend d’ailleurs de plus en plus à
recruter des enseignants issus des écoles normales) mais son rganisation est largement critiquée. Dans
l’ensemble des grandes villes africaines, la désaffection es familles émane surtout des politiques mises en
place au cours des années 1990 dans le cadre de lajustement structurel. Les restrictions budgétaires
imposées par l’extérieur et les réformes introduites nt largement écorné l’image de l’enseignement public,
pourtant longtemps mythifié en raison du restige social qu’il conférait au lettré. La mise en œuvre des
classes à double flux est la mesure la lus contestée et celle-ci a grandement participé à la dévalorisation du
secteur public. Le temps passé n classe est en effet un des critères de qualité qui apparaît le plus important
pour les familles. Or, cette « innovation pédagogique » consiste à augmenter les capacités d’accueil des
élèves à moindre coût : ainsi une salle de cours et un enseignant accueille deux groupes pédagogiques
dans la même journée, un le matin et l’autre l’après-midi. Les parents d’élèves considèrent que cette
méthode offre à leurs enfants une éducation au rabais - un même programme à respecter dans des horaires
allégés- préjudiciable à la réussite scolaire3. À Dakar, ces cours « rénovés » ont fait l’objet de désertion
massive des enfants issus de familles qui pouvaient financièrement s’orienter vers d’autres écoles. Les
classes à double flux sont d’ailleurs essentiellement concentrées dans les quartiers périphériques de la
capitale, c’est-à-dire dans les zones les plus populaires [Bianchini, 2004]. Cette mesure est à ce point
rejetée à Ouagadougou que les enseignants ont décidé de réunir les deux cohortes pour revenir à des
horaires normaux créant ainsi des effectifs pléthoriques, allant de 100 à 120 élèves par classe. Une autre
des critiques récurrentes des familles à l’égard du système public concerne le corps enseignant accusé de
nombreux maux : manque de sérieux et de conscience professionnelle, absentéisme, grèves à répétition.
La dégradation des conditions de vie et de travail du personnel enseignant a abouti à une dévalorisation
croissante du métier d’instituteur4 et les mouvements sociaux de protestation contre l’ajustement des
systèmes d’enseignement, notamment ceux qui ont abouti à des années blanches, ont été mal perçus par
les parents d’élèves parce qu’ils empêchent le bon déroulement de la scolarité. Selon la Banque mondiale,
les politiques qu’elle préconise pour réduire les coûts de l’éducation dévolus à l’État (contractualisation
des enseignants et limitation de la promotion interne, diminution du temps de formation initiale, etc.)
n’ont pas d’impact négatif sur la qualité de l’enseignement. Pourtant, la formation et l’amélioration du «
statut des enseignants d’un point de vue matériel et au niveau social » sont considérées comme des points
essentiels pour l’assurance d’une éducation de qualité [OIT, UNESCO, IE et CSME, 2001 : 1]. La
précarisation de l’emploi et la baisse du pouvoir d’achat des maîtres depuis de nombreuses années les
obligent au contraire à chercher des revenus supplémentaires pour subvenir à leurs besoins de base ce qui
leur empêche de se consacrer pleinement à leur travail. La pluriactivité est fustigé par les parents d’élèves
-« Les maîtresses pensent davantage à leur petit commerce qu’à l’éducation des enfants » désapprouvait
un père de famille interrogé à Ouagadougou- ; et la démotivation visible des instituteurs vis-à-vis de leur
fonction est ressentie par les ménages qui y voient une baisse de la valeur de l’école publique. Face à ces
critiques multiples, se mettent donc en place des stratégies d’évitement pour les familles qui en ont les
moyens. Celles-ci cherchent à scolariser le plus possible leurs enfants dans d’autres types d’établissement.
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Mais les dépenses d’éducation représentant souvent une part importante du budget des ménages, il n’est
pas toujours possible de scolariser tous les élèves dans le privé. Pour les familles dont le capital
économique est insuffisant, les migrations scolaires constituent un outil pour contourner les écoles
publiques urbaines. L’enfant, surtout s’il est jugé turbulent est alors confié à un « parent » pour suivre des
cours dans les établissements publics ruraux qui sont considérés de meilleure qualité ne serait-ce que parce
que l’environnement rural est jugé plus sain : les valeurs morales sont censées y être préservées alors que
la ville est vue comme un lieu de dépravation, de mauvaise fréquentation aux influences néfastes. Ces
migrations peuvent d’ailleurs avoir lieu après un échec de l’élève ou une baisse de revenu de la famille
hypothéquant la poursuite du cursus dans les établissements privés. Ce sont d’abord les filles qui sont le
plus maintenues dans le public pour permettre aux garçons de suivre leur scolarité dans des institutions
privées. Elles connaissent aussi davantage des parcours scolaires instables avec des transferts du privé au
public ou au cours du soir au gré des capacités financières du ménage. Si la scolarisation des filles est
largement admise dans les milieux urbains -la parité dans l’enseignement primaire y est d’ailleurs souvent
atteinte-, elle apparaît toujours comme étant moins importante que celle des garçons. La réussite scolaire
des filles, l’acquisition de diplômes aboutissant à un emploi est secondaire [Lange, 1998b]. La qualité de
l’éducation acquise devient alors accessoire. Évidemment, ce type de représentation et les stratégies
qui en découlent varient en fonction de la place de la famille dans la structure socioéconomique. À Selon
les données non officielles recueillies par P. Bianchini au Sénégal (2004) auprès des inspections
départementales, la différence de réussite aux examens de fin de cycle primaire et au concours d’entrée en
sixième entre les élèves inscrits dans les classes traditionnelles et ceux des classes en double flux confirme
la présomption des parents. Ces chiffres, qui contredisent les discours sur l’égalité de performance des
deux types de classes, n’ont d’ailleurs pas été publiés par le ministère de l’Éducation nationale sénégalais.
Citons par exemple la réduction du temps de formation initiale, l’intégration facultative des normaliens
après leur formation dans la fonction publique au Burkina Faso ou au Sénégal et la pression constante de
la Banque mondiale pour que les gouvernements burkinabé ou nigériens recrutent des vacataires et des
volontaires plutôt que des fonctionnaires, ce qui a pour effet de diminuer le coût de la masse salariale et
d’entraîner une baisse de la rémunération des enseignants.À Ouagadougou en 2004 par exemple, les
enfants de fonctionnaires et de militaires représentent moins de 15 % des élèves du public. La grande
majorité des enfants sont issus de familles de cultivateurs, d’éleveurs, d’artisan ou d’ouvriers. Même si les
données en termes de catégories socioprofessionnelles doivent être interprétées avec précaution tant la
catégorisation en ces termes peut-être contestée, ces indicateurs fournissent quand même des tendances
générales utiles à l’analyse.
A l’intérieur des classes sociales aisées, les stratégies de scolarisation pour les filles et les garçons sont
souvent identiques. Les parcours scolaires des enfants apparaissent donc déterminés par les différentes
formes de capitaux que les agents peuvent mobiliser à chaque instant de leur histoire sociale. À Abidjan,
L. Proteau [1995 : 638] a pu constater que, pour les familles modestes, l’investissement dans la
scolarisation des cadets est souvent plus faible quand les aînés scolarisés ont acquis un certain capital
économique grâce à leur capital scolaire et une place sociale valorisée :
- l’aîné ayant « réussi », la scolarisation du cadet n’a pas besoin des meilleures conditions possibles. Le
chef de famille peut alors opter pour une scolarisation dans le public sans aucun recours en cas d’échec.
L’estimation de la qualité de l’éducation dépend donc de l’histoire familiale et des espoirs différents
placés dans la scolarisation des enfants d’une même fratrie. L’école a un coût qui correspond à un
véritable sacrifice pour des ménages à faible revenu ; les stratégies de scolarisation dépendent alors des
attentes placées en chaque enfant et de ces enjeux naît une estimation différentielle des critères concernant
la qualité d’un système.

Un système d’enseignement classique privé d’inégale qualité mais qui jouit d’une bonne
réputation

L’enjeu principal de la scolarisation des enfants dans les écoles classiques repose avant tout sur
l’acquisition des diplômes en vue de l’obtention d’un emploi. Ce résultat est ainsi un élément majeur pour
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évaluer la qualité de l’éducation. Si beaucoup de parents ne l’exprime pas forcément directement de peur
de « contrarier le destin » (exprimer un souhait l’empêche alors de s’exaucer), le but ultime de la mise à
l’école est la quête d’un travail et la promotion sociale des enfants par le biais de l’école. Or, l’image du
lettré diplômé issu des bancs et intégrant la fonction publique ou un emploi salarié représente l’idéal à
atteindre même si cela apparaît comme un but de plus en plus difficile à obtenir. Si l’école publique
dévalorisée laisse sceptique quant à la possibilité de réussite scolaire et sociale, l’école classique demeure
la voie royale de promotion sociale d’où l’engouement considérable des familles vers les établissements
privés conventionnels et ce, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle. Ce sont certainement les
écoles privées catholiques qui possèdent la meilleure réputation concernant la qualité de l’enseignement
dispensé. Les parents qui y scolarisent leurs enfants apprécient tant la rigueur de la pédagogie que la
transmission des valeurs qu’ils soient ou non chrétiens. D’ailleurs, la renommée de bon nombre des
établissements catholiques transcende la question de la foi, puisque des familles musulmanes y scolarisent
leurs enfants. Si dans de nombreux pays, ces écoles restent l’apanage d’une catégorie aisée de la
population à cause des frais de scolarité élevés qu’elles entraînent, favorisant ainsi la reproduction des
élites6, en Côte d’Ivoire, en raison des subventions qui leurs sont accordées, elles sont parfaitement
intégrées dans le système d’enseignement et touchent alors une population plus large: elles servent de «
substitut à une école publique jugée défaillante » [Lanoue, 2004 : 89] en vue d’une promotion sociale par
l’école.
Depuis une quinzaine d’années, les écoles privées laïques ont proliféré dans toutes les grandes villes ouest
africaines et elles transforment le paysage scolaire. Elles sont très diversifiées et leur hétérogénéité permet
de s’adresser à des demandes de scolarisation très différentes. Les familles de la haute bourgeoisie ont
alors accès à des écoles privées prestigieuses ou aux écoles françaises présentes dans les capitales. Les
frais de scolarité très élevés créent une barrière ségrégative et garantissent normalement la qualité de
l’éducation et la réussite aux examens. Ces établissements offrent des services qui permettent d’intégrer
les enfants dès le plus jeune âge dans un cursus scolaire reconnu et compatible avec les critères de
formation internationaux. Ainsi par exemple, il n’est pas rare de trouver, dans les pays francophones, des
écoles bilingues français/anglais dès le primaire. Mais ce type d’établissement réservé à une élite
privilégiée ne représente qu’une infime partie des établissements privés laïcs. Beaucoup s’adresse avant
tout aux classes moyennes, souvent issues de la petite fonction publique ou du bas salariat, mais
également aux classes populaires. Même les instituteurs du public optent pour une scolarisation de leurs
enfants dans des établissements privés qu’ils considèrent souvent de meilleure qualité car plus sérieux et
plus attentifs à la réussite des enfants. À Abidjan, la moyenne bourgeoisie a tendance à mettre en œuvre
des formules mixtes de scolarisation : les enfants sont d’abord scolarisés au primaire dans le secteur privé
jugé de meilleur niveau, ils sont ensuite réintégrés au secondaire dans le public qui est censé dispenser
encore un enseignement de qualité [Proteau, 1995 : 648]. Ainsi, cette bourgeoisie pense « optimiser » le
parcours scolaire de ses enfants tout en gérant avec précaution son capital économique.
Au Burkina Faso, les écoles privées catholiques sont valorisées dans les représentations populaires. Leur
réputation de qualité s’inscrit dans un passé lointain qu’elles ont su préserver malgré la nationalisation en
1969. Leur renom émane essentiellement des établissements secondaires largement responsable de la
création d’une élite voltaïque pendant et après la période coloniale.
Beaucoup de familles à faible revenu n’hésitent pas, non plus, à investir, quitte à s’endetter, dans
l’éducation en vue d’une potentielle promotion sociale, notamment pour les garçons7. Elles se dirigent
alors vers des écoles privées laïques aux frais de scolarité peu élevés8 qui se sont d’ailleurs beaucoup
développés dans les quartiers urbains périphériques. Les résultats aux examens constituent le critère
principal mis en avant par ces écoles et sont un élément déterminant de la réputation de l’établissement ce
qui leur assure le recrutement d’élèves9. À Ouagadougou, les directeurs rencontrés soulignent sans cesse
avec fierté leur taux élevés de réussite au Certificat d’étude primaire (CEP) et à l’entrée en sixième. Pour
maintenir ces chiffres, ils sélectionnent auparavant les enfants qui vont être présentés à l’examen en
fonction de leur niveau tout au long de l’année de leur CM2. Ils multiplient aussi les heures de cours le
jeudi et le samedi, jours de repos dans le primaire public. Ces horaires supplémentaires, dont l’efficacité
n’est pas démontrée, suscitent l’approbation des familles qui y voient un gage de sérieux et de rigueur. En
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revanche, l’aspect de l’école et de ses bâtiments ou le nombre d’enfants par classe n’ont que peu
d’impacts sur les représentations populaires concernant la qualité, alors que ce sont des facteurs pris en
compte par les institutions internationales pour définir ce concept. À Ouagadougou, les enquêtes menées
ont permis de constater que nombreux établissements privés possèdent les mêmes caractéristiques que les
écoles publiques, en terme d’infrastructure, d’effectifs, d’accès aux manuels scolaires, etc. Toutefois, les
familles des milieux populaires considèrent que le secteur privé professe une éducation de meilleure
qualité dans de meilleures conditions. À Dakar [Moguerou, 2004], les structures privées laïques ont dans
l’ensemble des taux de réussite aux examens du Certificat de Fin d’Étude Élémentaire (CFEE) et à
l’entrée en sixième inférieurs à de ceux du public (respectivement 39 et 24 % en 2000/01 pour le privé et
53 et 38 % pour le public). Les résultats des écoles privées laïques ne sont donc pas toujours à la hauteur
de leur image et les petits établissements profitent souvent de la renommée du secteur dans son ensemble
lié à la réputation de quelques grandes écoles mais aussi des stratégies familiales de scolarisation tournées
vers l’optimisation des chances d’obtention de titres scolaires dans l’espoir latent de l’insertion des
diplômés dans l’économie formelle.

Des écoles franco-arabes, médersas et écoles coraniques qui représentent une forme
d’éducation alternative face à la crise de l’emploi actuel ?

Le chômage des diplômés qui s’est développé à partir des années 1980/1990 et la perte d’équivalence
entre diplôme, emploi et promotion sociale a abouti, dans certaines familles, souvent les moins lettrées et
les plus démunies11, à une certaine forme de « destitution » ou de démystification de l’école officielle
[Gérard, 1999b : 107]. L’échec de l’insertion professionnelle des diplômés amènent ainsi à relativiser
l’importance de la scolarisation dans les écoles classiques et donc à envisager la qualité selon d’autres
références extérieures à l’acquisition de diplômes, dans une sorte de retournement de valeurs : « dans les
écoles publiques, on cherche le diplômes, dans les écoles arabe, c’est le savoir » dit un parent d’élève
gardien de profession à Dakar [Charlier, 2004 : 39]. Ainsi en est-il, pour certaines familles musulmanes
qui scolarisent leurs enfants dans les écoles francoarabes. Si les élèves de ces établissements sont souvent
issus des couches populaires analphabètes, ils viennent aussi par des riches milieux commerçants qui ont
acquis leur capital économique sans capital scolaire. Le critère alors mis en avant est le double
apprentissage qu’il permet d’avoir : les bases du français et de l’écrit et celles de l’arabe et du coran. Dans
les pays majoritairement musulmans, les écoles de ce type correspondent à une véritable alternative face à
la déception d’un enseignement public dévalorisé et pour conserver sa place sociale au sein de la
communauté musulmane. Ce sont surtout les garçons qui sont scolarisés dans les écoles franco-arabes ou
médersas, car c’est à eux que revient le plus souvent le monopole du savoir religieux ; les filles quant à
elles, si elles vont à l’école sont davantage scolarisées dans le public ce qui montre bien les qualités
spécifiques accordées aux écoles franco-arabes par les familles qui choisissent ce type d’écoles. Le choix
de l’école franco-arabe est alors motivé par des objectifs religieux et moraux ainsi que par une volonté de
se conformer aux règles coutumières et à l’ordre établi [Barreteau, 1999]. C’est surtout le cas de familles
dont les chefs de ménage ont eu un accès même court à la scolarisation. Ils ont donc une certaine
connaissance du système et de ses mécanismes et évaluent donc la qualité de l’éducation en fonction. De
plus, les parents qui ont vu leur revenu baisser avec la crise (les déflatés par exemple) ont tendance à
miser davantage sur la scolarisation de leurs enfants et n’hésitent pas à s’endetter pour les maintenir dans
un établissement privé [Baux et al., 2002].
Par rapport à d’autres établissements. Les frais de scolarité de ce type d’écoles dans les quartiers
périphériques, à Ouagadougou par exemple, varient entre 10 000 (15 euros environ) et 20 000 FCFA
(environ 30 euros) ce qui représente une grosse somme dans un pays où le revenu minimum pour les
salariés déclarés est normalement de 30 000 FCFA mensuel (environ 45 euros).
Le gouvernement burkinabé a bien compris que les taux de réussite influençaient les représentations sur la
qualité de l’éducation. Ainsi, on assiste depuis deux ou trois ans à l’augmentation annuelle croissante de
ces pourcentages d’admis au CEP (de 57 % en 1995 à 73,7 % en 2004) sans que le niveau des élèves lui-
même semble pour autant s’améliorer de façon significative. Toutefois, les résultats de l’entrée en sixième
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eux croissent moins rapidement (de 13, 1 % à 19,4 %) pour éviter l’arrivée massive dans le secondaire du
fait du manque de places pour les sortants du primaire.
Le concours d’entrée en sixième permet aux enfants d’intégrer officiellement le système secondaire dans
un établissement public ou privé reconnu. Ceux qui n’obtiennent pas ce concours passent par un
recrutement parallèle qui demande la mobilisation d’un capital économique et social (les relations qui vont
ouvrir à des passe-droits) plus important.
Pour les familles aisées, les capitaux économique et scolaire permettent de contourner la dévalorisation du
système dans son ensemble par une surenchère au niveau des pratiques de scolarisation : choix
d’établissements prestigieux, stratégies d’acharnement scolaire en cas d’échec d’un enfant, pratiques
parallèles grâce à l’usage de relations, etc.
À Ouagadougou en 2004, d’après les statistiques du ministère qu’il faut analyser avec les précautions
d’usage tant les catégories utilisées peuvent englober des situations sociales et économiques différentes,
les fils de commerçants constituent
Mais il peut viser aussi l’intégration des enfants dans des emplois informels qui requièrent un savoir-être
particulier : l’obéissance, le respect des normes, etc. Ainsi, à Bamako, les métiers de l’artisanat qui
relèvent d’une pratique très ancienne, souvent transmise entre membres d’une même caste (forgerons,
bijoutiers, cordonniers, etc.) demandent une formation de type « traditionnel ». La scolarisation dans les
médersas correspond donc (souvent en préparation du futur apprentissage) à une stratégie particulière des
parents pour inscrire l’enfant dès son plus jeune âge dans une éducation plus proche des valeurs familiales
que l’école publique [Kail, 2003].
Mais si l’école officielle déçoit et entraîne parfois en réaction le recours à une éducation alternative, elle
conserve souvent la faveur des populations appelées à scolariser leurs enfants. Dans la ville
majoritairement musulmane de Terra au Niger, par exemple, l’enseignement classique admet plus de 90 %
des enfants scolarisés (moins 5 % pour les médersas et les franco-arabe). Que ce soient dans les villes du
Mali, du Burkina Faso, du Sénégal ou du Niger, ce sont, le plus couramment, des stratégies de
scolarisation mixtes qui sont mises en place : quelques enfants, surtout les garçons, dans les écoles franco-
arabes, les autres à l’école publique ou privée laïque. Il s’agit donc de multiplier le parcours scolaires pour
ouvrir l’espace des possibles et permettre de concilier les différents enjeux de la scolarisation. Une
pratique également courante, et ce quelle que soit l’origine sociale des parents, consiste à offrir aux
enfants un double enseignement : celui classique de l’école officielle qui débouche sur l’apprentissage de
savoirs hiérarchiquement supérieurs dans l’ordre actuel, et peut-être même sur le plan de l’ascension ou de
la reproduction sociale ; celui religieux et moral de l’école coranique pour préserver foi et héritage du
passé [Kail, 1999]. Ce double cursus préserve le modèle musulman tout en multipliant les chances d’un
futur : la rudesse de la vie de talibé peut apprendre la résistance utile pour des métiers difficiles dans le
secteur informel [Charlier, 2004] et l’enseignement officiel ouvre sur un emploi moderne potentiel.

La recherche de la qualité : un objectif secondaire en milieu rural ?

Contrairement aux espaces urbains, les zones rurales ouest africaines restent pour la plupart encore sous
scolarisées, même si les représentations sociales de l’école connaissent une notable évolution et que les
pratiques de scolarisation se transforment depuis une quinzaine d’années. Au début des années 1990 par
exemple, dans les espaces ruraux dominés par une économie d’autosubsistance et habités majoritairement
par les communautés musulmanes où se côtoient alors écoles classiques et écoles coraniques ou médersas,
l’offre publique paraissaient inadaptée aux besoins des familles.
Dans le Séno, une province du Burkina Faso, Y. Yaro [1994 ; 1995] a montré que les pratiques de
scolarisation exprimaient souvent une forme de rejet de l’école classique. Dans ces régions très faiblement
scolarisées, l’école publique était considérée comme sans valeur, formant un enfant « perdu » tant pour la
communauté que pour la religion musulmane et inapte aux activités rurales.
L’école officielle n’apportait concrètement rien de positif d’autant plus que le besoin d’intégration dans
l’économie marchande était très limité. L’éducation scolaire enseignait alors des contre-valeurs, rejetées
par les communautés car en contradiction avec l’éducation parentale et villageoise. Si aujourd’hui l’école
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classique n’est pas encore instituée dans cette province, la mise en place du PDDEB a permis de fortes
hausses des taux de scolarisation qui sont passés de moins de 10 % en 1990 à plus 26 % en 2004 : plus de
96 % des élèves sont scolarisés dans le public14. Les stratégies familiales de scolarisation sont donc très
dynamiques, elles évoluent rapidement tout autant que le rapport aux critères pour évaluer la qualité du
système.
Près de 26 % des effectifs de ces écoles franco-arabes et médersas. Ils sont plus représentés dans ce type
d’écoles quedans les écoles publiques.
Les discours des acteurs de l’éducation sont généralement très critiques à l’égard de ces écoles. Elles sont
considérées comme de mauvaise qualité, éduquant faiblement aux savoirs de base que sont la lecture et
l’apprentissage de la langue française sans assurer une bonne connaissance de la langue arabe.
Pour affiner le propos, il faut préciser que les écoles franco-arabes ne sont pas toutes reconnues par l’État.
Quand aux écoles coraniques, elles n’ont aucun statut légal, elles ne sont donc pas prises en compte par les
statistiques scolaires.
En dépit des efforts de nombreux pays en faveur de l’EPT, les milieux ruraux restent caractérisés par des
infrastructures scolaires en nombre et en qualité bien inférieurs à celles des régions fortement scolarisées ;
les enseignants y sont moins qualifiés, moins motivés et plus souvent absents.
Quantitativement, l’offre scolaire est très dispersée voire inexistante dans certaines régions. Dans ces
zones dépourvues d’écoles, la qualité de l’enseignement (que ce soit en termes de formation des maîtres,
du contenu, du matériel pédagogique et des infrastructures) n’est pas le souci premier des populations qui
souhaitent avant tout que leurs enfants aient accès à l’enseignement scolaire. Ainsi ont été créées au Mali
au milieu des années 1980 les « écoles de base » en réponse aux espaces inoccupés de la carte scolaire
[Martin, 2003]. Ces établissements qui émanaient d’un besoin de scolarisation non comblé fonctionnaient
souvent dans des conditions minimales : situations précaires des enseignants, matériel pédagogique,
insuffisant, cycle incomplet, redoublements et abandons fréquents. Étant entièrement financées par les
parents, leur efficacité était toujours hypothéquée par des ressources économiques limitées. À l’époque,
ces écoles de base d’une durée générale de quatre ans (alors qu’il est de neuf ans pour l’enseignement
fondamental au Mali) ne visaient que l’acquisition des outils de communication en langue française
(langue officielle) indispensable pour maîtriser les relations économiques et administratives sur le plan
national et s’insérer dans l’économie de marché, notamment dans les régions où se développe l’agriculture
de rente. L’enjeu exprimé était alors de scolariser un petit nombre d’enfants capables d’utiliser leurs
savoirs au service de la communauté.
Mais rapidement, parents comme élèves ont aspiré à l’obtention de diplôme. Ils ont donc revendiqué la
transformation de ses écoles de village en écoles normales à cycle complet. Aujourd’hui, les écoles
informelles, issues d’une initiative individuelle, communautaire ou associative (par le biais souvent des
ONG internationales) se sont multipliées et diversifiées. Elles représentent un pan entier du système
scolaire national mais les conditions d’enseignement y sont souvent moins bonnes et le coût de
scolarisation plus important pour les parents [Diarra et Lange, 1999]. Les Centres d’éducation pour le
développement (CED) au Mali [Trefault, 1999] ou les Centres d’éducation de base non formel (CEBNF)
au Burkina Faso15 représentent sans doute les structures non formelles les plus alternatives : implantés
normalement dans les villages dépourvus d’établissement scolaire, ils s’adressent aux jeunes entre 9 et 15
ans jamais scolarisés ou précocement déscolarisés. Ils proposent une éducation de base en langue locale et
en français ainsi que l’apprentissage d’un métier. Or, ces établissements manquent souvent de moyens
financiers et de matériels notamment pour l’apprentissage technique. Les familles optent généralement en
dernier recours pour ce type d’école, crée à l’initiative d’organisation internationales, comme une stratégie
de substitution ou d’acharnement scolaire. Se retrouvent surtout dans les CED ou les CEBNF, des enfants
sortis précocement du système scolaire classique ce qui laisse supposer que la qualité de l’enseignement,
si elle n’est pas revendiquée, reste un critère de sélection important aux yeux des parents. En milieu rural,
peuvent être représentées plusieurs types d’écoles disséminées ça et là- écoles publiques, écoles
communautaires, écoles privées catholiques, écoles bilingues16, écoles coraniques ou médersas –au
niveau local, mais l’offre reste souvent en fait très uniforme. Dans certains rares gros villages (chef lieu de
département par exemple) du Burkina ou de la Côte d’Ivoire, école privée catholique et école publique
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peuvent coexister. En Côte d’Ivoire, les orientations actuelles du clergé ayant intégré depuis une dizaine
d’années les impératifs de rentabilité dans la gestion des établissements tendent à fermer les écoles
catholiques à implantation villageoise [Lanoue, 2003]. Au Burkina, la rétrocession des écoles catholiques
depuis 2000 a abouti au phénomène inverse : la réimplantation progressive de l’institution catholique dans
l’espace scolaire rural. Mais si les écoles catholiques, gages de « qualité » dans les représentations
collectives tant par le sérieux de l’enseignement que par les valeurs morales transmises, doivent s’insérer
dans un vaste processus de diversification du champ scolaire allant dans le sens d’un plus grand
affranchissement des stratégies de scolarisation de la part des familles par rapport au modèle étatique, les
frais de scolarisation élevés bloquent souvent la fréquentation scolaire dans les établissements. Alors que
la rétrocession est censée ainsi déboucher sur une plus grande appropriation du système scolaire par ceux
qui l’utilisent, cette politique n’apparaît réalisable que dans un univers urbain où les niveaux de vie sont
dans l’ensemble plus élevés et où le fait scolaire est davantage institué. Dans les villages, la barrière
financière entrave la scolarisation là où il s’agit justement de mobiliser les populations autour de l’école.
Peu de temps après leurs réouvertures, (à partir de 2001), certaines écoles catholiques, faute d’élèves et de
moyens financiers ont déjà été obligées de fermer leurs portes et d’autres fonctionnent très difficilement
ne procurant pas un enseignement qualitativement meilleur que dans le public.
Les deux types d’écoles sont parrainés par l’Unicef et l’ONG Plan.
Nous n’évoquerons pas ici les écoles bilingues par manque d’informations géographiquement variées sur
la question. Ainsi, nous ne disposons pas de données suffisantes permettant d’évaluer la position des
familles quant à ses établissements en langues nationales. Les recherches sur le sujet ouvrent d’ailleurs à
des résultats contradictoires.
Il est donc plutôt rare que les familles aient à proximité un choix varié d’écoles ce qui limite la possibilité
de multiplier des stratégies de scolarisation aux vues d’une certaine exigence de qualité. Les populations
rurales majoritairement analphabètes ont d’entrée de jeu une information succincte et parfois même
erronée sur la forme et le fonds de l’enseignement dispensé en cours. De plus, l’absence de passage par
l’école pour nombre d’entre elles inhibe leurs discours sur l’école. Elles ne se s’accordent alors pas la
légitimité de critiquer un système qu’elles ne connaissent pas assez, d’autant plus que l’instruction scolaire
revêt un pouvoir symbolique qui la classe au sommet de la hiérarchie des savoirs. Peu de parents d’élèves
connaissent le fonds et la forme des cours dispensés en classe et souvent ils ne cherchent pas à savoir : « la
chose écrite est dans la main du maître et dans la sienne seulement. Lui seul est compétent pour enseigner
des savoirs appris en dehors des champs oraux de l’apprentissage » [Gérard, 1995 : 598]. Ce qui ne
signifie pas pour autant que les familles n’aient pas une certaine exigence de qualité mais celle-ci est
beaucoup plus difficile à revendiquer, à obtenir et à évaluer. Cela ne veut pas dire non plus que les parents
n’élaborent pas des stratégies de scolarisation pour leurs enfants mais que la qualité de l’éducation n’est
pas forcément un critère explicite dans les parcours scolaires. Une faible scolarisation est souvent
considérée par les agents d’État comme la résultante d’une demande d’éducation réticente ou d’un refus
de l’école pour des raisons culturelles. C’est ce qu’on retrouve dans le Nord Togo [Lange, 1998a] ou dans
le sud-ouest du Burkina Faso. Or, souvent cette non scolarisation exprime davantage une critique à l’égard
fonctionnement du système. À Timboura, village essentiellement lobi dans la province du Poni (Burkina
Faso), l’école publique ouverte il y a 20 ans, connaît une désaffection chronique des familles. Les
enquêtes ont montré que ce rejet de l’école trouvait sa principale origine dans la défaillance de l’État aux
premières années de sa création. En effet, les élèves nombreux se sont retrouvés au bout de trois ans
d’enseignement sans instituteur. L’absence de maître a duré deux ans entraînant de forts abandons
scolaires et une méfiance durable de la part des villageois. L’espoir déçu que les premières familles
avaient placé dans l’école a laissé une empreinte si tenace que l’établissement aujourd’hui reste
massivement en sous effectif alors qu’une école proche de 10 km possède elle des classes surchargées18.
Pour répondre à un service public scolaire défaillant alors qu’il représente le seul recours possible en
matière de scolarisation, les parents d’élèves ne semblent pas avoir d’autre perspective que ne pas
scolariser leurs enfants19 ou de les confier ailleurs à un tiers.
Certains élèves de Timboura ont d’ailleurs été hébergés chez des parents pour achever leur scolarité
primaire dans une école qui fonctionnait. Les migrations scolaires font partie des stratégies de
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scolarisation qui peuvent donc être adoptées. Elles sont nombreuses notamment entre la Côte d’Ivoire et le
Burkina Faso. Des témoignages montrent que certains migrants burkinabés renvoient leurs enfants au «
pays » pour qu’ils soient scolarisés. En dehors des raisons évidentes liées à la crise politique ivoirienne
actuelle, le discours populaire attribue à l’école burkinabé une meilleure réputation. Elle y est perçue
comme moins corrompue, plus accessible à la réussite scolaire, plus proche des lieux de résidence20.
Si l’enjeu d’une scolarisation de qualité est difficile à percevoir dans les pratiques de scolarisation des
familles rurales tant d’autres facteurs entrent en ligne de compte et sont plus facilement révélés, les
attentes parentales vis-à-vis de l’école sont de plus en plus fortes. Comme en milieu urbain, il apparaît de
plus en plus indispensable de maîtriser les bases de la langue française de l’écriture et de la lecture pour
s’insérer dans un monde en transition. C’est donc évidemment un des premiers objectifs de la mise à
l’école pour les parents. Mais le désir de la promotion sociale par l’école est lui aussi sous-jacent ce qui
peut amener les familles à privilégier les stratégies partielles de scolarisation.
Généralement, les parents ne scolarisent pas l’ensemble d’une fratrie, soit parce qu’ils préfèrent utiliser
divers types d’éducation (formation agricole, artisanale, religieuse) pour multiplier les opportunités
futures, soit que l’organisation de la production les en empêche. Cette scolarisation d’un ou deux enfants
peut avoir comme finalité sous-jacente de concentrer les efforts sur quelques-uns afin de pouvoir assurer
leur scolarité jusqu’à leur réussite (après l’obtention des diplômes, l’admission à un concours de la
fonction publique notamment). Les frais de scolarité au collège étant très élevés, beaucoup de famille
réalisent qu’elles ne pourront pas assurer financièrement la scolarisation de tous.
Elles optent alors, dans une certaine mesure, pour un enseignement de qualité limité à quelques-uns.
Dans certaines sociétés, ce sont les aînés qui en bénéficient, dans d’autres, les plus âgés ayant accès à la
terre par héritage, ce sont les cadets qui jouissent d’un effort particulier de scolarisation.
Bien souvent, les filles sont marginalisées. Leur faible scolarisation émane souvent d’un refus des valeurs
et des normes acquises à l’école. L’émancipation que l’éducation scolaire peut susciter apparaît
préjudiciable au regard des familles rurales qui veulent maintenir leur autorité. Les critères pour évaluer la
qualité de l’éducation dépendent donc aussi largement du sexe de l'enfant.
Les difficultés financières de ces écoles rendent souvent le paiement du salaire des enseignants aléatoire
provoquant alors des arrêts de travail ou même des désertions de poste. Elles empêchent aussi de doter les
établissements en matériels pédagogiques suffisants et donc de proposer aux élèves des bonnes conditions
d’enseignement.

Pour nuancer le propos, le village, Passéna, où se situe l’école est plus étendu, il possède même un marché
très fréquenté qui procure une ouverture sur les échanges extérieurs (la Côte d’Ivoire n’est qu’à quelques
kilomètres) non négligeables dans les transformations des représentations sur l’école. En revanche,
l’établissement est plus récent que celui de Timboura. S’il a eu quelques difficultés les premières années
d’implantation, les classes comptent toutes aujourd’hui entre 80 et 100 élèves.
Un petit village proche de Timboura a vu s’ouvrir une école primaire il y a 5 ans. Si les effectifs ne sont
pas aussi importants qu’à Passéna, ils restent encore bien au dessus de ceux de Timboura.
Dans le phénomène de la non scolarisation, il est souvent difficile de déterminer le rôle joué par
l’évaluation parentale des dysfonctionnements du système scolaire. En effet, l’exigence de qualité souvent
tacite est dissimulée derrière d’autres facteurs dont l’aspect financier est le principal.
Les agriculteurs qui travaillent dans les plantations peuvent être logés dans des campements éloignés des
espaces villageois abritant les établissements scolaires.

Conclusion

Dans les études, inspirées de la théorie des jeux, qui postulent que les parcours scolaires ont pour origine
des stratégies élaborées par des acteurs individuels libres de leur choix dans un espace de libre information
et concurrence, la qualité doit être un, si ce n’est le, facteur prédominant dans les choix de scolarisation.
Nous avons vu au contraire que ce critère de qualité s’intègre dans un processus complexe de scolarisation
où facteurs scolaires et extrascolaires interagissent. En Afrique de l’Ouest, l’exigence de qualité du
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système se manifeste souvent différemment d’une famille à l’autre (et même d’un enfant à l’autre à
l’intérieur d’une même fratrie) en fonction des divers capitaux économiques, scolaires et culturels
accumulés. Il semble qu’elle soit davantage exprimée au fur et à mesure que l’école s’institue. Quand il
s’agit de mobiliser les populations autour d’une offre scolaire rare, cette exigence est présente mais reste
souvent tacite. Si elle peut apparaître secondaire, elle demeure essentielle pour pérenniser un début de
scolarisation fragile. Avec la démocratisation actuelle de l’enseignement primaire en Afrique
subsaharienne, mêlé un phénomène simultané d’institutionnalisation et de diversification du champ
scolaire, la recherche de la qualité au regard des pratiques de scolarisation s’affirme et s’affine. Or, la
généralisation de l’éducation scolaire suscite parallèlement une baisse de qualité qui oblige à une
surenchère permanente des familles en quête de la meilleure scolarisation pour leurs enfants. La hausse
des coûts de l’éducation associée à la baisse de la qualité du système accentue les inégalités scolaires et
sociales à l’intérieur des espaces urbains mais peut-être plus encore dans le face à face ville/campagne.

___________________________________________
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LA RECHERCHE DE QUALITE POUR L’ENSEIGNEMENT
EN HAÏTI.

REPRESENTATIONS DES MENAGES ET STRATEGIES PALLIATIVES
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Résumé

Mots-clé : Haïti, qualité de l’éducation, représentations parentales
Haïti est l’un des 49 pays repris dans la liste des pays dits «moins avancés», établie sur base des critères
définis par le PNUD.
Comme en témoignent la plupart des indicateurs statistiques de niveau de vie, c’est une extrême pauvreté
qui caractérise la grande majorité de la population. Cette situation semble accrue par le fait que l’aide
publique et internationale s’est considérablement réduite au cours de ces dernières années. Le taux de
scolarisation y est très bas et l’analphabétisme concerne une grande partie de la population. Il est donc aisé
d’inférer, à partir de ces données contextuelles, que la situation désastreuse du pays constitue en soi une
entrave à l’éducation des enfants. Ainsi, les conditions matérielles dans lesquelles s’organise
l’enseignement public sont particulièrement mauvaises et rendent difficiles les quelques initiatives mises
en œuvre pour améliorer celui-ci qui se voit, peu à peu, supplanté par un réseau d’écoles privées réservées
à l’élite.
Légalement, Haïti est un État bilingue, avec comme langues officielles, le français et le créole. Loin d’être
toutes deux pareillement employées dans les organismes de l’État, celles-ci présentent des réalités très
différentes. Si le français, langue véhiculaire de prestige, héritée du colonialisme, vit intensément dans le
monde de l’écrit, de l’administration et de l’éducation, le créole est la langue, essentiellement orale, du
peuple et est parlée par la grande majorité, essentiellement monolingue. Depuis 1979, en réponse aux
nombreuses difficultés scolaires rencontrées, le créole a été introduit dans le système scolaire haïtien par
une disposition légale.
Dans cette recherche, nous nous attachons à mettre en évidence les représentations qu’ont les ménages de
ce que devrait être un enseignement de qualité où culturellement, le français garde une place privilégiée
dans les mentalités, ainsi que les stratégies mises en place pour garantir la réussite des enfants malgré le
contexte difficile.

Introduction

En Haïti, 90 % de la population est unilingue créolophone, mais le français est indispensable pourtrouver
un emploi, ou tout simplement être reconnu. Il est transmis par la famille dans la classebourgeoise ou par
l’école pour ceux qui ont la chance d’y aller. Nombreux sont les parents quisacrifient beaucoup pour
scolariser leurs enfants et leur donner ainsi une chance d’ascension sociale.
La valeur de la langue française est même surestimée et idéalisée au détriment du créole, richesse
culturelle qu’il serait dommage de laisser disparaître. « La langue, comme tout système symbolique et
comme tout fait de culture, est l’objet de multiples représentations et attitudes individuelles, collectives,
positives ou négatives, au gré des besoins et des intérêts. Ces représentations qui trouvent leur origine
dans le mythe ou la réalité du rapport de puissance symbolique, dictent les jugements et les discours,
commandent les comportements et les actions » [Desbois & Rapegno, 1994].



21

A la maison, l’enfant haïtien parle le créole. Dès son entrée à l’école, il est plongé dans un bain
linguistique francophone. Ses apprentissages sont, par conséquent, rendus plus difficiles, car dispensés
dans un nouveau code. Or, « l’éducation de base est celle qui fait acquérir à l’individu dans un contexte
historique, social et linguistique déterminé, un minimum de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes lui
permettant de comprendre son environnement, d’interagir avec lui, de poursuivre son éducation et sa
formation au sein de la société et de participer plus activement au développement économique, social et
culturel de celle-ci [...] ». Ainsi, « on ne peut songer à assurer la transmission des messages et l’efficacité
des apprentissages qui forment l’éducation de base si l’on ne dispose pas d’un code linguistique qui assure
la permanence et l’efficacité de la communication entre l’enseignant et l’élève » [Conférence Mondiale
sur l’Éducation pour tous, 1990, in Chaudenson, 1997].
D’un point de vue économique, Haïti se singularise par une situation catastrophique; c’est l’un des 49 pays
repris dans la liste des pays dits « moins avancés », établie sur base des critères définis par les Nations
Unies. Comme en témoignent la plupart des indicateurs statistiques de niveau de vie ou en rapport avec la
santé, c’est une extrême pauvreté qui caractérise principalement la grande majorité de la population. Cette
situation semble encore accrue par le fait que l’aide publique et internationale au développement s’est
considérablement réduite au cours de ces dernières années.
À ces conditions de vie difficiles, s’ajoute une instabilité politique importante qui engendre une insécurité
chronique et quotidienne. Bien qu’elle n’ait jamais connu de guerre au cours de son existence, Haïti a dû
faire face à de nombreuses périodes de crises au centre desquelles se trouve une population qui en subit
chaque jour les conséquences [Bruyninckx & Paul, 2005].
Face à une telle situation, notre étude tente de cerner les conditions de la recherche de qualité pour
l’enseignement en Haïti et de déterminer les représentations des ménages ainsi que les stratégies
palliatives mises en œuvre.

Données contextuelles

Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde et 80 % de sa population survit dans des conditions très
précaires, sous le seuil de pauvreté. Le pays atteint un taux de chômage officiel de 60 % et un produit
intérieur brut par habitant de 361$US, avec une croissance estimée à 0,36 % pour 2002-2003.
La composition du P.I.B. par secteur est la suivante : 27 % pour l’agriculture, 16 % pour l’industrie et
57% pour les services. D’après l’indice de développement humain des Nations unies, Haïti se classe, en
2004, 153ème sur les 175 pays recensés. [PNUD, 2005] Le taux d’inflation (indice des prix à la
consommation), qui était de 9 % en 1999, 19 % en 2000, 14 % en 2001 et 37 % en 2003, est de 22 % pour
l’année 2004 [CIA, 2004].
Le PNUD, quant à lui, classe Haïti parmi les 31 « pays absolument prioritaires », c’est-à-dire les pays
« qui exigent l’attention et la mobilisation des moyens de la communauté internationale, en raison des
crises engendrées par l’enracinement de la pauvreté humaine et par l’absence de progrès, voire des reculs
» et dans lesquels « une action urgente s’impose pour pouvoir atteindre les objectifs identifiés » [PNUD,
2003]. « Selon les résultats de l’enquête I.H.S.I./E.B.C.M. 1999-2000, le poste de l’alimentation dans le
budget des ménages ruraux représente 64,3 % des dépenses (2,7 % pour l’éducation et 3,2% pour la
santé). Le coût des aliments en prix constants a doublé de 1980 à 1990 et quintuplé de 1991 à 2000 »
[Zappacosta, Alix & Grojean, 2005].
Les principaux produits exportés sont le café, le cacao, la noix de coco, le tabac, le coton, le maïs, le riz, la
banane, le vétiver, la bauxite, les huiles essentielles, le sucre, le sisal, l’artisanat et quelques produits de
l’industrie légère. Les machines industrielles, les produits de première nécessité et le pétrole constituent la
majeure partie des importations. La balance commerciale enregistre un déficit permanent. La dette du pays
est de 1,2 milliards de dollars US et l’aide extérieure atteint 150 millions $US [CIA, 2004].
Depuis 25 ans, l’agriculture connaît une crise à cause de l’érosion des terres (due au déboisement excessif)
et des dégâts causés par les ouragans. Alors qu’avant, les trois-quarts de la population active travaillaient
dans l’agriculture, cette dernière est réduite à des entreprises familiales de survie [Haïticulture, 2001). La
production dans ce secteur est limitée par un manque d’équipement et un réseau d’irrigation insuffisant. «



22

Les plaines et les hautes terres représentent environ 36% de la superficie totale du pays, dont seulement 2
% sont irrigués, le reste du pays étant couvert de montagnes. La forêt, dont le bois est abattu au profit de
l’agriculture et utilisé comme combustible pour la cuisine, représente moins de 2 % de la superficie totale
et les pertes en terre dues à l’érosion sont estimées à environ 6.000 hectares par an » [Zappacosta, Alix &
Grojean, 2005].
En octobre dernier, Transparency International (TI), la plus grande organisation non gouvernementale
internationale consacrée à la lutte contre la corruption, a publié un rapport plaçant Haïti au premier rang
mondial de la corruption. « L’Indice de perception de la corruption est un indice composite basé sur des
sondages qui reflètent la perception des milieux d’affaires et d’analystes de pays, tant résidents que non-
résidents. L’Indice 2004 se fonde sur 18 enquêtes fournies à Transparency International entre 2002 et
2004 et réalisées par 12 organismes indépendants » [TI, 2004]. « Parmi les 146 pays, 106 atteignent un
score de moins de 5 sur 10 […]. Soixante pays obtiennent moins de 3 sur 10 (10 représentant l’absence de
corruption), ce qui indique que la corruption y est endémique. La corruption est perçue comme étant la
plus aiguë au Bangladesh, en Haïti, au Nigeria, au Tchad, au Myanmar, en Azerbaïdjan et au Paraguay,
tous des pays dont le score est inférieur à 2 » [TI, 2004]. Ce rapport n’aide évidemment pas Haïti à redorer
son blason ! Les investisseurs hésiteront davantage à miser sur ce pays. C’est cependant une réalité avec et
sur laquelle il faut travailler. L’absence de contrôles, de sanctions, de systèmes politique et juridique
efficients crée un milieu propice à cette corruption, à l’enrichissement de quelques individus et à
l’appauvrissement d’une masse manipulée et maintenue dans l’ignorance. « La corruption dans les projets
publics à grande échelle constitue un obstacle majeur au développement durable qui entraîne une perte
importante de fonds publics dont ont besoin aussi bien les pays développés que les pays en développement
pour l’éducation, les soins de santé et la réduction de la pauvreté », a déclaré Peter Eigen, président de TI.
Construite à travers l’histoire, la riche culture haïtienne est cependant riche et très intéressante. Elle est
née des rencontres - souvent douloureuses - de peuples très différents : les Arawaks (peuple indigène de
l’île lors de sa découverte), les Européens (les Espagnols et surtout les Français), les Africains (les
esclaves apportés dans le pays par le marché organisé par les colons) et les Américains (occupation par les
États-Unis). Des éléments de culture de chacun de ces peuples se retrouvent dans la langue, les us et
coutumes, la religion, les créations artistiques (peinture, sculpture, musique…) et forment un mélange
unique.
Malgré l’apparence décourageante d’une société chaotique et dégradée, on trouve en Haïti une force et
une joie de vivre, mêlées à un énorme potentiel d’énergie et d’expression artistique. Ce peuple possède
une culture profondément ancrée qui constitue un moyen de cohésion sociale et pourrait contribuer au
développement du potentiel touristique du pays : « Haïti possède sans conteste un ensemble de possibilités
ou d’opportunités qui, moyennant une exploitation judicieuse, permettraient de dégager les bases d’une
redistribution de la richesse nationale, dans un environnement de croissance et, par conséquent, de
consolider le capital social du pays. En effet, le pays présente un profil démographique jeune, lequel
constitue un atout important dans le cadre d’un programme à haute intensité de main-d’œuvre. Il est à
noter aussi une forte capacité d’adaptation à des situations difficiles du secteur privé formel et informel,
un potentiel touristique important alimenté par la richesse culturelle haïtienne » [Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe, 2001].

Représentations associées aux deux langues officielles

En Haïti, le créole et le français sont langues officielles, mais la réalité ne reflète pas cette égalité de
statut ; 5 à 10 % de la population parlent français à des degrés divers, tandis que pratiquement toute la
population parle le créole haïtien comme langue maternelle. Le créole est omniprésent, tout le monde le
parle : du plus jeune au plus vieux, « […] la majorité des Haïtiens n’ayant que cette langue comme outil
de communication. Depuis […] 1986, elle s’impose dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris
ceux qui étaient presque exclusivement réservés au français, notamment le parlement, la presse, etc. »
[Thelusma, 2003 : 1]. Le créole est langue officielle au même titre que le français depuis 1987. Malgré les
efforts réalisés pour lui donner une plus grande place au niveau des statuts, il semble que les mentalités
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aient du mal à évoluer dans ce sens. Constituant un symbole de l’identité haïtienne, le créole fait partie
intégrante de la culture, riche en histoires, comptines, blagues et musique. Quand on ne le parle pas, on se
sent exclu de toutes sortes de connivences… Par ailleurs, « c’est en Haïti que se trouvent les trois-quarts
des créolophones du monde et c’est dans ce pays que les relations entre créole et sa langue-base sont les
plus complexes. Les Français se représentent Haïti comme un pays francophone. Or, s’il est vrai que les
intellectuels et la classe dominante d’Haïti ont toujours été attachés à la culture et à la langue française,
[…] les masses rurales et le sous-prolétariat urbain (95% de la population) sont unilingues et créolophones
; la pratique du français est le propre de la bourgeoisie citadine, monopole qui constitue une des bases de
son pouvoir » [Valdman, 1978 : 31].
C’est en 1918, durant la période de l’occupation américaine, que le caractère officiel de la langue
française fut affirmé pour la première fois. Il faut attendre 1964 pour voir la première mention marginale
du créole haïtien, qui gagne peu à peu du terrain dans les textes. La Constitution de 1983 affirme : « les
langues nationales sont le français et le créole. Le français tient lieu de langue officielle. ». Enfin, la
Constitution de 1987 met les deux langues sur pied d’égalité : « le créole et le français sont les langues
officielles de la République ».
La Constitution n’existe officiellement qu’en version française, même si une traduction créole a été
rédigée par un militant culturel. La quasi-totalité des textes officiels est en français. Dans l’ensemble de
l’administration, à de rares exceptions bilingues près, les textes sont en français. En revanche, les
communications orales s’établissent surtout en créole. Dans les usages institutionnels, c’est uniquement
dans le domaine religieux que le créole occupe une place majeure. Dans beaucoup d’écoles, l’usage du
français est obligatoire ; dans les ménages, il est utilisé quand il y a des invités ou pour parler de sujets
sérieux ; dans la société, il est employé pour toute situation formelle. Il est souvent une condition
nécessaire pour trouver un emploi qualifié, et constitue un élément de reconnaissance de la personne, un
signe d’éducation. A l’inverse, le créole est plutôt réservé à l’humour, aux ordres ou aux réprimandes.
En septembre 1979, un décret présidentiel introduit le créole à l’école et simultanément apparaît la graphie
officielle de cette langue. Mais la mise en œuvre de ce choix stratégique ne va pas de soi. En mars 1989,
un décret tente de restructurer l’enseignement primaire écartelé entre deux soussystèmes, l’un
« traditionnel » (français), l’autre « réformé » (créole). La généralisation, prévue en 1996, ne peut s’opérer
de façon normale, faute d’avoir atteint les objectifs fixés pour l’expérimentation et du fait de l’aggravation
de la situation générale du pays.
Les six premières années d’école sont en principe obligatoires, mais ne sont pas toujours gratuites. Le
français domine dans la capitale et dans les principales villes, avec un enseignement privé important, qui,
aujourd’hui, fait parfois une large place à l’anglais. Dans les campagnes, le créole tient une place plus
grande, mais dans des conditions souvent très mauvaises. Dans tous les cas, l’enseignement est délivré en
français, en créole ou dans les deux langues, mais bien souvent les maîtres sont sans grande formation et
sans outils pédagogiques.
La presse écrite était autrefois exclusivement en français ; la presse classique l’est toujours, mais des
publications mensuelles en créole à caractère religieux ont joué un grand rôle dans la vie sociale et
politique nationale. Il existe également un bimensuel et un périodique en anglais. En revanche, depuis
longtemps, le créole est présent dans les médias audiovisuels ; l’utilisation du français y est le plus
souvent modeste et on compte désormais des radios bilingues français - espagnol ou français - anglais. La
télévision nationale est en français, mais la place de l’anglais est de plus en plus grande sur les autres
chaînes. Les quelques productions cinématographiques locales sont écrites en français et en créole, mais
les titres sont toujours en français. L’édition, qui demeure abondante, se fait surtout en français pour les
œuvres littéraires ; les ouvrages en créole sont le plus souvent des textes spécialisés ou militants.
Si la place du français reste bien entendu très forte dans le domaine économiques et les représentations
sociales, les progrès de l’anglais (New York est, après Port-au-Prince, la ville qui compte la population
haïtienne la plus importante) et de l’espagnol sont très sensibles.



24

Fonctionnement du système éducatif

Brève description du système

Les acteurs de l’éducation sont, d’une part l’État qui essaie tant bien que mal d’avoir un rôle régulateur et
de prestataire de services, et d’autre part le secteur privé, qui fournit des services éducatifs variés à un
nombre important d’élèves. Selon les statistiques de la. Fondation Haïtienne de l’Enseignement Privé
(FONHEP), en 2000, seules 10 % des écoles primaires sont publiques. Comme le montre le graphique
suivant, la situation n’a cependant pas toujours été celle-là.

Avec à peine 25 % des élèves dans le secteur public, la division public/privé dans l’enseignement
secondaire est à peu près similaire à celle du primaire. Au niveau universitaire, plus de la moitié des
inscrits le sont dans l’Université d’État d’Haïti et le reste dans des universités privées à qualité très
variable [PNUD, 2002].
Le système éducatif haïtien, tel que décrit par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports (MENJS) dans son rapport de 2004, comprend :
• l’éducation préscolaire : à partir de trois ans et non obligatoire, elle a pour objet de développer la
personnalité de l’enfant ;
• l’enseignement fondamental : accessible dès six ans, il s’étend sur neuf années (organisées en trois
cycles) dont les six premières sont obligatoires. « Elles amènent l’élève à un niveau de connaissances
générales, scientifiques et techniques qui vise à son intégration sociale, à son insertion dans la vie active et
à son accession au niveau du secondaire » ;
• l’enseignement secondaire : accessible dès 15 ans, il s’étend sur quatre années. Le bac II sanctionne la
fin des études secondaires ;
• l’enseignement supérieur : son accès est conditionné par la réussite au bac II et d’un examen d’entrée. Il
est dispensé dans des universités privées, ou dans des facultés et des instituts supérieurs publics regroupés
au sein de l’Université d’État d’Haïti, et permet à l’étudiant d’obtenir un diplôme de licence ou de
maîtrise, incluant la défense d’un mémoire ;
• la formation professionnelle : destinée à ceux qui veulent apprendre un métier ou une profession,
comprend trois niveaux : formation des ouvriers et employés, formation professionnelle et formation des
techniciens ;
• l’éducation non formelle : destinée aux personnes dont l’âge dépasse significativement l’âge normal de
fréquentation de l’enseignement obligatoire ou qui n’ont pas fréquenté le système scolaire
régulier ;
• l’éducation spéciale : destinée aux enfants et aux jeunes qui présentent des handicaps physiques ou
mentaux. Très peu développée et assurée en grande partie par le secteur privé, sa prise en charge est
néanmoins envisagée par la politique éducative nationale.

Les performances du système

L’école en Haïti n’est ni obligatoire ni gratuite. Le peu d’écoles publiques qui existent sont généralement
mal entretenues, sans matériel, voire sans eau ni sanitaires. D’une manière générale, les méthodes
pédagogiques y sont archaïques et fondées sur la répétition collective et sur l’apprentissage par cœur ;
aucun appel n’est fait à la réflexion. Il n’y a pas de matériel éducatif, peu ou pas de livres scolaires et peu
de fournitures.
On constate que la majorité des individus arrêtent leur scolarité en primaire. « En 1997, 35 % de la
population des enfants de 6 à 11 ans (500 000) sont toujours exclus de l’école, et les élèves qui vont
habituellement à l´école ne s´y rendent pas tous les jours. Dans certaines régions, les écoles n’ont ouvert
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leurs portes que quatre fois par semaine afin de réduire les coûts de transports pour les élèves. La
scolarisation tardive est un problème quasi chronique qu’il convient aussi de souligner »
Si la fréquentation scolaire s’est améliorée ces dernières années, ainsi que la quantité de l’offre, la qualité
de l’enseignement reste très variable d’un établissement à l’autre. Certaines écoles privées renommées
sont de qualité mais d’un coût proportionnellement élevé et donc inaccessibles à la majorité des ménages
qui doivent, dès lors, soit réaliser d’énormes sacrifices économiques, soit mettre en place diverses
stratégies palliatives. Parmi celles-ci, on voit émerger le phénomène bien connu des restavèks2, enfants
pauvres, généralement d’origine rurale, donnés par leurs parents à des familles citadines plus aisées, dès
leur plus jeune âge, dans l’espoir qu’ils échapperont à la misère et pourront suivre une scolarité
satisfaisante [Institut Psycho-Social de la Famille (IPSOFA), 1998 : 3].
En effet, à la campagne, le nombre d’écoles publiques est insuffisant et le coût des écoles privées trop
élevé. La ville est perçue par le paysan comme « le lieu de résidence idéal ». Mais, on le sait, la réalité est
tout autre… Leurs droits sont, en effet, extrêmement limités mais leurs devoirs sont énormes : il n’est pas
rare qu’ils soient amenés à travailler de nombreuses heures par jour dans une soumission complète,
acquise parfois par la violence corporelle.
Pour offrir, malgré tout, à leurs enfants un accès à la scolarisation, d’autres se rabattent sur « les écoles
borlettes » : « Et voir que l’école est partout. L’entendre aussi, car elle est le royaume du par cœur tous en
chœur. Dans le moindre hameau, les Haïtiens en veulent, ils y tiennent, ils la réclament.
Et sont bien obligés de la payer, puisqu’un État aux finances fuyantes laisse près de 90 % du système
scolaire au secteur privé, où, souvent, l’apprentissage de la lecture se confond avec le catéchisme.
Minorités d’établissements fiables et coûteux pour la classe moyenne et quelques riches, offre scolaire aux
performances incertaines pour les autres. De ce fait, on parle des écoles Borlette, du nom d’une loterie
populaire ». [Cédelle, 2003 : 60].
Il va de soi que l’amélioration du fonctionnement du système éducatif dépend également de la qualité des
prestations des enseignants. Ceux-ci représentent un élément fondamental du système éducatif et les
résultats scolaires sont fonction de leur qualification. Aussi, est-il indispensable qu’ils puissent acquérir
les connaissances théoriques et les compétences pratiques indispensables à leur profession.
Or, le système éducatif haïtien est confronté au problème de la qualification de son personnel enseignant.
Actuellement, le pays dispose principalement de trois catégories d’enseignants: ceux qui détiennent un
diplôme de Normalien ou un Certificat d’Aptitude Pédagogique, ceux qui ont le niveau académique requis
pour enseigner et ceux n’ayant aucun diplôme. Seuls les enseignants de la première catégorie ont reçu une
formation pédagogique adéquate.

Redoublements, abandons et élèves sur-âgés

Les abandons restent très importants, au point qu’à peine 16 % des inscrits dans le primaire atteindront la
cinquième année. Ce pourcentage du groupe serait parmi les plus faibles des pays suivis par
l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO.).
L’accès tardif à l’école et les taux de redoublement élevés font que la moitié de la population scolaire
est en retard par rapport à son âge.
« Le taux moyen d’enfants sur-âgés est de 50%, dont 62% en milieu rural provenant notamment de
familles à faibles revenus et à faible niveau d’éducation. Seulement 10% des enfants rentrent en première
année fondamentale à l’âge de 6 ans. Par ailleurs, dans certaines zones, les filles vont à l´école plus tard
que les garçons. Enfin, le manque d’efficacité du système éducatif haïtien se traduit par un nombre
important d’élèves qui redoublent (17%) et abandonnent (13%) avant d’avoir achevé le premier cycle
fondamental » [C.C.I., 2004]. Ainsi 355 élèves sur 1000 finiront le primaire (six années), et ceci
nécessitera 14 ans en moyenne [Organisation des Nations Unies pour l’Enfance, Save the Children-
Canada, World Vision, Save the Children-US, Plan International, 2004). Seuls 10% des élèves qui
accèdent au secondaire obtiendront leur baccalauréat (2ème partie) [MENJS, 2004].
En matière de redoublement, on constate une énorme différence selon les secteurs. Le phénomène de
redoublement semble beaucoup plus important dans l’enseignement privé que dans le public, mais
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rappelons que ce dernier ne représente que 20% de l’enseignement. Donc en réalité, par rapport à l’effectif
d’élèves pour chaque secteur, il y a plus de redoublements dans le public que dans le privé.

« A l’échelle nationale l’analyse de l’évolution du taux de redoublement, entre 1990 et 1995,
montre la tendance à la baisse affichée pour toutes les classes, de la première à la sixième année »
[UNESCO., 2000].
Le nombre de petits domestiques en Haïti est comme, pour toutes les autres situations de travail
des enfants, difficile à
estimer. En 1984, l’Institut haïtien de statistiques l’évaluait à 109.000 dont 65.000 filles et 44.000
garçons [IPSOFA, 1998 : 3]. Aujourd’hui, ils avoisineraient les 300.000 [Terre des hommes, 2003
; Save the children, 2003].

Analphabétisme

« L’analphabétisme a toujours été l’un des plus grands défis pour le système éducatif haïtien. » [MENJS,
2004] Touchant davantage les hommes que les femmes, il est plus important en milieu rural qu’urbain.
L’État haïtien lutte contre cette situation au moyen de campagnes et d’actions : des programmes ont été
élaborés, des formations ont été organisées et des centres ont été créés.
L´accès à l´éducation reste particulièrement problématique pour les groupes vulnérables (enfants en
situation de domesticité, handicapés, enfants des rues et enfants n´obéissant pas à la loi). Ils sont exclus du
système d’enseignement formel et n’ont pas accès aux services d’éducation non formelle.
Le non-formel est un sous-secteur peu développé dans le système et essentiellement géré par les
organisations non gouvernementales.

Stratégies palliatives et stratégies de politique éducative pour Haïti ?

Le débat sur l’utilisation du créole pour l’alphabétisation est d’actualité. Suite à la journée mondiale du
créole (31 octobre 2004), un article intitulé « Le créole n’a pas d’avenir » est paru dans « Le Nouvelliste
», un journal à grand tirage. Nous reprenons la conclusion de cet article plus qu’évocateur : « pour
terminer, je m’adresse aux démagogues (ils sont nombreux) pour leur dire ceci : « pourquoi n’aidez-vous
pas les ignorants à sortir de leur ignorance au lieu de les flatter et d’entretenir leurs illusions alors que
vous savez très bien que le créole n’a pas d’avenir. » Aux adeptes zélés du créole, à ceux qui sont sincères
(il y en a quelques-uns) et qui se trompent de bonne foi, je dirai : « puisque vous y croyez, continuez donc
votre lutte stérile. Vous êtes dignes d’admiration, car ainsi que l’affirme Edmond Rostand dans Cyrano de
Bergerac : ‘c’est encore plus beau lorsque c’est inutile’ » » [Lescouflair, 2004]. Cet article a donné lieu
quelques jours plus tard dans « Le Matin », un autre grand journal, à une réaction sous le titre « Quand
l’avenir du créole se marchande ». L’auteur, un ancien étudiant de la Faculté de Linguistique Appliquée
réfute chacun des propos de Lescouflair en se basant sur des arguments fondés avant de conclure : « pour
terminer, je me fais un défenseur des démagogues en soulevant la question suivante : est-il possible
d’aider des « ignorants » à sortir de leur « ignorance » en leur inculquant des choses qu’ils ignorent à
partir d’une langue au regard de laquelle ils sont de parfaits ignares ? » [André, 2004]
Ces éléments nous montrent que certaines décisions politiques semblent être en avance par rapport à la
maturité de la population. Les réformes éducatives n’ont pas donné lieu à de réelles modifications dans les
habitudes ni dans le fonctionnement et les méthodes en place sur le terrain ; cela peut s’expliquer par un
empressement excessif qui impose des changements trop radicaux et ignore les étapes intermédiaires
nécessaires pour effectuer la transition. Il apparaît évident qu’une vision à long terme doit être développée.
La population doit être impliquée dans la recherche de la qualité ; elle doit nécessairement être sensibilisée
et convaincue du bien-fondé des réformes. Les stratégies à mettre en œuvre doivent s’étaler sur plusieurs
années et tenir compte d’un ensemble d’éléments. En effet, D’Hainaut [1977 : 39-40] nous précise qu’«
une politique éducative ne naît pas du néant, elle s’inscrit dans le cadre plus large d’une philosophie de
l’éducation et est le résultat de multiples influences en interaction provenant des systèmes sociaux qui
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agissent sur le système éducatif et qui sont eux-mêmes sous l’influence du cadre philosophique, éthique et
religieux, du cadre historique, du cadre géographique et physique ainsi que du cadre socioculturel où se
situe le système éducatif envisagé.
D’autre part, la politique éducative, une fois réalisée dans les faits, aura généralement une répercussion sur
l’ensemble des cadres et systèmes qui l’ont déterminée ».
Parallèlement, il nous paraît urgent de travailler à un élargissement et à l’amélioration de la formation des
enseignants : ils doivent proposer des contenus pédagogiques permettant une éducation à la citoyenneté,
une restauration de l’identité nationale et linguistique. La revalorisation du créole et de sa culture doit être
faite à l’école dès le plus jeune âge et il convient donc de collaborer en premier lieu avec les enseignants.
« Historiquement, le créole et le français sont appelés à vivre ensemble. Il importe par conséquent que
chacune de ces langues soit considérée à sa juste valeur afin de mettre les apprenants en confiance et de
créer des conditions psychologiques nécessaires et favorables à un apprentissage effectif et efficace des
deux langues. Sur le plan didactique, beaucoup d’efforts doivent être déployés pour démystifier la langue
française afin qu’elle soit d’abord enseignée et apprise comme un instrument de communication et non
pour sa fonction esthétique. Une formation adéquate permettrait aux enseignants de comprendre que la
compétence à communiquer dans une langue donnée ne constitue pas un blocage à l’acquisition d’autres
langues, mais plutôt un atout majeur. Ainsi comprendraient-ils que la maîtrise du créole ne saurait nuire à
l’apprentissage du français et vice versa » [Thelusma, 2004.5].
Ainsi, pour stimuler la fierté d’être Haïtien créolophone, et limiter la nécessaire recherches de stratégies
palliatives en vue de l’acquisition du mythique français, les enfants devraient bénéficier, dans le cadre de
projets scolaires, d’une éducation utilisant des arts, tels que la littérature, le cinéma, la musique, …,
produits en Haïti. « Littérature, poésie et cinéma doivent être considérés, non seulement ni principalement
comme objets d’analyses grammaticales, syntaxiques ou sémiotiques, mais comme des écoles de vie et
cela en de multiples sens : école de la langue, école de la qualité poétique de la vie, école de la découverte
de soi, école de la complexité humaine, école de la compréhension humaine » [Morin, 1999 : 52].
Parallèlement, les ménages devraient bénéficier d’informations et d’une sensibilisation car ce sont eux qui
choisissent l’établissement scolaire, et ils le font fréquemment en fonction de la langue d’enseignement,
préférant le français. Ils doivent s’interroger sur les conditions d’acquisition des connaissances de base
chez l’enfant et réfléchir à la possibilité pour celui-ci de commencer sa scolarité en créole.
C’est donc un travail au niveau communautaire qu’il faut entreprendre afin d’intégrer les professeurs et les
ménages dans un processus qui en ferait des acteurs responsables. Il faut avant tout que chaque individu
de cette société en crise puisse limiter ses recherches incessantes de stratégies pour pallier aux carences du
système éducatif et prenne conscience de sa capacité à exercer une influence sur le développement sociétal
de son environnement. Dans l’optique de cette problématique, l’amélioration du niveau de français chez
les enfants n’est qu’un détail. Il semble plutôt nécessaire d’envisager un réel travail sur les représentations
parentales et le renforcement de l’identité créolophone, parallèlement à une démystification du français.
Pour donner une chance à la culture créole d’exister, il faut que le français descende dans la rue et que le
créole entre au Parlement. Bien entendu, un tel processus ne peut être efficace que sur une longue durée,
au cours d’un programme s’intégrant dans une politique globale de reconstruction démocratique et de
restructuration institutionnelle, essentielle au redémarrage de la nation haïtienne.
L’avenir d’Haïti se trouve donc entre les mains de son peuple, et plus seulement entre celles de la classe
bourgeoise. « L’éducation doit contribuer à l’autoformation de la personne (apprendre et assumer la
condition humaine, apprendre à vivre et apprendre à devenir citoyen). Un citoyen, dans sa démocratie, se
définit par sa solidarité et sa responsabilité à l’égard de sa patrie. Ce qui suppose l’enracinement en lui de
son identité nationale » [Morin, 1999 : 71]. « Mais il nous faut élargir la notion de citoyen à des entités
[…] comme la planète Terre » [Morin, 1999 : 85].
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LE « COMPORTEMENT D’ACHAT » ENVERS LES SERVICES
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU VIET-NAM

BUI Thi Lan Huong (*)

Résumé

Mots-clé : Enseignement supérieur, Comportements des utilisateurs, Viêt-nam
Dans le contexte de mondialisation et de renforcement de la concurrence économique de ce début de
21ème siècle, en particulier avec l’existence d’une économie de la connaissance, le problème de
l’investissement et du développement du capital humain a pris une importance primordiale pour tous les
décideurs dans le domaine des politiques économiques et d’éducation non seulement dans les pays
développés mais aussi dans les pays en développement, avec pour objectif l’amélioration de la qualité de
la croissance économique de chaque nation. Un certain nombre de travaux de recherche récents ont permis
de mettre en évidence la relation entre le développement du capital humain et la croissance économique de
quelques pays d’Asie comme Singapour ou la Corée.
Comment faire pour savoir que telle université est de qualité et compatible avec les aspirations des parents
et les capacités des étudiants, comment orienter professionnellement les élèves de lycée avant leur entrée à
l’université, et comment adapter la qualité de l’enseignement supérieur aux besoins des employeurs ? De
nombreux travaux de recherche et interventions d’experts dans le domaine de l’éducation dans le pays et à
l’étranger ont analysé de manière très précise la qualité de l’éducation au Viêt-nam aujourd’hui. La plus
grande partie de ces écrits analysent les écarts entre la qualité de l’éducation dans le pays et dans le
monde, mettent en évidence les insuffisances du système éducatif vietnamien, et proposent des méthodes
pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur.
À la différence de ce type de travaux, cette communication aborde la question de la qualité de l’éducation
au niveau universitaire à travers la construction d’indicateurs d’évaluation sous l’angle de la demande des
principaux intéressés que sont les parents, les élèves et les employeurs. L’objectif principal de cette
proposition est d’aider les opérateurs de l’offre de services éducatifs à mieux comprendre « la
consommation des utilisateurs » de services éducatifs dans le contexte d’économie de marché au Viêt-
nam. Cette communication utilise une méthode de recherche qualitative basée sur des entretiens
individuels pour collecter des informations sur les comportements des utilisateurs de l’éducation que sont
les parents, les élèves, les étudiants et les employeurs. Pour éclairer les attentes des sujets observés, nous
comparerons aussi les « comportements des utilisateurs » vietnamiens avec ceux de quelques pays de la
région. Nous mettrons l’accent sur les spécificités du comportement des « clients » utilisant « la
production de services d’éducation » dans le cadre de la socialisation de l’éducation au Viêt-nam, pour
aider les responsables de l’élaboration de la politique de formation à orienter les établissements de
formation universitaire dans l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le cadre du développement
humain, un facteur d’une importance cruciale pour le développement économique.

Introduction

Dans le contexte de régionalisation et de globalisation et de forte concurrence entre les économies au
début de ce XXIè siècle, en particulier en combinaison avec la présence de l’économie du savoir, les
problèmes d’investissement et de développement du capital humain deviennent une préoccupation
primordiale non seulement des gouvernements des pays développés mais aussi des pays en
_____________________________
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développement, dans le but d’améliorer la qualité de la croissance économique de ces pays. Des travaux
de recherche récents ont démontré l’existence d’une relation entre l’investissement en capital humain et la
croissance économique d’un nombre de pays asiatiques comme Singapour, la Corée du Sud, etc.,…
[Booth, 1999, Andreosso, O’Callaghan, 2002]. Ainsi, la qualité de l’éducation est de plus en plus
recherchée par les acteurs de l’offre et de la demande, plus particulièrement les établissements d’éducation
qui sont en train à la recherche active des solutions pour améliorer leur qualité d’enseignement, capable de
satisfaire aux attentes des parents d’élèves, des élèves et des étudiants eux-mêmes ainsi que celles des
entreprises qui les recrutent.
Du côté de la demande, comment identifier les universités qui offrent un enseignement de bonne qualité,
qui répondent à la fois aux attentes des parents et à la capacité des étudiants ? Du côté de l’offre,
l’enseignement supérieur du Viêt-nam fournit-il de nouveaux diplômés qui satisfont les exigences de
recrutement des entreprises ? Existe-il pour ainsi dire des critères d’évaluation de la qualité des universités
vietnamiennes de telle sorte que les élèves puissent orienter leur choix de profession future ?
Bien que la qualité de l’éducation et de la formation n’ait été devenue un débat très récent, il existe un
grand nombre de travaux, de communications et discussions des auteurs vietnamiens et étrangers qui ont
analysé d’une manière approfondie l’écart entre la qualité de l’enseignement supérieur du Viêt-nam et des
autres pays du monde. Ces papiers soulignent fréquemment des points faibles du système de l’éducation
vietnamienne et présentent des recommandations importantes pour l’amélioration de la qualité de
l’enseignement du supérieur du Viêt-nam.
A la différence des autres articles sur l’enseignement supérieur du Viêt-nam, ce papier analyse
particulièrement l’enseignement du supérieur à travers une construction des critères d’évaluation au point
de vue de la demande avec deux groupes d’acteurs, les élèves et leurs parents qui achètent le service de
l’éducation d’une part et les employeurs qui utilisent directement ces étudiants comme produits des
universités d’autre part. L’objectif de ce papier vise à aider les fournisseurs du service d’éducation à bien
comprendre les attentes de l’utilisateur de ce service dans un contexte de l’insertion graduelle du Viêt-nam
dans l’économie mondiale.
Ce papier adopte une approche marketing en focalisant sur l’évolution du comportement du
consommateur du produit de l’éducation. Pour collecter des informations sur les attentes du
consommateur, nous appliquons la méthode de recherche qualitative exploratoire en conduisant des
entretiens directs avec les parents d’élèves, les élève du secondaire de second degré, les étudiants, les
employés diplômés des universités et les employeurs travaillant dans tous les secteurs de l’économie, en
particulier le secteur de service comme la grande distribution, le tourisme, le conseil, l’assurance, la
banque,...à Hochiminh ville. Les résultats de cette étude nous permettra de proposer d’une sérieuse remise
en cause non seulement sur le fonds mais aussi sur la forme du système d’éducation du supérieur
vietnamien en vue de s’adapter à la nouvelle donne économique mondiale.
Ce papier est organisé comme suit : La première partie présente brièvement la situation actuelle du
système d’éducation vietnamienne en comparaison avec le système d’éducation international dans le
contexte de globalisation ; La seconde partie analyse l’intérêt des consommateurs finaux d’acquérir une
éducation de qualité et les attentes de deux groupes d’acteurs, les élèves, les étudiants, les parents élèves
d’une part et les employeurs d’autre part ; La dernière partie discute les résultats de cette étude et suggère
des solutions dans le but d’aider les fournisseurs du service de l’éducation à améliorer leur qualité pour
répondre aux attentes du consommateur.
En résumé, ce papier se concentre sur les spécificités du comportement d’achat du consommateur qui
utilise le service éducation dans un environnement de forte tendance à la socialisation d’éducation dans le
but de proposer des politiques d’éducation efficace et oriente des établissements de formation vers une
amélioration de leur qualité dans le contexte de la nouvelle économie et du développement du capital
humain, un facteur primordial capable d’accélérer la croissance économique du pays.
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Situation actuelle du système d’éducation au Viêt-nam dans le contexte de
globalisation

Éducation et Développement économique

Depuis son ouverture à l’extérieur, le Viêt-nam a connu une expansion de son économie dans la décennie
1990. La croissance économique continue à s’accélérer à un niveau annuel moyen entre 7% et 8%. Avec
le rattrapage économique des pays de la région et l’insertion progressive à l’économie mondiale, la
structure de son PIB évolue dans le même sens que les pays de l’Asie du Sud-Est avec une diminution
graduelle du poids de l’agriculture contre une augmentation de celui de l’industrie et de service. En fait, à
la base d’un pays agricole, depuis ces deux dernières décennies, le poids de l’agriculture se rapportant au
PIB a diminué de 20% pour laisser la place à l’industrie manufacturière tout en insérant dans le contexte
de modernisation et d’industrialisation du pays. Le commerce extérieur occupe 60% du PIB et devient une
motive importante de la croissance. En particulier, le besoin d’exportation des produits de plus grande
valeur ajoutée et de haute technologie se rapportant au PIB est de 40% en 2003. Quant à l’importation, les
biens d’équipement et des produits intermédiaires occupent une place importante dans le total des
importations du Viêt-nam
En combinaison avec une croissance forte de la décennie 90, l’Indicateur de Développement Humain qui
mesure le progrès d’un pays dans le développement humain publié par le PNUD révèle une évolution
remarquable du Viêt-nam sur trois critères, santé, éducation et revenue. En 2003, Viêt-nam se place en
108 sur 177 pays. En comparant avec le niveau de la région, le Viêt-nam a connu une progression
remarquable, et dépasse en 2002 le niveau des pays en développement qui est de 0,663 et semble plutôt se
rapprocher du niveau des pays de revenue moyenne (0,756) que celui des pays pauvres (0,557) et très
proche du niveau du monde (0,729).
A première vue, ces données montrent un très grand effort du Viêt-nam à rattraper les pays de la région
non seulement en termes de croissance économique mais aussi en termes de développement humain.
Cependant, compte tenu d’une situation d’une pénurie de main d’œuvre bien formée dans tout le pays, en
particulier les grandes villes et zones industrielles et économiques, la question centrale qui se pose est de
savoir si, en dépit de ces résultats encourageants en matière d’éducation et de formation, l’enseignement
du supérieur a suivi l’évolution économique rapide du pays tout en fournissant au marché de travail des
travailleurs qualifiés capables à leur tour de contribuer au développement économique du Viêt-nam.
L’analyse de l’état de lieu de l’enseignement du supérieur nous permet de comprendre mieux les
opportunités et les enjeux de ce système.

Évolution de la structure du PIB entre 1985 et 2003

Situation actuelle de l’enseignement supérieur au Viêt-nam

Selon les statistiques de l’éducation, concernant la formation formelle du secondaire de l’enseignement
général, le Viêt-nam enregistre 1 828 écoles secondaires du second degré et 285 écoles professionnelles
alors qu’il existe 137 collèges (dont 7 privées) et 93 universités (dont 22 privées) de l’enseignement du
supérieur. Quant à l’effectif, en 2005, sur tout le pays, on compte 22 millions d’élèves et étudiants (dont
1,3 millions d’étudiants des universités et 273 463 étudiants des collèges), ce qui occupe ¼ de la
population vietnamienne. Ainsi, depuis 5 ans, l’effectif des étudiants suit une progression annuelle de
10%. Si le taux de réussite moyen dans le secondaire du second degré est de 90%, il n’est qu’à peine 22%
dans les collèges et seulement 11% dans les universités. En outre, chaque année on estime 10-15%
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candidats admis dans des universités et collèges formelles. Le reste doit chercher d’autres voies, ou entrer
sur le marché de travail ou travaillant tout en faisant l’étude non formelle qui est loin d’être négligeable.
Dans le système vietnamien, l’éducation générale va de pair avec la formation professionnelle. Au Viêt-
nam, on compte 1018 écoles et centres et établissements qui ont la fonction de formation professionnelle.
Cependant, le développement de l’éducation et de la formation professionnelle se concentre surtout dans
les grandes villes. Le Delta du Mékong est rapporté comme région où la formation professionnelle
n’atteint pas le niveau moyen du pays. En effet, le Delta du Mékong dispose plus de 8 millions de
travailleurs, mais seulement 10,2% ont poursuivi une formation professionnelle. Au niveau des
enseignants, dans l’étude universitaire, le ratio du nombre des étudiants par rapport au nombre
d’enseignants est de 9,81, un ratio très faible par rapport à celui du Japon (11,2), ou à celui de l’OCDE
(15,4) et des Etats-Unis (17,1). Concernant la répartition des étudiants par université, 42.78% suivent
l’étude de droit et d’économie. Le financement de l’éducation augmente lentement et contribue d’une
façon très modeste à l’investissement en capital humain. Entre 1996 à 2005, le budget de l’Etat consacré à
l’éducation s’élève de 12% à 18% en 2005, soit une augmentation moyenne de 0,6% par an contre un
accroissement moyen du nombre des étudiants de 10% par an.

Bien que le budget du gouvernement pour l’éducation du Viêt-nam atteigne le niveau de
l’ASEAN, il ne suit pas la progression de l’effectif des étudiants et le taux d’inflation durant cette
période.
Selon les sources des Statistiques de l’Education, concernant l’éducation générale, le secondaire
du second degré formel a 2,82 millions d’élèves, informel 354 894 élèves et 466 504 dans le
secondaire de la formation professionnelle. Dans l’éducation du supérieur, 12% poursuivent leur
étude dans des universités privées.
Un rapport de 2003 sur le taux de réussite de l’Université Nationale est de 60% à 70% malgré une
sélection très dure du concours d’entrée de cette université.
A titre d’illustration, sur la période de 2000-2006, l’effectif total des étudiants suivant l’étude
informelle à l’Université d’Economie à Hochiminh ville est de 46 131 étudiants [Hoang Duc,
2005].
Avec 2 202 d’enseignants intervenant dans la formation professionnelle.
Les pays avancés de l’ASEAN consacrent de 15% à 20 % du budget national pour l’éducation

En dépit d’un accroissement considérable de l’effectif des étudiants d’une année sur l’autre, on observe
une disparité régionale du niveau d’éducation. En effet, le système d’éducation vietnamien n’a pas réussi à
pallier l’écart entre les grandes villes et les régions lointaines du Viêt-nam en termes du niveau
d’éducation. Selon les statistiques du Ministère du Travail, l’éducation dans le Delta du Mékong ne
répond pas au niveau de développement de l’éducation national. Ainsi, la faiblesse de l’investissement
dans le capital humain et la disparité régionale du niveau d’éducation exercent des conséquences néfastes
sur l’emploi.

Éducation et emploi

L’éducation nationale ne suit pas l’évolution rapide de l’économie vietnamienne.
Avec la mission de fournir de bons employés au marché de travail dans le contexte de régionalisation et de
globalisation, le système d’éducation vietnamienne doit former les gens capables de travailler d’une façon
efficace non seulement sur le plan local mais aussi international. Cependant, l’éducation ne va pas de pair
avec le changement rapide de la structure de l’économie avec une augmentation graduelle de la croissance
du secteur de l’industrie et de service au détriment du secteur primaire. A l’heure actuelle, à l’existence
des industries de sous-traitance (textiles, confection, chaussures), de montage (automobiles, motos,
téléviseurs, ordinateurs) et des activités de service (banques, commerce, tourisme, finance, assurance,
hôtellerie, restauration,…) employant beaucoup de main d’œuvre qualifiée, s’ajoute les débouchés
d’emploi vers des domaines produisant une plus haute valeur ajoutée comme le technologie de
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l’information, le conseil,… Dans ce dynamisme national, le système d’éducation existant a-t-il réussi à
remplir sa mission, à sélectionner de bons étudiants et à offrir des formations qui s’adaptent parfaitement
aux besoins pressants d’ouvriers spécialisés, d’experts et de techniciens requis par le marché du travail ?
L’examen de la situation actuelle du marché de travail vietnamien nous indique quelques éléments de
réponses.
Le système d’éducation vietnamienne n’est pas en mesure de s’adapter au marché du travail En 2005, la
force du travail vietnamienne est de 43,385 millions, un accroissement de par 1,143 millions, soit 2,7%
par rapport à l’année précédente. Cependant, les travailleurs ayant une formation n’occupent que 24,8%,
soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2004, un taux de croissance trop faible face a une pénurie de
main d’œuvre qualifiée dans le contexte de croissance économique soutenu à 7% - 8% sur une longue
période. Cette faiblesse est associée au manque de travailleurs qualifiés et de cadres bien formés de niveau
universitaire. Les chiffres de la structure par niveau d’éducation de la force du travail vietnamienne sont
très parlants. Plus de la moitié n’a pas de qualification professionnelle7 et seulement 5,3% ayant des
diplômes d’universités et de collèges parmi 24,8% des travailleurs ayant une formation. Concernant la
structure de la force du travail par secteur d’économie, plus de la moitié travaille dans le secteur
primaire9. Il est intéressant de souligner ici que le secteur privé devient de pus en plus important dans
l’économie vietnamienne. 88,2% de la force du travail appartient au secteur public. Cependant, la
répartition géographique du niveau d’éducation de la force du travail n’est pas homogène. Ce niveau est
particulièrement élevé dans les zones économiques centrales du Nord (32,7%) et du Sud du Viêt-nam
(26,2%), et nettement faible dans le Centre avec 20,6% de travailleurs diplômés du secondaire de second
degré. Cette distorsion du système d’éducation du supérieur en termes de types de formation (incluant la
formation plus de cadres que d’ouvriers qualifiés) et en termes de politiques d’éducation régionale (un
politique de développement de formation non homogène entre provinces et régions conduisant
inévitablement a une disparité régionale importante du niveau d’éducation que nous venons d’évoquer
précédemment) a pour deux conséquences majeures, une pénurie de la main d’œuvre qualifiée et un écart
du niveau d’éducation de la main d’œuvre, ce qui rend difficile a développer d’une façon soutenable
l’économie vietnamienne. Dans la réalité, la modernisation et l’industrialisation rapide du pays nécessite
un grand nombre travailleurs bien formés et expérimentés pour pouvoir absorber de nouvelles
technologies transférées dans la production des produits manufacturiers de haute valeur ajoutée et pour
assimiler rapidement les nouvelles compétences dans les services comme la banque, la grande distribution,
l’assurance... Cependant, les deux plus grandes villes, Hanoi et Hochiminh ville sont en train d’affrontent
un sérieux manque de main qualifiée. A titre d’illustration, durant la période 2001-2005, Hochiminh ville
a besoin de 1,1 millions de travailleurs dont 713 000 travailleurs qualifiés.
De plus, le développement rapide des grandes zones urbaines en particulier les zones économiques a
accentué la distorsion en termes de niveau d’éducation. Selon l’évaluation de la Commission de sondage
sur le travail, le Delta du Fleuve Rouge et le Sud-Est du Viêt-nam disposent un plus grand nombre de la
main d’œuvre éduquée, 32% du total de la force de travail, soit 2,8 fois plus élevé que celui de la région
Nord-Ouest du pays.

Conséquences des politiques éducatives

Le système d’éducation vietnamienne actuel a causé deux problèmes inévitables concernant la qualité de
la force du travail, une déconnection entre formation et emploi sur le plan local et une perte possible de
compétitivité sur le marché de travail étranger. Sur le plan national, un grand nombre de nouveaux
diplômés, y compris les jeunes techniciens sortant des écoles professionnelles ont eu du mal à trouver un
emploi qui correspond à leur spécialisation.
Une estimation récente indique que 70% des élèves des établissements professionnels ont trouvé des
emplois. Toujours avec l’exemple du Delta du Mékong, le collège d’économie et de technologie de Can
Tho forme chaque année 3000 étudiants pour tout le Delta du Mékong, mais seulement deux tiers ont
trouvé un emploi. Dans la même situation, l’école professionnelle de Can Thom, chaque année recrute
300-400 élèves et 200-300 diplômés, mais 50% du total des diplômés ont trouvé du travail.
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Sur le plan international, chaque année, le Viêt-nam reçoit environ 1,6 milliards de dollars provenant de
l’exportation des travailleurs à l’étranger sur 40 pays, en particulier l’Asie du Nord et du Sud Est…).
Et pourtant, parmi ces 400 000 travailleurs à l’étranger, seulement la moitié ayant une formation
professionnelle. A ce manque de formation appropriée s’ajoute une faiblesse en langues étrangères, ce qui
peut entraîner une perte possible de compétitivité dans le long terme sur le marché de travail étranger.
L’analyse de la situation de la force du travail vietnamienne a montré que la main d’œuvre vietnamienne,
bien que concentrée dans le secteur privé, n’ait pas évolué rapidement dans le sens où la structure de
l’économie est en train de se basculer de plus en plus vers les industries manufacturières et les services
d’une part et qu’elle n’ait pas été capable de répondre aux exigences de qualification de métier dans le
contexte de globalisation de marché d’autres part. Et c’est le système d’éducation vietnamienne qui doit
prendre la responsabilité de ces sérieuses conséquences sur le marché de travail actuel.
En bref, le Viêt-nam est en train de souffrir des problèmes communs aux pays en développement en
matière de développement des ressources humaines. L’éducation ne suit pas l‘évolution rapide de
l’économie du Viêt-nam d’une part et n’est pas en mesure de fournir aux industries de l’économie des
travailleurs qualifiés dont elles ont besoin. Du côté de la demande, une autre question surgit sur la capacité
des universités et collèges à la fois d’offrir aux étudiants les débouchés qu’ils peuvent espérer et de fournir
aux entreprises des employés compétents et efficaces. L’étude exploratoire sur les attentes des groupes
d’acteurs pourra nous apporter des éléments de réponse.

Le comportement du consommateur du produit de l’éducation vietnamienne

Dans cette partie, avec l’approche marketing, nous conduisons une étude qualitative exploratoire qui nous
permet de bien comprendre les attentes des divers groupes de consommateurs envers le produit de
l’éducation. Nous effectuons des entretiens face-à-face avec des enseignants, des employeurs, des
directeurs de ressources humaines, des parents d’élèves, des élèves, des étudiants et les employés. Dans
cette étude, nous analysons d’abord le comportement du groupe de consommateur envers le service de
formation et ensuite celui des entreprises envers les « produits finaux » fourni par les universités et
collèges qui sont des nouveaux diplômés entrant dans le marché de travail. Ainsi, les attentes de divers
groupes de consommateurs directs ou indirects du service de l’éducation sont analysées dans cette partie
visant à mettre en évidence la perception de la qualité de l’étude du supérieur des parents d’élèves, des
étudiants et des entrepreneurs qui les recrutent sans pour autant entrer dans les détails les critères
d’évaluation de la qualité académique plutôt assurés par les organismes d’accréditation nationaux et
internationaux.
Tout d’abord, nous allons analyser le comportement d’achat du groupe de consommateurs directs du
service de l’éducation. Nous cherchons à comprendre en premier temps le comportement des élèves du
secondaire de second degré qui sont des prospects pour les universités et collèges et en deuxième temps
celui des étudiants actuels qui sont en train de suivre l’enseignement du supérieur.
Sur le choix de leurs métiers futurs incluant dans le choix des universités à suivre dans le futur, la plupart
des professeurs du secondaire du second degré interrogés indiquent que seulement environ 20% des élèves
ont déjà un objectif clair pour leur carrière future. La plupart d’entre eux sont de très bons élèves depuis le
primaire. Les professions à exercer dans le futur pour 80% qui restent sont décidées par leurs parents,
tenant compte principalement la capacité de leurs enfants et la tradition de leur famille. La capacité de
leurs enfants se manifeste dans la réussite du concours d’entrée dans des universités et collèges. Même
pour les meilleurs élèves dont le choix des universités et spécialisations futures semble plus clair, la
décision finale laisse à être prise lors de leur réussite. Au contraire, pour les élèves de niveau moyen dont
les résultats laissent à désirer, beaucoup d’entre eux n’ont pas de plan professionnel futur.
Quant aux élèves et à leur parents, le comportement d’achat se révèle très similaire dans la décision de
faire l’étude supérieure. Les prospects n’ont pas une décision tranchante sur leur carrière. La plupart des
parents interrogés veulent que leurs enfants aient un emploi stable, bien rémunéré et avec des opportunités
de promotion. Ainsi, de la même opinion des enseignants, la prise de décision de ce groupe de
« consommateurs directs » est plutôt conditionnelle (en fonction de la réussite au concoursd’entrée des
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universités) même si elle est toutefois faite par les parents. Il est à noter qu’à la différence des autres pays,
le prix du service de l’étude exprimé en frais de scolarité n’est pas un critère de choix des universités
vietnamiennes dans le contexte où l’offre ne diffère pas en termes de frais de scolarité. Un exemple
d’élaboration des critères de choix des universités par les étudiants de l’Université Nationale, présenté
dans les résultats de l’enquête conduite par des professeurs de l’Université Nationale en 2003 révèle que
les critères de choix selon l’ordre prioritaire descendante sont : intérêt personnel, capacité personnelle,
bonnes informations sur les matières à étudier, conseils des parents, métier actuellement en grande
demande, par des amis, par les résultats du concours d’entrée qui leur ont forcé à changer de préférence et
selon les traditions des parents. Les résultatsde cette étude, bien que dépassés, sont particulièrement
intéressants dans le sens ou ils reflètent les spécificités du système d’éducation vietnamienne. Ils mettent
en évidence deux motivations importantes des étudiants dans le choix de leur carrière future, a savoir leur
capacité personnelle a réussie au concours d’entrée combinée avec une influence forte de leurs parents.
Toutefois, la propre perception sur la qualité de l’enseignement supérieur des parents et des élèves est
exprimée explicitement par les critères d’un emploi stable et d’un bon salaire. Cependant, si les
informations sur les universités surtout en termes de cursus et de débouchés futurs sont facilement
accessibles au public à travers leur site web ou leurs forums, journées portes ouvertes, les informations sur
les critères de choix perçus par ce groupe d’acteurs, tels que le pourcentage de nouveaux diplômes qui ont
trouvé un emploi ainsi que la répartition sectorielle des emplois, le niveau de salaire,…ne sont pas
accessibles. Cette remarque montre bien les établissements de l’éducation jusque là n’ont pas encore
adopté une démarche marketing agressive pour attirer les étudiants futurs, tant qu’ils ont subis des quotas
fixés par le Ministère d’Education et de Formation.
En résumé, les résultats de l’enquête menée avec le groupe d’acheteurs du service « Education » actuel
montre bien que l’éducation du supérieur ne répond pas à leurs attentes pour deux raisons majeures. La
première est liée au système d’éducation trop rigide et quasiment public. L’offre n’est pas suffisamment
diversifiée et restreinte par des quotas d’entrée n’a pas pu permettre aux élèves d’avoir des orientations
claires pour leur profession future. De plus, la limite de l’offre a freiné les motivations d’achat de ce
service. La seconde raison est liée à la limite de la stratégie de marketing adoptée par chaque université
dans la prospection locale.
Plus tard, lorsque ces étudiants entrent au marché de travail, ils deviendront de « nouveaux produits »
fournis par les universités nationales. Il reste à savoir si ces « produits » sont immédiatement utilisables et
d’une bonne qualité. Autrement dit, quelles sont les attentes et les critères de recrutement des entreprises
(qui considérées dans l’approche marketing comme consommateurs indirects du service de l’éducation
nationale) qui embauchent ces nouveaux diplômés ?

Les face-à-face avec les entrepreneurs et les directeurs de ressources humaines sur leur perception de la
qualité de l’enseignement supérieur à travers leurs employés diplômés de différentes universités qu’ils
recrutent peuvent nous apporter quelques éclaircissements sur leurs attentes. Les entretiens révèlent que
presque tous les acteurs interrogés affirment que les étudiants sortant des universités ne puissent pas
assurer tout de suite des postes qu’ils auraient du être capables d’assurer par des raisons de manque de
compétences et aptitudes de travail comme : travail de groupe, compétence analytique et connaissance
sociale et communication et présentation « skills ». En fait, l’étude du supérieur existante n’offre aux
étudiants que des formations académiques focalisant plus sur la théorie que sur la pratique incluant les
compétences professionnelles, y compris la maîtrise en langues étrangères, ce qui leur rend difficile à
s’adapter immédiatement à leur milieu professionnel futur. Par conséquent, 50% de jeunes travailleurs ont
accepté au premier temps de travailler dans des métiers qui n’ont pas de rapport avec leur formation
initiale. Seulement 3% des jeunes diplômés ont la chance de trouver un emploi qui correspond à leur
domaine de formation de base15. En recrutant les nouveaux diplômés des universités, les entreprises
doivent leur appendre à travailler par le processus de « learning by doing ». C’est la raison pour laquelle
ces jeunes diplômés doivent accepter un très bas niveau de salaire de départ et de postes mal placés pour
eux, qui ne répondent pas aux résultats académiques qu’ils puissent mériter. Par ailleurs, les boîtes de
conseil et les multinationales pour des postes sophistiqués ne recrutent pas les diplômés des universités
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nationales en raison de manque de qualification requise. Les autres sondages et des forums formation
emploi par certaines universités et sociétés localisées à Hochiminh ville ont soutenu ces résultats. 60%
d’entreprises ne sont pas satisfaits de la qualité d’enseignement du supérieur16. De plus, les entreprises
ont beaucoup de difficultés à embaucher des employés qualifiés pour travailler dans des zones
industrielles. Au forum Emploi organisé récemment par l’Université Polytechnique de Hochiminh ville,
tous les recruteurs ont de mêmes remarques sur la qualité de nouveaux diplômés : à l’exception de la
capacité professionnelle, le manque de maîtrise en langues étrangères et de capacité d’intégration rapide
dans le milieu de travail. Il en résulte d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée qui devient aujourd’hui un
problème capital dans la reformulation de la stratégie de développement de ressources humaines
etroitement liée à la politique d’éducation de ce pays.
L’étude du comportement d’achat du produit de service d’éducation offert à la fois aux étudiants et aux
entreprises a mis en évidence la qualité de l’éducation perçue de ces groupes d’acteurs. A la différence des
attentes des parents dans les études du secondaire qui cherchent pour leurs enfants un milieu scolaire sain
et sauf, pour le supérieur, leur objectif s’est orienté vers la préférence d’une université de qualité dans le
but de pouvoir bénéficier d’une bonne formation de base et d’avoir par la suite un bon emploi. Ils
cherchent pour leurs enfants des facultés et des universités qui leur ont des débouchés intéressants, stables,
bien rémunérés et opportunités de promotions. D’un autre côté, les critères des entreprises qui les recrutent
sont : qualité académique, qualification professionnelle incluant des compétences de travail ainsi que
maîtrise en langues étrangers. Ainsi, la perception de la qualité d’enseignement du supérieur de différents
groupes d’acteurs utilisant les produits de l’éducation se convergent au niveau de la demande. Néanmoins,
l’offre du l’éducation reste encore rigide et manque de dynamisme en réponse du besoin de capital humain
d’une économie en plein essor.

La remise en cause de l’offre du service de l’éducation

Les descriptions du système d’éducation du supérieur actuel du Viêt-nam en conjonction avec le
comportement de divers acteurs nous amènent à des points cruciaux qui suggèrent la remise en cause non
seulement de la politique d’éducation vietnamienne mais aussi de la méthodologie d’enseignement du
supérieur d’une part et proposent une amélioration de la stratégie de marketing de l’offre de formation
dans le contexte de globalisation des marchés.
La remise en cause de la politique d’enseignement du supérieur du Viêt-nam sera abordée en trois
dimensions majeures, dimension politique d’éducation, dimension méthodologique et dimension
marketing.

Dimension politique d’éducation

En confrontant la réalité de l’offre et la demande de formation du supérieur analysée dans cette
communication révèle une grave distorsion qui conduit a un déséquilibre de la structure de la main. Selon
un sondage du Ministère du Travail, (30/10/2005, http://www.tuoitre.com.vn) d’oeuvre locale. Bien
entendu, la mission de l’éducation nationale n’est non seulement de fournir des connaissances
académiques mais aussi fournir à la société des bons travailleurs qui peuvent contribuer au développement
économique du pays. Face à ce déséquilibre, l’investissement en capital humain est devenu de plus en plus
important pour que la force de travail puisse absorber de nouvelle technologie de pointe dans la phase de
modernisation et l’industrialisation du pays. De plus, l’intégration régionale et globale demande des
autorités non seulement vietnamienne, mais également des autres pays de l’ASEAN d’investir dans le
capital humain à la fois en quantité et qualité de la main d’œuvre en vue d’améliorer la compétitivité
internationale dans le contexte de l’économie de connaissances. Ainsi, les problèmes pointus posés dans
ce papier peuvent être expliqués par le fait qu’il n’existe ni d’analyse de besoin en formation ni en
éducation au Viêt-nam à long terme pour pouvoir élaborer des plans d’éducation et de formation
appropriés en réponse à la demande du marché de travail. Par exemple, basées sur des analyses en besoin
de formation nationale durant la période entre 2006 et 201017, les autorités vietnamiennes pourront au

http://:@www.tuoitre.com.vn)/
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préalable faire des plans de formation au niveau des facultés (à savoir le profil, le nombre d’étudiants dans
chaque type d’universités, les frais de scolarité et les méthodes d’enseignement dans chaque université
pour pouvoir répondre à la demande de la société. A titre d’illustration, selon le sondage de la compagnie
Viêt-namworks.com, les postes de ventes et marketing et de technologie occupent une importance dans la
demande d’emploi contre les postes de technologie, de télécommunications et administratifs dans l’offre
d’emploi18, ce qui force les autorités à reformuler les quotas de universités en réponse du marche de
travail a la fois local et international.

Dimension  méthodologie

Les résultats de l’étude exploratoire précédente montre que les « produits finaux » (qui sont des jeunes
diplômés) de l’éducation du supérieur ne répondent pas aux critères de recrutement des entreprises. Ces
critères sont liés aux compétences requises pour pouvoir travailler dans un milieu concurrentiel très fort.
Cependant, le manque de la pratique, le niveau de langue faible, le manque de formation de « skills » et de
connaissances sociale, le manque de formation des skills, de travailler de groupe et de présentation et de
communication des nouveaux diplômés sont des obstacles majeurs au développement d’une force de
travail qualifiée . Pour résoudre ces problèmes qui sont devenus de plus en plus urgents, les universités
doivent remettre en cause leur cursus et leurs méthodes d’enseignement tout en reformulant leur mission,
non seulement académique mais également capable de contribuer d’une manière efficace au besoin de la
société en évolution et au développement économique du pays.

Dimension  marketing

Selon le concept marketing, les universités, publiques ou privées, doivent « vendre » leur service
d’éducation aux acheteurs et plus tard fournir au marché de travail « leurs produits finaux ».
Cependant, l’approche marketing est quasi inexistante dans les universités vietnamiennes. C’est la raison
pour laquelle les étudiants et leurs parents n’ont pas accès aux informations complètes pour effectuer des
critères de choix. Les outils de communications les plus utilisés des universités pour se faire connaître sont
les forums formation emploi, les JPO, et les sites web. Bien que ces outils existent, ils ne se révèlent pas
vraiment efficace. A titre d’illustration, touts les sites web des universités et collèges ne présentent que les
modules, les débouchés futurs sans mentionner le nombre de diplômés qui ont trouvé un emploi, la
structure des emplois ainsi que le niveau de salaire.
Les universités n’ont pas publié données statistiques sur les nouveaux diplômés absorbés par le marché de
travail chaque année et ne prennent pas la responsabilité d’évaluer la qualité leur « produits finaux » une
fois lances sur le marché de travail.

Conclusion

Notre étude sur le comportement d’achat du service de l’éducation du supérieur au Viêt-nam nous a
conduit à trois conclusions intéressantes.
La première conclusion suggère une remise en cause de la stratégie d’éducation nationale surtout à long
terme en termes d’analyse de besoins en éducation et formation en conjonction avec la prévision. Dans
une prévision de 2006-2010, les autorités vietnamiennes prévoient une création d’emploi pour 7,5 – 8
millions de travailleurs sur la base de la croissance annuelle du PIB de 7% pour créer de 5, à 6 millions de
nouveaux emplois avec un objectif de modifier la structure de la force du travail dans l’agriculture à 50%,
manufactures et construction à 23% et commerce et services à 27% en 2010.
Autrement dit, l’éducation nationale devrait aller de pair avec la politique d’industrialisation et de
modernisation du pays.
La seconde conclusion est liée à la faiblesse de la qualité des nouveaux diplômés en tant que « produits
finaux » « consommés » sur le marché de travail. Cette faiblesse est expliquée par la conception de
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l’enseignement supérieur à délivrer aux étudiants beaucoup des connaissances académiques et peu de
connaissances pratiques et sociales. Cela suggère une reformulation du cursus des universités ainsi que la
remise en cause de la méthode pédagogique axée sur la formation des compétences de travail, à savoir,
compétences de communication, de travail de groupe, ….
La troisième conclusion repose sur le fait que les universités n’ont pas fait suffisamment de marketing
pour motiver les étudiants à établir leurs propres critères de choix d’un métier futur stable, bien
rémunéré qu’ils puissent espérer.
Ces trois recommandations sont incorporées dans le contexte de globalisation des marchés où
l’investissement humain est une condition nécessaire pour accélérer une croissance soutenable du pays.

____________________________________
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LES ASSOCIATIONS DE PARENTS DANS LA VIE DES
ECOLES AU BURKINA FASO

Maxime COMPAORÉ (*)

Résumé
Mots-clé : Éducation, école, parents d’élèves, qualité de l’éducation, association de parents d’élèves.
Au Burkina Faso comme dans de nombreux pays africains, l’implication de la société civile dans le
secteur de l’éducation est de plus en plus une réalité. Le Plan Décennal de Développement de
l’Enseignement de Base, qui constitue aujourd’hui le cadre de référence de toutes les actions de
développement de l’éducation de base au Burkina Faso, met en évidence la volonté des décideurs de
travailler avec tous les acteurs du système afin d’accroître de façon substantielle l’offre d’éducation (en
quantité et en qualité). Dans la perspective de l’Éducation pour tous, les organisations de la société civile
prennent ainsi une part active dans l’organisation de l’éducation, considérée comme la base de tout
développement durable. C’est dans ce groupe d’acteurs qu’il faut situer les Associations de parents
d’élèves (APE) et les Associations de mères éducatrices (AME).
Dans le dispositif actuel du système éducatif burkinabé, les Associations de parents d’élèves occupent une
place de choix.
Nées dans l’optique de venir en aide à l’État dans la résolution des problèmes endogènes liés au
fonctionnement de l’éducation, elles ont pour ambition de prendre en charge, au niveau local, certains
aspects du fonctionnement des écoles devenus difficiles à gérer à partir du ministère de l’Éducation. Ces
associations, qui ont l’avantage d’être des acteurs de proximité, sont de ce fait les premières concernées
par la question éducative. En réalité, il s’agit pour elles de s’impliquer dans la gestion quotidienne de
l’école et leur intervention touche tous les domaines de la vie scolaire. Dans la pratique, ces associations
(APE et AME) présentent des configurations très variables en fonction du dynamisme de leurs membres.
Assez souvent, la méconnaissance des textes régissant les APE et AME, des rôles et attributions des
différents membres du bureau, limite l’action de ces acteurs de l’éducation.
Toutefois, on peut constater qu’à la faveur du vaste mouvement de décentralisation engagé dans le pays,
l’État attend beaucoup de la contribution des parents d’élèves pour accélérer le développement quantitatif
et qualitatif de l’éducation. Mais ces parents sont-ils suffisamment préparés à assumer le rôle qui leur
revient ? L’apport de ces associations de parents d’élèves permet-il d’agir efficacement sur la qualité de
l’éducation ? Dans quels domaines et dans quelles conditions peuvent-elles agir sur la qualité de
l’éducation ?
La communication s’appuiera sur à la fois sur l’analyse des politiques d’éducation en faveur des
Associations de parents d’élèves et sur des données de terrain recueillies au Burkina Faso. Elle mettra
l’accent sur le rôle des APE et des AME dans l’amélioration de la qualité de l’éducation et sur les limites
de leurs actions.

Introduction

Le code des personnes et de la famille du Burkina Faso précise que les parents sont les premiers
responsables de l’éducation de l’enfant. C’est ainsi que la famille exerce sur lui une influence
déterminante dès sa naissance. Ainsi donc, il revient aux parents de s’organiser et de mettre en commun
leurs aptitudes afin d’assurer une certaine stabilité et un équilibre favorisant l’épanouissement de l'enfant.

_____________________________
(*) Chercheur au CNRST, Ouagadougou
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La famille étant un milieu éducatif par excellence, les parents doivent œuvrer à la satisfaction des besoins
fondamentaux de l’enfant.
Dans le processus éducatif, le contexte familial joue un rôle déterminant. Ainsi, dans le souci d'augmenter
les chances de réussite scolaire de l’enfant, les parents se doivent de suivre régulièrement son travail et sa
fréquentation scolaire en collaboration avec l’enseignant auprès de qui ils peuvent demander des conseils
en vue de mieux l’encadrer.
Attachés à la qualité de l’éducation qu’ils souhaitent pour leurs enfants, les parents devraient affirmer leur
présence à l’école à travers une adhésion volontaire dans les structures d’accompagnement que sont les
Associations de parents d’élèves (APE) et les Associations de mères éducatrices (AME).
La présente communication s’appuie sur des données collectées dans six provinces2 du Burkina Faso
auprès des responsables des APE/AME, des enseignants et des structures déconcentrées du Ministère de
l’enseignement de base et de l’alphabétisation (MEBA). Elle vise précisément à apprécier la qualité de la
contribution des APE/AME dans le processus de dynamisation du système éducatif au Burkina Faso. Il
s'agira de présenter le mode d'organisation et de fonctionnement des associations des parents d'élèves
(APE et AME), et d’analyser la qualité de leur contribution dans la vie des établissements d’enseignement
primaire.

Organisation et fonctionnement des APE/AME

Le rôle des APE/AME

C'est en 1958 que l'organisation et le fonctionnement des associations des parents d'élèves a été défini,
pour la première fois au Burkina Faso, à travers l’autorisation n° 27/INT du 02 mai. Ce texte qui autorise
la création d’associations de parents d’élèves restera longtemps inconnu des parents d’élèves,
majoritairement illettrés. La mise en œuvre des dispositions de ce texte se fera très lentement en
s’appuyant sur les quelques parents lettrés, surtout dans les villes.
La participation des parents d’élèves du milieu rural (communautés de bases) à la vie de ces associations a
connu son essor pendant la période révolutionnaire suite à l'adoption de nouveaux textes précisant le rôle
des différents acteurs de l’éducation dans la gestion des structures scolaires en 19863 et 19874.
Selon les dispositions de l’article 9 du texte portant organisation des associations de parents d’élèves,
« l'Association des parents d'élèves (APE) est une organisation démocratique regroupant tous les parents
d'élèves et responsables des élèves d'un même établissement ou groupe scolaire d'enseignement public ou
privé, préscolaire, primaire ou secondaire ». Le rôle de l’APE est de permettre aux parents de conjuguer
leurs efforts au sein d'un cadre qui garantisse leur pleine participation à l'éducation, l'instruction et la
formation de leurs enfants.
A l’origine, ces associations ont donc été créées en vue de soutenir l'effort du gouvernement dans la
gestion des structures éducatives. Les APE devaient participer activement à l’amélioration la vie scolaire,
à l'information des parents sur la vie et l'organisation des écoles et à la stimulation des élèves et des
enseignants. A travers leurs attributions, les APE contribuent donc à créer des conditions de vie et de
travail favorables à l'épanouissement des élèves.
Dans les instances de concertation des établissements, les représentants des APE (bureau) agissent au nom
des parents qui les ont élus et leur font le compte rendu des réflexions et décisions prises. Ce qui facilite le
suivi du travail des enseignants et des élèves et la participation au règlement des problèmes.
Par ailleurs, les APE suivent de près l'exécution du budget des établissements et rendent compte à leur
base. Elles contribuent au financement des activités des établissements pour éviter les disfonctionnements
souvent créés par le manque ou l’insuffisance des dotations de l’Etat.
Dans le souci de renforcer le rôle des parents, et plus particulièrement des mères, dans le processus
éducatif au Burkina Faso, des associations de mères éducatrices (AME) ont été créées. Les toutes
premières AME auraient été créées en 1992 dans la province de la Sissili6. Leur succès et leur efficacité
ont conduit les autorités politiques et administratives à proposer leur diffusion à travers tout le pays.
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Peuvent être membre d’une AME les mères ou tutrices d’élèves d’une même école de même que toutes les
femmes volontaires s’intéressant à la vie de l’école. A la différence des APE que l’on retrouve dans tous
les niveaux d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur), les AME constituent une spécificité des
établissements d’enseignement primaire.
Au nombre des objectifs poursuivis par les AME, il y a la recherche d’une meilleure implication des
femmes dans la gestion de la communauté scolaire aux côtés des hommes. La mise en œuvre des AME
vise également à permettre aux mères d’intervenir de manière spécifique dans le fonctionnement des
écoles, dans l’éducation et la formation de leurs enfants en général et des filles en particulier. C’est donc
un cadre destiné à assurer un lien constant et étroit entre l'école et les mères éducatrices.
La création de l'AME est jugée nécessaire par les différents acteurs du système éducatif parce qu'elle
comble un vide. Elle contribue à révolutionner le système éducatif. A travers les activités de l’AME, les
femmes peuvent mieux sensibiliser leurs époux pour la scolarisation des enfants. Dans la plupart des
sociétés traditionnelles, les femmes sont plus proches des enfants, donc mieux placées pour les aider.
Grâce au travail de l'AME, l’école peut être bien acceptée même dans les milieux les plus réfractaires. Elle
est à même de permettre aux femmes de participer efficacement à la vie de l'école car celles-ci sont plus
disponibles et plus engagées que leurs maris. Elles savent prendre des initiatives pour le bien être de leurs
enfants. Sur le plan économique, l'AME se présente comme un cadre à travers lequel les femmes peuvent
mettre en commun leurs ressources qu'elles investiront utilement dans les écoles pour améliorer les
conditions de vie et de travail des élèves et des enseignants.
Sur le terrain, les AME travaillent en étroite collaboration avec les APE qui les assistent. Les deux
associations qui poursuivent les mêmes buts entretiennent des rapports de complicité. Elles ambitionnent
chacune d’améliorer l’accès à l’école et de trouver les moyens pour y maintenir les élèves en leur assurant
les conditions minimales pour un bon apprentissage.

L’organisation des APE/AME

Depuis l'adoption de l'arrêté n° 91-133/MEBAM/MESSRS/MAT/ MEFP du 3 octobre 1991 portant
création des associations des parents d'élèves (APE) sur toute l'étendue du territoire national, on assiste à
une généralisation des associations des parents d'élèves (APE) dans toutes les régions, favorisant une
structuration aux niveaux départemental, communal, provincial, régional et national.
Ces efforts d’organisation des APE et des AME sont soutenus par des partenaires de l’éducation comme
l’UNICEF et le CRS, qui croient en la capacité de mobilisation des parents d’élèves pour la cause de
l’école.
Les APE ont une organisation pyramidale coiffée au sommet par un Conseil national des associations des
parents d'élèves du primaire (CNAPEP). Au niveau local, on retrouve des coordinations régionales,
provinciales et départementales des associations de parents d’élèves. La base de la pyramide est formée
par les APE d'établissements.
Au niveau de chaque école, le bureau APE est élu par l’Assemblée générale des parents d’élèves avec
pour missions de :
• représenter les parents auprès des établissements et des autorités administratives et agir en leur nom ;
• participer aux rencontres des instances de concertation telles que les conseils d'établissement, le comité
de gestion, le conseil de classe, le conseil de discipline, la commission de recrutement des élèves en
complément d'effectif, le conseil de direction ;
• participer à la transmission des informations aux parents d'élèves dans le règlement des conflits au sein
de l'établissement.
A travers les statistiques du MEBA, il ressort que toutes les écoles du Burkina Faso disposent
actuellement d’une APE. Nous avons pu constater cette réalité sur le terrain mais il est nécessaire
d’introduire une nuance pour faire observer que bon nombre de ces APE ne sont pas fonctionnelles. Dans
la plupart des situations rencontrées, l’analphabétisme des membres des bureaux APE ne facilite pas une
bonne compréhension des attributions et une prise en main effective de la gestion des APE par les parents
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d’élèves. Cette situation favorise l’ingérence des enseignants et de certains leaders d’opinion (au niveau
local) dans la gestion des APE dénaturant ainsi la vision première de la structure.
Compte tenu de leur jeunesse, les AME ne sont pas présentes dans toutes les écoles primaires du Burkina
Faso. Nos enquêtes ont révélées que les membres des AME se réclament d’abord membres de l’APE avant
de se constituer en AME pour apporter une touche particulière à leur participation aux activités de l’école.
De ce fait, elles participent prioritairement aux activités initiées par l’APE. Compte tenu de la création
récente des AME, toutes les écoles ne disposent pas actuellement d’un bureau AME fonctionnel.
Nos enquêtes ont révélées que dans la plupart des cas, les AME sont en train de se mettre en place. Elles
sont donc moins structurées que les APE.

Le fonctionnement des APE/AME

Chaque APE comprend des membres actifs composés des personnes dont les enfants fréquentent l'école,
des membres de droit composés du personnel administratif et de soutien de l'école et des membres
honoraires que sont les responsables politiques de la localité. Pour son fonctionnement, chaque APE
dispose des organes suivants : une Assemblée générale (AG) ; un Bureau exécutif (BE).
Les dispositions de l’article 16 de l'arrêté du 3 octobre 1991 portant création des associations des parents
d'élèves (APE) précisent que l'Assemblée générale de l'APE est l'instance suprême. Elle se tient
ordinairement une fois par trimestre pour adopter les programmes d’activités et le budget de chaque
exercice. Au nombre des prérogatives de l’AG, il y a l’élection du bureau de l'association. Des assemblées
générales extraordinaires peuvent être convoquées chaque fois que de besoin sur demande du quart au
moins des membres ou à la demande des responsables de l'établissement.
Le bureau exécutif de chaque APE comprend sept (7) membres : un président ; un secrétaire général ; un
secrétaire général adjoint ; un trésorier ; un trésorier adjoint ; un secrétaire à l'organisation ; un secrétaire à
l'information. Deux commissaires aux comptes, non membres du bureau exécutif, sont chargés de la
vérification des comptes de l’association.
Dans leur fonctionnement, les AME sont conçues sur le même principe que les APE. En tant que structure
d’action en faveur de l’éducation, elles sont sensées assurer la liberté d’expression à tous leurs membres.
Les AME se présentent comme une composante des APE chargée d’accompagner les structures éducatives
à travers des initiatives spécifiques. Pour cela, elles défendent les intérêts matériels et moraux des élèves
et particulièrement des jeunes filles. Elles représentent les mères auprès des pouvoirs publics et agissent
légalement en leur nom. Elles bénéficient de l’encadrement des institutrices, des directeurs d’écoles et des
équipes d’encadrement mises en place par le ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation
(MEBA). Les textes de base prévoient également que le directeur provincial de l’enseignement de base et
de l’alphabétisation (DPEBA) et le président de l’APE de l’école concernée jouent le rôle de conseillers
techniques.
Les AME ont les mêmes principes de fonctionnement que les APE (Assemblée générale et bureau
exécutif). Le bureau exécutif élu pour un an renouvelable en assemblée générale, est composé de cinq (5)
membres qui sont : une présidente ; une secrétaire ; une trésorière ; une secrétaire à l'organisation ; une
secrétaire à l'information ; Deux commissaires aux comptes non membres du bureau se chargent de la
vérification de la caisse de la trésorière. Le directeur provincial de l'enseignement de base, le directeur de
l'école et le président APE sont membres d'honneur.
Les ressources des APE/AM sont constituées essentiellement des ressources propres (cotisations des
membres), des recettes d'activités, des dons et aides diverses.
Pour le fonctionnement des APE, chaque parent d’élève participe à une cotisation annuelle dont le
montant est fixé par l’assemblée des parents d’élèves. Ce montant varie d’une APE et d’une année à
l’autre en fonction des besoins des structures. Selon les résultats de nos enquêtes, les cotisations APE
varient de 1000 F CFA à 2000 F CFA en milieu rural, et de 2000 F CFA à 6000 F CFA dans les villes. Les
sommes sont généralement collectées par les bureaux APE au moment de l’inscription ou de la
réinscription des élèves. Dans les écoles où les bureaux APE ne sont pas fonctionnels les enseignants
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s’organisent pour collecter les cotisations au profit de l’école. Les ressources ainsi collectées servent à
assurer le fonctionnement de l’association et surtout à soutenir le fonctionnement de l’école.
En ce qui concerne les mères éducatrices, essentiellement actives en milieu rural, le montant des
cotisations varie d’une AME à l’autre. Nos enquêtes font ressortir une fourchette allant de 25 F CFA à 200
F CFA par mois, par membre. Les AME font également des recettes grâce à des contributions
circonstancielles de leurs membres et des subventions de l’Etat ou d’autres partenaires de l’éducation.
Par ailleurs, selon la spécialité de leur région, les AME s’investissent dans la production d’embouche, de
maraîchage et de reboisement. La collecte et la commercialisation de produits tels le coton, le soja le
sésame, l’arachide, le maïs la collecte d'amende de karité, de néré, pâte d’arachide, soumbala, beurre de
karité leur permet de faire également des recettes. Elles font aussi des prestations de service et la gestion
de projets (octroi de crédits pour acquérir des moulins à grains, machine à presse, séchoirs, charrues, etc.).
Enfin, pour mener à bien leurs activités, les APE/AME sollicitent des aides auprès de personnes
ressources que sont les opérateurs économiques de la région, les hommes politiques, les ressortissants du
village, les responsables d’ONG ou d’associations locales.

L’apport qualitatif des APE/AME dans le fonctionnement des écoles

Dans le système éducatif burkinabé, les APE et les AME font partie des principaux acteurs qui participent
à l’animation de la vie des écoles. Ainsi, la contribution des APE/AME est très sensible dans les domaines
comme le soutien aux commissions de recrutement d'élèves, la sensibilisation et l'information, l'entretien
des infrastructures et l'acquisition de matériel pédagogique et du mobilier, le soutien à la cantine et à
l'organisation des examens, et le soutien aux stagiaires.

La mise à l’école

L’Information et la sensibilisation
Les APE/AME saisissent toutes les occasions (assemblées générales, marchés, manifestations sociales,
bulletins d’information, …) pour apporter des informations sur les activités qui se mènent dans les
établissements scolaires. Elles se font les portes paroles de l'administration scolaire dans les villages et
contribuent ainsi à l'intégration de l'école au milieu pour une éducation plus complète de l'enfant scolarisé.
En plus des informations généralement apportées sur le recrutement des nouveaux élèves (dates,
conditions), les APE/AME participent à la sensibilisation des parents sur la nécessité de scolariser tous
leurs enfants et prioritairement les filles. Les associations de parents s’investissent également dans la
sensibilisation des parents d’élèves par rapport au suivi scolaire de leurs enfants et au respect des dates de
versement des cotisations des frais APE ou des frais de scolarité dans les écoles privées. Selon les
responsables des APE/AME, ce travail de sensibilisation se fait assez souvent au porte à porte et permet
de convaincre certains parents toujours hostiles à l'école de se décider à envoyer leurs enfants devant les
commissions de recrutement.
L’action des APE/AME dans le domaine de l’information et de la sensibilisation est souvent soutenue par
les autorités locales (Haut commissaires, Préfets, Chefs coutumiers) et les responsables des services
déconcentrés du MEBA (DPEBA, Chefs de circonscriptions d’éducation de base). La sensibilisation porte
généralement sur le suivi et le maintien des élèves à l’école, avec un accent particulier sur les filles.
D’autres thématiques sont également abordées lors des séances de sensibilisation. Il s’agit notamment des
questions liées au mariage forcé, à l'émancipation de la femme, à l'excision, aux activités extra scolaires
réalisées par les élèves, etc.

Le recrutement
Selon les dispositions en vigueur au niveau du MEBA, les APE ont deux représentants dans la
commission de recrutement des élèves dans les écoles primaires. A cause de la bonne connaissance qu’ils
ont du milieu, il leur revient de fournir des informations aux autres membres de la commission sur la
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situation de certains parents. Ces informations peuvent permettre à la commission de mieux se prononcer
sur la prise en compte des cas sociaux.
Dans certaines écoles, les AME participent aux travaux des différentes commissions de recrutement.
Pendant la période consacrée aux recrutements, elles assurent un travail d'information et d'incitation à la
scolarisation des filles en particulier. Dans les localités où le poids de la tradition ne favorise toujours pas
la scolarisation des enfants en général et des jeunes filles en particulier, elles incitent leurs époux, pères et
connaissances à envoyer les enfants d’âge scolaire à l'école.

La vie de l’école

Le suivi de la scolarité des élèves
Durant l'année scolaire, l'assiduité, et la fréquentation des élèves sont suivies au jour le jour par les
responsables des APE/AME. Au sein des APE/AME qui fonctionnent très bien, chaque membre du bureau
a une semaine de permanence à l’école. La permanence consiste à passer tous les matins à l’école et à
prendre les nouvelles sur la fréquentation scolaire des élèves. S’il y a des absences répétées d’élèves,
l’APE/AME entre en contact avec les familles pour mieux comprendre la situation et trouver une solution
au problème. Sur cette question précise du suivi des élèves, 100% des mères éducatrices enquêtés estiment
que leurs actions ont un impact positif sur la fréquentation. Cette appréciation est du reste confirmée par la
quasi totalité des enseignants enquêtés.
De l’avis des enseignants, les deux associations encouragent aussi les parents d’élèves, les élèves et les
enseignants dans leurs tâches. Elles suivent les élèves et récompensent les meilleurs après les évaluations
par des dons de fournitures et de cadeaux divers. Grâce à l’action de ces associations, les élèves en général
et des filles en particulier, connaissent un allègement des taches domestiques qui leur sont demandées ; ce
qui leur permet de consacrer plus de temps aux études.

La cantine scolaire
Les cantines scolaires sont actuellement développées en direction du monde rurale, où la fréquentation
scolaire est mise à rude épreuve du fait que les faibles revenus des parents ne leur permettent pas de
supporter les charges scolaires, de toujours assurer le repas quotidien des enfants.
Aussi, les APE/AME soutiennent-elles les cantines scolaires à travers la prise en charge des salaires des
cuisinières, du transport de vivres, de l'approvisionnement en bois et en eau.
La politique des cantines scolaires, longtemps soutenues par le Catholic relief service (CATHWEL), est
actuellement en pleine restructuration du fait du retrait progressif de ce dernier. L’Etat essaie de trouver
des solutions palliatives à cette situation mais de nombreuses difficultés d’approvisionnement demeurent.
Dans de nombreuses écoles, les APE/AME sont obligées d’intervenir pour soutenir le fonctionnement des
cantines scolaires à travers l’achat de vivres en complément des dotations reçues.
Devant l’insuffisance de leurs ressources financières, les AME s'investissent dans les travaux pratiques
(prise en charge de la préparation des repas, fourniture en eau et en bois, jardinage, embouche ovine ou
bovine, etc.) pour trouver des ressources additionnelles au fonctionnement des écoles.
Avec les vivres du CATHWEL, les AME participent à la mise en œuvre de la stratégie de soutien à la
scolarisation des jeunes filles à travers les rations alimentaires à emporter. Cette pratique consiste à
récompenser chaque mois toutes les jeunes filles ayant totalisé 95% de présence à l’école par une dotation
de 5 kg de vivres. Les parents d’élèves apprécient positivement cette stratégie et souhaitent voir son
extension aux garçons. Mais avec le retrait progressif du CATHWEL, cette stratégie est amenée à
disparaître à moins que les APE/AME ne s’organisent pour prendre le relais à travers la mise en place de
cantines endogènes.

La médiation
En cas de conflit10 dans les établissements scolaires, il arrive que les APE/AME interviennent pour
réconcilier les protagonistes. Il arrive aussi qu’elles initient des rencontres avec l’autorité supérieure pour
poser le problème de manque d’enseignants dans leurs établissements. Avec la régionalisation de la
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gestion de l’enseignement, les APE/AME représentent de plus en plus une force à même d’apporter plus
de cohésion dans l’organisation et la gestion des établissements scolaires.

L’organisation des examens et concours
Il ressort de nos enquêtes que les APE/AME fournissent des soutiens multiformes pour l’organisation des
examens dans les établissements. Pour les examens blancs par exemple, ces soutiens vont de la dotation en
matériel de composition aux rafraîchissements offert aux correcteurs en passant par la prise en charge
financière des corrections.
Lors des examens de fin d’année, les APE/AME des centres d’examen s’organisent pour recevoir les
élèves et les enseignants en déplacement. Ainsi, les élèves sont accueillis généralement dans des salles de
classes. En raison de manque de chambres à louer dans certaines localités, les APE interviennent pour
mettre à la disposition des présidents de centres d’examens et des membres du jury des logements équipés
en matelas et en nattes.
Selon le témoignage des enseignants du milieu rural, lorsque les élèves de l’école doivent se déplacer pour
passer l’examen du certificat d’études primaires et le concours d’entrée en sixième, les APE/AME
s’organisent pour les faire accompagner par des cuisinières qui leur préparent à manger. Ainsi, les élèves
bénéficient d’une bonne alimentation et participent mieux aux examens.

Les investissements
En dehors des APE/AME situées dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, toutes les autres
APE/AME participent toujours à la réalisation des infrastructures scolaires. Lorsqu’un projet de
construction d’école est planifié dans un village donné, il est toujours demandé aux populations
bénéficiaires de trouver un site provisoire pour accueillir les premières promotions avant la construction
de l’école. Le plus souvent, les populations s’organisent pour construire un hangar qui sert de salle de
classe pour les premiers élèves.
Ces installations de fortune permettent aux enseignants de commencer les cours. Dans le même temps, il
est demandé aux populations de rassembler des agrégats (gravier, sable) pour le démarrage des travaux de
construction. Pour la réalisation de tous ces travaux, c’est généralement l’APE qui joue les premiers rôles
en tant que principale bénéficiaire.
Dans le cas des écoles déjà construites, il est assez souvent demandé aux APE/AME d’assurer l’entretien
des bâtiments. Certaines APE/AME affirment avoir réalisé en matériaux locaux la construction ou la
réfection de logements de maîtres, de magasins ou de cuisines.

Le soutien aux enseignants

L’apport en fourniture et en matériel
Généralement, les dotations des écoles en fournitures scolaires par le MEBA se font très tardivement,
compromettant à plusieurs endroits l’ouverture des classes. Selon le témoignage de certains enseignants,
les dotations du MEBA leur parviennent vers la fin du premier trimestre. Afin de permettre aux
enseignants de commencer les cours à temps, les APE/AME se voient obligés d’acheter des fournitures de
bureau aux maîtres. Il s’agit essentiellement des cahiers pour la préparation des cours, des stylos, des
crayons, de la craie blanche, de l’ardoisine et des manuels à l’usage des maîtres.
Pour l’ouverture de nouvelles classes, les APE/AME sont également sollicités pour l’achat de tables bancs
complémentaires.

L’appui aux enseignants et stagiaires
Pour assurer un bon fonctionnement aux écoles primaires, la collaboration entre les APE/AME et les
enseignants est capitale. Les premiers sont les bénéficiaires de l’action éducative, à travers leurs enfants ;
et les seconds sont ceux par qui l’éducation est dispensée aux élèves. Le succès de l’action éducative
dépend de la qualité des relations qui existent entre les APE/AME et les enseignants. Ainsi, grâce aux
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conseils et à l’implication des enseignants, la majeure partie des activités des APE/AME se déroulent sans
difficultés majeures.
A travers donc cette relation de partenariat qu’elles entretiennent avec les enseignants, les APE/AME
interviennent pour soutenir les enseignants dans l’exécution de leurs tâches. Il s’agit essentiellement
d’assurer de meilleures conditions de vie et de travail à ceux qui ont la charge d’éduquer les élèves.
L’appui des APE/AME aux enseignants prend plusieurs formes. Outre l’appui qui vise à offrir des
logements décents aux enseignants et la dotation en fournitures et matériels scolaires que nous avons déjà
évoqué, il y a l’aide apportée aux enseignants en difficultés ou aux enseignants stagiaires ou ayant le statut
de volontaire11, afin qu’ils soient dans des conditions acceptables de travail. Dans ce cas précis, il s’agit
des enseignants du Service National pour le Développement (SND). Pendant une année, cette catégorie
d’enseignants offre ses services au Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation avant de
devenir contractuel ou fonctionnaire de l’Etat.

Conclusion

De tout temps l’éducation a été conçue comme une affaire de toute la collectivité. Il est alors
indispensable d’instaurer un véritable système de partenariat entre toutes les composantes de la société,
impliquées directement ou indirectement dans la promotion de l’éducation dans le pays. Au regard de la
diversité et de l’impact des actions menées par les APE/AME dans les écoles primaires, il apparaît
clairement qu’elles constituent une force incontournable avec laquelle il faut désormais compter pour la
réussite de l’école burkinabé. Dans le contexte actuel de l’organisation des écoles primaires, il est évident
que sans l’apport des APE/AME, de nombreuses écoles connaîtraient des difficultés de fonctionnement.
Il ressort de notre analyse que APE et AME n'ont pas le même niveau d'évolution. Pendant que les APE,
plus anciennes, sont mieux structurées, les AME relativement récentes, sont encore au stade de
l'expérimentation de leurs objectifs dans la plupart des régions du Burkina Faso. Etant donné que les deux
associations poursuivent les mêmes objectifs à savoir la promotion de la scolarisation des enfants en
général et de l'intégration de l'école au milieu, il est important de relire leurs textes de base afin de les
rendre plus dynamiques et opérationnelles.
L'action des APE/AME pourrait avoir un plus grand impact sur l'amélioration du système éducatif
burkinabè si un certain nombre de conditions étaient réunies. Parmi ces conditions nous pouvons retenir la
nécessité :
• d’assurer des campagnes d’alphabétisation en faveur des parents d’élèves qui le désirent afin de
mieux les outiller à une prise en main réelle de la destinée de leurs associations (APE/AME) ;
• d’assurer une formation des membres des bureaux APE/AME pour une bonne compréhension des
attributions de leurs associations respectives ;
• de favoriser l'acquisition de moyens matériels et financiers conséquents par les APE/AME pour
l'exécution de leurs projets et programmes d'activités ;
• d’assurer une formation adéquate des enseignants dans l'encadrement et l'animation des APE/AME.
C’est à ce prix, que les APE/AME pourront être de véritables partenaires de l'éducation à même
d’accompagner les autorités politiques et administratives dans la réalisation des objectifs du Plan
décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB) et de l'Education pour tous (EPT).
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Résumé

Mot-clé : éducation de qualité, inclusion sociale et scolaire, le Dispositif de Pédagogie de Projet :
l’insertion/intervention (DDPi/i)
Actuellement, se déroule un débat mondial sur la nature de l’éducation et/ou formation et sa qualité. Deux
grands courants théoriques et politiques semblent s’affronter. D’une part, la tendance dominante qui voit
l’éducation comme un service d’intérêt privé consommable. D’autre part, une tendance minoritaire
aujourd’hui, qui considère l’éducation/formation comme une activité par excellence d’ordre social et de
responsabilité publique.
Dans la tendance dominante, la qualité est déterminée par la priorité d’une économie libérale et son
arsenal notionnel. Or, pour nous, la qualité doit être régie par le souci de préserver la cohésion sociale par
le biais de politiques basées sur le principe de responsabilité publique.
Dans une telle perspective, les priorités changent, et ce qui est important pour une éducation/formation de
qualité est l’assurance de l’inclusion sociale et scolaire, la citoyenneté active, le développement et la
consolidation des idées humanitaires comme l’égalité, la solidarité, la fraternité, etc.
En vue d’avoir une telle éducation/formation de qualité des dispositifs pédagogiques doivent être proposés
et mis en place. Un tel dispositif pour nous est le DPP i/i, Dispositif de Pédagogie de Projet :
l’insertion/intervention. Dans cette communication nous insisterons sur les effets positifs de ce dispositif à
travers nos expériences faites en France et en Grèce.

Introduction

Le débat sur la qualité en éducation est d’actualité. Cependant, la notion de qualité n’a de sens que si on la
définit, ce qui est rarement le cas, et en particulier dans les textes politiques. Dans les rares occasions où
une définition est donnée, celle-ci est loin de faire l’unanimité. Par conséquent, il s’avère tout à fait
légitime de s’interroger sur ce que recouvre sa signification car, de notre point de vue, ce qui est en jeu est
éminemment politique.
En réalité, l’enjeu même de l’éducation est par excellence politique. L’éducation ne prend sa réelle
signification qu’après la concrétisation des objectifs qui ont été énoncés, ces objectifs étant à chaque fois
directement liés, bien entendu, au contexte politique, économique et culturel du moment.
Cependant, de nos jours, la nouvelle théologie du néolibéralisme [Hobsbawm, E, 1995: 25], véhiculée par
la mondialisation, présente l’éducation uniquement comme un dispositif de l’économie (néolibérale). Dans
ce contexte, l’éducation, toute l’éducation, se réduit à un service d’intérêt privé consommable, donc, à un
marché des services éducatifs (voir l’Accord du GATS de l’OMC).

______________________________________
(*) Université Paris 8 ; (**) Université de Patras ; (***) Université de Ioannina
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Ce marché nécessite une hiérarchie interne qui justifie, d’une part, les différents prix à payer par les
consommateurs et, d’autre part, les différentes perspectives professionnelles promises. À cette fin, des
indices quantitatifs sont indispensables pour mesurer les résultats et contrôler les procédures dans la même
logique qu’une activité industrielle attestée afin d’obtenir le label ISO (International Standard
Organisation). Dans cette optique, on comprend donc la signification que prend le discours sur la qualité
en éducation/formation avancée par les supporters du néolibéralisme.
Il est vrai qu’actuellement cette optique est dominante. Or, il y a aussi une conception qui envisage
l’éducation/formation sous un autre angle et qui met en avant la dimension sociale et culturelle comme
moyen d’inclusion sociale et scolaire, de citoyenneté active, de développement et de consolidation des
idées humanitaires, de préservation de la diversité culturelle. Cette conception ne signifie absolument pas
qu’elle soit exempte de problèmes. Cependant elle bénéficie d’au moins deux points forts : a. l’idée de
l’Homme sujet/acteur qui se définit comme projet, b. l’idée que l’Éducation est une responsabilité
publique d’intérêt collectif. En conséquence, le discours sur la qualité en éducation/formation doit
prioritairement prendre en compte les aspects sociaux et culturels.
Si nous ne prenons pas conscience de la réalité sociale dans nos sociétés industrialisées et du degré de
désespérance chez beaucoup de jeunes et de moins jeunes – pas seulement chez ceux issus des couches
sociales les plus défavorisées – face au chômage et à la décrébilisation de la réussite à l’école comme
facteur d’ascension sociale ; si nous ne nous donnons pas les moyens de remédier à cette crise de
confiance, les pays développés, comme ceux du Tiers-Monde, vont être exposés de façon sans cesse
accrue et incontrôlable à un déchaînement des violences urbaines – l'explosion dans les banlieues en
France en est la manifestation. Car dans ce qui se profile, la légitimité de l'École prendra encore moins
appui sur un projet consensuel : le renforcement du lien social par la solidarité, à fortiori s’il n'y a plus d' «
espoir de promotion sociale et d'autonomie des individus par le savoir". " L'École a répondu en un peu
plus d'un siècle à un véritable défi posé par la massification de l'enseignement. La mesure de son efficacité
ne peut être dissociée de celle du système social dans lequel elle s'inscrit. Poser la question de la légitimité
de l'École c'est poser la question du fondement du lien social"5. Nous rejoignons Boutinet lorsqu’il dit que
« Dans un contexte de crise généralisée de l’action, il est impératif de mettre les jeunes et les moins jeunes
en position de faire, de réaliser par eux-mêmes, à travers des choix momentanés qu’ils posent, des
opérations significatives qu’ils entendent conduire : c’est là aider les jeunes à décharger leurs projets de
temporalités inadéquates et trop lourdes à porter pour eux, spécialement les jeunes en position de
vulnérabilité et de précarité [Boutinet 1998, p. 20]. En un mot : quelle éducation pour quelle société ?

La tendance dominante

Aujourd’hui, l’éducation est considérée comme un dispositif du développement économique, version
(néo)libérale, et par conséquent, elle doit obéir à des priorités et besoins à court terme.
Il est important de signaler le fait que cette conception de l’éducation est dominante dans tous les grands
organismes internationaux ou supranationaux. Ainsi, ces organismes fonctionnent en vases communicants
afin de promouvoir les mêmes idées, d’autant que le monde n’est plus bipolaire et l’unique super-
puissance est le maître à bord.
Rappelons que la grande nouveauté de la période d’après-guerre a été que les Etats-Unis promeuvent
l’exercice de leur politique par le biais d’organismes internationaux (Banque Mondiale, OCDE, etc.),
lesquels fonctionnent comme réseaux polyvalents et institutions avançant des idées qui seraient destinées à
influencer largement la politique mondiale. Leur objectif est la mise en route des politiques concernant le
développement économique, qui faciliteraient les intérêts particuliers de cette super-puissance7.
L’éducation et le système éducatif y occupent un rôle central. Par conséquent, il existe un lien direct entre
l’éducation et l’économie, l’éducation et les programmes pour le développement.
L’idée de base réside dans le constat que l’aide financière octroyée par les institutions internationales est
plus efficace par rapport aux conventions bilatérales. L’apparente neutralité de ces organismes permet de
minimiser les réactions qui pourraient surgir dans les domaines sensibles comme ceux de la culture et de
l’éducation [Coombs Ph.H., 1985].
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Ainsi, au fur et à mesure, ces organismes génèrent un tronc commun mondial de valeurs, d’idées et de
priorités, jouent un rôle décisif dans la mesure où leurs rapports reçoivent un statut qui participe
significativement à la légitimation des politiques nationales [Kjell, 1990:18-19].
De nos jours, la pierre angulaire est, de notre point de vue, l’Accord du GATS de l’OMC. Précisément,
cette convention avance l’idée que l’éducation est principalement un service commercial, donc un bien
consommable : l’éducation dans son ensemble, de la maternelle à l’éducation/formation tout au long de la
vie. Le problème réside dans le fait que chaque fois que cette logique avance, s’ensuit une série de
désastres : l’abandon de l’éducation par l’État, à travers les diminutions des dépenses publiques.
La première conséquence de cette évolution est la tentative angoissante de recherche de ressources
financières qui a pour conséquence la vente des services éducatifs. Par la suite, arrive le bouleversement
du statut du travail des enseignants et l’individualisation de ce statut sur la base de critères de rentabilité
qui sont les mêmes que ceux du secteur privé (p.e. la capacité d’un enseignant d’attirer des étudiants
consommateurs, la productivité d’un enseignant en termes de produits éducatifs rentables pour son «
entreprise », etc.). Une autre conséquence est de considérer les étudiants comme des clients qui
consomment des services et des produits éducatifs. Enfin, nous assistons à la formation d’une caste de
managers, fermée mais interchangeables, qui gérerait la structure éducative (et non plus le système
éducatif) comme une quelconque entreprise privée (dont le(s) propriétaire(s) serai(en)t l’unique point
stable jusqu’au prochain changement de propriétaire).
Pour ne donner qu’un exemple, selon Monbiot [2000], la recherche est passée dans les mains des mega-
entrepreneurs, qui décident dans quels domaines elle doit être effectuée et combien d’argent doit être
investi. Leur intervention concerne aussi la manière dont les résultats doivent être formulés afin qu’ils ne
touchent pas leurs intérêts. Le problème n’est ni fictif ni improbable. Les atteintes à la liberté académique
sont telles que l’Unesco s’en est préoccupé. En effet, dans sa 29ème Assemble Générale, 188 pays ont
voté la «Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur»,
considérant que sa situation a été aggravée ces dernières années. De façon caractéristique, l’article 27 se
réfère «au besoin de protection de la censure institutionnelle» [Beridze D, 2000]. Parallèlement, aux États-
Unis et au Canada, des organisations comme l’American Association of University Professors, l’American
Federation of Teachers, la National Education Association, la Canadian Association of University
Teachers et la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université se sont rassemblées
pour répondre aux attaques contre la liberté académique [Snyder M, 2000].
Cette conception de l’éducation est actuellement tellement puissante qu’elle tente, d’une part, de s’étendre
à tous les aspects de la procédure éducative et, d’autre part, de la dominer dans les moindres détails.
Prenons pour exemple ce qui se passe actuellement au sein de l’Union européenne par rapport à
l’éducation et plus spécialement à l’Enseignement Supérieur.
On est en train de promouvoir le processus de Bologne qui a pour but l’émergence d’un espace européen
d’Education Supérieure afin d’améliorer et de promouvoir :

a. la comparabilité,
b. la compatibilité,
c. l’évaluation de la qualité,
d. la mobilité. Cette procédure vise ainsi la cohérence et la cohésion au niveau de la structure, du

contenu, de l’articulation et de l’évaluation de la qualité de l’Enseignement Supérieur afin
d’avantager le marché du travail et le développement économique à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Europe. De plus, l’harmonisation intereuropéenne permettra aux pays européens d’affronter de
manière plus efficace ses concurrents principaux, à tous les niveaux (y compris sur le marché d’offre
des services éducatifs), améliorant la compétitivité et la lisibilité de ses diplômes.

Cette planification se fait dans le cadre du GATS, version européenne, dans la mesure où tous les États-
membres et l’UE indépendamment l’ont signée. Signalons aussi que la faible tentative de faire passer dans
ce processus un aspect social (à partir de la Déclaration de Prague, 2001), reste complètement marginal,
voire folklorique.
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À notre avis, ce processus doit être examiné de près dans les moindres détails. Prenons le débat sur
l’harmonisation. Celle-ci a commencé par les structures éducatives et au fur et à mesure s’est glissée dans
les programmes d’études, leurs logiques et leurs composantes [voir la Déclaration de Berlin, 2003: 4].
Ce glissement a joué un rôle important dans un programme très soutenu et médiatisé par l’UE, Tuning13.
Les échos de ces travaux se reflètent dans des textes officiels. Bien sûr, il existe de nouvelles structures
organisationnelles (centres de recherche en relation étroite avec les industries). La troisième notion, le
capitalisme académique, prise dans le sens où l’entendent Slaughter et Leslie (1997), se réfère au contenu
actuel du travail des universitaires. Les universitaires « qui agissent (aujourd’hui) comme des capitalistes
du secteur public » !
Donc, dans ce cadre, un programme d’études doit désormais viser des exigences propres au marché du
travail exprimées sous la forme de nécessités d’apprentissages ciblés comprenant des connaissances, des
aptitudes,  des  « understandings », mais aussi des compétences réparties en compétences génériques et
compétences spécifiques, qui, à leur tours, sont composées d’attributs, de compétences et d’attitudes.
Ainsi, on constate un déplacement radical des programmes d’études basés sur une discipline, ce qui
constituait la spécificité des études universitaires, vers des programmes d’études caractérisés par des
apprentissages ciblés et des compétences. C’est justement ce qu’on appelle l’instrumentalisation de
l’éducation qui, par la suite, devient marchandise à vendre.
Mais ce n’est pas tout. Dans le cadre de cette « harmonisation », la possibilité se profile d’avoir une sorte
de tronc commun de cours pour des programmes d’études similaires (voir par exemple les travaux de
Tuning ou le réseau très connu de Chimie, au sein de l’UE), et, par glissement logique, un essai
d’ « harmonisation » de leurs contenus, des méthodes d’enseignement ainsi que des modesd’évaluation,
est en train de se mettre en place. Il est alors difficile de ne pas s’étonner, qu’au nom d’un (néo)
libéralisme pur et dur, s’élabore un système aussi enfermant, dont tous les détails sont contrôlés, et qui
ressemble fort à une planification de type soviétique.
C’est ainsi qu’on en arrive à un discours prônant l’ « assurance de qualité ». Cette qualité n’est presque
jamais précisée, mais elle prend tout son sens si elle est resituée dans le contexte qui vient d’être décrit.
Un premier pas vers l’« assurance de qualité» est le démantèlement des études scientifiques universitaires
et l’instauration des formations instrumentalisées consommables. Par la suite, cette « assurance de qualité
» sera attestée par le curriculum, le contenu, les méthodes d’enseignement et les méthodes d’évaluation.
De quelle logique cette conception tire-t-elle sa légitimité ? C’est la logique industrielle de standardisation
du mécanisme de production qui aboutit à l’accréditation d’un produit par un label ISO, avant d’être
déposé sur les rayons des supermarchés ou ailleurs. Il est vrai que cette logique est attestée et approuvée
par le marché, or pour nous, le problème est qu’elle ne doit pas être applicable à l’éducation. L’éducation
n’est pas un produit commercial, même si elle contient des aspects financiers. Pour ne donner qu’un seul
exemple, la pédagogie universitaire (méthodes d’enseignement, méthodes d’évaluation) n’est pas par sa
natureun produit marchand.
Finalement, l’« assurance de qualité » est un outil pour distinguer ceux qui obéissent, par accord
idéologique ou par obligation, peu importe, à la tendance dominante d’aujourd’hui, et les autres. Dans le
premier cas, on n’a qu’à appliquer, à la lettre, ce que nous avons décrit auparavant, pour que l’on obtienne
le label d’ « assurance de qualité ». De plus, pour être complètement sûr d’obtenir ce label, on peut entrer
dans un réseau thématique qui promeut la tendance dominante, et donc être reconnus par les confrères.
Dans le second cas, on risque la défiance et la marginalisation par la stagnation des ressources financières.
Signalons, à titre d’exemple, qu’à partir de ce nouveau siècle, les universités de l’UE doivent signer
l’Erasmus Charter, qui doit être vu et approuvé par les instances d’UE, pour être autorisées à participer
aux programmes éducatifs de l’UE. Dans cette Charte, les universités déclarent qu’elles acceptent et
appliquent la politique européenne de l’UE [Stamelos Y., 2003].
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La tendance minoritaire

Nous avons une conception tout autre de l’éducation : pour nous, elle ne peut ni être déshumanisée, ni être
conçue comme outil mécanique de l’économie de marché. Bien entendu, l’éducation n’est pas un terrain
neutre ou sans conflits. Par sa nature, elle ne peut qu’avoir au centre de sa logique l’Homme et non pas
l’Économie.
L’éducation pour laquelle nous plaidons est le fruit d’États-nations et s’est développée en un système de
référence, appelé Éducation Nationale.  L’histoire  de  ce  système  a  toujours  été  traversée  par  des
contradictions, des revendications et des luttes mais visant toujours l’application des Droits fondamentaux
de l’Homme. La Sociologie de l’Éducation, avec ses multiples travaux, a essayé et essaie encore
d’analyser et de comprendre les véritables enjeux du système d’éducation [voir p.e.Queiroz (de) J-M,
1995].
Il est généralement reconnu que ce système a subi d’intenses et violentes critiques. Cependant, on doit lui
reconnaître un point fort. Pour la première fois dans l’histoire humaine, une institution a pu éduquer tout
enfant quelles que soient ses origines sociales, économiques ou culturelles, tout au moins dans les pays
développés. Bien entendu, les intentions de l’État nation n’étaient pas dénuées d’intérêts spécifiques,
l’objectif principal ayant été l’inculcation d’une identité nationale, la socialisation dans une société elle-
même nationale ainsi que la légitimation d’une répartition des différents postes de travail. Cependant,
cette éducation a favorisé l’avènement et la consolidation de la notion de citoyenneté, des droits qu’elle
véhicule ainsi que la construction d’un être humain citoyen, avec des obligations, mais aussi des droits. Ce
sont justement ces droits qui ont permis la formulation des revendications et la fondation d’instances
collectives de revendication, qui, à leur tour, ont contribué à la construction de ce que l’on appelle l’État
social qui a développé des politiques concernant l’éducation, la santé, les régulations du travail, la retraite,
en mobilisant notamment des notions comme l’intérêt ou les responsabilité publiques.
Il s’agit justement de ce système qui est en train d’être démantelé par la tendance dominante régie par la
logique du marché (néo)libéral. Actuellement, tout droit obtenu par des luttes qui s’étendent sur presque
deux siècles est mis en cause ou déjà aboli. Ceci dit, cela ne signifie absolument pas que le système
éducatif existant soit un modèle parfait, loin de là. Mais les changements en cours risquent d’aggraver les
problèmes, voire les inégalités. C’est pour cette raison que nous croyons en la nécessité d’un système
d’assurance de qualité, d’unequalité qui viserait la cohésion sociale, la protection et la préservation des
Droits de l’Homme, l’inclusion scolaire, la promotion de la citoyenneté, la préservation des cultures.
Un tel système d’assurance de qualité devrait focaliser sur :

a. l’accès libre de tous à tous les niveaux de l’enseignement, aux cursus éducatifs choisis,
b. l’adoption de mesures pour l’insertion sociale et scolaire pour tous,
c. la mise en route des politiques de soutien pour les plus faibles,
d. le respect de la diversité,
e. la valorisation et la promotion des notions telles que l’intérêt et la responsabilité publiques.

Dans l’essai XXVI du livre I, intitulé « De l’institution des enfans », Montaigne écrivait que la véritable
éducation était celle qui concourait à rendre « la tête bien faite (plutôt) que bien pleine », celle qui apprend
à penser. De grands pédagogues ont travaillé dans ce sens (Freinet, Freire,…). D’autres modes
d’intervention pédagogique, dont le Dispositif de Pédagogie de Projet : l’insertion/intervention que nous
allons présenter, se donnent aussi pour objectif la formation de l’esprit critique des étudiants au lieu de la
resucée sans mise en perspective ni interrogations des connaissances transmises et, de ce fait, promeuvent
cette qualité alternative que nous défendons.
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Une alternative : Le Dispositif de Pédagogie de Projet : l’insertion/intervention
(DPP i/i)

« L'éducation est-elle une marchandise ? ». Poser la question, c'est dire, implicitement, qu'elle en est une.
Et ce, depuis longtemps déjà. Que l'on pense à la part du budget de l'État qui lui est consacré chaque
année, au fait que la formation d'un énarque coûte nettement plus cher que celle d'un doctorant à
l'université, à l'investissement des familles, souvent les mieux nanties économiquement, mais pas toujours,
en cours particuliers, séjours linguistiques, fréquentation des lieux et objets culturels.
Si aujourd’hui, les multinationales s’attaquent à ce qu’elles appellent elles-mêmes le « marché de
l’éducation », les enseignants, les décideurs, les ministres successifs de l’éducation nationale de droite
comme de gauche, ne sont sans doute pas sans responsabilité dans cette situation. Nous ne pouvons que
constater le manque d’ambition des différentes réformes du système éducatif, l’échec de toute tentative de
refonder l’école en tenant compte des mutations sociales et technologiques, du bouleversement des modes
de communication entre les humains, du fossé qui s’agrandit entre pays riches et pays pauvres, et de la
massification de l’enseignement, qui ne signifie pas, loin s’en faut, démocratisation.
Le mode vertical et hiérarchisé de la transmission essentiellement magistrale des savoirs qui prévaut
encore, au bénéfice de connaissances académiques, mono disciplinaires, formelles, a largement contribué
à faire du savoir un produit préfabriqué échangeable contre d'autres biens (titres et diplômes, conditions
nécessaires mais désormais insuffisantes pour occuper une place sociale). Ce mode magistral a favorisé
l'obéissance, la soumission à l'autorité, le respect des modèles et des exemples mais pas la créativité, ni
l'autonomie, ni la responsabilité. Le système d'évaluation, exclusivement personnel, a aussi encouragé
l'individualisme et une compétition parfois effrénée plutôt que la mise en commun des compétences,
l'adaptabilité à des situations ou des problèmes nouveaux et la solidarité dans le groupe. Nous sommes là
dans ce que Paulo Freire appelle la conception « bancaire » de l’éducation dans laquelle « la
bureaucratisation des enseignants tue la créativité et transforme les élèves en répétiteurs de clichés,
lesquels tendent à adhérer de manière aliénée au quotidien » [Freire 1967]. On éduque, de facto, à la
passivité, au conformisme, on sclérose les esprits.
Hervé Borensztejn, directeur de Vivendi Management, dit que la « ressource rare du futur sera la
connaissance » [Borensztejn, H, 2000 : 26] et que son entreprise investit massivement dans l'éducation et
la formation, ce qui semble le mouvement général des multinationales à l'heure actuelle.
Mais quelle éducation et quelle formation nous propose-t-on ? Quelles vont être les connaissances à
produire, à transmettre et à acquérir ? Sans doute des compétences internationalement normalisées,
assurant la compétitivité des cadres, des techniciens, des employés, donc la rentabilité des entreprises.
Dans quelles conditions ces formations seront-elles garanties ? En ligne, chacun chez soi, devant son
ordinateur, accélérant ainsi l'atomisation des employés, tuant le sentiment d'appartenance à un groupe
social et toute velléité d'action collective. Sur un autre plan, n'assistons-nous pas à un glissement
sémantique entre éducation et formation, à une confusion entre les deux notions ? Pour nous, dans ce
contexte précis, former n'est pas éduquer.
Poser la question de l'éducation, c'est poser celle de la société. Quelle éducation pour quelle société ?
Certainement pas celle qui se profile à travers la mainmise des multinationales sur les richesses matérielles
et humaines du monde (comme on l’a vu au sein de GATS, concernant, par exemple, la pharmaceutique
traditionnelle).
Qu'entend-on par éduquer ? Dans son ouvrage, Les avatars de l'éducation, Jacques Ardoino insiste sur le
fait qu’il ne suffit plus d’appliquer des programmes à des populations réputées « captives » en fonction de
compétences connues. Il faudrait, par contre, développer une intelligence des contradictions et du conflit,
à laquelle ne préparent pas nécessairement les formations disciplinaires, restaurer la communication entre
les acteurs, c'est-à-dire « la reconnaissance d’une hétérogénéité, de la légitimité des différences entre les
partenaires, tenant à leurs backgrounds respectifs (histoires, formations, expériences) et à leurs
implications, ainsi qu’aux intérêts en fonction desquels ils se positionnent les uns par rapport aux autres »
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[J. Ardoino, 2000 : 21]. Cette conception dialogique de l'éducation qui est la nôtre, s'appuie sur les
connaissances des élèves, s'ancre fortement dans leurs contextes sociaux et culturels, se développe dans
des pratiques sociales et privilégie la « construction des savoirs par et pour une action/interaction sur le
milieu » [Dalgalian G, 2000 : 116]. C’est la philosophie du dispositif de conception et réalisation de
projets mis en place à Paris 8 dans les années 70 par Annie Couëdel, qui consomme la rupture avec
l'enseignement magistral et la notion de programme pour y substituer celle de projet. L’élaboration
collective de projets dans lesquels étudiants français et étrangers sont engagés, lie théorie et pratique,
action et réflexion, analyse critique et possibilité effective de changement. Le changement ne peut
s’opérer que s’il y a confrontation entre conceptions divergentes en présence et voire même affrontement.
Ce qui est proposé ici, c’est de penser des dispositifs en rupture avec le dogmatisme scolastique. Plutôt
que d’unifier les programmes, il faut donner la possibilité de mettre en perspective les connaissances, les
sensibilités, les approches en élaborant des projets que l’enseignant, partenaire et personne ressource,
contribue à faire éclore. Le projet peut se comprendre comme l’exercice d’un lien qu’on décrira comme
non-autoritaire, non-pyramidal et non-institutionnel. Il a pour but d’amener les participants à se comporter
en acteurs sociaux, à se libérer de la pesanteur institutionnelle en brisant le carcan espace/temps imposé
par le découpage horaire et disciplinaire. Il est lié à un enjeu existentiel. Au-delà de la créativité, il est
porteur de sens, «il s’éloigne du banal et du quotidien pour penser un inédit idéalisé, un ailleurs
souhaitable à réaliser» [Boutinet 1990 : 268]. C’est dans cette dynamique de montage de projets qu’un lien
social peut se créer entre des personnes qui ne partagent pas la même nationalité, la même langue
maternelle, les mêmes origines sociales.
Le DPP i/i repose sur une architecture spécifique combinant l'apport des groupes-projets et du grand
groupe, un va et vient entre les interactions au sein des groupes-projets et la reprise au sein du grand
groupe. Le rôle des groupes-projets est de faire progresser chacun grâce à l’élaboration collective de
projets et à la coopération entre les acteurs du cours et de ceux-ci avec les différents usagers de
l'université. L'objectif du grand groupe en séances plénières – forum d’une heure portant sur des questions
d’actualité et la dernière heure, discussion portant sur l’avancement des travaux – est de servir de cadre
aux synthèses émanant des groupes-projets eux-mêmes, à l'évaluation, à la critique, à l'exercice de la prise
de parole en public, à l'autocorrection, à la pratique du débat. La ritualisation Grand-groupe/Groupes-
projets/Grand-groupe fixe un cadre où peuvent s’exercer les règles de morale sociale telles que l’écoute,
le respect de l’autre et de la diversité, la coopération, la ponctualité, l’assiduité, la responsabilité
individuelle et collective. Ce rituel sert également de repère spatiotemporel et joue un rôle essentiel dans
la structuration d'un ensemble complexe. Au centre de ce dispositif se situe le sujet, son inscription sociale
et sa possibilité d’intervention. Le langage est envisagé ici dans son exercice civique, comme outil
d’intervention sociale. Caractérisant ce dispositif, un étudiant utilise l’expression de « liberté guidée ».
Les ateliers-projets sont composés d’un public d’une extrême hétérogénéité : Français et étrangers venus
des cinq continents, d’origines sociales diverses, d’âges fluctuant entre 18 et 40 ans voire 50, étudiants de
1er cycle mais aussi en maîtrise ou en thèse, de cursus très variés. L’une des obligations imposées aux
étudiants est la rédaction d’un journal de bord hebdomadaire, « écrit au fil de la plume », dans lequel ils
consignent leurs impressions, leurs découvertes, leurs interrogations et analysent l’évolution de leur
groupe et de leur projet. S’y expriment aussi, de manière récurrente, les interrogations des étudiants à
propos de la communication interculturelle.
Les projets peuvent revêtir des formes extrêmement variées. L'édition, depuis 1981, d'une revue, ECHO-
graphie, dont la conception, la réalisation, la diffusion sont prises en main par les étudiants, un fanzine de
bandes dessinées et de nouvelles, La Gouve, qui a été commercialisé pendant quatre années, ERE Brasil,
visant à sensibiliser les media sur le danger qu'encourent les enfants de rue à Rio, à protéger les
éducateurs, à leur faire obtenir un statut et à ouvrir des centres de formation, TVNERE, l'actuelle télévision
étudiante à Paris 8, Lib’air ta pensée, trois journées à Paris 8 sur le commerce équitable, la création de
sites internet tels que Etudiants sans-papiers lors de la lutte pour la régularisation de la situation
d’étudiants étrangers en 2000-2001… Un autre exemple de cette pédagogie est le Centre Interculturel de
Vincennes à Saint-Denis (CIVD). Créé en 1984 à la suite d’un premier festival interculturel, il est conçu et
réalisé pour rappeler à Paris 8 sa vocation sociale, maintenir le lien entre les différents acteurs, et favoriser
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l’émergence de nouveaux projets. Pour fêter son 20° anniversaire, les étudiants ont organisé son 10°
festival interculturel les 17, 18, 19 mai 2004, l’occasion pour ses anciens acteurs de converger des
différents coins de France et de la planète.
Grâce à ce Centre implanté dans les locaux de l’Université, ont pu se développer des projets tels que la
constitution d’un réseau international interuniversitaire de rencontres et de recherches sur la notion
d’interculturalité et d’interdiciplinarité : Le Triangle de l’Ecumeur [A. Couëdel, N. Blondeau,
T.Kalentieva, 2001], la construction de deux bibliothèques au Togo, l’envoi de matériel scolaire enHaïti,
d’ordinateurs au Sénégal et à de jeunes myopathes en Algérie, la création d’un site internet retraçant le
parcours du CIVD depuis son origine…
Parce que les décideurs des projets sont les étudiants eux-mêmes et que les projets ont prise sur leur réalité
et sur la réalité institutionnelle, le dispositif joue un rôle essentiel dans leur insertion dans le tissu social. A
la faveur des initiatives que les projets nécessitent, ils s’approprient des moyens de communication
socialement acceptés dans le contexte qui s’impose à eux – condition sine qua non de la réussite de leur
entreprise. Ici, le langage de même que les codes sociaux et institutionnels sont appris en situation, dans la
pratique. Étant donné qu’ils travaillent pour un projet dans lequel ils sont profondément investis, toute
acquisition de savoirs est vécue en terme d’aide mutuelle et de dépassement individuel (désir d’établir des
contacts, de se faire accepter, d’être aimé, compris, d’agir de façon solidaire). Chacun se sent investi d’une
mission et individuellement responsable de la réussite ou de l’échec du projet ce qui soude profondément
les étudiants entre eux. De la cohésion des groupes/projets, de la solidarité entre ses membres, dépend
l’efficacité d’intervention sur l’extérieur. L’affrontement avec l’extérieur est donc collectif et l’inscription
sociale individuelle s’opère grâce au collectif.
Cette démarche suppose un engagement, un mouvement d'élargissement et d'ouverture sur la société
civile, dans toute sa complexité et ses contradictions. C'est dans une expérience de pratiques sociales
multiples que les acteurs du dispositif mis en place apprennent l'art d'intervenir à propos sans lequel on ne
peut réellement jouer un rôle de citoyen. C'est une manière différente de penser « programme » et de
penser « projet ». Le projet, parce qu'il est à chaque fois unique en son genre, ne peut s'accommoder de
modèles préexistants. Il va au contraire mobiliser l’imagination de chacun et la participation égale de ses
acteurs. Il suppose une autre conception du rapport à la formation. On apprend avec ses pairs, dans une
élaboration commune. On apprend ensemble en se mesurant aux autres, en s’affrontant aux autres, en se
cognant à des modes de pensée, de représentations du monde qui peuvent parfois déstabiliser ceux qui
nous sont habituels. Dans un article publié en 2000, nous avons étudié comment la multiculturalité était
vécue par les étudiants. L’hétérogénéité, loin d’être un frein à l’apprentissage, est vécue comme un terreau
d’explorations et d’interrogations.
L’interculturalité est constitutive du dispositif, le processus d’élaboration de projet mobilisant de facto le
culturel. Mais ce n’est pas tant la découverte de traits culturels jusque-là inconnus qui est importante que
la manière dont les étudiants vont parvenir, ensemble, à réfléchir sur leur propre construction identitaire et
à trouver, dans la prolifération des références, des attachements et des croyances, un moyen de travailler
collectivement à la réalisation du projet.
L'aboutissement du projet repose sur des sujets pensants, libres, qui ont leur mot à dire et leurs
responsabilités dans le résultat. Dans cette optique, si les groupes-projet voient bien l’émergence de «
leaders » qui catalysent les désirs de chacun, dynamisent les engagements, l’imposition d’un chef
autocratique, d’un petit tyran en puissance devient, en revanche, difficile. Réduits à l’état de simples
exécutants, les autres participants auraient le choix entre la défection et dans ce cas le projet échouerait–
ou leur repositionnement en tant que sujets, porteurs d’idées, de valeurs et d’engagement. On est là dans
un véritable apprentissage de la démocratie. Et c’est précisément grâce à cet échange et cette liberté
partagée que la constitution de réseaux a lieu spontanément : désir de rester en contact, de poursuivre
l’aventure intellectuelle et affective, de se retrouver dans le pays de l’autre pour un temps plus ou moins
long pour poursuivre et élaborer d’autres projets.... une autre façon de construire et de penser la
mondialisation. La réalité sociale du projet telle que nous la concevons trouve son plus parfait
aboutissement dès lors qu’il peut se déployer au-delà de l’hexagone.
Les projets s’engendrent les uns les autres et se métamorphosent bien au-delà du cadre universitaire.
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Nous avons déjà parlé du Centre interculturel de Paris 8 issu de ce dispositif en 1984 et dont les
participants n’ont pas rompu les liens qui les avaient unis autour de projets. Avec ses anciens acteurs, en
France et en différents points de la planète, auxquels se sont joints de nouveaux étudiants, vient de se créer
une ONG «Amitié des peuples du Monde» fondée sur ce même principe d’élaboration collective de
projets. Son plus récent ouvrage a été la création d’une bibliothèque au Sénégal en collaboration avec les
jeunes de la ville de Darou Mousty en août 2005. Que ce dispositif ait trouvé son terrain d’élection à
Vincennes ne peut être dû au hasard. Gilles Deleuze avait préconisé le bon usage du rhizome. L’éducation
telle que nous la préconisons, participe de cette prolifération imprévue dont les rigidités institutionnelles
s’accommodent si mal.
Notre conception de l’éducation, on l'aura compris, est une démarche d’émancipation des sujets sociaux «
qui transforment le monde tout en se transformant eux-mêmes ». Elle comporte « une dimension
résolument politique dans la mesure où le projet est porté par des acteurs, des auteurs, par des personnes
qui ne sont pas prises dans un programme avec un chef de programme qui impose des modèles » [Berger
G, 1998]. Elle s'appuie sur une démarche d'émancipation des sujets sociaux capables de s'adapter aux
nouvelles réalités sociales et économiques ou de les combattre. Le dispositif de pédagogie de projet
stimulant l'émergence d'actions de transformation permet d’accueillir le réel, de le penser, de l'analyser, de
le mettre, collectivement, à l'épreuve du sens. Il s’agit de susciter chez les étudiants un questionnement
permanent sur le monde, une interrogation sur leur place et leur engagement, sans occulter ce qui paraît
antagoniste ni neutraliser ce qui se présente comme concurrent. C'est l'accès à la complexité qui appelle,
selon Edgar Morin, « /…/une réforme de la pensée, c'est-à-dire une réforme qui instituerait le principe de
reliance, en rapprochant ce qui jusqu'à présent était conçu de façon disjointe et parfois répulsive » [Morin
E., 1998].

Conclusion

Il est vrai que nombreux sont ceux qui prennent l’éphémère pour l’éternel. Il est vrai aussi qu’il arrive
souvent qu’une doctrine théorique dominante soit perçue comme la seule voie possible et prenne l’allure
de la fatalité.
Nous n’y croyons pas vraiment. Le champ social et culturel dont fait partie l’éducation/formation peut être
dominé, à un moment ou autre, par tel ou tel courant théorique ou idéologique, mais, en réalité, rien n’est
stable ou intransformable. Les faits sociaux, les idées, les valeurs, ont rarement partie liée avec des modes
éphémères. Or aujourd’hui, les supporters du néolibéralisme essaient de nous faire croire que cette option
est portée par un mouvement de fond, auquel rien ne peut s’opposer, que les priorités et les choix qui en
découlent sont obligatoires, inévitables, relevant de la nécessité. A cet effet, Hobsbawn parle d’une
nouvelle théologie néolibérale. Ainsi nous sommes prêts à affirmer que la tendance actuelle concernant
l’éducation/formation est au service de l’option néolibérale pour laquelle l’éducation n’est qu’un
instrument de l’économie, une marchandise comme les autres, préparée à être vendue dans des « boîtes »
spécialisées. Cependant, nous ne sommes pas prêts à accepter que cette option soit la seule possible ou,
pire encore, qu’elle soit une fatalité.
Il suffit pour nous en convaincre de donner un exemple récent : il y a peu de temps, la Conférence
générale de l’Unesco, réunie à Paris du 3 au 21 Octobre 2005, a approuvé la Convention (par 148 voix
pour, 2 contre et 4 abstentions) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,
malgré l’opposition acharnée des États-Unis. Il est évident que cette Convention est en total désaccord
avec les priorités du GATS, d’où l’hostilité de la super-puissance.
Dans ce cadre de référence, le discours sur l’assurance de qualité prend toute sa signification, qui est liée
aux priorités des Accords internationaux tels que ceux du GATS. Ainsi, ce discours devient un véritable
cheval de Troie qui vise la transformation de l’éducation/formation en marchandise et c’est pour cette
raison que nous y sommes hostiles.
Bien entendu, le débat théorique sur l’assurance de qualité a sa raison d’être. Mais, de notre point de vue,
cette raison d’être prend sens dans un autre contexte qui met en avant le social. Dans un tel contexte, les
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démarches d’enseignement, les choix pédagogiques sont importants, entre autres pour assurer l’insertion
dans la société, la valorisation et l’expression de tous les jeunes et moins jeunes, au-delà de leurs origines
sociales et/ou culturelles. La Pédagogie de Projet est un garant d’assurance de qualité de
l’éducation/formation. Pour nous, comme pour Boutinet « il est opportun de valoriser le projet-
engagement dans une action » [Boutinet 1998 : 20], il s’agit d’ « éduquer les jeunes et adultes à vivre
autrement le moment présent ». Notre culture doit « faire le deuil d’une certaine forme de modernité au
sein de laquelle elle a éclos (…) alors qu’elle « reste désespérément accrochée à cette modernité du
progrès, des lendemains meilleurs, du volontarisme d’un futur à contrôler » (….) « Elle ne prend pas
conscience qu’une autre aventure lui est offerte, sans doute tout aussi ambitieuse et prometteuse mais plus
pertinente pour les temps actuels, celle de la conquête d’un présent moins aliénant » (…). « Il nous faut
donc apprivoiser le moment présent en tentant de lui redonner toute sa consistance ; car en tout état de
cause, on ne prépare pas un futur hypothétique sur les décombres existentiels du moment présent. Mais
inversement, une certaine forme d’expérimentation du moment présent est gage d’anticipation d’un
possible devenir» [Boutinet 1998 : 21].
La présentation que nous en avons faite ainsi que les exemples concrets que nous avons donnés de cette
pratique, qui se développe sur l’émulation plutôt que la compétition, la solidarité plutôt que
l’individualisme, démontrent que, non seulement un autre discours peut être tenu sur l’assurance de
qualité, mais aussi que d’autres choix sont possibles en matière d’éducation, qui relèvent, en cette période
de néo-libéralisme arrogant, d’une forme de résistance.
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LE CENTRE D’ENCADREMENT DE LA PETITE ENFANCE :
UNE INITIATIVE COMMUNAUTAIRE POUR AMELIORER LA

QUALITE DE L’EDUCATION DE BASE AU MALI

Sékou Oumar DIARRA (*)

Résumé

Mots-clé : Petite enfance, centres communautaires, stratégies des parents, qualité
L’un des obstacles majeurs au développement de la base des ressources humaines se situe au niveau du
départ des jeunes enfants (tranche d’age 0 à 8 ans). Cette question est particulièrement cruciale dans le cas
du Mali où le système éducatif cherche depuis plusieurs décennies à se développer tant sur le plan
quantitatif que qualitatif. Les avantages de la prise en charge éducative des jeunes enfants sont nombreux.
Cette prise en charge permet d’initier à l’apprentissage scolaire et de développer les potentialités de
l’enfant, facilitant ensuite une meilleure insertion et une plus forte réussite dans le système scolaire.
Cependant, force est de reconnaître que le Mali accuse un retard important en matière de développement
de la petite enfance qui annihile tous les efforts consentis pour améliorer la qualité de l’éducation au
niveau du premier cycle primaire. Le secteur de la petite enfance est caractérisé par un faible niveau de
préscolarisation, qui évolue lentement, par de larges inégalités entre Bamako et les autres régions, et par
un nombre d’institutions d’éducation préscolaires, tous types confondus, très insuffisant au regard de la
population de la tranche d’âge concernée.
Cette communication se propose d’examiner les stratégies de développement de la qualité de l’éducation
(envisagée comme la réduction des inégalités entre les enfants issus de différents milieux géographique et
socio-économiques à l’entrée en primaire) à travers une analyse du rôle et des comportements des
différents acteurs (parents, communauté, État et partenaires techniques et financiers) vis-à-vis des
structures communautaires d’accueil et d’encadrement du jeune enfant. Le rôle de la famille en tant que
porteur d’obligation vis-à-vis de l’enfant qui est un détenteur de droit sera au cœur du débat.
Après un bref historique de la prise en charge de la petite enfance au Mali, nous analyserons le
développement des structures communautaires d’encadrement de la petite enfance en les replaçant dans le
contexte plus général de la politique éducative.
Du point de vue de l’offre d’éducation, la question sera ici de déterminer en quoi l'accroissement de l'offre
préscolaire sous les formes actuelles est plus une stratégie de qualité que, par exemple, de conformité aux
injonctions des organismes internationaux et de l'EPT et/ou de rejet sur les communautés de la charge du
développement de ce niveau éducatif. Du point de vue de la demande, on analysera les perceptions de
l'éducation par les parents et la place de la qualité dans les stratégies qu'ils mettent en œuvre vis-à-vis du
préscolaire. Le développement communautaire de l’éducation préscolaire correspond-elle à une recherche
de qualité de la part des parents, à une injonction de l’État (et le cas échéant, de quelle nature et sous
quelle forme) ou à une modification des représentations vis-à-vis de l’éducation du jeune enfant ?

______________________________
(*) Maître Assistant au Laboratoire des Sciences de l’Éducation, Université du Mali
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Introduction

Classé parmi les pays les moins avancés du Monde, le Mali est caractérisé par une grande pauvreté de
masse surtout au niveau des populations rurales où elle est de 78,3% et 40,6% en milieu urbain Le revenu
par habitant au Mali est estimé à 240$ US qui, en combinaison avec les bas niveaux des prévisions
sociales le place au 166ème rang mondial selon l’index du développement humain du PNUD. Dans le
programme d’allègement des dettes de la Banque Mondiale, le Mali répond aux critères de Pays Pauvre
Très Endetté (PPTE). Avec un taux de croissance réel moyen par tête de 1,2% par an au cours des années
90, le Mali reste tributaire de l'aide internationale et du secteur agricole, très vulnérable aux aléas
climatiques.
Le pays est engagé depuis 1990 dans une vaste réforme du système éducatif à travers le Programme
Décennal de Développement de l’Education (PRODEC). Après avoir posé le diagnostic exhaustif de
l’éducation, la reforme a dressé les grandes orientations s’articulant autour des axes prioritaires à savoir:
une éducation de base de qualité pour tous, un enseignement professionnel adapté aux besoins de
l’économie, une utilisation des langues maternelles dans l’enseignement formel concomitamment avec le
français, un partenariat véritable autour de l’école, une restructuration et un ajustement institutionnel
nécessaires à la refondation du système éducatif, une politique de communication centrée sur le dialogue
et la concertation avec tous les partenaires, une politique de financement soutenue, rééquilibrée,
rationnelle et s’inscrivant dans la décentralisation etc.
Au plan pédagogique, la reforme opte pour la pratique d’une pédagogie active et procède à la mise en
place de l’approche par compétence au détriment de l’approche programme héritée du système éducatif
colonial.
Au plan structurel, le PRODEC a procédé à une nouvelle réorganisation de la pyramide scolaire en
distinguant trois ordres d’enseignement à savoir : l’enseignement supérieur, les enseignements secondaire
général, technique et professionnel et l’éducation de base comprenant cinq sous secteurs: l’Education
Préscolaire (EP), l’Education Spéciale, l’Enseignement Fondamental (EF), l’Enseignement Normal (EN)
et l’Education Non Formelle (ENF).
La reconnaissance de l’éducation non formelle comme véhicule de la connaissance est une avancée
significative de la reforme du PRODEC. Une autre avancée non moins importante du PRODEC est la
définition claire de l’enseignement préscolaire et son arrimage à l’éducation de base en général et
l’enseignement fondamental en particulier. L’éducation préscolaire est considérée comme une étape qui
prépare l’enfant à la fréquentation de l’école.
La démocratisation de la vie politique survenue en 1991 impose de nouvelles normes de gestion des
ressources de l’Etat vers une plus grande transparence et implication des populations. Désormais, les
communautés regroupées au sein des collectivités territoriales s’assument et s’impliquent dans la
production et la gestion des ressources de la nation. L’État - providence qui a prévalu jusque là, cède peu à
peu le pas à la participation de tous au développement. La reforme du système éducatif malien, coïncidant
avec la démocratisation et la décentralisation adapte ses modes de gestion aux nouvelles exigences de
résultats, de bonne gouvernance, de meilleure répartition et rationalisation des ressources rares. Depuis
l’année 2001, le système éducatif fonctionne en mode décentralisé avec une forte implication des
collectivités au financement et à la gestion des ressources éducatives.
Pour aboutir aux résultats escomptés, des actions sont entreprises dans tous les sous secteurs de
l’éducation pour améliorer l’accès, la qualité et la gestion de l’école malienne.

L’éducation préscolaire dans le contexte du Programme Décennal de
Développement de l’Éducation de Base

Dans le cadre de la deuxième phase du Programme d’Investissement Sectoriel de l’Education 2006 –
2008, le principal objectif retenu pour la stratégie équité sociale et réduction de la pauvreté est
l’achèvement par tous les enfants maliens d’une éducation de base de qualité en vue de fournir au pays de
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ressources humaines nécessaires à son développement. Pour atteindre cet objectif, le programme a
identifié 4 composantes majeures touchant les 3 ordres d’enseignement (fondamental, secondaires général,
technique et professionnel et supérieur) et la mise en place d’une gestion transparente et participative.
La première composante du programme basée sur le développement d’une éducation de base de qualité
s’est fixée comme priorité la vulgarisation d’une éducation préscolaire de qualité pour favoriser l’accès et
le maintien des enfants au premier cycle de l’enseignement fondamental. En ciblant les enfants de la
tranche d’âge de 3 à 6 ans le PISE vise un taux de couverture de 9% en 2008 contre 4% en 2004.
Parmi les options stratégiques du PISE II, il est envisagé le développement des centres de développement
de la petite enfance (CDPE) par l’Etat, le secteur privé et les communautés, avec une répartition d’élèves
respectivement à hauteur de 36%, 42% et 22% ; l’amélioration de la qualité dans les établissements
préscolaires (Jardins d’enfants et CDPE) par une formation initiale d’éducateurs préscolaires et une
formation continue d’animateurs / animatrices en place par an, le renforcement des capacités des
éducateurs préscolaires en confection de matériels didactiques locaux ; la responsabilisation des
communautés dans la gestion des CDPE et leur formation en éducation parentale en vue de permettre leur
implication dans la mise en œuvre des programmes de développement de la petite enfance (DPE) ; la
promotion de l’éveil, la protection et la santé des petits enfants par une approche intersectorielle avec une
synergie d’action des différents intervenants auprès de la petite enfance etc. L’objectif affiché par le PISE
au développement de la petite enfance est de favoriser l’épanouissement du jeune enfant et améliorer la
qualité de l’éducation préscolaire pour en faire véritablement la propédeutique de l’enseignement
fondamental.
En arrimant l’éducation préscolaire à l’éducation de base, le PRODEC reconnaît l’importance et le rôle de
l’encadrement de la petite enfance dans son développement futur. En effet, les interventions en appui au
Développement de la Petite Enfance contribuent à un accroissement du pourcentage des enfants qui
entrent dans les écoles primaires à un âge approprié, aussi bien que leur maintien dans le système scolaire.
La protection et l’éducation de la petite enfance ont une influence cruciale sur les performances scolaires
ultérieures. Le petit enfant est considéré comme le bâtisseur de la société future, et, à ce titre, un
environnement favorable à son épanouissement doit être créé et soutenu par tous. La prise en compte du
développement cognitif, créatif et émotionnel de l’enfant dès son jeune âge contribue à une éducation de
bonne qualité.
En dépit de ces bonnes intentions théoriques, force est de reconnaître que sur un plan pratique, en matière
de mobilisation et d’affection des ressources financières, l’État malien, continue de privilégier
l’enseignement fondamental au détriment de l’encadrement de la petite enfance dans les actions
entreprises en faveur d’une éducation de base de qualité pour tous. Les enfants appartenant à des groupes
particulièrement vulnérables, notamment les filles ont, jusqu’à présent, moins bénéficié de ce type
d’intervention.
L’encadrement du jeune enfant doit comporter des interventions s’exerçant directement sur l’enfant et des
interventions complémentaires indirectes. Ce faisant, le défi à relever sera d’assurer le développement
cognitif (lire, écrire, savoir compter) et la promotion des attitudes et des valeurs nécessaires au plein
exercice de la citoyenneté tout en cherchant à réduire de façon drastique les inégalités entre les sexes, les
milieux de résidence et les conditions matérielles.
Face à la persistance des problèmes d’encadrement des jeunes enfants dans les différents milieux
institutionnels, il est devenu indispensable d’envisager d’autres stratégies se fondant sur l’initiative
communautaire. En tant que stratégie opérationnelle élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du
PISE II, pour la période 2006 – 2008, le projet de centre de développement de la petite enfance vise à
répondre aux questions essentielles à savoir :
• Que faut – il faire pour que tous les enfants de 3 – 6 ans bénéficient d’un encadrement approprié et
adéquat ?
• Quelles actions faut – il entreprendre pour que tous les enfants puissent acquérir des compétences
essentielles pour leur vie ?
• Quelle type de structure faut – il proposer aux communautés pour réduire les inégalités liées au sexe, à
l’origine, aux conditions matérielles et financières des parents etc. ?
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Le centre de développement de la petite enfance (CDPE) : caractéristiques,
définition, condition d’ouverture, encadrement et mode de gestion

Justification du CDPE

On entend par éducation préscolaire l’ensemble des activités menées dans des institutions visant à assurer
le plein épanouissement de la personnalité de l’enfant de la naissance à l’âge de 6 - 7 ans tout en le
préparant à l’école primaire. Ces activités sont menées dans les structures d’encadrement formelles
(jardins d’enfants, garderies, crèches et pouponnières) à caractère public ou privé généralement héritées du
système colonial et qui prévalent encore dans le système éducatif d’une part et d’autre part dans les
structures alternatives d’encadrement au niveau communautaire qui se mettent progressivement en place
dans certains quartiers périphériques de la ville de Bamako ou dans des zones rurales des régions de
Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti.
Les raisons prévalant à la création de ces structures sont nombreuses : soit elles servent à garder les
enfants en un lieu sécurisé pendant les heures d’occupation de leurs parents, soit elles sont comprises
comme des structures éducatives qui préparent l’enfant à sa vie future d’écolier.
Quelques soient les raisons évoquées, l’opinion publique est unanime aujourd’hui, pour dire qu’un
encadrement adéquat de la petite enfance est un bon tremplin pour la vie future. Des enfants bien nourris,
soignés, s’exprimant individuellement et en groupe dans des jeux adaptés ont beaucoup plus de chance de
réussir à l’école et dans les autres activités de la vie d’adolescent que des enfants confinés et ne
bénéficiant pas d’encadrement adéquat.
S’il est vrai qu’un bon encadrement de la petite enfance prépare mieux à la vie future, il est également
impératif de rétablir une égalité de chance à tous les enfants aussi bien dans les villes que dans les
campagnes en donnant à tous les mêmes opportunités de bénéficier d’une bonne préparation à la vie de
façon générale et singulièrement à la vie scolaire.
Dans le domaine de l’éducation préscolaire et de l’existence de structures d’encadrement la petite enfance,
le déséquilibre des indicateurs est encore plus accentué entre les régions, les villes et les campagnes. Le
secteur est caractérisé par un très faible niveau de pré scolarisation. Il était de 4% en 2004. Cette situation
est accentuée par de larges inégalités entre Bamako où au moins un enfant sur dix (10%) est pré scolarisé
et les autres régions qui ont moins de deux enfants pré scolarisés sur cent (2%). Le taux d’encadrement
des enfants d’âge préscolaire par les institutions demeure particulièrement bas. Selon les données de la
Division Éducation Préscolaire et Spéciale en 2005 le taux brut de préscolarisation (3 – 6 ans) a
progressivement évolué de 1,2% en 1994 à 4,5% en 2005.
Les institutions d’éducation préscolaires, tous types confondus au nombre de 318 est aussi très insuffisants
au regard de la population de la tranche d’âge concernée qui est d’environ 1 350 000 enfants de la tranche
d’âge de 3 à 6 ans. Les enfants issus de parents ruraux qui constituent l’écrasante majorité ne fréquentent
aucune structure d’encadrement formelle.
C’est pour corriger ces distorsions que le MEN, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, a
initié au niveau communautaire des structures alternatives d’encadrement de la petite enfance adaptées
aux réalités socioculturelles et économiques des enfants ou Centres de Développement de la Petite
Enfance.

Spécificité du CDPE

Jusqu’à une date récente au Mali, l’encadrement des jeunes enfants ne figurait pas au centre des
préoccupations du système éducatif. Le taux de préscolarisation de l’ordre de 4,5% en 2005 atteste cette
situation. L’option a toujours été de faire une éducation préscolaire formelle axée sur des pratiques
modernes organisées principalement au sein d’établissements tels que les crèches, les garderies, les jardins
d’enfants, les centres de lectures et d’animation enfantine et les cercles de jeux.
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Si les crèches et garderies d’enfants ont pour vocation d’assurer la garde des jeunes enfants jusqu’à 3 ans,
les jardins d’enfants et autres centres d’animation reçoivent les enfants de 3 à 6 ans. Ceux-ci sont des
établissements dont l’organisation pédagogique comprend une gamme d’activités parmi lesquelles
figurent le développement du langage, l’éducation sensorielle, l’éducation physique, l’initiation à la
lecture, à l’écriture et au calcul. Les enfants sont également initiés à l’éducation civique et morale, à
l’hygiène et la propreté, aux travaux manuels, à l’éducation pour la santé et à l’observation.
Cette forme d’éducation préscolaire est caractérisée par son coût de fonctionnement très élevé ce qui rend
difficile son accès à la grande majorité des enfants et plus singulièrement ceux des milieux ruraux, des
quartiers péri urbains et des milieux nomades. Par ailleurs les contenus pédagogiques sont essentiellement
orientés vers le développement des aptitudes en lecture, écriture et calcul au détriment des compétences de
vie et la promotion des attitudes et valeurs nécessaires au plein exercice de la citoyenneté. Compte tenu
des pouvoirs d’achat extrêmement limités de la grande majorité des parents, l’éducation préscolaire en
milieu institutionnel n’était plus la solution la plus appropriée pour offrir au maximum d’enfants de 3 à 6
ans une chance de bénéficier d’un encadrement préscolaire digne de ce nom. Ses approches pédagogiques
et les supports utilisés ne permettaient pas non plus de valoriser les richesses culturelles du milieu et les
pratiques d’encadrement traditionnelles.
S’inspirant des pratiques traditionnelles de confiage ou de gardiennage des petits enfants par leurs grands
parents ou leurs sœurs aînées, la stratégie alternative en matière d’encadrement de la petite enfance en
phase d’expérimentation, consiste à la réalisation de conditions du développement de la petite enfance en
se fondant sur les initiatives communautaires. Il s’agit de favoriser l’émergence de structures non
formelles d’éducation de la petite enfance. En d’autres termes, le Centre de Développement de la Petite
Enfance est un endroit aménagé et équipé pour accueillir dans les conditions sanitaires, hygiéniques,
protectrices et éducatives appropriées des enfants de 3 à 6 ans.
Structure légère et peu coûteuse, créée et gérée par les communautés, elle est considérée comme le
prolongement d’une cellule familiale avec un minimum d’équipements pour assurer un épanouissement
holistique et harmonieux des enfants. Le centre n’est pas créé pour faire de l’argent, mais pour permettre
au maximum d’enfants de fréquenter une structure d’encadrement du jeune enfant au niveau de leur
localité. Il permet aussi d’impliquer davantage les parents dans l’éducation des enfants.
Les cibles du centre sont constituées des enfants en milieu rural, ceux des quartiers périphériques pauvres
et défavorisés des villes. La priorité est accordée aux enfants des familles en difficultés et/ou aux enfants
marginalisés. Il mobilise les femmes de la localité pour qui, c’est l’occasion de formation sur les questions
d’hygiène, de nutrition, de santé et de pratiques éducatives et une opportunité d’être valorisées.

Ouverture, aménagement, équipement, encadrement et gestion

A la différence des jardins d’enfants classiques, la structure n’est pas la propriété de l’État, encore moins
une structure privée à but lucratif. Seul un groupement féminin, une association ou une collectivité locale
peut créer un centre communautaire. Pour ce faire, il ou elle adresse aux services déconcentrés du
département, une demande de création à laquelle sont joints le récépissé du groupement et le titre de
propriété du site ou le bail.
Le site doit avoir une position centrale, d’accès facile et exempt de nuisances. Il doit être spacieux (la
superficie minimale souhaitée est de 500m2 soit un lot de 20m sur 25m), dégagé et salubre. La proximité
des services sociaux de base : l’école (pour assurer la transition vers l’école primaire), le centre de santé
ou le poste médical et un point d’eau potable est souhaitable.
Sur le plan de l’aménagement, la parcelle octroyée par la communauté ou les autorités municipales doit
abriter un local adéquat (hangar sécurisé, tente, bâtiment selon les réalités du milieu) une salle polyvalente
pour les activités en salle et la prise du goûter. A ce niveau, il n’existe pas de type de construction
standard. La principale consigne est le respect strict de la sécurité des enfants. En outre le site doit
comporter un bloc de latrines, et un point d’eau potable aménagé, situé au moins à vingt mètres en amont
des latrines. Il peut se situer sur le site ou aux alentours immédiats. Une aire de jeux de plein air aménagée
à l’aide de balançoires, pneus peints et plantés, jeux traditionnels du milieu etc.
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et une clôture avec une haie vive ou morte ou un mur et une cour reboisée complètent le dispositif
d’aménagement.
Le centre doit être équipé en matériels d’installation (escabeaux, nattes, chaises adaptées), en matériel de
cantine, de rangement et pour les activités en salle (paniers, caisse ou cantine de rangement, sac, ustensiles
de cuisine, jarre d’eau équipée de robinet.), en matériels éducatif et ludique confectionnés en grande partie
à partir de produits de récupération : jeux et jouets importés, fabriqués et récupérés, bac à sable 3m/3m,
40cm de profondeur avec une margelle de 20cm de hauteur et 40cm de largeur.
L’encadrement des enfants dans le centre est assuré par les animatrices ou les mères éducatrices. Les
animatrices sont généralement sélectionnées sur la base d’une attestation de DEF ou de travail. Les mères
éducatrices sont plus ou moins analphabètes. Elles sont issues du village et appartiennent à 3 générations
(une grand-mère, une mère et une future mère), volontaires et intéressées par l’encadrement des enfants.
Elles reçoivent une formation initiale suivie de stage pratique et de session de renforcement des acquis.
Le CDPE est une structure préscolaire ouverte à tous les enfants de 3 à 6 ans du quartier ou du village.
Son statut de structure communautaire lui confère un mode de gestion mis en place par la communauté.
Un comité de 9 membres dont 5 actifs et 4 membres de droit assure la gestion administrative et financière
de la structure et fixe le montant des cotisations en fonction des réalités du milieu d’implantation.
La structure reçoit un nombre réduit d’enfants (30 à 45), en respectant la parité entre filles et garçons et en
accordant une attention particulière aux enfants en difficultés ou issues de familles pauvres. A
l’inscription, chaque enfant doit nécessairement avoir un dossier composé d’un acte ou un extrait de
naissance et d’un certificat de vaccination ou un carnet de santé à jour. La non possession d’un de ces
documents ne doit pas constituer un argument pour refuser l’accès à l’enfant. Cette situation devra être
régularisée au cours de l’année. Le jeune enfant a des besoins alimentaires, d’hygiène et de santé. Le rôle
de l’adulte est d’apporter une réponse à ces besoins puisque le développement est global et que tous les
aspects sont intimement liés. Cette prise en compte globale répond à la nécessité d’améliorer la santé des
enfants par de bonnes habitudes d’hygiène et une bonne alimentation. Il est tout aussi nécessaire de
préparer les enfants à profiter pleinement de leur entrée dans l’école en leur proposant un suivi médical
régulier au cours de leur séjour dans le centre. Le chef de poste médical ou l’infirmier du village, membre
de droit du comité de gestion, effectue une visite médicale dans le cadre du suivi mensuel ou trimestriel
des enfants.
Dans le centre d’encadrement de la petite enfance, la scolarité ne consiste pas à commencer plus tôt les
activités d’acquisition des connaissances instrumentales de base ou apprentissages scolaires (lecture,
écriture, calcul, etc.). Il permet aux enfants de développer des capacités d’observation, de réflexion,
d’orientation dans le temps et dans l’espace toutes choses qui favoriseront plus tard leur insertion scolaire.
Il s’agit ici d’un projet pédagogique original, endogène, s’appuyant essentiellement sur les réalités socio –
culturelles du milieu d’implantation.
Les jeux initiés et les jouets utilisés sont tirés du terroir. Les jouets sont fabriqués avec de objets de
récupération ce qui n’exclut pas de dispenser un enseignement pratique de bon niveau. En plus de la
valorisation des réalités socio – culturelles du milieu, le CDPE se base sur des principes de bases simples à
savoir la construction par l’enfant de sa propre personne et ses savoirs en passant par l’organisation du
milieu. Autrement dit, il est offert à l’enfant l’opportunité de vivre pleinement son enfance et de jouir de
ses droits.
L’utilisation des personnes ressources du milieu (mères éducatrices, parents enseignants, les artisans etc.)
et de la langue du milieu contribuent à maintenir le lien avec ses origines.
L’animation est assurée par trois mères éducatrices, toutes issues du milieu d’implantation et formées pour
encadrer une quarantaine d’enfants. Elles utilisent une pédagogie interactive basée sur deux principes
fondamentaux à savoir que c’est l’enfant qui construit lui – même sa personne et ses savoirs et que
l’action éducative passe par l’organisation du milieu.
En plaçant l’enfant au centre de l’action éducative et en partant du postulat qu’il se développe par sa
propre activité, il devient indispensable de créer un milieu qui suscite des activités physiques adaptées à
son âge, favoriser les interactions enfants – enfants et accorder une grande attention aux échanges adultes
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– enfants. Sur le plan intellectuel, il s’agit de favoriser chez l’enfant l’observation, la recherche, la
réflexion et les essais.
L’enfant a certes, des capacités, mais aussi des limites d’où l’importance de la présence de l’éducateur qui
organise le milieu. La salle de classe ‘’active’’ devient une bibliothèque, un atelier, un laboratoire, une
aire d’activité.

L’encadrement du jeune enfant un atout pour l’amélioration de la qualité de
l’éducation

Les États sont de plus en plus persuadés de la nécessité d’un programme d’éveil avant l’entrée à l’école
fondamentale. Au Mali, cette préoccupation est prise en compte dans la composante qualité de
l’éducation. Ce volet repose sur plusieurs facteurs dont ceux liés directement à l’écoles, aux activités
d’enseignement et d’apprentissage qui s’y déroulent, à la qualité du personnel enseignant et du matériel
didactique, de l’équipement et à l’utilisation concomitante de la langue maternelle et de la langue
d’enseignement (facteurs scolaires) et ceux qui se jouent en dehors de l’école, dans la famille, dans la rue
et au sein des pairs (facteurs extra scolaires). A ce niveau, l’existence d’un environnement familial
favorable à la scolarisation, l’implication des familles et des communautés dans la vie de l’école etc.
constituent des éléments essentiels autour du domaine scolaire pour atteindre les objectifs de qualité. Le
facteur humain et la préparation de l’enfant à sa vie future d’élève sont des facteurs déterminants de la
qualité.
De 1962, date de la première reforme du système éducatif à nos jours, le Mali a envisagé plusieurs
stratégies pour améliorer la qualité de son enseignement. Ainsi de séminaires en conférences ou débats
nationaux, (1964, 1968, 1978, 1989, 1991 et 1996) les spécialistes de l’éducation au Mali ont tour à tour
préconisé l’adaptation des programmes aux réalités nationales, l’orientation des élèves du 1er cycle
fondamental vers les secteurs ruraux, la liaison effective de l’école à la vie à travers la mise œuvre de la
ruralisation, l’introduction des langues nationales et la démocratisation de l’éducation, l’instruction pour
tous et la formation de qualité etc. En somme, le discours de l’école tourne toujours autour d’une
éducation de qualité accessible à tous les enfants.
Cependant, une analyse critique des diagnostics posés sur le volet qualitatif du système éducatif laisse
apparaître que la piste des facteurs extra scolaires liés à la prise en charge de la petite enfance et à
l’implication des parents et des ménages dans la conception, le montage et l’exécution des projets
éducatifs n’a pas toujours été exploré et bien approfondie. Or s’il est vrai que dans la pratique aucun pays
au Monde n’a pu améliorer la qualité de son éducation sans l’intervention et l’aide du gouvernement, il est
aussi vrai qu’un des facteurs clés de l’obtention d’une éducation de qualité demeure l’attitude et
l’adhésion de la famille et des communautés aux projets éducatifs destinés à l’enfant. Un autre facteur
pouvant contribuer à l’atteinte de la qualité de l’éducation reste l’enfant luimême tout comme il est
important d’intégrer dans les réflexions sur le système éducatif, la dimension complémentaire entre les
aspects quantitatifs et qualitatifs pour une éducation de qualité.
L’approche du centre de développement de la petite enfance (CDPE) basée sur le développement intégré
et holistique du jeune enfant réunit les conditions de l’éveil de l’enfant aux plans cognitif et
psychomoteur, l’amélioration de leur état nutritionnel et sanitaire. L’approche intègre également
l’initiation des parents, des familles, des communautés et autres personnes ressources chargées
traditionnellement de l’éducation des jeunes enfants aux méthodes et techniques d’éducation de la petite
enfance.

Conclusion

Commencée au Mali en 1997, l’expérience des Centres de Développement de la Petite Enfance a
enregistré un bon accueil de la part des parents et des communautés. En effet, de 07 structures
fonctionnelles en 2001, le pays a enregistré en 2005, 77 structures localisées dans les régions de Kayes,
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Koulikoro, Ségou, Mopti, Sikasso et le District de Bamako. Avec une moyenne de 50 enfants par centre,
les CPDE encadrent annuellement 3 850 enfants de 3 à 6 ans. Ces chiffres attestent de l’engouement que
suscite l’encadrement de la petite enfance au niveau des parents qui intègrent de plus en plus cette
dimension dans leur approche stratégique de scolarisation des enfants.
Généralement implantées dans les zones rurales du pays, les centres accueillent les enfants de toutes les
couches sociales et des catégories socio professionnelles.
Cependant, comme toute initiative communautaire, le CDPE soulève des interrogations qui, à termes
pourront poser le problème de leur pérennisation. Le désengagement progressif de l’État –
Providence des secteurs de l’éducation de base au profit des municipalités et des communautés soulève la
question cruciale de la prise en charge de certaines charges fixes générées par le centre. Il s’agit entre
autres de l’intéressement des mères éducatrices, du fonctionnement du centre en termes de préparation du
goûter pour les enfants, du renouvellement des matériels défectueux, de la formation initiale et continue
des animatrices et des membres des comités de gestion, du suivi des activités etc.
Malgré une augmentation sensible du budget alloué par l’État au secteur de l’éducation en général et
l’éducation de base en particulier, la petite enfance apparaît toujours comme le parent pauvre en ne
bénéficiant que de la portion congrue. La part du budget alloué à cette composante n’excède par 1% des
32% du budget national alloué à l’éducation. Par ailleurs, les ressources financières que les partenaires
techniques et financiers destinent à ce secteur demeurent inexploitées.
De tous les temps, la prise en charge de la petite enfance a été et demeure une préoccupation et une
responsabilité d’abord familiale, communautaire et enfin nationale. L’assertion selon laquelle « à huit ans,
il est déjà trop tard », traduit à suffisance l’importance et la priorité à accorder à l’éducation des enfants de
cette tranche d’âge. La corrélation entre la préscolarisation et la qualité de l’éducation est très forte et la
volonté politique affichée de réussir une Éducation de Base de Qualité pour tous doit en tenir compte.
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Résumé

Mots clés : Europe, management, enseignant
La qualité de l’éducation est une notion non seulement nouvelle en France, mais polémique. D’une part
les enseignants français sont fortement marqués par une culture démocratique et non autoritaire, où le
management est suspect ; d’autre part la démarche de qualité, pour la majorité des enseignants, est
synonyme du monde de l’entreprise, du commerce et de la compétition, dont ils entendent préserver
l’école.
La communication proposée concerne une recherche menée depuis quatre ans par six équipes européennes
(Quality in School) : Italie, Danemark, Finlande, Lituanie, Slovénie, Allemagne et France, où il s’agit de
décrire les critères nationaux et locaux de qualité de l’éducation dans les écoles primaires, les écoles
secondaires et les écoles professionnelles, afin de construire un outil européen d’aide et de pilotage aux
chefs d’établissements et aux enseignants. Au terme de cette recherche la variété des situations et la
faiblesse des outils proposés par les Etats nationaux sont patentes.
Les influences extérieures (État, parents, collectivités territoriales, monde de l’entreprise), ou internes
(travail en équipe, styles pédagogiques…) sont très variables selon les pays et selon les niveaux
d’enseignement, et les critères de qualité dans un lycée professionnel n’ont que peu de choses à voir avec
ceux d’une école primaire. Les équipes enseignantes dans chaque pays se sont appropriées le projet initial
dans une apparente cacophonie mais ont appris, par la confrontation avec leurs collègues étrangers de
même niveau scolaire, à considérer de manière objective l’ensemble des variables. A contrario écoles
primaires et écoles secondaires n’attendent quasiment rien les unes des autres, y compris à l’intérieur d’un
même pays.

Introduction

L’école française, école de la Modernité, s’est construite vers le XVIIIème siècle contre les pouvoirs
religieux mais aussi contre les familles. Dans cette société moderne nouvelle, le sens du Monde n’était
plus donné par le religieux mais par le politique, c’est-à-dire par l’Etat et son idéologie.
Dans la société traditionnelle le Monde est appréhendé dans l’action, par les pratiques et toute chose est
enchantée. Les connaissances de l’humanité sont alors détenues par une personne, un initié. A l’inverse
dans la société moderne l’Etat construit sa domination par un processus d’objectivation qui s’oppose au
respect d'un statut personnel hérité, et le nouveau pouvoir politique repose sur des institutions
impersonnelles qui fonctionnent par des règles écrites.
L’école occupe une place centrale dans ce désenchantement du monde, mais va reproduire l’ordre régulier
des religieux qui auparavant instruisaient les enfants. Le déclin du religieux en France ne remet pas en
cause le fonctionnement traditionnel d’une école coupée de la vie sociale. La forme scolaire laïque
propose en effet un lieu distinct des autres activités sociales ainsi qu’un temps et un calendrier spécifique.
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L’architecture et le fonctionnement de l’école moderne reproduisent quasi à l’identique l’ancienne
coupure entre le régulier et le séculier. L’important est de « protéger » l’école des influences extérieures,
qui ne peuvent être que négatives. Le territoire de l’école française a ses propres lois et frontières, qui
définissent un statut d’extraterritorialité.
L’école n’a donc eu de cesse que de s’opposer à la société qui s’étalait à ses portes. Les enfants, en
devenant élèves, perdent leurs parents qui ne peuvent même pas franchir les frontières et pénétrer dans ce
pays étranger, pour ne pas dire étrange. Il faudra attendre la loi d’orientation pour l’école de 1989 pour
que les élèves puissent être rattachés à leurs parents, ces derniers devenant alors enfin des partenaires.
Auparavant l’école n’aura de cesse de dresser des barrières entre elle et le monde social :
• La société mélange hommes et femmes ? L’école va séparer garçons et filles ;
• Les savoirs dans les activités sociales se diffusent par mimesis, dans l’action, quand un problème concret
se pose ? L’école va décontextualiser les connaissances et inventer des problèmes qui ne se posent pas ;
• Les connaissances n’ont de sens que parce qu’elles sont utiles dans la société ? L’école va s’évertuer à
déconnecter les savoirs de leur éventuelle utilité sociale. A l’école les savoirs sont « gratuits », et ne
servent qu’à classer les élèves, qu’à construire des filières scolaires.
Le rôle du maître lui-même est surprenant. C’est un adulte qui n’a de sens que dans les murs de l’école.
L’instituteur, comme son nom l’indique, est là pour institutionnaliser la relation pédagogique, et ce retrait
de la personne du maître dans les apprentissages pose des problèmes insurmontables à beaucoup d’élèves.
Il nous faut garder en mémoire cette histoire récente pour saisir les difficultés auxquelles nous nous
confrontons aujourd’hui. Cette étanchéité voulue de l’école d’avec la société a produit et continue de
produire des effets très négatifs.
Les enseignants, dans leur processus de professionnalisation, ignorent ou se méfient des influences
extérieures. Toute « influence » est néfaste et risque d’entrer en contradiction avec les savoirs scolaires ou
leur mode de diffusion.
L’école a du mal à accepter qu’elle ne soit plus le seul lieu où les savoirs soient diffusés. Enfin, se
suffisant à elle seule, les partenariats éducatifs sont peu ou pas du tout investis, et les malentendus entre
éducation familiale et éducation scolaire persistent.

Mais à quoi bon changer si cette école-là peut se prévaloir de bons résultats ?

La culture de l’évaluation est relativement faible dans le monde enseignant, et la France ne s’est dotée
d’un outil national de contrôle des connaissances scolaires que depuis 19894. Cependant, bien que nous
disposions aujourd’hui de tels outils dans une majorité des pays européens, les différents états nationaux
ont développé chacun de leur côté des systèmes éducatifs tellement spécifiques qu’il est difficile de
pouvoir comparer des résultats des élèves.
Dès 1950 l’Association internationale des acquis scolaires (IEA) a commencé à collecter des données dans
une vingtaine de pays. En 2000 ce sont cinquante pays qui ont participé à la « Troisième enquête
internationale sur les mathématiques et les sciences » (TIMS) d’une part, au « Programme international de
recherche en lecture scolaire » (PIRLS) d’autre part, et à des actions couvrant d’autres domaines. Par
ailleurs chaque grande aire géographique ou économique dispose aujourd’hui d’un programme comparatif
d’évaluations : le « programme international pour le suivi des élèves (PISA), qui concerne les pays de
l’OCDE dès 1998 avec 59 pays ; le « programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN5
(PASEC) pour les pays d’Afrique francophone ; le « laboratoire latino-américain d’évaluation de la
qualité de l’éducation » (LLECE) en 1997 pour 16 pays d’Amérique latine ; le « Consortium de l’Afrique
australe pour le pilotage de la qualité de l’éducation » (SACMEQ)…
Mais ces différents programmes nationaux ne donnent à voir que les résultats cognitifs des élèves. Ainsi,
pour la France, l’enquête PISA touche quatre domaines (culture mathématique, compréhension de l’écrit,
culture scientifique, résolution de problèmes), à l’exclusion de tout autre champ. En ce qui concerne la
culture mathématique et la culture scientifique, la France obtient des scores significativement supérieurs à
la moyenne des trente pays retenus, et même très supérieurs pour la résolution de problèmes. Elle demeure
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dans la moyenne européenne pour la compréhension de l’écrit. PISA consacre la Finlande et la Corée
comme champions toutes catégories.
Ces tests en mathématiques, sciences et lecture mesurent de manière très imparfaite la qualité de l’école ;
non seulement l’ensemble des compétences non cognitives ne sont pas prises en compte, mais les valeurs,
les manières de faire, les raisons des mobilisations des élèves ne sont pas appréhendées. Pire peut-être les
caractéristiques des apprenants, mis à part le genre (classe sociale d’appartenance, région de vie,
ressources disponibles et utilisées…) sont ignorées.

Qu’est-ce qui permet à un pays d’obtenir de bons résultats ?

L’UNESCO a étudié en profondeur les systèmes éducatifs de deux des pays en tête de l’évaluation PISA :
la Corée et de la Finlande. La Finlande, avec 5,8% du PIB, a un investissement dans l’éducation à peine
supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE. Elle a cependant fait depuis une trentaine d’années de
l’intégration sociale et de l’égalité des chances ses objectifs prioritaires, puis, confrontée à la crise
économique qui a suivi l’effondrement de l’URSS, a résolument décidé de donner la primauté aux
connaissances. On notera également et peut-être surtout la très grande place accordée à la culture nationale
finlandaise, depuis les mythes fondateurs du Kalevala jusqu’aux caractéristiques de la société actuelle,
tout comme une centration sur les apprenants avec une aide de tous les instants pour les élèves en
difficulté.
La Corée pour sa part possède certes des classes surchargées6, mais dès les années soixante tous les élèves
étaient scolarisés, dans un souci d’attirer les investissements économiques nécessitant des savoirs de haut
niveau. Le Rapport mondial de suivi de l’EPT 2005 témoigne de changements opérés dans les années
quatre-vingt, où « sens de l’avenir et des responsabilités sociales et morales » prennent le pas sur les
aspects quantitatifs. Dans le même temps, la formation et la rémunération des enseignants deviennent plus
substantielles.
En Corée comme en Finlande un accent est mis sur la pérennité des dispositions prises. Le même rapport
de suivi de l’EPT 2005, dans l’étude qu’il consacre aux quatre pays à haute performances cognitives
(Corée, Finlande, Cuba, Canada), détermine trois variables constitutives de la qualité : haute estime de la
population envers les enseignants, formation initiale et continue très solides, continuité de la politique
suivie : « Les expériences de ces 4 pays paraissent présenter trois caractéristiques communes. La première
concerne les enseignants. Dans tous ces pays, ils jouissent d’une haute estime, la formation initiale est
complète et elle est parfois précédée d’une sélection sévère, les possibilités de formation continue sont très
développées et il existe des mécanismes d’apprentissage mutuel et de soutien des enseignants. Aucune
concession n’est consentie en matière de qualité des enseignants, même quand ceux-ci sont en nombre
insuffisant.
La deuxième caractéristique est la continuité de la politique suivie. La République de Corée a
délibérément cherché à neutraliser l’impact des changements politiques en créant des organes consultatifs.
À Cuba la continuité est intrinsèque au système politique. Le Canada et la Finlande ont d’importantes
bases de connaissances sur l’éducation (à l’intérieur des institutions de formation et de soutien des
enseignants) qui semblent empêcher les gouvernements de changer trop fréquemment et radicalement
d’orientation.
La troisième caractéristique est le niveau élevé de l’engagement public en faveur de l’éducation, qui paraît
émaner d’une vision politique forte. La détermination de la République de Corée à devenir et rester
globalement compétitive, la volonté de Cuba de défendre sa révolution, la conviction du Canada selon
laquelle sa force en tant que nation tient à sa diversité culturelle et le profond engagement de la Finlande
en faveur du développement humain et de l’égalité, tous ces éléments, à leur manière, ont profondément
affecté les politiques d’éducation et les résultats de l’éducation. »
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La qualité de l’éducation, une notion intraduisible ?

Au Forum mondial de l’éducation qui s’est tenu à Dakar en 2000, la qualité de l’éducation ne représente
qu’un seul des six objectifs de l’EPT, qui sont dans l’ordre :
• Développer la protection et l’éducation de la petite enfance
• Donner à tous les enfants l’accès à un enseignement primaire et gratuit de qualité d’ici à 2015
• Promouvoir l’apprentissage et l’acquisition des compétences de la vie courante par les adolescents
et les jeunes
• Améliorer de 50% les taux d’alphabétisation des adultes d’ici à 2015
• Instaurer la parité entre les sexes d’ici à 2005 et l’égalité dans l’éducation d’ici à 2015
• Améliorer la qualité de l’éducation
Encore faut-il s’entendre sur des pays comparables. L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) classe les
pays en trois parties et huit régions.
Il est bien entendu impossible de décider d’indicateurs identiques entre toutes ces régions du monde.
Ainsi,  pour  ce  qui  est  du  sixième objectif  de  l’EPT qui  nous  intéresse  ici  –  la  qualité  de  l’éducation,  le
critère d’accomplissement retenu est le taux de survie en cinquième année de l’enseignement primaire. En
effet cet indice est mieux à même de mesurer la qualité que celui qui s’attache aux acquis scolaires
évalués par les programmes internationaux déjà cités plus haut (PIRLS, LLECEE, PISA…) ou celui qui
relève du nombre d’élèves par enseignant.
Il est bien entendu impossible de décider d’indicateurs identiques entre toutes ces régions du monde.
Ainsi,  pour  ce  qui  est  du  sixième objectif  de  l’EPT qui  nous  intéresse  ici  –  la  qualité  de  l’éducation,  le
critère d’accomplissement retenu est le taux de survie en cinquième année de l’enseignement primaire. En
effet cet indice est mieux à même de mesurer la qualité que celui qui s’attache aux acquis scolaires
évalués par les programmes internationaux déjà cités plus haut (PIRLS, LLECEE, PISA…) ou celui qui
relève du nombre d’élèves par enseignant.
Mais pour l’Union Européenne, ce bon critère international de la qualité de l’éducation – la survie en
cinquième année du primaire - ne peut pas être retenu, pour la simple et bonne raison que cette survie
scolaire est assurée à quasi 100% pour la totalité des pays de l’UE. Le rapport de 26 experts européens
pour le Conseil de Lisbonne de 2000 définit pour cette région seize indicateurs pour évaluer cette qualité
de l’éducation, regroupés en quatre domaines :
• niveau atteint dans les domaines des mathématiques, de la lecture, des sciences, des technologies de
l'information et de la communication (TIC), des langues étrangères, de la capacité d’apprendre à
apprendre et de l'éducation civique;
• réussite et transition : cet indicateur identifie la capacité des élèves à mener à terme leurs études en
vérifiant le taux d'abandon, l'achèvement de l'enseignement secondaire supérieur ainsi que le taux de
scolarisation dans l'enseignement supérieur;
• suivi de l'éducation scolaire : cet indicateur permet de vérifier la participation des acteurs concernés aux
systèmes scolaires à travers une évaluation et un pilotage de l'éducation scolaire ainsi qu'en évaluant la
participation des parents;
• ressources et structures : cet indicateur se concentre notamment sur les dépenses consenties en matière
d'éducation par étudiant, sur l'éducation et la formation des enseignants, sur le taux de fréquentation d'un
établissement pré-primaire mais également sur le nombre d'étudiants par ordinateur.

L’approche qualité, une notion ignorée par l’école française

L’approche qualité formalisée est une réalité exogène au système éducatif français. Quelques rares
établissements ont pu s’engager dans cette démarche qui ressort alors du domaine de l’innovation.
Bien souvent, elle concerne des lycées professionnels, proches du monde de l’entreprise. Elle démarre au
sein de sections industrielles où la qualité figure d’abord au titre de démarche à étudier au cœur du
processus industriel. L’approche est alors étendue au fonctionnement même de l’établissement assimilé



72

alors à un organisme effectuant un service, la formation, doté d’une équipe de direction et d’une équipe
pédagogique, face aux exigences des clients : Etat, étudiants, milieu industriel. Elle peut en arriver à
s’inscrire formellement dans une norme de management de la qualité telle l'ISO 9000 : 2000, comme dans
l’expérience « exemplaire » présentée dans Igaen [2003].

La recherche menée dans le cadre du projet européen « Quality in School »

Le projet européen Socrates Quality in School (QiS) est une recherche-action programmée sur trois ans. Il
regroupe sept partenaires issus de différents pays européens : Italie France, Allemagne, Danemark,
Slovénie, Finlande, Lituanie. Chaque partenaire comprend une équipe de recherche et trois établissements
scolaires, terrains des expérimentations menées dans le cadre du projet. Pour la partie française, il s'agit
d'une équipe de recherche de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) d’Aix-Marseille ;
d'une école primaire de petite taille (6 classes) située en centre ville en quartier populaire ; un gros collège
en centre ville très défavorisé avec beaucoup de difficultés d’intégration (plus de 700 élèves, 77% de PCS
défavorisés, 53% de défavorisés inactifs, 20% d’élèves étrangers) ; un lycée professionnel de taille
moyenne en périphérie de la ville accueillant des élèves issus de milieux défavorisés et en échec scolaire
comme beaucoup de lycées professionnels français.
La question de départ du projet pourrait s 'énoncer : comment améliorer le fonctionnement des
établissements, en particulier par rapport à une plus grande autonomie qui leur est conférée dans une
démarche de projet, pour qu’ils répondent mieux à leur mission d’éducation et d’instruction ? Elle postule
que le fonctionnement des établissements scolaires est une question centrale vis-à-vis de l’efficacité des
systèmes éducatifs qui ne concerne pas seulement les équipes de direction mais tous les acteurs des
établissements (enseignants, personnels administratifs, élèves, parents d’élèves, partenaires divers) et qui
interroge tous les pays de l’union européenne.
Le projet, initié par des équipes issues du monde universitaire du management et de l’administration des
entreprises, est fondé sur l’approche « Total Quality Management » (TQM) en vogue dans les années 80 –
90 au Japon et dans les pays anglo-saxons. Peut-on implémenter ce type de démarche et adapter les outils
pour le pilotage et le fonctionnement d’institutions éducatives qui diffèrent radicalement des entreprises ?
Cette question est le point central du projet qui se redouble d'une question récurrente dans la mise en
oeuvre du projet : comment dépasser le choc de la culture managériale transposée du monde de
l’entreprise portée par certains partenaires et de la culture pédagogique fondée sur d’autres valeurs portée
par d’autres ?
La traduction de l’approche TQM dans le projet se fait selon deux approches complémentaires. Il s’agit
tout d’abord de l’approche Qualité. Le premier travail a été de s’accorder sur une définition de cette
notion. A minima la qualité recouvre « what is good enough », ce que l’on juge suffisamment bon.
Toutefois définir la qualité d’un établissement comme des enseignants suffisamment bons, un
management suffisamment bon, des environnements d’enseignement et/ou d’apprentissage suffisamment
bons, des ressources suffisamment bonnes, des organisations, des locaux, une législation suffisamment
bons etc. n’est ni suffisant ni opérationnel : il est nécessaire de s’accorder à la fois sur cette notion de «
suffisamment bon » dans le fonctionnement de l’établissement pour le rendre opératoire et sur le profil des
acteurs qui peuvent juger ce qui est « suffisamment bon ». De plus, les points de vue des différents
partenaires dans l’établissement doivent être pris en compte, points de vue qui ne coïncident pas
nécessairement (enseignants, personnels administratifs, parents d’élèves, personnels de direction,
employés, autorités institutionnelles, autorités politiques locales …)
La deuxième approche peut être qualifiée de Totale (ou globale) en ce qu’elle concerne tous les acteurs de
l’établissement et pas seulement la direction : tout le monde a un rôle stratégique à jouer dans l’évolution
du fonctionnement de l’établissement et cette évolution ne peut être que le fruit d’une collaboration étroite
entre toutes les parties. C’est une approche systémique du fonctionnement de l’établissement considéré
comme organisation institutionnelle avec ses objectifs, son organisation, ses moyens et ses acteurs en
interrelation.
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L’approche TQM désigne la stratégie de pilotage du fonctionnement et de l’évolution des établissements
pour accroître l’efficacité ; prendre en compte les besoins de tous les personnels ; s’inscrire dans un
processus continu ; réguler son action avec des outils d’auto évaluation.
La méthodologie utilisée dans le projet est basée sur les principes de la recherche-action qui impliquent,
d’une part, l’autonomie de la recherche, et, d’autre part, une étroite association entre les équipes de
recherche et les terrains d’expérimentation : il ne s’agit pas de produire des outils conceptuels ou
opérationnels d’un côté et de les appliquer de l’autre mais de faire en sorte que tous les partenaires
travaillent en étroite synergie tant dans la production des outils que dans le travail de terrain. C’est une
recherche européenne qui vise en particulier à confronter les cultures éducatives propres à chaque pays
pour essayer de dégager, in fine, des éléments communs.
Le projet vise initialement quatre objectifs. Le premier vise à élaborer des « principes de qualité »
nationaux (NQS) : pour chacun des pays, il s’agit de clarifier ce que l’on met derrière ce « suffisamment
bon » en fonction des principes, valeurs et organisations qui régissent le système éducatif et le
fonctionnement des établissements. L’objectif est d’arriver à un ensemble de critères qui constitueront
autant d’objectifs visés dans la recherche de la qualité d’un établissement selon des thématiques à préciser,
de variables à exhiber et d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs à utiliser. La confrontation des résultats
obtenus pour NQS doit permettre d’élaborer un « standard de qualité européen » (EQS) : c’est le second
objectif du projet. Le troisième vise à développer des outils d’autoévaluation du fonctionnement de
l’établissement et de son amélioration, à partir du travail mené pour NQS et pour EQS : après un premier
diagnostic, ces outils d’autoévaluation doivent être mis à disposition et testés dans les établissements
partenaires. Enfin, il s’agit de produire des modules de formation pour le management des établissements
scolaires selon l’approche TQM à destination des personnels des établissements scolaires : les contenus de
ces modules s’appuient sur les travaux précédents et ont été testés avec des personnels des établissements
partenaires [QiS-EQC, 2006].
Le projet s’appuie sur des expérimentations menées dans les écoles associées : dans chaque établissement
un groupe de travail pluricatégoriel (TQ group) a été mis en place et accompagné dans la mise en œuvre
d’une « démarche qualité globale » utilisant les outils produits et portant sur un domaine particulier
concernant le fonctionnement de l’établissement (objectifs, stratégies, organisation, diagnostics
intermédiaires). Ces diverses actions ont été confrontées dans une réunion européenne entre les 21
établissements scolaires impliqués. Ces groupes de travail sont les supports de l’expérimentation de la
formation EQC.
Le projet fonctionne sur les échanges, la mutualisation et la confrontation des travaux entre tous les
partenaires (équipes de recherche et établissements) à travers forums électronique, espaces de travail
collaboratifs, visioconférences, réunions régulières dans chaque pays [QiS, 2006].

Qu’est ce qu’une bonne école en France ?

Pour lutter contre l’échec scolaire persistant malgré les moyens investis depuis plusieurs décennies, les
conditions d’enseignement et d’apprentissage doivent être améliorées. Les études comparatives (Pisa)
confirment l’importance de l’effet établissement étudié tout au long des années 80 par le courant de
recherche sur la « qualité et le développements des écoles » et sur l’« école efficace ».
Comme le résume R. Ballion cité dans Nottani [2001] : « les travaux s’inscrivant dans la ligne de
recherche de ‘ l’école efficace ’ révèlent que ce niveau [celui de l'établissement] permet non seulement de
dégager des facteurs d’efficacité différentielle, expliquant par exemple qu’à identité de variables
contextuelles et de composition, des établissements aient des résultats inégaux, qu’à l’intérieur d’un même
établissement, d’une même école primaire, il y ait, comme une récente étude française peut le montrer, des
maîtres efficaces et d’autres qui ne le sont pas; mais aussi que l’établissement, même s’il n’est pas le seul,
est un niveau pertinent de l’action d’optimisation ».
Elles amènent à s’interroger sur ce qui pourrait caractériser une « bonne école ». L’établissement scolaire
peut être considéré comme une organisation qui a des missions à remplir, des objectifs à atteindre, des
activités à mener, des réponses à des questions nouvelles à construire. En France, son fonctionnement
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articule une dimension nationale centralisée qui concerne les programmes et les contenus d’enseignement
et une dimension décentralisée vers les collectivités territoriales qui concerne les ressources et les
équipements. Il s’inscrit dans le cadre de l’autonomie des établissements définie dans la loi d’orientation
de 1989 et renforcée par la loi de 2005 ; toutefois, pour les écoles primaires au statut juridique différent,
cette autonomie est bien moindre avec une plus forte dépendance vis à vis des corps d’inspection.
La question d’une bonne école renvoie à la question de la définition de la qualité, c’est à dire pour
reprendre les termes du projet QiS énoncés plus haut « what is good enough » et aux critères sous jacents
devenant autant d’objectifs à atteindre. Ces critères sont à considérer en relation avec les différents acteurs
ou partenaires (pour ne pas employer le terme trop connoté de clients) de l’école qui ont des points de vue
qui ne coïncident pas toujours. Cette recherche de critères correspond pour partie à l’axe NQS du projet.
Dans un pays où la « culture de la centralisation est encore largement répandue à l’intérieur comme à
l’extérieur» du système éducatif (IGAEN, 2001), le point de vue institutionnel est encore prépondérant.
Selon ce point de vue, la mesure du fonctionnement d’un établissement scolaire doit se faire à l’aune des
grandes missions de l’École — éduquer, instruire, intégrer et promouvoir — en faveur de la réussite de
tous les élèves ainsi que le confirme la nouvelle loi d’orientation de 2005 : « dans le cadre du
renforcement de l’autonomie des établissements, ces dispositions simplifient et améliorent leur
fonctionnement au service de la réussite des élèves » (Loi, 2005).
Ainsi l’autonomie des établissements est considérée comme le pivot central d’un fonctionnement efficace
et adapté au contexte de chacun. Elle est en accord avec la démarche de développement de la qualité de
l’éducation en Europe (Lisbonne 2000) où l’un des cinq enjeux majeurs repérés concerne la
décentralisation et en particulier « accorder de plus en plus d’autonomie et de responsabilité aux écoles ».
Cette autonomie s’appuie sur le projet d’établissement, à la fois démarche et outil de pilotage. Il a été
institué par la loi d'orientation de 1989 et confirmé dans la nouvelle loi. Ce projet, établi pour trois ans
mais révisé chaque année, définit les axes de développement et les priorités de l’établissement dans les
domaines pédagogiques et organisationnels situés dans un cadre plus large englobant les lieux de vie, les
activités périscolaires ou les relations avec l’environnement socioculturel et économique. Il se décline
selon les six grandes fonctions structurantes d’un établissement scolaire : instruire, éduquer, orienter et
insérer, accueillir, s’ouvrir sur l’extérieur, piloter. Il est conçu par les membres de l'équipe pédagogique en
collaboration avec l'équipe éducative et accorde une place importante aux parents d’élèves, « partenaires
permanents ». « Le projet d'établissement est l'ensemble cohérent des méthodes et des moyens que
l'établissement se donne pour atteindre les objectifs nationaux de réussite des élèves, en intégrant les
données de son histoire et de son environnement, les contraintes auxquelles il est assujetti et les atouts
dont il dispose. » (Obin, 2003)
Il s’agit bien pour les établissements de respecter les objectifs nationaux, définis par la loi d’orientation et
actualisés chaque année dans des circulaires de rentrée, tout en prenant en considération les élèves qu'ils
accueillent dans leur diversité d'origine sociale, de culture, de niveau et de qualités personnelles et le
contexte particulier de l’établissement dans son environnement.
Les objectifs se déclinent en objectifs généraux, objectifs intermédiaires et indicateurs. Ces objectifs sont
actualisés chaque année à travers une « circulaire de rentrée ». Ainsi celle pour l’année 04 – 05 énonce-t-
elle 6 objectifs généraux :
• Pour la fonction « instruire » : « Améliorer la maîtrise des apprentissages fondamentaux notamment
dans les domaines de la lecture et de l’écriture » avec par exemple un objectif intermédiaire « Valoriser
davantage la contribution de tous les champs disciplinaires à la motivation des élèves et à leur réussite
scolaire »
• Pour la fonction « éduquer » : « Prévenir les phénomènes de violence et d’absentéisme et développer la
responsabilité des élèves » et « Proposer à tous les élèves la maîtrise des technologies de l’information et
de la communication » avec par exemple des objectifs intermédiaires « réduire l’absentéisme », « Garantir
l’éducation à la sécurité routière au collège » ou « Développer la civilité et la responsabilité dans l’usage
des TIC »
• Pour la fonction « Orienter / insérer » : « Réduire fortement le nombre de jeunes sortant du système
éducatif sans qualification » et « Favoriser un développement diversifié des poursuites d’études jusqu’au
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baccalauréat », un objectif intermédiaire étant par exemple « Poursuivre la valorisation de la voie
professionnelle »
• Pour la fonction « accueillir » : « Adapter les conditions de scolarisation des enfants et adolescents à
besoins éducatifs particuliers », l’objectif intermédiaire étant « Apporter des réponses mieux adaptées aux
besoins des élèves en évitant les ruptures de leur parcours scolaire par des dispositifs spécifiques » Le
pilotage par le projet d’établissement s’inscrit dans une démarche qui s’apparente à une approche qualité
qui ne dit pas son nom. Ainsi que le souligne J.P. Obin : « le projet définit des voies d'action, des priorités
à respecter, des résultats à atteindre et les méthodes pour y parvenir ». Il « donne la possibilité de suivre
les résultats de façon continue et d'intervenir pour corriger les écarts ». Il « implique l'ensemble des
partenaires à travers une recherche de consensus. Cela signifie que chacun participe aussi bien à
l'élaboration qu'à la prise de décision proprement dite, en liaison avec l'action qu'il aura à mener et dont il
sera responsable vis-à-vis de la communauté » (Obin, 2003).
Un bon établissement serait donc un établissement capable de développer une démarche stratégique
efficace, formalisée dans le projet, dans le cadre de l’autonomie dont il dispose.
L’évaluation des projets est faite par les autorités académiques. Leur mise en œuvre et les effets produits
sont évalués en interne dans l’établissement dans un processus d’autoévaluation et en externe par les corps
d’inspection. Mais il y a sans doute loin encore entre la prescription institutionnelle et la réalité de son
appropriation dans le fonctionnement des établissements : approche formelle, voire exercice
bureaucratique, manque de sens pour les acteurs, ambivalence des personnels vis à vis de l’autonomie des
établissements : fausse autonomie, sans véritables marges de manœuvres et sans moyens associés ou
autonomie synonyme de compétition et d’approche néolibérale.
Si l’on dépasse le point de vue institutionnel (très prégnant) pour considérer tous les autres acteurs du
fonctionnement de l’établissement, les approches s’avèrent très différenciées et bien souvent liées au
contexte. Nous avons cherché à les expliciter à travers une série de 30 entretiens auprès du personnel
politique (1 adjoint à l’éducation), du personnel d’inspection (3 inspecteurs : 1 IEN, 1 IPR et 1 inspecteur
vie scolaire), des parents (5 dont un représentant syndical), du personnel de service (5 personnes), des
enseignants (12), des personnels de direction (4 dont 2 chefs d’établissement des écoles partenaires). Il
s’agissait d’entretiens semi directifs d’une durée de 45mn à 1 heure. Ces entretiens ont été enregistrés sur
magnétophone puis transcrits sur traitement de texte. Ils ont été traités à l’aide du logiciel de traitement de
données Hyperbas. Nous en faisons ici une synthèse rapide.
Le caractère contextualisé des critères avancés apparaît d’autant plus fortement que l’on est au plus près
du fonctionnement de l’établissement. Pour un enseignant (ou un employé) les critères de qualité d’une
bonne école seront ceux de son école et autant d’objectifs concrets et opérationnels à poursuivre inscrits
alors dans le projet d’établissement dans une démarche d’amélioration de l’existant. Ainsi les critères
avancés traduisent-ils bien souvent les manques ou les difficultés actuelles.
Pour les enseignants et employés de l’école primaire, l’accent est d’abord mis sur la maîtrise de la langue
et l’acquisition d'une culture commune, associée étroitement à la collaboration avec les parents : on parle
de « coéducation », de « réduction de la fracture école/famille ». Il faut y voir sans doute là une réponse à
l’accueil d’une population d’élèves issus souvent d’un milieu défavorisé au sein d’un quartier
pluriethnique. Les deux autres objectifs à poursuivre qui apparaissent dans les discours concernent le
travail sur le rapport à la difficulté et à l'effort ainsi que l’éducation à la santé et plus largement le « vivre
ensemble ».
Concernant le collège, en prise à des difficultés permanentes vis-à-vis des phénomènes de violence au sein
d’un quartier très dégradé et « insalubre », l’autorité et la discipline qui sont les préoccupations premières
des personnels : il s’agit de « placer le respect au cœur de tous les dispositifs », condition sine qua non
pour aborder les problèmes d’instruction qui ne semblent pas constituer un enjeu immédiat et prioritaire.
Si la maîtrise de la langue, des langages et des outils permettant de développer les savoirs nécessaires
apparaît dans les discours des enseignants, ce n’est qu’en second plan, subordonnée à la question de
l’autorité. C’est donc l’approche éducative qui est mise en avant comme « favoriser et développer
l’ouverture sur les autres, le quartier, la ville et le monde ».
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Enfin, dans le lycée professionnel, les personnels font part du malaise d’être dans un établissement bien
équipé au demeurant mais où l’on ne se sent pas très bien, où chacun a du mal à trouver sa place : ils
mettent l’accent sur l’accueil — des élèves, des personnels — et sur la communication interne, où ils
peuvent déplorer la « montée de l’individualisme » au détriment du travail en équipe, ou externe,
notamment en direction des familles. En même temps, les enseignants n’oublient pas la très forte
dimension d’insertion professionnelle, des liens nécessaires avec le tissu économique et industriel et de
l’ambition de faire de l’établissement un « lycée des métiers »
Si l’on considère les acteurs plus extérieurs à l’établissement, les critères avancés en reviennent à des
approches plus générales. Les membres des corps d’inspection reprennent en grande partie les discours
institutionnels : il s’agira de « respecter les programmes nationaux » en prônant le travail en équipe des
enseignants, de transmettre les valeurs de la République, d’informer les familles ; l’établissement doit
réserver un accueil égal pour tous et optimiser les moyens dans la transparence. L’accent est naturellement
mis sur le projet d’école.
Pour les parents, il s’agira plutôt de faire progresser chaque élève en décloisonnant les disciplines,
d’éduquer le futur citoyen dans le respect de soi et des autres ; l’établissement devrait informer chaque
élève en prenant en compte la personnalité et les capacités de chacun, en prenant le temps d’accueillir
enfants et parents, « ne pas sacrifier l’accueil au profit de l’instruction », et travailler en coéducation.
Enfin les chefs d’établissement se tiennent à la charnière des discours institutionnels qu’ils sont chargés de
mettre en pratique, des attentes des personnels, et en particulier des enseignants, et de l’expression des
parents d’élèves. Il s’agira de veiller à la progression de chaque élève dans le respect des programmes
nationaux, de transmettre les valeurs de la République par l’éducation à la citoyenneté ; l’établissement
doit être un lieu de dialogue, d’information et d’accueil pour les élèves et les familles permettant l’accès à
la culture pour tous ; Le rôle de pilotage de l’équipe de direction est naturellement mis en avant pour
favoriser l’adhésion de l’équipe éducative aux mêmes objectifs.

Les projets phares des écoles européennes pour développer la qualité de
l’éducation

Les vingt et une écoles, collèges et lycées des sept pays européens avec lesquels nous avons travaillé lors
de cette recherche devaient choisir ce qui pour eux était le mieux à même d’améliorer la qualité de leur
établissement scolaire, et qui pour cette raison représentait l’investissement majeur des enseignants.
L’extrême diversité des projets présentés lors de la conférence internationale tenue à Marseille en 2005 a
de quoi surprendre, comme en témoignent les quelques exemples proposés dans le tableau suivant :

Améliorer la qualité

Il est apparu très clairement au cours de ce projet, que la notion de « qualité totale » était très éloignée des
pratiques, mais aussi des représentations des enseignants.
Tout se passe comme si les équipes enseignantes, mais aussi les chefs d’établissements, réagissaient avant
tout  à  un  aspect  saillant  –  réel  ou  supposé,  mesuré  ou  non  –  de  l’école,  perçu  comme  déficient  :  ici  la
communication interne, là les relations avec les parents, ailleurs encore les infrastructures (cours de
récréation, murs des classes…). Nous n’avons vu nulle part de référentiel utilisé pour évaluer l’ensemble
des variables de qualité. Non pas que de tels référentiels soient totalement inexistants : le ministère de
l’éducation nationale en France a construit depuis les années quatre-vingt-dix un outil tout à fait adéquat à
nos yeux, qui recueille l’assentiment des enseignants, mais ce qui demeure prégnant pour les professeurs
est la position née de l’expérience.
En réalité le ministère lui-même n’attend pas que l’ensemble des variables de qualité soient reprises et
évaluées : les écoles ne doivent s’engager qu’à établir quelques priorités. Or, chaque année les équipes
enseignantes se renouvellent – cela est encore plus vrai dans les écoles qui accueillent des élèves des
catégories sociales les plus basses, et l’absence d’un référentiel opérationnel présentant l’ensemble des
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dimensions éducatives organisationnelles et matérielles se fait d’autant plus sentir. Ainsi régulièrement les
enseignants redéfinissent leurs priorités, sans jamais appréhender toutes les variables significatives.
L’équipe de pilotage du projet a donc dû construire un outil de toutes pièces, non pas à partir de ce que les
écoles faisaient réellement, mais en fonction de ce qui nous semblait constituer les différents champs du
procès de scolarisation.

Pourquoi ces difficultés ?

Le sociologue prend garde à ne pas prendre les mots pour les choses, et il veillera à rappeler que l’école
est une fiction, comme toutes les catégories sociales qui nous paraissent aller de soi.
Une organisation se présente sous la forme de l’évidence et nous croyons alors pouvoir agir sur elle – ici
l’améliorer – en toute objectivité. Mais une organisation n’est définie que par les acteurs qui la composent
et ceux qui entrent en relation avec elle ; dans cette histoire-là tous les acteurs ne soient pas égaux, ni ne
participent pas de la même manière, avec la même intensité.
Les frontières d’une école ne sont pas si nettes qu’on veut bien le croire, et nous devons dans une telle
démarche nous poser les questions suivantes : qui en est membre et qu’est-ce qu’un membre effectif ? La
place des personnels non enseignants, des intervenants ou des parents n’est pas clairement établie ; leur
légitimité et leur parole ne sont en rien comparables à celles des professeurs. Pour qu’une organisation soit
contrôlée, ou s’autocontrôle, il faut que son territoire, ses règles, ses membres, ses missions, ses ressources
fassent l’objet d’énonciations et d’attributions.
Mais quand bien même toutes ces règles seront écrites noir sur blanc, une organisation ne sera jamais cet
idéal moderne de rationalité rêvée par Max Weber. Il y a d’un côté les règles bureaucratiques – au sens
wébérien – et de l’autre les logiques pratiques des acteurs, où intérêts, cultures professionnelles,
ressources disponibles contredisent souvent la logique rationnelle de l’établissement scolaire.
« Seul un acteur social suicidaire pourrait se fixer comme ligne de conduite de rechercher constamment à
comprendre et à dire comment les choses se passent, à traquer les incohérences dans les finalités, les
gaspillages et les incertitudes dans la mise en œuvre et à dénoncer tous les jeux contraires aux objectifs ou
à la politique déclarée de l’organisation »
Le travail enseignant n’est pas le travail à la chaîne d’un ouvrier de l’industrie, la classe n’est pas un long
fleuve tranquille. Les décisions ne peuvent pas être sereinement prises hors situation, dans des temps et
des lieux décalés. Dans une école, les personnels doivent réagir « à chaud », et très souvent inventer des
réponses qui ne peuvent pas faire partie d’une liste exhaustive de règles d’actions décidées a priori.
Une école c’est aussi, ne l’oublions pas, une communauté d’individus qui ne se sont pas choisis : élèves,
enseignants, personnels non enseignants, parents. Certains peuvent éventuellement être là contre leur gré,
avec l’espoir de quitter au plus vite cette organisation-là.
En janvier 2006 en France le ministre de l’éducation nationale a stupéfié le monde enseignant en clouant
au pilori une méthode d’apprentissage de lecture, alors que de nombreux parents a contrario ont soutenu
le ministre. Cet épisode illustre le peu de légitimité dont peut se prévaloir l’acte pédagogique. Si l’on
ajoute à cette faiblesse l’extrême variété des contextes, la diversité des rationalités individuelles, nous en
arrivons à une imprescriptibilité de l’action enseignante.

Conclusion : un management de coopération, de partenariat et d’expérience

Aucun outil ne peut donc piloter une école si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une appropriation assez longue
de la part de tous les acteurs. Mais cela ne peut suffire, car les contextes, les acteurs et les ressources ne
sont jamais les mêmes et évoluent sans cesse.
Les acteurs d’une école ne peuvent trouver le sens de leur action dans un document pré établi ; ce sens
leur est donné en grande partie par l’action, par l’expérience ;
Il ne faut pas de surcroît penser l’école comme un acteur social homogène, mais constitué d’une multitude
de schèmes d’actions et de réactions complexes, multiples, contradictoires quelquefois.
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Parce que l’école n’est pas une entreprise mais une organisation dont la fonction est« l’accompagnement
de l’émergence d’un sujet libre »13, elle ne peut être astreinte à une obligation de résultats.
Une bonne école est donc celle qui permet à l’élève d’accroître ses connaissances, et de progresser avec
ses camarades, mais elle est aussi celle qui est garante de sa citoyenneté future, de sa participation au
procès démocratique, elle doit développer son esprit critique, sa créativité et les solidarités.
Pour toutes ces raisons, la standardisation n’a pas sa place à l’école, et les outils de management qu’il
nous reste à produire doivent non pas imposer un ordre bureaucratique immuable, mais au contraire
permettre à l’expérience des différents acteurs de se déployer et donc de faire varier les modèles existants.
Tout au long de ce projet européen sont apparues d’une part la difficulté de mobiliser tous les acteurs de
l’école autour d’un projet tel que celui-là, et d’autre part l’impossibilité de rendre opératoire un outil déjà
là quel que soit le contexte scolaire.
Nous sortons cependant de cette recherche-action avec quelques convictions fortes : le pilotage et la
centration sur la qualité sont possibles, mais doivent être effectués par une petite équipe mobilisée, autour
d’un chef d’établissement qui assure toute légitimité à l’équipe ; enfin les logiques d’action de tous les
acteurs doivent être connues et reconnues, si l’on veut que l’action collective se déroule. La mutualisation
des expériences et des compétences doit être facilitée, et les partenaires doivent être pleinement informés
du fonctionnement, des objectifs et des choix de l’école.
La réalisation de ces conditions est impérative, mais ne peut nous assurer la réussite de cette entreprise
humaine instable. Une démarche qualité dans une école tient de la révolution permanente, où coopération
et négociations cohabitent toujours avec management.
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Classification des pays du monde

• Pays en transition: pays membres de la Communauté d’États indépendants, ainsi que 4 d’Europe centrale et
orientale (Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova, Ukraine), et les pays d’Asie centrale
(excepté la Mongolie).
• Pays développés: Amérique du Nord et Europe occidentale (excepté Chypre et Israël); Europe centrale et
orientale (excepté Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova, Turquie et Ukraine); Australie,
Bermudes, Japon et Nouvelle-Zélande.
• Pays en développement: États arabes; Asie de l’Est et Pacifique (moins Australie, Japon et Nouvelle-
Zélande); Amérique latine et Caraïbes (moins les Bermudes); Asie du Sud et de l’Ouest; Afrique
subsaharienne; Chypre, Israël et Turquie.

Régions EPT

• États arabes (20 pays ou territoires): Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes
unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République
arabe syrienne, Soudan, Territoires autonomes palestiniens, Tunisie, Yémen.
• Europe centrale et orientale (20 pays): Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie,
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Serbieet-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Turquie,
Ukraine.
• Asie centrale (9 pays): Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Ouzbékistan,
Tadjikistan, Turkménistan.
• Asie de l’Est et Pacifique (33 pays ou territoires): Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, États
fédérés de Micronésie, Fidji, îles Cook, îles Marshall, îles Salomon, Indonésie, Japon, Kiribati, Macao
(Chine), Malaisie, Myanmar, Nauru, Nouvelle-Zélande, Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines,
République de Corée, République démocratique populaire lao, République des Palaos, République populaire
démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, République de
Vanuatu, Viet Nam.
• Amérique latine et Caraïbes (41 pays ou territoires): Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises,
Argentine, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guyane, Guatemala, Haïti, Honduras,
îles Caïmans, îles Turques et Caïques, îles Vierges britanniques, Jamaïque, Mexique, Montserrat, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname,
Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela.
• Amérique du Nord et Europe occidentale (26 pays): Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada,
Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg,
Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse.
• Asie du Sud et de l’Ouest (9 pays): Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan,
République islamique d’Iran, Sri Lanka.
• Afrique subsaharienne (45 pays): Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo,
République-Unie de Tanzanie, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sénégal,
Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe.

Source : EPT, Rapport Mondial de Suivi 2005, Annexe Statistique.
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L’ACCES ET LA FREQUENTATION AUX STRUCTURES
EDUCATIVES DE LA PETITE ENFANCE COMME

INDICATEUR DE QUALITE ET POINT D’APPUI POUR
L’EFFICACITE DE L’EDUCATION

Véronique FRANCIS (*)

Résumé

Mots-clé : Éducation préscolaire, Assiduité, Éducation Prioritaire
Parmi les six objectifs de l’éducation pour tous définis par l’UNESCO, la protection et l’éducation de la
petite enfance figure en première place. Le dernier rapport [2005] souligne le risque de voir les enfants des
milieux les plus défavorisés exclus des programmes de Protection et d’Éducation de la Petite Enfance où
les politiques en faveur de l’éducation sont encore peu développées. Cependant, ce risque pourrait
également être présent dans les pays ayant de longue date développé une politique en faveur de
l’éducation préscolaire. Ainsi, en France, l’accueil et l’éducation de la petite enfance font partie d’une
longue tradition [Luc, 1997]. Depuis 1992, 100% des enfants accèdent à l’école maternelle dans le courant
de leur troisième année [MEN, 2003].
Cependant, la visibilité de cette institution et la facilité de l’accès à l’école maternelle pour tous occulte
souvent la question du taux de fréquentation. Les observations recueillies sur le terrain, font apparaître que
l’irrégularité de la fréquentation est un phénomène qui tend à s’accentuer dans les écoles de l’Éducation
Prioritaire où la population des parents touchée par la précarité et le chômage éprouve des difficultés à se
conformer aux rythmes sociaux et scolaires. L’enquête en cours examine les caractéristiques de l'assiduité
scolaire dans 12 écoles situées en Zone d’Éducation Prioritaire. Le corpus analysé est constitué des
données issues des 63 registres d’appel des classes où les enseignants reportent les absences des élèves.
L’examen de ces documents sert de support à des entretiens de type semi-directif menés auprès des
enseignantes et des directrices d’école. Les entretiens soulignent d’une part les différentes approches
qu’ont les enseignantes de la question de la fréquentation de l’école maternelle. Nous insisterons tout
particulièrement sur un autre aspect, essentiel dans la notion de qualité : il s’agit de la question du
dialogue des professionnels avec les parents autour de l’éducation de l’enfant, de la prise en compte de
leurs attentes et de leurs difficultés. De la qualité de ce dialogue dépend la fréquentation d’une structure
éducative par l’enfant : en rompant avec l’isolement auquel la famille se trouve confrontée elle pourrait
contribuer à la qualité de l’éducation.

Introduction

Parmi les six objectifs de l’éducation pour tous définis par l’UNESCO, la protection et l’éducation de la
petite enfance figure en première place. Le dernier rapport souligne le risque de voir les enfants des
milieux les plus défavorisés exclus des programmes de Protection et d’Education de la Petite Enfance où
les politiques en faveur de l’éducation sont encore peu développées [UNESCO, 2004]. Cependant, ce
risque pourrait également être présent dans les pays ayant de longue date développé une politique en
faveur de l’éducation préscolaire.

____________________________________
(*) Maître de Conférences à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres d’Orléans-Tours Université Paris-X-Nanterre,
Laboratoire Éducation Familiale et interventions sociales auprès des familles, CREF, EA 1589.
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En France, l’accueil et l’éducation de la petite enfance font partie d’une tradition ancienne. Selon les
calculs réalisés par le Ministère de l’Education Nationale à partir des effectifs des générations
correspondantes recensés par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), le
taux de scolarisation des enfants de 5 ans est estimé à 100% depuis 1970. Le taux de scolarisation des
enfants âgés de quatre ans est identique depuis 1980. Depuis la rentrée 2000, on estime à 100% le taux des
enfants âgés de trois ans scolarisés [Ministère de l’éducation nationale, 2003]. Enfin, à la rentrée scolaire
de 2004 on estimait que 26% des enfants de deux ans étaient scolarisés [Ministère de l’éducation
nationale, 2005a : 48].
Qu’en est-il cependant de la scolarisation réelle et quelles tendances peut-on repérer dans les écoles
concernant la question de la fréquentation scolaire ? Telles sont les questions auxquelles l’étude en cours
tente d’apporter des éléments de réponse.

Évolution des indicateurs de qualité dans l’éducation préscolaire en France

La prise en charge collective de l’enfance : une recherche de qualité ancienne

Dès le milieu du 18ème siècle des sociétés de charité tentent de protéger les mères et de veiller aux
conditions de garde des jeunes enfants. Les dames patronnesses des institutions charitables sont amenées à
visiter différents lieux de garde : les maisons de sevrage ouvertes destinées aux enfants à leur retour de
nourrice ou encore les habitations des gardiennes qui ont en charge les enfants des ouvrières dans les villes
manufacturières.
La dénonciation des situations déplorables au plan de l’hygiène peut être abordée comme les prémisses de
la recherche de qualité pour l’accueil et l’éducation des jeunes enfants. Ce mouvement se confirme avec la
création et le développement des salles d’asile. En effet, dès les années 1820, des institutions caritatives
dirigées par des philanthropes et des dames patronnesses créent des établissements spécialisés d'assistance
et d'éducation, où les enfants trouvent asile et assistance [Luc, 1997]. Les fondateurs de la salle d'asile
considèrent que les jeunes enfants ne peuvent côtoyer les nourrissons des maisons de sevrage. Ils n’ont pas
non plus leur place dans les écoles aux côtés des enfants âgés de six ans et plus. Ils ne doivent pas plus se
trouver auprès de leur mère dans les ateliers, d’une part parce que ces lieux sont souvent malsains, d’autre
part parce que les enfants ne peuvent accéder à la première éducation corporelle et morale dont ils ont
besoin.
Jean-Denys Cochin, fondateur de l’une des premières salles d’asile d’un quartier parisien dont il est le
maire soutient la création d’asiles communaux. Auteur du célèbre manuel des salles d’asile, il considère
que l’éducation des jeunes enfants doit être confiée à des personnes qui sont des « amis de l'enfance »
[Cochin, 19834].
Dès lors, aux alentours des grandes manufactures qui emploient les ouvrières, sont créés des lieux
d'assistance aux nourrissons et des salles d'asile pour les enfants âgés de deux à six ans. L’objectif de ces
lieux d’accueil est de mieux nourrir les enfants du peuple mais aussi de les soustraire à l’isolement et de
les protéger des dangers de la rue. D’abord sous tutelle de l’administration hospitalière, les salles d’asile
passent très vite sous l’autorité du ministère de l’instruction. Les différents textes officiels vont en préciser
le fonctionnement et les définir comme « les écoles les plus élémentaires de toutes » (1833) « des
établissements charitables où les enfants des deux sexes peuvent être admis, jusqu'à l'âge de 6 ans
accomplis, pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge
réclame » (ordonnance royale de 1837, dite « Charte des salles d'asile »).
Des dames inspectrices veillent à l’organisation des salles d’asile dans lesquelles des activités précises
sont programmées. La surveillante de la salle d’asile, qui est aidée dans sa tâche par une assistante, peut
avoir en charge plus de cent enfants. La discipline y est donc particulièrement stricte. Cependant cette
organisation marque selon Frédéric Dajez « une nouvelle période de la modernité éducative, adaptée à un
enseignement de masse, à une démultiplication des apprentissages qui rompt définitivement avec les
temps morts et les désordres des pédagogies individuelles» [Dajez, 1994 : 101].
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Se démarquer des modèles de l’école élémentaire

Dans ce nouveau contexte d’éducation collective de la petite enfance, la recherche de qualité dépasse la
question de la salubrité du lieu de vie de l’enfant. Certes, les indications sur l’aménagement de
l’environnement, témoignent du souci d’assurer un certain confort au jeune enfant.
Ainsi les manuels définissent-ils les plans des locaux, avec les lieux d’aisance, le point d’eau, ou encore le
lieu où le repas doit être servi… Pour la salle, les descriptions précisent l’orientation et le nombre des
ouvertures, la nécessité d’installer un poêle et d’aménager des gradins. Mais d’autres indications, qui
concernent les programmes et le matériel, soulignent l’objectif d’alphabétisation [Luc, 1997 : 191s.]. Dès
les années 1850 les salles d’asile définies comme préparatoires à l’école primaire, intègrent l'usage de
matériels pédagogiques tels que les tableaux de lettres ou de chiffres, les bouliers et compteurs. Alors que
la recherche de qualité est fortement marquée par une vision hygiéniste et un objectif d’alphabétisation,
deux femmes vont favoriser le développement d’une vision humaniste.
La première est Marie-Pape Carpentier. Directrice d’une salle d'asile elle est l’auteur de nombreux
ouvrages éducatifs dont Conseils pour la direction des salles d'asile. Le terme de « salle d’asile » sera
abandonné pour le terme « école maternelle » sous son influence. C’est dans son sillage que Pauline
Kergomard, inspectrice de l’Education Nationale, dénonce avec la plus grande vigueur le fonctionnement
des salles d'asile. Le rythme imposé aux enfants tout comme le type d’activités, proches du dressage,
doivent être abandonnés.
Pauline Kergomard milite pour une méthode d'éducation radicalement différente des méthodes de la
surveillante de la salle d'asile et éloignée de celles du maître d'école. Pour cette admiratrice du philosophe
français Rousseau, les techniques répétitives collectives et contraignantes doivent être écartées pour
s’inspirer des méthodes éducatives « de la mère de famille intelligente et dévouée » qui dispense
protection, respect et amour à l'enfant. L’éducation motrice et le jeu, dont les études de psychologie
soulignent l’importance, font partie des besoins spécifiques de l’enfance et doivent être intégrés. Pauline
Kergomard insiste sur l’idée que la vie sociale de l’enfant se construit dans l’activité de jeu. Cette activité
grâce à laquelle il entre en relation avec ses camarades, lui permet de développer son attention pour autrui,
lui apprend à exercer sa réflexion, à gérer ses frustrations et ses émotions… « Le jeu, c'est le travail de
l'enfant ; c'est son métier, c'est sa vie ». L'enfant « apprend en jouant » et, ce faisant, il s'initie à la vie
sociale » [Kergomard, 1896 : 173].

La recherche de qualité telle qu’elle se dessine alors repose sur la volonté de se démarquer des
modèles de l’école élémentaire.

L’exemple de la mise en cause des distributions des prix en témoigne. Ainsi, pour Pauline Kergomard, les
distributions des prix qui couronnent le succès des meilleurs élèves doivent être abolies à l’école
maternelle. Par ces manifestations on promeut l’apprentissage par la leçon et l’exercice systématique,
démarches qui ne concernent pas la petite enfance : « comme des prix impliquent des leçons, une école, ils
sont contraires à l'idée de notre école maternelle » [Kergomard, 1896 : 173].
Renoncer à ces méthodes et aux distributions des prix permet également de réserver les budgets alloués
par les municipalités à l’équipement collectif des classes et même… à l’aménagement des cours de
récréation. L’espace éducatif ne se limite alors plus à l’espace clôt de la salle, organisé par
l’enseignement. Le jouet, qui appartient à l'école et non pas à l'enfant, a une indéniable portée éducative
qui doit être reconnue et intégrée. La place du jeu, finalement admise, signe la rupture avec la salle d'asile
d'où l’activité libre était exclue et avec l'école élémentaire, lieu des apprentissages systématiques.
Les textes officiels qui paraissent en 1921 intègrent les idées propagées par P. Kergomard : "le souci
d'éducation doit primer sur celui d'instruction (...) sont bannis tous les termes qui semblent impliquer un
"enseignement" proprement dit" (Décret du 15 juillet 1921).
Cette nouvelle approche de l’éducation des jeunes enfants amorce un tournant : alors que l’école
maternelle accueillait essentiellement les enfants des familles pauvres et ouvrières, à partir des années
1960, les classes moyennes et supérieures vont aussi lui confier la garde et l'éducation de leurs jeunes
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enfants [Plaisance, 1999 : 7-18]. La transformation des normes éducatives dans les sphères scolaires et
familiales, le développement du travail féminin modifie la fréquentation de l'école maternelle, au cours
des décennies 1960-1980.

L’école maternelle, école de tous les enfants

Questionner les modalités de la scolarisation à l’école maternelle

En France, l’école maternelle est aujourd’hui l’école de tous les enfants. Si son objectif majeur est de
favoriser « une première expérience scolaire réussie » [Ministère de L’éducation nationale, 2002], les
textes officiels de 2002 insistent également sur son rôle fondamental, en particulier dans le domaine de la
maîtrise du langage, oral et écrit.
De nombreuses études soulignent l’importance d’une scolarisation précoce spécialement pour les enfants
des milieux défavorisés. Une étude réalisée auprès de 8661 écoliers a montré l’impact des apprentissages
scolaires précoces.
Ainsi, les chances d’accéder au Cours Elémentaire 2ème année - première classe du cycle 3 et troisième
année de l’école élémentaire- sans prendre de retard, sont plus importantes lorsque l’élève est entré
précocement à l’école maternelle. Ceci se vérifie tout spécialement pour les élèves étrangers ou issus de
l’immigration [Caille, 2001 : 7-18]. Lorsque l’entrée à l’école maternelle se fait après l’âge de 3 ans -ceci
concerne 7,4% des écoliers des écoles situées en Zone d’Education Prioritaire- les difficultés
d’apprentissage sont présentes.
Le rapport de Moisan et Simon intitulé Les déterminants de la réussite scolaire en zone d’éducation
prioritaire [Moisan, Simon, 1997] insiste sur l’idée que la scolarisation à 2 ans représente un facteur de
l’efficacité des écoles situées en Zone d’Education Prioritaire (ZEP).
L’approche pédagogique détermine cependant cette efficacité puisqu’on observe des variations d’une
école située en ZEP à une autre. L’étude de Jeantheau et Murat [1998 : 1-6] pour la Direction de la
Programmation et du Développement (DPD) montre l’impact positif de la scolarisation à deux ans pour
les enfants de milieux défavorisés. Si ces travaux précisent l’existence d’un bénéfice ils notent aussi que la
scolarisation ne compense pas les difficultés liées au contexte social. La différence de réussite entre les
enfants scolarisés à 2 ans et ceux entrés à l’école maternelle à 3 ans reste faible.
Dans une étude portant sur cette question, Eliane Rogovas-Chauveau et Gérard Chauveau notaient que
l’hétérogénéité pédagogique des écoles maternelles pouvait aller jusqu’à la « coexistence (la
juxtaposition) de plusieurs modèles éducatifs à l'intérieur d'un même établissement ». Ils citaient ainsi
l’exemple d’écoles de ZEP où des équipes d'enseignants de maternelle consacraient « l’essentiel de leur
travail à la mise en œuvre d’une « démarche expérimentale » (une didactique) de la langue orale et écrite
tandis qu’une partie de leurs collègues valorise énormément le jeu et d'autres donnent la première place à
la psychomotricité, etc. » [Chauveau, Rogovas-Chauveau, 1997 : 94-95]. Les chercheurs signalaient que la
fonction garde ou accueil n’avait pas disparu, ni dans les attentes des familles, ni dans les projets d'école
et les pratiques des enseignants exerçant en école maternelle.
Ainsi, l'aspect « garderie » semblait l'emporter sur les aspects pédagogiques dans certaines classes
accueillant les enfants de 2 à 3 ans des écoles situées en zones urbaines sensibles [Chauveau, Rogovas-
Chauveau, 1997 : 94-95].
Si depuis 1992, selon les chiffres du Ministère de l’Education Nationale, le taux de scolarisation est estimé
à 100% pour les enfants à partir de leur troisième année [Ministère de L’éducation nationale, 2005b], nous
possédons peu de travaux concernant les caractéristiques de la scolarisation.
La visibilité de l’école maternelle dans l’horizon scolaire ainsi que la relative facilité de l’accès à l’école
maternelle pour tous occulte en particulier la question de sa fréquentation par les jeunes écoliers. Au-delà
des estimations concernant le taux de scolarisation, qu’en est-il de la fréquentation par les enfants qui y
sont inscrits dans les écoles maternelles situées en ZEP ? Comment cette question de la fréquentation est-
elle abordée par les enseignants ? Peut-on repérer des tendances en matière de fréquentation scolaire ou
des moyens mis en œuvre pour favoriser une scolarisation régulière ?
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Méthodologie et population d’enquête

L’enquête en cours examine les caractéristiques de l'assiduité scolaire dans 12 écoles situées en Zone
d’Education Prioritaire. Bien que la population scolaire soit hétérogène et que nous possédions des
données peu précises, nous pouvons noter que les familles sont touchées par de nombreuses difficultés
sociales : les écoles comptent de 17% à 38% de familles où l’un des parents au moins est à la recherche
d’un emploi, de 21% à 38% de familles monoparentales où les mères élèvent seules leurs enfants, de 37%
à 63% de fratries comptant 3 enfants et plus.
Afin de recueillir des données concernant la fréquentation de l’école, nous avons étudié le registre d’appel
journalier de la classe sur lequel les absences des élèves sont reportées par les enseignants pour chaque
demi-journée d’école. Ce registre fait partie des documents officiels et il est donc conservé d’une année
sur l’autre. Le tableau 1 ci-dessus présente les classes où le corpus a été recueilli. Ce corpus est constitué
des données issues de 63 registres d’appel de l’année 2002-2003.
Notre échantillon concerne 2 classes composées de 46 enfants de 2/3 ans scolarisés en toute petite section
(colonne 3), 8 classes composées d’enfants d’âge de toute-petite et petite section (colonne 4), 10 classes
d’enfants de petite section âgés de 3/4 ans (colonne 5), 7 classes de petite et moyenne section (colonne 6),
10 classes de moyenne section (colonne 7) scolarisant des enfants de 4/5 ans, 10 classes de moyenne et
grande sections (colonne 8) et 17 classes composées d’enfants âgés de 5/6 ans scolarisés en grande section
(colonne 9). L’étude de ces documents a été suivie de 12 entretiens de type semi-directif menés auprès des
directrices de ces 12 écoles ainsi que d’entretiens réalisés auprès de 21 enseignantes. Les entretiens menés
avec les 12 directrices portaient sur la fréquentation scolaire et débutaient par la question suivante :
« Donnez-vous des indications aux parents d’élèves à propos de la fréquentation scolaire de leur enfant ?
». De plus, 21 entretiens ont été menés auprès d’enseignantes qui exerçaient dans l’école en 2002-2003,
année correspondant aux registres d’appel étudiés. Les entretiens se sont appuyés sur les données du
relevé des absences. Ainsi, les enseignantes étaient invitées à examiner les caractéristiques mensuelles et
annuelles relevées – assiduité scolaire, régularité des absences pour certains élèves, annotations ou
absence d’annotations concernant les motifs des absences et les documents les justifiant,…- et à les
commenter.

Fréquentation de l’école maternelle, assiduité des écoliers et accueil des
familles

Face aux difficultés de la première scolarisation, renoncer à la scolarisation ou la reporter

Dans certaines classes de toute-petite et petite sections, des périodes d’absence prolongées sont repérables
en début d’année scolaire pour un petit nombre d’enfants. Dans la classe de TPS-PS de l’école 1, dès la
deuxième semaine d’école, on relève plusieurs semaines d’absence pour sept enfants. Le cahier d’appel ne
fait apparaître aucune mention particulière concernant les raisons des absences mais l’enseignante évoque
le manque de maturité des enfants. « Lorsque l’enfant pleure trop, fait la colère, … il lui est difficile de
s’intégrer ».
Pour l’enseignante, certains signes sont des indices du refus de l’école par l’enfant. L’évaluation de la
difficulté de l’enfant à s’adapter à l’école se mesure à l’aulne des pleurs, des cris, de leur fréquence et de
leur durée. Ces manifestations de désarroi de l’enfant « durent plusieurs jours », « reprennent à la suite de
chaque week-end ou coupure comme, par exemple, une maladie ». L’enfant pleure beaucoup « pendant
toute la matinée», « chaque jour au moment de l’arrivée à l’école »…
Après un premier temps de scolarisation, parfois relativement court si l’on considère le nombre de jours
où l’enfant a fréquenté l’école, le questionnement sur le bien-fondé de la scolarisation est prononcé.
« Lorsque l’enfant ne veut pas lâcher sa mère, parfois la maman repart avec lui. Mais ilm’est aussi arrivé
de téléphoner aux parents pour qu’ils viennent récupérer leurs enfants quand on voit qu’ils sont vraiment
trop malheureux ».
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L’épisode de l’inscription à l’école et de la scolarisation de l’enfant est alors perçu et relaté comme une
tentative de scolarisation. La proposition de « laisser à l’enfant le temps de mûrir », de « reporter l’entrée
à l’école à plus tard » peut alors être faite par l’enseignante aux parents. Elle s’énonce parfois sous la
forme d’une demande : « j’ai demandé aux parents de garder leur enfant avec eux, il pleurait
continuellement, il n’était vraiment pas prêt à venir à l’école ». Les difficultés d’adaptation sont avancées
pour expliquer le report de scolarisation de l’enfant. Ce report peut s’avérer définitif, puisque dans notre
étude, pour 8 cas, les enfants ne seront finalement scolarisés que l’année suivante en petite section alors
qu’ils seront âgés de 3 ans et 4 mois pour le plus jeune, de 3 ans et 8 mois pour le plus âgé d’entre eux.
L’enseignante, qui assure aussi la direction de l’école, signale que ces cas concernent uniquement des
enfants dont les mères « ont le choix » : n’exerçant pas d’activité professionnelle, la scolarisation à l’école
maternelle ne coïncide pas avec un besoin de garde de l’enfant.
Il y a donc chez ses parents comme une « hésitation à scolariser» le jeune enfant lorsque l’adaptation à
l’école se fait difficilement, une « culpabilité » face à ses pleurs. Les difficultés de l’enfant, tout comme
les doutes des parents quant au bien-fondé d’une scolarisation, conduisent l’enseignante de cette classe à «
laisser le choix aux parents, la scolarité n’étant pas obligatoire ».
Dans d’autres cas, le report de la scolarisation se fait, non pas à la rentrée scolaire suivante mais un peu
plus tard dans l’année scolaire :  « Au bout de 15 jours d’école, j’ai signalé à la mère que je ne pourrais
pas accepter Marine tant qu’elle n’aurait pas appris les règles : elle pleurait, se débattait, mordait quand
sa mère la laissait à l’école. Mais comme sa sœur était scolarisée en grande section, finalement Marine
venait à l’école tous les jours. Nous avons donc fait un nouvel essai de scolarisation au mois de novembre
car Marine voulait rester à l’école. Il a fallu attendre un bon mois et elle s’est assagie ». Les allées et
venues de Marine dans l’école, en début et en fin de journée scolaire, ont probablement été l’occasion
pour elle d’apprivoiser un espace qu’elle va intégrer en en acceptant petit à petit les règles.
Dans la classe de petite section de l’école 9, une tentative de scolarisation se solde par un échec, prononcé
par la mère à la fin de la troisième semaine de scolarité. Les pleurs de sa fillette sont constants, de
l’arrivée à l’école jusqu’en fin de matinée, l’enfant faisant la sieste au domicile de ses parents l’après-
midi. Ces pleurs sont attribués à différents événements. La scolarisation coïncide avec la première
séparation avec la maman et la naissance d’un petit frère. La non–fréquentation de l’école correspond ici à
une « suspension de scolarité » pendant une période de six semaines. Elle répond à une demande de la
mère, qui, compte tenu des bouleversements dans la vie de l’enfant souhaite reporter la scolarisation de
l’enfant. Elle est acceptée par l’enseignante et la directrice de l’école maternelle non sans réserve. « Nous
ne savions pas si cette coupure serait bénéfique à l’enfant. Nous souhaitions plutôt aménager le temps
d’accueil à l’école afin que Maeva se sente plus en confiance, mais la maman ne pouvait pas se libérer et
être présente plus longtemps en début de matinée ». Pour Maeva une nouvelle rentrée scolaire est donc
prévue au mois de janvier suivant. Entre temps, elle vient à deux reprises rendre visite à l’enseignante et à
ses camarades de classe avec sa maman. Les données du registre d’appel montrent une fréquentation
scolaire régulière, tous les matins, entre janvier et juin.

Faciliter la séparation en adoptant des approches différenciées

Dans d’autres classes de toute petite section et de petite section, ces manifestations de refus de l’école lors
de la première scolarisation donnent lieu à des tentatives variées : tenter d’intégrer l’enfant en suscitant sa
curiosité, en l’invitant à rejoindre ses camarades ou en le laissant approcher de lui-mêmeles lieux de
l’activité, solliciter l’enfant ou faire mine de l’oublier, le laisser se calmer seul ou le réconforter…
Si dans cette variété de réponses certaines enseignantes s’efforcent de trouver l’approche la mieux
appropriée à chacun, une ligne de partage se dessine cependant entre celles qui considèrent que le
réconfort de l’enfant peut intégrer un contact physique – le prendre dans les bras ou sur les genoux, le
consoler, sécher ses pleurs, le prendre par la main, …- et celles qui s’y refusent.
Dans ce cas, les interventions s’appuient essentiellement sur le langage- « j’essaie de raisonner l’enfant »-
et sur la tentative de l’intéresser et de l’intégrer aux activités. « Certains enfants se calment lorsqu’on leur
propose le jeu qui les intéresse, l’objet qui les intrigue ». « J’ai vu un enfant prendre du plaisir à venir à



89

l’école après avoir fait des colères tous les matins lorsque j’ai eu compris qu’il pouvait se passionner par
l’utilisation des ciseaux ». Lorsque les pleurs se prolongent, souvent au-delà des deux premières semaines,
le constat de difficultés à s’adapter conduit parfois enseignants et parents à rechercher l’origine de la
difficulté de l’enfant dans ce nouveau milieu qu’est pour lui l’école.
Un aménagement de la journée de l’enfant peut alors être envisagé : la récréation, le repas à la cantine ou
la sieste à l’école sont souvent des moments difficiles pour certains enfants. L’espace, le nombre
d’enfants, le bruit, sont autant d’éléments anxiogènes qui provoquent les pleurs. Entourer l’enfant au
moment de la récréation - en lui permettant parfois de « ne pas affronter la cour qui fait peur aux petits »-
aménager le moment du repas ou de la sieste sont des réponses privilégiées par certaines enseignantes
ayant en charge des enfants de toute-petite section ou de petite section.

Intégrer l’enfant et sa famille à la préparation de la rentrée scolaire

Le report de scolarisation, dans l’année ou à la rentrée scolaire suivante, semble absent dans les écoles où
l’on aménage une adaptation progressive à l’école.
Dans quatre des écoles où s’est déroulée l’enquête, la période qui va de l’inscription de l’enfant à la fin du
mois d’octobre, est considérée comme une période d’accueil. L’organisation de différents moments
destinés aux enfants et à leurs parents a pour objectif l’intégration progressive de l’enfant à son nouveau
lieu de vie.
Lors de l’inscription, l’accueil est considéré comme un moment essentiel, d’une part pour accomplir les
formalités administratives, d’autre part pour comprendre l’histoire de chaque famille. L’échange entre la
directrice qui accueille l’enfant et sa famille et les parents accorde une attention toute particulière au
contexte familial. La fréquentation antérieure de structures éducatives – assistante maternelle, crèche
familiale ou collective, lieux parents-enfants…- fait partie des informations connues de l’enseignante qui
accueille l’enfant. Cette information est prise en compte comme un élément important pour comprendre
les caractéristiques de l’adaptation de l’enfant à l’école. Elle permet d’adapter les modalités de ce qui
représente, dans certaines familles- la première séparation mèreenfant. Ceci est particulièrement fréquent
dans les familles où les mères n’exercent pas d’activité professionnelle, non par choix, mais parce qu’elles
sont exclues de l’accès à l’emploi.
La visite de l’école et de chacun de ses espaces est réalisée pour chaque enfant avec ses parents. Dans trois
écoles des demi-journées « portes ouvertes » permettent d’accueillir les futurs écoliers avec leurs parents
dans les locaux scolaires. En fonction du désir exprimé par l’enfant, celui-ci peut découvrir les espaces de
jeux des classes de petite section, participer aux temps de récréation ou à certaines activités, seul ou en
présence de ses parents…
Dans l’une des écoles, un livret est remis à l’enfant où figurent des photographies de la classe dans
laquelle il sera accueilli et celle de la mascotte de cette classe. L’équipe des adultes travaillant à l’école y
est présentée, ainsi que le nom de l’enseignante et de son assistante, et quelques chansons illustrées. Ces
ritournelles, choisies pour leur simplicité et extraites du patrimoine enfantin traditionnel sont considérées
comme un lien possible entre les espaces scolaire et familial.
Une autre école donne son « cahier de vie » à chaque futur écolier dès le mois de juin. « On montre que
l’enfant est attendu à l’école, il a déjà sa place. Il est souvent très fier de repartir avec son cahier ». Sur
les premières pages figurent des photographies de l’école de la classe d’accueil, de l’enseignante et de son
assistante3 ainsi que leurs prénoms et noms. Des photographies de la fête de l’école à laquelle les futurs
élèves ont été conviés sont aussi collées. Vient ensuite une invitation faite à l’enfant à se présenter : « Toi
aussi, tu peux te présenter : tu peux écrire ton prénom ou coller une photographie ».
« Le jour de la rentrée, les enfants arrivent souvent avec ce cahier sous le bras. Ils sont fiers de pouvoir
présenter à la maîtresse leur photo, certains collent aussi les photographies des parents, éventuellement des
frère et sœur, des animaux familiers. Le cahier renoue avec l’école qu’ils ont découverte au mois de juin.
Leur arrivée à l’école est portée par l’envie qu’ils ont de montrer, de raconter. Et les moments passés dans
l’école avant les vacances facilitent aussi l’adaptation… ».
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Accueillir quotidiennement l’enfant et sa famille

D’autres initiatives sont mises en place pour permettre à l’enfant de se familiariser à son futur lieu de vie
scolaire, à le mettre en confiance dans une situation de contact sécurisant.
Les parents sont invités à entrer dans l’école et dans la classe pour accompagner leur enfant. Certaines
enseignantes encouragent les parents à réaliser avec leur enfant certaines activités qui assurent la transition
entre la famille et l’école : dans le couloir se déshabiller et enfiler ses chaussons de gymnastique, dans la
classe placer l’étiquette de son prénom sur le planning de présence ou choisir entre plusieurs des activités
du début de la journée. Les parents accompagnent plus ou moins longuement la période de séparation, en
installant leur enfant dans la classe, en se faisant présenter ses camarades de classe ou encore en prenant
connaissance des travaux qu’il réalise. « Certains parents profitent de ce moment pour découvrir la
peinture réalisée la veille ou pour discuter avec moi. D’autres sont en quelque sorte renvoyés par leur
enfant qui n’aime pas les voir s’attarder dans leur univers et alors ils leur signifient qu’ils peuvent partir.
Certains enfants ont besoin de plusieurs semaines pour se sentir en confiance et alors la présence de leur
parent dans la classe les rassure ».
Le constat de difficultés d’adaptation limitées chez les plus petits lors de la première rentrée scolaire
conduit ces écoles à renouveler ces initiatives d’une année sur l’autre. La présence des parents au début de
la journée est perçue comme une étape indispensable pour accompagner la séparation et comme une
occasion de rencontre avec les familles. Ces contacts informels sont perçus comme indispensables pour
certains parents « eux-mêmes inquiets par la première séparation ». C’est l’occasion de découvrir leur
enfant au contact de ses pairs et de nouvelles activités. « C’est un étonnement pour certains parents de
voir que leur enfant s’intéresse à des livres ou à des jeux qu’il n’a pas l’occasion d’utiliser chez lui et qui
paraissent compliqués à utiliser ».
Les manifestations de l’intérêt des enfants sont saisies comme des occasions d’échange avec les familles,
en particulier avec celles qui sont les plus en retrait de l’école. « Ce contact est essentiel, c’est là que je
vois des parents qui ne peuvent pas ou qui n’osent pas venir aux réunions par exemple ». Ces échanges
discrets, ponctuels sont considérés comme essentiels à l’établissement d’une relation de confiance entre
l’école et la famille.
Dans les deux écoles ouvertes aux parents lors des temps de l’accueil et où ceux-ci sont encouragés à
pénétrer dans les classes, les enseignantes notent que le dialogue s’engage également entre les parents
eux-mêmes, favorisant souvent les échanges entre des mères isolées. L’école est « parfois le seul lieu de
rencontre », une « halte pour les parents qui ont souvent de gros soucis » .

Le traitement de l’assiduité à l’école maternelle

L’assiduité à l’école maternelle est variable et l’on peut repérer des récurrences d’une classe à l’autre et
surtout d’une école à l’autre.
Concernant les causes de l’absentéisme de l’enfant à l’école maternelle, il faut tout d’abord noter la
différence entre un absentéisme exceptionnel, un absentéisme ponctuel et un absentéisme régulier.
On peut parler de non-assiduité uniquement pour les cas d’absentéisme ponctuel (1 absence par quinzaine)
et/ou régulier (1 absence au moins par semaine).
L’absentéisme exceptionnel touche 77% des élèves scolarisés. La première cause d’absentéisme
exceptionnel est la maladie. L’absentéisme lié à ce motif est plus important pour les enfants scolarisés en
toute-petite section et petite section : 83% contre 37% dans les classes de moyenne et grande sections
réunies.
Le second motif d’absence exceptionnel concerne les absences pour motifs familiaux. Dans la classe la
plus touchée par ce type d’absence, 11 enfants sont concernés. La durée de l’absence n’est pas supérieure
à 5 jours pour 4 d’entre eux, elle se prolonge sur 4 semaines pour sept élèves. Parmi les 1840 élèves des
22 classes, 26 ont été absents plus de 3 semaines pour des séjours dans les pays d’origine : Maroc,
Algérie, Inde, Pakistan, Turquie pour citer les plus fréquents.
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L’absentéisme régulier est fortement lié à l’organisation de la semaine scolaire. On observe en effet une
variation de la fréquentation selon les jours de la semaine : pour les écoles fonctionnant le samedi matin,
la moyenne du taux de fréquentation scolaire est inférieure à 32%, toutes sections confondues.
Il s’agit là d’absences régulières pour 67% d’enfants, d’absences ponctuelles pour les 33% restants.
On observe le même phénomène quoique beaucoup plus limité pour le mercredi matin.
Qu’il s’agisse d’absentéisme exceptionnel ou régulier, des différences notables peuvent être observées
dans le traitement de ce phénomène d’une école à l’autre.
Ces différences concernent, comme indiqué, le taux d’absentéisme mais aussi le report, sur les registres,
des motifs de chaque absence, que celles-ci soient longues ou courtes, régulières ou non.
Certains registres d’appel font apparaître systématiquement le motif de l’absence, d’autres ne la
mentionnent que pour des absences plus longues, en général supérieures à 2 jours.
Ces différences peuvent s’expliquer par la présentation faite par les enseignantes du fonctionnement de
l’école et de la classe, par les modalités de contact avec les parents et surtout par l’attention portée à la
question de la fréquentation scolaire.
Dans certaines écoles une attention particulière est accordée au rythme de vie de l’enfant. La fréquentation
de l’école le mercredi ou le samedi matin est laissée au choix des parents, les enseignantes considérant
qu’il est avant tout important d’aménager un rythme de vie adapté pour l’enfant, en particulier pour les
plus jeunes. « Lorsque les parents peuvent laisser dormir leur petit le mercredi matin, j’estime que c’est
important. Les enfants ont besoin d’une coupure en milieu de semaine ».
Sont également mis en avant le désir et le besoin des parents de « profiter de leur enfant » lorsque eux-
mêmes sont en congé. Cette possibilité d’accorder aux parents un répit dans une vie rythmée par les
occupations professionnelles est présentée comme bénéfique pour les liens avec l’enfant.
Dans d’autres écoles, une vigilance particulière s’exerce concernant la fréquentation de l’école. Lors de
l’inscription, les directrices insistent sur « le choix fait par les parents d’inscrire leur enfant à l’école, un
choix qui implique la fréquentation régulière ».
Les enseignantes mettent en relation la fréquentation de l’école et l’adaptation à l’école. La possibilité de
se faire des camarades de classe, de s’intéresser aux activités et de progresser est mise en relation avec la
présence régulière de l’enfant.
La question de l’assiduité est abordée lors de la réunion de rentrée scolaire mais aussi à l’occasion des
absences de l’enfant. « J’insiste pour que les parents préviennent lorsque l’enfant est malade : qu’il ait un
petit rhume ou une maladie plus grave, je leur demande de téléphoner ou de faire passer l’information
par une voisine. C’est important pour nous de savoir où sont les enfants quand ils ne sont pas là et c’est
aussi important de pouvoir les accueillir quand ils reviennent ».
Les enseignantes considèrent que leur objectif est autant d’assurer la sécurité des enfants que de souligner
l’importance d’une fréquentation régulière pour la continuité et la réussite des apprentissages. C’est
particulièrement pour les enfants qui viennent à l’école sous la responsabilité d’un grand frère ou d’une
grande sœur que les enseignantes tiennent à être informées rapidement du motif de l’absence des enfants.
Elles insistent également sur la dimension symbolique de la démarche, nécessaire pour affirmer
l’importance de l’école sans pour autant adopter une position arbitraire. « Je m’enquiers toujours du motif
de l’absence, puis je demande aux parents de me fournir un mot pour l’insérer dans le registre d’appel ou
bien, s’ils ne l’ont pas écrit, je le remplis devant eux. Je veux qu’ils se rendent compte de l’importance
que  ça  a, pour l’enfant mais ce n’est pas moi qui décide, c’est pour l’administration aussi : c’est
enregistré, je dois justifier les absences».
Lorsque les parents omettent cette démarche d’information c’est l’école- souvent l’enseignante, parfois la
directrice- qui prend contact afin de prendre des nouvelles de l’enfant. L’objectif clairement affiché est de
manifester son intérêt pour l’enfant, d’encourager les parents à limiter son absence. « Si l’enfant est absent
et qu’on n’a pas de nouvelles on téléphone. Les parents voient qu’on s’intéresse à l’enfant. Je pense qu’ils
sont sensibles à cette attention et que ça a une incidence sur les contacts avec l’école. Ils vont eux-mêmes
garder le contact si l’absence se prolonge, donner des nouvelles».
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On peut émettre l’hypothèse que cette attention des enseignantes à la question de la fréquentation de
l’école développe des formes de vigilance chez les parents eux-mêmes : c’est en effet dans les écoles où
les enseignantes se montrent attentives que la fréquentation scolaire est la meilleure.

Contraintes professionnelles parentales et contraintes liées au fonctionnement de l’école

Un autre motif d’absence régulière est lié aux difficultés des familles à s’organiser pour assurer une
scolarisation régulière à l’enfant. Certaines équipes sont attentives aux conditions de vie qui pèsent sur les
familles. Certaines représentent en effet des entraves à la scolarité des enfants.
Lorsque les parents ont des emplois précaires, lorsque les familles monoparentales sont isolées, les
difficultés d’organisation sont souvent accentuées. Les enfants peuvent alors être gardés par une personne
dont le lieu de résidence est éloigné de l’école ou encore par des aînés. « On a beaucoup de mamans qui
élèvent seules leurs enfants et qui ont des difficultés pour s’organiser, elles travaillent deux ou trois
heures très tôt le matin. Ou bien elles travaillent de nuit et ne sont pas toujours de retour pour lever les
enfants. Ce qui fait que, si elles ne rentrent pas à l’heure chez elles, les enfants ne sortent pas, ou bien
elles vont confier les petits aux plus grands qui ne vont pas toujours surveiller l’heure»…
Certaines conditions de vie peuvent rendre difficile le respect des horaires scolaires. Le travail à temps
partiel contraint définit des horaires de travail qui éloigne souvent les mères de leur foyer aux moments de
la journée où les enfants ont particulièrement besoin d’eux. « Dans les entreprises ou dans les hôtels, les
ménages se font le matin. Parfois, c’est aux grands de s’occuper des plus jeunes alors que les mères ne
sont pas là. Je me suis aperçue qu’une grande sœur collégienne ratait tous ses cours de 8heures à 9heures
car elle devait accompagner sa petite sœur à l’école. La maman ne pouvait pas payer la garderie le
matin… ».
Dans certaines familles, en particulier les familles monoparentales, les mères font face seules à des
contraintes professionnelles difficiles à gérer. Tant qu’ils ne sont pas autonomes pour se rendre seuls à
l’école, l’absentéisme répond aux difficultés d’organisation.
Dans une école une directrice précise : « J’annonce aux parents qu’il est important de conduire l’enfant à
l’école même le jour où ils ont eu une « panne de réveil » Il vaut mieux que leur enfant arrive à 9h30
plutôt que de ne pas venir du tout ».
Une école a choisi de modifier ses horaires afin d’apporter plus de souplesse et de mieux répondre aux
besoins des parents. « L’école commence maintenant à 9h contre 8h30 auparavant. On a préféré opter
pour cette solution qui apporte une certaine souplesse car beaucoup de parents n’ont pas d’emploi et ont
donc du mal à respecter les horaires de début de journée. Lorsqu’il y a des retards répétés on essaie de
voir d’où vient le problème et de trouver des solutions ».
A l’opposé de cette position, pour les enseignantes de 2 écoles de notre échantillon, le respect des horaires
est impératif. Le non-respect des horaires d’entrée à l’école ou encore l’absence de l’enfant en matinée ne
lui permet pas de se présenter à l’école l’après-midi. Les enseignants considèrent en effet que l’unité de la
journée scolaire repose sur les activités abordées au cours de la matinée. «Dans cette école, les parents
savent que s’ils n’arrivent pas à l’heure le matin ou que s’ils n’ont pas mis leur enfant à l’école le matin,
on ne l’acceptera pas l’après-midi. C’est clair dès le début de l’année, c’est même écrit dans le cahier de
correspondance et c’est pour montrer que l’école n’est pas une garderie ». Cette décision – qui peut être
considérée comme une forme de sanction- a pour objectif de réguler les attitudes vis à vis de l’école. Le
respect des horaires scolaires par les parents est essentiel. Or, on observe dans l’une de ces deux écoles un
taux d’absentéisme régulier de 17% plus élevé.
On voit que si les approches sont variables d’une école à l’autre et même d’une classe à l’autre,
l’irrégularité de la scolarisation peut être fortement liée aux contraintes des fonctionnements familiaux
mais aussi à celles de l’école.
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Conclusion : Le traitement de l’assiduité scolaire comme indice de qualité

Les différentes approches de la fréquentation de l’école maternelle soulignent des variations dans
l’importance accordée par les enseignants à l’adaptation à l’école et à l’assiduité. On peut brosser les
grands traits de trois tendances dominantes.
Une première tendance relativise le phénomène de l’assiduité et souligne la tolérance dont font preuve
certaines écoles. La latitude qui est accordée peut aller jusqu’à certains fonctionnements qui permettent
une « scolarité à la carte ». Cette latitude peut prendre la forme de l’absentéisme régulier avec un
aménagement personnalisé du rythme de la semaine par exemple. Elle peut également conduire, pour les
cas les plus extrêmes, au report de la scolarisation pour les élèves les plus jeunes considérés comme les
moins matures.
On peut questionner ces pratiques et se demander en particulier si le traitement de cette question ne peut
pas apparaître comme une absence de soutien à l’enfant dans un processus d’adaptation à l’école rendu
difficile pour deux raisons au moins. Pour certains enfants, la première scolarisation coïncide avec
l’épreuve de la première séparation avec les parents. Pour les mères n’ayant pas accès à l’emploi, l’école
maternelle n’a pas la fonction de garde que toute structure éducative, de l’école maternelle au lycée,
exerce pour les parents. Lorsque le rôle éducatif de l’école maternelle reste implicite et que
l’accompagnement des professionnels est faiblement personnalisé, les difficultés d’adaptation que les
enfants éprouvent alors ne trouvent pas de justification particulière.
Concernant le phénomène de l’assiduité, la seconde tendance révèle la prise en compte de la question de
l’assiduité scolaire comme partie intégrante du fonctionnement de l’école. Signaler l’absence de l’enfant
ou s’en inquiéter semble être l’un des points du lien entre les parents et les enseignants. L’échange
d’information sur l’absence de l’enfant apparaît comme un élément de l’accueil de l’enfant, un lien entre
la famille et l’école. Il pourrait participer à la qualité de la relation entre ces partenaires.
Une troisième tendance associe deux aspects : la prise en compte de la question de l’assiduité scolaire et la
mise en place de dispositifs facilitant la première scolarisation ainsi que la fréquentation de l’école par
toutes les familles. Ceci concerne tout spécialement les familles confrontées à des difficultés sociales dont
on constate qu’elles compliquent la première scolarisation et une scolarité régulière.
Il est important de prendre en considération le fait que de nombreux enfants de moins de trois ans sont
gardés à domicile par leur mère4. Cette situation invite à prendre en compte l’usage moins fréquent des
structures d'accueil collectives des familles disposant de faibles ressources. Elle encourage à penser avec
soin l’accueil des enfants scolarisés en Zone d’Education Prioritaire où les difficultés sociales touchent de
plein fouet les parents, en particulier les enfants dont les mères ne sont pas insérées aux niveaux
professionnel et social.
De nombreuses études mettent l’accent sur l’importance des relations entre l’école et la famille [Francis,
2000 : 83-108]. Or, on s’attache souvent uniquement à l’aspect éducatif de ces relations, autrement dit aux
contenus de cette relation. Cependant, les contacts formels et informels qui participent à cette relation ne
sont pas sans incidence sur le traitement de l’assiduité scolaire et sur l’assiduité scolaire elle-même. Le
dialogue que les enseignants nouent avec les parents autour de la scolarisation de l’enfant, la prise en
compte de leurs attentes et de leurs difficultés semblent susceptibles d’accentuer l’isolement dans lequel
se trouve certaines familles ou au contraire d’introduire des ruptures dans cet isolement.
Les approches valorisées par les écoles semblent avoir une incidence sur la fréquentation scolaire. Or, on
ne peut reléguer au second plan le rôle de l’assiduité lorsqu’on examine la notion de qualité.
Cette assiduité n’est nullement réductible à la fréquentation de l’école par l’enfant : elle concerne aussi les
efforts déployés par les équipes pour construire, au quotidien, une relation de confiance avec les familles.
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LA FORMATION AU CŒUR DES « TIC » A L’ILE MAURICE

Emmanuel GRÉGOIRE (*)

Résumé

Mots-clé : TIC, politique de formation, Île Maurice
Pour palier les incidences néfastes de la mondialisation sur les deux principaux secteurs de l'économie
nationale que sont les exportations de sucre et de textiles, le gouvernement mauricien entend encourager le
développement des nouvelles techniques d'information et de communication (TIC) à savoir : les centres
d'appels, l'externalisation de services et le commerce électronique. Pour mener à bien son projet, l'État a
mis en place un cadre législatif approprié en promulguant des lois facilitant l'implantation des sociétés
mauriciennes et étrangères. Il a également édifié une tour dotée d'un réseau de télécommunications ultra
moderne sur le site d'Ébène, véritable "cybervillage" calqué sur le modèle indien. Mais le plus dur reste à
faire : former une main d'oeuvre de qualité capable de répondre à la demande des entreprises étrangères
qui s'installent à Maurice pour bénéficier de son coût avantageux.
Si Maurice dispose d'une population ayant un bon niveau de scolarisation (elle est alphabétisée à plus de
85 % et 4700 jeunes obtiennent le baccalauréat chaque année), une bonne faculté d'adaptation et largement
bilingue (anglais et français), son principal handicap réside dans son niveau de qualification encore
insuffisant pour répondre aux exigences des entreprises de ce nouveau secteur. Par des politiques
nationales adaptées et en s'appuyant sur une importante offre privée, l'État entreprend en ce moment un
gros effort de formation pour pouvoir rapidement alimenter en personnel compétent la cybercité.
Nous nous proposons d'analyser cet indispensable ajustement entre demande et offre de main-d'œuvre
qualifiée quiconditionne la réussite de l'audacieux pari des autorités de transformer le pays en une cyber-
île régionale.

Introduction

Petit État insulaire de 1,25 million d’habitants perdu au milieu de l'océan indien, l'île Maurice a connu un
développement rapide grâce à la diversification de son économie qui a longtemps reposé sur la seule
monoculture du sucre exporté vers la Grande-Bretagne3. À partir des années soixante-dix, le pays s’est
tourné avec succès vers l'industrie textile, essentiellement sur la base de la relocalisation d’industries
(européennes) à la recherche de coûts de production plus faibles, notamment salariaux, et sous la
protection de l’Accord multifibres. Celui-ci signifiait l’absence de quotas d’exportation vers l’Europe et
les Etats-Unis (des firmes honkongaises et singapouriennes s’installèrent à Maurice pour en bénéficier).
L’économie nationale s’est ensuite ouvert au tourisme puis, au cours des années quatre-vingt-dix, à l'off-
shore financier4 : assimilé à un paradis fiscal, il repose sur des accords de nondouble imposition signés
avec des pays comme l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud. Si le tourisme et l'off-shore souffrent peu de
la concurrence internationale, les nouvelles règles promues par l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) affectent les exportations de sucre et de textile qui reposent sur des accords préférentiels que la
mondialisation dénonce. Destinés principalement à l'Europe, ces flux sont frappés par la décision de la
Commission européenne de modifier l'Organisation commune du marché du sucre (OCM sucre) et par
l'abolition de l'Accord multifibres (1er janvier 2005) qui avait permis au textile mauricien de se développer
à l'abri de ses concurrents asiatiques.

____________________________
(*) Directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), UR 1015 "Savoirs et développement"



96

Pour éviter le retour du chômage en raison des difficultés rencontrées par les industries sucrière et textile,
le pays a fait le choix, il y a cinq ans, d’encourager les nouvelles techniques d'information et de
communication (TIC). Il s’agit, cette fois-ci, d’attirer des services, et non plus comme auparavant des
industries, en jouant sur l’avantage comparatif que l’île possède par rapport à l’Union européenne en
termes de coûts de travail5. Pour mener à bien son projet, l'État a mis en place un cadre législatif en
promulguant des lois encourageant l'implantation de sociétés mauriciennes et surtout étrangères. Il a
également édifié une tour dotée d'un réseau de télécommunications ultramoderne à Ébène (une seconde
tour est en construction), véritable cyber village calqué sur le modèle indien (l’Inde a octroyé pour cela un
prêt de 80 millions d’euros). Enfin, il a fait en sorte que le pays soit correctement relié au reste du monde
grâce à sa connexion au câble sous-marin en fibre optique SAFE (South Asia Far East) qui relie l’Asie du
Sud-Est via le cap de Bonne Espérance à l'Europe et par là à l'Amérique du Nord.
Après avoir présenté les différentes activités qui composent les TIC, nous décrirons les modalités de
recrutement des entreprises et verrons qu’elles se plaignent du manque de qualification des Mauriciens.
Nous examinerons alors leurs attentes en matière de formation et les réponses apportées par l’Etat. Dans
une conjoncture caractérisée par une intense concurrence mondiale, vouloir faire des TIC le cinquième
pilier de l’économie est un pari audacieux pour le pays qui espère qu’ils offriront des emplois aux jeunes
Mauriciens, sans cesse plus nombreux à achever le cycle d’études secondaires ou à obtenir un diplôme
universitaire.

Les entreprises des ITC à Maurice

Selon le Board of Investment (BOI), sorte de guichet unique pour les investisseurs, 107 entreprises (30
janvier 2006) contre 18 en 2002 opèrent dans la filière. Cette rapide augmentation s'explique par la
connexion de Maurice au câble sous-marin SAFE (juin 2002) et l'entrée en service de la cyber tour (2004),
celle-ci étant occupée à 95% en janvier 2006.
L'origine des entreprises (janvier 2006) est variée avec une prépondérance toutefois des sociétés françaises
(32,5%) devant les sociétés mauriciennes (31,5%) et indiennes (21%). Les 15% restants sont assurés par
des firmes britanniques (3,5%) et d’autres pays européens (7%) ainsi que des sociétés américaines (4%) et
régionales (0,5%). Les entreprises de Back-Office sont les plus nombreuses (47%) suivies des centres
d'appels (22%), des sociétés de développement de logiciels (20%), des entreprises multimédias (8%), des
centres de recouvrement après désastres (2%) et des centres de formation « Online » (1%). Par contre, les
centres d'appels sont les principaux employeurs (54,75% des salariés) devant le back-office (35,75%), les
activités de développement de logiciels (6,25%) et les trois autres secteurs mentionnés (3,25% confondus).
Selon le BOI, ces entreprises représentent 4332 emplois, la progression étant la suivante : 14 en 1996, 125
en 1999, 842 en 2001, 1696 en 2003 et 3500 à la fin de l’année 2004. Le nombre d’emplois avancés par le
BOI ne comptabilise toutefois que ceux qui sont créés lors de l’enregistrement des entreprises et non les
emplois offerts par la suite ou supprimés. Le BOI sous-estime donc le nombre réel de salariés travaillant
dans la filière qui se situe vraisemblablement autour de 7000 personnes, chiffre recueilli auprès du
Business Parks of Mauritius Ltd qui en héberge déjà 3000 dans ses locaux (cybertour, Informatic Park,
etc.). Par contre, les centres d’appels, le back-office et les entreprises de développement de logiciels
assurent effectivement à eux seuls au moins 95% des emplois, c’est pourquoi nos investigations ont
uniquement porté sur ces trois secteurs.
En forte croissance à travers le monde, les centres d'appels, présents à Maurice depuis cinq ans, sont
dirigés d’abord vers la France puis la Grande-Bretagne, mais l'île doit faire face ici à la redoutable
concurrence de l'Inde. On distingue les appels entrants qui consistent en une assistance apportée aux
consommateurs, des appels sortants qui sont du démarchage par téléphone, des enquêtes de qualité ou du
suivi de clientèle. Les sociétés étrangères qui s’installent à Maurice y délocalisent une partie de leur
activité voire l’intégralité pour bénéficier du faible coût de la main-d’œuvre. Quant aux entreprises
mauriciennes, elles sont des sous-traitants de firmes étrangères (assurances, banques, compagnies
aériennes, etc.) ou travaillent sur le marché local.
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Le back-office, pris ici au sens large, correspond à l’externalisation de services à laquelle ont aussi recours
les entreprises européennes pour réduire leurs coûts. À Maurice, il renvoie aux activités suivantes : saisies,
numérisations et traitements de données, de chèques, d'impôts, établissement de fiches de paie,
comptabilité, transcriptions médicales et légales, tenue d'agendas, rédaction de courrier, etc.
Activité à plus forte valeur ajoutée que les précédentes, le développement de logiciels prend la forme de
prestations fournies à des entreprises à travers la mise au point de logiciels aux fonctions variées :
traitement de moyens de paiements (chèques, cartes bleues), aide à la décision en termes de marketing, de
gestion, etc., mise en place de sites internet, élaboration de logiciels de sauvegarde de données, de
circulation et de classement de l'information, etc.

Recrutement, formation et rémunérations

Pour ces trois activités, nous allons examiner les modalités de recrutement du personnel, son niveau de
formation et les mesures prises pour l'améliorer. Nous verrons alors que toutes trois souffrent d’une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui induit de fortes tensions sur les salaires.

Les centres d'appels

Les entretiens menés dans les entreprises ont montré qu'elles ne trouvent pas aisément le personnel
qu'elles souhaitent embaucher : si, après la parution d'une annonce dans la presse, les réponses sont très
nombreuses (parfois plusieurs centaines), la proportion de candidats recrutés est très faible (un sur dix).
Les entreprises opèrent sensiblement de la même manière : après une première sélection sur dossier puis
un entretien destiné à cerner leur personnalité et surtout à apprécier leur maîtrise du Français et de
l’Anglais (grammaire, vocabulaire et accent), les candidats retenus reçoivent une formation théorique et
pratique. Ce sont le plus souvent des jeunes désirant entrer dans la vie active après avoir obtenu le HSC
(High School Certificate soit le niveau du baccalauréat français) voire seulement le SC (School Certificate
soit le niveau de la seconde). Cette formation s’espace sur une dizaine de jours voire deux semaines. Elle
est plus courte en appels entrants qu’en sortants car ces derniers nécessitent d’initier les candidats aux
techniques de vente par téléphone, autrement dit d'en faire de bons vendeurs alors qu’en appels entrants il
s'agit plus simplement de leur apprendre à répondre à des questions presque toujours identiques. Non
rémunérée (seuls les frais de transport sont pris en charge), la formation consiste, tout d'abord, à faire en
sorte que les stagiaires parlent parfaitement bien Français (langage, diction, neutralisation de l'accent
mauricien6) en corrigeant leurs éventuelles fautes de syntaxe, de genre ou de conjugaison, le Créole
s'immisçant dans leur expression française.
Ce travail peut prendre quatre à cinq jours et est complété par quelques cours destinés à améliorer leur
culture générale. Il est suivi de deux jours de formation en communication (gestion des relations à distance
avec la clientèle) puis au télémarketing (techniques de vente par téléphone, argumentation, traitement des
objections). Trois jours sont enfin consacrés à la simulation de renseignements et de vente par téléphone,
laquelle porte sur les produits du centre d'appels7. Les candidats qui réussissent ce test sont pris à l'essai
pour une période de trois mois puis définitivement embauchés s'ils donnent satisfaction. Leur formation se
poursuit alors sur le tas. Après plusieurs mois ou années passées au téléphone, les meilleurs d’entre eux
progressent dans la hiérarchie en devenant superviseurs, leur tâche consistant à surveiller et à encadrer les
téléagents (le ratio est d’un pour dix). Leur savoir-faire correspond exactement aux attentes des entreprises
en termes de qualité du travail car il combine à la fois compétences, expérience et motivation.
Nos investigations montrent que les centres d’appels emploient du personnel jeune (âge moyen d’environ
22 ans), la fourchette d’âges se situant entre 18 et 28 ans. Les femmes sont plus nombreuses que les
hommes car elles sont jugées plus consciencieuses, aimables et patientes au téléphone. Les centres
d’appels trouvent un peu exagéré le bilinguisme tant vanté des jeunes Mauriciens car, selon eux, ils
commettent beaucoup trop de faute de Français8. De même, leur culture générale (histoire, géographie,
économie, actualité politique, etc.) leur paraît insuffisante par rapport à tout ce qui a trait à l'Europe et plus
spécifiquement à la France qui concentre la majorité des appels.
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Ils soulignent également leur médiocre formation en informatique qu’ils reprennent presque intégralement
et déplorent enfin leur manque de motivation, leur faible conscience professionnelle (absentéisme élevé)9
et leur peu d’attachement à l’entreprise. À ces critiques, il est aisé de répondre qu’elles ne peuvent
demander à leurs employés mauriciens le même niveau linguistique et culturel ainsi que le même
comportement que ceux offerts par leur personnel européen. Elles doivent en effet ne pas oublier que si
elles s’implantent à Maurice, c’est avant tout pour diminuer leurs coûts salariaux et ne pas payer à son
juste prix10. Elles ne peuvent donc exiger des jeunes Mauriciens des compétences ni une culture
d’entreprise proches de celles qu’elles trouvent dans les pays du Nord, éléments qu’ils n’ont d’ailleurs pas
eu la chance d’acquérir comme c’est le cas dans de très nombreux pays du Sud. Elles devraient, au
contraire, considérer que pour un peu plus de 200 euros par mois le rapport qualité/prix offert par la main
d’œuvre mauricienne est satisfaisant.
Au regard de leurs critères, les centres d’appels rencontrent des difficultés de recrutement étant, selon eux,
dans l’incapacité de trouver un personnel « prêt à l’emploi » : s'il y a beaucoup de candidats, peu d’entre
eux sont suffisamment qualifiés pour répondre à leurs critères d’où une pénurie de main-d'oeuvre. Celle-ci
induit une forte rotation des télés agents qui, à la recherche d’un salaire plus élevé, font jouer la loi de
l’offre et de la demande qui est en leur faveur. Pour démarrer plus rapidement leur activité ou la renforcer,
des centres d’appels n’hésitent pas à débaucher le personnel de leurs concurrents en lui proposant des
rémunérations supérieures afin d’éviter de consacrer de l'argent et surtout du temps à la formation11. Pour
se prémunir de telles pratiques, les chefs d’entreprises s'efforcent de fidéliser leurs employés par l'octroi
de primes d'assiduité, de commissions et d'avantages divers. Ces mesures n'empêchent cependant pas une
surenchère généralisée sur les salaires qui ont augmenté d'environ 25% en un an : un téléagent débutant
gagne, en août 2005, autour de 7500 à 8000 roupies par mois (215 à 230 euros) voire parfois 9000 roupies
(260 euros) au lieu de 6000 à 6500 (175 à 188 euros) en août 200412. Un superviseur perçoit quant à lui
une somme de 12 à 15 000 roupies (350 à 430 euros).
Ces rémunérations sont, certes, largement supérieures à celles des autres secteurs d’activités (5000 roupies
environ par mois dans le textile), mais il n’est pas scandaleux que les télés agents profitent à leur tour des
vertus du libéralisme pour toucher un salaire plus élevé en faisant jouer la concurrence entre employeurs.
En venant à Maurice, les entreprises mettent en concurrence les salariés européens et mauriciens. Elles
sont donc ici prises à leur propre jeu et se montrent incapables de s’entendre pour enrayer la hausse des
salaires. Les centres d’appels ont bien créé une association chargée de moraliser l’activité en faisant cesser
les pratiques de débauchage, mais cette structure, très formelle, est incapable d’imposer une règle
commune aux opérateurs. Ils ne peuvent donc, pour le moment, que subir la mobilité de leurs agents tout
comme les salariés européens subissent la leur.
Les Mauriciens en seront peut-être, eux aussi, victimes un jour comme les ouvriers du textile dont
beaucoup se retrouvent en ce moment au chômage, leurs entreprises ayant immigré en Chine ou en Inde
où les salaires sont plus bas qu’à Maurice13. Ce risque d’une éventuelle migration des entreprises pour
des pays où les coûts salariaux seraient encore plus faibles ne doit pas être négligé car l’augmentation des
salaires accroît le prix des prestations et érode les marges. De ce fait, elle entame la compétitivité de
Maurice face à ses concurrents anglophones (Inde) et surtout francophones (Maroc, Tunisie, Sénégal,
Bénin et même Pondichéry où se sont implantées des sociétés françaises).
Il est donc urgent de parvenir à une adéquation entre offre et demande de travail, mais cela nécessite un
gros effort de formation. Nous verrons que l'Etat l’entreprend pour faire en sorte que les centres d'appels
puissent représenter 10 à 20 000 emplois dans un avenir proche (3800 environ fin 2005).

Le back-office

Lors des tests de recrutement, il est demandé aux candidats une certaine maîtrise de l'informatique et des
principaux logiciels ainsi qu’une une bonne connaissance écrite du Français ou de l'Anglais – et non orale
comme pour les centres d'appels - pour éviter les erreurs de retranscription ou de rédaction.
Le niveau scolaire exigé est le HSC même si le travail demandé n'est pas très compliqué car il consiste le
plus souvent en du traitement de données au préalable scannées. Toutefois, il nécessite une formation plus



99

longue et spécifique que dans les centres d'appels car il y a une initiation à l'utilisation de différents
logiciels informatiques. Aussi, elle s'espace globalement sur un mois, période de mise à l'épreuve incluse.
L'écrit est ici privilégié de même que la célérité dans la saisie des données et la précision des informations
rentrées : pour le traitement de chèques (saisie du montant, du quote-barre et de l'émetteur), la
performance demandée au niveau de la saisie est de 2600 à 3000 chèques par heure. Les employés sont ici
aussi jeunes et principalement des femmes.
Comme pour les centres d'appels, peu de jeunes Mauriciens répondent, selon les entreprises, à leurs aux
critères : s'ils sont nombreux à rechercher un emploi, leur compétence limitée en informatique et leur
méconnaissance du monde du travail et de ses contraintes font que l'offre n'est pas correctement satisfaite.
Comme pour les centres d’appels, de fortes tensions se manifestent au niveau des rémunérations. Le
salaire moyen d'un agent débutant est d'environ 7000 roupies par mois soit 220 euros, celui d’un
superviseur d’un peu moins du double. Ces rémunérations augmentent assez rapidement, les entreprises
fidélisant leurs employés de peur de les voir débaucher par d’autres.
Toutefois, la concurrence sur le marché du travail est moins forte que pour les centres d’appels car les
entreprises font une formation spécifique à leur activité, laquelle n'est pas aussi aisément transférable que
pour les premiers.

Le développement de logiciels

Le problème relatif au manque de qualification de la main-d'oeuvre locale se pose ici avec encore plus
d'acuité étant donné les compétences requises. Si en matière de centres d'appels ou de backoffice, les
employeurs recrutent au niveau HSC voire SC, les entreprises spécialisées dans le développement de
logiciels exigent au minimum trois ou quatre années de formation universitaire voire davantage et des
compétences bien précises, notamment en termes de programmation. Aussi, le vivier local est réduit (il
n’y aurait pas plus de 200 bons programmeurs à Maurice), les entreprises ayant beaucoup de difficultés à
recruter sur place les agents dont elles ont besoin (la proportion de candidats valables est d’un pour cent).
Quelques (rares) entreprises ont fait venir de la main-d'œuvre malgache diplômée de l'Institut
polytechnique national de Tananarive qui forme environ 25 personnes par an aux différentes techniques de
l'informatique. D'autres ont installé une antenne à Madagascar où elle sous-traitent certaines opérations en
profitant du faible coût du travail local et de sa bonne qualification : les salaires y sont en effet inférieurs
de 50% à ceux de Maurice, un « Malgache qui a dix ans d'expérience gagne ce que touche ici un débutant
» fit observer un chef d'entreprise de Port-Louis. Toutefois, cette installation dans la « Grande île » relève
plus de cas ponctuels que d'un mouvement général car l'investissement y est risqué étant donné son
instabilité politique qui tranche avec la remarquable stabilité de Maurice. Ce facteur conjugué à
l'insécurité juridique des affaires, au fait que Madagascar n’est pas reliée à SAFE et à une forte corruption
explique pourquoi des activités à forte intensité de main-d'oeuvre comme les centres d'appels ne
s'implantent pas à Madagascar.
Mais, pour combien de temps encore ? Le textile mauricien n’a-t-il pas franchi le pas depuis longtemps ?
Le jour où des entreprises étrangères, notamment françaises, le franchiront, Maurice aura là un très sérieux
concurrent. Comme précédemment, on assiste à une forte mobilité du personnel qualifié qui, sans cesse,
négocie des conditions de rémunérations meilleures quitte à se livrer à diverses formes de chantage ou des
pratiques dommageables aux entreprises (absentéisme élevé). Pour conserver leurs agents, elles n'ont
d'autres solutions que d'augmenter les salaires ce qui conduit à une surenchère permanente : un
programmeur qualifié gagne jusqu'à 20 à 25 000 roupies par mois (580 à 725 euros) et 40 000 (1160
euros) et davantage pour un chef de projet, un jeune moins qualifié (niveau HSC plus deux ans) entre 10 à
15 000 roupies (290 à 435 euros). Dans ce contexte, des observateurs estiment que Maurice n'a déjà plus
aucun avenir dans ce secteur car le vivier de main-d'œuvre qualifiée est inexistant. Ils font également
remarquer que le pays ne pourra jamais refaire son retard en matière de formation car l'effort à accomplir
est énorme et risque surtout de s'espacer sur une demi-génération alors que des pays concurrents comme le
Maroc et l'Inde disposent déjà du personnel compétent.
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Signe révélateur, face au manque de programmeurs compétents, à leur forte volatilité et à la hausse des
salaires, une entreprise a cessé son activité sur certains produits pour la rapatrier en France où elle trouve
du personnel qui offre un meilleur rapport qualité/prix qu’à Maurice. Une autre a renoncé à se lancer dans
le développement de logiciels ne trouvant pas de programmeurs compétents. Mais là encore, le libéralisme
ne peut être à sens unique : n’est-il pas logique que les programmeurs fassent, eux aussi, jouer la loi de
l’offre et de la demande qui leur est en ce moment très favorable ?

La formation au coeur du développement des TIC

Le manque de qualification de la main d’œuvre déploré par les entreprises est d'autant plus préoccupant
pour elles que la rotation de leur personnel est amplifiée, outre par la recherche d’une rémunération plus
élevée, par le caractère répétitif et pénible du travail (cas surtout des centres d’appels), même s’il est bien
payé. Aussi, il s'agit assez souvent d'emplois temporaires, les agents alternant périodes d’arrêt et de reprise
d’activités plus ou moins longue qui peut correspondre au financement d’un projet (études supérieures par
exemple). De toutes manières, « on n'est pas télé agent toute sa vie » observa l’un d’entre eux14. Dans ce
contexte, la formation est au cœur du développement des TIC car il est urgent d’amener de nombreux
jeunes sur le marché du travail pour satisfaire une demande soutenue. L’effort doit être massif tout en
misant sur la qualité pour satisfaire les besoins voire créer de nouveaux corps de métiers. Après avoir
examiné les attentes des entreprises, nous envisagerons les réponses apportées par l’Etat.

Les attentes des entreprises

Celles-ci se plaignent d’avoir peu bénéficié des actions de l’Etat : « le gouvernement ne fait rien et ne
nous donne aucune aide alors qu'on contribue à résorber le chômage. En fait, il s’est contenté de mettre en
place un cadre législatif et des infrastructures de communication et délivre des autorisations d'exercer. Son
rôle s'arrête là. Ce n'est d’ailleurs pas plus mal au moins nous n’avons aucune entrave ni contrainte »
expliqua un chef d'entreprise. Un autre dénonça le coût beaucoup trop élevé de l’utilisation du câble sous-
marin SAFE facturé par Mauritius Telecom en situation de monopole : « Maurice ne peut se développer
comme plate-forme des technologies de l’information et de la communication qu’à condition d’une baisse
de prix des liaisons par SAFE et d’un effort massif de formation sur le long terme ».
Les entretiens menés auprès des chefs d’entreprises révèlent bien ce qu’ils attendent de l’éducation
nationale. Pour eux, elle doit donner aux jeunes Mauriciens un bon niveau général plus que de réelles
compétences techniques (maîtrise de l’outil informatique, connaissance des normes internationales,
approche méthodologique, etc.). Le patron d’un centre d’appels préfère ainsi « former soi-même son
personnel que de prendre des gens déjà formés » même s’il lui est arrivé d’embaucher des personnes
venant d’autres centres pour étoffer ses effectifs. La formation aux techniques informatiques n’est donc
pas considérée comme étant un problème en soi car le niveau désiré n’est pas très élevé en centres
d’appels ni dans certains domaines du back-office. De plus, elle doit être souvent reprise en interne car les
logiciels sont sans cesse plus performants d’où la nécessité d’une nouvelle initiation.
Du point de vue des jeunes qui sortent du système éducatif (niveau HSC voire SC), les exigences des
entreprises se situent donc plutôt au niveau de leurs capacités intellectuelles (raisonnement cohérent et
suivi), linguistiques (bonne maîtrise écrite et orale du Français et de l’Anglais), culturelles (connaissance
du monde) et de leur préparation à la vie active. L’école, selon elles, doit aussi leur inculquer la culture du
travail (conscience professionnelle et assiduité) et les sensibiliser à la prise d’initiatives, qualités que les
jeunes Mauriciens manifestent trop peu à leurs yeux. Outre un niveau de fin d’études assez faible, elles
estiment qu’ils ne sont pas formés à la vie en entreprise, à son organisation hiérarchique ni à ses exigences
de productivité. Mais, encore une fois, peuvent-elles être aussi exigeantes avec la main-d’œuvre locale,
beaucoup moins onéreuse que son homologue européenne qu’elles ne veulent pas rémunérer à son juste
prix en s’installant à Maurice ? Ne retrouve-t-on pas là le même discours, tenu à travers le monde, qui
consiste à dénoncer les carences des systèmes éducatifs nationaux qui, pourtant, progressent ?
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La priorité de l’Etat a longtemps été la scolarisation de tous les Mauriciens (le taux de scolarisation est de
98% en 2004) par la construction massive d’écoles. Simultanément, il s’est efforcé d’améliorer le niveau
général des élèves comme le montre le nombre croissant de jeunes Mauriciens qui obtiennent le HSC :
celui-ci est en effet passé de 3000 en 1993, à 4700 en 2000 et 5700 en 2005. Dans le même temps, les
détenteurs de SC sont passés de 7500 à 12 150. Les progrès sont donc réels et confirmés par des taux de
réussite qui sont passés de 64% à 78,4 % pour le SC et de 63,3% à 78,2% pour le HSC durant la période
1993-2005. Les entreprises dont la plupart viennent de l’étranger (70%) n’ont sans doute pas le recul
suffisant pour mesurer ces progrès. Dans leur jugement sur le système éducatif national, elles se basent le
plus souvent sur un constat établi à partir des épreuves de sélection de leurs agents au cours desquelles
transparaît leur niveau qui comporte, certes, encore de nombreuses lacunes tant en langues qu’en culture
générale et en méthode de travail. Elles devraient toutefois nuancer leur opinion en considérant, d’une
part, que Maurice demeure un pays en voie de développement, malgré les énormes progrès réalisés depuis
l’indépendance et, d’autre part, que le pays n’avait pas intégré l’informatique dans le cursus scolaire
jusqu’à une date récente (ce qu’il fait désormais dès le primaire), les TIC n’étant pas alors une priorité
nationale. Enfin, elles doivent intégrer des considérations sociales : les jeunes attirés par cette filière sont
majoritairement issus de milieux modestes (paysans ou ouvriers) notamment indous. Ils ont donc vécu
dans un cadre familial et social qui ne se prête guère à l'apprentissage du risque, de la prise de
responsabilités, du sens des affaires et des techniques modernes15. Au contraire, leurs parents qui font
souvent de gros sacrifices pour qu’ils achèvent leurs études espèrent qu’ils auront, dès le SC ou HSC
obtenu, un travail stable, correctement rémunéré et de préférence dans l’administration. Cette philosophie
ne répond évidemment pas aux aspirations des entreprises qui voient là un « frein » culturel qui ne sera
gommé, selon elles, que par une évolution des mentalités, mais celle-ci prendra au moins sur une ou deux
générations.
Conscient des problèmes rencontrés par le secteur et peut-être sous la pression des entreprises qui
verraient bien l’Etat prendre en charge le coût de l’insertion professionnelle, l’ancien Premier ministre
Paul Bérenger entendait accomplir un réel effort en lançant un grand programme national de formation
aux TIC avec pour objectif de former ensuite 1000 jeunes par an.

La politique nationale de formation

À Maurice, trois organismes publics sont concernés par la formation qui dépend du ministère de
l’éducation nationale1 :
• l’Human Resource Development Council (HRDC) qui est un « facilitateur » de formation dont l’objectif
est de promouvoir le développement des ressources humaines pour faire en sorte qu’elles répondent aux
objectifs économiques et sociaux nationaux ;
• l’IVTB (Industrial and Vocational Training Board) qui est un « pourvoyeur » de formation en charge de
l'éducation professionnelle et de la formation technique. L'organisme compte douze centres destinées à
faciliter l'entrée dans la vie active. Selon les matières choisies, les formations s'effectuent à temps plein
(50 cas) ou partiel (200) et sur une période d’un à trois ans. Elles portent sur l'engineering, la construction,
l'hôtellerie et le tourisme, le dessin industriel, etc. Dans certains cas, l'IVTB délivre un Higher National
Diploma, équivalent d'un BTS français, ou un simple Diploma, 350 personnes ayant obtenu l’une ou
l’autre de ces deux distinctions en 2004-2005. En 1998, l’IVTB s'est ouvert à l’informatique, le
gouvernement voulant qu’il joue un rôle important en ce domaine aux côtés de l'université de technologie
de Maurice ;
• le Mauritius Qualification Authority (MQA) qui est un « régulateur » (homologation des centres de
formation privés et de leurs enseignements).

En 2003, l'IVTB initia un premier programme de formation massive aux TIC qui porta sur près de 1100
personnes réparties dans moins d’une dizaine de centres agréés. L’opération s’est soldée globalement par
un échec car la formation prodiguée était inadaptée aux besoins du marché du travail, de plus le niveau des
bénéficiaires était, dès le départ, insuffisant (SC). Cela explique que nous n'ayons pas retrouvé leurs traces



102

dans les entreprises. Au milieu de l'année 2004, Paul Bérenger réalisa qu'il n’avait pas résolu le problème
du manque de qualification des jeunes Mauriciens. Pour enfin y remédier, il décida de lancer un second
programme (National Training Program), mais cette fois-ci en associant étroitement les entreprises afin
de mieux répondre à leurs attentes. Si un tel projet est faisable pour les centres d'appels, il ne peut être mis
en oeuvre pour le back-office et surtout le développement de logiciels où les compétences s’acquièrent
plus difficilement et uniquement sur le long terme et parfois même à l'étranger (cas de certains
programmeurs)17. Aussi, le gouvernement se limita aux seuls centres d’appels où la pénurie de main
d’œuvre est la plus forte.
Il chargea l'IVTB de procéder à un appel d'offres portant sur la formation de 2000 personnes : il était
prévu d’en former 5000, mais le budget (10 millions de roupies soit 285 000 euros) ne le permettait pas.
L'IVTB prit beaucoup de retard dans la procédure en raison de difficultés rencontrées dans l'élaboration du
cahier des charges et dans la définition des formations à prodiguer : cours de base en informatique,
perfectionnement en langues, stage en entreprise. Faute de moyens suffisants, l'IVTB incita les entreprises
à recevoir des stagiaires, une fois leur formation théorique achevée. Si certaines ont été réticentes, d’autres
ont accepté pour ne pas heurter les autorités et dans l’espoir de renforcer leurs effectifs. Aussi, l'appel
d’offre n'a été lancé qu'en avril 2005 pour clore le 30 juin. Après les élections législatives du 3 juillet qui
se traduisirent par le départ de Paul Bérenger et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle majorité conduite par
Navin Ramgoolam, la procédure a été suspendue et, en septembre, l'appel d'offres n'avait toujours pas été
dépouillé.
Malgré la continuité dont devrait faire preuve l’Etat dans ce type de procédure, le nouveau gouvernement
ne donna pas suite à l’appel d’offres lancé par l’IVTB estimant, entre autres, que celuici ne pouvait en
même temps être un « facilitateur » de formation et un pourvoyeur. Il confia alors le dossier à l’HRDC. En
janvier 2006, ce dernier mit en place une formation « pilote » de cinq semaines portant sur une centaine
d’individus, ce test devant être généralisé à 1500 personnes par la suite (mars). Au préalable, un appel à
candidatures a été lancé à la télévision, radio, par voie de presse et d’affiches puis une sélection opérée
parmi le millier de volontaires. Ce choix s’est effectué sous forme d’entretiens au terme desquels n’a été
conservé qu’une centaine de personnes, celles-ci étant obligatoirement âgées de 18 à 30 ans et titulaires
d’un HSC ou d’un diplôme équivalent. Les investigations, menées dans les centres d’appels participant à
l’opération et qui sont tous en même temps des centres de formation agréés par le MQA, montrent qu’un
tiers des bénéficiaires a abandonné en cours de stage ou ne « convient » pas. Globalement, un autre tiers a
donné satisfaction et peut être immédiatement embauché à un niveau « de base ». Enfin, le tiers restant
pourrait éventuellement être recruté, mais seulement après un nouveau et long travail de mise à niveau.
Quelque soit finalement le nombre de candidats susceptibles d’être embauchés au terme de l’opération
engagée par l’HRDC (au mieux 500 à court terme, peut-être plus si une formation complémentaire est
prodiguée), il sera vraisemblablement insuffisant pour assainir durablement le marché de l’emploi dans la
filière. Aussi, l’action de l’HRDC est plutôt perçue par les entreprises comme « une manière de se donner
bonne conscience en montrant qu’il fait quelque chose plus que comme une réelle volonté politique de
vouloir résoudre le problème » pour reprendre les termes employés par des responsables de centre
d’appels étrangers et mauriciens. Certes, l’opération financée par l’HRDC comporte sans doute des
faiblesses tant au niveau de la sélection des bénéficiaires19 que de son contenu. De même, son lancement
a été très tardif puisque plus d’un an et demi s’est écoulé depuis que Paul Bérenger se proposait
d’intervenir, et encore seule la phase pilote est achevée : si on intègre la phase de formation massive, il se
sera écoulé deux ans avant qu’une première vague de jeunes ainsi formés arrive sur le marché du travail !
Enfin, le succès n’est pas garanti : combien de jeunes entreront dans la filière parmi les 1500 bénéficiaires
de l’opération ? Combien y resteront ensuite ?
Dans ces conditions, on peut se demander si la méthode est bonne : ne serait-ce pas plutôt aux employeurs
de faire eux-mêmes la formation (beaucoup la font déjà pour partie) ou de la sous-traiter à des centres
spécialisés compte tenu qu’ils connaissent très bien leurs besoins, élément que les organismes publics ont,
au contraire, du mal à apprécier ? Ne seraient-ils pas ainsi assurés d’avoir du personnel qui répond à leurs
critères en terme de qualité ? Maurice dispose à cet effet de huit centres d’appels qui sont en même temps
agréés comme centres de formation par le MQA et de quelques structures spécialisées privées qui ont les
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compétences requises pour former le personnel qualifié tant attendu. Cela n’est évidemment pas gratuit,
mais les importantes économies réalisées par les entreprises sur leurs coûts salariaux en s’implantant à
Maurice doivent leur permettent de prendre en charge la formation (qui n’est pas ici très onéreuse)
d’autant plus que leur investissement initial n’est pas excessif. Faute de n’avoir pas consacré ni le temps ni
l’argent nécessaire à cette tâche en préférant souvent débaucher le personnel de leurs concurrents, les
entreprises ne sont-elles pas responsables de la hausse des salaires et de la perte de compétitivité de la
filière sur le marché mondial ?

Conclusion

Pour développer les TIC, Maurice doit compter sur son avantage comparatif puisque le pays se lance dans
une filière non protégée, dont il n’est pas seul à avoir perçu les avantages potentiels. Dans ce contexte,
l’île compte toujours de nombreux atouts : stabilité politique, laisser-faire étatique, code du travail souple,
libre circulation des capitaux, système bancaire efficace, cadre de vie agréable, etc. En outre, elle dispose
d‘un potentiel de croissance car l'externalisation est encore peu répandue en France, son principal marché,
en raison de la forte hostilité des syndicats et du gouvernement qui redoutent des suppressions massives
d'emplois (le développement des centres d’appels dans les pays francophones aurait au moins sept ans de
retard sur le monde anglophone).
La formation d’un personnel qualifié est donc vitale pour l’avenir des TIC car plus les rémunérations
augmentent, moins les coûts salariaux sont compétitifs sur le marché mondial et moins les entreprises
étrangères viendront s’installer à Maurice (il semble qu’on atteigne en ce moment un palier au niveau des
entreprises françaises). L’avenir des TIC peut donc être fragilisé, le danger étant d’autant plus fort que
l’activité est très concurrentielle au niveau international et facilement transférable du point de vue matériel
: « il peut ne plus y avoir de TIC à Maurice si le problème de formation n’est pas rapidement résolu. Que
fera-t-on alors des jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec le SC ou HSC ? » observa un chef
d’entreprise mauricien21. La question est plus que jamais d’actualité d’autant plus que le chômage
augmente de manière inquiétante chez les jeunes (20% contre 10% pour la population générale). L’Etat le
sait et les entreprises en profitent peut-être pour l’amener à prendre en charge le coût de la formation.
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INVESTISSEMENT DANS L’EDUCATION DES FAMILLES EN
MILIEU RURAL ET OFFRE DE RESSOURCES HUMAINES

HOÀNG Gia Trang (*), NGUYÊN Thi Hông Giang (**)

Résumé

Mots-clé : Politique d’éducation/formation, ressources humaines, milieu rural.
Le parti et l’État accordent une grande importance au secteur de l’éducation et de la formation et le
considèrent comme une politique nationale de premier rang et comme le moteur du développement
économique et social. La politique de Renouveau du Parti et de l’État a modifié les conditions de vie de la
population en milieu rural. La population a l’autorisation de rechercher ellemême ses moyens de
subsistance. Un certain nombre de métiers artisanaux sont réapparus, et des métiers non agricoles sont
apparus. L’économie de marché a poussé la population à devenir plus actifs, plus dynamiques, et favorisé
sa capacité à s’enrichir réellement. Le développement économique a créé des conditions favorables au
développement de l’éducation en milieu rural. La structure de la formation s’élargit de manière croissante,
et aux côtés de l’éducation formelle se développe l’éducation non formelle, et un système d’écoles semi-
publiques et fondées par le peuple s’est constitué, répondant jusqu’à un certain point aux besoins d’étude
des familles rurales. L’existence des familles rurales s’est progressivement améliorée, et la perception de
l’éducation s’est modifiée de manière importante. Cependant, l’investissement éducatif des familles
rurales dépend de facteurs économiques et socioculturels.

La politique du Parti et de l’État à l’égard de l’éducation et de la formation

Le Parti et l’État accordent une attention particulière au secteur de l’éducation, et le considèrent comme
une politique nationale prioritaire, comme une force motrice, et comme la condition de base garantissant
la mise en œuvre des objectifs socio-économiques « Le développement de l’éducation et de la formation
est l’un des principaux moteurs de l’industrialisation et la modernisation, une condition du développement
des ressources humaines, et un élément de base du développement de la société et d’une croissance
économique rapide et durable ». L’investissement dans l’éducation est considéré comme l’un des
principaux investissements dans le développement. Ces dernières années, un programme de renforcement
des infrastructures scolaires, et des investissements dans l’équipement pédagogique ont été réalisés dans
de nombreuses localités dans l’ensemble du pays ; de nombreuses salles de classe en bambou ont été
abandonnées pour renforcer la base matérielle et franchir une nouvelle étape dans la modernisation de
l’école : salles de classe, cour, salles de travaux pratiques, ordinateurs connectés à internet, équipement
pédagogique moderne, bibliothèque, pensionnats… visent à donner, d’ici à 2010 à la majorité des
établissements d’enseignement général les conditions permettant aux élèves d’étudier et de réaliser leurs
activités à l’école pendant toute la journée. Cela doit permettre de créer les opportunités et conditions
favorables pour l’éducation, et aider la qualité de l’éducation à franchir une étape supplémentaire.
Parallèlement à l’investissement dans les conditions matérielles, les politiques traitent bien l’éducation et
ceux qui « cultivent l’homme », et s’intéressent aux difficultés que rencontrent les enseignants dans leurs
conditions de vie et l’exercice de leur métier. Le pourcentage des enseignants de l’enseignement général
qui ont la formation requise s’accroît, et dépasse aujourd’hui 90%.

____________________________
(*) Centre de Recherche sur la Stratégie et les Programmes d’Enseignement Général, NIESAC ; (**) Enseignante au collège
Hong Liên, Province de Ha Tây.
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Ainsi, on peut constater que les effectifs enseignants dans l’enseignement général se sont accrus
régulièrement au fil des ans. Tous les enseignants enseignent les matières pour lesquels ils ont été formés.
Ils ont une forte conscience professionnelle et s’efforcent aujourd’hui d’intégrer les besoins du renouveau
dans l’éducation.
La socialisation de l’éducation se renforce et l’on peut considérer que l’éducation est l’affaire de tous.
L’État encourage les entreprises, les organisations et les personnes individuelles de l’ensemble de la
société à participer au secteur éducatif et à créer, comme ils en ont le droit, des établissements fondés par
le peuple ou privés, des organismes de formation continue pour les travailleurs, en particulier ceux du
milieu rural et des zones qui connaissent des difficultés sur le plan économique et social. Il met ainsi en
place les principales conditions de la transformation et de l’adaptation aux divers besoins de formation de
la population. Récemment, le Premier ministre a approuvé le projet de « Construction de la société de la
formation pour 2005-2010 » visant à porter à 98% le pourcentage des plus de quinze ans alphabétisés d’ici
à 2010, à réduire le pourcentage d’analphabètes dans les minorités, et à mobiliser les enfants des milieux
défavorisés dans le cadre du programme de généralisation, pour atteindre un pourcentage supérieur à 55%.
Toutes ces recommandations et politiques font souffler sur l’éducation un vent nouveau.

L’impact du renouveau économique sur l’éducation en milieu rural

La politique de renouveau économique du Parti et de l’État au cours des dernières années a modifié les
modes de vie en milieu rural. La population doit générer ses moyens de subsistance, et de nombreuses
familles se sont lancées dans la production pour stabiliser et assurer leurs conditions de vie. Un certain
nombre d’activités artisanales ont été progressivement relancées et des activités non agricoles sont
apparues. L’économie de marché a incité la population à s’activer, à accroître son dynamisme et à
valoriser ses capacités à s’enrichir de manière légitime. Non seulement nous sommes autosuffisants sur le
plan alimentaire mais nous sommes devenus un pays exportateur de riz, de café, de produits de la mer et
de produits de l’industrie légère… Le revenu moyen par tête en milieu rural est passé de 275 0002 dôngs
en 2001-2002 à 376 000 dôngs en 2003-2004, et le pourcentage de ménages pauvres s’est réduit.
Cependant, ce qui importe est la différenciation de plus en plus évidente entre les conditions de vie des
riches et des pauvres.
Le développement économique des campagnes a favorisé le développement de l’éducation. La structure
de la formation s’est diversifiée avec l’apparition, aux côtés de l’éducation formelle, de l’éducation
informelle, des écoles fondées par le peuple et des écoles privées en milieu rural, en réponse, dans une
certaine mesure, à la diversification de la demande de formation des familles. Les formes d’enseignement
ou de formation à distance prennent de l’importance. Tous ces changements entraînent l’apparition de
nouvelles conditions d’apprentissage pour les personnes de tous les groupes d’âge. En particulier, les
Centres de formation communautaires, dont le but est d’améliorer le niveau intellectuel de la population et
d’améliorer ses conditions de production se développent aujourd’hui partout de manière importante,
permettant aux populations rurales d’accéder à toutes les formes d’éducation non formelle. De nombreux
programmes de formation technique et de formation à la mise en œuvre de méthodes scientifiques et
technologiques ont pu être organisés et ont porté leurs fruits.
Nombreux sont ceux qui, dans les campagnes, ont pris des initiatives comme celle de la création des
machines à décortiquer le riz, à hacher les oignons, à récolter le riz… qui ont aidé les populations des
campagnes à améliorer leur sort. Globalement, le niveau culturel des populations rurales s’est également
transformé de manière visible.
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Investissement éducatif des familles en milieu rural

Conditions favorables

Le niveau de vie des populations rurales s’améliore progressivement. Leur conception des études
s’améliore également. La plupart des gens ont conscience de la valeur de l’éducation pour l’existence.
Les familles qui en ont les moyens consacrent leur attention en matière d’éducation pour leurs enfants au
choix d’établissements scolaires dont les infrastructures sont bonnes, dont les enseignants sont réputés, et
ont de l’expérience. Simultanément, de nombreuses familles en milieu rural investissent dans des
ordinateurs et Internet pour donner à leurs enfants les conditions d’accès aux technologies modernes de
l’information, et emploient des personnes qui donnent à leurs enfants des cours en dehors des heures
principales. Toutes les familles n’ont cependant pas les moyens économiques leur permettant de se
préoccuper des études de leurs enfants et nombre de familles vivant dans des conditions économiques
difficiles s’efforcent quand même de donner à leurs enfants de bonnes conditions d’études pour qu’ils
puissent obtenir de bons résultats. On peut observer cette situation à travers les exemples d’élèves brillants
malgré les difficultés, dans l’ensemble du pays.
L’investissement éducatif n’est pas uniquement un investissement dans les conditions matérielles
d’apprentissage mais inclut également l’attention portée par les parents à l’éducation de l’enfant, la
manière dont ils l’encadrent et le stimulent. De nombreux parents doivent louer leur force de travail ou
emprunter pour permettre à leurs enfants d’étudier consciencieusement. Ils n’ont pas les capacités de
guider leurs enfants dans leurs apprentissages, mais ils peuvent les encourager, ce qui a également un
impact très important sur l’effort scolaire de l’enfant. Toutes les familles veulent que leurs enfants soient
bons à l’école, qu’ils aient de bons résultats aux examens, et qu’ils aient un bon travail ensuite.
L’intérêt que portent les familles rurales à l’investissement éducatif tend à accroître le niveau de la main-
d’œuvre en milieu rural. On peut observer aujourd’hui qu’il n’est pas rare que des cadres de base aient un
niveau secondaire, ou supérieur.

Difficultés

À côté de la partie de la population rurale qui vit dans des conditions économiques correctes, il y a des
familles dont les revenus sont faibles, comme le rappelle le IXe congrès du Parti : « L’existence de la
population s’est améliorée par rapport au passé, mais il subsiste de nombreuses difficultés. Le niveau de
vie de la population, en particulier la population d’un certain nombre de régions, est trop faible… ».
L’économie de marché a permis la mise en place d’un environnement favorable aux familles qui savent
générer un revenu et valoriser leurs capacités à s’enrichir, mais de nombreuses familles rencontrent des
difficultés parce qu’elles n’ont pas d’expérience, de capital, ou qu’elles n’ont pas encore réussi à s’adapter
aux nouvelles méthodes de génération de revenu. De plus, l’État a supprimé une partie des subventions
dans le domaine éducatif. Les frais de scolarisation ne représentent pas une mince part du budget des
ménages. En milieu rural, les familles font habituellement beaucoup d’enfants et les nourrir et les éduquer
représente une lourde charge pour le budget familial. Nos recherches dans quatre communes des districts
ruraux de Yên Lac et de Lâp Thach (province de Vinh Phuc) sur l’impact des frais de scolarisation des
enfants sur le budget familial donne les résultats suivants :
Une grande partie des familles interrogées affirment que les frais d’études ont un impact sur leur budget
familial. C’est la raison pour laquelle ils ont une influence directe sur l’investissement dans l’éducation
des enfants.
En dehors des éléments économiques, l’investissement éducatif dans les familles rurales subit l’influence
d’un ensemble de facteurs culturels et sociaux. Le niveau de connaissances des parents par rapport aux
études des enfants a une influence sur la décision de la famille d’investir dans l’éducation. La plupart des
ménages ruraux vivent de l’agriculture, de la sylviculture, et de la pêche, de l’artisanat, du petit
commerce… C’est la raison pour laquelle leurs connaissances concernant les questions éducatives sont
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limitées et ils n’ont généralement pas les capacités qui leur permettraient d’orienter leurs enfants dans
leurs études. De plus, de nombreuses familles rurales ne portent aucun intérêt aux études de leurs enfants,
leur demandant demandent seulement enfants de savoir lire, écrire et compter pour trouver un travail. Ou
alors, ils sont s’en remettent à l’école pour l’éducation de leurs enfants, considérant qu’elle relève de la
responsabilité des enseignants, et « se fiant entièrement aux enseignants », comme le suggère une
expression populaire.
L’investissement éducatif des familles rurales subit également l’influence des informations sur l’emploi
des étudiants diplômés. Le fait que de nombreux diplômés n’aient pas encore trouvé de travail, soient
employés dans des tâches autres que celles pour lesquelles ils ont été formés, ou aient un revenu précaire
sont autant d’éléments qui incitent les familles à réfléchir lorsqu’il s’agit de la poursuite des études dans le
supérieur. Aujourd’hui, la majorité des institutions de formation se situent dans les grandes villes, ce qui
incite les familles à des dépenses qui ne sont pas minimes lorsque l’enfant réussit l’examen d’entrée dans
l’enseignement supérieur. Avec des frais de 700 000 à 800 000 dôngs en moyenne par étudiant et par mois
et un revenu moyen de 376 000 dôngs par mois et par personne, il faut mobiliser l’équivalent du revenu de
deux personnes au sein de la famille pour permettre à une personne de poursuivre ses études dans le
supérieur. C’est un problème qui n’est pas facile à résoudre, ni actuellement, ni dans le futur, au regard de
la hausse continue des frais d’études. C’est pourquoi dans les zones rurales, une partie des élèves
s’arrêtent à la fin du secondaire de base, qui est déjà généralisé, et participent à l’activité économique de
leur famille. Mais les connaissances dispensées en primaire et en secondaire de base ne sont pas d’un
grand secours pour le travail au quotidien. C’est pourquoi de nombreux parents estiment qu’à l’issue de «
longues études, on ne sait toujours rien », et interrompent tôt les études de leurs enfants pour alléger la
charge économique et récupérer des bras pour la famille.
Si l’on aborde la question de l’investissement éducatif, on ne peut pas ne pas soulever la question des
différences entre filles et garçons dans les investissements éducatifs des parents. Il n’existe aucune égalité
éducative dans les investissements réalisés pour les garçons et pour les filles. Les familles qui vivent dans
des conditions économiques difficiles accordent généralement la priorité aux études du garçon, à cause sa
valeur spécifique pour la famille. Les parents estiment généralement que le garçon s’occupera de ses
parents par la suite, et qu’il faut lui accorder la priorité en toutes choses, et en particulier lui donner le
droit d’étudier pour obtenir une position sociale qui fasse honneur à la famille et lui permette de subvenir
à ses besoins. Lors d’une session de perfectionnement aux « life skills » organisée pour cinquante familles
d’élèves ayant arrêté leurs études dans deux commune rurales, Bô Ly et Yên Duong (Tam Dao, Vinh
Phuc) nous avons pu observer qu’un certain nombre de filles qui étaient de bonnes élèves ont dû arrêter
leurs études pour différentes raisons. Lê Thu H, 15 ans, qui a arrêté ses études à la fin du primaire,
explique : « Ma famille compte sept enfants, et je suis la benjamine. Mes aînés n’ont en général étudié que
jusqu’à la fin du secondaire de base ou ont arrêté leurs études en cours de route. Je dois interrompre mes
études parce que j’ai deux frères qui étudient au lycée, ce qui crée des difficultés sur le plan économique.
» [Hoàng Gia Trang, 2005]. La différence que font les parents en matière d’investissement dans
l’éducation des garçons et des filles a un impact sur l’offre en matière de ressources humaines. Un niveau
et des connaissances insuffisantes n’ont pas seulement une influence sur les ressources humaines
féminines en milieu rural, mais également, par la suite, sur les soins à apporter aux enfants et la manière
de les élever.
L’investissement éducatif des familles rurales rencontre encore de nombreuses difficultés, mais il est clair
qu’il y a de plus en plus de familles qui accordent une grande attention aux études de leurs enfants, et le
nombre d’élèves issus du milieu rural qui poursuivent leurs études après le diplôme de fin d’études
secondaires s’accroît. C’est un signe positif. Tous ces étudiants pourront, à la fin de leurs études, apporter
la force de leur jeunesse et leurs capacités intellectuelles au développement de l’économie rurale et
contribuer à l’œuvre d’industrialisation et de modernisation de l’agriculture rurale de notre pays.
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METHODES PERMETTANT D’AMELIORER LA QUALITE DE
L’EDUCATION ET DE LA FORMATION POUR

L’AMELIORATION DES RESSOURCES HUMAINES
AU VIETNAM

HUYNH Thi Gâm (*)

Résumé

Mots-clé : Ressources humaines, qualité de la formation, Viêt-nam
Les ressources humaines sont un vaste problème, d’une importance primordiale dans la politique de toutes
les nations. Les ressources humaines doivent être caractérisées par un niveau de qualification et une force
de travail suffisants, répondant aux besoins et objectifs de développement du pays et apporter sa
contribution à la communauté internationale. La qualité des ressources humaines passe par l’éducation et
la formation. Un bon système d’éducation/formation et de science permet des ressources humaines de
haute qualité. C’est là l’une des productions du système d’éducation formation, et par conséquent on
peut évaluer la qualité de l’éducation/formation à travers les ressources humaines. L’amélioration de la
qualité de l’éducation/formation a également pour objectif l’amélioration de la qualité des ressources
humaines.
L’éducation de base au Viêt-nam a permis la constitution de ressources humaines, en quantité et en
qualité. Ces ressources humaines sont abondantes, jeunes, laborieuses, intelligentes, créatives, intuitives,
acceptent et mettent en œuvre rapidement les progrès techniques et technologiques,…répondant pas à pas
aux besoins de construction du pays. Cependant, les ressources humaines au Viêt-nam ont encore des
limites, liées aux limites du système d’éducation/formation : le chômage, le sous-emploi, le manque de
main-d’œuvre qualifiée, sont encore communs ; le niveau et la qualité des ressources humaines est encore
faible ; la structure des ressources humaines n’est pas adéquate et la formation pas encore adaptée aux
besoins réels ; les programmes d’éducation/formation sont souvent obsolètes, ne parviennent pas à suivre
les perfectionnements et le renouveau des technologies de la production, sont éloignées de la pratique, et
ne sont pas encore adaptés aux exigences croissantes du marché du travail; il existe un contingent de
cadres de grand mérite, aux contributions importantes, mais il y a aussi des insuffisances, ce contingent
n’ayant pas encore un niveau suffisant pour répondre aux exigences actuelles de renforcement de
l’industrialisation et de la modernisation.

***

Un pays dispose de beaucoup de ressources pour son développement, la construction d’une société
prospère, mais ce sont les ressources humaines qui sont l’élément décisif. Dans le contexte de
mondialisation économique et la place prééminente de l’économie du savoir et de la haute technologie, en
particulier la technologie de l’information, un développement des ressources humaines qui a la possibilité
de renforcer la maîtrise scientifique et technologique est l’élément le plus décisif et la base d’un
développement durable. Les ressources humaines sont un problème important, qui a une place
prédominante dans les stratégies des pays.

____________________________
(*) Institut National Politique Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Ville
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Des ressources humaines abondantes, de niveau adéquat, physiquement apte, sont seules capables de
maîtriser tous les domaines avec un rendement, de répondre aux besoins et aux objectifs de
développement de chaque pays et de participer à la communauté internationale. L’éducation est l’élément
qui a une influence directe sur la qualité des ressources humaines. Avec une éducation et une formation de
bonne qualité, la science aura une
source de main-d’œuvre de bonne qualité pour le pays. Ces ressources humaines étant le produit du
système d’éducation et de formation, elles reflètent la qualité de l’éducation et de la formation.
L’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation a pour but d’améliorer la qualité des
ressources humaines. Nous allons ici proposer quelques méthodes pour améliorer la qualité de l’éducation
et de la formation pour avoir des ressources humaines de bonne qualité au Viêt-nam.

Caractéristiques des ressources humaines résultat de l’éducation et de la
formation au Viêt-nam

Les ressources humaines vietnamiennes étudiées ici sont les actifs de 15 ans et plus. Elles ont les
caractéristiques suivantes :

Les ressources humaines sont jeunes et abondantes, et comprend des actifs et des inactifs

La population en 2004 était de 82 millions de personnes dont 41,7millions de femmes [Tông cuc Thong
kê, 2005a : 42-46]; La population urbaine est de 26,3% la population rurale de 73,7%, ce qui montre que
le degré d’urbanisation du pays n’est pas encore très élevé. Le niveau d’éducation et le niveau de vie sont
encore faibles, et la vie des populations difficile; La population d’âge actif est d’environ 60%. Selon
l’enquête travail-emploi du Bureau général de la Statistique du 1er juillet 2005, la population active de 15
ans plus est de 44,4 millions, et a augmenté de 2,6% par rapport à l’année dernière. La population active
de 15 ans et plus en milieu urbain dépasse 1,1 millions et représente près de 25% du total, chiffre en
augmentation de 4,8% par rapport à l’an dernier [Tông cuc Thong kê, 2005b : 22]. Selon l’enquête travail-
emploi 2003 du Bureau Général de la Statistique, la population inactive de 15 ans et plus dépasse 16
millions de personnes, soit environ 28% de la population totale dans cette tranche d’âge.
Cette population comprend les élèves-étudiants, les femmes au foyer, les malades, les invalides… Les
principaux atouts des ressources humaines au Viêt-nam sont : La main-d’œuvre vietnamienne est
imprégnée de traditions précieuses dans les nouvelles conditions. Ils sont travailleurs, patients, durs à la
tâche, et capables de surmonter les difficultés. Les vietnamiens sont intelligents, avec un pourcentage de
gens intelligents qui n’est pas inférieur à celui des autres populations civilisées du monde : environ 30%
des enfants sont intelligents, 4 à 5% d’entre eux étant doués, avec un quotient intellectuel particulièrement
élevé. Les travailleurs apprennent vite les nouvelles techniques et les avancées scientifiques et
technologiques. Les travailleurs vietnamiens sont réputés adroits et expérimentés. De plus, les travailleurs
de notre pays sont inventifs, en quête d’améliorations, d’innovations ; Ils sont très réceptifs aux
nouveautés et prompts à les mettre en pratique dans le travail, donnant le rythme aux changements dans le
travail et dans la vie courante…
L’attention accordée aux investissements publics dans le secteur de l’éducation a porté ses fruits. Au début
de l’année 2005, le Viêt-nam a terminé la généralisation de l’éducation. C’est à dire que le pays a atteint
les objectifs nationaux en matière d’alphabétisation et de généralisation du primaire ; 30 provinces sur 64
provinces ont terminé la généralisation du secondaire de base. Le pourcentage de bons élèves augmente
rapidement et le pourcentage d’élèves qui terminent le primaire atteignait 77% en 2001-2002 et 82% en
2005-2005. L’enseignement dans huit langues des minorités ethniques a été mis en place. Le niveau de
développement des ressources humaines au Viêt-nam s’est amélioré et l’indicateur de développement
humain (IDH) du Viêt-nam a augmenté, faisant passer le pays du 112ème en 2004 au 108ème rang en
2005 [Nguyên Sinh Cúc, 2005 : 12]. Cela reflète l’amélioration de la santé, la longévité, le niveau
d’éducation des ressources humaines au Viêt-nam.
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Le chômage et le sous emploi sont encore répandus

Malgré les efforts du Viêt-nam en matière de création d’emploi, le pourcentage de chômeurs diminue
d’année en année mais reste élevé. À travers les enquêtes travail-emploi du Bureau Général de la
Statistique, le traux de chômage en milieu urbain était de 6,3% en 2001, de 6% en 2002, de 5,8% en 2003
et de 5,6% en 2004 et de 5,1% en 2005 [Tông cuc Thong kê, 2005a : 60]. Le taux de chômage de la
population d’âge actif en milieu urbain le plus élevé est dans le Sud-est (5,5%), et le plus bas dans les
Hauts plateaux du Centre (4,1%). En milieu rural, le taux d’utilisation du temps de travail est de 80,7%,
soit 1,6% de plus qu’en 2004, le chiffre le plus élevé étant dans le Sud-est (81,3%) et le plus bas dans le
Centre Nord (76,1%) [Tông cuc Thong kê, 2005b : 22].
Après les moissons, les paysans ont beaucoup de temps libre. Seuls quelques uns exercent un autre métier,
offrent des services ou leur force de travail…, mais la grande majorité reste sans travail.
Une partie des élèves et étudiants diplômés des lycées professionnels, des grandes écoles et des universités
ne trouvent pas d’emploi ou ne travaillent pas dans la bonne branche… et viennent augmenter les effectifs
des chômeurs et des personnes en situation de sous-emploi.
L’observation globale de la situation de l’emploi cette année laisse percevoir une évolution positive dans
certains secteurs en comparaison avec l’année dernière. Il s’agit d’une baisse du taux de chômage et d’une
augmentation de l’utilisation du temps de travail en milieu rural, d’une baisse de l’emploi dans le secteur
primaire (agriculture, foresterie et aquaculture) et d’une augmentation de l’emploi dans l’industrie et la
construction et dans les services.

Le niveau et la qualité des ressources humaines est encore faible

De nombreuses années d’alphabétisation et de généralisation de l’éducation, d’augmentation de la
formation professionnelle et spécialisée… ont permis de gravir les différents échelons de l’amélioration du
niveau d’instruction et de qualification des apprenants, contribuant ainsi à l’amélioration des ressources
humaines. Mais on observe que globalement, le niveau et la qualité des ressources humaines au Viêt-nam
restent faibles.
Les résultats de l’enquête travail-emploi 2003 du Bureau général de la Statistique montrent que le
pourcentage de la main-d’œuvre illettrée est de 4,4%, en augmentation de 1% par rapport à l’année
précédente. Le pourcentage de diplômés du primaire dépasse 31%, et le pourcentage de diplômés du
secondaire de base 30%, des ressources humaines du pays. Selon les résultats de l’enquête travailemploi
2005 du Bureau général de la Statistique, la main-d’œuvre qui a reçu une formation spécialisée a
augmenté, mais reste faible, atteignant 11 millions de personnes, soit 25% du total et une progression de
2,2% par rapport à 2004. Parmi ces derniers, ceux qui ont reçu une formation professionnelle représentent
15,2% des effectifs, soit une augmentation de 1,8%, tandis que les diplômés des lycées 2 24,7 millions de
personnes sont employées dans le secteur primaire, soit 56,8% de total de la main-d’œuvre employée, et
une diminution de 1,% par rapport à l’année 2004; Le secteur secondaire emploie 7,8 millions de
personnes, soit 18% de l’emploi total, en augmentation de 5,8% ; Le secteur tertiaire emploie quant à lui
11 millions de personnes, soit 25,3% de la maind’œuvre totale, qui a augmenté de 5,1% [T.ng c.c Th.ng
kê, 2005b].
Les diplômés des écoles supérieures et des universités représentent 5,3% des effectifs, chiffre en
augmentation de 0,4%. C’est dans le Sud-est que le trouve la plus grande proportion de main-d’œuvre
spécialisée (37,4%), tandis que les Montagnes du nord-ouest en ont la plus faible proportion (13,5%). La
main-d’œuvre sans formation est de 75,2% dans l’ensemble du pays [T.ng c.c Th.ng kê, 2005b : 22]. C’est
la main-d’œuvre qui constitue la main-d’œuvre non qualifiée et non spécialisée. La force de travail dans
l’agriculture n’est pratiquement pas formée. On constate par conséquent que le Viêt-nam manque de main-
d’œuvre en particulier à un niveau de qualification et de spécialisation élevé, mais dispose d’une main-
d’œuvre non qualifiée trop abondante.
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La structure des ressources humaines n’est pas adaptée et la formation ne répond pas aux
besoins réels

À cause de l’ouverture de l’enseignement supérieur, la formation technique des ouvriers et la formation
professionnelle n’ont pas reçu une attention suffisante… rendant la structure des ressources humaines de
notre pays inadaptée. Pour produire le développement il faut avoir une structure de la main-d’œuvre ayant
un bon niveau technique dans des proportions adaptées. Ces proportions, selon l’expérience des pays
développés sont de 1 cadre diplômé de l’enseignement supérieur pour quatre cadres avec une formation
secondaire professionnelle spécialisée et dix techniciens qualifiés. La structure actuelle au Viêt-nam tend à
être inadéquate en ce que les proportions sont de 1/1,16/0,95 [Nguy.n Th Hu., 2004]. C’est pourquoi les
ressources humaines dans notre pays sont à la fois surabondantes et rares, en particulier les ouvriers.
C’est un problème difficile qu’il conviendrait de rapidement maîtriser.
Ces dernières années années dans le contexte de diversification et de socialisation de l’éducation et de la
formation professionnelle, les ressources humaines qui bénéficient d’une formation s’accroissent. Mais les
programmes de formation sont dépassés, ne parviennent pas à suivre les progrès et les transformations du
secteur productif, sont irréalistes et peu appliqués… et ne répondent pas aux besoins du marché du travail.
Les personnes formées ne correspondent pas aux demandes des employeurs et à leurs besoins réels. C’est
la raison pour laquelle de nombreux étudiants diplômés de l’université et des grandes écoles et des lycées
professionnels et des centres de formation technique ne trouvent pas de travail, ou doivent suivre des
formations complémentaires ou se recycler après avoir trouvé du travail…

Les fonctionnaires, les élites, ont beaucoup contribué au développement des ressources
humaines mais ont aussi fait la preuve de leurs limites et de leurs insuffisances

Les fonctionnaires sont des personnes qui ont des tâches spécialisées ou qui ont des fonctions dans les
bureaux du Parti, du gouvernement, des associations, et de l’armée. Les élites sont la force motrice de
notre pays et un patrimoine rare et précieux, et sont des personnes qui ont des capacités, une intelligence,
une vision et une volonté en dehors du commun. Les fonctionnaires et les élites ont un rôle primordial
dans la prospérité du pays. Le président Ho Chi Minh a mis l’accent sur le fait que « le succès de la
révolution dépend de la qualité des fonctionnaires ». Grâce à l’effort conjugué d’Ho Chi Minh et du Parti
dans la formation, l’orientation, et la constitution d’un corps de fonctionnaires et d’une élite, le Viêt-nam
dispose de générations de fonctionnaires et de personnes d’élite qui ont su remplir avec succès toutes les
missions des différentes périodes de la révolution.
Cependant, ces personnes présentent des lacunes auxquelles il importe de remédier. Les fonctionnaires
sont nombreux mais ne constituent pas un corps homogène, et sont à la fois « trop et trop peu ». « Leur
niveau, leurs connaissances, et leur capacité à diriger et gérer sont encore faibles et ne répondent pas aux
besoins de leurs nouvelles missions, surtout dans un contexte d’économie de marché, de changement
social et légal, et des nouvelles technologies… Globalement, les fonctionnaires ne sont pas à la hauteur
des exigences de la période actuelle d’industrialisation et de modernisation ni en termes qualitatifs ni en
termes quantitatifs, ni en termes de structure » [Ð.ng C.ng s.n Vi.t Nam, 1997 : 67-68].
La situation actuelle est caractérisée par la baisse de la moralité, la bureaucratie, la corruption, le
gaspillage… qui existent chez un certain nombre de fonctionnaires du Parti. Les cadres, gestionnaires,
scientifiques et techniciens de haut niveau et les personnels compétents des entreprises publiques sont de
qualité variable et en nombre insuffisant. Un certain nombre d’entre eux ne sont pas employés à leur juste
valeur, tandis que de nombreux postes ne sont pas pourvus par des personnes ayant les compétences et la
conscience professionnelle nécessaires. Au cours du IXème Congrès National du Parti, il a été observé que
le travail des fonctionnaires présentait encore « des lacunes et des insuffisances », et que l’évaluation des
fonctionnaires posait des problèmes. « La formation et le perfectionnement privilégient le nombre de
diplômes et les titres au détriment de la qualité. La mise en place d’une structure et d’une politique pour la
formation et le perfectionnement, et l’utilisation des élites est lente. De nombreux cadres de direction et de
gestion dans tous les secteurs et à tous les niveaux, manquent de connaissances et de capacités ».[ Ð.ng
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C.ng s.n Vi.t Nam, 2004 : 124]. Cette situation des fonctionnaires est liée aux limites et aux difficultés
générales des ressources humaines.
Globalement, l’éducation et la formation au Viêt-nam ont contribué à créer un capital humain présentant
des atouts quantitatif et qualitatifs majeurs. La main-d’œuvre dans le pays est assez abondante, jeune,
travailleuse, intelligente, inventive, prompte à intégrer et appliquer les progrès techniques et
technologiques… et répond petit à petit aux besoins de construction du pays.
Cependant, les ressources humaines ont des limites résultant de celles du système d’éducation et de
formation : le chômage total ou partiel, le sous-emploi sont assez répandus ; le niveau et la qualité des
ressources humaines ne sont pas encore très élevés ; la structure des ressources humaines n’est pas adaptée
et la formation de la main-d’œuvre n’est pas conforme aux besoins réels ; les programmes
d’éducation/formation sont dépassés et ne parviennent pas à suivre les progrès et les transformations dans
la technologie de la production, éloignés des réalités et répondent mal aux exigences du marché du travail
; malgré leur dévouement, les fonctionnaires sont limités et ne sont pas à la hauteur des exigences de la
nouvelle situation.
Le Vietnam est un pays en cours d’industrialisation et de modernisation et d’intégration régionale et
internationale. À partir de ces caractéristiques des ressources humaines, le problème est de développer les
atouts et de limiter les déficiences pour constituer et développer des ressources humaines de meilleure
qualité, capables de répondre aux besoins d’intégration et de développement du pays. Pour avoir des
ressources humaines de bonne qualité, il faut mettre en œuvre plusieurs types de méthodes simultanément,
en particulier l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation.
Face au développement des sciences et technologies, en particulier les technologies de l’information dans
le contexte d’intégration régionale et internationale, l’objectif est de « prendre un raccourci » pour mettre
en œuvre la modernisation et l’industrialisation du pays. Il faut donc une politique et des méthodes
appropriées pour développer et améliorer la qualité de l’éducation et de la formation dans le but de
constituer un capital humain de bonne qualité. Pour parvenir à ce résultat, il faut prêter attention aux
quelques méthodes suivantes :

Renforcer le lien entre les familles, l’école et la société dans le domaine de l’éducation et de la
formation

La force de travail est constituée par les couches populaires, les élèves, les étudiants et les jeunes. Par
conséquent, pour avoir des ressources humaines ayant de meilleures connaissances et une bonne moralité
il faut renforcer le lien entre la famille, l’école et la société pendant toute la période de la scolarité de
l’enfant jusqu’à l’âge adulte et à l’entrée dans la vie active…
L’éducation familiale permet à l’enfant de devenir sage, de respecter ses ancêtres et ses parents, et de
s’occuper de ces derniers le moment venu, et ayant le sens des responsabilités. Les qualités de l’individu
telles que la politesse, le respect d’autrui, la fidélité à ses principes, la patience, l’ardeur au travail, l’esprit
de sacrifice… sont forgées au sein de la famille. L’éducation familiale aide également l’enfant à acquérir
des connaissances utiles à la vie en société. Un bon élément dans une famille est un enfant sage, dans
lequel on peut placer l’espoir de le voir devenir quelque de bien dans la société.
L’enseignement général scolaire s’inscrit dans la continuité. « On enseigne d’abord la politesse, puis on
instruit » est un précepte précieux venant de nos ancêtres et une vérité inaltérable. Chaque élève, étudiant,
avant d’étudier, doit apprendre les principes du comportement : le respect, l’obéissance au maître et aux
aînés, la modestie, la franchise, la fidélité aux principes, le respect de soi-même, l’esprit d’entraide,
l’ambition, l’indépendance d’esprit, l’innovation dans l’apprentissage… On enseigne les connaissances
sur un terreau de respect et de morale. Seules les connaissances empreintes de moralité acquises à l’école
peuvent permettre d’atteindre des objectifs élevés.
Il est vital que la société accorde aux jeunes une grande attention. Les jeunes sont en effet une partie de la
communauté qui viendra alimenter les ressources humaines. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir un
lien étroit entre la famille, l’école et la société pour que l’enfant devienne un enfant sage, un bon élève et
un bon citoyen. Les jeunes sont des citoyens et il faut donc bien les former et les instruire pour qu’ils
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disposent des connaissances nécessaires sur leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens : leurs
qualités de bons citoyens doivent être renforcées, ils doivent respecter les règlements de l’école, du
bureau, de l’unité, et la loi.
Cette éducation à la citoyenneté est absolument nécessaire à la formation de l’homme nouveau. C’est à
travers ces hommes nouveaux que l’on aura des ressources humaines, des fonctionnaires et une élite
suffisants, en quantité comme en qualité.

Améliorer de la qualité de l’enseignement général et de la formation et de l’orientation
professionnelle pour les élèves en fin de parcours.

Les élèves de l’enseignement général, en particulier ceux du secondaire, sont appelés à constituer les
ressources humaines du pays. Cette force de travail, après une bonne formation, auront des connaissances
de base actualisées, solides, qui contribueront de manière importante à l’amélioration de sa qualité et de
ses capacités. Il est impératif d’améliorer le niveau des ressources humaines par tous les moyens, parmi
lesquels le plus important est une meilleure éducation dans l’enseignement général et à l’université. C’est
pourquoi il faut faire des efforts importants pour faire disparaître la course aux bonnes notes, faire en sorte
que les élèves n’aient plus à assimiler un programme trop chargé, et abandonner toutes les considérations
qui ne reflètent pas la réelle valeur de l’élève… Dans les programmes scolaires, il faut porter attention non
seulement aux connaissances de base et à la répartition des matières, mais aussi à un certain nombre de
valeurs humaines et à l’orientation professionnelle… C’est ainsi que se forgeront chez l’enfant de hautes
qualités comme la piété filiale, la compassion, l’esprit d’entraide, la fidélité à ses valeurs, la conscience
professionnelle, l’ambition, les aspirations, l’amour du travail, la discipline… Il faut resserrer les liens
entre les différents environnements éducatifs pour que l’enfant devienne un citoyen sage et doué et un
travailleur modèle avec un rendement élevé… L’orientation professionnelle, est l’un des éléments les plus
importants et nécessaires parce qu’il permet de bien conseiller l’élève et de l’orienter dans des choix
professionnels adaptés à ses capacités, à ses atouts et à son niveau d’études. Dès le secondaire, il faudrait
une bonne orientation et une sélection pour la formation des cycles suivants. La sélection doit se faire
assez tôt, dès le secondaire de base, pour orienter une partie des élèves vers l’apprentissage d’un métier. Il
faut inciter la société à valoriser les choix de filières professionnelles à tous les niveaux, pour que tout le
monde ne se précipite pas vers l’université par tous les moyens, quelles que soient les capacités et les
moyens financiers de certains élèves et de leurs parents.

Améliorer et réformer les contenus et les méthodes d’enseignement

Le développement des connaissances dans tous les domaines, en particulier dans le domaine scientifique
et technologique, nécessite une réforme du contenu et des méthodes d’enseignement. Le corps enseignant
est l’élément décisif dans cette réforme. Il faut très rapidement mettre en pratique dans les cours les
connaissances les plus récentes et les plus modernes. Il faut prêter attention aux contenus de la recherche
fondamentale, et les relier étroitement à la recherche appliquée. Il faut présenter aux élèves et aux
étudiants les sources d’information nécessaires à la recherche. Les méthodes d’enseignement doivent
également être réformées pour se recentrer sur l’apprenant, favorisant l’autonomisation de l’apprenant et
lui permettant de s’adapter aux nouvelles méthodes. Les méthodes d’enseignement traditionnelles doivent
être combinées aux méthodes modernes dont l’utilisation doit être renforcée, pour doter les apprenants de
méthodes d’apprentissage scientifiques.
Dans le contexte actuel de développement rapide des sciences et techniques, de nombreuses inventions et
procédés nouveaux sont apparus, imposant des méthodes d’apprentissage qui leur soient adaptées. Il faut
favoriser les transferts de connaissances, en liaison avec les grandes écoles internationales, pour bénéficier
de leur aide dans la réforme des programmes d’enseignement et de la recherche pédagogique dont le pays
a besoin.
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Constituer et former un corps de bons enseignants, dotés des connaissances modernes

Dans le domaine de l’enseignement et de la formation, les enseignants ont un rôle très important, décisif,
dans la détermination de la qualité de l’enseignement. C’est pourquoi il est nécessaire de former de bons
enseignants avec un pourcentage de détenteurs de diplômes et de titres de plus en plus élevé.
Il faut accorder une grande importance à la réforme des contenus des programmes de formation des
enseignants dans les écoles normales, pour qu’ils aient un niveau de spécialisation et des capacités
d’enseignement plus adaptés au monde moderne et puissent ainsi donner aux étudiants de solides
connaissances de bases, des méthodes scientifiques, et l’autonomie dans la recherche et l’apprentissage.
Ces enseignants doivent faire de la recherche et être à la fois des chercheurs brillants et de bons
enseignants, pour orienter les étudiants vers les connaissances nouvelles et les préparer à s’adapter au
développement du pays et du monde. Ils doivent à la fois maîtriser les connaissances traditionnelles et les
connaissances modernes et en tirer le meilleur parti. Il faut tout d’abord doter les enseignants des
connaissances les plus modernes. Il faut prévoir de les envoyer faire de la recherche et des stages à
l’étranger, en particulier dans les pays dans lesquels le système éducatif est le plus performant, pour leur
ouvrir de nouveaux horizons et leur permettre d’acquérir de l’expérience et de nouvelles connaissances
pédagogiques dans leur discipline, pour transférer ensuite ces acquis aux élèves et aux étudiants. Les
écoles, à tous les niveaux d’enseignement, et les centres de formation
doivent accélérer et accroître les échanges avec l’étranger, et inviter enseignants et spécialistes
étrangers à venir enseigner au Viêt-nam. Il est nécessaire de coopérer avec les scientifiques de haut niveau
qui peuvent transmettre leurs savoirs par internet, et satisfaire ainsi aux besoins des élèves. Il faut
renforcer le recours aux experts étrangers dans les universités, les centres de recherche et de formation, et
leur offrir un salaire de niveau international.

Diversifier les sources et les types de formation et s’ouvrir à la coopération internationale dans
le domaine de l’éducation et de la formation

La force de travail du Viêt-nam est constituée de différentes catégories : la main-d’œuvre non qualifiée,
pour l’essentiel non formée ; la main-d’œuvre formée dans le pays, qui en constitue la plus grande partie ;
la main-d’œuvre formée dans les anciens pays socialistes, et ailleurs. Ces dernières années, la main-
d’œuvre vietnamienne formée dans le pays a joué un rôle important. Dans le contexte de demande
croissante de main-d’œuvre, il est nécessaire de diversifier les sources de formation. Il faut développer,
aux côtés de la formation dans le pays, la formation de la main-d’œuvre à l’étranger en permettant aux
travailleurs d’aller se former là où la formation est la plus adaptée à leurs besoins. Il est important
d’envoyer de la main-d’œuvre dans les pays développés à haut niveau technologique pour des formations,
des stages ou pour travailler… Son niveau et ses capacités professionnelles peuvent en être améliorées.
D’autre part, il ne faut pas hésiter à octroyer des bourses aux étudiants étrangers pour venir étudier au
Viêt-nam, à condition qu’ils s’engagent à travailler au Viêt-nam à l’issue de leurs études pendant un temps
donné, avec bien entendu un bon salaire et de bonnes conditions de travail.
La diversification de la formation est devenue un besoin incontournable. En dehors des indicateurs
classiques en matière d’éducation et de formation, il faut en établir de nouveaux, portant sur d’autres
critères. Il s’agit des unités de valeur dans l’enseignement supérieur, de l’enseignement à distance, ou par
internet… Les vietnamiens sont avides de connaissances, mais dans de nombreuses régions, ils ne
disposent pas des conditions nécessaires à l’apprentissage, ce qui impose à l’enseignement de s’adapter à
leurs besoins. Le recrutement dans ces formes d’enseignement doit être très large, mais la délivrance de
diplôme doit garantir la qualité des sortants de la formation.
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Lier l’éducation et la formation à la demande réelle

Le Viêt-nam est actuellement dans une phase d’industrialisation et de modernisation et à partir d’une
économie agricole, sous développée, et ayant un surplus de main-d’œuvre. C’est pourquoi, le Viêtnam se
préoccupe d’une part de développer son industrie, en particulier l’industrie légère pour développer ses
atouts, créer beaucoup d’emplois, améliorer le rendement et les compétences des ouvriers… D’autre part,
au cours du processus d’industrialisation et de modernisation, certains secteurs doivent être restructurés et
dotés d’équipements de haute technologie, tandis que de nouveaux secteurs ont fait leur apparition. Le
besoin capital de cette période est une main-d’œuvre adaptée. C’est pourquoi le secteur de l’éducation et
de la formation doit fournir une importante maind’œuvre
pour le développement de l’industrie, qui soit en même temps adaptée en termes qualitatifs à une
technologie moderne et de haut niveau.
Nous devons remédier rapidement aux déséquilibres actuels dans la formation de la main-d’œuvre à tous
les niveaux. Il faut faire des recherches sur les besoins réels, revoir les indicateurs, améliorer la qualité des
formations à l’université, dans les grandes écoles, les lycées professionnels, les centres de formation
techniques… L’organisation du système de formation professionnelle est une tâche urgente face aux
besoins de l’économie. Les lycées professionnels et techniques, les centres de formation professionnelle
doivent être réformés sur plusieurs plans : il faut accroître investissements dans la formation
professionnelle et technique, accueillir plus d’élèves dans certaines branches dont la société a besoin,
augmenter le nombre de bons enseignants, ouvrir d’autres branches de formation, introduire de nouveaux
contenus modernes et adaptés aux besoins, dans les programmes d’enseignement. Les écoles et les centres
de formation professionnelle doivent travailler en coopération avec les zones industrielles, les différentes
branches professionnelles, les localités pour bénéficier des commandes de main-d’œuvre des usines, des
ateliers, des sociétés… En 1950, le président Ho Chi Minh a déclaré que « Les enseignants sont comme
des producteurs. Ils doivent produire ce dont le consommateur a besoin, sinon la marchandise ne trouvera
pas preneur » [H. Chí Minh, 1995 : 48]. Ainsi, la formation de la main-d’œuvre est liée aux besoins réels,
et constitue dans la réalité le moyen d’atteindre le plein emploi, qui permet à son tour d’éviter les
gaspillages de formation.

Constituer un corps de fonctionnaires et une élite qualifiés et capables

Le Parti a précisé que la constitution d’un corps de fonctionnaires est d’une importance capitale pour la
construction du parti. Le Parti a des conceptions justes, une bonne gestion des fonctionnaires dans
l’ensemble du pays, et obtient de bons résultats. Pour améliorer la constitution d’un corps de
fonctionnaires et d’une élite, il faut porter attention aux questions suivantes : Il faut définir des normes
portant sur la moralité, l’aptitude, et la capacité d’adaptation ; en plus de ces normes à caractère général, il
est nécessaire d’établir des normes particulières pour chaque catégorie de fonctionnaires selon le niveau
administratif, le secteur et le type d’activité, la localité…

Pour remédier aux insuffisances et permettre aux fonctionnaires de bien remplir leurs missions :
• Dans le recrutement des fonctionnaires, il faut privilégier les sortants de l’université et des grandes
écoles, les sortants des formations institutionnelles du système de l’Institut Politique National et de l’École
Nationale d’Administration, des écoles des organisations de masse, les personnes ayant une expérience
professionnelle préalable, les personnes ayant un bon niveau scientifique et technique, et les militaires… Il
faut ouvrir davantage le recrutement par l’organisation de concours pour avoir des cadres dirigeants et des
gestionnaires jeunes, spécialisés, et dotés des connaissances de base. Il faut sélectionner des personnes
compétentes, pour pouvoir les former et les perfectionner.
• Il faut planifier le travail des fonctionnaires à court et long terme à tous les niveaux et dans toutes les
branches. Des programmes et des calendriers de formation précis, réalistes, évitant les gaspillages et les
déséquilibres pourraient alors être mis en place sur ces bases.
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• La formation des fonctionnaires est une question fondamentale. Elle doit couvrir l’ensemble des
domaines, l’idéologie, la ligne et le système politiques, le droit, la culture, les spécialités, les sciences et
techniques, la capacité à résoudre les problèmes, la moralité et l’éducation physique. En particulier, de nos
jours, les cadres dirigeants et les gestionnaires doivent être formés dans le domaine des sciences et
techniques, en particulier les technologies de l’information, pour pouvoir les utiliser dans leurs tâches avec
une efficacité renforcée… Les personnels de direction et de gestion de la fonction publique ont un rôle et
un impact importants sur la société. C’est la raison pour laquelle il faut les choisir avec soin, investir dans
leur formation, avoir de bons enseignants et des étudiants sérieux pour ne pas aboutir à la production
d’incapables nuisibles pour la société. La formation des fonctionnaires est un long processus, et constitue
un préalable à l’accomplissement de leur mission révolutionnaire. Il faut prêter attention à l’amélioration
des connaissances des fonctionnaires et à leur recyclage. Il importe de renforcer les liens entre la
formation et la mise en pratique des connaissances acquises…
• Selon H. Chí Minh, l’utilisation des fonctionnaires doit être pertinente et adaptée, c’est à dire qu’il faut
lier science et art. Pour ce faire, les responsables de la fonction publique doivent comprendre les
fonctionnaires et les estimer à leur juste valeur avec un esprit ouvert, équitable et objectif. Il faut répartir
au mieux les hommes et les tâches, faire confiance, déléguer, et d’assurer la promotion des fonctionnaires,
au bon endroit au bon moment. Le corps des fonctionnaires doit avoir une structure homogène. Il existe de
nombreux types de fonctionnaires : personnes issues des minorités ethniques, des différentes religions, des
milieux ouvriers, agricoles ou intellectuels, personnes d’âges différents, membres ou non du Parti,
hommes et femmes, ou vietnamiens de l’étranger… Tous ces groupes doivent être représentés de manière
adéquate et avoir des compétences suffisantes pour remplir leurs missions. La formation des ressources
humaines et la constitution d’un corps de fonctionnaires sont, dans le même temps, liées à la découverte,
la sélection, le perfectionnement, et la formation des élites. La question de la constitution des élites
demande une prise de conscience et une attention particulière, qui impose la mise en œuvre d’une stratégie
nationale [GS. Song Thành, 2004]. C’est au cours du processus de recrutement des fonctionnaires que l’on
peut identifier les élites de manière systématique.
Dans le corps des cadres dirigeants et des gestionnaires, il faut distinguer un corps de fonctionnaires
brillants. Ces personnes doivent avoir une bonne capacité de réflexion stratégique, un esprit lucide et
aiguisé, être capables d’analyser correctement les questions sur le plan national ou international, avoir la
capacité de planifier et de prévoir le chemin de développement du pays, de changer de cap au bon
moment, de faire face à tous les cas de figure, et de rassembler et d’utiliser les élites…
Les fonctionnaires dans le domaine scientifique et technique doivent avoir un haut niveau et avoir la
capacité d’assimiler, d’acquérir, de maîtriser, d’utiliser et d’exploiter les connaissances scientifiques et
technologiques actuelles au niveau international et continuer à innover…
Les personnels du secteur d’État doivent être formés pour constituer un corps d’élite. Ils doivent avoir un
esprit brillant, en particulier en matière économique, être bons dans les domaines technique, financier,
commercial… avoir de la volonté, de la conscience professionnelle, de l’ambition, l’esprit d’aventure pour
promouvoir les produits vietnamiens et accroître les sources de profit des entreprises et du pays.
Les cadres de direction et de gestion brillants, les scientifiques et les techniciens de haut niveau, les
employés compétents des entreprises d’état constituent les élites du pays. Le point de vue du président H.
Chí Minh sur les élites, qui est que « dans l’intérêt général à long terme, il faut éduquer l’homme » et qu’il
faut « trouver les hommes talentueux et droits », les attirer, les rassembler, les évaluer à leur juste valeur,
leur faire confiance, et leur confier des tâches importantes, reste d’une grande actualité. Ces personnes
doivent être identifiées, sélectionnées et formées tôt et de manière systématique, pouvoir bénéficier de
bonnes conditions de travail, développer leurs capacités, avoir un environnement propice à un travail de
recherche et d’innovation. Il faut mettre en place une politique de rassemblement et d’affectation des élites
en fonction de leurs capacités, de traitement à leur juste valeur, pour éviter une « fuite des cerveaux » ou
une mauvaise utilisation des compétences… Les fonctionnaires compétents et les élites constituent le cœur
des personnels de direction et de gestion, du niveau central vers les différentes structures administratives
locales. Avec une vision large, ces fonctionnaires porteront l’attention requise au développement et à
l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, tant au niveau local qu’individuel.
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Accroître les investissements dans l’éducation et la formation, la construction des
infrastructures de base et la modernisation des matériels et équipements pédagogiques

L’investissement dans l’éducation et la formation a la plus grande valeur et la plus grande utilité pour le
pays et la société. À ce sujet, le président H. Chí Minh a préconisé un investissement ciblé, et incité à « ne
pas être mesquins en termes d’investissements dans la formation ». Ces dernières années, le Viêt-nam a
investi dans l’éducation et la formation dans des proportions de plus en plus importantes, pour aboutir à
des changements importants, mais cet effort reste insuffisant au regard des besoins. C’est pourquoi il est
nécessaire d’accroître les investissements dans ce secteur spécifique. Il convient en particulier de porter
attention à l’investissement dans la formation d’enseignants de qualité, de leur donner les moyens de bien
remplir leur mission et de vivre correctement. Il est également important d’investir dans des
infrastructures scolaires pratiques, spacieuses et propres, et fournir les meilleurs matériels et équipements
pédagogiques.

En résumé, l’éducation et la formation contribuent de manière décisive à la formation des ressources
humaines au Viêt-nam, avec des atouts majeurs, qui ont produit des résultats probants dans un premier
temps, permettant des changements positifs dans le domaine économique et social et la progression du
pays, et contribuant positivement à l’intégration internationale. Mais les ressources humaines ne sont pas
exemptes de déficiences et de limites auxquelles il faut remédier dans le cadre de la réforme de la qualité
de l’éducation et de la formation. Les solutions proposées visent à accroître la qualité de l’éducation pour
constituer des ressources humaines de bonnes qualités adaptées à l’industrialisation et à la modernisation
dans le contexte de mondialisation de l’économie et la division internationale du travail. En dehors de ces
solutions, il peut en exister d’autres permettant également d’améliorer la qualité de l’éducation et de la
formation et contribuer à la constitution de ressources humaines solides, compétentes, pour le pays et la
société.

Références
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QUELLE LEGITIMITE POUR LES FAMILLES RURALES
MALGACHES A EVOQUER LA QUALITE DE L’ECOLE ?

Bénédicte KAIL (*)

Résumé

Mots-clé : Madagascar – Milieu rural – Demande Scolaire
Après avoir longtemps privilégié la seule quantité, ou plus précisément l’augmentation du taux de
scolarisation, Madagascar, à l’instar de nombreux pays engagés en faveur de l’EPT, a opté pour une
politique scolaire intégrant la recherche de l’amélioration de la qualité de l’éducation. Plusieurs
indicateurs fournissant communément des informations sur les dimensions de la qualité, comme
l’évaluation des acquis des élèves en fin de cycle primaire, montrent en effet que le système scolaire
malgache a perdu en qualité durant les 30 dernières années.
Parallèlement à cet objectif, les politiques éducatives visent à impliquer davantage les populations, et les
parents en particulier, dans le fait scolaire, ceci par la mise en place de comités de gestion au niveau des
écoles primaires publiques et, plus prosaïquement, par leur participation financière et matérielle accrue
dans la construction des bâtiments, leur entretien et parfois, le recrutement et la rémunération
d’enseignants. Néanmoins, nous pouvons nous demander dans quelle mesure les familles vivant en milieu
rural se sentent légitimes à évoquer le fait scolaire et plus encore, la qualité de l’école. Mais aussi, quelles
sont les familles qui se sentent légitimes dans leur expression et leurs revendications envers l’institution
scolaire en général et la qualité de l’éducation en particulier ? Sont-elles singulièrement différentes en
termes de capital économique, culturel et symbolique de celles qui ne se sentent pas légitimes face à cette
problématique ? Quelles sont les demandes qu’elles expriment et surtout les moyens qu’elles mobilisent
pour revendiquer une meilleure qualité pour l’école ?
Pour répondre à ces questions, nous mobiliserons les données d’une enquête socio-anthropologique «
Enfance, Éducation et Scolarisation », menée de 1999 à 2004 auprès de 96 ménages de villages ruraux de
trois régions de l’île. Ces données nous permettront d’envisager l’analyse au niveau micro (village), au
niveau méso (par région) et enfin à un niveau plus large par l’analyse comparée des discours et
caractéristiques de ces ménages.

Introduction

Après avoir longtemps privilégié la seule quantité, ou plus précisément l’augmentation du taux de
scolarisation, Madagascar, à l’instar de nombreux pays engagés en faveur de l’EPT, a opté pour une
politique scolaire intégrant la recherche de l’amélioration de la qualité de l’éducation (PNAE)3. Sur le
plan du taux de scolarisation, l’augmentation est réelle et le taux brut de scolarisation est particulièrement
élevé. Il était de 119,6% en 2002-2003 (contre 95,6% en 1998)4. Néanmoins, il ne fait que témoigner des
dysfonctionnements du système.

___________________________________________________
(*) Sociologue, ARES. L’étude sur laquelle s’appuie cette communication a été réalisée en collaboration avec Marie-Christine
Deleigne qui a mis ses matériaux de terrain à ma disposition et s’est rendue disponible pour m’apporter sa connaissance de
l’Androy et de la Votovavy ainsi que sa réflexion critique.
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En effet, celui-ci est caractérisé par sa faible efficacité interne avec des taux de redoublement importants
(29,3% en 2002-2003) et un faible taux de survie en fin de cycle (52,9% en 2001-2002). En outre, le taux
net de scolarisation, s’il s’est fortement amélioré, puisqu’il est passé de 64,5% en 1998 à 78,6% en 2002-
2003 (faisant un bond de 10% depuis la mise en place de mesures d’allègement des charges des familles
en 2002) reste faible et présente des différences très marquées entre le milieu urbain et le milieu rural,
mais aussi entre les régions5. Il signifie que 511 000 enfants, sur les 2 389 000 que compte la classe d’âge
des 6-10 ans, ne sont pas scolarisés. Ceci est lié en partie à une insuffisance de l’offre éducative en matière
d’infrastructures scolaires, de matériel pédagogique et d’enseignants. Ainsi, le rapport élèves/enseignants
devient de plus en plus défavorable et a atteint 52/1 en 2002-2003 (contre 48/1 en 2001, avant
l’introduction des mesures d’allègement des charges des familles). De plus, à Madagascar, même si la
gratuité de l’enseignement est garantie par la loi, des droits d’inscription continuent à être perçus.
Toutefois, les politiques éducatives visent aussi à impliquer davantage les populations, et les parents en
particulier, dans le fait scolaire, ceci par la mise en place de comités de gestion au niveau des écoles
primaires publiques et, plus prosaïquement, par leur participation financière et matérielle accrue dans la
construction des bâtiments, leur entretien et parfois, le recrutement et la rémunération d’enseignants.
Dans ce contexte, nous allons voir dans quelle mesure les familles6 vivant en milieu rural rencontrées lors
de nos études de terrain7 se sentent légitimes à évoquer le fait scolaire et plus encore, la qualité de l’école.
Mais aussi, quelles sont les familles qui se sentent légitimes dans leur expression et leurs revendications
envers l’institution scolaire en général et la qualité de l’éducation en particulier. Et quelles sont les
demandes qu’elles expriment et les moyens qu’elles mobilisent pour revendiquer une meilleure qualité
pour l’école.

Les dimensions de la qualité évoquées par les familles

Si on se réfère à la définition de la qualité et qu’on l’applique à l’éducation, il s’agit à la fois de ce qui
caractérise l’éducation (ses propriétés) mais aussi de ce qui rend la rend bonne, meilleure, ce qui fait la
valeur de l’éducation [Petit Robert, édition 1996]. Cet aspect, largement qualitatif, est devenu, avec la
déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien, 1990) et surtout le cadre d’action de Dakar
adopté en 2000, une préoccupation des organismes internationaux. L’UNICEF a ainsi définit cinq
dimensions de la qualité (learners, environments, content, processes and outcomes, [UNICEF, 2000 : 4]).
De même que l’UNESCO qui, dans son Rapport de suivi de l’Education Pour Tous (EPT) de 2005, sans
en donner une définition unique, propose un cadre pour comprendre ce qu’est la qualité de l’éducation. Ce
cadre comprend lui aussi cinq dimensions : les apprenants, le contexte, les apports facilitateurs,
l’enseignement et l’apprentissage et enfin, les résultats [Unesco, 2004 : 39]. Ce cadre, s’il peut être discuté
(notamment en ce qui concerne le choix d’indicateurs quantitatifs pour juger de la qualité), permet
néanmoins une analyse comparative en y confrontant les données recueillies lors des terrains effectués à
Madagascar. Tout en étant conscient de ses limites, nous avons décliné ce cadre en fonction des réalités du
terrain. En effet, le fait scolaire, et plus précisément la qualité de l’éducation, est appréhendé par les
familles à partir de différents aspects qui peuvent être rapprochés du cadre proposé par l’UNESCO. Les
familles évoquent parfois une seule dimension, parfois plusieurs.
Ce qui rassemble les familles c’est avant tout des préoccupations autour des locaux et du matériel scolaire.
Et, plus encore que le manque d’instituteur, c’est le sérieux de son travail qui est souligné, car lui seul peut
permettre la progression des élèves.
Ces préoccupations sont ainsi le reflet des aléas de l’offre. En effet, certaines familles ont dû attendre des
années avant que leur village dispose d’une école. D’autres ont vu leurs enfants obligés d’interrompre leur
scolarité, soit en raison des périodes de fermeture qu’a connu leur établissement scolaire à un moment ou
un autre de son histoire, soit parce que leur école, faute de moyens matériels et/ou humains suffisants, ne
propose pas les cinq niveaux d’enseignement. En outre, ces familles doivent se satisfaire de voir leurs
enfants travailler dans des classes multigrades, mais aussi subir les répercussions des difficultés
d’affectation d’enseignants en milieu rural et de leur absentéisme. Ce n’est alors parfois qu’en recrutant
elles-mêmes un enseignant qu’elles rendent les écoles fonctionnelles. Le travail de terrain permet ainsi de
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constater que l’offre scolaire, telle qu’elle existe à l’heure actuelle en milieu rural, est loin de constituer
une offre de « qualité » et que les familles sont loin de disposer d’une « bonne école »10. Ce qualificatif
recoupe néanmoins singulièrement les préoccupations que les familles exposent dans leurs discours sur
l’école, « Une bonne école, le bâtiment est bon et tous les matériels nécessaires sont là » (H, 53 ans, 2ème
année, Boina), « Une école est bonne lorsque l’enseignant enseigne bien et que les enfants vont à l’école
tous les jours » (F, 40 ans, non scolarisée, Boina), « L’institutrice enseigne bien et mes enfants évoluent
rapidement au nom de leurs connaissances. C’est ça pour moi une bonne école » (H, 76 ans, collège,
Boina).
En dépit de ces grandes tendances, quelques différenciations régionales se dessinent. Ainsi, dans la
Vatovavy, les familles mettent l’accent sur la nécessité du respect de la gratuité de l’école. Ceci est lié au
contexte de l’étude qui, dans cette région, s’est déroulée dans un climat national de réformes en la matière.
En effet, depuis l’année scolaire 2002-2003, avec l’arrivée de la nouvelle mouvance présidentielle au
pouvoir, les principales mesures prises par le gouvernement en termes d’éducation primaire ont visé à
motiver la demande des familles par une politique d’allègement des charges financières parentales en
matière de scolarisation des enfants. Tout d’abord par la contribution de l’Etat aux frais d’écolage de tous
les élèves du primaire, puis par la distribution d’un kit scolaire (cartable, crayon, cahier, stylo).
Dans l’Androy en revanche, les familles mettent l’accent sur l’obligation ou la non-obligation scolaire. Ils
se réfèrent alors aux dina, un système de contrats entre les communautés villageoises, les enseignants, le
Ministère de l’Enseignement secondaire et de l’Education de Base (MINESEB) et différents bailleurs
agissant dans le domaine scolaire mis en place à titre expérimental à partir de 1995. Ces contrats, en
rendant implicitement obligatoire la mise à l’école des enfants âgés de 6 à 14 ans sous peine d’amendes
fixées par les communautés, ont réintroduit de fait le principe d’obligation scolaire [Deleigne, 2001]. Mais
les dina peuvent être appliquées et ressenties de façon très différente selon les communautés puisque ce
sont elles-mêmes qui en établissent les règles. En outre, si ce type de contrat concerne l’Androy et la
Vatovavy, ils seront plus souvent évoqués dans l’Androy car, au moment de l’enquête, les villages
faisaient partie d’un projet UNICEF qui ciblait plus particulièrement sur l’obligation scolaire à travers les
dina.
Des variations dans les facteurs évoqués sont également liées aux villages et aux spécificités de l’histoire
qu’ils connaissent et ont connu, que ce soit de façon générale ou plus spécifiquement vis à vis de l’école.
Ainsi, le manque de ressources économiques des familles est particulièrement évoqué dans deux villages
de la Vatovavy et un village du Boina. La Vatovavy étant des trois régions la seule qui a été riche par le
passé, du fait de l’importance de la culture de rente, nous pouvons penser que ses habitants sont
particulièrement sensibles à ce qui s’apparente alors à un déclassement. L’entretien auprès des familles
permettait (après avoir dégagé les grandes tendances au niveau des pratiques, des représentations et des
demandes en termes d’éducation des enfants de façon générale) d’aborder la question scolaire dans toutes
ses composantes (vécu, pratiques, représentations). La question sur la « bonne école », qui venait à la fin
de ce déroulement, n’a pas été prise en compte dans l’analyse des dimensions de la qualité de l’école, mais
elle a été mise en parallèle avec les principaux éléments qui en ressortaient.
Ceci expliquerait alors que dans le Boina, ce soit le village qui a été le siège d’une grande plantation à
l’époque coloniale qui soit celui où les familles présentent le problème de la pauvreté comme une entrave
à la scolarisation. De même, le milieu géographique est plus largement évoqué dans les villages les moins
accessibles ou qui connaissent des situations exceptionnelles (crues, mangrove infranchissable à marée
haute) et ceci quelle que soit la région. Autre exemple, tout ce qui concerne les ressources matérielles et
humaines, mais aussi le processus d’enseignement, est directement lié à la situation de l’école dans le
village concerné. Plusieurs villages peuvent ainsi insister sur le temps passé en classe et la perception du
travail de l’enseignant, mais dans les villages qui souffrent depuis de longues années de l’absentéisme de
l’enseignant, les familles déploreront ces absences et le manque de sérieux de l’enseignant tandis que dans
ceux qui viennent de recruter une enseignante rémunérée par la communauté, les familles insisteront sur le
sérieux de son travail et sa présence auprès des enfants.
Enfin, l’analyse montre que les familles témoignent de discours différenciés à l’intérieur d’un même
village, avec des familles qui s’expriment et d’autres qui ne s’expriment pas sur le fait scolaire. Le
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discours concernant l’école peut alors être analysé en fonction de la légitimité que ces familles ressentent,
non seulement à s’exprimer sur l’école, mais aussi à apporter des arguments pouvant intervenir sur un
jugement à son encontre.

Une légitimité différenciée à évoquer le fait scolaire

Si la légitimité est, étymologiquement, un pouvoir conféré par la loi, elle ne se réfère pas à la notion de
légalité, au sens juridique, mais s’emploie pour caractériser une autorité naturelle que la société reconnaît
tacitement à une personne qui appartient à une « aristocratie », c’est à dire à une personne qui détient une
prééminence en quelque domaine, les critères pour définir cette « aristocratie » étant spécifiques à chaque
espace social (naissance, diplôme, âge…).
Ayant posé cette définition, nous avons cherché à caractériser les familles en fonction du degré de
légitimité dont elles font preuve lorsqu’elles évoquent le fait scolaire, sous quelque aspect que ce soit.

Les familles qui ne se sentent pas légitimes

Les familles qui ne se sentent pas légitimes à évoquer la qualité de l’école n’utilisent jamais d’arguments
permettant un jugement sur sa qualité. Elles s’expriment parfois sur un aspect, comme le milieu, mais il
s’agit alors de poser des constats en soulignant le peu d’implication qu’elles ont avec l’école, « Ce que
nous voulons en brousse, pour survivre, ce n'est pas du tout l'enseignement, mais ce sont les zébus… nous
ne connaissons pas l'école. Nous préférons les zébus pour survivre, pour notre enterrement.
C'est ça notre coutume. L'école n'est pas une coutume chez nous » (F, 40 ans, non scolarisée, Androy).
Elles soulignent aussi les entraves à l’éducation que représente l’habitat dispersé ou leurs difficultés
économiques, « L'enfant n'étudie pas si l'école est trop loin. Par contre, si elle est près d'ici, tout le monde
y va » (H, 52 ans, non scolarisé, Androy), « J’aimerais que mes enfants aillent à l’école, mais à cause de
mon insuffisance, ils restent ici. » (H, 49 ans, non scolarisé, Boina).
Certaines de ces familles s’expriment sur les ressources dont dispose l’école, en se limitant toutefois aux
ressources matérielles. Elles posent le constat de leur obligation à y participer, « Il y a une association qui
se charge de la réparation de l’école. Chacun cherche du bois. Tout le monde paye cet argent, sans
distinction. » (H, 49 ans, non scolarisé, Boina).
Dans ces familles, les chefs de ménage présentent la caractéristique commune de n’avoir jamais été
scolarisés. Ils considèrent qu’ils ne peuvent pas s’exprimer sur un objet qu’ils ne connaissent pas et qui
parfois les intéresse peu : « Je connais la maîtresse, mais je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans cette
école, car je n’y fais pas attention. » (H, 45 ans, non scolarisé, Vatovavy), « Si je vous disais, on dirait que
c’est moi le chef et que je sais tout. Je ne suis pas le responsable pour vous dire à propos de l’école,
l’enseignant est mauvais, le président du fokontany (village) est mauvais… ce sont eux qui savent le détail
de toutes ces choses. Je ne sais pas vous raconter ça. Si ça concerne ma vie, je peux vous en parler (…) Je
ne sais pas parce que mes enfants n’y vont pas et moi je n’y vais pas. » (H, 49 ans, non scolarisé, Boina).
Ces familles ne scolarisent aucun de leurs enfants, ne détiennent aucun capital économique et n’exercent
aucune responsabilité particulière au sein du village, de la commune ou de l’école11, du moins dans la
Vatovavy et le Boina. En effet,  ce n’est pas le cas dans l’Androy où les familles choisissent souvent,  en
raison des risques d’amendes et d’exclusion sociale encourus du fait des dina, de scolariser partiellement
leurs enfants et peuvent aussi détenir un capital économique important et/ou exercer une responsabilité
politique ou coutumière. Néanmoins l’Androy est la région où l’implantation de l’école est la plus récente
et où l’école est la moins instituée. Ceci peut expliquer qu’on y rencontre la majorité des familles qui
présentent une absence de légitimité à évoquer le fait scolaire.
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Les familles à faible légitimité (ou légitimité ciblée)

Ces familles s’expriment sur un ou plusieurs aspects liés à l’école, mais n’utilisent des arguments
permettant un jugement sur sa qualité que sur un aspect précis, notamment les ressources matérielles et
humaines. Concernant les premières, elles soulignent à la fois leur importance pour la scolarisation des
enfants, mais aussi les limites aux améliorations qu’elles peuvent y apporter, « Les enfants n'apprenaient
pas quand il pleuvait (…) Nous avons demandé des tôles au fanjakana (administration, pouvoir local de
l’Etat) et du ciment. Alors nous avons bâti cette nouvelle salle de classe que vous voyez là maintenant, en
dur (…) Il y a les problèmes des tables bancs car chez nous il y a peu de bois pour fabriquer des planches
» (H, 64 ans, non scolarisé, Androy).
Concernant les secondes, elles insistent sur le manque d’instituteurs et font le lien avec les défaillances du
processus de scolarisation, l’école se déroulant souvent de façon discontinue en raison des absences des
enseignants, « il y a eu un moment où il n'y avait pas d'instituteur car l'autre est parti. A ce moment nos
enfants n'allaient plus à l'école. Mais heureusement, maintenant on a un instituteur qui est là et tout repart
de nouveau » (H, 36 ans, non scolarisé, Androy), « L’étude ici n’est pas bonne pour les élèves. S’ils ont de
la classe pendant 4 jours, ils n’ont plus de classe la semaine prochaine. C’est seulement depuis l’arrivée du
nouvel instituteur que ça change un peu » (H, 45 ans, 5ème année, Vatovavy). Ces dysfonctionnements
viennent parfois justifier l’absence de scolarisation, « Notre instituteur il vient et reste peu de temps, et il
repart, et il revient. Les enfants sont paresseux à cause de l’absence de l’instituteur » (F, 40 ans, non
scolarisée, Boina).
Globalement, les familles à faible légitimité ne portent pas de jugement sur les contenus, « Non, je ne sais
pas ce qu’ils apprennent parce que je ne suis pas allé à l’école avec eux, mais ce que je vois c’est qu’ils
savent lire et écrire. C’est à partir de l’enseignement que je juge si l’école est bonne » (H, 75 ans, non
scolarisé, Boina).
En outre, elles évoquent très rarement les résultats, à l’exception de la seule où un enfant a atteint et
dépassé le lycée. Ces familles présentent une certaine distance avec l’institution scolaire, soit parce que le
chef de ménage n’a pas été scolarisé (qu’il scolarise alors ou non ses enfants), soit parce que, lorsqu’il a
lui-même été scolarisé, il n’a scolarisé aucun de ses enfants. Elles présentent aussi, à une exception près,
une situation économique moyenne, voire difficile. En revanche, elles peuvent exercer une responsabilité
politique ou coutumière au sein du village ou de la commune.

Les familles à légitimité moyenne

Ces familles s’expriment sur différents aspects liés à l’école en utilisant parfois des arguments permettant
un jugement sur sa qualité. Néanmoins, elles se distinguent des familles à forte légitimité, à la fois par la
moindre ampleur des aspects soulignés et par la nature des arguments avancés. Par exemple, lorsqu’elles
évoquent le problème de l’écolage, celui-ci sera présenté comme un frein à la scolarisation pour leurs. Il
s’agit ici des responsabilités administratives, politiques, coutumières ou religieuses qui confèrent à leur
détenteur un pouvoir au sein de la communauté telles, par exemple, une fonction de conseiller
(responsabilité administrative et politique) ou de mpitankazomanga ou gardien des traditions
(responsabilité coutumière).
Ce sera moins souvent le cas des familles à forte légitimité qui le présenteront, soit comme un problème
de politique générale, soit se contenteront d’en souligner les dysfonctionnements, « l’écolage reste un
problème majeur (…) Je ne peux scolariser qu’un seul enfant. Quand celui-ci sait écrire son nom, je
l’arrête et j’envoie un autre enfant à sa place. Si c’est gratuit, je les y envoie tous ! » (H, 35 ans, 6 mois
d’école, Vatovavy).
De même, lorsqu’elles évoquent le milieu, et plus précisément la pauvreté, ce sera pour souligner la
faiblesse de leurs moyens financiers et le frein que cela constitue pour la scolarisation de leurs enfants,
« J’ai envoyé aussi mes enfants à l’école, mais ils ont quitté l’école parce que je ne pouvais plus les
financer » (F, 43 ans, 4 ans d’école, Vatovavy).
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En outre, les problèmes du manque d’instituteur, de leurs fréquentes absences, des classes qui ne
fonctionnent pas toute la journée (double flux), mais aussi de l’absence de qualité du travail des
enseignants, sont largement soulevés par ces familles, « Le calendrier n’est pas rempli. Pour moi, un
calendrier rempli, l’instituteur enseigne le matin, les enfants rentrent le midi et retournent l’après-midi. Si
l’école ne fait que le matin, ce n’est pas complet » (H, 46 ans, 3ème année, Boina).
Ceci amène certains à se poser la question de l’intérêt d’un tel investissement, « Nous n'avons pas assez
d'instit, notre instituteur n'est pas là la plupart du temps, donc on perd quand on finance nos enfants pour
les cahiers, les stylos etc. et nos enfants sont toujours ignorants » (H, 45 ans, non scolarisé, Androy).
Les familles à légitimité moyenne soulignent les limites de leur implication dans les ressources matérielles
et posent souvent un jugement sur le processus scolaire, en ce qui concerne le temps passé en classe et le
professionnalisme de l’enseignant, « Autrefois, les salles étaient trop étroites. Mais aujourd’hui, la
capacité d’accueil est proportionnelle à l’effectif des élèves. Quant aux matériels didactiques, ils sont
suffisants (…) La maîtresse actuelle est très consciencieuse (…) Elle aide les élèves faibles et elle
enseigne même le samedi. Nos enfants s’instruisent bien avec elle » (H, 50 ans, non scolarisé, Vatovavy).
Ces familles ont parfois des revendications précises qui concernent l’aspect financier de l’école, que ce
soit la gratuité ou la réouverture d’une cantine permettant aux enfants d’être scolarisés toute la journée, «
Je pense que l’école devrait être gratuite. Mais comme il faut retenir cette instit et que depuis tout le
monde a constaté que les enfants ont bien travaillé, ils n’en parlent pas » (H, 35 ans, 6 mois d’école,
Vatovavy) ; « Actuellement, ils rentrent à la maison, puisque le maître les fait rentrer. Mais avant, il y
avait du progrès puisqu'ils mangeaient à l'école. Ils étaient réunis à l'école Ils étaient intéressés, motivés
puisqu'ils mangeaient là (…) On demande son fonctionnement à nouveau pour motiver les enfants » (H,
30 ans, non scolarisé, Androy).
Leur propre situation au regard de l’école influe, là encore, sur la nature des arguments avancés. Il s’agit
de familles où l’analphabétisme est récurrent car, même si chef de ménage a fréquenté parfois l’école, la
durée n’a pas été suffisante pour permettre une alphabétisation durable (aucun chef de famille de cette
catégorie n’a achevé le cycle primaire). Ce sont aussi très majoritairement des familles qui disposent de
moyens financiers modestes et ne scolarisent que partiellement leurs enfants. Elles sont d’ailleurs
conscientes des limites qu’impose leur situation aux ambitions scolaires qu’elles pourraient avoir pour
leurs enfants et, lorsqu’elles évoquent les résultats, ceux-ci concernent le niveau ou la progression
scolaire, « Ça commence à bien marcher et les enfants progressent » (H, 30 ans, 2ème année, Vatovavy).
Néanmoins, contrairement aux familles à forte légitimité, elles ne visualisent jamais un niveau à atteindre.
Il semble ainsi qu’elles aient incorporé le fait que, faute de capital économique et/ou social, elles ne
pourront pas permettre à leur enfant d’aller poursuivre leurs études en ville, « Le problème de l’école en
brousse, il n’y a pas d’évolution, ce n’est pas la peine de l’y envoyer mais peut-être en ville, peut-être il
avance » (H, 60 ans, 3ème année, Boina).

Les familles qui se sentent pleinement légitimes

Ces familles s’expriment sur de nombreux aspects liés à l’école en utilisant usuellement des arguments
permettant un jugement sur sa qualité. Lorsqu’elles évoquent les ressources matérielles ou humaines, elles
soulignent les faillites générales du système, « Le nombre d’enseignants est très insuffisant. Beaucoup
d’élèves s’assoient à même le sol. Les livres sont également insuffisants, on utilise de vieux livres
périmés. L’effectif des enseignants doit absolument être complété. Il faudrait au moins 3 ou 4 enseignants
pour notre école. (…) Il y a trop d’arrêts de cours en plus des vacances dus aux abandons de poste
effectués par l’enseignant. Comment pourra-t-il travailler efficacement avec des classes multigrades et
avec 300 ou 400 élèves ? Quand il est fatigué, il se repose à sa façon pendant quelques jours, puis il
reprend le travail quand il veut » (H, 41 ans, 5ème année, Vatovavy).
Elles insistent aussi sur le désengagement de l’Etat, à la fois en ce qui concerne l’entretien des bâtiments
et la rémunération des enseignants, « Tout est en mauvais état parce que l’aide de l’Etat est très
insuffisante. Si le maître était un fonctionnaire de l’Etat, nous pourrions apporter nos parts pour améliorer
l’école. On doit changer et réparer les portes, les fenêtres, la fondation du bâtiment, les mûrs aussi. Ces
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travaux doivent être faits et il n’y a pas d’aide qui vient de l’Etat, pour le moment c’est le fokonolona
(communauté villageoise) qui soutient et supporte le coût » (H, 61 ans, 3 ans d’école, Vatovavy).
Ainsi, ces familles dénoncent les manques liés à la politique nationale en matière de scolarisation et
rappellent les vraies priorités en matière d’allègement des charges des familles, qui ne sont pas la
distribution de kit scolaire, mais l’affectation et la prise en charge d’un nombre suffisant d’enseignants, «
C’est vrai que l’Etat a distribué des fournitures scolaires pour les élèves telles que cartables, règles,
gommes, compas, etc. Nous trouvons cela bien, mais nous voulons surtout que l’instit soit pris en charge
par le Fanjakana (administration, Etat). Le payement de son salaire pèse lourd sur nous. C’est pour cela
que nous ne pouvons pas faire grand chose pour l’épanouissement de l’école » (H, 45 ans, 3 ans d’école,
Vatovavy).
Ce sont aussi les seules à évoquer la carte scolaire et la couverture nationale, à la fois en terme de
maternelles, de collèges et de centres d’examens, « Tout ça doit exister ici, le CEG avec un centre
d’examen pour le BEPC. C’est une des raisons qui bloque l’évolution des études des enfants d’ici » (H, 76
ans, collège, Boina). C’est, en outre, essentiellement parmi ces familles que se situent celles qui critiquent
la politique linguistique de malgachisation12, « Autrefois, l’enseignement dans ces écoles était bien
meilleur par rapport à celui d’aujourd’hui. La malgachisation a fortement diminué la qualité de
l’enseignement et l’a rendu difficile » (H, 41 ans, 5ème année, Vatovavy).
Lorsqu’elles évoquent l’école privée, les familles à forte légitimité sont les seules à souligner la qualité de
ses résultats et de son encadrement en comparaison avec l’école publique, « La privée est meilleure car
elle enseigne normalement, ils vont à l’école le matin et l’après-midi. L’enseignement est meilleur. Les
enfants ne jouent pas trop et sont occupés par leurs études » (H, 36 ans, collège, Boina). De façon plus
générale, ce sont non seulement les familles qui évoquent le plus les résultats scolaires, mais leurs
ambitions sont aussi les plus élevées et les plus précises, car ce sont celles qui connaissent le mieux le
système : le CEPE étant un « minimum », « Si un enfant veut arrêter en 8ème ou 7ème, je vais essayer de
le pousser jusqu’au CEPE. Je souhaite que tous mes enfants arrivent au CEPE. C’est mieux pour les
enfants en brousse car à partir de cette classe ils ont une certaine ouverture » (H, 35 ans, collège, Boina).
Ceci ne les empêche pas de trouver que le niveau baisse ou que le milieu rural ne permet pas une réelle
progression des élèves, y compris en raison de la faiblesse des moyens matériels et humains et du peu de
temps passé en classe, « Je prie Dieu pour que mes enfants deviennent fonctionnaires. Que les filles
deviennent sages-femmes, et les garçons médecins, commandants, lieutenant… Mais vu l’irrégularité de
l’école et le manque des enseignants, tout cela reste des désirs irréalisables » (H, 45 ans, 2ème année,
Vatovavy).
En revanche, lorsque ces familles évoquent le milieu, elles soulignent les difficultés que la pauvreté pose
en matière de scolarisation, le manque d’implication de la communauté ou encore, les conséquences du
milieu sur la fuite des enseignants, mais elles se situent de façon extérieure au problème, « Cela vient du
fait que le niveau de vie des parents ne le permet pas. C'est que leur niveau de vie est insuffisant. Ce qui
fait que la scolarité des enfants n'atteint pas le but espéré et souvent ils s'arrêtent » (H, 35 ans, lycée,
Androy), « La réparation de l’école ne marche pas, même si le président du FRAM dit les choses, le
fokonolona ne réalise pas les travaux » (H, 35 ans, collège, Vatovavy).
La malgachisation correspond à la période où le malgache officiel a été décrété langue d’enseignement,
entre 1972 et 1993. Le système d’enseignement actuel prévoit que les deux premières années de
l’éducation fondamentale se déroulent en malgache. Le français est introduit comme matière
d’apprentissage, à l’oral en 1ère année, puis à l’oral et à l’écrit en 2ème année. Dès la 3ème année, les
mathématiques, la géographie et les connaissances usuelles se font en français tandis que les autres
matières sont enseignées en malgache. A partir de l’entrée dans le second cycle de l’éducation
fondamentale, l’enseignement se déroule en français. Le malgache et le français sont les deux langues
reconnues officiellement par l’État.
On retrouve ainsi dans cette catégorie tous ceux qui ont dépassé la 2ème année d’enseignement dans
l’Androy (où la scolarisation des chefs de ménage est rare) et tous ceux qui ont atteint ou dépassé le
collège dans le Boina et la Vatovavy (où la scolarisation elle plus fréquente). Ainsi, non seulement le
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capital scolaire apparaît comme déterminant pour rendre la parole sur l’école légitime, mais c’est son
degré de rareté qui permet la légitimité.
Néanmoins, le capital scolaire s’il est suffisant à expliquer la forte légitimité à évoquer le fait scolaire
n’est pas toujours nécessaire et, quelques familles dont le chef de ménage n’a pas, ou peu, été scolarisé
sont aussi concernées. Soit le chef de ménage a, non seulement été suffisamment motivé par l’acquisition
de savoirs scolaires qu’il a appris à lire et à écrire en autodidacte ou en se payant des cours particuliers
avec l’instituteur, mais aussi détient le capital économique nécessaire à la réalisation des ambitions de
scolarisation qu’il projette sur ses enfants, qu’il scolarise en totalité. Sa légitimité provient alors d’une
légitimité d’ordre « méritocratique » qui lui permet ensuite d’accéder à une légitimité d’ordre légale
(lorsque son implication dans la scolarisation de ses enfants a été reconnue par la communauté qui l’a
ensuite élu à une fonction administrative ou politique). Soit le chef de ménage descend d’un lignage
fondateur (sa présence est alors indispensable lors des grandes réunions du village et sa parole légitime)
ou occupe une fonction coutumière qui lui confère une légitimité à parler, comme le mpizaka, appelé à
jouer le rôle d’avocat et donc à discourir en cas de conflit. Sa légitimité est alors d’ordre traditionnel13.
Soit enfin, elles détiennent un fort capital économique. En effet, on constate que le capital économique,
peut-être parce qu’il est un élément important de l’acquisition d’un capital social, suffit parfois, lorsqu’il
est utilisé pour offrir à leurs enfants l’assise sociale détenue par les lettrés, à expliquer la forte légitimité
des familles à évoquer la qualité de l’école, « Tous ceux qui savent lire et écrire savent déjà quelque
chose, peuvent accéder à une fonction, ne se perdent plus » (H, 46 ans, non scolarisé, Androy).
L’analyse des trajectoires des chefs de ménage fortement scolarisés montre le capital scolaire constitue un
capital symbolique14 important. En partie également parce que c’est parmi les lettrés qu’on rencontre la
majorité des personnes nommées par l’administration pour exercer une fonction administrative au niveau
du village ou de la commune et même celles, élues par le peuple, qui exercent des responsabilités au sein
des associations liées à l’école. En outre, il est de moins en moins facile à un analphabète, même détenteur
d’une forte légitimité coutumière, d’accéder à des responsabilités administratives ou politiques, y compris
parce que ces fonctions impliquent aujourd’hui de tenir des registres ou lire des documents. On peut donc
dire que l’école, en permettent d’acquérir une position privilégiée dans l’espace social, participe à une
redéfinition des positions de pouvoir. Ce qui caractérise les familles à forte légitimité c’est alors la volonté
d’occuper une place dans ce nouvel ordre sociopolitique, « Je souhaite que tous mes enfants arrivent au
CEPE (…) Ils peuvent avoir un poste comme le chef de quartier ou le vice-adjoint dans leur village » (H,
35 ans, collège, Boina).

Au-delà du « dire », les difficultés à « faire »

Compte tenu du degré de légitimité dont témoignent les familles lorsqu’elles évoquent le fait scolaire, on
peut se demander si elles disposent d’une marge de manœuvre pour s’impliquer plus avant dans la
recherche de la qualité de l’éducation.
En ce qui concerne les moyens mobilisés, il faut d’abord souligner que les responsabilités en ce qui
concerne l’école ne sont pas attribuées aux mêmes acteurs selon le degré de légitimité des familles. En
effet, celles qui désignent l’Etat et la Circonscription scolaire (CISCO), ont le plus souvent une forte
légitimité ou une légitimité moyenne, les autres familles désignant, lorsqu’elles le font, la communauté
villageoise ou l’instituteur comme responsable de l’école. Néanmoins, la représentation de cette
responsabilité dépend aussi de l’histoire des villages. Ainsi, lorsqu’un village a nommé en tant que
responsable d’une association liée à l’école un homme à forte légitimité, c’est alors ce dernier qui sera
signalé comme en étant le responsable (alors que lui-même désignera l’Etat) ou lorsqu’un village entier se
mobilise pour que l’Etat affecte un instituteur, c’est alors la communauté villageoise qui sera désignée.
Les tentatives d’amélioration de la qualité proviennent des autorités villageoises ou, à titre plus individuel,
des familles à forte légitimité et passent le plus souvent par une interpellation de la CISCO. Elles
concernent l’amélioration des ressources matérielles de l’école (obtenir des tables-bancs), des moyens
humains (se voir affecter un instituteur) et des processus d’enseignement (constater et réduire les absences



127

des instituteurs, vérifier leur travail). Les autorités villageoises ont toutefois le sentiment de ne pas être
prises en considération, puisque leurs courriers restent sans réponses et leurs déplacements sans effets,
« Nous sommes allés voir le chef CISCO, mais l’instituteur nommé par la CISCO n’est pas encore arrivé.
» (H, 69 ans, CEPE, Boina), « Nous, les fokonolona (membres de la communauté villageoise) avons
envoyé plusieurs lettres de recommandations au chef CISCO, mais jusqu’à maintenant il n’y a pas de
réponse. Nous ne connaissons pas d’autre responsable que lui pour demander de l’aide et un maître » (H,
61 ans, 3 ans d’école, Vatovavy).
Pire, la légitimité des familles à revendiquer une amélioration de la qualité est parfois contestée, « Un jour
j'ai dit à la Cisco "'Imposez des ordres stricts pour faire fonctionner l'école et puis contrôlez incessamment
l'école et les instituteurs mais ne laissez pas ça comme ça !" Le chef Cisco m'a répondu "laissez comme
ça. Les instituteurs travaillent déjà, ils accomplissent déjà leurs tâches d'enseignant" » (H, 54 ans, non
scolarisé, Androy), « J’ai dit au chef Cisco, "cela fait presque deux ans qu'ils vont en classe et ils ne savent
rien" (…) Le Chef Cisco m'a répondu "Ce n'est pas vous qui payez le salaire de l'instituteur" » (H, 50 ans,
4ème année, Androy).
Les dysfonctionnements des autorités scolaires compétentes sont énoncés, « Si le chef ZAP arrive ici, il
est sensé la surveiller, mais il ne fait rien, c’est l’ami de l’institutrice » (H, 54 ans, collège, Boina).
Cependant, faute d’interlocuteurs à leur écoute, les communautés villageoises se découragent, « Nous
avons fait un rapport auprès de l’administration pour dire qu’ils ne jouent pas leur rôle, mais nous n’avons
eu aucune réponse. Nous finissons par baisser les mains et rester dans notre coin » (H, 46 ans, 3ème
année, Boina).
De fait, n’étant pas considérées comme légitimes à revendiquer des améliorations par les autorités
extérieures, leurs seuls moyens d’action résident dans leur propre implication dans l’entretien des
bâtiments et, de plus en plus fréquemment, dans le recrutement et l’indemnisation d’un instituteur, même
s’ils considèrent que cela va à l’encontre du principe de gratuité.
Quelques familles choisissent quant à elles de contourner le système, mais leur marge de manœuvre est là
encore réduite car liée à la fois à l’étroitesse de l’offre et à leurs possibilités familiales et/ou financières.
Elles se situent exclusivement parmi celles qui ont une forte légitimité et préfèrent alors :
• Déménager pour se rapprocher de l’école du village.
• Suppléer aux manquements de l’instituteur en apprenant elles-mêmes à lire et à écrire à leurs enfants.
• Scolariser dans l’école publique d’un autre village, même si cela représente un déplacement plus
important, parce que les instituteurs y ont meilleure réputation ou parce que l’école du village est fermée
et que la famille ne souhaite pas interrompre la scolarité de ses membres en attendant l’arrivée
hypothétique d’un instituteur.
• Scolariser dans le privé dans un village voisin, atteignable à pied.
• Scolariser, dans le privé ou dans le public, dans un village plus éloigné ou en ville. Ce qui implique de
faire appel à sa famille, à un hébergeur ou encore de louer un hébergement. Cette solution devient
obligatoire lorsque l’enfant atteint le collège et que sa famille souhaite l’aider à poursuivre ses études.
Néanmoins, même si la grande majorité des familles qui élaborent ces stratégies font partie de celles qui
disposent de moyens financiers confortables, pour d’autres cela relève d’un choix budgétaire familial
conséquent.
Ainsi, en milieu rural comme en milieu urbain, l’égalité des chances n’existe pas et les possibilités
scolaires sont fonction de l’appartenance sociale. Les familles en sont conscientes, « Cela prouve l'idée
que celui qui a les possibilités peut pousser ses enfants à l'étude, celui qui a la vie difficile, il n'enverra
pas ses enfants à l'école. Par exemple, si les enfants doivent continuer à Tsihombe, il n'aura plus de
possibilités pour leurs nourritures et tout ce qu'il faut pour étudier » (H, 52 ans, non scolarisé, Androy).

Une demande scolaire contrariée

La force de la légitimité à évoquer la qualité de l’école est liée à des facteurs qui dépendent peu de la
région d’enquête. En effet, il ressort de l’analyse que la légitimité que détient un individu dans un espace
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social donné dépend avant tout de la position qu’il occupe dans la hiérarchie de cet espace social et donc
du pouvoir que lui confère son « aristocratie ».
La légitimité fondée sur le capital scolaire entre alors en concurrence avec d’autres formes de légitimités,
mais ne s’y substitue pas. Néanmoins, si c’est le plus souvent la combinaison de plusieurs types de
légitimité qui fonde celle à s’exprimer sur la qualité de l’école, un type de légitimité semble dominant : la
légitimité d’ordre académique, fondée sur la détention d’un capital scolaire. En effet, plus encore que la
légitimité d’ordre légale (fondée sur la nomination ou l’élection à une fonction administrative), la
légitimité d’ordre coutumière (fondée sur l’appartenance à un lignage fondateur et/ou la détention d’une
fonction coutumière) ou même la légitimité d’ordre économique (fondée sur la détention d’un capital
économique), la légitimité d’ordre académique caractérise les familles à forte légitimité. Elle
s’accompagne, en outre, d’un principe d’auto-légitimation puisque les personnes qui occupent des
fonctions dans les associations liées à l’école se situent en majorité parmi les familles à forte légitimité et,
dans une moindre mesure, parmi celles à légitimité moyenne, mais jamais parmi les autres.
Toutefois, il est nécessaire que le capital scolaire soit un bien rare pour qu’il confère à son détenteur une
légitimité, c’est pourquoi le niveau requis sera plus élevé dans le Boina et la Vatovavy que dans l’Androy.
En outre, si le capital scolaire n’a pas pu être converti en capital économique et/ou en capital social, il
n’agira pas comme capital symbolique et son détenteur se sentira moins légitime pour parler de l’école (ce
qui est le cas du seul diplômé qui ne se sent pas pleinement légitime à évoquer le fait scolaire car il vient
d’arriver dans le village et connaît une situation économique très difficile).
Néanmoins, dans des sociétés où, jusqu’à il y a peu, la reproduction sociale passait par la transmission du
capital social, mais aussi par la détention et l’héritage d’un capital économique basé essentiellement sur la
possession de zébus (et/ou terre), il est révélateur d’entendre qu’au jour d’aujourd’hui, ce qu’on peut
laisser à un enfant en héritage c’est son capital scolaire, « A mon avis, l'école est un héritage pour l'enfant.
Même si je possède 30 ou 100 zébus, mes enfants n'héritent pas cela de moi. Le seul héritage qu'ils
obtiennent, c'est l'école, car le savoir qu'ils auront dans leur tête ne s'efface jamais, à moins que leur tête
soit coupée » (H, 54 ans, non scolarisé, alphabétisé, Androy).
Ceci montre que les stratégies de reproduction sociale tendent à accorder une place de plus en plus
importante à l’école et que son institutionnalisation bouscule l’ordre établi des positions de pouvoir en
milieu rural malgache aussi bien qu’ailleurs [Proteau, 2002]. La place que tend à prendre l’école dans la
hiérarchie des pouvoirs explique alors la demande croissante de la population rencontrée.
Toutefois, pour satisfaire cette demande et que l’école soit efficiente, ce que souhaitent les familles c’est
disposer de bâtiments en bon état, d’un matériel complet (tableau, tables-bancs), de fournitures distribuées
par l’État et d’instituteurs en nombre suffisants. Mais aussi, que ceux-ci soient payés par l’État, travaillent
cinq jours sur sept, le matin et l’après midi, ne s’absentent pas trois mois durant l’année scolaire, soient
consciencieux… Ce qui paraît d’autant plus difficile que, malgré les politiques affichées en faveur de la
qualité, les chiffres montrent plutôt un accroissement de la quantité. Le risque à court terme est
d’accentuer le déséquilibre entre, d’un coté, les moyens nécessaires à l’efficience du système scolaire et à
la qualité des apprentissages au niveau primaire et, de l’autre, les conditions réelles de travail des
enseignants. Le risque à moyen terme est de provoquer chez les enseignants, acteurs principaux “d’une
école qui fonctionne”, une démotivation pouvant mettre en péril l’efficience des apprentissages et le bon
fonctionnement des écoles primaires à Madagascar, mais aussi une démotivation des familles elles-mêmes
[Deleigne, Kail, 2004].
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LES TIC COMME STRATEGIE D’AMELIORATION DE LA
QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ALGERIE

Hocine KHELFAOUI (*)

Résumé

Mots-clé : TIC, enseignement supérieur, Algérie
En Algérie, le constat de dégradation de la qualité de l’enseignement supérieur fait l’unanimité, même s’il
n’y a pas de consensus autour des causes qui l’ont généré. Des débats récurrents se sont particulièrement
intensifiés ces dix dernières années, accompagnés parfois de mesures de « réhabilitation », appliquées
avec plus ou moins de succès. Une de ces mesures consiste en l’intégration des technologies de
l’information et de la communication (TIC), présentées comme un instrument essentiel de redynamisation
de ce secteur.
Structurée en deux parties, cette communication propose un état des lieux de cette démarche d’intégration
des TIC à l’enseignement supérieur. La première partie présente une évaluation quantitative, portant sur le
niveau d’équipement des universités et des enseignants, suivie des modalités d’intégration de ces
technologies, ainsi que les usages qui en sont faits par les enseignants et les étudiants. La deuxième
s’interroge, au-delà du niveau d’équipement des acteurs et des flux d’informations qui leurs sont
accessibles, sur les capacités de ces technologies à transformer qualitativement le modèle pédagogique, le
contenu des savoirs dispensés et les pratiques professionnelles en cours.

Introduction

La construction du savoir scientifique a de tout temps reposé sur la communication, et on peut supposer
qu’il n’y a guère de savoir, là où il n’y a pas communication. Ainsi, on ne peut séparer la massification de
l’information de l’intensification des activités de recherche scientifique et de l’émergence de la société des
réseaux et des savoirs, trois phénomènes concomitants et liés les uns aux autres. L’intensification des
activités de recherche et l’émergence de la société des réseaux et des savoirs dépendent cependant, comme
l’ont montré de nombreux auteurs [de Rougemont, 1989 ; Castells, 2001 ; Ansart, 2002], de la capacité à
transformer les données en informations, et ces dernières en savoirs. Ajoutons que cette transformation de
l’information en savoir dépend principalement de la communication, que l’on peut ici définir comme le
résultat d’un échange d’informations, intelligibles pour chacun des participants à l’échange, négociées ou
consensuelles.
La communication devient ainsi un fait social, de dimension relationnelle, liée à la capacité d’échange et
de partage de l’information. De même qu’« il n’y a pas de société sans communication » [Wolton, 2001],
on peut affirmer qu’il y a encore moins de savoir sans communication. À plus forte raison lorsqu’il s’agit
de savoirs technologiques, dont la production et l’appropriation sont par essence davantage sociales
qu’individuelles, comme l’a montré la sociologie des technologies. L’information et ses supports
techniques ne sont donc que des conditions, qui peuvent être nécessaires dans certaines situations, mais
restent toujours insuffisantes pour assumer toutes les dimensions de la communication.
La technique peut intensifier la communication lorsque le contexte socio-organisationnel s’y prête, mais
n’en est ni la cause, ni la source. Si les technologies de l’information et de la communication (TIC),

____________________________________
(*) Chercheur ay CREAD, Alger. Les données utilisées pour cette contribution sont tirées d’une enquête co-subventionnée par
Aire-développement (Paris) et le Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD, Alger).



131

Internet en particulier, ont bouleversé le paradigme de la communication scientifique, ce n’est pas tant en
ouvrant de nouvelles formes de communication qu’en densifiant les canaux et en éliminant les principaux
obstacles naturels qui les handicapaient jusque-là, la distance et le temps. À l’inverse, les TIC agissent en
elles-mêmes peu ou pas sur les obstacles sociaux à la communication, réduisant leur apport à un simple
accès individuel à des données de qualité et de source souvent douteuses, sans guère de portée sur l’action
sociale.
Notre hypothèse est que le système scientifique algérien, baignant dans un contexte socioorganisationnel
peu favorable à la communication, comprise comme un échange négocié d’informations, est resté, dans
ses structures comme sans sa culture, imperméable aux effets des TIC, pourtant largement intégrées aux
pratiques individuelles des scientifiques considérés individuellement. Endiguée à des niveaux strictement
individuels, la technique n’a pu incorporer, et n’a pu s’incorporer dans des rapports sociaux et des
systèmes organisationnels locaux, et la société n’a pu générer les processus sociaux de son appropriation
et de sa réappropriation. Cette communication propose d’explorer cette hypothèse à travers deux
évaluations, celle des modalités d’intégration des TIC dans le système scientifique et celle des capacités
de celui-ci à générer, au-delà des flux d’informations, des réseaux sociaux à même de permettre une
appropriation collective de ces technologies.

Les TIC dans le dispositif scientifique algérien

Le dispositif scientifique algérien a bénéficié de l’essentiel des programmes consacrés par le
gouvernement aux TIC, dont trois projets majeurs : l’un portant sur la mise en place d’une « infrastructure
technologique en matière de communication et d’information scientifique et technique », le second sur une
« infrastructure de télé-enseignement » comprenant les outils de visioconférence, et le troisième sur la
mise en place d’une « bibliothèque virtuelle », ciblant prioritairement les sciences sociales et humaines.
Les activités de recherche consacrées aux TIC ont bénéficié d’un financement exceptionnel, à hauteur de
62% de l’ensemble du budget alloué aux filières scientifiques et techniques.
Cette partie propose de présenter une évaluation des résultats de ces programmes à travers la présence des
universités sur le web et de l’équipement des scientifiques, enseignants et chercheurs, en TIC, y compris
l’accès à Internet et à ses réseaux connexes.
Quelle est la présence des établissements scientifiques sur le Web et quels sont les effets de celui-ci sur
ceux-là ? De manière générale, le nombre de sites Web est passé en Algérie d’environ 700 à la fin de 2002
à 1 113 en juillet 2004, d’après le site-portail algeria-guide.com, soit 0,04 sites pour 1 000 habitants4.
Bien que ce chiffre soit insignifiant par rapport à d’autres pays5, on observe que la totalité des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique disposent de sites Web. Il en existe 111 au total,
dont 31 sites d’universités et centres universitaires, 10 sites d’écoles supérieures, 28 sites d’instituts et 13
sites de centres de recherche. On dénombre également dix-sept sites dédiés à la recherche scientifique et
deux à des associations scientifiques4. Cette présence sur le Web a permis aux universités et aux
enseignants d’atteindre une plus grande visibilité nationale et une plus grande présence sur la scène
scientifique internationale. Qu’en est-il du contenu de ces sites ? Quel type d’informations véhiculent-ils ?
À qui s’adressent-t-ils ? Quels usages en est-il fait ? Nous nous sommes penchés sur ces questions à partir
du cas des quatre plus grandes universités du pays.
L’examen de ces sites révèle un contenu qui se limite presque toujours à une présentation sommaire de
l’université. Les informations y sont pauvres, rarement actualisées et présentent peu d’intérêt pour les
utilisateurs et le public de manière générale. On remarque aussi, et ceci est le résultat d’une évolution
récente, qu’en dehors des organigrammes, l’information porte davantage sur la fonction de recherche que
sur la fonction d’enseignement. Cette tendance est probablement due aux difficultés qu’éprouvent les
universités à offrir à l’ensemble de leurs étudiants un accès au réseau Internet en un temps suffisant. De ce
fait, les TIC ne jouent aucun rôle, informationnel ou autre, en direction des étudiants ; elles sont quasiment
absentes sur le terrain des préoccupations pédagogiques à un moment où elles suscitent partout ailleurs des
débats fondamentaux sur l’éducation, débats qui font rage, par exemple, autour de la possible substitution
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d’une médiation technique à la médiation humaine dans l’acte éducatif. [Tremblay, 1990 ; Schneider,
2002].
À l’exception des organigrammes pédagogiques, l’information disponible porte généralement sur les
thèmes de recherche en cours dans les universités et/ou sur les programmes de séminaires scientifiques
passés ou à venir. Les présentations de ces évènements, quand elles existent, ne rendent pas compte du
contenu des communications, et font essentiellement état des auteurs et des titres de leurs interventions.
Au moment où cet article est rédigé, les données les plus élémentaires font souvent défaut sur ces sites,
comme par exemple un annuaire du personnel scientifique, avec ses spécialités, un compte-rendu actualisé
des activités scientifiques et pédagogiques... Les services ou produits y sont absents et, lorsqu’ils sont
proposés, ce qui est fort rare (en dehors des quatre universités étudiées, nous n’avons rencontré d’offres
d’abonnement à des revues que dans deux centres de recherche), leur acquisition s’effectue par des
moyens traditionnels. Le commerce électronique dans le sens de la vente est encore inexistant en Algérie,
ce qui conduit à s’interroger sur les chances de succès de l’informatisation d’un secteur, lorsque les autres
secteurs d’activité économique, financière, sociale… ne suivent pas. Les TIC, comme l’a montré Castells
[2001], constituent un tout avec le système social, ou encore, selon la formule célèbre de Mauss [1968], «
un fait social total » ; qu’un chaînon vienne à manquer et la machine entière est grippée.
Le contenu des sites est aussi victime d’une pratique contre-nature, particulièrement enracinée dans les
milieux du secteur public, la rétention de l’information. Ce phénomène se manifeste à travers la
centralisation des sites, en ce sens que chaque établissement dispose généralement d’un seul site, sans
liens avec des sites secondaires de laboratoires, d’unités de recherche ou de départements pédagogiques ;
la volonté de contrôler l’information qui est à l’origine de cette démarche finit souvent par l’étouffer. Si la
communication est « l’horizon de toute société démocratique» [Wolton, 2001 : 310], elle se heurte ici aux
caprices d’une bureaucratie qui n’en fait qu’à sa tête, n’ayant de comptes à rendre à personne.
Les services que ces sites mettent à la disposition des utilisateurs n’offrent guère de possibilité
d’interactions. Ils se destinent à des utilisateurs passifs qui interagissent peu ou pas, tant avec
l’administration qu’avec leurs collègues ou leurs étudiants. Seuls les fonctions primaires du réseau, c’est à
dire la transmission d’informations, du reste sélective lorsqu’elle est locale, sont utilisées. Or, Internet est
une technologie comme une autre : elle peut être limitée à la « consommation » d’informations, comme
elle peut être appropriée et rentabilisée. Dans ce dernier cas, il importe d’en maîtriser les usages, de lui
donner un contenu original, sans cesse expérimenté et renouvelé, qui puisse intéresser des usagers.
L’accès aux TIC constitue, comme pour toute autre technologie, une condition certes nécessaire mais non
suffisante à leur appropriation. À défaut d’une dynamique sociale d’appropriation collective, les TIC
restent au mieux un outil dont l’intérêt se limite à la consommation d’informations, le plus souvent
produites ailleurs. Conséquence paradoxale de cette situation, l’accès à l’information locale est devenu
encore plus difficile, car c’est essentiellement autour de celle-ci que se nouent les plus importants enjeux
de pouvoir et d’intérêt.
Même si les TIC ont amélioré, comme nous le verrons plus loin, les conditions de travail des chercheurs,
ce que l’on vient de voir conduit au constat qu’Internet satisfait surtout aux besoins individuels des
enseignants et, dans une moindre mesure, des étudiants : échanges nationaux et internationaux, accès pour
certains à l’information scientifique, avec toutes les limites reconnues aux usages généraux de ce média et
aux conditions particulières de son utilisation en Algérie. De ce fait, les TIC n’ont fait qu’accentuer
l’individualisme et la solitude sociale. Vecteur supposé de communication, elles se sont révélées ici un
facteur avéré d’isolement et de cloisonnement. Le souci qui semble prévaloir est davantage d’afficher les
universités sur le Web que d’inscrire ce dernier, avec ses ressources et ses potentialités informationnelles,
organisationnelles et relationnelles, dans les activités universitaires. De fait, on ne voit guère dans cette
démarche d’intégration des TIC, cette fonction de communication « qui permet aux individus et aux
collectivités de se représenter, d’entrer en relation les uns avec les autres, et d’agir sur le monde »
[Wolton, 2001 : 310]. Comme dans le cas de l’expérience industrielle des années 1970, les résultats
obtenus en matière d’appropriation sociale des technologies semblent d’ores et déjà sans commune mesure
avec l’effort financier consenti.
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Réseaux techniques et réseaux sociaux

Nous proposons maintenant d’évaluer l’intégration et l’usage des TIC à travers deux niveaux : celui de
l’accès aux matériels et logiciels informatiques, et celui de l’accès à Internet et à ses réseaux connexes
(Intranet, extranet, logiciel type groupware…). Une enquête, effectuée auprès de 84 chercheurs et
enseignants-chercheurs entre 2002 et 2004, montre que les universitaires et les chercheurs algériens sont
déjà étonnamment bien équipés en matériel informatique. Ils disposent presque tous, sur leur lieu de
travail comme à domicile, d’ordinateurs puissants dotés des plus récents logiciels ; ils ont désormais accès
à Internet, même si c’est encore dans des conditions parfois difficiles et dépendantes de la qualité du
réseau téléphonique local.
En technologies à usage individuel (ordinateurs, imprimantes, logiciels…), les chercheurs interrogés
paraissent aussi bien équipés que leurs homologues des pays développés. De plus, la réaction face à
l’évolution des technologies semble beaucoup plus rapide ; une certaine fascination pour les nouvelles
technologies, qui fait fi de ses coûts, incite les utilisateurs à intégrer très rapidement les nouveaux outils,
parfois même avant que ces derniers ne se soient familiarisés avec les anciens ; si cette rapidité d’accès
peut s’expliquer par des reproductions illicites pour un certain nombre de logiciels, elle est surtout
redevable à l’absence de calcul de rendement et d’amortissement des outils et équipements existants. Par
exemple, il nous a été donné d’observer qu’au moment où nombre de centres de recherche canadiens
performants utilisent encore le système windows 98, celui-ci a quasiment disparu en Algérie au profit de
versions plus récentes ; de même, l’utilisation des mémoires extérieures de type USB, à grande capacité de
stockage, s’est diffusée en Algérie avec une vitesse plus grande que ce que nous avons pu observer dans
les milieux que nous connaissons au Canada.
Interrogeons maintenant l’usage que les scientifiques font de ces outils. S’agissant du réseau Internet, ses
principales utilisations portent, par ordre décroissant, sur ses fonctions de messagerie, de recherche
d’informations, de consultation de base de données bibliographiques et de téléchargement de fichiers ou
de logiciels. Les éléments de notre échantillon exploitent assez convenablement les ressources dont ils
disposent, mais là encore, cette exploitation s’effectue et répond à des besoins plus individuels que
collectifs. Les modalités d’intégration des TIC se fondent sur la neutralisation (ou l’ignorance) de leur
dimension communicationnelle. Malgré l’engouement qu’elles suscitent chez la plupart des professionnels
et l’importance des investissements qui leur ont été consacrés, elles ont apporté peu de transformations, en
qualité ou en intensité, aux relations de travail et au fonctionnement de l’organisation du système
d’enseignement et de recherche.
Les échanges et le partage de l’information professionnelle ne sont pas plus de mise après qu’avant
l’avènement des TIC. L’accès à ces dernières reste d’ailleurs confinée à celles qui relèvent du pouvoir
d’achat des utilisateurs directs, ici les enseignants et les scientifiques, ou de leurs employeurs, et dont
l’usage est strictement individuel. Par contre, les enseignants et les chercheurs algériens se révèlent assez
dépourvus en technologies liées à des infrastructures publiques comme Internet, ou nécessitant une action
collective, comme les réseaux Intranet et Extranet. L’accès au réseau Internet, même s’il a fait des progrès
indéniables à partir de 2002, reste relativement limité et inégal. D’ailleurs, c’est quasiment sous la
pression des catégories professionnelles, des médias et des jeunes, qui font preuve d’un grand engouement
pour les TIC, que les pouvoirs publics se sont résignés à développer l’accès à Internet en autorisant la
multiplication des fournisseurs d’accès [Khelfaoui, 2005].
Ainsi, le maintien des règles traditionnelles de gestion des relations sociales et des rapports de pouvoir
prive-t-il les organisations scientifiques de l’apport essentiel des TIC et de la mise en réseau du personnel.
Si les sites Internet se généralisent dans les universités, peu d’entre elles disposent de réseaux
informatiques locaux ou recourent aux outils de travail en groupe ou en réseau comme Intranet ou aux
plates-formes du type « groupware », permettant de passer de la maîtrise individuelle à la maîtrise
collective et sociale. Ces outils se heurtent à divers obstacles à la diffusion de l’information, à l’intérieur et
à l’extérieur des organisations. Intranet et Extranet sont, par exemple, inconciliables avec le phénomène,
bien ancré dans les mœurs organisationnelles algériennes, de la rétention d’information (Khelfaoui, 1999).
Même des outils plus simples comme les listes de diffusion, l’affichage électronique et les groupes de
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news, tout à fait banalisés ailleurs, trouvent encore peu de place dans le fonctionnement des organisations
scientifiques, universités ou centres de recherche.
Communément utilisés par les jeunes pour dialoguer ou échanger simplement des blagues, ces outils n’ont
pu pénétrer les établissements scientifiques, contrariés par des modes de gestion qui tablent sur l’individu
solitaire, plus facilement maîtrisable, que sur des groupes organisés.
C’est pourquoi, malgré un accès appréciable en terme d’équipements et d’informations, ces technologies
n’ont cependant que peu transformé les institutions, le travail en équipe et de mise en réseau ; leur
contribution essentielle semble se heurter à des obstacles sociaux qu’aucun des acteurs concernés,
institutionnel ou individuel, n’est intéressé à lever. Pour les institutions, la mise en réseau professionnel
pouvant conduire les activités d’enseignement et de recherche scientifique à devenir un facteur de
socialisation indépendant des réseaux (politiques, religieux, régionaux, familiaux…) agissant dans le
champ socio-politique algérien. La mise en réseau professionnel conduirait à exposer la majorité des
individus à une évaluation sur la base de critères de performance professionnelle, à l’exclusion des seuls
critères qu’ils ont réellement connu — ceux du champ socio-politique —, qui ont régi leur carrière et
auxquels ils doivent leur position dans la hiérarchie professorale et sociale.

Conclusion

Comme au cours de la phase d’informatisation des années 1980 — celle de la généralisation de
l’ordinateur avec ses différents logiciels —, l’intégration des TIC dans l’enseignement supérieur en
Algérie opère à des niveaux bien déterminés, qui sont ceux qui ne remettent pas en cause les enjeux autour
desquels s’est structuré le fonctionnement réel de l’institution universitaire. Ce fonctionnement obéit dans
les faits à des règles informelles, qui opèrent à l’ombre d’organigrammes formels en tout point semblables
à ceux que l’on observe dans les universités occidentales, notamment françaises. Ce fonctionnement se
fonde sur des stratégies individuelles (qu’il alimente à son tour) exacerbées qui se réalisent au détriment
des objectifs collectifs et annihilent ce faisant toute synergie de groupe, celle-ci étant le produit d’une
communication partagée et négociée.
Dès lors, les TIC se trouvent insérées dans un système qui en est en quelque sorte le négatif, étant fondé
sur la rétention de l’information (particulièrement, lorsqu’elle rend compte des réalités locales) et
l’obstruction de la communication, sur le cloisonnement des individus, plus que sur leur mise en réseaux.
L’accès aux TIC, c’est l’accès à une information à la fois sélective et massive, ce qui la rend hors
d’atteinte des capacités individuelles d’analyse et de traitement, c’est l’accès à l’information et non à la
communication, c’est aussi le refus fait à l’individu d’accéder à sa communauté, de faire corps avec elle.
Pourtant, en Algérie plus qu’ailleurs, il convient de se méfier de tout déterminisme technologique, de toute
politique limitant l’intégration des TIC à une question d’accès aux équipements. L’expérience
d’industrialisation des années 1970, avec ses coûts exorbitants, en a montré les limites. La première leçon
de cette expérience stipule que l’accès aux technologies n’en assure pas en lui-même une appropriation et
une maîtrise sociale. Pour paraphraser Castells, derrière la puissance instrumentale de la technologie, il y
a, et c’est ce qui compte le plus, les formes sociales de son utilisation. L’Algérie, comme tous les autres
pays, a seulement besoin de conditions (économiquement quasi gratuites) favorables à la créativité, cette
créativité qu’aucune société ne possède en soi plus qu’une autre. Les pouvoirs politiques, accrochés à des
intérêts sordides, utilisant à leur profit exclusif le produit de la rente pétrolière, ont réussi à gangrener la
société de l’intérieur, à l’émietter et à dresser ses composantes les unes contre les autres. L’usage qu’ils
font (et laissent faire) des TIC est en train de les y aider.
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L’EDUCATION ET LA FORMATION AU VIETNAM :
LA RECHERCHE DE LA QUALITE

DANS LE PASSE, LE PRESENT ET L’AVENIR

Lê Ðuc Ngoc (*)

Résumé

Cette communication expose l’historique de la recherche de qualité au Viet Nam se déroulant dans le
passé, avec la manière d’appréhender le programme, l’organisation enseignement – apprentissage et
l’inspection évaluation la qualité est d’apprendre par coeur les connaissances et de les utiliser sans faute.
Actuellement, avec la manière d’atteindre l’objectif suivant le programme, l’organisation enseignement –
apprentissage et l’inspection évaluation : la qualité ext l’assurance de la qualité de l’ensemble des
éléments pour réaliser l’objectif et satisfaire les différents auteurs.
Dans l’avenir, suivant le point de vue de l’auteur, avec la manière d’approcher l’objectif suivant le
programme, l’organisation enseignement – apprentissage et l’inspection évaluation : la qualité est
l’efficacité des activités de l’Éducation et de la Formation dans le but de donner aux apprenants la faculté
et la capacité de vivre de manière dynamique.
La communication exposera aussi la compréhension de la qualité dont aurait besoin le produit de
l’Éducation et de la Formation pour s’adapter à l’économie des connaissances de la mondialisation future.

La représentation de la qualité de l’Éducation et de la Formation suivant les
époques.

La représentation de la qualité de l’éducation est en même temps la représentation de l’objectf de
l’éducation, c’est la connotation sur les connaissances, les capacités, les qualités qu’un système éducatif,
dans l’ensemble, ou un cycle d’éducation, un niveau d’éducation, une branche d’éducation concrète,
devraient fournir aux apprenants. Evaluer la qualité de l’éducation c’est évaluer jusqu’à quel point le
système réalise son objectif d’éducation.
Sur l’efficacité s’un système d’éducation – l’efficacité de l’investissement, on aborderait la question de
l’influence de l’Éducation sur la société, sur le pays qu’elle sert. L’efficacité de l’Éducation dépend bien
entendu de la qualité de l’Éducation, mais dépend aussi de l’envergure et de la quantité de cette Éducation
(formation suffisante, en trop ou pas assez comparée aux besoins en niveau intellectuel de la population,
en ressources humaines, en élite – principalement comparée au besoin en ressources humaines – de la
société, du pays), et dépend aussi beaucoup de la manière dont cette société, ce pays utilise le niveau
intellectuel de la population, les ressources humaines, l’élite.
Sous le régime féodal, la société et le pouvoir féodal vietnamien, en principe, mesurent la qualité de
l’éducation à travers l’objectif de former des personnes capables de « se perfectionner, gérer sa famille,
diriger le pays, pacifier le monde ». Ce sont en premier lieu des gens capables au minimum d’apprendre
tout seul, en second lieu de garantir la pérennité et le développement de sa famille. A un niveau plus élevé,
il pourrait participer à la direction de l’État à tous les niveaux et enfin il aurait la capacité de fonder et
d’assurer l’avenir du pays dans la paix. Ce sont les ressources humaines et l’élite dans l’appareil
gouvernemental du roi, pour éduquer le peuple et l’aider à vivre dans la sérénité. Mais, en réalité, pour
évaluer la qualité de l’éducation, c’est « une bonne capacité à rédiger une bonne littérature » pour pouvoir
véhiculer la morale des Sages (cad la morale confucéenne).
_________________________
(*) Enseignant à L’Université Nationale de Hanoi
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Ce qui fait que l’Éducation ne forme que des intellectuels frivoles, banals et vides, aimant les banquets,
futiles (ce que l’on trouve fréquemment dans la majorité des mandarins de l’ancienne époque).
Sous la domination française, l’objectif officiel de l’Éducation est une certaine somme de connaissances et
des capacités en corrélation avec ces connaissances (comme la capacité de rédiger un texte, de calculer,
etc...) que l’école a pour mission d’enseigner et les apprenants à appprendre ; ces connaissances et ces
capacités sont exposées de façon claire dans les programmes d’éudes de chaque école. Mais l'objectif
officieux de former une classe de population fidèle à l'Administration coloniale n'est inscrit que dans les
directives secrètes du gouvernement.

Après la Révolution d'Août 1945, il y a une représentation complète et claire de la qualité de l'éducation.
Tout d'abord, c'est une représentation de la qualité sous tous ses aspects, selon les éducateurs progressistes
de l'Occident "Intelligence, Vertu, Physique, Esthétique", et selon l'Orient "Vertu et Talent" (ou sagesse et
talent). Enfin, selon le vocabulaire de l'éducation socialiste « Politique et Spécialit. » ou de manière plus
imagée « fidélité au communisme et assiduité ». De ce point de vue, le système éducatif vietnamien a
concrètement reproduit le contenu des deux concepts vertu et talent, selon les besoins de chaque période
de la Révolution.
En 1945, c'est le bon travailleur, le bon citoyen, le bon combattant, le bon cadre.
En 1958, c'est le travailleur fidèle au socialisme, ayant de la culture, un bon niveau en sciences et en
technique, une bonne santé.
En 1979, selon la Décision 14 du Bureau Politique sur la réforme de l'éducation, ces opinions ont été
expliquées de façon très claire et complétées par un nouveau critère qui est de savoir construire la
propriété collective du peuple travailleur.
Dans la période de réforme de l'éducation (depuis 1987), cette représentation est complétée par un critère
qui est celui du dynamisme, quelqu'un sachant chercher un emploi, se créer un emploi, s'enrichir soi-
même et le pays en même temps d'une manière légitime (selon la devise un peuple riche, un pays
puissant...).
Dans l'histoire du système éducatif vietnamien (comme dans celui du monde entier); une conception juste,
suffisante des facteurs de la qualité n'est peut ête pas facile, mais déterminer quels éléments peuvent être
appliqués se révèle encore plus difficile, sinon les conceptions sur la qualité ne seraient que des rêves
difficiles (ou impossibles) à réaliser.
Sur le plan de la vertu et du talent, les facteurs sur la vertu semblent être les plus difficiles, sur le talent, les
facteurs de la connaissance sont plus faciles à déterminer que la possibilité d'application des facteurs sur la
capacité d'agir. Ainsi, l'objectif que l'Éducation arrive le plus souvent à atteindre est la somme de
connaissance que le système arrive à fournir aux apprenants. En ce qui concerne la capacité d'agir et
surtout la vertu, on pourrait dire que l'Éducation ne maîtrise pas ces qualités comme elle arrive à le faire
sur les connaissances à transmettre aux apprenants. C'est donc là le problème le plus récurrent et le plus
basique qui reste à résoudre dans la science pédagogique.

La représentation de la qualité de l'éducation à notre époque.

Pour trouver et résoudre le problème de la représentation de la qualité de l'éducation à notre époque, il faut
tout d'abord nous pencher sur le contexte actuel qui aboutit à cette conception : à notre époque, il y a trois
sortes d'explosions :

1  - Explosion démographique : 1990/65,972 millions ; 2000/78 millions; 2005/82 millions. Cette
explosion démographique entraîne en moyenne une diminution des ressources (terre, ressources naturelles,
revenus,...), une société complexe, troublée s'il n'y a pas une bonne organisation et une bonne gestion.
Cependant elle est aussi à l'origine d'une main d'oeuvre abondante qui, éduquée et bien éduquée
deviendrait un capital plein d'avenir pour le développement.
2  - Explosion de l'information : le savoir de l'humanité au cours du siècle précédent, a doublé en
moyenne tous les 7 ans. A l'aube du 21 eme siècle, l'humanité entre dans la civilisation de l'information.
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Toutes les activités de chacun et de chaque organisation siciales comportent trois étapes distinctes : 1/
collecter les informations, 2/ traiter les informations, 3/ éditer la décision la plus juste et la plus humaine.
C'est aussi l'objectif de l'Éducation du 21ème siècle. Dans ce système, l'enseignement supérieur doit
équiper l'étudiant de ces 3 étapes suivant chaque spécialité choisie.
L'explosion de l'information a bouleversé l'objectif du système éducatif traditionnel, de l'objectif essentiel
de former la connaissance et la capacité vers l'objectif essentiel de former les ressources humaines. Ce
point de vue a amené aussi chacun à étudier non seulement au moment des études mais aussi pendant
qu'on travaille et à l'heure de la retraite - apprendre pendant toute sa vie, construisant ainsi une société
qui apprend.
3  - Explosion du progrès scientifique et technique : Technologie informatique de la communication,
technologie de la biologie, technologie des matériaux, technologie de l'environnement, technologie Nano...
toutes ces technologies se développent à grande vitesse. L'explosion du progrès scientifique et technique a
multiplié les informations. Le besoin d'informations de chacun, de chaque organisation a augmenté avec
puissance et la vitesse de transmission de l'information a augmenté avec puissance de puissance.
Les progrès scientifiques et technologiques (informatique et télécommunication) ont enrichi les formes de
communication: livres, journaux, téléphones, radio, télévision, CD et disques, Internet,...ont changé les
méthodes d'enseignement et d'apprentissage de façon profonde, poussé à la mondialisation avec une
vitesse supérieure - prémisse d'un monde égalitaire.
Le caractère de l'enseignement supérieur a aussi beaucoup changé: l'option était de construire une
économie de marchandises avec une orientation socialiste. Ainsi, en même temps que le monde entier, on
a construit pas à pas une économie de savoir réglée par un mécanisme de marché. La formation
universitaire est devenue une section de production particulière - "produire les ressources humaines' et
doit obéir aux lois de la concurrence de l'économie de marché.C'est pourquoi l'enseignement supérieur
doit non seulement être de bonne qualité mais doit avoir une efficacité et un rendement élevé.
- L'enseignement supérieur est une forme de production particulière parce qu'elle produit de nouvelles
connaissances et des ressources humaines ayant un niveau intellectuel élevé et non intéressées. Il donne
naissance à des "Produits particuliers" parce que la qualité du produit n'est pas fixe après la formation
mais continue à se développer selon l'environnement et la motivation de développement du "produit".
Avec un environnement favorable et une motivation juste, la qualité du produit se développerait sans
limite avec le temps.
- L'enseignement supérieur est une section de production particulièrement désintéressée - on pourrait dire
de manière plus juste que le profit est distribué de façon assez égale entre l'investisseur (l'Etat et le
peuple), le producteur (l'école, avec l'enseignant et l'étudiant) et le consommateur (l'entreprise qui emploie
le produit formé). Ainsi, il fait partie de l'économie de marché et obéit à toutes les règles de l'économie de
marché, en particulier la règle de la valeur : la qualité du produit est à la mesure de l'investissement.

Dans l'économie de marché actuel, il y a des centaines de définitions générales différentes de la qualité,
seront citées certaines définitions de sources différentes :

1 Selon le dictionnaire Vietnamien général : "La qualité est la somme des propriétés qui sont propres au
caractère de base des choses (des faits)... qui fait la différence entre une chose (un fait) et une autre (un
autre fait)
2 Selon Oxford Poket Dictionnary: «La qualité est le niveau de perfection, une particularité comparative
ou une particularité absolue, une marque spécifique, des données, des paramètres de base "
3 Selon les normes françaises NFX 50 – 109 : « La qualité est la potentialité d'un produit ou un service en
vue de satisfaire les besoins du consommateur ".
4 Selon Kaoru Ishikawa : " La qualité est la capacité de satisfaire les besoins du marché à moindre coût."
5 SelonTCVN ISO 8402 : " La qualité est l'ensemble des caractéristiques d'une substance (objet) lui
permettant de satisfaire les besoins avoués ou à l'état latent "
6 Selon INQAAHE (International Network for Quanlity Assurance Agencies) : "La qualité est la
concordance avec l'objectif " (Quanlity as Fitness for Purpose)
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Ainsi, les représentations générales sur la qualité malgré leurs différences, ont en commun une même
pensée : la qualité est la satisfaction d'un besoin. En effet, dans la production, la qualité d'un produit est
évaluée selon le degré d'obtention des critères de qualité émis sur ce produit. Dans l'enseignement et la
formation, la qualité est évaluée selon que l'objectif du programme d'éducation et de formation est atteint
L’éducation et la formation au viêt-nam : la recherche de qualite dans le passé, le présent et l’avenir ou
non.
Dans l'enseignement supérieur, l'objectif de formation n'est qu/'une description générale des capacités qui
doivent être formées pour satisfaire le besoin de ressources humaines (pour l'apprenant, le gestionnaire et
l'employeur) mais ne peut dédrire la compréhension et l'échelle de la qualité de la formation. Il faut
pourtant signaler que c'est grâce à cette compréhension et cette échelle que l'enseignement supérieur
organise la formation de manière à obtenir la qualité voulue.
Nous pensons que dans l'éducation et la formation, la qualité doit être exprimée et évaluée à travers la
qualité du produit (l'apprenant). Ainsi, la qualité de l'éducation et de la formation est représentée par les
capacités de celui qui reçoit la formation après la fin du programme d'éducation et de formation
Ces capacités comportent quatre éléments :

La quantité, le contenu et le niveau de connaissances qui ont été enseignés.
La capacité de faire fonctionner (Capacité d'application) qui ont été enseignées
La capacité de comprendre et de réfléchir qui a été enseignée
La capacité de s'intégrer à la société (la qualité humaine) qui a été enseignée

L'analyse de ces quatre éléments montre que :

 Sur la somme de connaissances :
La somme de connaissances est comptabilisée en unités convenues crédit.La quantité de crédits ne reflète
pas la qualité du programme mais le contenu et le niveau du programme, ainsi on peut aisément expliquer
pourquoi la licence dans la communauté anglosaxonne en grande majorité ne prend que 3 ans, alors que
dans les autres pays la durée réglementaire est de 4 ans.
Le fait que l'apprenant doit totaliser la quantité réglementaire pour avoir le diplôme ou le certificat
équivalent est l'un des gages de garantie de la qualité de l'éducation.
- Sur le contenu des connaissances :
Le contenu des connaissances devant être enseignées dans l'enseignement supérieur est conçu de telle
manière que les licenciés doivent avoir les qualités requises selon un objectif défini à l'avance. Seront cités
ici un certain nombre d'objectifs du produit de l'enseignement supérieur de certains auteurs ou
organisations pour information :
Selon Malcolm Frazer, dans le livre "La qualité de l'éducation dans l'enseignement supérieur", a été
proposée une courte liste des caractéristiques communes voulus sur ce qui doit être enseigné dans
l'enseignement supérieur :
1 L'amour et le respect des connaissances
2 L'amour et le respect pour la matière apprise et la volonté d'utiliser les connaissances au service de la
société.
3 La volonté d'en savoir plus sur la matière à apprendre.
4 La capacité acquise dans la matière apprise en corrélation avec l'objectif de la formation.
5 Savoir comment apprendre.
6 Connaitre la limite de ses connaissances et de ses capacités
7 Se rendre compte qu'apprendre est l'affaire de toute une vie.
8 Résoudre les problèmes et saisir les occasions (cad identifier le problème et exposer la solution ou la
manière d'appréhender la solution.
9 Savoir comment chercher les informations (cad comment utiliser la bibliothèque et les bases de
données).
10 Savoir comment construire un raisonnement.
11 Savoir réunir les connaissances provenant de plusieurs domaines différents
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12 Savoir communiquer (écrire et lire, parler et écouter).
13 Analyser et critiquer.
14 Travailler en groupe.
Il faut suivre la conclusion de la conférence entre la Commission de l'Éducation de l'Australie et les
Ministres de l'Éducation et de la Formation de l'Australie (9/1992), une pétition sur les 7 capacités
essentielles (key-competencies) du travailleur.

Collecter, analyser et organiser les informations
Être capable de trouver les informations, choisir celles qui sont nécessaires et les présenter avec méthode.
Évaluer les informations tant sur les provenances que sur la méthode de réception.

Diffuser les pensées et les informations.
Être capable de propager avec efficacité en utilisant des moyens d'expression : la parole, l'écriture, le
dessin ou d'autres moyens.

Planifier et organiser les informations.
Être capable de planifier et d'organiser ses activités, ce qui comprend la bonne utilisation du temps et des
forces disponibles, savoir comment choisir les priorités et suivre leurs réalisations.

Travailler avec les autres et en équipe.
Être capable d'influencer les autres de manière efficace, avec chacun, avec le groupe, ce qui comprend la
connaissance et la réponse aux besoins des interlocuteurs et travailler avec efficacité en qualité de membre
d'une équipe et atteindre l'objectif partagé.

Utiliser les pensées et les techniques mathématiques.
Être capable d'utiliser les pensées mathématiques, comme les chiffres et l'espace et les techniques sur
l'évaluation dans le but de répondre aux exigences de la réalité.

Résoudre les problèmes.
Être capable d'appliquer les stratégies pour résoudre les problèmes par des solutions avec objectif ; des cas
où le problème et sa solution sont évidents, clairs et des cas demandant une réflexion avec un esprit
critique et une façon d'appréhender avec un esprit d'innovation pour obtenir le meilleur résultat.

Utliser la technologie.
Être capable d'appliquer la technologie, utiliser les capacités, le physique et l'émotion nécessaires au
fonctionnement des équipements avec la connaissance suffisante des principes scientifiques et
technologiques pour exploiter et adapter avec des systèmes différents.

Être réceptif devant la culture et l'art (nouvellement complété à la fin des années 90)
Être capable de s'émouvoir devant la culture et l'art, ce qui comprend la faculté de jouir, ressentir et
participer de son propre gré aux activités culturelles et artistiques. Rendre florissantes la vie culturelle et
spirituelle de soi même et de la communauté. Être capable de choisir, développer et hériter de la culture et
de l'art nationaux et de l'élite mondiale.

Selon les normes de l'Association des universités de l'Asie, les produits formés par les universités doivent
présenter ces 7 normes :

Quotient intellectuel (IQ) ;
Quotient de créativité (CQ) ;
Quotient de réceptivité (EQ) ;
Quotient de moralité (MQ) ;
Quotient de perception (PQ) ;
Quotient digital (DQ) (connaitre et être capable d'utiliser la technologie de l'information et de la
communication dans l'apprentissage et le travail) ;
Quotient d’internationalisation (InQ) (comprenant la connaissance des langues, des peuples, des
cultures, des civilisations du monde, l'essence et la tendance à la mondialisation, la capacité de
communiquer, de coopérer...).
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Suivant les normes de l'Association des universités mondiales, les étudiants sont formés suivant ces
qualités :
1. Être innovant et capable de s'adapter à toutes les situations et ne pas étudier juste pour garantir les
normes.
2. Être capable de s'adapter au travail nouveau et ne pas être seulemnt fidèle à un seul travail.
3. Savoir utiliser les nouvelles idées et non pas obéir aux lois déjà établies.
4. Savoir non seulement appliquer les bonnes solutions mais aussi poser les bonnes questions.
5. Être capable de travailler en équipe, à égalité dans le travail et non pas obéir à la hiérarchie.
6. Rêver de devenir de grands chercheurs, de bons industriels, de grands dirigeants et ne pas se contenter
d’être un salarié.
7. Etre innovant et pouvoir s’adapter à toutes les situations et non pas étudier pour être aux normes ;
8. Être capable de trouver Et utiliser les informations et non pas seulement appliquer les connaissances
apprises.
9. Savoir conclure, analyser et évaluer et non pas seulement accepter.
10. Savoir reconnaître le passé et se diriger ver l’avenir.
11. Savoir réfléchir et non se contenter d’apprendre par cœur.
12. Savoir prévenir, s’adapter et non réagir passivement.
13. Accepter la diversité et non la pensée unique
14. Savoir développer et pas seulement transmettre.
15. Associer les représentations sur le contenu des capacités devant être formées (également celui de
Vuong Nh.t Bình précédemment), pour avoir les qualités requises, la formation universitaire doit
impérativement les six masses de connaisances que le Viet Nam a définies pour n’importe quel
programme de formation à la licence. 1/ Mathématiques et sciences naturelles, 2/ Sciences humaines, 3/
Sciences scociales, 4/ Langues étrangères, 5/ Éducation physique, 6/ Formation militaire.
Selon les branches de formation, le pourcentage de ces masses de connaissances vont changer pour
être adapté à l’objectif de formation de la branche.

Des résultats de cette enquête, on peut voir que la représentation de la qualité du contenu entre l’université
et la vie réelle présente des différences. Pour résoudre ce problème, il y a deux solutions,organiser la
formation sur le systèmes des tín ch. pour que l’étudiant choisisse les matières et ainsi petit à petit
répondre à la demande réelle sur le qualité du contenu, ou se consacrer à la formation des capacités pour
lque l’étudiant ait la potentialité de se développer, apprendre par soi même pour répondre à la demande de
la qualité du contenu lorsqu’ il participe aux activités réelles.

Sur le niveau des connaissances :
Dans la science du développement du programme (Curriculum Development), en grande majorité on
classe les niveaux (qualité) des différents degrés comme suit :
- Niveau 100 : pour acquérir le niveau 100 il suffit d’avoir les connaissances apprises en secondaire
- Niveau 200 : pour acquérir le niveau 200 il faut avoir les connaissances apprises en secondaire et les
connaissances apparentées apprises au niveau 100
- Niveau 300 : pour acquérir le niveau 300, il faut avoir les connaissances apprises aux niveau 100 et 200
- Niveau 400 : pour acquérir le niveau 400, il faut avoir les connaissances apprises aux niveau 100 et 200
et 300
- Niveau 500 : symbole des connaissances du niveau universitaire est élevé. Ce sont les connaissances
réservées aux études supérieures.
- Niveau 600 : symbole des connaissances spécifiques est élevé. Ce sont les connaissances réservées aux
études supérieures.
- Niveau 700 : symbole des connaissances spécifiques. Ce sont les connaissances réservées au doctorat.



142

Ainsi, dans la conception du programme, le contenu des matières doit avoir un niveau adapté au
programme d’éducation et de formation correspondant.

Sur la capacité (capacité de faire fonctionner) : divisé en 5 niveaux du plus bas au plus haut :
- Imiter : Observer et s’efforcer d’imiter une capacité quelconque
- Manipuler : Accomplir une certaine capacité selon les consignes et non plus imiter de façon mécanique.
- Mettre aux normes : Répéter une certaine capacité de façon précise, harmonieuse, juste, souvent réalisée
de façon autonome sans indications
- Combiner : Combiner plusieurs capacités dans l’ordre de façon harmonieuse et stable.
- Automatiser : Accomplir une ou plusieurs capacités facilement de façon à ce que cela devienne un geste
naturel ne nécessitant aucun effort physique ou intellectuel. Dans la réalité, l’université n’arrive qu’au
niveau combiner dans la formation. Automatiser demande beaucoup de pratique et ne peut être acquis
qu’après des années dans le travail.

Sur la capacité de compréhension : se divise en 8 niveaux :
- Connaitre : mémoriser les faits, le vocabulaire et les principes sous la forme apprise par l’étudiant.
- Comprendre : comprendre les documents appris, l’étudiant doit pouvoir expliquer, décrire, résumer
l’information collectée.
- Pratiquer : mettre enpratique les informations, les connaissances dans des situations autres que celles
apprises.
- Analyser : savoir diviser le global en petites parties et connaitre le lien entre ces différentes parties selon
leur structure.
- Faire la synthèse : savoir relier les parties en un seul, différent du premier.
- Evaluer : savoir comparer, critiquer, choisir, décider et évaluer sur la base des éléments définis..
- Transmettre : être capable d'expliquer et transmettre les connaissances acquises à d'autres.
- Inventer : inventer des valeurs nouvelles à partir des connaissances acquises.

Les six premiers degrés ont été créés par Bloom, et utilisés depuis 1956. Les degrés 7 et 8 ont été
complétés pour l'enseignement supérieur. En 2001, Lorin W.Anderson, David R.Krathwohl et colab ont
proposé le degré 6 qui est "évaluer" pour remplacer le degré 5 "synthèse" et ajouter le degré 6 qui est
"inventer" pour s'adapter au développement psychologique de la majorité des étudiants et répondre au
besoin de capacité de comprendre qui est apparu à notre époque.

Sur la capacité de réfléchir : au minimum on peut le diviser en 4 degrés :
- La pensée logique : déduire selon une suite ordonnée, scientifique et avec méthode ;
- La pensée abstraite : déduire d'une manière générale en dehors du cadre en place ;
- La pensée critique : déduire d'une manière systématique, avec jugement et critique ;
- La pensée novatrice : déduire des problèmes d'une façon ouverte et en dehors du cadre en place, inventer
du nouveau.

La capacité de comprendre et de réfléchir crée une potentialité pour que l'étudiant se développe pour non
seulement répondre aux besoins de la réalité mais aussi s'élever au sommet du travail qu'on lui a confié.
Ainsi, on peut dire que la qualité de l'éducation et de la formation est d'autant plus élevée qu'elle apporte
aux étudiants une plus grande capacité de comprendre et de réfléchir.

Sur la qualité humaine (la capacité sociale) : il y a au moins 3 niveaux :
- La capacité de coopérer : être prêt à partager avec les confrères et réaliser les objectifs confiés
- La capacité de convaincre : convaincre les confrères d'accepter les idées, les plans, les projets...pour
pouvoir les réaliser ensemble.
- La capacité de gérer : être capable d'organiser, de cordonner et faire fonctionner une organisation pour
réaliser un objectif.

Il y a beaucoup de qualités humaines qui ont besoin d'être formées et éduquées, cependant au niveau de
l'enseignement supérieur, il ne faut choisir que 3 qualités qui paraissent les plus importantes pour celui qui
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a le niveau universitaire, ce sont des personnes "non seulement capables de trouver un emploi mais aussi
capables de créer un emploi" (Décision IX)

Sur la base de l'analyse des éléments qui composent la qualité précédemment cités, nous proposons une
échelle de la qualité de la formation suivant les capacités pour servir de base scientifique pour organiser
une formation de qualité, comprenant les secteurs suivants : 1/ construire un objectif et un programme de
formation ; 2/ organiser un programme de formation (aménager le plan et la base matérielle de la
formation) ; 3/ choisir la méthode d'enseignement et d'apprentissage ; 4/ choisir la méthode et le contenu
de l'inspection et de l'évaluation ; et 5/ procéder à l'étalonnement et l'évaluation de la qualité de la
formation.
Suivant l'échelle de qualité cidessus, le degré suivant comprend le degré précédent et est plus élevé, adapté
à la réalité du Viet Nam actuel. Par exemple, le niveau "manipuler" est considéré comme de qualité parce
que les conditions de l'infrastructure manquent énormément (2-3 étudiant sur un ordinateur), donc formé à
ce degré peut être considéré comme de qualité, si on veut former à un degré supérieur, il faut qu'il y ait un
étudiant par ordinateur, pour arriver au niveau "automatiser" il faut un ordinateur portable pour que
l'étudiant puisse travailler nuit et jour ou il ne pourrait y parvenir qu'après plusieurs années de travail. Pour
la qualité humaine, on ne prend ici que les " qualités principales" parce que la capacité de coopérer au Viet
Nam depuis longtemps est très faible, c'est pourquoi arriver à ce degré est considéré comme de qualité.
Nous pensons que grâce à cette échelle de qualité, chaque enseignant, chaque étudiant, chaque
gestionnaire qui l'utilisent pourraent maitriser l'organisation de la formation avec une échelle de qualité la
pls élevée possible.

Quelques commentaires

La recherche de la qualité dans l'éducation et la formation au Viet Nam n'est peut être pas différente
comparé aux autres pays; on part de la qualité de la connaissance vers la qualité de la capacité de
l'apprenant.Le problème est de définir la compréhension de la qualité de la capacité et des éléments qui
composent la capacité pour pouvor organiser l'éducation et la formation pour atteindre l'objectif de qualité.
Une ébauche de la compréhension de la qualité et des éléments qui composent la capacité a été proposée,
c'est une intégration des résultats de la recherche sur la spychologie de l'éducation et le besoin de
ressources humaines de l'économie de la connaissance.
Le problème qui se pose est si cette ébauche est logique ou illogique et à quel point de vue ? La valeur et
le réalisme de cette ébauche dans la réalité du développement de l'éducation et de la formation se situent à
quel niveau ? Débattre de ces 2 problèmes dans le colloque c'est pouvoir trouver la qualité de l'éducation
et de la formation pour l'avenir.

Bibliographie
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LA PRISE EN COMPTE DES SAVOIRS LOCAUX : UNE
EXIGENCE DE QUALITE DE L’EDUCATION ? POLITIQUES

INTERNATIONALES ET EXPERIENCES BURKINABES

Sophie LEWANDOWSKI (*)

Résumé

Mots clefs : savoirs locaux, bilinguisme, Burkina Faso, qualité de l’éducation.
En Afrique, la question de la qualité de l’éducation, déjà présente en 1961 à la conférence d’Addis-Abeba,
n’a cessé de prendre de l’ampleur dans les discours officiels. Aujourd’hui, une partie de ces textes évoque
la « pertinence » de l’offre scolaire et son « adaptation au milieu ». C’est par ce biais que les questions de
la valorisation des savoirs locaux et des langues nationales sont actuellement associées à celle de la
qualité. Elles sont influencées par les programmes multilatéraux de l’ONU (avec « l’instance permanente
sur les questions autochtones »), de la Banque mondiale (« Savoirs locaux au service du développement
»), et de l’UNESCO (« Éducation et diversité culturelle »). La première partie de cette présentation se
penchera sur la notion de savoir local et les stratégies qu’elle entraîne de la part des organisations
internationales avant d’analyser la manière dont sont pris en compte les savoirs locaux par les différents
acteurs de l’éducation au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le Programme décennal de développement de
l’éducation de base (PDDEB) prévoit une extension de l’approche bilingue et une révision des
curriculums au regard des « réalités du milieu ». Ceci se fait dans le cadre de l’appui à l’éducation non
formelle, de la décentralisation de l’éducation formelle, et de la stratégie du « faire-faire » qui favorise la
prise en charge de l’éducation par la « société civile » et les opérateurs privés.

La communication s’appuie sur la littérature scientifique relative à ce thème, sur l’analyse des textes
officiels, ainsi que sur des données recueillies dans les écoles, dans les familles et auprès de personnes
ressources dans la province gourmantché de la Gnagna au Nord-est du Burkina Faso.

Introduction

En Afrique, la question de la qualité de l’éducation, déjà présente en 1961 à la conférence d’Addis-Abeba,
n’a cessé de prendre de l’ampleur dans les discours officiels. Elle a été progressivement associée à celle
des savoirs locaux par le biais des notions de « pertinence » de l’offre scolaire et de son « adaptation au
milieu ». Les relations entre qualité de l’éducation et prise en compte des savoirs locaux ont ainsi fait
l’objet d’une construction historique dans les discours officiels. Mais sous l’apparence du consensus, cette
construction sert des intérêts contradictoires tant au niveau international qu’au niveau local. Il s’agit ainsi
d’examiner comment et pourquoi cette construction s’est opérée au niveau international ; puis d’analyser
quelques expériences burkinabè. Ceci permet de montrer en quoi la relation qualité-savoirs locaux fait
aujourd’hui l’objet d’enjeux sociopolitiques et épistémologiques importants à différentes échelles.

______________________________________
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Savoirs locaux, éducation et qualité : la construction d’un consensus
international ?

La notion de savoir local

Le terme de « savoir local » - tout comme les termes de « savoirs autochtones », « indigènes »,
«communautaires », « traditionnels », « populaires », « prolétaires », « profanes », « non scolaires »,
«familiaux », etc.- a été produit par des acteurs principalement porteurs et représentants d’un autre type de
savoirs (scolaire, scientifique, cartésien…) par opposition à ces derniers.
La multiplicité des modes de désignations de ce que nous appellerons ici par commodité « les savoirs
locaux » montre la difficulté pour ces acteurs de connaître et de reconnaître ces savoirs, c’est-à-dire de
leur conférer un statut épistémologique clair. Les savoirs locaux, comme tous les savoirs, ont des
dimensions théoriques, pratiques et comportementales ; et ils concernent des domaines extrêmement
variés comme l’histoire, la littérature orale, l’agriculture, l’élevage, la médecine, la botanique, l’utilisation
et gestion des ressources naturelle, etc. Comme l’a souligné Jean-Yves Martin [2004], ce sont ces derniers
domaines qui ont historiquement fait l’objet de nombreux pillages et de marchandisation contre lesquels la
Convention sur la diversité biologique de 1992 a proposé la première pleine reconnaissance internationale
et développé des mentions de protection. A ces tendances de pillage et de régulation, il faut aujourd’hui
ajouter les mouvements de patrimonialisation et de sanctuarisation menés par certaines ONG et les
politiques d’instrumentalisation culturelle régies notamment par la Banque mondiale [Martin, 2004]. Dans
le domaine de l’éducation scolaire, ces savoirs ont été tantôt exclus [Martin, 2002 et 2004], tantôt pris en
compte. C’est ce mouvement de balancier qu’il s’agit d’examiner ici dans les politiques éducatives
internationales et de leur discours sur la qualité de l’éducation.
Depuis les indépendances, dans les conférences internationales sur l’éducation, la question des savoirs
locaux a été peu traitée directement, mais souvent abordée indirectement au travers de thèmes comme
l’africanisation des contenus, le choix des langues, l’importance accordée aux activités productives,
l’insertion de certaines connaissances locales dans les curricula, les formes de pédagogie valorisées, la
question de la participation des communautés dans l’école, ou encore l’importance de l’alphabétisation et
de l’éducation non formelle. L’africanisation des contenus fait effectivement référence à des
connaissances scientifiques occidentales appliquées à des terrains et à des préoccupations locales mais
aussi à des connaissances locales sur ces questions (c’est le cas par exemple pour l’histoire d’un pays et de
ses peuples). Le choix des langues utilisées est également central : les langues locales peuvent être à la
fois considérées comme objets et vecteurs de savoirs locaux. L’importance dédiée aux activités
productives concerne aussi les savoirs locaux dans le sens où il est souvent proposé de mener ces activités
en utilisant des savoir-faire locaux. L’insertion de connaissances locales dans les curricula est également
parfois prônée, par exemple sous la forme de contes dans les manuels scolaires. Les formes pédagogiques
proposées peuvent faire référence aussi à des savoirs-faire sociaux locaux, comme c’est le cas des
techniques de « causeries-débat » en Afrique. La participation des communautés à l’école est parfois
évoquée pour la construction des bâtiments mais aussi pour les orientations de l’école et parfois pour
l’enseignement lui-même (des parents, des artisans enseignent dans certaines plages horaires). Par ailleurs,
l’alphabétisation et l’éducation non formelle sont des secteurs où toutes les questions qui viennent d’être
posées sont visitées avec plus d’acuité.

La relation qualité-savoirs locaux dans les textes internationaux sur l’éducation

Après les indépendances, la première conférence panafricaine sur l’éducation d’Addis-Abeba (mai 1961)
lance de grandes ambitions : scolarisation universelle, gratuite et obligatoire à l’horizon des années 80,
qualité de l’éducation (« qu’une politique d’économie ne soit pas appliquée au détriment de la qualité de
l’enseignement »), adaptation de l’école au milieu africain… Le texte n’établit pas de corrélation directe
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entre la qualité et les savoirs locaux. Mais la conférence insiste pour tenir compte du « patrimoine culturel
africain » : « que les autorités chargées de l’éducation dans les pays africains révisent le contenu de
l’enseignement en ce qui concerne les programmes, les manuels scolaires et les méthodes, en tenant
compte du milieu africain, du développement de l’enfant, de son patrimoine culturel et des exigences du
progrès technique et du développement économique, notamment de l’industrialisation. [Il est nécessaire]
de réformer les programmes en réduisant la place faite aux études classiques et en mettant fin au
traitement préférentiel donné à l’enseignement de l’histoire et de la géographie des pays non africains »
[UNESCO, 1961]. La notion de « patrimoine culturel » africain tranche avec la période coloniale. Elle est
pensée dans une logique dynamique avec volonté de relecture et de rectification partielle des savoirs et des
valeurs locales : « Les Etats africains doivent réaliser, dans leurs programmes, la synthèse de leurs
propres valeurs et des valeurs universelles, en procédant à l’étude et aux modifications nécessaires des
attitudes traditionnelles ».
La question de la langue d’enseignement n’est pas tranchée (on enseignera en « langue maternelle ou
langue nationale plus une seconde langue ») mais l’éducation des adultes est mentionnée comme
importante et la conférence demande que l’enseignement primaire « reçoive une orientation pratique et
soit suffisamment développé et étendu pour cesser d’être un facteur d’abandon des campagnes au profit
des villes ».
Dans les années 1980 et 1990, les politiques de la Banque mondiale se sont imposées avec des réformes
privilégiant notamment l’éducation de base et la privatisation au service d’une augmentation des taux de
scolarisation. La Conférence de Jomtien de mars 1990 lance la politique de l’Education pour tous (EPT)
centrée sur l’objectif de la scolarisation universelle. L’aspect quantitatif est mis en avant au détriment des
questions qualitatives qui n’apparaissent pratiquement pas dans le texte. La notion de « patrimoine culturel
» (utilisée aussi pour les pays du Nord) est mise en retrait au profit de termes consacrés aux pays du Sud et
aux minorités : le « savoir traditionnel » et le « patrimoine culturel autochtone ». Le préambule reconnaît
ainsi « que le savoir traditionnel et le patrimoine culturel autochtone ont une valeur et une validité propre
et peuvent servir aussi bien à définir qu’à promouvoir le développement ». Mais le texte ne précise pas la
manière de valoriser concrètement ce savoir si ce 3 Le terme d’éducation non formelle a été développé
dans le milieu des années 60 [Ilbouldo, Yaro, Sanwidi, 2004] en distinction de celui d’éducation formelle
(scolaire) ou d’éducation informelle (non scolaire, non structurée et diffusée dans des espaces tels que la
famille, la rue ou les médias). Au Burkina Faso, la Loi d'orientation de 1996 déclare que l’éducation non
formelle « concerne toutes les activités d'éducation et de formation structurées et organisées dans un cadre
non scolaire. Elle s'adresse à toute personne désireuse de recevoir une formation spécifique dans une
structure d'éducation non scolaire » [cité par Ilbouldo, Yaro, Sanwidi, 2004].
S’agissant de la langue d’alphabétisation : « Des programmes d’alphabétisation sont indispensables […]
L’alphabétisation dans la langue maternelle renforce l’identité culturelle et la prise de conscience du
patrimoine culturel » [EPT, 1990]. Le texte relègue ainsi la question des savoirs locaux à une rhétorique
du registre de la marginalité. Ses objectifs quantitatifs doivent être atteints aux moyens notamment du «
renforcement des partenariats » entre « l’État et les organisations non gouvernementales, le secteur privé,
les collectivités locales, les groupes religieux et les familles ».
Concrètement, cette orientation prône la décentralisation, le report de responsabilités et de coûts sur les
familles, et le développement des opérateurs privés (les ONG jouant ici aussi le rôle d’opérateurs privés)
au profit d’un certain désengagement de l’Etat. Ceci aura un impact non négligeable sur la diversification
de l’offre scolaire mais aussi sur sa qualité.
Dix ans après, le Forum de Dakar (avril 2000) fait un bilan et relance la politique de l’EPT. La question de
la qualité de l’éducation est alors remise en avant. Elle devient l’un des six objectifs du cadre d’action : il
s’agit d’« améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de façon à
obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables – notamment en ce qui concerne
la lecture, l’écriture et le calcul et les compétences indispensables dans la vie courante ». La qualité
s’obtient selon le texte avec des programmes d’action efficaces qui nécessitent plusieurs conditions dont :
« des programmes adaptés susceptibles d’être enseignés dans une langue locale et qui partent du savoir et
de l’expérience des enseignants et des apprenants » et « un respect des communautés et cultures locales et
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une volonté de partenariat avec elles » [EPT, 2000]. C’est la première fois que la qualité est liée
explicitement à la prise en compte des savoirs locaux (langues, cultures locales). Mais les savoirs locaux
semblent être ici instrumentalisés au service des compétences « de base » : lire, écrire, compter (objectif
6). Le cadre d’action régional pour l’Afrique élaboré à Johannesburg en 1999 qui fait partie -comme les
cinq autres cadres d’action régionaux- du cadre de Dakar développe cependant plus l’importance des
savoirs locaux. Son préambule reconnaît : « que le développement des systèmes d’éducation sur le
continent doit reposer sur les systèmes de connaissance, les langues et les valeurs locaux »  et  « qu’il
convient de réformer les programmes d’enseignement pour donner aux enfants, aux jeunes et aux adultes
une éducation de qualité qui leur permettre d’apprécier la diversité, la richesse et le dynamique de nos
cultures, dans le but de nous libérer de la dépendance psychologique, économique et technologique »
[EPT, 1999].
Le terme de « système de connaissance, de langue et de valeurs » remplace celui de « patrimoine culturel
autochtone ». La notion de « système » confère aux savoirs locaux une valeur accrue même s’il est plus
loin dans le texte utilisé avec l’adjectif « indigène » qui le stigmatise comme différent d’un autre
patrimoine culturel (« système de connaissance, de valeurs et de compétences indigènes »).
Des options concrètes sont prises. Pour « améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation », les
contenus des programmes mais aussi les méthodes d’enseignement doivent être adaptés à
«l’environnement culturel des enfants », l’utilisation de la langue maternelle n’est plus cantonnée à
l’enseignement pour adultes (alphabétisation) ou pour la petite enfance, elle est également prônée « dans
les premières années de l’enseignement primaire » ; enfin l’éducation non formelle est reconnue (il faut «
articuler éducation formelle et éducation non formelle afin d’intégrer les groupes marginalisés à un
système d’apprentissage tout au long de la vie4 »). Le cadre d’action de Johannesburg pour l’Afrique
semble ainsi plus enclin à réaliser une vraie politique de promotion des savoirs locaux. Mais nous verrons,
avec l’exemple du Burkina Faso, que leur mise en place, sous l’égide des Programmes d’ajustement
structurels et de la Banque mondiale, ne donnent pas toujours les effets escomptés. Cette rhétorique
actuelle de la qualité de l’éducation à laquelle on associe l’importance des savoirs locaux (notamment au
travers d’une politique linguistique en faveur des langues locales) est effectivement influencée par les
politiques de la BM et de l’UNESCO.

Les positions de la Banque mondiale et de l’UNESCO

Depuis une quinzaine d’années, la question de la protection et de la valorisation des savoirs locaux ne se
cantonne plus aux domaines de la diversité biologique. Il s’agit d’un véritable mouvement international
qui entend aborder tous les aspects de ces savoirs. C’est la Global Knowledge Conference de Toronto en
juin 1997 qui a marqué le début de cette tendance en mettant l’accent sur la nécessité « d’acquérir,
préserver et échanger les connaissances autochtones ». Suite à cette conférence, la Banque mondiale a
pris le leadership dans L’initiative connaissances autochtones pour le développement. Cette Initiative a
proposé son cadre d’action en novembre 1998 [Banque mondiale 1998] ; elle a été lancée par de
nombreux organismes dont la CEA (Commission économique pour l’Afrique), le CISDA, (Centre for
Information Society Development in Africa), le CRDIC (Centre de recherche sur le développement
international du Canada), l’UIT (Union internationale des télécommunications), l’UNESCO (Organisation
des nations unies pour l’éducation les sciences et la culture), le PNUD (Programme des nations unies pour
le développement), et l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Se sont ensuite joints à l’initiative le
CIRAN (Centre for International Research et Advisory Networks at Nuffic, organisation néerlandaise pour
la coopération internationale dans l’enseignement supérieur), SANGONET (ONG sud-africaine
fournisseur du service Internet), l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), l’OIT
(Organisation internationale du travail), la FAO, la GTZ, etc. Le leadership de la Banque mondiale sur ces
questions n’est cependant pas sans conséquences : cette valorisation est pensée dans un contexte
conceptuel spécifique que le cadre d’action pour l’initiative dévoile bien. Il explique ainsi que : « de
récentes enquêtes de la Banque mondiale […] indiquent que les clients sont :
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très satisfaits des membres du personnel de la Banque pour ce qui concerne leur connaissance des
meilleures pratiques internationales, mais sont moins satisfaits pour ce qui est de leur capacité à adapter
les pratiques internationales aux conditions locales. Un des éléments déterminant de la satisfaction des
clients est la connaissance des institutions et pratiques locales. Une meilleure connaissance des conditions
locales, y compris des systèmes de connaissances et des pratiques autochtones pourrait donc aider à mieux
intégrer les technologies (d’origine internationale) pour résoudre les problèmes auxquels font face les
communautés locales dans les pays en développement. Ceci permettrait d’améliorer l’impact de l’aide au
développement, ainsi que la satisfaction des clients concernant les services de la banque mondiale »
[Banque mondiale, 1998 : 3].
La Banque mondiale part donc du constat de l’échec de certains de ses programmes, et d’une façon
générale, d’une mauvaise compréhension avec « les sociétés qui ne réagissent pas avec les réflexes de
l’homo oeconomicus » face à ses politiques comme l’explique Jean-Yves Martin [Martin, 2004 : 6].
La Banque admet avoir sous-estimé les aspects sociaux et culturels du développement et de la « lutte
contre la pauvreté » : « d’après le Rapport sur le développement dans le monde de 1998/99, les
connaissances, non le capital, sont la clé du développement social et économique durable. S’appuyer sur
les connaissances locales, la composante de base du système de connaissances de tout pays, est la
première étape dans la mobilisation d’un tel capital » [Banque mondiale, 1998 : 3].
Ces analyses de remise en cause marquent une certaine ouverture de la Banque, mais ses grandes
orientations restent identiques et les constats concernant les aspects sociaux et culturels du développement
sont réintégrés dans la théorie du capital humain que la banque développait déjà dans ses politiques
éducatives [Laval, Weber, 2002]. Cependant, ce diagnostique amène l’Initiative à réaliser un travail
systématique sur les savoirs locaux selon un protocole et cinq étapes définies comme suit : « 1/
reconnaissance et identification, 2/ validation, 3/ consignation et documentation, 4/ stockage, 5/transfert
et dissémination des connaissances autochtones ». Parmi les « moyens modernes d’échange des
connaissances autochtones » (étape 5), la Banque mondiale évoque l’éducation scolaire : l’instruction
primaire et secondaire où l’on peut diffuser « des connaissances, des compétences et la conscience de
l’importance des CA5 » (avec l’aide des bailleurs qui peuvent proposer « du matériel pour l’enseignement
et une assistance technique ») ; les universités (dont les bailleurs peuvent aider le « financement de la
recherche, les systèmes de classification, la validation et l’assistance technique »), et enfin, les centres de
formation et l’éducation pour adultes (pour lesquels les bailleurs peuvent appuyer le développement de
programmes, le financement de programmes d’échanges, l’assistance technique et la formation des
formateurs) [Banque mondiale, 1998, annexe II matrice 7]. La Banque mondiale développe ainsi la notion
de « Connaissances autochtones » (CA) dans un constat d’altérité. Son programme extrêmement
ambitieux, soutenu par de nombreuses institutions internationales, se décline selon des schémas logiques
peu modifiés et selon des méthodes planificatrices éloignées du mode de fonctionnement des savoirs
locaux. C’est ce que souligne Arun Agrawal d’une manière générale dans son article intitulé «
Classification des savoirs autochtones : la dimension politique » : la collecte, l’analyse et le classement de
savoirs autochtones pour une base de données accessibles au public pose le problème de scientisation des
savoirs : « les relations de pouvoir qui marquent l’existence des peuples autochtones » ne sont pas
suffisamment prises en compte [Agrawal, 2002]. Si la Banque mondiale voit dans l’Initiative un moyen de
promouvoir les « pauvres » (« les CA peuvent fournir une base solide pour doter les pauvres de pouvoirs »
p. 7), d’autres peuvent y voir, au contraire, un processus d’instrumentalisation et de dépossession de la
dernière richesse des groupes marginalisés : ce qu’ils pensent, ce qu’ils savent.
Autre chef de file actuel sur les questions de savoirs locaux et d’éducation, l’UNESCO, bien que
participant aussi à l’Initiative, développe dans ses politiques quelques nuances dans la manière de penser
les savoirs locaux. Elle présente dans son document de « Stratégie à moyen terme 2002-2007 », un
ensemble de douze objectifs concernant l’éducation, les sciences, la culture et la communication mis en
cohérence. En particulier, l’objectif 2 « d’Améliorer la qualité de l’éducation par la diversification des
contenus et des méthodes et la promotion des valeurs universellement partagées »,  l’objectif  8  de  «
Protéger la diversité culturelle et encourager le dialogue entre les cultures et les civilisations », et
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l’objectif 9 de « Renforcer les liens entre culture et développement par le renforcement des capacités et le
partage des connaissances » se font écho. L’objectif 9 met l’accent sur les liens entre culture et
développement dans le cadre de la décennie internationale des populations autochtones (1995-2004). Les
cultures sont à protéger dans leurs diversités et doivent permettre l’échange entre les civilisations (objectif
8). Pour ces deux objectifs, « la promotion de l’éducation multilingue et multiculturelle -formelle et non
formelle- », doit être faite. Cette promotion participe aussi aux efforts d’amélioration de la qualité de
l’éducation : c’est en promouvant des valeurs universelles tout en diversifiant les contenus et les méthodes
d’enseignement de façon à respecter la diversité culturelle et linguistique que l’on tend vers la qualité de
l’éducation (objectif 2). Le projet LINKS (Local and Indigenous Knowledge Systems) « Systèmes de
savoirs locaux et autochtones » a été lancé en 2002 de manière transversale et transsectorielle au sein de
l’UNESCO pour défendre cette vision. Le projet fait notamment suite à la Déclaration universelle de
l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001) qui a abouti en 2005 à la reconnaissance du statut particulier
des biens et des services culturels [Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, 2005]. Les conceptions de la Banque mondiale et de l’UNESCO se rejoignent
ainsi sur certains points (concernant par exemple le lien entre culture et développement) mais s’opposent
sur certaines méthodes et finalités (par exemple, le libre échange des biens culturels). Le concept de
«système » de savoirs locaux utilisé par l’UNESCO tend à restituer à ces savoirs leur complexité et incite
à la recherche d’un véritable statut épistémologique pour eux. C’est un travail que l’UNESCO a
effectivement engagé avec l’International council for science, ICSU. La Conférence mondiale sur la
science (WCS) de Budapest (juin/juillet 1999) a donné lieu à une déclaration sur la science et l’usage de la
connaissance scientifique qui reconnaît que les savoirs locaux ont historiquement participé et participent à
la science et la technologie : « That traditional and local knowledge systems as dynamic expressions of
perceiving and understanding the world, can make and historically have made, a valuable contribution to
science and technology, and that there is a need to preserve, protect, research and promote this cultural
heritage and empirical knowledge » [paragraphe 26].
L’agenda d’action lié à cette déclaration préconise une recherche pour explorer les relations entre les
différents systèmes de connaissance : « Governments should support cooperation between holders of
traditional knowledge and scientists to explore the relationship between different knowledge systems and
to foster interlinkages of mutual benefit » [paragraphe 87 section 3.4].
Le groupe de travail Science and traditional knowledge a ainsi rendu en 2002 un rapport portant sur la
nature des connaissances traditionnelles, leurs interactions avec la science, avec l’ethnoscience et les
relations entre science, « pseudoscience » et connaissances traditionnelles [ISCU, 2002]. Ce travail de
fond est de première importance dans le sens où il porte sur la scène des organisations internationales une
partie des questions longtemps débattues par le courant postmoderniste mais aussi par de nombreux autres
scientifiques occidentaux et non occidentaux [Levi-strauss, 1962 ; Saïd, 2000 ; Leclerc, 2000 ; Amselle,
2001 ; Appadurai, 2001 ; Copans, 2000 ; Mignolo, 2001 ; Jewsiewicki, 2001 ; Diouf, 1999 ; Bernault,
2001, etc.].
Mais l’approche de l’UNESCO, bien que présente dans les politiques éducatives africaines, est
aujourd’hui supplantée par celle de la Banque mondiale et des programmes d’ajustements structurels.
Ces derniers, obligés par leurs échecs à prendre en compte les questions sociales et culturelles, utilisent les
savoirs locaux pour mieux pénétrer et transformer les systèmes locaux selon leurs schémas d’économie
libérale. Les programmes de « promotion de l’éducation multilingue et multiculturelle -formelle et non
formelle- » pour reprendre l’expression de l’UNESCO sont ainsi appliqués sur le terrain dans des
conditions de restrictions et ont un impact ambigu. L’exemple du Burkina Faso est à ce sujet révélateur.

Qualité et savoirs locaux dans l’enseignement au Burkina Faso :
l’instrumentalisation ?

L’histoire des réformes scolaires au Burkina a déjà été décrite par différents auteurs [Nikema, 1999 ;
Sanou, 1999a, 1999b ; Compaoré, 1999 ; Bianchini, 2004 ; Sanogo, 2004 ; Ilboudo, Yaro, Sanwidi, 2004,
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etc.]. Il serait long de retracer ici la construction progressive de la prise en compte des savoirs locaux pour
la qualité de l’éducation et les changements de rapport de force. Les politiques actuelles présentent déjà un
exemple intéressant.

Le PDDEB et la qualité de l’éducation

Au Burkina Faso, les années 90 sont marquées par l’importance accrue de la Banque mondiale dans les
politiques éducatives. Après l’ère des programmes (Éducation I en 1975, II en 1980, III en 1985 et IV en
1992 pour la BM), il est décidé de réaliser des Plans décennaux qui coordonnent, sur une plus longue
durée, l’ensemble des bailleurs autour d’une même politique éducative. S’appuyant sur les
recommandations des politiques de l’EPT, le Programme décennal de développement de l’éducation de
base (PDDEB) a ainsi été lancé au Burkina Faso pour la période 2001-2010. Les tendances des années
1990 y sont confirmées dans quatre objectifs/programmes ainsi intitulés : 1/« expansion de l’éducation de
base et réduction des disparités entre genre, entre régions géographiques et entre situations socio-
économiques des élèves » 2/ « amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation de base et
diversification des formules d’éducation de base (écoles satellites, centres d’éducation de base non
formelle, écoles franco-arabes modernisées, centres d’alphabétisation des petits) » 3/« intensification et
amélioration de la qualité des actions d’alphabétisation » 4/« amélioration des capacités de planification
et de gestion du système » [MEBA, 2001]. Les objectifs quantitatifs sont importants : le taux brut de
scolarisation doit être porté à 70 % et le taux d’alphabétisation à 40 % (objectifs 1 et 3). Les capacités de
gestion doivent être améliorées avec notamment la décentralisation et la coordination des interventions
extérieures et privées. Les initiatives privées sont encouragées « afin qu’à terme 20 % des élèves soient
scolarisés dans le privé » (dans les faits, les opérateurs privés, les ONG et les initiatives communautaires
doivent participer ici aussi à l’effort de scolarisation et permettent en partie le désengagement de l’État).
En ce qui concerne la qualité, celle-ci est associée à de nombreux critères mais n’est pas reliée à la
question des savoirs locaux. C’est plutôt la notion de « fonctionnalité » qui domine. Le cycle d’éducation
de base doit être autonome (c’est-à-dire donner des compétences fonctionnelles à sa sortie) et « le concept
et les critères actuels de réussite scolaire [doivent être] repensés pour ne plus être étroitement liés à
l’obtention du diplôme mais plutôt à l’acquisition d’un certain nombre de savoirs, savoir-faire et
comportements précis » [MEBA, 2001]. Une logique d’ « auto-éducation » doit être recherchée pour cela,
avec notamment l’introduction des langues nationales y compris dans les écoles classiques6 («
l’introduction des langues nationales dans l’éducation de base pour favoriser une amélioration de la
perception de l’école et réduire l’actuel fossé entre savoirs familiaux et savoirs scolaires, entre école et
milieu ») et la diversification de l’offre (« diversification des formules d’éducation de base - écoles
franco-arabes, écoles satellites, CEBNF, CPAF, Centres “d’alphabétisation des petits”- de manière à ce
que cette pluralité puisse représenter à la fois une chance pour l’expansion de l’éducation de base et un
facteur d’amélioration de sa qualité ») [MEBA, 2001].
La diversification de l’offre : une instrumentalisation des savoirs locaux au service de la quantité ? Les
initiatives alternatives prennent généralement en compte les savoirs locaux davantage que les écoles
classiques. Les écoles satellites, créés en 1995 avec le soutien de l’UNICEF sont des écoles rurales
bilingues qui préparent les enfants à rejoindre une école-mère classique au terme de trois ans (CP1, CP2,
CE1). Elles sont gérées avec la communauté locale et les enseignants sont issus du village. Les Centres
d’éducation de base non formel, CEBNF, eux aussi créés en 1995 avec l’appui notamment de l’UNICEF,
concernent les enfants de 9 à 15 ans qui n’ont pas pu aller à l’école et leur proposent un programme
d’alphabétisation en langue nationale puis en français et une préparation aux métiers avec l’appui
d’artisans locaux. Les Centres permanents d’alphabétisation fonctionnelle, CPAF (communément appelés
centres d’alphabétisation et généralement tenus par des ONG), concernent les personnes de plus de 15 ans
et leur fournissent de l’alphabétisation initiale (AI) puis une Formation complémentaire de base (FCB) qui
permettent une alphabétisation en langue nationale, ainsi que des formations techniques spécifiques (FTS),
une sorte de « chantier-école à la carte » [Ilbouldo, Yaro, Sanwidi, 2004]. Ces initiatives ont fait l’objet de
nombreuses critiques notamment en terme de résultats qualitatifs. « L’adaptation au milieu » tout comme
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l’usage des savoirs locaux ont été considérés par certains comme les instruments « d’écoles au rabais »
Nous appelons « écoles classiques », les écoles primaires publiques formelles non bilingues.
Les écoles primaires bilingues créées par des ONG comme Tin tua et l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière
(OSEO), ont essuyé moins de remarques. Leurs résultats quantitatifs et qualitatifs ont même incité à
l’utilisation de leurs méthodes (d’ailleurs assez similaires) dans les écoles satellites (méthodes Tin tua) et
dans les écoles primaires bilingues (OSEO). Ces écoles forment les enfants en cinq ans (au lieu de six
dans les écoles classiques) et les préparent au Certificat d’études primaire. En plus d’utiliser la langue
locale comme langue première, elles font un effort particulier pour développer des activités productives,
demander la participation des parents d’élèves et des griots en classe, et inclure des aspects de la culture
locale dans les contenus d’enseignement. Bien que prôné par le PDDEB, la promotion de ces initiatives
alternatives et de l’usage des langues locales reste en débat au niveau national. Effectivement, les
différentes initiatives mises en place présentent chacune des particularités différentes qui brouillent les
débats sur l’usage des langues et des savoirs locaux (par exemple, les écoles satellites recrutent les
formateurs à un niveau moins élevé que dans les écoles classiques et les payent pratiquement la moitié
moins). Il est ainsi difficile de montrer l’importance relative des différentes variables d’un dispositif pour
la qualité de l’éducation qu’il dispense.

Les difficultés de terrain

En pratique, l’enseignement en langue locale est plutôt bien maîtrisé (en tous cas pour les langues qui ont
bénéficié des travaux de transcription), en revanche, de nombreuses difficultés entravent les autres modes
de prise en compte des savoirs locaux. Les activités productives sont difficiles à mettre en place dans les
écoles primaires (classiques, satellites, bilingues ou autre) : par exemple, pour le maraîchage, il manque
généralement d’eau ou de grillage ; au début de leur scolarité primaire, les élèves sont trop petits pour
porter les seaux et à la fin de celle-ci ils sont trop occupés à préparer le CEP ; les maîtres (souvent dans
des situations précaires) ne veulent pas faire d’activités pénibles sans prime ; la récolte est souvent volée
la nuit par des villageois… Bref, l’activité ne se mettant pas en place, elle n’occasionne pas une relecture
des savoirs communautaires agricoles. La participation des parents d’élèves et des griots en classe pour
raconter des contes ou l’histoire locale, elle aussi, fonctionne mal : les villageois pensent qu’il y a de
l’argent pour cela et que le maître le « bouffe » sans le leur donner. L’insertion des aspects de la culture
locale dans les contenus d’enseignement, est également délicate et pose des questions de fond.
Un exemple révélateur à ce sujet est l’expérimentation menée par l’Association pour la promotion de
l’Éducation non formelle au Burkina Faso (APENF-Burkina Faso)7, avec le soutien de la Coopération
suisse pour l’enseignement des sciences à partir des savoirs locaux. En février 2000, un « Atelier
international sur l’enseignement des connaissances scientifiques et traditionnelles pour l’amélioration de
la qualité de vie et pour un développement durable » s’est tenu à Nomgana. Il a recommandé notamment
l’élaboration d’un guide qui est paru sous le titre « Guide pour une éducation interculturelle en vue d’une
amélioration durable de la qualité de la vie » [Poda, Kam, 2003]. Pour ces auteurs, l’éducation
interculturelle est : « une éducation qui tient compte de différentes cultures à la fois […] une éducation
qui part des conceptions et des connaissances traditionnelles pour apporter les connaissances
scientifiques élémentaires susceptibles de modifier qualitativement des attitudes et des aptitudes » [idem,
2003 : 10].
Pour expliquer ce processus, ils prennent l’exemple de la conception de la bière : « une pratique
traditionnelle consiste à faire fermenter de la bière dans des canaris habituellement utilisés parce que
contenant dit-on « Dieu » ou « l’Esprit » de la bière. Mais en réalité, cet esprit de la bière qui ne veut rien
dire en sciences naturelles correspond aux microorganismes (levures de bière) responsables de la
fermentation et de la transformation du sucre en alcool. Ce savoir met en relief les notions de
microorganismes et de transformation de substances bien que mystiquement expliqué tout comme dans la
plupart des connaissances traditionnelles. C’est là un savoir empirique mais scientifiquement exact qui n’a
pas besoin d’être bouleversé dans son fondement ». Il s’agit donc d’amener l’apprenant, à partir de sa
notion de transformation des substances à intégrer le concept de microorganisme. Ce n’est qu’ensuite que
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l’on pourra utiliser le microscope par exemple. Car « l’apprenant ne verra pas ces microorganismes tels
que le formateur les voit tant qu’il n’aura pas transformé ses conceptions initiales » [idem, 2003 : 11-12].
La méthode comporte sept étapes : il faut faire premièrement le « diagnostic du problème et des besoins
de formation avec le public cible » (exemple : diarrhées des enfants); deuxièmement, la « collecte
d’informations scientifiques sur le thème » (exemple : principes de contamination de l’eau), troisièmement
« la collecte et l’analyse des connaissances traditionnelles sur le problème » (exemple : la diarrhée est
transmise par la consommation d’aliments gras ou par des génies), quatrièmement, « l’analyse des
conceptions des apprenants et identification des obstacles à l’apprentissage et des points d’ancrage des
connaissances scientifiques » (questions précises suivies d’entretiens pour l’explication des faits,
production ou interprétation de dessins ou schémas, questions à chaque apprenant, investigation avec les
apprenants sur les forces et les limites de leurs conceptions et repérage des obstacles à l’apprentissage et
des éléments exploitables dans une démarche d’apprentissage) ; cinquièmement « l’identification de
concepts structurants » (exemple : notion de microorganisme et de contamination10 ) ; sixièmement, «
l’identification d’une stratégie de formation adaptée au contexte » (créer la motivation, travaux pratiques,
oralité et débats, apprentissage des concepts avant les solutions, langage simple, expressions locales,
identification de micro-entreprise avec techniques de gestion pour promotion…) ; septièmement « le suivi-
évaluation » (poser des questions, observer le comportement des apprenants, accompagner la gestion des
micro-entreprises sur les thèmes traités) [idem, 2003 : 15-24]. Cette méthode est en cours
d’expérimentation dans plusieurs centres d’alphabétisation dont les animateurs ont été formés.
Le bilan n’a pas encore été fait mais l’on peut d’ores et déjà avancer certains éléments d’analyse.
Tout d’abord, le fait que l’expérimentation soit réalisée dans les centres d’alphabétisation est assez courant
: souvent les méthodes (langues locales, pédagogies) ont été expérimentées dans les
centresd’alphabétisation, puis dans différents dispositifs non formels pour être ensuite transposées
éventuellement dans l’enseignement formel classique (c’est ce qui s’est passé pour l’introduction des
langues locales à l’école au Burkina qui a attendu la loi cadre de 1996 pour suggérer une généralisation
des langues locales dans l’enseignement primaire alors que l’alphabétisation promue après les
indépendances était faite en langue locale). Mais le passage dans les écoles classiques pose un certain
nombre de problèmes : par exemple, ici, la méthode préconise l’identification de la thématique par les
apprenants en fonction de leurs préoccupations, or les programmes scolaires sont fixés dans l’école
classique en fonction des examens. La méthode pourrait être utilisée sur des sujets prédéterminés en
introduction des cours mais cela risquerait d’alourdir les emplois du temps. Au sein même des centres
d’alphabétisation, ce genre de méthodes rencontre des problèmes. Effectivement, les pratiques décrites ici
tout comme celles des méthodes Reflect12, de l’approche « Pédagogie du texte » (PDT) ou de l’approche
d'Alphabétisation en Milieu de Travail Urbain (AMTU) actuellement utilisées au Burkina, reposent en
bonne partie sur la qualité et la volonté de l’animateur ou du formateur. Or, un des problèmes actuels
centraux de l’éducation scolaire au Burkina Faso est le statut des enseignants (animateurs, formateurs,
maîtres, professeurs), leur niveau et leur encadrement. La conférence d’Addis Abebas notait déjà en 1961
: la « profession enseignante souffre d’une défaveur marquée » [Unesco, 1961 : Aperçu d’un plan de
développement de l’éducation en Afrique : 22]. Le problème s’est depuis accentué notamment avec les
PAS qui prônent une réduction des dépenses salariales en matière d’éducation. Dans la province de la
Gnagna par exemple, les enseignants étrangers à cette province se sentent souvent en marge, voire en
insécurité dans les villages gourmantché isolés et ne sont pas très enclins à rechercher les dynamiques
positives de la culture locale. Quant aux enseignants locaux, ils sont souvent dans des situations sociales et
économiques encore précaires (surtout dans les centres d’alphabétisation ou les écoles satellites par
exemple compte tenu de leur niveau de rémunération) et valorisent plutôt des stratégies d’ascension
sociale personnelle : cela provoque chez certains un rejet de tout ce qui peut leur rappeler leur condition
paysanne ou villageoise. Ils ne sont donc pas non plus enclins à jouer le rôle de militants transculturels que
les pédagogues pensent leur attribuer. D’autres enseignants n’ont pas de grande acquis. Ainsi, l’intégration
des savoirs en milieu pédagogique passe par la connaissance et la prise en compte des savoirs populaires
et leur retraduction pédagogique.
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Conclusion

Sous l’apparent consensus sur la valorisation des savoirs locaux pour la qualité de l’éducation, se profilent
des intentions politiques distinctes. Ceci est visible au Burkina Faso où les pratiques de valorisation des
savoirs dans certaines écoles sont considérées différemment par décideurs et opérateurs des politiques
éducatives (bailleurs, opérateurs, gouvernements, intellectuels) : pour certains, il s’agit principalement
d’augmenter les taux de scolarisation et d’alphabétisation et de développer un système plus rentable
(privatisation) ; pour d’autres, il s’agit d’une réelle promotion des classes défavorisées ; pour des
détracteurs enfin, c’est une éducation au rabais qui marginalise les pauvres en les cantonnant dans leur
culture. A côté de ces acteurs des politiques éducatives, les enseignants et les familles cherchent
simplement à « s’en sortir » et jugent les systèmes selon leurs capacités à leur faire obtenir des conditions
de vie meilleures.
Au-delà de la question éducative, le problème de la valorisation des savoirs locaux est une question
historique : pour la première fois, est posée au niveau des institutions internationales aussi clairement la
question des relations entre les savoirs reconnus par la science et les autres formes de connaissance. Cette
question est intimement liée à des enjeux de pouvoir qui s’expriment d’ores et déjà dans les façons
d’exploiter « les savoirs autochtones » y compris dans leurs politiques de valorisation. Sous l’alibi de la
nécessaire sélection et validation de tout savoir, certaines grandes instances internationales se lancent dans
des programmes de recomposition du savoir traditionnel selon leurs propres normes pour d’une part,
obtenir certaines connaissances utiles « à la planète » et, d’autre part, mieux imposer leurs politiques
localement. Le traitement des savoirs populaires par des classes dominantes au niveau international est
délicat. Il serait important que ces politiques de valorisation de savoirs locaux notamment dans le secteur
éducatif fassent l’objet de débats dans la communauté scientifique.
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LA QUALITE DES ENSEIGNANTS DE SCIENCES AU
CAMBODGE : D’UN PROBLEME A UNE SOLUTION
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Résumé

Mots-clé : Cambodge, formation des enseignants, enseignement des sciences
Le Cambodge a connu une perte significative de ressources humaines due aux guerres. C’est pourquoi
l'amélioration de la qualité des enseignants a été un souci important dans le développement éducatif.
Assisté par les donateurs internationaux, de nombreux projets de formation de professeur ont été mis en
œuvre depuis le début des années 1990. Le but de cette communication est de présenter l’un de ces
projets, le projet de formation des enseignants financé par le Japon et mis en œuvre de 2000 à 2004.
Nous présenterons les profils et performances des enseignants de science cambodgiens. Les données
proviennent d’un questionnaire auprès de 600 enseignants de chimie en lycée. Nous examinerons
également les facteurs qui influent sur la qualité des enseignants, et montrerons que les enseignants sont
accablés par toutes sortes de problèmes sociaux, économiques et politiques, issus du passé ou liés à la
situation actuelle. Enfin, nous illustrerons les stratégies et activités du projet visant à faire passer la
question de la qualité des enseignants d’un problème à une solution dans les classes de science.

Introduction

Le Cambodge a connu une perte de ressources humaines importante à cause des guerres. C’est la raison
pour laquelle l’amélioration de la qualité des enseignants a été une préoccupation majeure du
développement éducatif du pays. Dans le cadre de l’aide internationale de nombreux projets de formation
des professeurs ont été menés depuis le début des années 1990. L’un de ces projets est le Secondary
Teacher Training Project in Science and Mathematics5 (STEPSAM), mis en œuvre sur la période 2000-
2004. Ce projet a été en grande partie financé par l’Agence de Coopération Internationale du Japon
(JICA). L’objectif était d’améliorer les capacités des enseignants de science et de mathématiques au
Cambodge.
Cette communication a pour objet de présenter les stratégies et activités du STEPSAM visant à
transformer la qualité des enseignants d’un problème en une solution dans les classes de science. Cette
communication est organisée en trois sections. La première section décrit les problèmes des classes de
science au Cambodge, ou plus spécifiquement les problèmes associés au matériel pédagogique, aux
programmes scolaires, et à la qualité des enseignants. La seconde section examine les facteurs influençant
la qualité des enseignants. La dernière section présente les stratégies et activités mises en œuvre dans le
cadre du STEPSAM pour résoudre les problèmes rencontrés.

______________________________________
(*) Doctorante, Comparative Education Research Centre, Université de Hong Kong ;
(**) Institut National de l’Éducation, Cambodge ;
(***) Université de Okayama, Japon ;
(****) Université d’éducation de Aichi, Japan
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Les problèmes des classes de science

Qu’est-ce que la science ? D’une manière générale, la science est considérée comme une tentative de
recherche des lois de la nature, c'est-à-dire d’explication logique et analytique des phénomènes qui nous
entourent. La science cherche à déterminer des principes généraux permettant d’expliquer pourquoi les
choses sont comme elles sont et pourquoi les choses se produisent de la manière dont elles se produisent.
Par conséquent, l’enseignement des sciences implique inévitablement des travaux pratiques tels que des
expériences, des démonstrations ou des observations, qui présentent les phénomènes aux élèves. De plus,
dans les classes de science, les élèves sont sensés appliquer des méthodes scientifiques, c'est-à-dire le
processus universel de la science. Dans ces classes, les élèves sont donc encouragés à apprendre en
suivant des méthodes scientifiques, c'est-à-dire en faisant de la science :

En posant une question à propos d’un phénomène
En formulant une hypothèse
En élaborant une expérience pour tester l’hypothèse
En observant et en mesurant pour obtenir des résultats
En analysant et en interprétant les résultats
En tirant une conclusion répondant à la question initiale

Cependant, dans de nombreuses classes de science au Cambodge, les élèves connaissent rarement un tel
enseignement proactif des sciences (Figure 1). En classe, les enseignants lisent les manuels et encouragent
les élèves à mémoriser ce qu’ils disent. Les élèves on rarement la possibilité d’observer par eux même des
phénomènes qui les entourent de manière logique et analytique. Un tel style d’apprentissage passif, aussi
appelé « par cœur », n’est généralement pas considéré comme un apprentissage des sciences.
Cette situation provient d’un certain nombre de facteurs, au nombre desquels trios composants-clé
affectent la qualité des classes de science. Les classes de science au Cambodge souffrent d’abord d’un
manque chronique de programmes scolaires adaptés, ensuite d’un matériel pédagogique suffisant à la fois
pour les enseignants et les élèves, et enfin d’enseignants compétents. Si ces trois problèmes pouvaient être
résolus, il est probable que les élèves pourraient participer à des classes de science de qualité. Ces
problèmes sont présentés de manière plus détaillée ci-dessous.

Quelles sont les composantes nécessaires pour un enseignement de qualité en
science ?

Les ouvrages de référence en science sont rarement disponibles, en particulier en langue khmère. Et la
plupart des écoles n’ont aucun équipement de laboratoire.
Bien entendu, certaines écoles ont des équipements de laboratoire et des produits chimiques fournis par la
France, le Viêt-nam, la Russie, ou d’autres donateurs. Ainsi, en 1998, La Banque Asiatique de
Développement (BAD) a fourni des kits de base en sciences à environ un tiers des lycées du Cambodge.

Cependant, cet équipement a souvent rencontré les problèmes suivants :
Les produits chimiques et les équipements de peuvent pas être maintenus correctement et en
sécurité dans le contexte local, en l’absence d’enseignants qualifiés et de facilités suffisantes ;
Lorsque les équipements sont cassés et les produits chimiques épuisés, la réparation et le
remplacement ne sont pas faciles au Cambodge ;
L’utilisation des équipements est trop difficile pour des enseignants ayant peu d’expérience, et
pour les élèves ;
Les manuels d’utilisation des équipements et les étiquettes des produits chimiques ne sont pas
écrits en khmer ;
Des quantités importantes de produits chimiques dangereux sont fournies sans précautions de
sécurité suffisantes.
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En conséquence, dans la plupart des cas l’équipement n’a pas été utilisé. Parmi les écoles qui ont reçu des
kits de science de la BAD, seules 5% les ont utilisé, la plupart des écoles les gardant dans leurs boites.

La qualité des enseignants

Le manque de compétence des enseignants est un problème majeur au Cambodge. Bien que les
expériences des manuels n’aient pas été bien préparées, des enseignants compétents auraient pu les réviser
ou développer des expériences appropriées. De plus, des enseignants compétents auraient pu imaginer le
matériel pédagogique qui faisait défaut. Enfin, des enseignants compétents auraient pu utiliser et assurer la
maintenance des équipements de laboratoire et des produits chimiques fournis par les différents donateurs.
Au Cambodge, les enseignants de science doivent avoir plus de compétences et de connaissances que
leurs pairs dans les pays développés, parce que ces derniers ont un accès facile à des ressources variées.
La qualité des enseignants est dont considérée comme revêtant une importance particulière dans les pays
en développement.
Cependant, il est décevant de constater qu’il est rare de trouver de tels enseignants compétents au
Cambodge. L’enquête sur l’enseignement des sciences et des mathématiques du Ministère de l’éducation,
de la jeunesse et des sports [MoEYS, 1998] conclue que :

De nombreux enseignants ne donnent pas d’exemples adaptés ni de démonstrations permettant
aux élèves de lier et d’intégrer les idées ;
Les enseignants ont tendance à utiliser seulement des questions fermées auxquelles les réponses
habituelles sont constituées d’un seul mot ;
Les enseignants ont peu ou pas d’expérience pratique des sciences ;
La majorité des enseignants ne sont pas capables de reconnaître une terminologie scientifique ;
L’enquête réalisée par M. Maeda [2003b] a montré la faiblesse de la maîtrise du sujet par les
étudiants qui se spécialisent en science à l’université. La plupart de ces étudiants étaient des futurs
enseignants du secondaire. Bien que cette enquête ait utilisé les catégories du Third International
Mathematics and Science Study (TIMSS), qui essayaient d’évaluer les capacités scientifiques des
élèves du primaire et du secondaire, la plupart des étudiants cambodgiens ne satisfaisaient pas aux
critères internationaux du secondaire. L’étude a révélé une faiblesse dans la compréhension de
l’investigation scientifique.

Facteurs influençant la qualité des enseignants

Les enseignants cambodgiens ploient sous le fardeau de divers agendas sociaux, économiques et politique,
à la fois en termes historiques et contemporains (Figure 3). Il et important de noter que les enseignants
n’ont pas eu suffisamment de possibilités de s’améliorer. De nombreux enseignants sont nés dans les
années 1970 et ont étudié pendant la période la plus chaotique de l’histoire du Cambodge. En plus du
manque de possibilités d’éducation systématiques et suffisantes pendant leur scolarité, ils n’ont pas non
plus reçu une formation pédagogique suffisante.
Il y a en fait de nombreux enseignants qui enseignent sans les diplômes requis, ou qui sont sous-qualifiés.
La compétence des enseignants ne peut peut-être pas se mesurer uniquement à partir des diplômes. Les
enseignants obtiennent leurs diplômes d’enseignement dans le cadre d’un système mis en place au milieu
des années 1990 (voir Tableau 1). Cependant, la majorité des enseignants ont connu les systèmes de
formation précédents, qui ont été réformés deux fois lors des réformes du système éducatif depuis 1979 (et
du passage d’un système 4-3-3 à un système to 5-3-3 puis à un système 6-3-3 structures). Par conséquent,
il y a différents types de diplômes d’enseignement et les enseignants ont reçu des formations variées. Les
possibilités de recyclage sont limitées pour des raisons financières [Nath, 2002 ; Sophal, 2002]. Par
conséquent, les diplômes ne garantissent pas nécessairement les qualifications des enseignants.
De plus, bien qu’il existe des instituts de formation des enseignants, ces instituts ne sont pas bien préparés
pour cette tâche. Les instituts de formation des enseignants souffrent d’un certain nombre de problèmes
comme le manque d’équipements, l’insuffisance de matériels pédagogiques, et des programmes
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d’enseignement inappropriés, qui reflètent les conditions des écoles. Et les formateurs des enseignants
souffrent des mêmes problèmes que leurs collègues des autres niveaux d’éducation. De manière ironique,
les formateurs des enseignants sont dans une situation encore plus problématique, parce que le Ministère
de l’éducation, de la jeunesse et des sports ne leur offre aucune formation professionnelle. Par exemple,
les formateurs des enseignants de lycée dans un institut donné sont recrutés parmi les diplômés de cet
institut, sans formation supplémentaire.
Certains efforts ont été faits pour former les enseignants de science. En 1999 par exemple, avec
l’assistance de l’Unesco et de certaines ONG, un National Workshop on Laboratory Science School
Teachers s’est tenu à l’Université Royale de Phnom Penh. 30 enseignants de physique et 40 enseignants
de chimie de lycées de l’ensemble du pays ont été invités et ont appris respectivement 17 et 30
expériences en deux semaines. Certains inspecteurs ont également été invités. Les enseignants invités
étaient des “enseignants réellement en activité et devaient retourner dans leurs écoles pour enseigner ce
qu’ils auraient appris au cours du séminaire” [Rupp, 1999].
Bien que le séminaire ait été hautement apprécié par les participants, ses effets sur les autres enseignants
et sur les cours effectivement dispensés n’ont pas été évalués après le séminaire. En fait le système de
suivi, qui assure la transmission par les participants aux autres enseignants et aux élèves n’a pas été
préparé. Il est donc difficile de dire si ce type de séminaire peut parvenir à bénéficier aux classes dans la
réalité.
Le STEPSAM visait à offrir des classes de science de qualité, en particulier à travers une solide formation
des enseignants, qui manquait au Cambodge. Le projet est présenté dans la section qui suit.

Les stratégies et activités du STEPSAM

La stratégie du STEPSAM pour résoudre les problèmes des classes de science que nous venons de décrire
a été constituée par « l’introduction de guides de travaux pratiques », la « fourniture de matériel », et
« l’amélioration des aptitudes des enseignants ». Les grandes lignes en sont présentées. Il faut noter que
ces activités devaient contribuer à l’amélioration des classes de science de lycée à la fois de manière
directe et indirecte, Comme par exemple à travers l’amélioration de la qualité des enseignants de l’Institut
national de l’éducation (INE). En fait, la priorité pour le STEPSAM résidait dans le renforcement des
capacités de l’INE, et les activités du projet ont contribué à la formation de ses enseignants. Nous nous
intéresserons cependant ici principalement à l’impact direct du projet sur l’amélioration des cours dans les
lycées.

Instructions pour l’introduction de travaux pratiques

Comme nous l’avons expliqué, les principaux facteurs qui empêchent l’introduction de travaux pratiques
dans les cours ont été le manqué de contenu éducatif approprié, le manqué de compétences des
enseignants, et le manque de matériels comme les équipements scientifiques et les produits chimiques.
Cependant, une fois ces problèmes réglés, il est apparu difficile de changer de manière fondamentale les
cours de science dans le contexte cambodgien. En fait, les expériences du STEPSAM entre juin 2001 et
août 2002 ont montré que bien que les écoles auxquelles le STEPSAM a fourni des guides
d’expérimentation scientifique et dont il a assuré la formation continue des enseignants (séminaires sur les
expériences scientifiques dans cinq provinces), il était difficile de dire combien d’élèves ont effectivement
eu l’occasion de réaliser des travaux pratiques dans les classes de science. Cela s’explique par le fait que
de nombreux enseignants, qui avaient enseigné les sciences seulement par le moyen traditionnel de la
craie et de la parole, étaient susceptibles de considérer les travaux pratiques comme des tâches difficiles et
supplémentaires. Par ailleurs, un petit nombre d’enseignants très motivés n’ont pas eu le soutien pour leurs
activités des personnels administratifs des écoles, comme les directeurs, qui étaient en position de prendre
les dispositions nécessaires pour les travaux pratiques en classe. Ainsi, dans de nombreux cas, les travaux
pratiques n’étaient pas considérés comme des activités scolaires « indispensables ».
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Pour résoudre ces problèmes, le STEPSAM a suggéré de considérer les travaux pratiques en classe de
science en lycée comme l’une des activités obligatoires dans les instructions du MoEYS. Le MoEYS a
donc préparé des instructions pour l’introduction de travaux pratiques dans les classes de lycée pour
l’année scolaire 2002/2003. Les instructions ministérielles stipulent que « pour chaque année de lycée, au
moins six heures par an doivent être consacrées à des travaux pratiques en biologie, chimie et physique
respectivement ». Le STEPSAM s’est engage à soutenir la mise en œuvre des instructions depuis
septembre 2002 [voir Maeda, 2002].

Développement des travaux pratiques dans les cours de science

Certains travaux pratiques comme les expériences et les observations ont été développées dans un effort
de concentration sur les contenus éducatifs (Tableau 2). Le processus de développement, présenté, est
divisé en trios étapes : élaboration de travaux pratiques, répétition d’expériences/observations, et rédaction
de feuilles d’opérations.
Au cours de la première étape, les partenaires de JICA, qui étaient des enseignants de l’INE travaillant
avec les experts de JICA, ont élaboré des travaux pratiques à travers des formations au Japon, des
formations dispensées à l’INE parles experts de JICA, et l’étude d’ouvrages de référence. Les
caractéristiques des travaux pratiques étaient les suivantes :

Les matériels et équipements sont bon marché et facilement accessible sur les marches locaux ;
Les sujets sont liés aux programmes scolaires ;
Les procédures sont simples pour les enseignants les poins expérimentés et les élèves ;
Bien que les contenus soient simples, ils prennent en compte non seulement la dimension
qualitative mais aussi la dimension qualitative, qui impose aux élèves de penser de manière plus
logique et analytique ;

Les contenus encouragent les apprenants à s’engager dans des méthodes scientifiques.
Au cours de la seconde étape, les partenaires de JICA ont répété les travaux pratiques élaborés jusqu’à ce
qu’ils trouvent la meilleure manière d’introduire ces activités dans les cours. Ils ont mené des expériences
et des observations de manière répétée en testant divers matériaux, procédures et conditions, recevant les
conseils des experts du JICA et étudiant les références bibliographiques. Cette étape a été considérée
comme un processus continu d’essais-erreurs, au cours duquel les partenaires de JICA ont souvent dû
modifier la conception.
La feuille d’opérations contient des blancs dans les résultats et l’analyse. Les élèves peuvent acquérir de
l’expérience dans les étapes de la méthode scientifique en remplissant les blancs pendant le cours.
Les feuilles d’opération ont été révisées à partir des avis des experts de JICA et de l’évaluation de la mise
en œuvre de travaux pratiques dans les classes. Au cours de ce processus de révision, les partenaires de
JICA ont à certaines occasions dû revenir à la seconde étape.
Finalement, les feuilles d’opération ont été complétées et réunies dans un guide appelé « Guide de
l’expérimentation scientifique », et donné en référence aux enseignants. Cela a permis de fournir aux
enseignants un support pédagogique et une information leur permettant d’éclairer les exemples de données
expérimentales et l’analyse, et les guidant dans la préparation du matériel d’expérimentation.
Il faut noter que la le processus lui-même a contribué à la formation des capacités des formateurs de
l’INE, qui se sont trouvés engages dans des activités de recherche tout au long du processus.

La fourniture de matériels

Pour contrer le manque de supports pédagogiques pour les enseignants et les élèves, le STEPSAM a
cherché à fourni le « Guide de l’expérimentation scientifique » décrit ci-dessus, à l’ensemble des
enseignants de lycée.
Ce guide fournissait un support d’enseignement et apprentissage de deux manières. En premier lieu, le
guide lui-même est à la fois un support d’enseignement et d’apprentissage directement utilise dans les
classes sous forme de document. En second lieu, il fournit des idées sur la manière d’obtenir des matériels
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pour les travaux pratiques dans les conditions locales en décrivant comment conduire des expériences en
utilisant les matériaux disponibles localement, qui peuvent être des alternatives aux vrais produits
chimiques.

(1) Les programmes de formation des enseignants

Des kits d’expérimentation scientifique ont également été fournis à tous les lycées.
L’amélioration de l’aptitude des enseignants est au cœur des activités du STEPSAM. Les enseignants sont
supposés fournir des solutions à des cours de science problématiques plutôt qu’être eux-mêmes une source
de problèmes. Pour aboutir à ce résultat, le STEPSAM a mené des programmes de formation continue en
plus de la formation initiale dispensée à l’INE. Les enseignants de science de lycée ont été invités à
apprendre comment conduire des travaux pratiques en classe. Les participants n’ont pas seulement appris
les travaux pratiques, mais aussi comme présenter ces travaux pratiques en classe selon une méthode
scientifique.

(2) Les programmes de formation des formateurs

Pour gérer les séminaires des programmes de formation des enseignants à l’échelle nationale, un séminaire
sur les programmes de formation des formateurs a été organisé pour chaque discipline entre juin et août
2003, sur une durée d’une dizaine de jours chacun. Ont participé à ces programmes des formateurs dans le
cadre des séminaires nationaux. À travers des examens, un total de dix participants ont été sélectionnés en
tant que formateurs qualifiés en plus des enseignants de l’INE.
Les programmes de formation des enseignants ont été menés sous formes de séminaires de six jours dans
chaque province en août et en décembre. Bien que le contenu du programme ait été prévu par le
STEPSAM, les séminaires eux-mêmes étaient conçus et contrôlés par le Département de formation des
enseignants du MoEYS. Tous les enseignants de science de lycée ont été invités à participer à ces ateliers,
avant et après lesquels des tests ont été effectués pour évaluer les améliorations des participants après leur
participation aux ateliers.

(3) Fourniture de kits d’expérimentation scientifique

Des kits d’expérimentation scientifique ont été fournis à tous les lycées. Les kits contenaient dix jeux de
68 éléments, tous utilises au cours des séminaires de formation. Cela signifie que dix groupes d’élèves
pouvaient réaliser des expériences en classe au même moment. Les kits ont été distribués avec une
brochure décrivant le contenu du kit et l’utilisation des divers équipements.

(4) Programmes de suivi

Le suivi des programmes a été effectué de deux manières : les fiches de cours et les inspections. Au cours
des séminaires, les enseignants ont reçu des instructions sur la manière de remplir les fiches de cours. Ils
ont aussi appris des expériences devant être réalisées en accord avec le programme scolaire.
De plus, des inspections ont été effectuées au niveau national. Les équipes d’inspection ont vérifié les
points suivants :
1. Jusqu’à quel point chaque école est elle engage dans la mise en œuvre des instructions
ministérielles ? Le taux de mise en œuvre d’une école était calculé comme suit : Total des heures
d’expérimentation x 100 / 6 heures x trois disciplines x nombre de classes dans l’école.
2. Comment les écoles se préparent-elles pour l’inspection ? Dans ce cas, l’engagement envers
l’inspection a été calculé comme suit : Nombre de classes préparées pour l’inspection x 100 / Nombre
d’enseignants de science dans l’école.
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3. Comment les écoles gèrent-elles les kits d’expérimentation scientifique ? Pour l’évaluation, à la
fin de l’année scolaire, les fiches de cours ont été collectées et les taux de mise en oeuvre par école et par
province ont été transmis au MoEYS.
Bien que le projet STEPSAM se soit achevé en octobre 2004, des séminaires pratiques de mise en œuvre
des instructions ministérielles continuent à être organisés et financés par le MoEYS. Les efforts
d’amélioration de la qualité des enseignants de science par les enseignants de l’INE formés par le
STEPSAM, se poursuivent avec l’aide d’universités japonaises.

Remarques finales

Cette communication a présenté les stratégies et activités du STEPSAM, qui visaient à transformer la
qualité des enseignants de problème en solution dans les classes de sciences. Bien qu’il n’existe pas de
consensus sur la “qualité des enseignants de sciences” parmi les chercheurs et les praticiens, il est clair
que la qualité des enseignants requise au Cambodge doit être plus élevée que dans les pays développés,
parce que les enseignants cambodgiens doivent surmonter des obstacles dans leurs classes comme la
pénurie de matériels pédagogiques. Cependant, la production d’ « enseignants de Programme de formation
des enseignants de qualité » n’est pas chose aisée au Cambodge. Il est encourageant de constater que
même après la fin du STEPSAM, les efforts pour améliorer la qualité des enseignants a été au centre des
préoccupations des pédagogues cambodgiens.
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LA RECHERCHE DE QUALITE DANS L’EDUCATION : UNE
ANALYSE COMPARATIVE TRICONTINENTALE

(AFRIQUE SUBSAHARIENNE – ASIE DU SUD EST –
EUROPE OCCIDENTALE)

Jean-Yves MARTIN (*)

Résumé

Mots-clé : Qualité de l’éducation, performance des systèmes éducatifs, mesure de la qualité
Il est vrai que dans le monde l’approche de la question de la qualité de l’éducation/formation tend à
s’uniformiser du fait de la prise en compte d’objectifs communs dans les politiques éducatives de la
plupart des pays du monde (ou tout au moins dans des cadres plus larges que celui des pays : EPT,
Éducation tout au long de la vie, etc.), et du fait de la convergence de tendances globales.
Cependant, s’il y a un relatif consensus international sur cette question générale de la qualité, celle-ci
n’existe pas en soi. Elle n’est pas recherchée pour elle-même comme perspective idéale, mais comme
condition de l’efficacité des politiques en termes de progrès quantitatifs dans le cadre d’une généralisation
de niveaux de plus en plus élevés et d’apprentissages de plus en plus prolongés. Ainsi la qualité de
l’éducation ne serait pas dissociable de l’efficacité/accomplissement/performance des systèmes éducatifs,
et ne serait mesurable qu’en quantités, stocks et niveaux.
Ainsi les politiques nationales de recherche de la qualité de l’éducation, telles qu’elles sont formulées,
mesurées et évaluées, sont directement liées aux positions des pays sur trois échelles : l’alphabétisation, la
participation à l’enseignement supérieur, la production scientifique et technique. Le sens donné à la
qualité (réussite des apprentissages de base, équité régionale et sociale, références internationales, etc.) et
les moyens visant à son élévation (formation des maîtres, budgets alloués, équipements, ouverture
internationale, etc.) sont directement issus de cette position. Cette communication se propose d’illustrer ce
raisonnement en s’appuyant sur l’analyse comparative de l’approche de la qualité dans trois continents.

Introduction

L’approche de la qualité de l’éducation tend à s’uniformiser dans le monde contemporain. Cette tendance
est issue de la prise en compte de plus en plus générale d’objectifs communs dans les politiques éducatives
de la plupart des pays du monde, ou tout au moins dans des cadres plus larges que celui de pays
particuliers. Ainsi une politique mondiale de l’Éducation Pour Tous (EPT) a été lancée à Jomtien en 1990
sous l’égide de l’Unesco. Par ailleurs les pays les plus industrialisés sont regroupés dans une organisation
(l’OCDE) qui prône l’éducation tout au long de la vie, de même que les pays de l’Asie du Sud-Est ont créé
une association régionale (ASEAN) qui joue un rôle incitatif pour l’amélioration de la qualité de
l’éducation dispensée dans les pays membres. On peut noter aussi la convergence de tendances globales
dans le cadre du développement de l’industrialisation et des services, des innovations technologiques, de
la communication de masse et de la mondialisation des échanges : standardisation des apprentissages de
base (lire, écrire, compter), laïcisation (inégale) des contenus éducatifs, uniformisation des modes
d’encadrement et de transmission des connaissances au profit de structures extrafamiliales et sous l’égide
de politiques étatiques.

_____________________________
(*) Sociologue, Directeur de recherche à l’IRD
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C’est l’école qui tend ainsi à prendre en charge l’ensemble des fonctions éducatives, et il est de plus en
plus difficile d’échapper à ce cadre scolaire pour l’alphabétisation, le développement créatif et
l’apprentissage de la vie en société. Ce serait donc à l’aune des progrès dans ces trois fonctions
fondamentales que se mesurerait la qualité de l’éducation.
Cependant, s’il y a un relatif consensus international sur cette question de la qualité, celle-ci n’existe pas
en soi. Elle n’est pas recherchée pour elle-même comme perspective idéale, mais comme condition de la
réussite des politiques en termes d’efficacité statistique, de progrès quantitatifs dans la généralisation de
niveaux scolaires de plus en plus élevés et d’apprentissages de plus en plus prolongés. La qualité de
l’éducation non seulement n’est pas dissociable mais est quasiment consubstantielle de l’efficacité, de
l’accomplissement et de la performance des systèmes scolaires et n’est mesurable qu’en quantités, stocks
et niveaux. Ainsi les politiques nationales de recherche de la qualité de l’éducation seraient directement
liées aux positions des populations des pays concernés sur les échelles de l’alphabétisation, de la
participation à l’enseignement supérieur et à la production scientifique et technique, et le sens donné à la
qualité et à son élévation en est directement issu.
Cette communication se propose d’illustrer ce raisonnement en s’appuyant sur l’analyse comparative de
l’approche de la qualité dans trois régions du monde : l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud-Est,
l’Europe occidentale.

L’Afrique subsaharienne (alphabétiser)

Les bilans comparatifs effectués par l’UNESCO [2004] soulignent le développement insuffisant et le
mauvais fonctionnement de l’école en Afrique subsaharienne. C’est une grande préoccupation pour les
gouvernements nationaux et les organisations internationales. Sans insister outre mesure sur les ressorts
historiques d’une telle situation, il est important de réfléchir sur l’état actuel des systèmes scolaires, les
évolutions qui se dessinent et les innovations que l’on peut observer pour trouver les termes dans lesquels
se pose la question spécifique de la qualité de l’éducation dans ce souscontinent [voir Unesco, 2004].

Constat

L’héritage éducatif de la colonisation européenne (Allemagne, Espagne, France, Grande Bretagne, Italie,
Portugal) a été celui d’une scolarisation restreinte, mais depuis un demi-siècle des progrès considérables
dans l’extension des systèmes éducatifs ont été accomplis. Cependant cette extension - 84,9% de
scolarisation primaire en 2001- reste globalement la plus faible de toutes les régions du monde. Elle est
également marquée par une couverture inégale entre les pays et à l’intérieur des pays, et par de fortes
inégalités villes/campagnes et garçons/filles. De plus, si l’on compare ce chiffre de scolarisation primaire
avec celui du taux brut d’admission en 1ère année du primaire (93% en 2001), on peut comprendre que le
problème aujourd’hui est moins celui de l’accès que celui de la rétention et donc celui du fonctionnement
même des systèmes. Sous l’effet des redoublements et des abandons, les cohortes s’amenuisent
spectaculairement tout au long du cycle : parmi les enfants qui entrent en 1ère année, moins de deux sur
trois atteignent la dernière année, et parmi ces derniers, seulement la moitié disposent des apprentissages
attendus [Verspoor, 2003]. C’est donc ainsi que se poserait la question de la qualité de l’éducation en
Afrique subsaharienne, celle de sa très faible efficacité dans sa fonction première, l’alphabétisation de la
jeune génération.

Comparaison

Lors de son lancement en 1990, six objectifs ont été assignés à l’Éducation Pour Tous (EPT) :
1. Protection et éducation de la petite enfance,
2. Enseignement primaire universel,
3. Développement des compétences des jeunes et des adultes,
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4. Alphabétisation des adultes,
5. Parité entre les sexes,
6. Qualité de l’éducation. Dans le but de suivre la progression pays par pays et d’effectuer des

comparaisons entre pays et régions du monde, l’UNESCO a élaboré un Indice de Développement
de l’Education pour tous (IDE).

Cet indice permet de situer dans quelle mesure les pays atteignent 4 des 6 objectifs de l’EPT :
Enseignement Primaire Universel (Taux Net Scolarisation primaire), parité entre les sexes, alphabétisation
des adultes et qualité de l’éducation. Pour évaluer cette dernière, l’IDE prend en compte le taux de survie
en 5ème année du primaire du fait de sa forte corrélation avec les résultats d’apprentissage –tests
internationaux et résultats dans le 1er cycle du secondaire. Les 127 pays recensés sont répartis dans les
trois niveaux de l’IDE : élevé (41) ; moyen (51), bas (35). Sur les 35 pays de niveau bas, 23 sont des pays
de l’Afrique subsaharienne, 5 d’Asie du Sud, 3 pays Arabes, 2 d’Asie du Sud-Est (Cambodge et RPD
Lao) et 2 d’Amérique centrale.

Analyse

Pour quelles raisons les systèmes éducatifs africains se retrouvent-ils ainsi dans les derniers de la classe
mondiale ? En dehors du fait que la plupart des pays concernés se situent dans le groupe des pays à faible
revenu – et le seul argument de la faiblesse économique ne permet pas de tout comprendre- comment
expliquer le mauvais fonctionnement de l’école et la faible efficacité des apprentissages ? Basées sur
l’expérience d’échecs accumulés depuis les indépendances, de nombreuses études – locales, comparatives
ou globales- ont été réalisées. Elles permettent aujourd’hui d’établir une véritable étiologie des
dysfonctionnements, et donc d’ouvrir la voie à l’amélioration des performances de l’école en ASS. C’est
tout un ensemble de facteurs et de processus ambivalents qui sont ainsi identifiés dans les trois niveaux
que sont l’école elle-même à l’intérieur de ses murs, l’environnement familial des élèves, et enfin la
société globale et le rapport à l’État.
Beaucoup d’études ont été consacrées au fonctionnement interne des écoles. Elles montrent à quel point
l’école en Afrique est prise dans la double contrainte quantité/qualité [Martin et Ta Ngoc Chau, 1993].
Que ce soit directement après les Indépendances ou dans la période de relance des années 90, l’obsession
des éducations nationales a été l’élévation du taux de scolarisation et l’effort a porté principalement sur les
zones rurales sous- ou non scolarisées avec des investissements matériels, pédagogiques et humains très
basiques. Ces ambitions quantitatives se sont bien traduites par un accroissement très significatif de la
population scolaire, mais au prix de faibles apprentissages, des taux élevés de redoublement et de graves
déperditions. Dans le cadre du Pasec, la Confemen a lancé plusieurs études pour identifier les causes
internes de ces dysfonctionnements et faire en sorte que les écoles primaires ne soient pas que des lieux de
transit. Elle s’est ainsi interrogée sur l’utilité du redoublement [Pasec Sénégal, 2004] pour les
apprentissages des élèves, lequel redoublement étant une caractéristique des systèmes éducatifs de
l’Afrique francophone avec près de 20% en moyenne, contre 10,3% pour les pays anglophones. Cette
étude tend à montrer qu’en l’occurrence « le redoublement non seulement ne se montre à aucun moment
efficace, mais a même un effet négatif sur la progression des élèves ». De plus, « étant par nature un
instrument de sélection par l’échec, il tend à engendrer davantage d’abandons ». Enfin, « les pratiques de
redoublement tendent à masquer les vrais problèmes de la qualité de l’éducation sans les résoudre ».
Par ailleurs, dans le but de compenser le déficit d’enseignants professionnels pour augmenter les effectifs
scolarisés, plusieurs pays comme le Niger ou le Mali ont recruté des milliers d’enseignants contractuels
après 1995. Dans un contexte de faible niveau d’acquisition des élèves, ces pays se sont interrogés sur le
lien entre le statut des enseignants et les performances des élèves [Pasec Niger, 2004], [Pasec Mali 2004].
Ces études ont abouti des conclusions importantes, à savoir que les résultats des élèves ne dépendaient pas
tant du niveau de formation et de l’expérience des enseignants que de leurs conditions de travail et de la
valorisation sociale de leur métier. La pratique de la double vacation mise en place pour accueillir
davantage d’élèves montre de son côté son effet pénalisant quand elle se répète sur plusieurs années
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[Pasec –Guinée, 2004]. Ces quelques exemples montrent que le principal enjeu de la qualité de l’école
primaire en Afrique sub-saharienne n’est pas tant celui de remplir les classes que celui de la mise en place
des conditions d’une véritable possibilité d’apprendre dès la première année, élément fondamental pour
éviter les redoublements et réduire les abandons, et donc faire progresser la scolarisation.
Les spécialistes de l’UNESCO [2004 : 19] ont fait le bilan des indications « sur ce qui fait que les écoles
sont efficaces », bilan qui permettrait de comprendre a contrario pourquoi elles ne le seraient pas. Huit
éléments conditions sont ainsi mis en avant : -des enseignants plus nombreux, mieux formés et mieux
payés, un temps d’apprentissage minimal (de 850 à 1000 heures par an), matières fondamentales
(l’apprentissage de la lecture comme domaine prioritaire pour maîtriser les autres matières), pédagogie
plus ouverte, langue d’enseignement (instruction initiale dans la langue maternelle), matériels
d’apprentissage (la disponibilité de manuels est très importante pour ce que les enseignants peuvent faire),
installations (eau potable, sanitaires), leadership (les directeurs d’école ont une grande influence sur la
qualité des écoles). On peut noter que dans cette liste sept éléments sur huit concernent le fonctionnement
de l’école à l’intérieur de ses murs et qu’un seul concerne l’environnement familial, à travers l’utilisation
de la langue maternelle. L’ouverture de l’école à cet environnement social et culturel est pourtant
fondamentale pour l’abord des sociétés dont on veut scolariser les enfants.
On peut avancer en effet que la cause principale du déficit quantitatif et qualitatif de l’école en Afrique
sub-saharienne tient globalement à l’imposition d’un modèle prédéfini et univoque de rapport
pédagogique au détriment d’un modèle adaptatif qui prendrait en compte les caractéristiques sociales,
économiques et culturelles des populations dont elle veut éduquer les enfants. L’offre scolaire est orientée
vers elle-même, sans préoccupation de la nature de la demande. Dans le cadre de nations qui n’ont pas
encore parachevé leur construction, c’est une école monolithique, parcimonieuse et à orientation urbaine
qui se présente face à des univers ruraux d’une grande diversité sociale, linguistique et culturelle. Cette
école veut assimiler les enfants sans travail d’accommodation sur elle-même et 5 Programme d’Analyse
des Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN présente de ce fait une offre discriminatoire entre garçons et
filles, entre villes et campagnes et entre groupes sociaux et culturels. Les nations africaines sont encore
des mosaïques de minorités ethniques plus ou moins intégrées, et chacune de ces minorités mériterait non
pas une école unique, mais une école diversifiée.
Ces idées sont cependant à l’œuvre et ouvrent la voie à des innovations prometteuses. Il en va ainsi des
méthodes adaptatives de scolarisation des Pygmées au Cameroun [Henaff, Martin, 2001], de la stratégie
du Faire-Faire au Sénégal [Diop (I.) et al., 2004], du programme d’alphabétisation dans le primaire en
Zambie [Samba (F.K.), 2005] ou du programme de scolarisation des nomades au Nigeria [Tahir (G.) et al.,
2005]. Ce dernier programme est particulièrement exemplaire et porteur d’un nouveau paradigme dans la
mesure où c’est l’école qui va vers les nomades (éleveurs et pêcheurs), s’adapte à leurs caractéristiques
globales et les accompagne dans leurs pérégrinations. L’offre étatique garde son monopole mais se
diversifie à travers la prise en considération de la demande, ce qui veut dire « regarder où sont les
apprenants actuellement, négocier avec eux ou leurs familles ce qu’elles accepteraient comme éducation
qui vaille la peine, examiner pour cela les meilleures dispositions dans le cadre des possibilités de
l’environnement, des moyens et des obligations des apprenants. » [Verspoor, 2003].
Par-delà toutes les questions traditionnellement liées à ce qu’on appelle l’efficacité interne de l’école (cf.
supra les huit éléments), ce serait donc quoi une éducation de qualité en Afrique subsaharienne ? Ce serait
une école qui va vers les élèves et leurs familles, qui fait un mouvement d’accommodation (lieux,
mobilité, contenus, rythmes, langues) face à une extrême diversité sociale, économique, culturelle et
linguistique. C’est une école décentralisée et interactive sous l’égide de politiques d’éducation qui ne
craignent pas d’élaborer des compromis politiques, culturels, linguistiques pour créer une véritable
possibilité d’apprendre et ainsi remplir sa fonction première, l’alphabétisation. Telle est la problématique
fondamentale de la qualité de l’éducation en Afrique subsaharienne.
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L’Asie du Sud-est (le développement de la créativité)

Si une problématique « africaniste » est toujours d’actualité sur les franges ethnico linguistiques
(minorités ethniques) montagnardes ou maritimes de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, le parallèle
s’arrête là. Ce que l’on y relève avant tout ce sont de longues traditions scolaires, qu’elles soient d’origine
confucéenne, bouddhique ou islamique, une alphabétisation plus ou moins généralisée de l’ensemble de la
population, une langue nationale majoritaire ou véhiculaire, un héritage plus ou moins marqué de la
colonisation occidentale (Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas), des États forts –voire
musclés-, un mouvement accéléré de développement économique avec des taux de croissance parmi les
plus élevés du monde et une volonté d’ouverture et d’intégration dans le système mondial. Dans le cadre
de l’Asean on s’achemine vers une intégration économique, un rapprochement politique et un partage des
ambitions éducatives en particulier sur la question de l’enseignement supérieur. L’éminent développement
éducatif des vingt dernières années, associé à cette volonté d’insertion mondiale dont la condition, par-
delà l’exportation de produits du sous-sol et des cultures de rente, est la capacité et l’innovation
scientifiques et technologiques pour le développement de l’industrie et des services -les réussites
historiques de la Cité État de Singapour [Goudineau, 1990] ont en quelque sorte servi de référence-
permettent de comprendre pourquoi la priorité est mise sur l’enseignement supérieur, à travers la
croissance de ses effectifs et le renforcement de sa qualité. La place stratégique qui lui est assignée fait
que les systèmes scolaires nationaux sont tirés par le haut et, aussi, par l’extérieur.

Faire croître les effectifs de l’enseignement supérieur

En dehors de Singapour qui possède un taux brut d’inscription à l’université (43% en 1997) qui n’est pas
trop éloigné de celui de la zone Amérique du Nord et Europe occidentale (57 %12), celui des autres pays
de l’Asean oscille entre 36,7 pour la Thaïlande et 3 pour le Cambodge, en passant par les Philippines 31,1,
la Malaisie 26,6, l’Indonésie 15,2, le Myanmar 11,5, le Viêt-Nam 10 et le Laos 5,5. 8 En acceptant par ex.
les initiatives locales et en les soutenant au lieu de les rejeter (cf. les écoles d’initiative locale ou « écoles
spontanées » au Cameroun par ex. [Martin, 2003])
Des efforts considérables d’ouverture sont faits dans les pays dont l’enseignement supérieur est considéré
comme sous dimensionné en comparaison de celui des pays les plus avancés. Ainsi le Viêt-Nam a
décontingenté l’accès à l’université en 1993 et ses effectifs universitaires ont plus que décuplé depuis lors
et continuent leur progression [voir tableau 2]. On peut noter également, entre 1998 et 2001, une
progression des effectifs de 12 % aux Philippines, 19% en Thaïlande, 20% au Viêt-Nam, 23% en
Indonésie, 26% en Malaisie et 95% au Cambodge13. Ce développement universitaire est jugé nécessaire
pour répondre aux ambitions nationales et internationales des pays concernés en matière de formation des
compétences dans les domaines de l’administration, de l’économie, de l’enseignement et de la recherche
scientifique et technique, pour accompagner et soutenir le développement économique et social et
accélérer les transformations de la structure de la production.
Cependant il implique aussi des investissements très lourds pour des pays dont plusieurs sont encore en
développement, que ce soit en termes d’infrastructures, d’équipements pédagogiques et de recrutement et
de formation des enseignants. C’est le prix à payer pour que la quantité ne contribue pas à la baisse d’une
qualité jugée encore insatisfaisante à l’aune internationale. Une option complémentaire mais d’extension
logiquement moindre et qui relèverait plutôt d’une géopolitique de la recherche de la qualité, est l’envoi
d’étudiants à l’étranger. En 2002-200314, Il y avait ainsi 150 145 étudiants expatriés dans 34 pays. La
liste de ces derniers est tout à fait éclairante des orientations, attentes et ambitions universitaires et
culturelles des pays d’origine tout comme des politiques d’offre de bourses des pays d’accueil. Les pays
les plus « accueillants » sont ainsi l’Australie (57 126 étudiants des pays Asean), les Etats-Unis
d’Amérique (38 820), la Grande-Bretagne (18 952), la Malaisie (7131), le Japon (6725), l’Allemagne
(5552), la France (4408). Trois pays de l’Asean sont aussi des pays d’accueil d’étudiants d’autres pays de
la région : la Malaisie (7131 venant des 9 autres pays Asean, dont 4731 d’Indonésie), les Philippines (589
des 9 autres pays), et la Thaïlande (630 de 8 pays). Il est également intéressant de voir les choix nationaux
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spécifiques hors Asean. Ainsi l’Indonésie expatrie 35 916 étudiants dans 32 pays dont les six premiers
sont, dans l’ordre, Australie (13 658), USA (10 432), Malaisie (4731), Allemagne (2443), Japon (1382) et
Pays-Bas (695), mais il y a aussi l’Arabie saoudite (202) et la Jordanie (51) et l’Iran (49). La Malaisie
quant à elle privilégie l’Australie (17574), la Grande-Bretagne (9715), les Etats-Unis (6595) et le Japon
(1612), avec aussi l’Inde (788), la Jordanie (403), l’Arabie saoudite (117) et le Maroc (28). Singapour de
son côté expatrie 25 580 étudiants qui se répartissent principalement entre l’Australie (16184), les Etats-
Unis (4189), la Grande –Bretagne (3988), et aussi 486 en Malaisie, 115 au Japon, 103 en Allemagne et 87
en France. Le Viêt-Nam quant à lui privilégie les Etats-Unis (2722), l’Australie (2444), le France (2404),
l’Allemagne (1635), le Japon (1092), mais aussi Cuba (152), Pologne (148), Hongrie (124).
La logique de ces choix repose sur l’existence de liens historiques, politiques, culturels –voire religieux-
qui fonctionnent comme éléments d’un patrimoine que l’on veut entretenir et faire fructifier, et donc
comme paramètres de la recherche de la qualité, en même temps qu’ils se conjuguent avec les orientations
de l’offre des pays d’accueil et l’aspiration exercée par les pays les plus avancés qui, par leurs
performances économiques, industrielles et technologiques, fournissent à l’échelle mondiale les modèles
de la qualité des systèmes éducatifs. L’envoi massif d’étudiants vers les pays développés (87,6 % de
l’ensemble), et en particulier les pays anglo-saxons (76,5% de l’ensemble), procède d’une volonté
d’incorporation de ces modèles et en dessine les contours.

Renforcer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur

Les Ministres de l’éducation des pays de l’Asean [SEAMEO, 2005] définissent ainsi leur position sur les
orientations et les objectifs du développement de l’éducation :

contribuer à la création d’une solide communauté socioculturelle Asean, construire une société du
savoir pour une économie de la connaissance et réaliser l’Éducation pour Tous, afin de combler
les retards de développement ;
renforcer l’identité Asean par l’éducation ; les orientations de la formation des compétences dans
le champ éducatif doivent inclure des échanges d’étudiants et d’enseignants, le renforcement de la
formation des enseignants et leur développement professionnel en anglais, mathématique et
science, la promotion de l’usage des TIC pour étendre l’accès et élever la qualité de l’éducation ;
le réseau des universités de l’Asean (AUN) travaillera à promouvoir la reconnaissance mutuelle
des diplômes académiques et des qualifications, et étendre les programmes d’études Asean
existant sur la toile à davantage d’étudiants.

Pour accompagner ce vaste projet au niveau de l’enseignement supérieur le réseau AUN a mis en place, à
partir de 1999, en coopération avec l’Union Européenne17, un système d’assurance qualité afin non
seulement d’améliorer la qualité et le niveau des enseignements dispensés et de réduire la « fracture
numérique », mais aussi d’homogénéiser les formations et favoriser leur reconnaissance mutuelle par les
accréditations qui favorisent à leur tour les échanges d’étudiants, la reconnaissance internationale et celle
des employeurs potentiels. Elle repose aussi sur la mise en place d’activités de recherche scientifique et de
modules hiérarchiques qui ont comme cadre de référence les systèmes éducatifs considérés comme
modèles de la formation des élites mondiales avec la structure LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat). C’est
l’activité de formation à la recherche et de production de connaissances qui doit tirer tout le système et
devenir à terme le critère ultime de la qualité des universités. De ce point de vue la position des différents
pays de l’Asean est très inégale. Seul Singapour possède un potentiel de recherche-développement
proportionnellement comparable à celui des pays les plus avancés18, mais c’est une cité État – donc à
l’infime population rurale- qui a entrepris dès 1979 à la fois une réorganisation de son industrie au profit
de productions intégrant des technologies avancées et l’élaboration d’une politique scientifique et
technologique avec deux volets : un volet d’éducation et de formation technique et un volet politique de
recherche [Goudineau, 1990].
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Mettre le Primaire et le Secondaire à niveau

J. Hallack [2002], s’appuyant sur les travaux de la Conférence Mondiale de l’UNESCO sur
l’Enseignement Supérieur (1998) souligne que l’amélioration de la qualité dans le Supérieur passe par
celle de l’éducation de base, par la revalorisation éducative, sociale et économique de la profession
enseignante, et par une rénovation des contenus, des programmes et des méthodes d’enseignement.
C’est effectivement un vaste programme, qui s’applique à de très lourdes machines et dont les résultats ne
sont véritablement mesurables et palpables qu’au terme des procédures adoptées. Il faut rappeler que
l’institution scolaire –comme beaucoup d’institutions- est marquée par une grande inertie, qu’elle
fonctionne par cycles qui s’emboîtent et dans lesquels chacun hérite des défauts et qualités des cycles
précédents, et que l’échelle de temps en éducation est celle de la génération. Les effets en cascade de
l’amélioration de la qualité des différents niveaux ne sont réellement identifiables qu’au terme du parcours
éducatif complet, et la référence première de la qualité est celle de la capacité interne des systèmes à
scolariser les enfants scolarisables et à leur faire parcourir les différents cycles selon leurs normes propres
d’évaluation et de passage.
L’Institut des statistiques de l’Unesco (ISU) a ainsi mesuré ces parcours et identifié les évolutions sur la
base des statistiques nationales de 1998-1999 à 2002-2003. La première évolution à noter pour les pays de
l’Asean est la progression régulière vers la généralisation du primaire et la maîtrise des âges à la mesure
de la réduction de l’écart entre le taux brut et le taux net de scolarisation primaire. Cette évolution est la
traduction à la fois d’un meilleur fonctionnement de l’institution scolaire (avec par ex. un meilleur ratio
élèves/maître et une progression de la qualification des enseignants) et d’une relation plus positive avec
les familles. Elle semble également liée à la place de plus en plus importante de l’enseignement
préscolaire sous l’effet des politiques de l’EPT. La seconde tendance globale est l’amélioration des
rendements scolaires : baisse des taux de redoublements dans le primaire, amélioration du taux de survie
en 4ème et en 5ème année, et stabilité ou augmentation de l’espérance de vie scolaire du primaire au
supérieur. Elle montre aussi que cette progression générale profite aux filles comme aux garçons, les filles
n’étant vraiment désavantagées que dans les pays justement les plus en retrait en matière de maîtrise des
cohortes (Cambodge et RPD Lao). Des difficultés demeurent cependant sur les marges économiques et
culturelles des nations, c’est-à-dire dans les zones lointaines et reculées, non seulement à distance
géographique des grands centres urbains mais aussi dans la pauvreté matérielle et baignant dans des
univers linguistiques et culturels autres.
L’autre mesure de la qualité est celle de l’évaluation extérieure des apprentissages effectifs, que ce soit à
travers les programmes internationaux TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study),
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)  ou  PISA  (Programme International pour le
Suivi des Acquis des élèves = culture mathématique, culture scientifique, compréhension de l’écrit, lancé
par l’OCDE). La volonté de trouver des repères internationaux de leur qualité éducative a conduit
quelques pays de l’Asean (Indonésie, Thaïlande, Singapour) à se lancer dans ces évaluations extérieures.
Chaque pays a en effet des problèmes spécifiques à résoudre et doit trouver tous les repères possibles pour
élaborer ses réponses, que ce soit pour faire la synthèse de modèles historiques accumulés du fait de
dominations ou influences étrangères, affronter le cas échéant la question de la reconstruction d’un
système avec des élites décimées, traiter la diversité de ses marches géographiques et culturelles, choisir
sa ou ses langues d’enseignement et faire ses arbitrages financiers tout en concevant une politique globale
de la qualité, du préscolaire à l’université.
Une préoccupation commune traverse cependant les pays d’Asie du Sud-Est, du Viêt-Nam au Myanmar et
en passant par la Thaïlande et Singapour, celle de sortir du dilemme de la pédagogie confucéenne, laquelle
renforce l’autorité du maître mais entrave la pensée personnelle de l’élève. Cette pédagogie frontale,
largement répandue et souvent dénoncée, fonctionne à base de répétition et d’apprentissage par cœur. Les
propositions étant pré-établies, elle ne laisse pas place à la décomposition des questions et donc pas à leur
recomposition personnelle. En un mot elle ne forme pas à la résolution de problèmes.
« C’est tout le système d’enseignement, d’apprentissage, de contrôle et d’évaluation qui pousse à la
mémorisation mécanique et entrave le développement de la créativité personnelle et l’utilisation des
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connaissances et des savoir-faire dans la vie réelle » [Vietnam Ministry of Education, 2001]. Ce système,
qui pousse à s’appuyer sur la mémorisation des réponses plus que sur la réflexion personnelle, exerce de
fait une pression très forte sur les parents et les enfants.
Face à des sociétés très exigeantes vis-à-vis de la qualité de leur système scolaire, et avec de très
anciennes traditions de respect du savoir et de la culture, il reste aux pays de l’Asie du Sud-Est à
s’appuyer sur cette force et sur ces acquis pour créer leur propre voie20. Si en Afrique subsaharienne la
priorité reste celle de l’alphabétisation, la priorité pour les pays de l’Asie du Sud-Est, à travers la
transformation pédagogique d’un enseignement supérieur qui favoriserait l’autonomie de l’intelligence et
de l’activité de recherche et qui irriguerait les autres niveaux, est le développement de la créativité de la
jeune génération. Parachever l’alphabétisation et libérer la créativité, telle serait la problématique
fondamentale de la qualité de l’éducation en Asie du Sud-Est.

L’Europe occidentale (intégrer et apprendre à vivre ensemble)

L‘Europe occidentale, héritière de l’univers gréco-latin qui a façonné son mode de pensée et lui a transmis
l’écriture, fait partie des régions développées du monde. Elle regroupe des pays intégrés dans une
communauté politique (l’Union Européenne), qui vivent dans une grande aisance matérielle –au prix de
ponctions très fortes sur les ressources naturelles de la planète-, et qui connaissent un très fort
développement éducatif, scientifique et technologique. L’agriculture ne regroupant plus que 4,5% de la
population active alors que les services en comptent 66,9 [UE, 2004] c’est une forte majorité de la
population (82,6%) qui vit dans les villes [Nations Unies, 2001]. Dans leur propre construction historique
ces pays ont eu à unifier leur territoire et réduire des minorités culturelles/linguistiques dont l’intégration
n’est pas encore complètement stabilisée (Irlande du Nord, Bretagne, Pays Basque, Belgique flamande et
wallonne, Catalogne, Italie du Nord…). En tant que pays démocratiques et États de droit ils ont en outre à
gérer des immigrations politiques et en tant que pays riches celles venant de pays pauvres, et parfois les
deux conjuguées. Ce sont aussi des pays –du moins pour le noyau fondateur- qui ont eu par le passé des
visées impériales à travers leurs entreprises de colonisation en Afrique, en Amérique et en Asie et qui ont
à gérer en retour une immigration post-coloniale. Enfin, fonctionnant sous l’égide d’un libéralisme
économique plus ou moins encadré, ce sont des pays où les écarts de richesse sont importants, le taux de
chômage élevé (9,4%, [UE, 2004]), le taux d’illettrisme marginal mais persistant et où les inégales
positions sociales ont tendance à se reproduire.

Extension et diversité des systèmes scolaires

Les systèmes scolaires européens frôlent les limites de l’extension maximale. Ils présentent aussi une
grande diversité d’organisation et de style pédagogique. Quatre types de système sont ainsi
distingués [Foerster, 2000] :

L’école unique des pays scandinaves (Suède, Norvège, Islande, Danemark, Finlande). Tous les
élèves, de 7 à 16 ans suivent le même cursus en primaire et collège, dans une école unique, dans le
même groupe classe, avec le même professeur principal. Il n’y a pas de redoublement et 95% des
élèves obtiennent le diplôme de fin de cycle.
Le style sélectif des pays anglo-saxons (Grande-Bretagne). La continuité est plutôt recherchée
dans le secondaire, et 10% des élèves sont scolarisés dans des Grammar Schools privées et
sélectives.
On privilégie, comme chez les scandinaves, l’acquisition de l’autonomie par rapport à celle des
connaissances. On aura tendance à mettre en avant les progrès des élèves indépendamment de leur
niveau initial.
Le style germanique, différencié (Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) et à orientation précoce
en trois filières : longue (Gymnasium), menant à des études universitaires ; moyenne (Realschule),
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menant à des études supérieures non universitaires ; et une formation professionnelle courte
(Hauptschulen) qui n’est pas dévalorisée comme dans les pays latins
Le style latin (France, Italie, Espagne, Grèce), privilégiant l’acquisition des connaissances : le
système de contrôle des connaissances, des examens, des notes y a une part plus importante que
dans les autres systèmes, ainsi que le redoublement.

Ces différences en termes de gestion des flux d’élèves et de style pédagogique ont-elles un lien avec les
niveaux d’apprentissage tels qu’ils sont mesurés dans les différents programmes internationaux
d’évaluation ? PISA 2003, auquel 40 pays ont participé, nous fournit quelques éclairages. Les pays
scandinaves obtiennent globalement les meilleurs résultats. Non seulement la Finlande est classée 1ère en
lecture, science, résolution de problèmes et seconde en mathématiques, mais les quatre autres pays
scandinaves se retrouvent dans le première moitié pour presque toutes les épreuves. Les pays de style
germanique se retrouvent également dans la première moitié, mais derrière les pays scandinaves. Les pays
latins en revanche se retrouvent systématiquement dans la seconde moitié, sauf la France. Il semblerait
donc bien que l’organisation pédagogique a une influence sur les acquisitions des élèves, mais il faut
également prendre en compte le degré d’inégalité des systèmes.

Inégalité et discrimination

Comme ceux des pays plus pauvres, et en dépit de leur extension, les systèmes éducatifs européens sont
très inégalitaires. L’Unicef [2002] en a dressé le tableau en s’appuyant sur les résultats des enquêtes PISA
2000 et TIMSS (1995 et 1999). Ils sont inégaux entre eux et ils sont plus ou moins inégaux à l’intérieur de
chacun. Selon le pays, chaque enfant a ainsi une chance plus ou moins grande d’atteindre un niveau
raisonnable d’instruction. L’Unicef a ainsi dressé un deuxième classement entre les pays selon la taille de
l’écart entre les « mauvais élèves » et les « élèves moyens ». Les pays en tête de ce classement (Finlande,
Espagne, Portugal, Canada) contiennent ces inégalités en ne laissant pas les « mauvais » prendre trop de
retard sur les « bons ». En revanche, les pays en bas du tableau (Belgique, Allemagne, Etats-Unis)
connaissent de très grands écarts. Ce rapport souligne aussi que les handicaps scolaires s’installent très tôt
dans la vie, avant même que l’enfant n’entre à l’école.
L’effort scolaire (des États et des sociétés) pouvant être considéré comme équivalent dans les pays de
l’UE, on pourrait effectivement attribuer à l’organisation pédagogique une partie des différences de
résultats des élèves, mais il faut aussi examiner la dépendance de ces résultats au statut économique, social
et culturel des familles, et plus largement aux mécanismes de sélection qui opèrent, au degré
d’homogénéité/égalité de la carte scolaire et à l’importance des décrochages. Ainsi le programme PISA
2003 a mesuré l’impact du milieu socio-économique des élèves sur les résultats en mathématiques et
abouti à un classement de qualité (les résultats)/égalité (le degré d’impact du milieu) en quatre catégories :
brillant/égalitaire (Finlande, Islande, Suède, Canada…) ; brillant/inégalitaire (Belgique, Allemagne,
France, Pays-Bas…) ; moyen/égalitaire (Italie, Espagne, Grèce…) ; moyen/inégalitaire (USA, Turquie,
Portugal…). Ces relations positives ou contradictoires selon les pays entre les résultats des élèves et le
degré d’influence du milieu socio-économique ont fait l’objet d’analyses convergentes et de portée
générale. Ces analyses [Dupriez & Dumay, 2004 ; Hirrt, 2004] permettent de comprendre pourquoi deux
pays opposés en terme d’égalité/inégalité comme la Finlande et la Belgique aboutissent à des résultats
similairement brillants. De par la composition même des écoles et des classes, il y a pour la Belgique un
effet direct d’une sélection scolaire socialement élitiste (écoles ségrégatives riches ou pauvres) qui dégage
ainsi des groupes restreints d’élèves brillants. Pour la Finlande il y a beaucoup moins d’écoles
ségrégatives « pauvres » qu’en Belgique et elles sont de taille plus réduite ce qui permet de mieux gérer
les parcours scolaires et d’obtenir des résultats similaires à celui des écoles mixtes ou ségrégatives «
riches». Ce ne serait donc pas le style pédagogique mais la politique de maîtrise des effets contextuels par
la gestion de la taille des écoles et des classes en fonction de leur composition socio-économique, et la
gestion de leur taux de mixité sociale qui joue le rôle le plus important. La Finlande a les meilleurs
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résultats collectifs à PISA 2003 parce qu’une partie de la détermination sociale des résultats des élèves a
été régulée.
La variable classe/école/système scolaire aurait ainsi, quand elle est maîtrisée dans un sens positif, plus de
poids que la variable origine sociale dans les résultats scolaires. Les politiques éducatives, y compris dans
l’organisation des écoles et la composition des classes (exemples opposés de la Finlande et de la Belgique)
peuvent réduire sinon transcender les inégalités d’héritage culturel et scolaire, y compris dans les
ambitions scolaires des élèves. Ceci est une piste importante pour les politiques d’égalisation qui doivent
reposer davantage encore sur des actions de discrimination positive. Il reste une variable que même les
pays les plus égalitaires comme la Finlande n’ont pas complètement maîtrisée, celle des discriminations
conjointes des enfants à l’école et des parents dans le travail et la résidence. C’est cette conjonction qui
produit ségrégation et exclusion des enfants de familles immigrées.

Ségrégation

Quel que soit le style pédagogique, les pays de l’Europe occidentale montrent beaucoup de difficultés à
appliquer aux enfants d’immigrés le même traitement scolaire, et aux parents le même traitement social,
que celui appliqué à l’ensemble des nationaux d’origine. C’est un sujet très grave, à la fois par son
importance démographique, humanitaire et politique, par l’engagement de la responsabilité de pays
démocratiques et par la permanence des freins à l’intégration scolaire des enfants de familles qui sont à la
fois les plus à distance sociale et culturelle et souvent les plus pauvres. Ainsi le poids démographique des
immigrés n’y est pas marginal [Withol de Wenden, 2002]. Il représente 10% de la population totale en
Autriche, 8,9% en Allemagne, 8,7% en Belgique, 5,6% en France, 4,9% au Danemark, 3,8% en Grande-
Bretagne, 2,1% en Italie¸1,6% en Finlande. Sur le plan de la scolarisation des enfants l’Unicef [2002]
souligne la défaveur singulière dont les enfants non autochtones font l’objet. En Autriche, Belgique,
Danemark, Allemagne et même en Finlande, pays qui sait le mieux gérer la variable origine sociale des
élèves en n’autorisant pas de très grands écarts, le handicap est plus de trois fois supérieur parmi les
enfants de familles immigrées que chez d’autres enfants. Ce handicap est issu de la conjonction d’une
offre scolaire inégale dans les quartiers d’immigrés, de la faible scolarisation des parents et aussi de la
faible maîtrise de la langue du pays d’accueil. S’y ajoutent plus qu’ailleurs la discrimination à l’emploi et
le chômage endémique. En un mot l’école, dans les quartiers de regroupement préférentiel de populations
immigrées23, non seulement faillit à ses fonctions d’alphabétisation et de développement de la créativité,
mais, de fait, n’intègre pas. [Thélot, 2004]
Les processus de ségrégation sociale par l’école, en commençant par l’hétérogénéité de l’offre, s’ajoutent
aux processus économiques, sociaux et culturels de ghettoïsation des familles immigrées pour créer des
situations potentiellement ou réellement explosives. Certains auteurs [Todd, 2005] ont souligné que la
crise récente des banlieues en France ne trouverait pas son origine dans une simple volonté de casser du
policier et de brûler des voitures, mais était avant tout l’expression violente d’un désir d’intégration face à
une double faillite, celle de l’école et celle de l’insertion sociale et professionnelle. On se trouve ainsi dans
une situation paradoxale : les pays de l’Europe occidentale se font concurrence pour accueillir le plus
grand nombre d’étudiants étrangers24 dans leurs universités mais font preuve d’une inadéquation
manifeste pour intégrer les enfants des travailleurs immigrés à travers l’école. La problématique
fondamentale de la qualité de l’éducation en Europe occidentale serait celle de l’apprendre à vivre
ensemble.

Conclusion

Ainsi, quel que soit le continent, la qualité de l’éducation, que ce soit pour la généralisation de
l’alphabétisation, le développement de la créativité et l’apprentissage du vivre ensemble, ne peut être que
le fruit de l’équité et de la justice sociale. Pour assurer ses fonctions fondamentales, toute politique
éducative doit en effet répondre aux besoins, aspirations et ambitions de ses différentes composantes. Elle
doit s’adapter à la diversité des états et des situations que ce soit du point de vue de l’économie, du genre,
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de la langue et de la culture et y répondre, y compris par la discrimination positive. Elle doit à la fois
contribuer à l’entretien et à la valorisation des patrimoines culturels originaux et assurer l’ouverture, au
moins par la connaissance, au monde extérieur. Elle doit enfin permettre aux pays et aux sociétés de
développer leurs connaissances mais aussi de conserver leur autonomie de regard sur et leurs capacités de
choix dans le monde contemporain, en ne confondant pas savoir et circulation de l’information [Renaud,
2005].
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LES CHOIX RELATIFS A L’EFFICACITE PEDAGOGIQUE
ET AU SUCCES SCOLAIRE

DANS LES POPULATIONS MULTICULTURELLES

Marie J. MYERS (*)

Résumé

Mots-clé : Efficacité pédagogique, populations multiculturelles, Canada
De bons résultats aux tests internationaux constituent-ils une mesure de la qualité de l’éducation ? C’est
cette conclusion que tirent les responsables de l'éducation dans les pays qui réussissent. Il faut cependant
tenir compte des facteurs locaux, qui affectent différents aspects de l’interprétation des résultats. Les
différents problèmes éducatifs apparaissent de manière différente selon la langue dans laquelle ils sont
formulés, et les habitudes et attitudes culturelles de ceux qui passent les tests.
La situation actuelle au Canada a engendré une résistance des garçons aux études supérieures, et cela doit
être étudié. Cet article part d'une perspective de recherches sur les facteurs implicites dans la
communication interculturelle pour découvrir les problèmes complexes qui doivent être traités. La
conscience de nos différences nous donne un meilleur niveau de tolérance et d'empathie, ingrédients
principaux pour l’harmonie future. Les perceptions pourraient expliquer les stratégies sans besoins ou
justifications Comment peut-on respecter des pratiques culturelles d’apprentissage tellement diverses
autour d'un programme scolaire commun assorti de préférences individuelles ? Le modèle de perspective
de Laing et al. [1969] guidera l'application de la théorie pour situer les divers endroits où les acteurs
peuvent se trouver, et par lesquels ils sont influencés lorsqu’ils recherchent une éducation de qualité. La
discussion sera illustrée par des exemples tirés du contexte canadien et comparant les stratégies de choix
dictées par les milieux de divers collèges électoraux.

Introduction

La recherche de la qualité en éducation a aujourd’hui une ampleur mondiale. On essaie de trouver les pays
qui ont les meilleurs systèmes, mais il faut se demander si la qualité peut se mesurer par les résultats
obtenus à des tests internationaux. Très souvent, ces résultats servent de jalons permettant de déterminer la
qualité relative et d’établir la réputation de l’éducation et des pays. Les ministres de l’éducation des pays
qui sont bien classés acceptent volontiers la validité des résultats de ces tests. Il faut toutefois noter qu’une
bonne interprétation de ces résultats ne peut se faire sans tenir compte des facteurs locaux dans un
contexte donné, car ils affectent l’apprentissage et l’accès aux significations.
En dépit de cela, la tendance internationale est actuellement de se tourner vers les systèmes qui obtiennent
les meilleurs résultats pour en examiner les caractéristiques individuelles et culturelles, sous-jacentes au
succès [Thomas, Collier, 2004].
Au Canada, c’est le Conference Board of Canada qui définit les qualités personnelles qu’il convient de
développer chez les citoyens de d’immigrants. Il est intéressant de constater que nous sommes récemment
revenus de la seule prise en compte de l’aptitude à travailler en groupe à la reconnaissance de l’aptitude à
penser de manière autonome.

____________________________
(*) Université de Queen’s, Canada
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Les chercheurs ont également identifié une absence de fortes caractéristiques personnelles fondamentales
dans tous les domaines chez les jeunes au Canada, de la plus élémentaire des qualités qu’est la ponctualité
à des caractéristiques majeures comme l’optimisme [Smith, 2006].
L’identification chez les jeunes d’un manque de capacité à diriger à entreprendre a entraîné une remise en
question des institutions éducatives. Pour remédier à cette situation, on prône maintenant l’éducation «
expérientielle », avec l’espoir d’opérer les transformations requises au niveau de la personne. Les autres
qualités qui font défaut sont un bon sens des buts à atteindre et la motivation à aller de l’avant.
Il va de soi qu’une certaine capacité à communiquer de façon efficace devrait également entrer dans cette
équation. Actuellement, le Canada recherche ouvertement les français dans ses efforts pour attirer les
immigrants.

Comment tentons-nous d’atteindre la qualité au Canada ?

Les décisions relatives à l’éducation se font sur le plan provincial. Je me trouve actuellement en Ontario,
une province du centre, sur laquelle on s’appuie souvent en matière d’éducation. La qualité est mesurée à
l’aide de tests provinciaux à différents niveaux en calcul/mathématiques et alphabétisation. Cependant les
stratégies varient selon les cultures, et les meilleurs utilisateurs des stratégies pourraient être ceux qui
réussissent le mieux. Différents problèmes éducatifs sont perçus de manière différente selon la langue
dans laquelle ils sont formulés, les habitudes culturelles, et l’attitude de ceux qui passent le test. La
situation actuelle au Canada a entraîné chez les jeunes hommes une certaine résistance à l’égard de
l’enseignement supérieur, qui s’explique peut être par leurs notes/moyennes, qui ne sont pas aussi élevées
que celles des jeunes filles à la fin du secondaire. Il y a un esprit de concurrence en fin de secondaire pour
obtenir les meilleures notes afin d’assurer l’accès à l’université, et les jeunes hommes n’y croient plus.

Les résultats aux tests d’alphabétisation

Compter sur les résultats de tests standardisés pose problème, surtout quand on se trouve dans des
contextes multiculturels et que le système éducatif comprend essentiellement des immigrants. Glenn
[1981] a essayé d’expliquer les différences entre cultures et sous cultures sur la base des comportements
cognitifs. Selon lui, les cultures exercent une influence sur la structuration des connaissances, à cause de
différences dans les comportements cognitifs. Il fait une distinction entre les différents types de
comportements et les relie aux deux dimensions que sont le particularisme (basé sur les liens familiaux et
amicaux) et l’universalisme (basé sur des rôles ou des catégories).
Cette seconde distinction entre comportements cognitifs prend en compte l’ouverture ou la réduction de la
liberté d’expression. Le modèle d’application proposé porte sur une prose en compte des autres cultures
dans une acception plus holistique de la culture de la culture de la personne concernée (Figure 1). Glenn
[1981] et Borden [1991] tendent à penser qu’une culture définie comme abstractive est aussi de manière
dominante universaliste et étroite d’esprit. Le concept de raisonnement associatif, par opposition au
raisonnement abstractif développé par Glenn [1981] peut aussi être relié à l’opposition « dépendance
versus indépendance vis-à-vis du contexte ». Un individu dépendant du contexte est plus susceptible
d’avoir un raisonnement de type associatif, tandis qu’un individu indépendant du contexte aura un type de
raisonnement abstractif. Les individus qui s’inscrivent dans des cultures dites « à contexte réduit », font
plus volontiers appel à des raisonnements abstractifs et induits par les faits pour l’interprétation de
l’information, tandis que ceux dont la culture est « à contexte intense » ont plutôt tendance à utiliser des
approches associatives, intuitives et affectives [Ting-Toomey,1985; Triandis, Albert, 1987 in Lou, 1991].
La figure 1 ci-dessous présente les trois dimensions ou continuums qui peuvent expliquer les lignes de
conduite générale dans une culture donnée, et une indication sur les processus cognitifs (associatifs-
abstractifs), les comportements privilégiés (universalisme-particularisme), et la rigidité mentale typique
dans les négociations (ouverture-étroitesse d’esprit).
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Selon Borden [1998], la notion d’orientation culturelle des sociétés peut être représentée le long d’un axe
allant de l’abstractivité à l’associativité, la première étant liée à l’étroitesse d’esprit et à l’universalisme
tandis que la seconde se distingue par l’ouverture d’esprit et le particularisme.
Ainsi par exemple, les cultures hispanophones, qui se placent du côté associatif de l’axe, privilégient la
famille, le contexte et les choix personnels. Un exemple courant est celui de l’œuf. Un apprenant dont les
habitudes scolaires sont décontextualisées donnera une description de l’œuf habituelle, scientifique et
scolaire. Un enfant dont la mangue maternelle est l’espagnol associera en revanche l’œuf à toutes les
situations de sa vie dans lesquelles l’œuf joue un rôle. Dans les écoles canadiennes, la langue parlée à
l’école est en général plutôt décontextualisée en raison de l’approche cognitive utilisée pour
l’enseignement des différentes disciplines scolaires.
Dans un effort d’inclusion, des tests plus contextualisés ont été mis en place au Canada.
Malheureusement on est allé trop loin. Pour des raisons d’inclusion, un vocabulaire lié à des pratiques très
localisées comme la pêche sur un lac gelé a été testé, et les enfants des villes n’ont pas été en mesure de
répondre correctement à ces questions.
On peut aussi se poser la question de savoir si la corrélation entre la structuration des cultures et le
fonctionnement de la communication est suffisante pour conduire du comportement observé au processus
cognitif sous-jacent. Les chercheurs en communication interculturelle cherchent une explication
pragmatique à la communication entre les cultures à cause de la difficulté de ce sujet d’étude.
Le schéma culturel a un effet sur les interactions entre les membres de cette culture et sur la manière de
lancer un pont entre les cultures à cause des différences qui apparaissent dans les perceptions et les
perspectives. Nous semblons être dans l’incapacité de traiter ces concepts de manière systématique.
Même au sein d’une langue donnée, il existe des dialectes et l’on ne sait pas comment les dialectes ou les
langues affectent les schémas culturels. Le comportement de communication verbal et non verbal montre
l’influence qu’ont les relations de communication sur la personne. Pour comprendre ce qui favorise ou
retarde le développement de la confiance dans les transactions culturelles, il n’est pas nécessaire
d’analyser la réalité d’un individu donné. Il suffit d’observer ses comportements de communication.
Les chercheurs s’accordent cependant sur le fait que d’avoir une culture en commun permet de lever les
entraves à l’interaction. Il en est de même pour le partage d’une même langue, surtout si l’on a en
commun un certain comportement. Il faudrait donc, soit définir, après recherche, quel est le comportement
le plus approprié, soit définir un niveau de fonctionnalité acceptable par un processus d’essais et erreurs.
Nous savons aussi que nous recourons dans des situations délicates, comme c’est le cas pendant un
examen, à ce dont nous avons besoin ou à ce que nous savons à travers un comportement humain simple.
Chan [2000] a montré que les émotions interféraient dans le langage, surtout dans les situations où l’on ne
parle pas sa langue maternelle. Dans de nombreuses situations de stress, Chan a noté des changements de
code, les étudiants revenant à leur langue maternelle, mélangeant les langues ou les utilisant de manière
intermittente.
Cependant, la recherche sur les résultats individuels [Thomas, Collier, 2002] montre que les élèves
bilingues ont de meilleures performances que les élèves monolingues. Les résultats de cette étude
indiquent que le bilinguisme permet aux apprenants d’atteindre un niveau de réussite plus élevé. Le
changement et le mélange de codes se sont avérés une aide à la compréhension et à la négociation de
significations. La théorie du filtre affectif de Krashen pourrait expliquer cette situation. En effet, selon
Krashen, si le filtre est élevé ou bloqué à cause de l’anxiété ou la colère, l’affectif prévient toute
possibilité d’acquisition des connaissances. Cela incite à laisser les apprenants utiliser la langue de leur
choix pour résoudre les problèmes d’apprentissage et améliorer la qualité de l’éducation. Étant donné
l’ensemble des facteurs examinés ci-dessus, comment peut-on dépendre de tests standardisés pour définir
les lieux et la nature d’une éducation de qualité ?

Les tests de calcul

Les mauvais résultats obtenus dans ce domaine, particulièrement ceux des jeunes filles, ont incité à ajouter
plus d’explications dans la formulation des problèmes de calcul. Cela a permis d’augmenter de façon
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significative les notes des jeunes filles, mais a eu un effet dévastateur sur les jeunes garçons à l’ « esprit
mathématique ». Beaucoup parmi ceux qui étaient familiarisés avec le langage mathématique et excellents
dans la discipline avaient désormais de mauvais résultats parce qu’ils n’étaient pas aussi performants dans
le décodage du langage verbal. Cela a probablement été surtout le cas de ceux qui avaient une intelligence
à dominante logico-spatiale plutôt que verbale, selon la théorie des intelligences multiples de Gardner.
Une autre difficulté liée au multiculturalisme du Canada vient des différentes manières de concevoir les
mathématiques dans les différents pays, les arrivants n’ayant pas reçu l’enseignement des différentes
notions dans le même ordre selon le système éducatif dans lequel ils étaient scolarisés.
Cela montre que les écoles n’intègrent pas les disciplines scolaires de manière adaptée aux nouveaux
arrivants.
Le problème qui se pose alors, dans le but d’améliorer la qualité, est celui du suivi et de l’information des
décideurs, qui ont toujours les meilleures intentions, et des divers groupes qui participent à la prise de
décisions. Au Canada, pour améliorer l’éducation pour tous, il faut améliorer la conscience qu’ont les
parents des nouveaux arrivants de l’influence qu’ils ont sur la scolarisation de leurs enfants et du rôle
qu’ils ont à jouer dans les écoles. Il s’agit aussi d’enseigner aux enfants à prendre en charge leur propre
apprentissage.

Se prendre en charge

« Apprendre à apprendre » est devenu l’expression clé de ces dix dernières années, tout au moins dans le
domaine de la construction des compétences. Christian et al. [1990] ont montré l’importance d’inclure des
compétences en manière de pensée, langue, écriture et lecture, et d’étude dans les plans de cours, en plus
des contenus habituels en termes de compétences-clé, en particulier lorsque l’enseignement est destiné à
des élèves étudiant dans une langue autre que leur langue maternelle.
Cependant, Christian et al. se placent encore dans une perspective centrée sur l’enseignant. Nous pensons
qu’il est de plus nécessaire de centrer l’enseignement sur l’apprenant et d’accroître le niveau de prise de
conscience de l’apprenant par rapport à ces aspects de son apprentissage. Typiquement, il conviendrait, à
l’issue de la leçon ou à la fin de la tâche, d’inclure une discussion au sein des groupes d’apprenants sur les
problèmes rencontrés et un partage des stratégies mises en œuvre pour résoudre ces problèmes. Ici encore,
nous prônons de laisser les apprenants choisir la langue de leur choix lorsqu’ils discutent entre eux de
leurs difficultés, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de locuteurs dans chacune des langues
choisies.
La connaissance doit s’accompagner d’un développement des compétences et de la conscience de soi. Il
est nécessaire de savoir comment se comporter dans certaines situations, avec ou envers quelqu’un,
comment apprendre, structurer, réagir spontanément et apprendre les manières de faire et d’être dans la
culture majoritaire.
Dans le passé, le travail de groupe, et le fait que les apprenants puissent apprendre les uns des autres dans
le cadre de projets communs, pour accroître l’autonomie des apprenants, était un objectif fréquent des
écoles. La préférence va aujourd’hui à un enseignement basé sur des tâches à accomplir, sur la base
d’instructions très précises et comprenant une rubrique d’évaluation aux critères bien définis. Nous allons
même jusqu’à proposer un modèle pyramidal de tâches intégrées menant à un produit final qui doit être
évalué à travers une approche par étapes de l’apprentissage de tous les composants nécessaires à
l’accomplissement réussi de l’activité, dans une approche de type cumulatif [Myers 2004].
Nul doute que le fait d’inclure l’enseignement de stratégies constitue un facteur d’amélioration de la
qualité.
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Communication interculturelle et apprentissage

Pour une communication orale ou écrite effective, il faut tenir compte des aptitudes sociales,
paralinguistiques et des connaissances acquises. Adaskou et al. [1990] discutent de l’importance d’un
comportement adapté et poli (stratégies pour ne pas perdre la face), des conventions dans les relations
interpersonnelles, et des conventions relatives aux différents registres de l’écrit. Il est possible d’ajouter à
cette définition la manière dont les personnes observent les différentes conventions et les règlements
(actes verbaux comme par exemple faire une réservation, commander, se comporter avec des invités et
choisir des sujets de conversation dans différentes situations), les différentes façons de tenir compte des
interlocuteurs et les différentes manières dont les silences peuvent influer sur la conversation [Myers,
1998].
Les aspects non verbaux de la communication comme les gestes, l’utilisation du temps, la distance, le
contact physique et visuel doivent aussi être pris en compte dans la communication interculturelle. Les
aspects comportementaux de la communication interculturelle, ou les règles sociales incluent l’étiquette,
le fait de savoir où et quand s’asseoir, les codes portant sur les cadeaux, les repas ou les pourboires. La
prise en compte de ces différents aspects permet d’améliorer de manière significative la communication
interculturelle.
Les chercheurs ont identifié des aspects importants de la communication personnelle tels que la perception
de la chronémique (temps) [Henley, 1977], de la chromatique (couleurs), de l’haptique (contact) [Borden,
1991], de la kinésique (mouvement, y compris expressions du visage) [Morris et al, 1979], la proxémique
(distance) [Burgoon, Saine, 1978; Hall, 1969], l’odorat [Hopson,1979], le goût et le mouvement des yeux
[Hess, 1975]. La voix et l’accent ont également leur place sur la roue de la figure 2. On associe souvent la
voix au genre, tandis que l’accent relève de la catégorie « famille », qui inclut aussi la culture et la langue.
Le facteur le plus important identifié par les chercheurs comme jouant un rôle crucial est la
rhochrématique, qui a trait à la manière dont l’individu perçoit le monde globalement, et dépend de sa
capacité à porter un regard intégré sur le monde et l’humanité. Ces différents facteurs sont portés sur la
Figure 2 ci-dessous, qui compile les résultats sur les facteurs personnels dans la communication
interculturelle de [1977], Borden [1991], Morris et al. [1979], Burgoon et Saine [1979], Hopson [1979],
Hess [1975] et Hall [1969].

Distanciation et réflexion

Foster [1990] fait une distinction entre le contexte physique (le « décor ») et le contexte psychologique (la
« scène »). Ces notions rejoignent le modèle d’orientation situationnelle de Laing et al. [1966].
Ceux qui parlent doivent choisir les actes verbaux qui rendent la pleine richesse de leurs intentions, même
s’ils ne sont pas une transposition littérale d’expressions dans leur langue maternelle. Cela demande une
compréhension sophistiquée des coutumes d’une autre culture. Laing et al. [1996] suggèrent trois niveaux
possibles d’appréhension d’une question, la perspective directe, la métaperspective, et la méta-méta-
perspective. La perspective directe reflète votre attitude personnelle face à une question. La méta-
perspective renvoie à la manière dont vous envisagez l’attitude de votre interlocuteur face à la question.
La méta-méta-perspective consiste à envisager la manière dont l’interlocuteur interprète votre attitude face
à la question. En principe, les interlocuteurs adoptent ces différentes perspectives lors d’une interaction. Si
une déclaration est faite à un certain niveau, l’interlocuteur doit être en mesure de le percevoir pour
répondre au même niveau et changer de niveau s’il le juge nécessaire ou qu’il le souhaite, etc. Une
expérience menée dans mon cours de formation à l’enseignement du français comme seconde langue a
consisté à demander aux étudiants de faire des commentaires sur leur lecture des textes imposés par
courrier électronique avant le cours, pendant un semestre. Une étude du niveau de perspective dans le
cadre de ce cours dont la langue de communication était le français, a montré sur la plus grand partie du
discours enseignantétudiants était perçus au niveau direct, sur un mode de type fonctionnel. C’était très
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surprenant parce que les étudiants avaient déjà un diplôme universitaire. Seuls quatre étudiants sur vingt-
six environ ont adopté une perspective méta-méta.
Il faut noter également que les étudiants n’ont pas changé de mode pendant le semestre. Il est possible
qu’ils aient été conditionnés par leur « habitus » académique, ou que leur perspective ait été influencée par
le fait de devoir s’exprimer dans leur seconde langue, le français. L’adoption d’un perspective méta-méta
conduit au niveau d’abstraction requis à l’université, parce qu’il implique que les connaissances acquises
sont vérifiées avant d’être utilisées et acceptées comme vraies. Peut-être les expériences d’une vie de
pratique de l’enseignement donnent-elles aux autres étudiants la capacité d’adopter une perspective méta-
méta s’ils n’ont pas été en mesure de le faire de manière abstraite.

Conclusion

Il ne fait nul doute que de constants efforts sont faits au Canada pour améliorer l’éducation. Le système
provincial autorise plus d’interactions tous les échelons administratifs. Les changements peuvent
également être mis en œuvre plus rapidement. L’avantage supplémentaire est la capacité de mieux prendre
en compte les besoins d’acquisition des connaissances des apprenants dans la province.
Le gouvernement provincial change régulièrement et la prise de fonction des nouveaux ministres de
l’éducation entraîne la révision des politiques et des programmes éducatifs. Bien que cela soit très difficile
pour ceux qui doivent mettre en œuvre les nouvelles instructions, il apparaît qu’il n’y a généralement pas
assez de temps pour une mise en œuvre complète avant que de nouveaux objectifs soient fixés. Toutefois,
ces changements constants ont permis des mises à jour sur une base continue, donnant la possibilité de
rester en phase avec une population d’étudiants dont les caractéristiques se modifient à un rythme rapide.
Les remises en question ont également porté sur les moyens d’intégrer les nombreux immigrants de
différents pays attirés par la politique d’immigration croissante du Canada.
Cependant, dans cette quête pour fournir une éducation de qualité à une grande variété de personnes, nous
avons peut-être oublié quelque chose. Un même diplôme universitaire n’a pas la même qualité dans
l’ensemble du pays, et les aptitudes des diplômés couvrent un large éventail. Les copies d’examen ne sont
pas anonymes, et les étudiants qui parviennent à se faire remarquer peuvent bénéficier de l’indulgence des
correcteurs. Leur popularité et leur aptitude à négocier peuvent influencer les notes des étudiants. Mais
surtout, il n’y a pas d’examens à l’université, les étudiants étant jugés principalement sur des devoirs
trimestriels faits à la maison, y compris au niveau du doctorat.
Étant donné l’apparence de souplesse et d’ouverture du système, on peut déplorer le fait que les examens
ne soient pas personnalisés au sens propre du terme, ce qui donnerait à chaque étudiant de montrer dans
quoi il excelle.
Pour le recrutement, les employeurs se basent également sur la réputation de l’université, qui dépend des
efforts réalisés dans les relations publiques et de l’argent qui y est investi. Il est triste que les familles
choisissent elles aussi l’université de leur enfant en fonction de sa réputation plutôt que sur la qualité de
ses programmes.
Les diplômes universitaires ne donnent pas les compétences nécessaires dans le monde du travail, bien
que le diplôme permette d’accroître le niveau de revenu de manière significative. Les jeunes diplômés de
l’université font souvent une spécialisation technique dans un établissement de formation professionnelle
pour acquérir les compétences requises par leur emploi.
A tout bien considérer, lorsque les apprenants sont capables de prendre en charge leur apprentissage, ils
peuvent faire tous les efforts nécessaires pour obtenir l’éducation de qualité dont ils auront besoin.
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UNE ANALYSE CHRONOLOGIQUE DU DEVELOPPEMENT
DES RELATIONS PARENTS/ECOLE A HONG KONG

NG Shun Wing (*)

Résumé

Mots-clé : décentralisation, coopération foyer/école, implication des parents, Hong Kong
La mondialisation renforce les réformes de l'éducation dans différents pays, avec pour résultat une
uniformité dans la validation de l'éducation. La décentralisation de la gouvernance scolaire est l'une des
tendances récentes du développement éducatif dans la société globale, dans laquelle la vision des parents
comme acteurs de l’éducation des enfants et partenaires de l’école est progressivement acceptée à des
rythmes différents dans les pays asiatiques. Cette communication tente d'analyser le développement
chronologique des relations entre les parents et l’école à Hong-Kong. En s’appuyant sur les documents de
politique éducative de la Région Administrative Spéciale de Hong-Kong au cours des deux dernières
décennies et sur les débats dans le domaine éducatif à Hong-Kong, l'auteur conceptualise cinq étapes dans
la relation entre les parents et l’école, qui incluent (1) la période de la quiétude et du consentement absolus
; (2) la période de l’éveil des droits et des responsabilités des parents ; (3) la période au cours de laquelle
ont été établies des relations de collaboration ; (4) la période de l'orientation vers la responsabilité de
l’école face aux parents ; et (5) la période de la participation comme partenaires. Cette conceptualisation
nous indique que les parents à Hong-Kong sont passés du statut de fauteurs de troubles, d’audience
passive et de suiveurs en matière de politique à celui de participants actifs, de volontaires à l’école, de
conseillers et même de gouverneurs. Cependant, l'auteur tente de soulever la question de savoir si les
parents partenaires sont une réalité ou relèvent de la rhétorique. Cette question mériterait de faire l’objet
de plus amples recherches.

Introduction

Il y a eu au cours des deux dernières décennies des changements et développements économiques, sociaux
et politiques rapides à Hong-Kong. En conséquences, l’environnement éducatif s’est modifié rapidement
et les tâches et objectifs éducatifs sont devenus plus complexes et difficiles [Cheng, 1996]. Au cours de
l’année fiscale 2004, les dépenses d’éducation représentaient 23% des dépenses totales de Hong-Kong et
4.7% du Produit intérieur brut.
En ce qui concerne l’éducation, on s’accorde largement à penser que nombre de recommandations ont
provoqué le passage d’objectifs quantitatifs à la recherche d’une amélioration de la qualité [par exemple
Ng, 1996a; EC, 1996]. C’est dans ce contexte qu’est apparue récemment la décentralisation de la
gouvernance de l’école, qui entraîne la reconnaissance progressive du rôle des parents en tant qu’acteurs
de l’éducation des enfants et partenaires de l’école.
Dans les sections qui suivent, différentes étapes du développement des relations entre les parents et l’école
ont été conceptualisées en termes chronologiques à travers une analyse de la documentation officielle sur
les relations entre les parents et l’école.

____________________________
(*) Hong Kong Institute of Education
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La période des objectifs qualitatifs : Passivité et consentement absolu (avant
1985)

Le droit des parents à participer à l’éducation scolaire n’a pas été reconnu à Hong-Kong avant les années
quatre-vingt dix. L’idée était répandue chez les professionnels de l’enseignement, que les parents étaient
des intrus importuns au cours des trois dernières décennies. À cette époque, la demande de places dans les
écoles primaires et secondaires était plus forte que l’offre en raison de l’augmentation de la population de
Hong-Kong, qui est passée de 800 000 à un peu plus de quatre millions entre 1961 et 1971 [Llewellyn,
1982]. En Grande-Bretagne, l’Education Act de 1944 avait assuré les enfants de recevoir une éducation
obligatoire et efficiente à plein temps. À Hong-Kong cependant, pour obtenir une place subventionnée
dans une école, les enfants devaient atteindre certains résultats aux examens publics organisés par le
Département de l’éducation dans les années 1960. Les parents n’avaient pas le droit de choisir l’école de
leurs enfants ou même de demander de l’école des informations suffisantes, sans parler de la participation
aux activités scolaires. A cette époque, l’épanouissement de l’industrie manufacturière à Hong-Kong a
pourvu l’éducation de ressources financières plus importantes pour l’expansion. La principale et seule
mission Du département de l’éducation était d’accroître les possibilités d’éducation pour les enfants, en
fonction de leur groupe d’âge, dans le secteur subventionné [Wong, 1994]. Dans les années 1970,
l’enseignement primaire était gratuit et obligatoire pour les 6-11 ans. À partir de 1974, l’attention du
gouvernement de Hong-Kong s’est portée sur l’évaluation de l’éducation obligatoire, et le White Paper de
1974 proposait une extension de la durée de la scolarité obligatoire de trois années supérieures dans le
secondaire pour tous les enfants. En 1978, la politique d’éducation gratuite et obligatoire de neuf ans dans
le primaire et au collège avait été menée à bien et avait reçu un soutien important. Au cours de cette
période, les parents étaient passifs en termes d’engagement dans l’éducation de leurs enfants. Pour obtenir
une place dans une école subventionnée ou gratuite pour leurs enfants, ils devaient être absolument
consentants vis-à-vis des politiques éducatives du gouvernement colonial.
Le développement éducatif avant les années 1980 à Hong-Kong est généralement considéré comme étant
"une réponse à une situation de crise" ou "une politique par morceaux" [Choi, Wu, 1996]. Le
gouvernement colonial n'avait jamais eu une appréhension d’ensemble et complète de ce à quoi
l’éducation devait ressembler, et avait réalisé peu d'efforts pour s’occuper d’autres aspects de l’éducation
comme la gestion des écoles, la qualité de la langue, l’enseignement, le développement des programmes,
la coopération ente l’école et la famille, etc. [Cheng, 1991; Cheng, 1991; Ng, 1996a]. Les parents qui
pouvaient obtenir une place pour la scolarisation de leurs enfants se sentaient chanceux et satisfaits.
De ce point de vue, les relations entre les parents et l’école étaient essentiellement basées sur une
communication à sens unique qui consistait en la transmission d’informations de l’école vers la famille.
Il faut attendre 1981 pour que quatre panels internationaux soient commissionnés par le gouvernement
pour lancer une étude approfondie du système éducatif de Hong-Kong pour donner à la population de
Hong-kong une image plus complète du système. En 1981, les panels ont publié un rapport sur leurs
résultats, qui ont entraîné une série d’enquêtes et d’études dans différents domaines éducatifs.
En ce qui concerne le développement des relations entre l’école et la famille, Llewellyn [1982] soulignait
que de nombreuses écoles subventionnées étaient gérées par des organisations privées ou de volontaires
sans supervision stricte de la part du gouvernement, et tendaient à être menées de manière autoritaire et
centralisée, laissant peut de place à la participation des parents à l’école. Dans le rapport, on lit que :
“Les enseignants, tant dans les écoles subventionnées que dans les écoles privées, ont généralement opéré
sans que le gouvernement surveille étroitement leurs activités professionnelles. Malgré l'existence de
conseils d'administration, les écoles ont tendance à être dirigées de manière autocratique. La participation
des parents et des élèves est presque inexistante, jugée par la plupart des normes occidentales, et le
personnel enseignant est rarement impliqué dans les décisions scolaires importantes.” [Llewellyn, 1982:
50] En fait, le style autocratique d'administration des proviseurs à Hong-Kong a dominé depuis deux
décennies. Non seulement les enseignants et les parents ont connu des difficultés en termes de
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participation à la prise de décision, mais l'école a rarement pris en compte les besoins des parents dans la
formulation de la politique école-famille.
Il était difficile à Hong-Kong de trouver la moindre trace de pouvoir donné aux parents par les écoles dans
les années 1980. Pour des raisons politiques, le gouvernement colonial ne pensait pas que les temps étaient
mûrs pour exercer une démocratisation de l’école. Le panel dirigé par Llewellyn écrit à ce propos :
« Au niveau de l’école, le sens de la communauté est faible, bien que beaucoup d'écoles soient regroupées
géographiquement. … Tout mouvement vers une plus grande participation dans la prise de décision en
matière d’éducation et la formulation des politiques s’ajouterait aux pressions existantes pour la
démocratisation du gouvernement du territoire en général. Ceci est évidemment lié au sentiment
nationaliste, mais est aussi un préalable essentiel au soutien du développement de communauté. Ainsi,
même les réformes les mieux intentionnées de gouvernance éducative doivent être tempérées par des
considérations plus importantes. » [Llewllyn, 1982: 17-18]
Llewellyn affirme aussi que le contact enseignants-parents est limité au traitement des problèmes. Le
partage de responsabilités entre les parents et les enseignants, et entre la maison et l'école, en matière
d’éducation n'est pas largement accepté. Le rapport soutient que : « L’implication des parents dans l’école
est généralement limitée à la participation aux réunions formelles des associations de parents-enseignants
(quand elles existent) et à de rares visites à l’école lorsque les problèmes d’un enfant incitent les
enseignants à convoquer les parents. Les enseignants tendent à ne pas considérer qu’il est nécessaire ou
même pertinent de garder le contact avec les parents, ou vice et versa.
Bien que cela résulte en partie de la répartition géographique des écoles, la raison principale de cette
situation est la séparation stricte et généralement acceptée des rôles entre les parents et les enseignants,
entre la maison et l’école. » [Llewellyn, 1982: 18] « L’engagement parental dans la scolarisation est
habituellement limité aux réunions formelles des associations parents-enseignants (quand elles existent) et
à de rares visites à l’école lorsque les problèmes d'un enfant incitent l'enseignant à convoquer les parents.
Les enseignants ont tendance à ne considérer comme nécessaire ou pertinent de garder le contact avec les
parents, ou vice versa. Bien que résultant en partie de la répartition géographique des écoles, cela semble
essentiellement tenir à une séparation des rôles entre les parents et les enseignants et entre la maison et
l’école stricte et encore largement acceptée. » [Llewellyn, 1982: 18]
Au cours de cette période, les parents sont passifs. L'image autoritaire de l’institution scolaire liée à des
raisons historiques n'a laissé aux parents d’autre choix que de se plier aux demandes de l’école.
En termes de rapports entre les parents et l'école, la mise en œuvre des politiques d'éducation au cours de
cette période visait à offrir à tous les enfants du groupe d’âge visé des possibilités de scolarisation,
compensant la plupart d'entre eux pour ce qu'ils perdaient et auraient du recevoir.
Cependant, en raison d’une demande forte et d’une offre inférieure, il était difficile aux parents de
demander davantage.

L’ère de l’amélioration qualitative : l’éveil de la contribution des parents
(1985-1991)

À partir de 1980, le mouvement de réforme dans l'éducation du point de vue quantitatif est apparu comme
un succès et le gouvernement a porté son attention sur la promotion d'une éducation de qualité. Suivant les
suggestions du Rapport Llewellyn, un organe de coordination – la Commission d'Éducation, a été mis en
place pour l'organisation de la planification et de la politique éducatives en 1984. Depuis, des
recommandations portant sur les politiques éducatifs ont été présentées par les Rapports de la Commission
d'Éducation (RCE) tous les deux ans au Gouverneur au cours de la période coloniale, et au Directeur
général après que la souveraineté ait été rendue à la Chine en 1997. Cependant, la promotion de la
coopération familles-école s’est vue accorder une faible priorité dans les recommandations des rapports
sur l'amélioration de l’éducation. Dans les trois premiers rapports, RCE 1, RCE 2 et RCE 3 [EC, 1984,
1986 et 1988], rien n’était mentionné concernant les rapports familles-école et l’accent était mis
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principalement sur l’accroissement du nombre de places subventionnées dans les classes 4 et 5 du
secondaire et le développement de l’enseignement supérieur.
Après 1985 commence la période des mouvements de restructuration en termes d’assurance de qualité
dans l'enseignement scolaire. Au fil du temps, les parents disposant d’une information suffisante pour
choisir des écoles pour leurs enfants commencent à prendre progressivement conscience de leurs droits.
Les écoles sont inévitablement forcées d’accroître la transparence pour les parents. En 1984, un
changement politique important à Hong-Kong a réveillé la conscience qu’avaient les parents de leur rôle
dans l'éducation. Il s’agit de l'introduction du système gouvernemental représentatif au Conseil Législatif,
dans le cadre duquel certains membres venant de circonscriptions éducatives ont été élus comme
conseillers législatifs en 1984 et 1988. Ils ont fait pression sur les écoles à propos de l’engagement des
parents dans l'éducation des enfants [Cheng, 1994a].
Cependant, il faudra attendre 1991, année de publication de l’Initiative d’administration scolaire (IAS)
pour la réforme de la gestion des écoles, pour que la promotion des rapports parents-école devienne une
question centrale dans le secteur éducatif.
En 1988, un livret sur « Être de meilleurs parents » a été distribué aux parents [Education Department,
1988] et une note sur la « Liaison parents-école » incluse dans une circulaire sur le « Renforcement de la
communication familles-école » a été diffusée aux personnels enseignants pour marquer l'importance de la
communication avec les parents et présenter différentes méthodes d’amélioration des relations familles-
école. En 1989, un séminaire intitulé « Vers une meilleure coopération entre les parents et les écoles », a
été organisé par le Département de l'Éducation. Il a pu sembler que l’importance des liens entre les
familles et l’école était reconnue par le gouvernement, mais ces mesures étaient apparemment des
réponses au changement soudain de l'environnement social qui demandait une solution face à
l’augmentation alarmante du taux de délinquance juvénile.
À partir de 1990, la Commission d'Éducation a commencé à insister sur la question de l'amélioration de
qualité de l'éducation [Choi et Wu, 1996]. Dans le RCE 4, il n'y avait aucun chapitre intitulé rapports
parents-école et les thèmes principaux portaient sur le développement des programmes scolaires et les
problèmes de comportement dans les écoles. Le rapport insistait cependant sur la nécessité de mobiliser
les parents pour coopérer avec les écoles pour combattre contre les crimes et les activités des triades.
En plus de l'effort de collaboration dans le traitement des problèmes des jeunes dans les écoles, le RCE 4
présentait aussi l'intention d'améliorer la coopération familles-école dans d’autres domaines du processus
éducatif enfants. La discussion sur les relations entre la famille et l’école est traitée, au détour d’une page
du RCE, comme le point de départ de l’implication des parents souhaitée par le gouvernement de Hong-
Kong. La contribution des parents à l'amélioration de l’école est pour la première fois officiellement notée
dans un document de politique. Il y a eu depuis davantage de discussions et de débats sur les droits des
parents à s’impliquer dans l’éducation.
En 1991, pour se développer conformément au processus de démocratisation dans le domaine politique, le
gouvernement de Hong-Kong, après avoir envoyé une équipe de fonctionnaires à l'étranger pour étudier
les caractéristiques et les composantes d'écoles efficaces, a présenté les Initiatives d’administration
scolaire. Un des objectifs de l’Initiative d’administration scolaire est de définir clairement le rôle des
proviseurs des écoles de manière à ce qu’ils de deviennent pas aussi autoritaires que décrit dans le Rapport
Llewellyn. Le rôle du SMI est de clairement définir les rôles réels des chefs scolaires pour qu'ils ne
deviennent pas autocratiques, comme indiqué dans le Rapport de Llewellyn. Comme précise l’IAS :
«… certains proviseurs ne sont pas assez comptables de leurs actions et voient leur poste comme une
occasion de devenir de petits empereurs avec des pouvoirs dictatoriaux dans l’école. » [EMB & ED, 1991:
14]. Plus important encore, il s’agissait d’une réelle avancée dans le domaine de relations familles–école.
Le document suggérait de conseiller aux écoles d'informer régulièrement les parents de leurs objectifs et
politiques, et les parents étaient reconnus dans leur droit de participer aux activités scolaires.
Comprenant que les enseignants et les parents avaient été exclus du processus de prise de décision dans les
Comités d'administration des écoles (CAE), le gouvernement a révisé l'Ordonnance sur l’éducation et les
Règlements et le Code de l’Aide. Il est recommandé une grande participation des enseignants, des parents
et des anciens élèves dans la prise de décision à l’école. Cela a donné une plus grande part aux parents
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dans l'administration des écoles elle-même : « Recommandation 10 : Les cadres de l'administration
scolaire devraient tenir compte de la participation dans la prise de décision, selon des procédures
formelles, de toutes les parties concernées, incluant : l’ensemble du personnel enseignant; le chef
d’établissement; le Conseil d’administration de l’école; et (jusqu’à un certain degré) les parents et les
étudiants. » [EMB & ED, 1991: 37]
Des instructions très spécifiques pour impliquer les parents dans l’enseignement scolaire ont notamment
été élaborées. L'établissement d'associations parents-professeurs, l’organisation de programmes pour les
parents comme des conférences et des séminaires, les jours de parents, les conférences parents-
professeurs, et l’implication des parents dans les activités périscolaires ont été spécifié dans l’IAE. Des
représentants de parents, et même d’étudiants peuvent être des membres du CAE. Cependant, de
nombreux enseignants ont objecté aux recommandations invitant les parents à participer à l’administration
de l’école, contestant le fait que les temps étaient mûrs pour inviter les parents à participer à
l’administration de l’école

Communication : Les préalables à la coopération familles-école (1992- 1997)

En réponse aux recommandations de l’IAE, Cheng [1991] a conçu un modèle à quatre niveaux
d’implication des parents dans l'école, de la participation des parents à l'apprentissage réel d'enfants à leur
implication dans l'administration de l’école. Dans son étude sur les rapports entre les parents et les
enseignants, Chan [1989] a constaté qu'il y avait un manque de canaux systématiques pour la participation
des parents dans de nombreuses écoles secondaires subventionnées. La liaison des enseignants avec les
parents était toujours limitée à un flux d’information à sens unique, bien qu'ils attachent de la valeur à la
participation de parents et reconnaissent les parents comme des partenaires. Ils n’invitent pas volontiers
les parents à participer aux questions centrales pour l’école.
Chan et. al. [1993] ont réalisé une enquête sur les attitudes des enseignants de l'école primaire envers la
participation des parents à l'école sur un échantillon de plus de quatre cents enseignants et de chefs
d’établissement dans vingt écoles primaires. Ils en concluent que c’est lorsqu’ils restent en dehors de
l’école pour aider les étudiants dans toutes les catégories d’activité et qu’ils apportent leur appui à l’école
dans le cadre d’évènements spéciaux comme la collecte de fonds et le pique-nique scolaire que les parents
sont le plus appréciés par les enseignants. Les enseignants peuvent en revanche devenir très conservateurs
et sur la défensive si les parents participent à l’administration de l’école.
En 1992, la question de la coopération entre les familles et l’école a été élaborée de manière détaillée dans
le RCE 5 [EC, 1992]. Les membres de la Commission d’éducation ont constaté que les activités de
coopération entre les familles et l’école étaient loin d'être adéquates et n'étaient d'aucune façon
généralisées à toutes les écoles. Il y avait, par exemple, seulement environ soixante-dix écoles qui avaient
établi une association parents-professeurs (APP) pour encourager la communication entre les familles et
l’école de manière suivie. Cette communication était toujours axée sur les problèmes et un  coup de fil de
l'école pouvait même inquiéter des parents raisonnables. En outre, l'atmosphère n'était pas propice à la
coopération rapprochée du fait que les enseignants et les chefs d’établissement, d’une part traitaient les
parents comme les invités importuns [Ng, 1999] et les parents, et d'autre part conservaient souvent des
attitudes hostiles envers le partage de la responsabilité avec les écoles. Le RCE explique : « Mais une
coopération plus étroite est aussi entravée par les attitudes hostiles. Les enseignants estiment parfois qu'ils
peuvent faire leur travail au mieux sans interférence des parents. Les parents s'attendent parfois à ce que
les écoles prennent une part excessive de responsabilité dans l’éducation de leurs enfants. Tant les parents
que les enseignants peuvent avoir des attentes irréalistes de qu'un enfant peut accomplir à un stade
particulier de développement. » [EC, 1992: 15]. Par conséquent, pour essayer de résoudre les problèmes
identifiés ci-dessus, la Commission d’éducation a réitéré l'importance essentielle et l'esprit de
collaboration entre les familles et l’école dans le processus d'apprentissage des enfants. Ils pensaient que
la plupart des parents et des enseignants étaient des gens capables, qui voulaient et pouvaient apprendre à
se parler de la promotion du développement personnel, social et académique de l'enfant.
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Il est évident que les attitudes incorrectes tant des parents que des enseignants étaient des obstacles
importants à l’établissement de relations familles-école efficaces. Pour améliorer la situation actuelle, la
Commission a conseillé aux écoles de prendre des initiatives pour communiquer avec les familles,
d’identifier des mesures et de développer des approches innovantes pour améliorer le partenariat entre la
famille et l’école qui ne soient pas trop onéreuses pour les parents ou pour les enseignants.
Le Rapport recommandait aussi la mise en place d'un nouveau comité réaliser une enquête sur les rapports
entre la famille et l’école, produire des outils de formation multimédia pour les enseignants et les parents
et conseiller les écoles sur les méthodes pour encourager et développer le développement durable de la
collaboration entre les familles et l’école. Depuis 1992, de nombreux éducateurs ont exprimé leurs
opinions sur le développement des rapports entre les familles et l’école dans le cadre de séminaires en
empruntant et en modifiant des idées et des théories venues d'Occident. Pour répondre aux
recommandations de l'ECR 5, le Département de l’éducation a mis en place en 1993 le « Comité de
coopération famille-école » pour mener à bien les tâches listées dans le rapport.
Le Comité a réalisé une enquête quantitative et publié le Rapport de recherche de sur la coopération
famille-école en 1994 [ED, 1994a]. Les études portaient sur

1. Les associations parentsenseignants ;
2. les pratiques de coopération entre les familles et l’école ;
3. l'éducation parentale dans les écoles [ED, 1994b : 2]. Le Rapport confirme que tant les parents

que les écoles ont reconnu le besoin d'améliorer la liaison, mais que les parents ne souhaitaient pas
particulièrement être impliqués dans les activités scolaires, en particulier dans le processus de
prise de décision.

D'autre part, le Rapport montre également que la plupart des écoles n'avaient pas le désir d'inclure les
parents comme administrateurs de l’école. Pour accroître la conscience des enseignants et encourager leur
participation à la promotion du rôle des parents, trois domaines identifiés comme demandant une attention
urgente sont :

1. de réduire la charge de travail des enseignants ;
2. de former les parents ;
3. de former les enseignants.

Comme indiqué dans le Rapport, les parents considéraient que l’objectif de la collaboration avec l’école
était d’aider leurs enfants à améliorer leurs performances scolaires et de favoriser leur développement
personnel [ED, 1994a]. Lorsqu’on leur a demandé s'ils aimeraient prendre part au suivi et à
l’administration de l'école, seuls quelques parents (7 %) souhaitaient avoir leur le mot à dire, mais près de
la moitié souhaitaient être informés. Les parents ont exprimé leur intérêt pour des informations sur les
politiques de l’école, et leur souhait d’être invités aux manifestations organisées dans le cadre de l’école,
de participer aux conférences parents-enseignants, etc. Selon Shen [1995], on peut faire expliquer ces
réponses en faisant en premier lieu l’hypothèse que les écoles n'ont pas de réelle intention d'inviter des
parents à prendre part aux activités de l’école et que le manque de transparences de politiques scolaires
décourage la participation parentale. D'autre part, les parents ne comprennent pas le sens de leur
engagement dans l'école; ils confinent le sens de l’éducation à la seule possibilité d’acquérir la
connaissance contenue dans les livres. L'idée d’une responsabilité séparée de la famille et de l'école est
celle qui prévaut parmi les parents. Les parents ont une confiance excessive dans les enseignants pour
l’éducation de leurs enfants [Szeto, 1991]. Tam [1994] souligne que l’un des effets indésirables de
l'éducation obligatoire depuis 1978 est que les parents ont eu peu de sens de leur responsabilité dans le fait
de s’occuper de leurs enfants. Peut-être les structures variées des familles à Hong-Kong peuvent-elles
aider à expliquer la situation actuelle.
Réalisant qu’il existait des barrières à la promotion de famille et de l'école comme partenaires dans le
partage de la prise de décision, le Comité Familial de Coopération Scolaire a constaté qu’il faut, pour faire
des parents des partenaires de l'école, au préalable améliorer leurs relations dans le processus de
scolarisation. Les écoles ont alors été fortement encouragées à mettre en place des associations parents-
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professeurs comme des ponts pour fournir aux parents et aux enseignants de plus nombreuses et
meilleures occasions de communiquer et de travailler ensemble à l'école. Selon le secrétaire du Comité,
sur un total d'environ deux mille jardins d'enfants, écoles primaires et écoles secondaires, 1 300 environ
avaient des associations parents-professeurs crées en 2002, alors que le chiffre correspondant était de 497
en 1997 et de 287 en 1994. Tout en aidant des écoles à établir des associations parents-professeurs, le
Comité a publié des circulaires présentant le travail de ces associations dans un certain nombre d’écoles et
lancé la campagne « Les Parents aussi apprécient l’effort des enseignants » [ED, 1997a] pour améliorer les
rapports entre les parents et les enseignants.
Il a aussi réalisé des enquêtes comme « L'enquête sur l’opinion des parents sur le cartable » [ED, 1994c] et
« l'Étude sur l'attitude des parents et des étudiants envers les activités périscolaires » [ED, 1996]. Un
manuel a enfin été publié pour expliciter les fonctions des associations parents-professeurs et présenter le
processus de création des associations parents-professeurs [ED, 1997b]. On a depuis dans les écoles le
sentiment que le fait de monter des associations parents-professeurs vaut coopération familles-école
[Pang, 1996].

Les parents comme clients : la responsabilisation (1997 – 2000)

Les parents sont progressivement perçus comme des personnes dont la contribution à l’éducation de leurs
enfants est essentielle. Le mot – parents, apparaît presque toujours dans les documents sur l’éducation. En
1993, l'EMB a publié une déclaration de politique gouvernementale, « l'enseignement scolaire à Hong-
Kong : une déclaration d’objectifs ». Pour mieux assurer que le domaine de la coopération entre les
familles et l’école est l’une des cibles principales pour l'amélioration de l’éducation dans les écoles, le
livret vise à aider écoles et parents à partager une conception commune de que les écoles essaient
d'accomplir et conçoivent et à évaluer des projets d'encouragement à la collaboration familles-école dans
le cadre de la déclaration d’objectifs. Dans les faits, les droits de parents à être impliqués dans les affaires
scolaires ont été respectés et la croissance personnelle des enfants, favorisée par les parents, partenaires
aux côtés des écoles a aussi été reconnue comme l’un des objectifs principaux de l’enseignement scolaire.
Les droits de parents et les responsabilités dans l'éducation ont aussi été progressivement reconnus par le
gouvernement et les éducateurs. Par exemple, Cheng [1991] et Cheng et. al. [1996a] conçoivent le sens et
la fonction d’une totale coopération entre les familles et l’école selon trois perspectives; « statutaire »,
« administrative » et « éducative ». Du point de vue statutaire, la participation parentale est envisagée
comme les droits et responsabilités dévolus aux parents. Dans une perspective administrative, c’est la
signification de la communication dans les deux sens et du partage des responsabilités entre la famille et
l'école qui est mise en avant. Dans une perspective éducative, l’engagement des parents dans l’école est
traité comme une manière d’inculquer à la fois une éducation parentale et une éducation civique.
Alors que la question des droits des parents était largement posée et discutée à partir de 1994, les parents,
en tant que clients et la responsabilité des écoles devant les droits des parents sont devenus les problèmes
principaux. Depuis la publication du SMI, de l'ECR 5 et de la Déclaration d’objectifs, une campagne
portant sur la manière dont la famille et l'école peuvent fusionner pour le bien de l'administration de
l’école et du développement des enfants a semblé être la tendance prévalente dans le secteur de
l'éducation. Cheng [1994a] et Chiu [1994] ont essayé d'analyser les droits des parents d’un point de vue de
clients ou de consommateurs des professionnels de l’enseignement.
Plus la société est ouverte, plus les parents veulent en savoir [Cheng 1994a]. Les parents veulent
naturellement exercer leur droit de demander à l'école de fournir plus d’information sur la manière dont
elle fonctionne. Les écoles, qui subissent la pression, d'une part, des conseillers législatifs élus par les
circonscriptions électorales d'éducation et, d'autre part, des normes d'éducation de plus en plus élevées des
parents, sont contraintes d’accroître leur transparence pour satisfaire les besoins du grand public. Dans un
tel cas, Cheng [1994b] pense que les enseignants et les chefs d’établissement devraient prendre en compte
les trois systèmes de responsabilité de Kogan [1986]. En premier lieu, la responsabilité bureaucratique
dans laquelle les écoles doivent rendre des comptes à la bureaucratie du gouvernement dans la mesure où
leurs dépenses proviennent des impôts. En second lieu, la responsabilité en termes de consommation, dans
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laquelle les parents, dans le cas des jardins d'enfants et des écoles primaires, et les étudiants, dans le cas
des enseignements secondaire et tertiaire, jouent un rôle. En dernier lieu, les enseignants, qui ont la
responsabilité d’instruire la génération suivante, sont soumis à une responsabilité professionnelle, dans
laquelle la conscience professionnelle, l'expérience et le jugement sont d’une importance suprême.
L'idéologie de la responsabilité est aussi manifeste dans les documents de politique. Par exemple, le papier
de politique intitulé « l'Assurance qualité dans l'enseignement scolaire à Hong-Kong » répète que les
parents participent à l'évaluation de l'école et fournissent des commentaires et un feed-back sur les
questions scolaires [ED, 1999]. La responsabilité des écoles devant les parents est devenues une politique
au moment où le rôle des parents s’imposant dans le processus de réforme d'éducation.

Participation des parents : Le partenariat (depuis 2001)

Le principe de la participation des parents à différents niveaux du fonctionnement scolaire est séduisant
dans la mesure où les parents peuvent contribuer à l'assurance de la qualité dans l'enseignement scolaire
[ED, 1999]. L’EC a publié le document de consultation ECR 7 intitulé « l'enseignement scolaire de
qualité” [EC, 1996]. Dans le domaine de la coopération entre les familles et l’école cependant, le
document souligne que nombre d'écoles ont encore une attitude qui va à l’encontre les recommandations
du SMI. Dans le document, il est avancé que : « Les écoles qui n'ont pas encore introduit de mesures
d'assurance qualité devraient commencer à le faire bientôt. Elles peuvent se référer aux propositions et
indicateurs du projet de l'Initiative d'Administration Scolaire (SMI) discutés dans ce Rapport pour montant
leurs systèmes d'assurance qualité. Nous proposons que toutes les écoles soient tenues de pratiquer
l'administration basée sur l’école à partir de l’an 2000 comme un moyen d'assurer la qualité de
l’enseignement scolaire. » [EC, 1996: 16]
Il est évident que de nombreux enseignants ont des objections importantes quant à l’implication des
parents comme innovation éducative dans la réforme scolaire actuelle. Le SMI a été publié en 1991, mais
pas plus de 50 % des écoles à Hong-Kong avaient rejoint le projet en 1996. Pourtant, les administrateurs
du Département de l’éducation et de la Commission d’éducation croient profondément que les idées du
SMI peuvent être mises en œuvre et apporteront des avantages aux deux parties prenantes dans
l'éducation.
Un an après la consultation, l'ECR 7 [EC, 1997] a été publié. La participation des parents à l’enseignement
scolaire est officiellement garantie. Le renforcement des pouvoirs des parents est l’un des objectifs de la
réforme de l'éducation. Dans le Rapport, il est répété que : « L'éducation ne relève pas de la seule
responsabilité du gouvernement ou des écoles. La coopération entre les écoles et les parents est vitale. La
participation d'enseignants, de parents et étudiants à l'administration de l’école et aux activités scolaires
contribue au développement d'un enseignement scolaire de qualité. Ce principe a reçu un large soutien lors
de la consultation. Il était généralement convenu que non seulement il aiderait au développement équilibré
des étudiants et obtiendrait le soutien de parents, mais qu’il permettrait aussi aux écoles de prendre en
compte de manière efficace les opinions des enseignants, des parents et des étudiants. » [EC, 1997: 18].
Le rôle des parents a été d'abord marginalisé, au cours de la période pendant laquelle la réforme de
l’éducation s’efforçait d’atteindre des objectifs quantitatives, et le rôle des parents avant les années 1990
était d’être passifs et consentants. Heureusement, les documents de politique de la fin du vingtième siècle
nous ont fourni une preuve marquée que rôle essentiel des parents dans le processus de scolarisation des
enfants était reconnu et respecté. En plus des recommandations sur le rôle des parents dans l'enseignement
scolaire contenues dans l'ECR 7 et le document « Assurance qualité dans l'enseignement scolaire » [ED,
1999], la Commission d’éducation a aussi publié « Les propositions de réforme pour le système
d’éducation à Hong-Kong » [EC, 2000] dans lequel les parents sont loués pour leur reconnaissance de
l'importance de l'éducation pour les jeunes. Le document fournit la description suivante [EC, 2000: 151] :
« Les parents sont les plus proches et les plus sûrs mentors des étudiants. Les points de vue des parents et
leurs conseils ont un grand impact sur les attitudes et l’efficacité des étudiants en matière d’apprentissage.
Ils peuvent aider des étudiants à apprendre efficacement selon les manières suivantes :
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En accordant l’importance nécessaire au concept d’éducation tout au long de la vie, et au
développement général, et en aidant les étudiants à cultivar ce concept et leur intérêt pour les
études par la parole et par l’action ;
En maintenant une communication et une coopération étroite avec les écoles pour comprendre les
besoins d’apprentissage des étudiants et leur vie sociale, et en fournissant à la maison les conseils
nécessaires ;
En participant activement à l’administration de l’école ;
En fournissant aux écoles main-d’œuvre et soutien financier de manière à réduire la charge de
travail  des  enseignants  et  à  aider  les  écoles  à  mettre  en  place  à  environnement  propice  au
développement général. »

La même année, le rôle significatif des parents a de nouveau été mentionné pour faciliter l'apprentissage et
l'enseignement dans la réforme des programmes scolaires [Curriculum Development Council, 2000], dans
laquelle la participation de parents aux apprentissages de leurs enfants est encouragée. Le Comité
consultatif sur l'administration de l'école [2000] avait consulté le public sur le nombre de représentants de
parents devant être inclus dans le Conseil d’école. Le rôle des parents dans l'administration scolaire avait
alors été présenté à l'école comme une innovation éducative. Finalement, le gouvernement de la zone
d’administration spéciale de Hong-Kong proposait dans l'Education Bill 2002 (révisé) que deux
représentants des parents soient inclus en tant que "gouverneur parental” et "gouverneur parental
suppléant” dans le Conseil d’école. Après un débat important entre les organismes de financement des
écoles et le gouvernement au cours d’une période de consultation qui a duré de deux ans, le texte a été
révisé et est finalement devenu l'Ordonnance sur l'éducation , lors du Conseil Législatif de juillet 2004.
L'Ordonnance stipule que toutes les écoles de Hong-Kong doivent établir un Comité d'administration
intégré (IMC) dans les cinq ans, comprenant un représentant des parents et un représentant des
enseignants comme gouverneurs scolaires dans le Comité.

Conclusion

Le discours sur la participation parentale à l’enseignement scolaire a progressé de la période la plus
sombre, pendant laquelle les parents étaient écartés du système d'éducation. Les réformes de l'éducation
actuelles dans le monde mettant l’accent sur la démocratisation et la décentralisation des pouvoirs ont
éclairé les parents en tant que clients et partenaires dans l'éducation de leurs enfants. De la prise de
conscience, la communication, et la responsabilité, à la participation, ces perspectives accordent aux
parents certains droits et responsabilités en matière d’engagement dans l'enseignement scolaire à Hong-
Kong. D’après les recherches menées en occident, il n'y a aucun doute que l’engagement des parents
l’effet le plus bénéfique sur les résultats scolaires de leurs enfants [Bernstein, 1975; Coleman et. al., 1966;
Epstein, 1993a]. Une relation totale et positive dans laquelle la communication dans les deux sens est
valorisée peut aider à améliorer l'efficacité et l’effectivité de l’administration scolaire [Davis, 1991;
Redding, 1991]. Pour encourager la participation des parents dans les écoles, les enseignants et les chefs
d’établissement travaillant en première ligne dans le domaine de l'éducation doivent prendre l’initiative de
travailler en liaison avec, et d’inviter les parents à être des partenaires de l’enseignement scolaire.
Pourtant, pendant des années, le manque de déclarations de politique sur les écoles en termes
d'administration a laissé la possibilité de relations entre les familles et l’école dans le vague. La mise en
place d’associations parentsprofesseurs vaut renforcement des pouvoirs des parents, ce qui implique que «
le pouvoir donné à un groupe subalterne est en conséquence perdu par ancien détenteur de pouvoir »
[Vincent, 1996: 7]. Gore [1993] met l’accent sur le fait que c’est l'enseignant et les autres professionnels
de l’éducation qui donnent un peu de leur pouvoir des parents. Bien que les parents soient maintenant
invités comme l’un des membres de l'organe de gouvernement de l’école, l'auteur se demande si les
parents comme partenaires relèvent de la réalité ou de la rhétorique.
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OFFRE ETRANGERE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU
VIETNAM : LE CAS DES FILIERES DE GESTION

Gilbert PALAORO (*)

Résumé

Mots-clé : Enseignement supérieur - Offre étrangère - Gestion - Viêt-nam
Une population jeune et une croissance économique sans précédent ont induit des besoins exponentiels
d’expertise et de formation dans un pays qui a connu une expansion très rapide de la demande
d’enseignement supérieur, tandis que le système devait engager une profonde reconversion pour s’adapter
à un nouvel environnement économique.
Le Viêt-nam s’interroge aujourd’hui sur les moyens qu’il peut mettre en œuvre pour accroître la qualité de
son système d’enseignement supérieur. L’exigence de qualité correspond à une demande croissante de la
population, mais constitue également l’une des bases de la stratégie de développement du pays à moyen
terme formulée lors du dernier congrès du Parti.
C’est pour tenter de répondre à cette exigence que le Viêt-nam a choisi une triple démarche d’ouverture du
marché de la formation à des acteurs nouveaux notamment privés, d’ouverture internationale et de
contrôle réglementaire. L’offre internationale, réputée capable de stimuler le système d’enseignement
supérieur national et de favoriser l’innovation s’est développée sous des formes variées à partir des années
1990. Elle se heurte cependant à un certain nombre de contraintes qui peuvent induire un écart important
entre l’offre théorique et l’offre réelle des établissements étrangers.
Nous nous proposons ici d’analyser, à travers le cas des filières de gestion la question de la convergence
entre la stratégie et les moyens mis en œuvre par le gouvernement vietnamien, et l’offre proposée par les
institutions étrangères. On s’interrogera en particulier sur les conséquences pour la qualité de
l’enseignement supérieur de l’organisation actuelle du système et des stratégies mises en œuvre par les
institutions étrangères. Nous tenterons de montrer que l’accroissement de la concurrence et le recours à
des partenariats avec l’étranger ne constituent pas des conditions suffisantes pour garantir la qualité.

Introduction

Une population jeune et une croissance économique sans précédent ont induit des besoins exponentiels
d’expertise et de formation. Le Viêt-nam a connu une expansion très rapide de la demande
d’enseignement supérieur, tandis que le système devait engager une profonde reconversion pour s’adapter
à un nouvel environnement économique. Le pays s’interroge aujourd’hui sur les moyens à mettre en
œuvre pour accroître la qualité du système d’enseignement supérieur, notamment grâce à l’offre étrangère.
Les diplômes délocalisés de gestion sont révélateurs de cette offre nouvelle et attractive auprès des jeunes.
Une enquête réalisée en 20052 sur les masters dans le domaine de la gestion nous permettra d’en analyser
ces caractéristiques et en particulier d’évaluer les convergences entre la demande vietnamienne et l’offre
étrangère et les moyens stratégiques mis en œuvre. Par commodité nous nommerons ces diplômes MBA
(Master Business Administration).

____________________________________
(*) Coordonnateur des Filières Universitaires Francophones à l’Agence Universitaire de la Francophonie – Sud Viêt-nam,
doctorant à l’Université Lyon 3, Jean Lumière.
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L’enquête a été menée à partir de questionnaires, complétés par des entretiens directs et par téléphone.
Toutes les universités habilitées à concevoir et/ou accueillir des MBA ont été systématiquement
contactées. Les difficultés rencontrées pour recueillir l’information, et la fréquente absence de supports de
communication concernant les formations dispensées (brochures, information dans les média…) ne
permettent pas de garantir l’exhaustivité de cette liste. Il semble cependant que le nombre de trente huit
MBA répertoriés soit proche de la réalité. Une analyse des programmes d’aide au développement et des
MBA totalement vietnamiens (deux fois moins nombreux dans le pays) complèteront notre étude.
Que signifie « qualité » dans l’enseignement supérieur au Viêt-nam ? Quels sont les indicateurs qui la
qualifient, sont-ils identiques, complémentaires, contradictoires pour les acteurs qu’elle est censée servir ?
Pour Max Weber, la qualité d’une action est liée à une légitimité sociale [Noreck, 1996]. Elle serait la
capacité ou le potentiel des MBA à pouvoir aider à la réalisation des objectifs, des attentes des différents
acteurs sociaux : l’État – les opérateurs/agents - les familles/étudiants.
L’État en tant que garant de ce service public majeur, a appelé la communauté scientifique universitaire
internationale, réputée capable de stimuler le système national d’enseignement supérieur et de favoriser
l’innovation, à accompagner sa stratégie. Ces MBA vont modifier le paysage de l’éducation supérieure par
leur volume, leur originalité, mais aussi par les problèmes d’adaptation et de contrôle de la qualité qu’ils
posent. L’offre étrangère provenait jusqu’à présent d’activités de coopération, d’opérateurs publics tels
que l’Agence Universitaire de la Francophonie (AuF) ou de diverses autres institutions. L’ouverture
réglementaire change les caractéristiques de l’offre, et les MBA sont de plus en plus portés par des
stratégies d’établissement. Ils sont financés par les familles et doivent en priorité répondre aux attentes de
leurs clients. Ces changements compliquent le contrôle de la qualité des formations. Il y a un passage
d’activités limitées, contrôlées par des opérateurs publics, à une multiplicité d’acteurs et de stratégies
différentes de production de diplômes internationaux. Contrairement à la Chine, qui attire davantage les
grandes institutions, le Viêt-nam accueille des institutions étrangères qui ont généralement de faibles
ressources. En toile de fond de la problématique de la qualité des MBA proposés par les institutions
étrangères apparaissent en réalité des questions de fond liées aux compétences et moyens d’investissement
de ces institutions et à la marchandisation de l’éducation [Larsen, Vincent-Lancrin, 2002]. Les stratégies
des acteurs étrangers convergent-elles avec les objectifs de qualité vietnamiens ? Pourquoi ces universités
étrangères investissent-elles dans un pays en développement ? Les objectifs de développement ne sont-ils
pas dépassés par des objectifs plus commerciaux ? Quel en sera l’impact sur les formations ? La notoriété
de ces MBA s’est construite sur des standards qui peuvent être en décalage avec les besoins d’un Viêt-
nam en pleine transition. Nous nous pencherons donc autant sur la question de l’adaptation des
programmes aux besoins des acteurs locaux que sur les conditions de leur mise en place et de leur
fonctionnement.

La place des formations étrangères dans la stratégie du Viêt-nam

L’exigence de qualité correspond à une demande croissante de la population, mais constitue également
l’une des bases de la stratégie de développement du pays formulée lors du congrès national du Parti de
2001. La rupture historique qui a conduit à cette stratégie est celle du « Doi Moi » (Renouveau) en 1986,
qui s’est traduit par une ouverture vers une économie de marché et une forte croissance économique dans
la majorité des secteurs (+7% en moyenne ces 5 dernières années4), plaçant le pays parmi les pays du
monde qui connaissent la plus forte croissance. La croissance est appuyée par une forte volonté interne, un
contexte économique international très favorable, l’aide au développement et les investissements
étrangers. L’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce est prévue pour 2006. Le Viêt-nam
ambitionne de rejoindre un jour les grands pays industrialisés.

Les choix stratégiques du Viêt-nam pour l’éducation supérieure

Le développement doit être soutenu par des moyens [Hallack, 2002] et impose une croissance de
l’enseignement supérieur en termes d’effectifs et de ressources financières pour la recherche et
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l’innovation et pour les investissements dans les infrastructures, la formation des cadres, la modernisation
de l’administration. Le développement s’est accompagné d’une croissance démographique importante (le
quart de la population avait moins de 15 ans en 2004) et d’une demande soutenue de la part d’une
population convaincue de l’intérêt de l’éducation : en 2002, 80% du budget de consommation des familles
des étudiants, hors alimentation, était consacré aux études [Hallack, 2002]. Il y avait 509 300 étudiants en
1990, 1 399 000 en 2005, et le chiffre devrait atteindre 2 millions en 20135. À l’explosion de la demande
d’éducation a répondu celle de l’offre : des milliers de prestataires de service, déclarés ou non, assurent
des cours du soir et/ou de formation continue.
Selon le quotidien Tuôi Tre, plus de 83% des parents inscrivent leurs enfants aux cours supplémentaires
[14/07/04]. Actuellement, moins de 20% des bacheliers accèdent à l’université, sur concours, à défaut
d’un nombre de places suffisant pour satisfaire la demande. Cela ralentit le développement des ressources
humaines. Les dépenses publiques ne suffiront pas à atteindre les objectifs de la stratégie nationale rendant
cruciale la recherche d’autres ressources, qui se traduit par une stratégie d’ouverture et d’autofinancement
des institutions vietnamiennes d’enseignement supérieur. Les grandes lignes de la stratégie de
développement de l’enseignement supérieur au Viêtnam sont les suivantes [Hallack, 2002].

Priorité à l’enseignement de base et à l’autofinancement du supérieur.

A défaut de pouvoir financer l’ensemble du système éducatif, l’État aide en priorité l’enseignement de
base et certains pôles universitaires prioritaires pour la sécurité et l’autonomie du pays, comme la santé.
L’État soutient des pôles pilotes, servant de modèles et permettant l’innovation. A l’inverse, les filières
comme la gestion sont importantes, mais offrent plus de possibilités d’autofinancement.

Ouverture du marché intérieur à de nouveaux acteurs vietnamiens pouvant apporter des ressources
financières et, à des formules innovantes telles que les formations à distance qui démultiplieraient les
possibilités de contenus, de lieux et d’effectifs Il est également prévu d’accélérer la privatisation des
écoles et universités. En 2010, un tiers des étudiants sera inscrit dans des universités privées, soit deux fois
plus qu’en 2000, selon le Ministère de l’éducation et de la formation (MoET).
Ouverture internationale, grâce à une réglementation permettant l’arrivée de programmes ou institutions
délocalisés étrangers, pour répondre à des considérations tant quantitatives que qualitatives.
Il s’agit d’un nouveau paysage pour l’intervention internationale, et un changement d’échelle qui
complique le contrôle de la qualité et augmente les risques de marchandisation de l’éducation. Il s’agit en
effet du passage d’une offre internationale d’aide au développement, stable et contrôlée par des opérateurs
mandatés dans l’intérêt public, à une offre de formation autofinancée, à acteurs et stratégies multiples.

État de l’offre internationale

L’ouverture internationale renvoie à une certaine tradition de collaboration pour la formation des élites,
notamment vers l’Europe de l’Est [Broustail, 2006]. C’est en 1992 que le Centre Franco-Vietnamien de
formation à la Gestion (CFVG) installa la première école de gestion étrangère, en collaboration avec
l’Université d’Économie de Hanoi, celle d’Ho Chi Minh Ville, et l’École Supérieure de Commerce de
Paris. Cette coopération a été suivie de nombreux autres programmes tels que ceux que l’AuF soutien avec
ses universités partenaires. L’ouverture internationale a permis la délocalisation du Royal Melbourne
Institute of Technology (RMIT) et de l’Asian Institute of Technology (AIT-Bangkok), qui forme depuis
1993 le plus grand nombre de masters vietnamiens. De nombreux projets sont en attente, comme par
exemple les projets de délocalisation des universités de Harvard ou de Victoria (Nouvelle-Zélande). Mais
l’ouverture internationale, c’est aussi la mobilité des étudiants. Selon le journal Saigon thu bay, en 2005 il
y avait 38 000 étudiants vietnamiens à l’étranger (progression annuelle de 5%) [28/10/2005].
L’activité internationale est actuellement dominée par des programmes d’aide au développement portant
sur la formation de formateurs, les échanges, l’organisation de séminaires et par des formations
diplômantes subventionnées et/ou autofinancées de type MBA, etc. Ces MBA deviennent la principale
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activité de l’offre internationale. Ils répondent aux attentes à court terme des familles et des institutions
d’accueil, mais aussi aux intérêts des partenaires étrangers. Les MBA sont un produit de formation en
vogue qui peut garantir aux étudiants un rapide retour sur investissement, et fait pour cette raison de
l’ombre aux formes plus anciennes de coopération, qui sont de moins en moins subventionnées.
Ces MBA peuvent avoir trois vecteurs d’impact sur la qualité :
• l’environnement pédagogique, lié à leur capacité à s’adapter aux besoins locaux ;
• les ressources, qui en conditionnent le développement pérenne ;
• la forme contractuelle, qui en autorise et facilite la mise en œuvre.

L’environnement pédagogique

Les trente-huit MBA étudiés concernent plus de dix pays et trente institutions. Cinq en sont encore au
stade de projets et projettent d’ouvrir en 2006. De très nombreux autres projets sont en cours de
négociation. Dix-huit MBA sont des masters spécialisés en banque, marketing, tourisme, finance,
management public, principalement subventionnés par l’aide publique. Trois MBA ont été fermés en 2004
par manque d’effectif.
Ces MBA existent en moyenne depuis 5 ans. Il n’y a pas eu à notre connaissance d’études de suivi des
diplômés des MBA6. Leur grande hétérogénéité au niveau international et l’absence d’accords
internationaux les concernant se traduisent logiquement par une grande diversité de pratiques au Viêt-
nam, dont voici un descriptif non exhaustif des caractéristiques :

La sélection est sous la responsabilité du partenaire étranger. Les promotions comportent entre 35 et 40
étudiants. Un résultat au TOEFL (Test of English as a Foreign Language) compris entre 500 et 550 est
demandé, ou dans certains cas un niveau de pratique courante. 25% des sélections ne s’effectuent que sur
dossier. Le niveau licence, sans spécialisation est obligatoire. La moyenne d’âge des étudiants est de 30
ans. La majorité des MBA sont organisés en cours du soir. 25% proposent des mises à niveau payantes.
Le programme : seul le MBA de l’AITCV (AIT Center-Vietnam), à Can Tho, se déroule en dehors des
deux grandes villes. Les MBA durent en moyenne de trois à quatre semestres, et se déroulent en anglais à
l’exception MBA du CFVG à Hanoi et des masters multilatéraux soutenus par l’AuF, qui sont
francophones. Trois MBA se déroulent partiellement à l’étranger. Ce modèle coûte trop cher mais il est
préféré par les institutions étrangères car il facilite la délivrance de la formation et augmente les effectifs
accueillis à l’étranger. Certains MBA sont complétés par des cours obligatoires de l’université
vietnamienne, non validés par l’institution étrangère.
La gouvernance est assumée pédagogiquement par l’institution étrangère, et administrativement par
l’institution d’accueil. A l’exception des campus délocalisés, la direction est en général assurée à distance,
et l’enseignant qui a été à l’origine de la mise en place du MBA joue un rôle clé dans le partenariat. Les
étudiants de ces filières sont, comme les autres étudiants, gérés par les structures administratives des
universités dans lesquelles elles sont implantées. L’évaluation des résultats relève de la responsabilité du
partenaire étranger.
L’expertise : la majorité des enseignants étrangers ont un doctorat, à l’exception de ceux du RMIT (qui
n’en comprend que 20%). Les séminaires durent une semaine en moyenne. 30% des programmes
bénéficient d’une assistance pédagogique en relais des enseignants étrangers. Peu de programmes
intègrent la formation des formateurs vietnamiens en vue de pérenniser les cours. Le contenu et les
méthodes sont globalement transférés en l’état, avec parfois des adaptations pour les études de cas. Il y un
fort roulement des enseignants étrangers.

La pédagogie diffère de celle des masters totalement vietnamiens en termes de méthodologie et de
contenus, d’expertise scientifique, d’évaluation et de langue. À l’exception des campus délocalisés, qui
ont des structures pédagogiques de relais, et dans de rares programmes, l’environnement pédagogique des
MBA étrangers n’est au mieux que marginalement meilleur que celui des MBA totalement vietnamiens.
Certaines des problèmes auxquels sont confrontés les programmes vietnamiens se retrouvent dans ces
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MBA, en particulier un manque d’implication des entreprises et d’intégration effective des stages, et des
méthodes de travail inadaptées à des apprentissages autonomes.
Les ressources financières peuvent provenir de l’État, des tutelles locales, et de l’aide publique étrangère,
mais est essentiellement constituée par les apports des familles. RMIT est l’une des rares structures ayant
emprunté pour se développer. Un seul MBA est gratuit, 10% coûtent moins de USD 3 000, 36% entre
USD 3 000 et 5 000, 28% entre USD 5 000 et 9 000, 26% entre USD 9 000 et 16 000. Les MBA
subventionnés coûtent en moyenne moins de USD 6 500. Six MBA proposent quelques bourses. Les frais
d’inscription doivent amortir principalement les charges fixes que sont, les salaires, les indemnités
journalières, les déplacements, les frais de scolarité de l’université locale et couvrir les droits d’inscription
de l’université étrangère.

Formes contractuelles choisies par les institutions

Délocalisation de l’institution puis délivrance des diplômes au Viêt-nam : c’est le cas des MBA du RMIT
et de l’AITCV, qui représentent 21% des MBA répertoriés.
Délocalisation complète ou partielle du MBA dans une institution vietnamienne : c’est le cas des MBA de
Université Libre de Belgique, Solvay, de l’Université d’Hawaï, du projet de Pôle universitaire Français au
Viêt-nam (UFV), des MBA des partenaires de l’AuF et de la majorité des nouveaux MBA. Le MBA de
l’Université La Trobe, Australie, avec l’Université de Commerce Extérieur de Hanoi, se déroule en
alternance dans les deux pays. Ce cas de figure concerne 68% des MBA répertoriés.
Création d’un établissement en coopération entre institutions vietnamiennes et étrangères. Il n’existe pour
l’heure qu’un seul cas de coopération sous cette forme, celui du CFVG, dont la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris est l’opérateur. Ce qui représente 11% des cas.
Accords de coopération et aide au développement entre institution vietnamienne et étrangère pour des
formations de soutien, subventionnées, intégrées, non diplômantes mais parfois certifiantes. Par exemple,
l’université de Harvard assure une formation non certifiante en gestionpublique (programme Fullbright) à
l’Université d’économie d’HCMV. Il existe ainsi une multitude de coopérations multilatérales avec l’AuF,
et bilatérales avec des centaines d’autres partenaires. La baisse des financements publics impose
cependant progressivement une redéfinition de ces projets ou leur disparition.

Les limites de la stratégie réglementaire pour une offre de qualité

La réglementation de l’État autorise les investissements étrangers dans l’enseignement supérieur et fixe les
conditions d’implantation des programmes délocalisés. Les moyens de contrôle prévus sont identiques à
ceux des programmes locaux, et s’ajoutent à ceux qui sont imposés par la tutelle étrangère.

La réglementation de l’État vietnamien

Initiée par l’institution vietnamienne, l’implantation du diplôme délocalisé est finalement autorisée par le
premier ministre après accord des tutelles directes (le MoET, les comités populaires, etc.). Le MBA doit
être validé par les autorités dont dépend l’institution étrangère. Il s’exerce donc un contrôle administratif
et un double contrôle pédagogique. La plupart des pays [OCDE, 2004a] autorisent la délocalisation de
leurs diplômes. Rares sont ceux qui, comme le Japon imposent leur homologation à toutes les formations
sur leur territoire national et mais ne valident aucune formation à l’étranger. Le Japon souhaite ainsi
contrôler les activités sur son territoire et reconnaît son incapacité à pouvoir le faire ailleurs. Pour
augmenter le contrôle et préserver sa souveraineté, « la Chine impose un conseil d’administration ou un
organe administratif mixte, dont au moins la moitié des membres doivent être chinois » [OCDE, 2004a].
Généralement, les pays n’accordent pas d’homologation locale. Soit ils se désengagent de la responsabilité
du programme, soit ils imposent l’homologation du pays d’origine.
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Cette stratégie de double contrôle de la qualité par les tutelles locales et étrangères est notamment limitée
par l’insuffisance des ressources financières destinées à la mise en place effective des contrôles et par la
distance qui sépare les tutelles étrangères des MBA délocalisés, mais aussi par la complexité de
l’adaptation nécessaire pour la mise en place d’outils d’évaluation communs adaptés.

Les limites du contrôle par les accréditations

C’est pour cette raison que le Viêt-nam encourage des alliances avec des partenaires conventionnés et/ou
accrédités par des associations professionnelles telles que l’Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB), l’Association of MBA (AMBA), EQUIS (European Quality Improvement System), et
l’European Foundation for Management Development (EFMD). Ce sont soit les institutions, soit les
diplômes délivrés dans les pays d’origine qui sont ainsi accrédités. L’accréditation ne s’exporte pas. Les
espoirs reposent alors sur un transfert de pratiques de la qualité plutôt que dans un contrôle par ces
associations. Seul le CFVG est en cours d’accréditation d’établissement par l’EFMD. Il faudra donc
beaucoup de temps pour que l’accréditation devienne populaire. La délocalisation du MBA entraîne en
revanche la responsabilité académique de l’université qui délocalise et doit respecter la mise en œuvre
totale du programme d’origine imposé par ses tutelles, en plus des conditions imposées par la
réglementation vietnamienne, comme celles qui portent sur le taux d’encadrement étranger et les langues
d’enseignement.

Les indicateurs de qualité des acteurs vietnamiens

La stratégie vietnamienne doit servir les attentes complémentaires, parfois contradictoires des principaux
acteurs de l’enseignement supérieur que sont l’État, les opérateurs, et les étudiants et leurs familles.

l’État s’attache à construire une stratégie pertinente, à long terme et à l’échelle du pays. Il veille à
l’application de la réglementation pour la qualité. Il attend du partenariat étranger une offre
complémentaire, une accélération du processus de transfert des savoirs et les moyens de se rapprocher du
niveau des grands pays industriels. Ceci doit se traduire par une augmentation du nombre de structures,
d’écoles doctorales, de programmes autofinancés et pérennisés, de la masse des investissements pour la
construction, du nombre d’étudiants vietnamiens à l’étranger, du taux de satisfaction des entreprises, etc.
les étudiants et leurs familles. Bénéficiaires mais aussi clients, les étudiants cherchent à se garantir un bon
parcours académique et professionnel par l’obtention d’un MBA perçu comme un « passeport de réussite
sociale». Ils espèrent un rapide retour sur investissement, sachant que la pénurie des cadres est importante,
ce qui crée une bulle spéculative salariale. L’importance accordée au diplôme est telle qu’elle a, selon le
MoET, entraîné le développement d’un marché de faux diplômes dans le pays et sur internet.
les opérateurs vietnamiens, publics ou privés, sont à l’interface entre l’État, les étudiants et leurs familles.
Ils doivent assurer un développement pérenne mais aussi leur propre survie économique.
Les attentes des opérateurs vietnamiens sont essentiellement de nature institutionnelle. Elles portent
surtout sur la modernisation de leur administration, le développement de la recherche et de l’innovation, la
recherche de ressource et sur l’affichage. Elles se traduisent par une attente d’accroissement du nombre de
diplômés, de spécialisations, d’enseignants-chercheurs, d’équipements pour la modernisation, de stages de
formation, et d’échanges d’enseignants. Les attentes à l’égard de l’offre internationale portent donc à la
fois sur la production à court terme de formations diplômantes reconnues et l’aide à la construction des
bases d’un enseignement supérieur pérenne de haut niveau.
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Stratégies des partenaires internationaux

Les stratégies des établissements s’appuient sur l’image d’excellence que les systèmes éducatifs des pays
industrialisés renvoient vers la plupart des pays en développement. Cette perception d’excellence est
accentuée au Viêt-nam par l’histoire de la coopération et de l’aide au développement dans le pays. Ces
stratégies sont portées par des objectifs qui doivent garantir le développement des institutions qui les
mettent en œuvre [OCDE, 2004b] :

scientifique, par la synergie des échanges, pour promouvoir la recherche, augmenter l’expertise
scientifique, etc.
académique, pour augmenter l’excellence du recrutement, la diversité culturelle, le nombre de
programmes, enrichir la plate-forme de stages et des échanges.
marketing, pour augmenter l’affichage et la notoriété dans un marché mondial concurrentiel.
économique, pour augmenter les ressources liées à l’accroissement des effectifs et à la diminution des
charges fixes, etc.

Un environnement stratégique bouleversé

L’ouverture internationale et le recours à l’autofinancement entraînent le passage de stratégies bilatérales,
limitées et contrôlées d’aide au développement à des stratégies d’établissements agissant pour leur marque
sur le marché mondial. Les étudiants ne sont plus seulement des apprenants, ils sont aussi des clients. Leur
regard sur les programmes est appelé à se modifier parce qu’ils peuvent désormais effectuer des choix et
que leur niveau d’exigence s’accroît. Ce phénomène est amplifié par l’extraordinaire montée en puissance
des moyens d’information et de communication, qui peuvent enrichir, transformer ou manipuler ces choix.
Dans ce nouvel environnement stratégique, un certain nombre d’indicateurs de qualité s’imposent comme
des références internationales : la marque, la notoriété, les accréditations. Une minorité d’institutions
anglo-saxonnes et d’écoles de commerce francophones ont commencé à prendre la mesure du problème et
à intégrer ces nouvelles règles du jeu dans leur mode de fonctionnement. Mais pour la majorité des
institutions, la mondialisation des services de l’éducation est une véritable découverte, souvent difficile,
notamment du fait de la remise en cause de certains principes déontologiques par le recours au
financement par les familles et la lutte concurrentielle à laquelle certaines sont obligées de se livrer.

Quelles stratégies de développement ?

Le Viêt-nam est dans un stade embryonnaire de développement de ce marché. La demande des étudiants
est très forte mais les moyens financiers ne suivent pas. Certains MBA ne vivent pas longtemps faute
d’études de marché sérieuses, à cause du niveau des étudiants et/ou de leurs ressources, mais surtout à
cause du manque d’expérience. L’offre internationale évolue sous trois formes de stratégie pour se
développer dans cet environnement :

la délocalisation d’établissements, RMIT, AITCV et beaucoup d’autres projets en attente. RMIT a ses
campus délocalisés à Hanoi et HCMV avec tous les moyens correspondants à la création d’une filiale à
part entière : diplômes, locaux, logistiques, administratifs et humains, etc. Elle est une structure 100%
privée et a emprunté 45% de son budget à la Banque Asiatique de Développement.
Elle constitue le premier cas d’implantation d’une institution internationale au Viêt-nam. Elle est la
première université à afficher des objectifs clairs de rentabilité pour pouvoir assumer les investissements
et satisfaire les actionnaires. La maison mère se protège en se détachant de la personnalité juridique de
l’institution vietnamienne, en n’apportant que sa marque, sa notoriété et ses produits, se rapprochant du
système de franchise [Nguyen & Cliquet, 2002]. Ce modèle est très répandu en Chine [OCDE, 2004a] ou
il attire les universités renommées. Il permet entre autre un développement quantitatif important.
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les départements internationaux au sein d’universités vietnamiennes. C’est le cas de l’UN Hanoi qui abrite
le MBA de l’Université de Hawaï à la Hanoi School of Business, ou de l’École Polytechnique de Hanoi
(EPH) qui a créé « International Training Program » (ITP) pour abriter les programmes internationaux
payants. Cette forme permet un fonctionnement très autonome avec une intégration légale dans
l’université. Il n’y pas d’investissement lourd et pas ou peu d’interférences pédagogiques. Le contrôle par
l’institution vietnamienne est réalisé au même titre que pour les autres programmes internationaux. La
direction pédagogique est étrangère sous l’autorité du recteur de l’université vietnamienne.
la création d’un diplôme au sein d’un département. C’est la majorité des MBA. Cette forme leur permet
d’intégrer un département existant. Elle facilite les démarches administratives et permet autant un
partenariat fort avec l’université vietnamienne qu’une mise en place rapide et non pérenne.
Elle peut être un bon moyen pour travailler sur la programmation, l’harmonie et la formation des
formateurs. Elle peut aussi permettre d’implanter rapidement un MBA totalement autonome, voire
« étranger » au sein de ce même département.

Une stratégie centrée sur les standards étrangers

Du fait de la jeunesse des MBA au Viêt-nam, la notoriété de l’offre internationale découle du patrimoine
des programmes de coopération, de l’image de réussite des pays industrialisés ou du simple fait d’être
étranger10 en tant que modèle en matière d’éducation, d’innovation, de création de richesses. Les
étudiants font confiance à l’université vietnamienne qui les accueille, son image est importante mais ne
prime pas sur celle de l’institution étrangère garante du diplôme international. Le MBA totalement
vietnamien proposé à l’École Polytechnique de HCM Ville, vendu nettement moins cher, est ainsi de
grande qualité mais ne pourra pas, pour l’instant, avoir la même aura qu’un MBA étranger. Mais rares
sont les institutions telles que Harvard qui peuvent se prévaloir d’une véritable notoriété et reconnaissance
internationale. Les étudiants raisonnent principalement sur des perceptions de qualité liée au statut
d’étranger des programmes et accentuées par le manque d’indicateurs tels que les classements, les médias,
la méconnaissance des systèmes d’accréditation.
L’accélération des moyens de communication et la concurrence entre MBA vont amplifier le rôle de ces
indicateurs de qualité, mais suffiront-ils pour la garantir dans un système en pleine transition ?
Que valent-ils dans un environnement culturel si différent ? Quel sens immédiat peut avoir au Viêtnam un
classement centré sur le nombre de publications produites par l’université, de prix Nobel des enseignants
ou le montant des salaires en milliers de dollars US des diplômés ? Ces valeurs paraissent un peu avant-
gardistes ou ne pas correspondre aux réalités du système éducatif vietnamien actuel. Ces indicateurs
peuvent servir de référence mais ne doivent pas occulter le débat de fond qui consiste à questionner les
programmes et les méthodes de ces MBA pour savoir s’ils garantissent une transmission pertinente des
savoirs pour les étudiants.

L’adaptation des institutions universitaires étrangères au marché de l’éducation

Les institutions étrangères impliquées dans la coopération et le développement devaient essentiellement
assumer leur vocation de transmission des savoirs. Elles étaient impliquées dans une politique
internationale qui n’engageait pas des changements structurels importants au sein de leur propre université
et surtout qui n’avaient d’implications stratégiques et financières à long terme. Les diplômes délocalisés
apportent des problématiques très différentes qui sont liées à l’internationalisation des services et qui
comportent trois phases [Lemaine, 1997] :

Internationalisation initiale : comment la politique internationale est-elle intégrée dans l’université qui
délocalise le diplôme ?
Développement local : mise en place stratégique de l’implantation, choix du partenariat, étude de marché,
intégration et adaptation du projet dans le milieu, recherche de financement, la communication, etc.
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Multinationalisation : développement du projet en liaison avec tout le réseau international, avec les autres
diplômes régionaux. Recherche de partenariat, d’autres ressources, anticipation et état de veille stratégique
pour adapter et développer l’activité internationale, etc.

Certaines institutions étrangères s’interrogent donc sur leur capacité à pouvoir conduire totalement un
projet d’internationalisation. Pour la majorité d’entre-elles, la mise en place d’un MBA à l’étranger n’a
pas entraîné de changements stratégiques et organisationnels importants. Les moyens utilisés dans le cadre
habituel des relations de coopération ont été repris, et les démarches restent artisanales, s’appuyant sur un
nombre limité de personnes qui assument avec peu de moyens la responsabilité pleine et entière du
programme, de l’étude de marché, jusqu’à parfois, sa direction [Coll., 2004].
Les institutions étrangères se heurtent à une forte résistance au changement qui freine la mise en place
d’une politique internationale intégrée et forte [CPU, 2003]. Ces difficultés sont accentuées par l’effet de
masse critique, qui n’est pas atteint pour la majorité d’entre elles [Kaplan, 2003]. La mise en place de ce
type de cursus demande un fort investissement au départ. Il est donc important de disposer de ressources
humaines et financières conséquentes et synergiques. Il faut avoir le potentiel en interne, mais également
être capable de trouver des fonds et de créer des alliances. Quelques rares MBA, financés par l’aide au
développement, tentent de mutualiser leurs ressources par la création de consortiums. À l’inverse, dans
certains cas, les universités d’une même ville ou d’un même pays entrent en concurrence au Viêt-nam
pour la création de programmes identiques.
Quelle est la responsabilité du partenaire vietnamien ? La coopération et la compréhension entre
partenaires ne vont pas de soi dans le cas de prestations telles que les MBA délocalisés. Les institutions
d’accueil délèguent presque totalement la responsabilité de la formation à l’institution étrangère. Elles
perçoivent l’offre internationale comme une assurance qualité potentiellement capable de répondre aux
attentes du plus grand nombre. Il y a dans leur attitude à la fois une grande confiance, une certaine
timidité, mais aussi la prise en considération du fait que le partenaire étranger est désormais un prestataire
de service. Il y a souvent absence de coopération sur le fond. Pour les partenaires vietnamiens, les
objectifs principaux sont de répondre à la demande des étudiants, d’apporter un peu d’oxygène et de
ressources à leurs programmes, et de pouvoir afficher un MBA international. Les questions d’adaptation
des programmes et des méthodes et de pérennité du projet sont rarement abordées.
Le manque d’expérience dans l’internationalisation des programmes conduit parfois à des échecs très
rapides liés notamment à l’absence d’étude de marché, à la non intégration du programme dans
l’université d’accueil, au manque de contrôle des phases importantes du programme. Ces situations ont
par exemple entraîné des fermetures rapides de masters pour cause d’effectifs insuffisants, l’insuffisance
de relais pédagogique pour accompagner les étudiants ou de contrôle de l’université étrangère dans la
phase de recrutement des enseignants et des étudiants. A l’inverse, le MBA de l’École de commerce de
Maastricht à L’institut Polytechnique de HCMV (IP HCMV) connaît un grand succès car il est intégré
comme un élément stratégique capable d’influencer le développement interne global de l’institut. Contrôlé
par les affaires internationales de l’IP HCMV, Il est ciblé pour la formation des cadres, répondant par
conséquent à des besoins précis, et a un impact direct sur le MBA vietnamien de l’institution vietnamienne
qui profite en partie du corps enseignants et du programme du MBA de Maastricht.
Les difficultés internes doivent être surmontées si les institutions étrangères souhaitent passer à l’étape
supérieure de construction d’un programme adapté aux besoins des étudiants vietnamiens. La majorité des
programmes proposés au Viêt-nam sont inspirés de modèles partiellement inadaptés au stade de
développement culturel, social et économique local. Pourtant, les contenus des MBA ne font déjà pas
l’unanimité au niveau international et dans les universités occidentales [Schatz, 1997]. Les décalages
d’intérêts, de niveau et de représentations sont parfois très importants pour des jeunes vietnamiens qui
n’ont, à leur entrée dans l’enseignement supérieur, ni les mêmes capacités académiques ni la même culture
générale et d’apprentissage que les étudiants provenant des institutions étrangères. L’exemple le plus
significatif est lié à l’utilisation quasi permanente de la langue anglaise pour transmettre des savoirs
scientifiques à des étudiants qui possèdent en moyenne un niveau de pratique faible.
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Nous n’en sommes qu’aux débuts du développement de l’offre internationale. Les institutions
vietnamiennes tentent d’accueillir et d’expérimenter avec leurs moyens des formations complexes de
niveau international. Les quelques centaines d’étudiants qui réalisent leur rêve en poursuivant ces
formations de type MBA font en général partie d’une élite sociale plus apte à assimiler les pratiques
occidentales comparativement à la majorité des jeunes vietnamiens. Qu’adviendra-t-il lorsque l’offre
répondra quantitativement à la demande et que des centaines de MBA seront mis en place pour accueillir
des milliers d’étudiants ?

Conclusion : la confluence des stratégies pour tendre vers la qualité

Complémentaires par rapport à l’aide publique au développement qui tend à décliner, les diplômes
délocalisés sont appelés à prendre une importance croissante. Ils favorisent l’amélioration de la qualité du
système éducatif à court terme, et font évoluer l’environnement des partenaires vietnamiens par
l’augmentation du nombre de masters de haut niveau des échanges scientifiques et institutionnels. Ils
garantissent aux étudiants un rapide retour d’investissement et une bonne carrière. Le petit nombre de
campus délocalisés contribue à l’amélioration des infrastructures. Ces projets participent à la
modernisation et à la standardisation du système éducatif puisqu’ils imposent des procédures et des
échanges avec la communauté internationale scientifique.
Mais alors que l’offre étrangère doit théoriquement assurer à plus long terme la pérennité du
développement scientifique et de l’innovation, leurs stratégies actuelles semblent plutôt conduire
globalement à une marginalisation des MBA étrangers au sein des institutions d’accueil. Les programmes
et les méthodes sont peu ou pas, adaptés au niveau et à la culture des étudiants, et l’implication et la
complicité des partenaires locaux est faible. La formation des formateurs n’est pas prioritaire, ce qui
n’entraîne pas nécessairement un apprentissage de qualité, utile à l’étudiant. Cette stratégie a donc ses
limites en terme de développement à long terme du système d’enseignement supérieur.
Les institutions étrangères sont aujourd’hui confrontées à la difficulté d’entreprendre dans le domaine de
la mondialisation des services de l’éducation. Elles doivent se réformer, et convaincre leurs personnels et
leurs tutelles de la nécessité d’envisager l’internationalisation comme un investissement pour leur propre
excellence. En plus de leurs missions académiques, elles doivent assumer un nouveau métier, celui de
l’exportation de leurs formations. Cela suppose un seuil de notoriété et de capacités qui est difficile
d’atteindre pour la majorité d’entre elles, incitant à la recherche de partenaires académiques et de
ressources financières.
La complicité des institutions locales est capitale pour la réussite de la délocalisation. Ces dernières sont
en effet les premières garantes de la qualité, pour l’État et les étudiants. Elles ont la maîtrise du milieu et
possèdent des ressources et potentialités qui peuvent être exploitées. Une telle association d’intérêts peut
faciliter la nécessaire adaptation des programmes, la rénovation méthodologique et pédagogique, et le
développement pérenne des programmes. Des projets communs tels que les doubles diplômes, les co-
diplômes ou les certifications peuvent entraîner une synergie des ressources et permettre de pérenniser les
activités en partenariat.
Le système éducatif vietnamien est dans une phase de transition. Les moyens de contrôle et de régulation
existants ne suffisent pas pour assurer la qualité des formations. Ils sont limités par la faiblesse des
ressources qui peuvent être mobilisées pour leur mise en œuvre, par l’éloignement.. Les accréditations,
classements, et informations diffusées par les médias, sont des sources d’information et des outils utiles,
mais insuffisants ou inadaptés au stade de développement du pays. L’ouverture du marché, les choix des
étudiants, et la notoriété des institutions en sont encore à un stade embryonnaire, mais seront appelés à
influencer sur la qualité dans un environnement concurrentiel plus mature. Certaines pratiques
internationales ou nationales doivent d’être réformées et contrôlées pour ne pas tomber dans les travers
d’une commercialisation facile et préjudiciable. Dans un contexte de mondialisation des services, pour que
la coopération internationale soit profitable à tous les partenaires et soit orientée vers la qualité des
formations, il paraît souhaitable, pour toutes les institutions étrangères, de passer de la logique de l’offre à
celle de la réponse à l’appel d’offre.
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LES REPETITEURS A DOMICILE DANS LA VILLE DE
OUAGADOUGOU –ETAT DES LIEUX ET INFLUENCE SUR LE

RENDEMENT DES ELEVES AU SECONDAIRE

Afsata PARE-KABORE (*)

Résumé

Mots-clé : Cours à domicile, enseignement secondaire, rendement des élèves, Burkina Faso
Pour lutter contre l’échec scolaire au secondaire et améliorer le rendement des élèves, parents et enfants
ont recours à ce qu’on appelle « cours à domicile ». Il s’agit d’un encadrement hors classe des jeunes (à
domicile en général) par des professeurs rémunérés à la tâche par les parents. Ce phénomène est de plus en
fréquent au Burkina Faso, notamment dans la capitale Ouagadougou, mais on n’en maîtrise pas réellement
les contours. Face à son ampleur qui ne va que croissant, il importe de l’approcher de près en essayant de
répondre à un certain nombre de questions : Dans quelles conditions est-on amené à avoir recours à des
répétiteurs (professeur) pour l’encadrement des élèves à domicile ? Quelles sont les matières scolaires les
plus fréquemment soumises à l’encadrement à domicile ? Quels sont les critères de choix des répétiteurs ?
Quelles sont les modalités organisationnelles de ces cours de répétitions ? Quel est l’impact de ces cours
sur le rendement scolaire des bénéficiaires ? Quel est le coût de ces cours à domicile ? Enfin, y a-t-il des
précautions à prendre pour rendre plus efficiente cette stratégie de recherche de la qualité ?
Telles sont les questions auxquelles nous souhaitons apporter des réponses, à travers une analyse
documentaire et à une enquête par questionnaire et entretiens auprès de parents d’élèves, d’élèves et
d’enseignants.

Introduction

Le Burkina Faso, pays sahélien, est situé au centre de l’Afrique de l’Ouest au Sud du Sahara. Il a une
superficie de 274 000 km2 et est limité au Nord par le Mali, à l’Est par le Niger, au Sud par la Côte
d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. C’est un pays enclavé dont l’accès à la mer se fait à travers le
Ghana, le Bénin, le Togo ou la Côte d’Ivoire. Cette situation d’enclavement en plus des conditions
naturelles peu généreuses, constitue un des facteurs limitant le développement du pays.
Indépendant depuis 1960, le pays a connu 22 ans de régimes d’exception à travers cinq expériences
diverses et 23 ans de régimes constitutionnels à travers quatre (4) Républiques, dont la dernière date de
1991. Le pays sort d’une élection présidentielle dont les résultats provisoires viennent d’être proclamés ;
ces élections conduisent à l’installation de la cinquième république dans le pays.
Selon les enquêtes et recensements de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), la
population burkinabè a presque triplé en moins de 40 ans, passant de 4,453 millions en 1960, à 10,316 en
1996. La répartition par âge révèle une forte proportion de jeunes. En effet, les moins de 15 ans
représentaient 41,8 % de la population totale en 1960, 47,3 % en 1975, 48,3 % en 1985 et enfin 47,9 % en
1996. La population scolarisable au primaire (7 – 12 ans) est relativement importante. Sur la période
1997-2003, elle a représenté en moyenne 18,41% de la population totale.
Cette situation traduit une forte demande potentielle d’éducation parfois difficile à satisfaire compte tenu
de la pauvreté.

________________________________
(*) Maître-assistant en sciences de l’éducation, École normale supérieure de Koudougou, Burkina Faso
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Le paysage politique et social du pays est marqué par la présence de plusieurs formations politiques, la
pluralité de la presse et un grand nombre d’associations de la société civile (associations de défense des
droits humains, de défense des intérêts de consommateurs, de promotion de la démocratie) très actives
dans la vie sociale et politique de la nation. Les ONG, les Associations et la société civile de façon
générale contribuent à la construction des infrastructures dans les domaines de l’éducation et de la santé
notamment.
L’alphabétisation concerne les populations de 15 ans et plus qui sont non scolarisées, à qui on offre
l’opportunité de savoir lire, écrire, compter, gérer, dans une langue quelconque. Le taux d’alphabétisation
de cette population reste faible, 21,8 % selon les chiffres de 2003. Dans le même temps, le taux de
scolarisation au primaire était de 47%, celui au secondaire de 15%. Des disparités entre filles et garçons et
entre ville et campagne existent.
En conclusion, on peut dire que le Burkina Faso présente toutes les caractéristiques d’un pays pauvre :
près de la moitié de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté ; une population qui croit à un
rythme très rapide comparativement à la croissance économique ; une balance commerciale en déficit
chronique ; des taux de couverture scolaire, sanitaire et en eau potable faibles.
La loi d’orientation de l’éducation votée en mai 1996 est à ce jour le texte de référence qui donne les
grandes orientations en matière d’éducation au Burkina Faso. Elle en édicte les finalités, les buts et les
objectifs et institue une obligation scolaire qui couvre la période de 6 à 16 ans à concurrence des
infrastructures disponibles. La loi d’orientation précise également les structures du système. Au terme de
cette loi, le système éducatif burkinabè comprend l’éducation formelle, l’éducation non formelle,
l’éducation informelle et « l’éducation et les formations spécifiques ».
L’éducation non formelle et les deux premiers degrés de l’éducation formelle (le préscolaire et le
primaire) sont ceux qui concourent à l’éducation de base. Le projet d’y adjoindre le premier cycle de
l’enseignement secondaire est en cours.
L’éducation formelle commence avec le préscolaire pour s’achever avec l’enseignement supérieur en
passant donc par le primaire et le secondaire.
C’est surtout au niveau du secondaire que la question des répétiteurs se pose. Nous allons donc nous
centrer sur le cas particulier de cet ordre d’enseignement.
L’enseignement secondaire au Burkina Faso, bien que peu généralisé, évolue dans des conditions assez
précaires : infrastructures insuffisantes, insuffisance d’enseignants notamment dans les disciplines
scientifiques (maths, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre), des effectifs pléthoriques, un
manque d’outils didactiques, le non achèvement des programmes dans certains établissements,... Ce n’est
donc pas surprenant si on note une faible efficacité interne du système avec un taux de succès de 1996 à
2005 qui varie entre 37% et 45% au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et entre 22% et 40% au
baccalauréat. Cela est sujet d’une grande préoccupation chez les parents.
Ces conditions difficiles d’enseignement les ont interpellé d’une manière assez spécifique. Cela a en effet
rendu nécessaire le recours à des répétiteurs par les parents aisés et soucieux d’accroître les chances de
réussite de leurs enfants. C’est ce phénomène que nous avons appelé l’encadrement à domicile.
Après une tentative d’approche de la notion même d’encadrement à domicile, nous allons envisager la
situation de cette pratique dans la ville de Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) à travers les résultats
d’une enquête par entretiens que nous avons faite auprès des acteurs de cette pratique (parents,
enseignants, élèves) et des observations issues d’autres recherches en la matière. L’objectif sera de
répondre aux questions suivantes :
• Dans quelles conditions est-on amené à avoir recours à des répétiteurs (professeur) pour l’encadrement
des élèves à domicile ?
• Quelles sont les matières scolaires les plus fréquemment soumises à l’encadrement à domicile ?
• Quels sont les critères de choix des répétiteurs ?
• Quelles sont les modalités organisationnelles de ces cours de répétitions et à quel coût ?
• Quel est l’impact de ces cours sur le rendement scolaire des bénéficiaires ?
• Enfin, y a-t-il des précautions à prendre pour rendre plus efficiente cette stratégie de recherche de la
qualité ?
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La recherche de qualité et la notion d’encadrement à domicile ou de répétiteur

La recherche de la qualité par les parents renvoie aux efforts qu’ils font pour améliorer le rendement et les
résultats scolaires de leurs enfants. A ce sujet, le témoin de cette qualité semble être la nature des notes
obtenues par ceux-ci aux différentes matières scolaires.
L’encadrement à domicile est une forme d’encadrement personnalisée qui s’attache strictement à résoudre
les problèmes auxquels l’élève est confronté lors des apprentissages en classe. Il s’agit donc d’une forme
de soutien hors-classe que la littérature occidentale aborde sous l’angle des projets d’établissements du
type tutorat.
Ainsi, FINKELSTEIN (1994) traite du monitorat comme projet d’établissement d’aide aux élèves en
difficulté dans des matières données. Ce genre de projet est dirigé par une équipe composée d’enseignants,
de conseillers d’éducation, de responsables de l’établissement et est censé aider les élèves manquant de
méthodes de travail, ayant des problèmes familiaux ou linguistiques ou d’intégration sociale ou encore des
élèves vivant des difficultés temporaires jouant sur leur motivation, ou encore ayant de grands retards
scolaires. Dans la réalité, cela semble concerner surtout le groupe des enfants d’immigrants dont
l’adaptation au nouveau contexte n’est pas encore bien assurée. Dans le cadre de ce projet, les moniteurs,
eux, sont des élèves ou des étudiants d’un niveau avancé et qui sont volontaires dans l’action. Dans le
processus de choix de ces moniteurs, les caractéristiques psychologiques d’ouverture et d’entraide restent
aussi importantes que celles de compétences techniques. L’équipe pluridisciplinaire engagée dans le projet
soutient en arrière plan l’action des moniteurs.
Il convient de noter que le monitorat vient en complément des apprentissages faits en classe. A cet égard,
il y a l’aspect soutien pédagogique comprenant l’aide à l’acquisition de bonnes méthodes de travail et
l’aide à l’acquisition des savoirs envisagés en classe. Il y a aussi l’aspect soutien psychologique qui
consiste à renforcer la confiance en soi de l’élève. Enfin, le monitorat ou tutorat dans l’acception de Louis
De Vos [1994] aide également le corps professoral qui est ainsi informé des difficultés rencontrées par
ceux de leurs élèves bénéficiant du soutien des moniteurs, leur permettant ainsi d’envisager des actions
mieux ciblées de remédiation.
Aux dires des auteurs, Finkelstein et De Vos, cette forme de soutien aux élèves en difficulté suscite de
l’espoir car il s’agit d’une forme de remédiation qui implique tous les acteurs pour une action consensuelle
et synergique. Le fait que l’élève est considéré dans sa globalité, au plan intellectuel, psycho-affectif
(motivation) et en interaction avec les parents reste un atout important.
La situation est quelque peu différente au Burkina Faso. En effet, s’il est possible de parler de tutorat pour
désigner l’encadrement à domicile par les répétiteurs, cela n’intervient nullement comme une action
concertée et globale en lien avec l’institution scolaire. Tamini Dofinizouilliro dans son mémoire de fin de
formation [2002] notait également n’avoir pas connaissance de projet d’établissement de type tutorat ou
monitorat au Burkina Faso en dehors de l’enseignement par les pairs. Celui-ci est parfois appliqué à
l’école primaire en cas d’absence du maître mais surtout pour le maintien de l’ordre et la conduite
d’activités élémentaires. Tamini signale que les formes d’aides individuelles qui existent sont les « cours à
domicile » tant pour des élèves du primaire que pour ceux du secondaire. Cela se fait par le biais d’une
personne ressource ou d’une structure, structure qui est en réalité un regroupement d’enseignants ou
d’étudiants proposant des cours de soutien à des groupes d’élèves.
Dans ce dernier cas, l’aide n’est plus individuelle mais concerne un groupe restreint, les charges
financières étant également moins lourdes pour chaque famille puisque réparties entre toutes les familles
dont un enfant est concerné.
Toutefois, la forme la plus répandue reste les cours particuliers, individuel, offerts à domicile à des élèves
du secondaire et c’est cette forme que nous avons approchée à travers notre enquête.
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Les modalités d’encadrement à domicile

Nous allons voir ici dans quelles conditions on a recours à un encadrement à domicile, quelles sont les
matières les plus couramment concernées, comment les répétiteurs sont choisis et comment ils procèdent
et qu’est-ce que cela coûte.

Pourquoi un encadrement à domicile ?

De part les réponses données par les parents et les élèves, il revient que l’encadrement à domicile est
recherché dès lors que les parents constatent une faiblesse des notes de l’enfant, faiblesse qui persiste
malgré les efforts apparents fournis et la régularité des entraînements personnels. En général, l’avis des
enseignants titulaires des classes n’est pas demandé ; c’est l’élève qui demande à ses parents de lui payer
ce soutien ou alors ce sont les parents eux-mêmes qui le lui proposent.
Les conditions énoncées donc comme étant celles dans lesquelles on est amené à recourir à l’encadrement
à domicile sont donc :
• La faiblesse constatée du niveau de l’enfant dans une matière donnée ;
• Les effectifs importants de la classe fréquentée, laissant supposer une impossibilité pour les enseignants
de se centrer sur les problèmes particuliers de chaque élève ;
• Le fait de ne pas pouvoir soi-même aider l’enfant ou l’amener à une bonne régularité dans le
travail ;
• La nécessité de maintenir un bon niveau est aussi parfois évoquée ; dans ce cas, les notes habituelles de
l’enfant en classe ne sont pas faibles mais on veut maintenir ou améliorer un niveau qui est déjà
satisfaisant.

Comme on le note, il y a là un souci de suppléer aux lacunes constatées dans le mode de fonctionnement
de l’école miné par les difficultés matérielles et pédagogiques. En outre, il ne s’agit pas toujours de lutter
contre l’échec scolaire mais parfois aussi de le prévenir.

Quelles sont les matières concernées ?

Quant aux matières les plus fréquemment concernées par l’encadrement à domicile, un tour d’horizon des
réponses collectées auprès de nos enquêtés montre qu’il s’agit par ordre d’importance des mathématiques,
de la physique-chimie et de l’anglais.
Tamini [op. cit.] faisait le même constat à la suite de ses recherches en montrant que les mathématiques
restent en tête des matières couramment concernées par l’encadrement à domicile car considérées par les
élèves comme difficiles alors que son poids en terme de coefficient dans la moyenne scolaire est très
important. Il montrait d’ailleurs le rôle prépondérant des mathématiques dans les échecs scolaires en
raison notamment de ce fort coefficient (coefficient maximum de 5 ou 7 selon le niveau/classe à
l’exception du second cycle A4 où il est de 3).
Il est curieux de remarquer que les parents et les élèves ne sont pas prompts à rechercher l’encadrement à
domicile dans certaines disciplines même lorsque les notes de l’enfant y sont faibles.
C’est le cas de l’histoire-géographie, du français, des sciences de la vie et de la terre. A la question de
comprendre pourquoi, il nous revient que ces matières sont considérées comme nécessitant une bonne
mémorisation par l’élève, ce qui ne peut être que de son propre ressort alors que dans d’autres comme les
mathématiques, la Physique-Chimie ou l’anglais, la compréhension, l’exercice et l’entraînement sont
d’une grande importance. Il faut préciser qu’il est rare qu’un même enfant fasse l’objet d’un encadrement
dans plus de deux matières.
En tout état de cause, les matières couramment concernées par l’encadrement à domicile semblent être des
matières nécessitant beaucoup de raisonnement et de pratiques et généralement identifiées comme
difficiles par les élèves, notamment les maths et la Physique-Chimie. Cependant, n’est-ce pas une erreur
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de penser que les autres font appel à la mémorisation et ne serait pas sensible à une quelconque activité de
soutien ?

Comment choisit-on les répétiteurs et à quel coût ?

Deux modes de choix ont été identifiés suite à nos enquêtes :
• En s’informant dans l’entourage notamment auprès de ceux qui ont déjà eu affaire à des répétiteurs ou
qui connaissent des enseignants dans la matière recherchée ;
• Plus rarement, on s’adresse à l’établissement fréquenté par l’enfant ou à l’inspection chargée de
l’encadrement des enseignants sur le terrain.
Les répétiteurs sont souvent des étudiants ou des professeurs qualifiés. On en trouve quelques fois qui sont
des élèves de terminale ou des travailleurs autres qu’enseignants. Comme disait Tamini, on croirait
qu’enseigner ou encadrer revient simplement à « dire, énoncer, expliquer ».
Dès lors qu’une personne ressource a été identifiée, une négociation tripartite (parents, enfant, répétiteur
pressenti) permet de fixer le nombre d’heures souhaitées par semaine, les créneaux horaires possibles, le
coût de l’heure de répétition. Ainsi, le volume horaire retenu ne sera pas seulement fonction des besoins
en soutien mais également du temps disponible de chacun (enfant et répétiteur) après leurs cours
respectifs. Les possibilités financières des parents sont également prises en compte. C’est ainsi que ceux-
ci estiment les coûts de l’encadrement à domicile supportables et gérables dans la mesure où il y a une
possibilité de modulation sur la fréquence des répétitions. En règle générale, le tarif horaire est fonction du
profil du répétiteur.
Dans le cas d’un enseignant qualifié, il est de 2 000 FCFA l’heure pour le premier cycle et de 3 000 FCFA
(ou 2 500 FCFA) pour le second cycle. Les étudiants et autres personnes ressources non qualifiées
négocient en dessous de ces tarifs, se situant entre 1 000 et 1 500 FCFA l’heure.
L’investissement n’est pas négligeable et on peut constater que, pour la scolarisation de leur enfant, et
surtout pour la qualité de cette scolarisation, les parents font un double investissement : celui des frais
scolaires payés à l’école et celui déboursé au compte de l’encadrement à domicile pour combler les
lacunes de cette école. La simple question que l’on peut se poser est celle de savoir jusque quand cela peut
durer et si cette école ne peut pas récupérer la responsabilité du soutien aux élèves en difficulté.

Quelle est la procédure des répétiteurs ?

Les élèves interrogés donnent ceci comme réponses à cette question :
• Les répétiteurs sont plus précis dans leurs explications ;
• Les répétiteurs donnent des explications plus détaillées que le professeur de classe ;
• Les répétiteurs sont plus patients avec nous et on peut leur poser autant de question que l’on veut.
Malheureusement, il s’en est trouvé aussi pour dénoncer le manque de patience de certains répétiteurs,
leur méconnaissance des programmes qu’ils sont censés enseigner, le fait qu’ils crient sur eux.
Comme on le voit, c’est l’occasion offerte aux élèves de pouvoir poser des questions en fonction de leurs
difficultés particulières, le fait de savoir que l’on est écouté et que l’on s’attache à vos besoins précis qui,
selon les élèves, font la différence d’avec les professeurs de classe. Cela rejoint les facteurs de recherche
de répétiteurs déjà précisés plus haut à savoir les difficultés de l’élève, les effectifs pléthoriques qui
limitent l’efficacité pédagogique des enseignants en classe. Cela rejoint aussi le constat de TAMINI à
l’effet qu’au-delà du cours de renforcement et de l’acquisition de méthodes de travail en mathématiques,
les élèves estiment également bénéficier d’un soutien psychologique du type motivation de la part des
répétiteurs qui les encouragent beaucoup. Il reste que tout n’est pas rose et que le choix même du
répétiteur doit être entouré de certaines précautions.
Enfin, les parents se contentent souvent de s’assurer que les heures d’encadrement sont effectivement
assurées et se satisfont du fait que, ce faisant, ils font des efforts pour soutenir leur enfant dans ses études.
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Les répétiteurs, eux, donnent des précisions de nature plus pédagogique quant à leur intervention. Ils
disent en effet suivre le même itinéraire pédagogique que le professeur de la classe en utilisant le cahier de
l’élève à cet effet. Ils apportent des explications complémentaires, multiplient les exercices à faire faire
par l’enfant et lui apporte une aide adaptée en fonction des difficultés que eux observent.
C’est donc la gestion efficace des erreurs qui semble être le meilleur tremplin de l’encadrement à
domicile, la dimension personnalisée étant un atout réel. Les répétiteurs mettent en évidence les vertus de
l’encadrement personnalisé tout en n’étant pas vraiment convaincu de l’incidence positive de leur
intervention sur les notes en classe de leur protégé.

Quelle est l’efficacité de l’encadrement à domicile ?

Parents et enfants jugent l’encadrement à domicile efficace. Les élèves encadrés en particulier disent que
cela améliore leurs résultats scolaires, leur concentration et la régularité de leurs entraînements.
Ils ajoutent que même si leurs notes en classe ne s’améliorent pas, elles pourraient être pires sans
encadrement particulier.
En effet, quand on leur demande leur note avant et pendant l’encadrement, on ne perçoit pas souvent un
véritable changement. C’est du reste aussi ce qu’avait observé TAMINI qui montrait qu’au moins la
moitié des élèves de son échantillon de recherche encadrée à domicile en maths est en difficulté
d’apprentissage en classe malgré cet encadrement. Son explication de ce constat d’échec semble mettre
l’accent sur la base faible des élèves et l’insuffisance de travail personnel. L’élève moyen encadré à
domicile semble améliorer ses notes en classe mais c’est loin d’être le cas pour l’élève déjà très faible.
Ces quelques considérations indiquent que si l’encadrement à domicile n’est pas la panacée aux difficultés
scolaires que connaissent les élèves en classe, les parents qui y ont recours semblent le considérer comme
une voie possible pour combler les lacunes du système scolaire en matière d’enseignement-apprentissage.
Ils sont prêts à des sacrifices financiers pour assurer cet encadrement. Par ailleurs, le phénomène se répand
dans les villes et constituent une occasion pour
les enseignants d’améliorer leur rémunération mensuelle habituelle. Les uns et les autres semblent donc
avoir intérêt à ce que cette stratégie se pérennise.
Cependant, il convient de retenir que les résultats escomptés restent en dessous des attentes et méritent que
l’on se penche sur la question pour en améliorer l’efficience.

Précautions et prudence pour une efficacité de ce type d’encadrement

Faut-il considérer que l’encadrement à domicile participe à l’amélioration de la qualité de l’enseignement
au secondaire au Burkina Faso ? La réponse à une telle question est ambiguë. Ce qui est évident c’est que
c’est une stratégie qui contribue à la recherche de cette qualité. L’état de pauvreté du pays, sa charge
éducative importante est à la base d’une difficulté de concilier la recherche de la quantité à celle de la
qualité. C’est dire que les stratégies de soutien aux élèves en difficulté auront de la peine à être
développées au sein de l’institution scolaire tant que la bataille de la sous-scolarisation ne sera pas en
passe d’être gagnée. C’est donc de fait que les parents sont obligés de s’impliquer à titre personnel. Si cela
est le bienvenu, il reste évident que la stratégie de l’encadrement à domicile ne pourra être rentable sans
une certaine organisation. C’est à ce titre qu’une initiative officielle visant à mieux l’organiser est
nécessaire. A cet effet, nous pensons que le phénomène doit faire l’objet d’une certaine réglementation et
les parents doivent être sensibilisés quant aux précautions à observer dans ce cadre.
Les exigences de la tâche d’encadrement doivent être clairement identifiées et expliquées aux parents, la
nature de l’aide apportée doit être précisée et vérifiable par les parents, les compétences de l’enseignant
hors classe sont à valoriser. Tout cela, me semble-t-il devra faire l’objet d’une sensibilisation des
différents acteurs à la question de l’encadrement à domicile et les répétiteurs préparés. C’est à ce prix que
l’institution scolaire, dans l’impossibilité d’assurer le soutien aux élèves en difficulté pourra estimer en
avoir déléguer la responsabilité aux familles avec un minimum de garanties pour une certaine qualité.
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Des exigences de la tâche d’encadrement à domicile

La tâche d’encadrement à domicile a ses exigences au même titre que la tâche d’enseignement en classe.
A ce titre, l’enseignant (y compris le répétiteur), comme le disait De Vicchi (1992) doit pouvoir juger du
niveau des connaissances et compétences de l’élève, de mesurer l’écart qui existe entre ces compétences et
les objectifs à atteindre. De même, il doit pouvoir juger le degré de pertinence de la démarche de
résolution de problèmes de l’enfant. Si ces exigences sont celles d’un enseignant, le répétiteur qui n’a pas
un profil d’enseignant doit également les cultiver, ceci, pour ne pas encore restreindre la tâche
d’encadrement à domicile aux seuls professionnels de l’enseignement eu égard aux coûts différents selon
les profils.
Dans tous les cas, il importe que les candidats à la tâche de répétiteur fassent la preuve de leurs
compétences techniques dans le domaine mais également être conscientisés sur les exigences
pédagogiques de ladite tâche.

De l’orientation de l’aide apportée

L’encadrement personnalisé, à domicile ou non, perdrait son intérêt s’il n’était pas l’occasion de serner au
mieux les spécificités de l’élève encadré. A ce titre, en nous inspirant du point de vue de LAFORTUNE et
coll. (1998), le répétiteur doit à la fois : enseigner systématiquement des stratégies d’apprentissage, aider
l’élève à développer sa métacognition (l’amener à être capable d’un contrôle sur ses propres processus),
susciter constamment la motivation chez l’élève. Nous rejoignons ainsi les principes de l’enseignement
stratégique de TARDIF.

Des compétences de l’enseignant hors classe

En nous inspirant de Jacques Henry et Jocelyne Cormier, nous dirons que le répétiteur se doit de respecter,
dans l’encadrement hors classe, les exigences du métier en terme « respect des programme
d’enseignement », de « respect des normes et procédures » en conservant une attitude de « respect et de
loyauté » envers l’élève et ses parents. Il doit avoir le sens des responsabilités et être prêt à rendre compte
des conséquences de son action.
En somme, c’est à une prise de conscience générale qu’il convient de sensibiliser les répétiteurs en même
temps que les parents d’élèves sont informés sur les qualités d’un bon répétiteur et sur la part de
responsabilité qu’ils conservent dans cette stratégie.

Conclusion

Le phénomène de l’encadrement à domicile qui prend de l’ampleur dans le contexte des villes au Burkina
Faso est le témoin d’une prise de conscience de plus en plus aiguë des parents quant à leur responsabilité
dans l’accès de leurs enfants à une éducation de qualité. On prend ainsi toutes les dispositions utiles pour
garantir le succès à sa progéniture. Si cette approche a son utilité et son mérite, il importe qu’elle soit
mieux organisée et gérée pour pouvoir conduire aux résultats escomptés.
De prime abord, les parents eux-mêmes souhaiteraient que les ministères de l’éducation assument cette
responsabilité de soutien hors classe aux enfants à travers des sessions de rattrapage en groupe restreint.
Cette option n’est pas à écarter mais pour l’heure, l’Etat semble ne pas être en mesure de faire face à une
telle entreprise. Aussi, il convient d’aider les parents à l’assumer du mieux possible en tentant des
sensibilisations et informations sur la question en vue d’éviter les dérapages.
L’action des parents dans la recherche de la qualité de l’éducation de leurs enfants mérite d’être
accompagnée par un certain encadrement pour faire en sorte que résultats obtenus restent à la hauteur des
sacrifices consentis.
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LES ENJEUX DES CLASSES BILINGUES DANS LES TROIS
PAYS DE L’ASIE DU SUD EST RATTACHES

A LA FRANCOPHONIE

Jean-Jacques PAUL, Maria-Luiza PAUL (*)

Résumé

Dans le cadre du soutien à l’usage international de la langue française, ont été promues au Cambodge, au
Laos et au Vietnam, des classes bilingues, où une partie des enseignements est donnée en français, de la
première classe du primaire jusqu’à la terminale. Ces classes bénéficient de conditions d’enseignement
particulières, classes réduites, enseignants formés spécifiquement, programmes adaptés, qui permettent un
enseignement de qualité.
Les questions qui seront traitées concernent le type de public bénéficiant des cet enseignement, les
opinions des acteurs (élèves, parents d’élèves, enseignants, directeurs d’établissements) et l’évaluation
pédagogique en termes de résultats. En particulier, on pourra s’interroger sur les stratégies mises en œuvre
par les différents acteurs engagés dans ce dispositif. Les données proviennent d’un millier de
questionnaires remplis par les différents d’acteurs et d’interviews conduits sur le terrain.

***

L’objectif de l’étude dont cette communication est tirée était d’analyser les représentations des acteurs des
classes bilingues des trois pays d’Asie du Sud-est, Cambodge, Laos, Vietnam. Le dispositif des classes
bilingues a évolué depuis sa création au milieu des années 1990 et il prend des formes différentes selon les
pays. Il vise pour l’essentiel à offrir aux élèves du primaire à la terminale un enseignement en français et
dans la langue officielle locale, dans une partie des disciplines scientifiques (maths, physique-chimie et
biologie dans certains cas). Les effectifs des classes sont limités (en général à trente élèves), les
enseignants reçoivent une formation spécifique et bénéficient d’un encadrement pédagogique, de
l’équipement pédagogique est fourni. Les enseignants perçoivent une rémunération qui peut représenter
jusqu’à trois fois leur salaire de base. Le programme était pour l’essentiel financé par le ministère français
des Affaires étrangères, et était géré dans les trois pays considérés par l’Agence Universitaire de la
Francophonie. Au cours des années 2005-2006, les gouvernements locaux devaient reprendre la gestion de
ces classes, avec une participation financière nationale.
Ces classes offrent donc un environnement physique et pédagogique privilégié, et représentent donc des
îlots de qualité dans des systèmes souvent surchargés, et sans grands moyens. L’objectif des promoteurs
du système, le gouvernement français et les autres partenaires francophones, vise à promouvoir l’usage du
français dans des pays où cette langue a été langue principale d’enseignement, voire langue officielle à la
période coloniale. Au-delà des aspects purement linguistiques, les préoccupations de nature diplomatique
ou économique ne sont certainement pas absentes. Mais cette communication entend mettre surtout
l’accent sur les stratégies des familles, en cherchant à identifier dans quelle mesure les familles sont en
quête de francophonie ou de qualité. Ou posé différemment, s’agit-il avant tout de stratégies culturelles
attachées à l’usage du français, ou l’objectif économique et de positionnement social vient-il en premier ?

________________________________________
(*) IREDU (Institut de recherche sur l’éducation/ Sociologie et économie de l’éducation) CNRS/Université de Bourgogne, Dijon,
France
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De la réponse à cette question dépend pour partie le devenir de ces programmes, en articulation avec
l’évolution du contexte culturel et économique, et des transformations du système éducatif lui-même.
Les informations utilisées proviennent essentiellement de deux sources : une enquête par questionnaire
auprès de parents d’élèves, d’élèves et d’enseignants de terminale (première et terminale au Laos) et une
série d’entretiens sur place avec les différents acteurs, représentants institutionnels, responsables
d’établissements, conseillers et assistants pédagogiques, enseignants, parents d’élèves, élèves. Cent
quatre-vingt-dix-neuf questionnaires élèves ont été recueillis au Vietnam, cent-sept au Laos et cent-onze
au Cambodge ; cent-quatre-vingt-cinq questionnaires parents au Vietnam, cent-cinq au Laos et quatre-
vingt-dix-huit au Cambodge ; vingt-six questionnaires enseignants au Vietnam, vingt-et-un au Laos et
vingt au Cambodge.
Quatre principaux points seront discutés ici : les enjeux du programme par rapport à la francophonie, à
partir des témoignages recueillis ; les représentations quant au fonctionnement du programme, ses
résultats, ses limites ; les conditions à remplir pour réussir l’évolution du programme ; la façon dont les
élèves des classes bilingues (CB) et leurs parents envisagent l’avenir.

Les appréciations de la qualité actuelle du programme

Rappel sur les enjeux du programme

C’est le sommet de la Francophonie au Vietnam en 1997 qui a encouragé le ministère français des
Affaires étrangères à financer un programme bilingue, dans le cadre d’une opération commune entre ce
ministère et ce qui s’appelait à l’époque Association universitaire pour l’enseignement de la langue
française. Les CB sont considérées comme fondamentales, et pas en opposition avec la politique du
développement du français comme langue étrangère. Les CB visent à créer une élite, alors que le FLE
(français langue étrangère) doit être plus diffusé pour donner une teinture et une influence culturelle.
Le programme reste placé sous le signe de la modestie. Dans les trois pays, les représentants de la France,
comme les membres de l’AUF, rappellent l’objectif de former avant tout une petite élite francophone. Au
Vietnam, les CB regroupent 17.000 élèves de primaire et de secondaire, que l’on peut rapporter au 18
millions que compte le système, ou même aux 128.000 qui apprennent le français en première ou
deuxième langue. Au Cambodge, les CB accueillent 3.000 élèves au primaire et au secondaire sur une
population totale de 3,3 millions d’élèves, les chiffres respectifs étant de 2.000 et 1,1 million au Laos.
Cependant, le programme est considéré comme coûteux par les partenaires les plus engagés dans la partie
financière. Au Laos, comme au Vietnam, certains représentants français le trouvent trop dispendieux, eu
égard au budget dont dispose l’Ambassade, non durable dans sa forme actuelle. Les indemnités des
enseignants des classes bilingues représenteraient environ le cinquième des bourses.
La question posée par plusieurs interlocuteurs est celle de l’arbitrage entre la qualité et la quantité, et ils
regrettent que l’on soit parfois aller trop loin dans la couverture, comme au Vietnam, au détriment de la
qualité.

Un programme généralement apprécié

Un sentiment général positif.
Dans les trois pays, l’opinion générale reconnaît la bonne qualité des CB. Au Laos et au Vietnam, l’élite
francophone entend envoyer ses enfants dans les CB. Au Vietnam, comme au Cambodge, tant les acteurs
étrangers que vietnamiens s’accordent sur les qualités des élèves des CB. L’enquête conduite a visé à
préciser ces qualités.
Ainsi, de façon à mener une évaluation de leur usage du français, il a été demandé aux étudiants de juger
leur aptitude à pouvoir parler d’un film, rédiger une lettre ou un curriculum vitae, participer à un entretien
d’embauche.
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Ainsi, lorsqu’on leur demande s’ils seraient capables de discuter d’un film avec un étudiant français de
leur âge, la grande majorité s’estime prête à affronter une telle situation, même avec quelques difficultés.
La rédaction d’une lettre ou d’un CV en français pour répondre à une offre d’emploi n’apparaît pas une
difficulté majeure pour la plupart des élèves. Plus de huit élèves sur dix se sentent capables d’une telle
rédaction, même s’ils craignent quelques difficultés. Un Vietnamien sur deux se sent tout à fait capable
d’un tel exercice. L’entretien d’embauche en français apparaît un exercice un peu plus difficile, mais ici
aussi la majorité des élèves se sent capable d’affronter une telle situation.
Quatre Cambodgiens sur dix s’attendent néanmoins à de grandes difficultés voire se sentent tout à fait
incapables.

De bons taux de réussite aux examens
Les taux de réussite aux examens nationaux apparaissent comme une preuve de la qualité des CB.
Bien entendu, dans la mesure où les CB sélectionnent leurs élèves à l’entrée, on peut s’attendre à ce
que leurs résultats finaux soient meilleurs.
Les partenaires français mettent en avant la réussite au concours à l’Université Nationale du Laos. Le taux
de réussite national est de 15-17%, de 25% à Vientiane et de 42% pour l’ensemble des élèves des classes
bilingues. Ce taux concerne la première promotion, qui n’avait pas été sélectionnée à l’entrée. Il devrait
être plus élevé pour les prochaines promotions, qui ont subi une sélection. A HCMV, selon des experts
vietnamiens, tous les élèves des CB réussissent l’examen de fin d’études, à comparer avec un taux moyen
de 88%. Pour le concours universitaire, ils réussissent à 70% à comparer à 25% en moyenne. Au
Cambodge, les responsables du programme se félicitent de l’excellence du taux de réussite au bac des
élèves des CB. Les résultats semblent bons aussi en province, pour l’obtention de la mention francophone.

Les qualités des élèves et les enjeux de la pédagogie renouvelée
La pédagogie des classes bilingues ne semble pas produire les mêmes effets dans les trois pays.
Alors que les élèves sont jugés réservés, disciplinés, au Laos et au Cambodge ; ils sont jugés ouverts,
dynamiques, créatifs au Vietnam. Peut-être que cette représentation est à entendre par rapport au contexte
pédagogique national. La vision du cadre pédagogique national est la même de la part de membres de
l’AUF au Vietnam : le poids du confucianisme, avec esprit mandarinal et soumission au maître. La
pédagogie est sans doute bien différente dans les CB, puisqu’il n’y aura pas un interlocuteur, vietnamien
ou étranger, qui ne relève les qualités des élèves des classes bilingues. Mais le dynamisme des élèves peut
avoir ses revers, quand les enseignants en vietnamien, non formés à cette pédagogie nouvelle, et qui ont à
affronter des classes deux fois plus nombreuses, s’offusquent de ce qu’ils considèrent de l’indiscipline. Au
Cambodge, le panorama est bien différent. Les enseignants se plaignent du manque de travail et de
motivation des élèves en général. Par contraste, les élèves des classes bilingues apparaissent plus
disciplinés, plus travailleurs.
L’enquête auprès des élèves et des enseignants permet d’illustrer la façon dont les premiers jugent leurs
atouts et l’appréciation des seconds.
A été proposé aux élèves de noter les principaux atouts dont ils sont censés disposer à la fin de leurs
études secondaires. Ce que retiennent les jeunes des atouts dont les dotent les classes bilingues, ce sont
avant tout des compétences de nature linguistique : un bon niveau de compétence en français et des
habilités linguistiques à passer d’une langue à l’autre. L’attitude d’ouverture à la diversité culturelle et
linguistique est également appréciée par les Vietnamiens et les Laotiens. Les caractéristiques non
linguistiques - bon niveau scolaire, bonnes capacités d’organisation du travail, habitude de travailler à la
maison - ne sont pas vues comme des traits distinctifs par rapport aux autres lycéens.
Les enseignants ont été invités à leur tour à évaluer les atouts majeurs dont disposent les élèves des cursus
bilingues à l’issue de leur scolarité. Les élèves ne semblent pas avoir plus l’habitude de beaucoup
travailler  à  la  maison  dans  les  trois  pays.  Ils  font  preuve  d’ouverture  à  la  diversité  culturelle  et
linguistique, d’habiletés linguistiques à passer d’une langue à l’autre au Vietnam.
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L’attrait pour le français
Dans l’enquête conduite par questionnaire auprès des parents des élèves des CB, on leur demandait s’ils
avaient appris le français et si oui, combien de temps. Le Laos apparaît comme le pays où les pères sont le
plus fréquemment francophones, puisque les deux tiers d’entre eux ont étudié le français. C’est le cas d’un
peu plus de la moitié d’entre eux au Cambodge et de seulement un cinquième au Vietnam. Les mères sont
moins francophones que les pères, hormis au Vietnam, où elles sont aussi rarement francophones que les
pères.
Les élèves et parents d’élèves des classes bilingues témoignent souvent d’un attachement au français. Les
élèves ont eu à classer différentes propositions représentant différents intérêts possibles du cursus
bilingue, parmi lesquels l’obtention d’un bon niveau en français.
Pour les élèves, l’avantage premier des classes bilingues réside dans la possibilité d’obtenir un bon niveau
en langue française. C’est le cas dans les trois pays, avec une priorité très nette au Laos. La recherche de
classes de bon niveau scolaire et à effectif faible n’est pas négligée, notamment dans ce pays-ci, mais
n’apparaît pas prioritaire. L’accroissement des chances d’obtenir son baccalauréat est pris en compte au
Cambodge, alors que ce n’est pas le cas dans les deux autres pays.
La même question a été posée aux parents. Il ressort de ce classement que les opinions des parents des
trois pays présentent des similitudes et des différences. La recherche d’un bon niveau en langue française
prime au Vietnam, aussi au Cambodge mais moins fortement. Cet objectif n’est pas négligé au Laos, mais
n’apparaît qu’en troisième position. La scolarisation dans des classes à effectif faible et de bon niveau
scolaire est un avantage recherché partout, et particulièrement au Laos. Cependant, la disposition de
bonnes conditions matérielles ne représente pas en soi un objectif important, notamment au Cambodge.
Dans ce pays, à l’inverse, les classes bilingues constituent un moyen d’accroître les chances de succès au
baccalauréat, ce qui n’est pas du tout le cas au Vietnam. Les interviews relèvent au contraire que dans la
mesure où le baccalauréat vietnamien est tout à fait distinct de l’examen de fin de secondaire en français,
les familles craignent que le temps consacré à la préparation de celui-ci nuise à la réussite à celui-là ; les
chiffres officiels de réussite indiquent que ce n’est sans doute pas le cas.
L’enquête était l’occasion de chercher à appréhender la connaissance qu’ont les élèves en matière de
culture et de civilisation française. Ainsi, a été demandé aux élèves de citer une personnalité politique
française célèbre et un personnage historique français.
Lorsque l’on demande aux jeunes de citer une personnalité politique française célèbre, presque un
Cambodgien sur deux ne sait que répondre. C’est le cas d’un Laotien sur trois et d’un Vietnamien sur
cinq. Pour ceux qui répondent, l’actuel président de la République française emporte largement les
suffrages.
Pour ce qui a trait à une personnalité française historique célèbre, les Vietnamiens se distinguent
puisqu’ils seront 85% à en citer une. Moins d’un Laotien sur deux et un peu plus de quatre Cambodgien
sur dix seront dans ce cas. C’est Charlemagne qui emporte les suffrages, Louis XIV étant le second
personnage cité. De Gaulle l’est par 6% des Vietnamiens et 5% des Cambodgiens, Hugo par 9% de ces
derniers.

Un programme qui a ses limites

Des limites sociales
Dans les grandes villes, comme à Hanoi et HCMV, l’impression s’impose que les CB accueillent avant
tout l’élite. Et il n’est pas rare de rencontrer des élèves de terminale qui vont partir en France l’année
suivante, en général sans bourse, avec le seul soutien financier de leurs parents. Les questionnaires
recueillis permettent d’obtenir un panorama plus complet de la situation sociale des élèves. Le niveau
d’étude des parents révèle certes des différences de développement des systèmes scolaires entre les trois
pays mais contribue à confirmer que les élèves sont majoritairement issus des élites locales. Au Vietnam,
94% des pères ont au moins terminé le secondaire long, 81% au Laos et 59% au Cambodge. A l’inverse,
les pères ayant un niveau primaire, majoritaires dans la population, sont pratiquement absents ici.
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L’exception cambodgienne, avec 16% des pères dans ce cas, est toute relative. Le niveau scolaire des
mères, généralement plus faible que celui des pères renforce ce constat.
L’examen des professions des pères et mères confirme le caractère socialement élitiste de cette population
: pour les pères, quasi absence d’agriculteurs, faible présence d’ouvriers, forte représentation de
fonctionnaires (60% de la population au Laos, 37% au Cambodge) et de cadres supérieurs (un quart de la
population au Vietnam) ; pour les mères, taux d’activité relativement élevé (notamment au Vietnam), forte
présence de mères fonctionnaires (notamment au Laos), commerçantes, employées, enseignantes, voire
cadres supérieurs au Vietnam.
Pour certaines familles, l’envoi de leurs enfants en CB répond à une stratégie éducative pour laquelle
l’enseignement du français n’est pas le premier motif. Dans les trois pays, la recherche d’un enseignement
de qualité, avec des classes aux effectifs réduits, des enseignants mieux formés, sont des arguments
fréquemment mis en avant. Cet effet pervers du système des classes bilingues n’est pas le seul. Il
s’accompagne parfois d’une détérioration des conditions d’enseignement dans le reste du système.

 Au Vietnam, à Hanoi et à HCMV, comme les classes bilingues sont implantées dans les établissements
les plus prestigieux, certains parents d’élèves vont inscrire leur enfant en CB pour lui permettre de
rejoindre un de ces établissements.

 Au Cambodge, les parents veulent placer leurs enfants dans les CB afin de leur permettre d’accéder aux
filières francophones universitaires, en médecine, en sciences économiques, à l’Institut Technologique du
Cambodge. La demande pour les CB semble moins forte à Phnom Penh, car le niveau de vie y est plus
élevé. Les élèves plus fortunés peuvent suivre des cours privés de langues.
La demande est plus forte dans des régions pauvres ; on profite de la gratuité des CB pour apprendre le
français et on se perfectionne en anglais en cours privé.
Les réserves sont nombreuses, de la part même des acteurs du programme, français et nationaux, quant au
niveau des enseignants, notamment pour ce qui concerne la maîtrise du français par les enseignants des
matières scientifiques.

 Au Laos, on n’est pas sûr que les enseignants des CB soient les meilleurs car ils sont choisis sur la base
du français. Le problème est encore plus grave en province. Les enseignants rencontrés admettent que les
jeunes manquent de maîtrise du français, qu’ils ont besoin d’un bain linguistiqueprolongé, que les stages
en France sont nécessaires, mais que ce sont plus souvent les enseignants de Vientiane qui en profitent.

 Au Vietnam, il faut reconnaître que la plupart des interlocuteurs relèvent l’hétérogénéité du niveau
linguistique des enseignants de sciences, et l’extrême faiblesse de certains, que des interviews ont
confirmé. Certaines séances de sciences théoriquement en français se déroulent entièrement en
vietnamien. La situation n’est pas vraiment différente au Cambodge. Certains estiment que la formation
initiale des professeurs n’est pas des meilleures et que le niveau linguistique en français reste souvent
faible.
Dans les trois pays, on évoque des enseignants de terminale dont le niveau en français est plus faible que
celui de la plupart des élèves, qui ont appris le français en classe bilingue, dès leur plus jeune âge. Mais on
rencontre également des enseignants extrêmement compétents et engagés.
Les enseignants ont été invités à évaluer leurs compétences en langue française, en rapport avec les
nécessités de l’enseignement en classe bilingue. Quatre dimensions ont été privilégiées : la connaissance
du lexique, la maîtrise de la syntaxe, la maîtrise de la prononciation orale (intonation, accentuation…), la
connaissance de lexique spécifique à une discipline scolaire.
Ce sont les Laotiens qui sont le plus critiques par rapport à leurs compétences, six sur dix estiment
insuffisant leur niveau en compétences lexicales ou de syntaxe, et un sur deux pour ce qui concerne la
prononciation orale ou la connaissance lexicale spécifique. Ce sont à l’inverse les Vietnamiens qui
s’estiment le moins souvent pris en défaut, jamais plus de trois sur les vingt-six estimant leur niveau
insuffisant. Les Cambodgiens sont dans une situation intermédiaire en estimant leurs compétences tout
juste suffisantes.
Les interviews amènent à se poser des questions sur la qualité de la formation des enseignants en sciences,
mais aussi sur son adaptation quantitative aux besoins, compte tenu des contraintes du travail enseignant,
qui entraînent des déperditions.



216

 Au Laos, il semble que l’on soit face à une situation de pénurie d’enseignants francophones de sciences,
quelle qu’en soit l’origine. La situation apparaît encore plus grave en province qu’à Vientiane.

 Au Vietnam, l’enseignement des sciences, outre la question du niveau de français des enseignants déjà
abordée, est discuté du point de vue du nombre d’enseignants formés, du contenu des programmes, de la
formation continue des enseignants scientifiques. Le réservoir d’enseignants francophones de sciences
devrait être suffisant pour l’instant, dans la mesure où le ministère n’élargit pas l’enseignement du
français. Mais on peut craindre que ce réservoir ne s’épuise rapidement si on n’entretient pas le niveau de
français déjà fragile de ces diplômés.
Le contenu des programmes de sciences est sujet à discussion. Les non spécialistes, parents d’élèves,
proviseurs, sont plutôt enclins à penser que l’articulation entre le programme de sciences en vietnamien et
le programme de sciences en français n’est pas assez assurée. Les experts locaux ne voient pas les choses
de cet œil. Si les thèmes sont les mêmes, en physique par exemple, les approches sont différentes, plus
expérimentales en français.
La formation continue est le troisième thème de discussion au Vietnam. C’est un point important,
notamment du fait que les postes sont dispersés dans le pays. La dispersion ne rend pas aisés les
regroupements pédagogiques, d’autant plus que même dans les capitales, les professeurs sont réticents à
venir à ces regroupements, considérant que c’est une perte de temps.

 Au Cambodge, au-delà des problèmes de maîtrise du français déjà évoqués, les enseignements
scientifiques semblent poser moins de problèmes. La formation par les assistants pédagogiques apparaît
répondre aux besoins de développement en méthodologie et en contenus.
L’enquête permet de recueillir l’opinion des enseignants et des élèves sur la qualité de l’enseignement des
mathématiques, à travers la question de savoir si les seconds seraient capables de suivre un cours de
mathématiques en français en première année d’université. Le jugement des enseignants est globalement
positif puisque les trois-quarts d’entre eux, voire neuf sur dix au Cambodge, estiment que les élèves sont
tout à fait capables de suivre un tel cours, ou avec quelques difficultés.
Les réponses fournies à la même question par les élèves montrent également qu’une minorité semble ne
pouvoir suivre un cours de mathématiques en français à l’université qu’avec de grandes difficultés.

Des enseignants parfois en difficulté
L’encadrement pédagogique des enseignants est assuré par les assistants et conseillers pédagogiques, dont
le professionnalisme et la disponibilité sont salués par l’ensemble des enseignants rencontrés. Mais les
structures pédagogiques locales peuvent ne pas être à la hauteur, comme c’est notamment le cas au Laos.
Le Vietnam dispose sur place du CREFAP, centre d’ingénierie de formation implanté à HCMV, qui
travaille avec les formateurs de formateurs au Vietnam, Cambodge, Laos. Son action est saluée par de
nombreux acteurs, notamment parmi les français, dont certains voient là l’exemple d’un domaine où les
partenaires locaux ont pu reprendre la main.
L’assistance pédagogique, assurée presque intégralement par des locaux, semble également de bonne
qualité au Cambodge, mais parfois pas assez nombreuse.
La reconnaissance des nouveaux enseignants apparaît être un problème assez sérieux au Laos et au
Cambodge. Au Vietnam, les enseignants en français ne sont pas tous titularisés.

Des attentes quelquefois déçues

Les abandons du système
Malgré une sélection sévère à l’entrée, le système génère des sorties non validées, qui apparaissent
souvent pour les familles comme la marque d’un échec mal contrôlé. Cependant, cette sélection est
souvent la conséquence du rétrécissement du nombre de place au cours du cursus, et elle est vue, par les
acteurs français, comme une condition de qualité.

 Au Vietnam, les parents d’élèves ont du mal à admettre la sélection en cours de cursus, surtout quand
les enfants non admis en CB en 10ème entrent en LV1 et doivent recommencer l’apprentissage du français
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dès le départ. On suggère que l’on délivre un certificat à la fin de chaque cycle pour prouver qu’ils ont fait
du français en CB, pour assurer l’intérêt des élèves.

 Au Cambodge également, les abandons sont fréquents, surtout au début, mais également entre les deux
cycles du secondaire, et au passage entre la 11ème et la terminale. Il y a beaucoup d’absences aux cours
scientifiques en français en terminale. Les élèves privilégient de fait la préparation de l’examen khmer de
fin de secondaire.
Les désillusions
Parfois, certaines familles sont déçues par les opportunités offertes par les classes bilingues, en terme de
bourses notamment. On évoque un risque de démotivation de la part des familles, en évoquant le fait
qu’en classe normale, elles peuvent bénéficier de bourses anglophones d’Australie, du Vietnam, de la
Chine, plus nombreuses que les bourses francophones.
Les déceptions peuvent s’accroître quand les filières francophones universitaires ne s’ouvrent pas au
rythme escompté.

 Au Vietnam, il est reconnu qu’il y a peu de bourses francophones, notamment en premier cycle. Sans
doute des parents ont été déçus, pensant que les CB allaient presque systématiquement conduire à des
études à l’étranger.
La non reconnaissance des études francophones tant par les autorités locales que par la France est une
autre source de désillusion, ou tout du moins de mécontentement de la part des familles.

 Au Laos, le concours d’entrée à l’université est typiquement lao et ne valorise pas les atouts des CB.
Au Cambodge, on regrette que le français ne fasse pas partie de l’examen de fin de secondaire et on

trouverait important que la mention francophone dispense du test de français d’entrée dans l’enseignement
supérieur français.

Un système fragile

La concurrence des autres systèmes
 Au Laos comme au Vietnam, les CB subissent la concurrence d’autres filières d’élite, ce qui pourrait à

terme changer la donne du problème. Au Laos, c’est en partie de par l’existence des classes d’élite que
selon certains, les CB n’accueillent pas à Vientiane les élèves de l’élite pédagogique.

 Au Vietnam, il existe des classes d’élite, dites à option. On y accède par un concours en 9ème (3ème de
collège). Ces classes regroupent 50 élèves, pour 30 élèves pour les CB (voire 22-25 en terminale). D’après
les enseignants scientifiques, le niveau des élèves des classes à option est meilleur, notamment lorsqu’il
s’agit des classes à option mathématiques.
Se développent également depuis 1999, à HCMV, des classes bilingues en anglais, à côté des nombreuses
classes qui offrent l’anglais comme LV1. Ce système bilingue semble se répandre très rapidement.
L’exemple des CB françaises a été utilisé, mais il n’y pas de matières scientifiques.
Certaines craintes se font jour à propos de ce développement, qui rejoint une forte pression des familles,
d’autant plus que les élèves trouvent moins lourd ce système sans disciplines scientifiques. Un argument
qui montre l’attachement des autorités locales au programme des CB en français est que ce sont les écoles
les plus prestigieuses qui accueillent les CB en français. Et si une école ouvre des CB en français, elle n’a
pas le droit d’ouvrir des CB en anglais.
Est généralement partagée l’opinion de cette professeure vietnamienne de français selon laquelle les
anglophones bénéficient d’une ouverture plus large, et d’un marché du travail anglophone. Ils bénéficient
de plus de bourses, américaines, anglaises, australiennes, japonaises, singapouriennes.
Au prestigieux lycée Le Hong Phong, il existe des modules de sciences en anglais pour préparer les
départs à l’étranger.
Certains membres des services français reconnaissent les avantages du pluri-linguisme, qui concerne le
chinois, le japonais, au-delà de l’anglais et du français.
Quand on demande dans l’enquête aux élèves de terminale, ce qui serait leur filière préférée s’ils devaient
choisir aujourd’hui, les classes bilingues français conservent la préférence. Cependant, on relèvera qu’au
Vietnam, comme au Cambodge, les filières d’élites en langue nationale représentent une option retenue
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par une part importante des familles (pratiquement trois familles sur dix au Vietnam et une famille sur
quatre au Cambodge). Les familles laotiennes apparaissent les plus attachées à la forme actuelle des
classes bilingues. Les classes bilingues en anglais retiennent la préférence de dix pour cent des familles
vietnamiennes, mais sont moins prisées dans les autres pays.
L’attachement des élèves aux classes bilingues se confirme lorsqu’on leur demande quelle serait leur
préférence si on leur donnait le choix entre une classe bilingue en français et une classe bilingue en
anglais. En effet la grande majorité préférerait rester dans une classe bilingue en français, notamment au
Laos et au Cambodge. Une partie des Vietnamiens opterait plus volontiers pour une classe bilingue en
anglais (un quart d’entre eux environ).

Les incitations centrifuges des enseignants
Les enseignants peuvent être amenés à arbitrer entre les cours donnés dans le cadre des classes bilingues,
dans la mesure où ils n’entrent pas dans leur service (c’est fréquemment le cas au Vietnam), et les cours
particuliers. Selon un professeur du lycée Amsterdam à Hanoi, il touche 30.000 dongs par séance en CB,
ce qui est peu comparé au prix du cours particulier qui tourne autour de 100.000 dongs. Certains
enseignants quittent le programme, car les cours de CB demandent beaucoup d’énergie, ce qui accroît la
pénurie d’enseignants. Les professeurs scientifiques supportent donc un manque à gagner en enseignant
dans les CB. Ils déclarent l’accepter par amour du français, parce que les élèves sont de bon niveau, parce
qu’ils ont accès à de la formation et de la documentation pédagogique.
Au Cambodge, les cours particuliers ne semblent pas être la seule incitation à ne pas s’engager dans les
CB, dans la mesure où quelqu’un qui maîtrise bien une langue étrangère peut trouver des opportunités
d’embauche dans le secteur privé.

Les conditions pour une pérennité du système

Les conditions pédagogiques

Le maintien de la qualité
Le maintien de la qualité de l’éducation dans les CB passe, selon les opinions recueillies, notamment par
trois conditions : le maintien de la sélection à l’entrée et en cours de cursus, l’octroi d’équipement et
l’organisation d’actions de formation continue financés par les partenaires étrangers, français en
particulier.
Lors de l’enquête auprès des enseignants, ceux-ci ont été invités à évaluer d’un point de vue quantitatif et
qualitatif les supports pédagogiques mis à leur disposition. Les enseignants se révèlent assez critiques à
cet égard, puisque tant au Vietnam qu’au Laos, une majorité d’entre eux les trouvent insuffisants d’un
point de vue quantitatif, les Cambodgiens présentant une petite majorité de satisfaits.
Quant à l’appréciation de la qualité des supports, elle est encore plus sévère, la quasi-totalité des Laotiens
la jugeant insuffisante et une majorité des autres.

Réussir l’enseignement des sciences
L’enseignement des sciences, présenté par beaucoup comme l’originalité du programme, reste un enjeu
dans les trois pays, même si la question ne se pose pas partout de la même manière.

 Au Laos, l’enseignement ne se fait qu’en français et les difficultés signalées concernent plus
l’adéquation entre les effectifs d’enseignants formés et les besoins, que le curriculum. Mais la question de
la qualité de la formation des enseignants de sciences revient souvent.

 Au Vietnam, où les sciences sont enseignées dans les deux langues, revient souvent la question de
l’articulation entre les deux programmes et celle du sérieux de l’enseignement en français.

 Au Cambodge aussi, l’avenir de l’enseignement des sciences en français passe par l’amélioration du
niveau linguistique des enseignants, notamment en ce qui concerne la terminologie scientifique. La
formation scientifique en français risque de se retrouver sur la sellette avec le passage de la gestion du
programme aux autorités locales. Par exemple au Vietnam, on confie qu’ on a entendu murmurer
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l’abandon des sciences, d’autant plus que le programme sera sans doute piloté, comme il l’est déjà en
partie, par des enseignants de français. Dans les trois pays, la relève de l’ancienne génération francophone
ne va pas de soi.

Les conditions relatives aux acteurs individuels

L’adhésion des parents
Il est intéressant de noter que des opinions divergentes sont émises par les différents acteurs en ce qui
concerne l’avenir des contributions financières des parents. Les partenaires du projet semblent
relativement optimistes quant à la capacité des parents à participer financièrement à la poursuite du
programme, de façon en particulier à ce que les sur-salaires des enseignants de CB continuent à être
versés.
Mais les opinions discordantes existent aussi. La variété des opinions se rencontre également au Vietnam.
Nombreux sont les acteurs qui estiment que les parents peuvent payer, mais des craintes se font jour à
propos des provinces les plus pauvres. Au Cambodge, en dehors de la plupart des partenaires étrangers et
de quelques rares locaux, l’opinion générale est plutôt hostile à la cotisation des parents.
L’enquête auprès des parents permet de recueillir leur opinion sur la participation financière. Parmi les
familles qui déclarent verser une participation financière (un cinquième au Vietnam et un quart au Laos),
plus de 80% estiment cette contribution raisonnable. Et lorsque l’on demande aux familles qui ne sont pas
astreintes à en verser une quelle serait leur attitude si tel devait être le cas, la quasitotalité des familles
maintiendrait leur enfant, si tout du moins la participation s’avérait raisonnable. Un bon tiers des familles
au Vietnam et au Laos, 16% au Cambodge, est même prêt à continuer à inscrire leur enfant quel que soit
le montant de la participation demandée.
Les réactions des autres parents sont un facteur à prendre en compte pour évaluer la pérennité des CB. En
effet, celles-ci bénéficient de conditions privilégiées, notamment en termes de taux d’encadrement, ce qui
peut susciter l’animosité des autres parents d’élèves.

 Au Vietnam, la question des salles semble moins tendue, sans doute du fait que les CB ne sont en
effectifs réduits que pour les enseignements en français. Pour les cours en vietnamien, les effectifs sont
plus nombreux. Le principe d’une formation élitiste semble accepté par la population.

 Au Cambodge, les problèmes de salle existent, mais ne semblent pas créer de tensions.

Les sur-rémunérations des enseignants et des autres acteurs locaux du dispositif
 Au Laos, la question de l’évolution de la gestion des sur-rémunérations voire de leur diminution

n’apparaît pas trop polémique, car la majorité des enseignants se déclare engagée dans le processus de
façon quasi-militante, par amour et en défense de la langue française. Mais les risques de désincitations ne
sont pas à négliger.

 Au Vietnam, les partenaires français expriment leur satisfaction de voir les autorités vietnamiennes
reprendre la gestion des sur-salaires. De nombreux enseignants rencontrés évoquent le risque de départ si
les indemnités ne sont pas maintenues. La titularisation systématique des enseignants de CB apparaît
comme un élément de solution essentiel à la baisse de l’aide extérieure. La rémunération des assistants
pédagogiques ne semble pas avoir été largement discutée.

 Au Cambodge, les salaires pratiqués pour les enseignants des classes bilingues y sont illégaux dans la
structure salariale du ministère, et cela reste un problème à résoudre pour la suite du programme.
De façon à mieux savoir comment les enseignants se situaient par rapport aux autres, on leur a demandé
dans l’enquête s’ils se considéraient privilégiés tant du point de vue salarial que de celui des conditions de
travail et de la motivation des élèves.
Alors qu’un peu plus de la moitié des enseignants vietnamiens se considèrent comme privilégiés sur le
plan salarial, c’est moins fréquemment le cas dans les deux autres pays (un Laotien sur quatre et un
Cambodgien sur cinq). Par contre, ce sont les enseignants de ces deux derniers pays qui s’estiment le plus
privilégiés par les conditions de travail, notamment les Laotiens, dont plus de huit sur dix le considèrent.
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Les élèves des classes bilingues sont plus motivés que les autres, ce qui conduit la quasi-totalité des
Cambodgiens à en faire une source de privilège. C’est également le cas des Vietnamiens, mais cet
argument est moins souvent retenu au Laos.
Quand on demande aux enseignants quelle serait leur attitude en cas de suppression (ce qui n’est envisagé
en tant que tel dans aucun des trois pays), leur position apparaît plutôt partagée. Les Laotiens affirment
dans leur grande majorité qu’ils continueraient à enseigner dans le cursus bilingue, alors que Cambodgiens
et Vietnamiens réservent leur réponse (quatre sur dix ne savent pas). Des décisions d’arrêt sont annoncées,
notamment par un quart des Cambodgiens.

Des risques d’échec qui ne sont pas à exclure

On ne peut pas dire que tous les acteurs envisagent l’avenir du système sans crainte. Un scénario
pessimiste peut également être envisagé à HCMV, selon lequel les parents des élèves des CB anglophones
vont faire de plus en plus pression pour que de telles classes puissent être créées dans les lycées
prestigieux (rappelons qu’aujourd’hui, il est interdit pour un lycée ayant une CB francophone d’ouvrir une
CB anglophone). Dans ce cas les CB francophones perdraient leur avantage stratégique, cela risquant
d’entraîner une désaffection des familles. Il existe une véritable inquiétude du côté vietnamien, des parents
comme des enseignants : que les effectifs chutent suite à l’instauration du paiement et que le cursus
s’achève. Un tel scénario est-il à exclure également à terme dans les autres villes des trois pays où les CB
sont implantées ?

Comment les étudiants et leurs familles envisagent leur avenir après le cursus
bilingue ?

Le lieu des études

Pour les parents qui ont une idée précise sur le lieu d’études après le baccalauréat (les trois quarts des
Vietnamiens et des Laotiens, la moitié des Cambodgiens), la grande majorité envisage une poursuite
d’études au sein du pays même, sept familles sur dix au Vietnam et même huit familles sur dix au
Cambodge. Les autres familles envisagent des études en France.
Mais nombreuses sont les familles qui envisagent que leur enfant aille, à un moment ou à un autre de ses
études supérieures, en poursuivre une partie à l’étranger. Quand on leur demande si elles envisagent que
leur enfant poursuive, à l’avenir, des études à l’étranger, neuf familles laotiennes sur dix et huit familles
cambodgiennes sur dix ont déjà un projet arrêté en ce sens. Les familles vietnamiennes sont plus
hésitantes, mais un peu plus de la moitié d’entre elles ont un projet de départ pour leur enfant. Quand elles
précisent le type de pays visé par un tel projet, il s’agit dans neuf cas sur dix d’un pays francophone (et
sans doute la France, mais la précision n’était pas demandée dans cette question).
En général, les réponses des jeunes corroborent celles des parents. Les différences les plus marquées
concernent le Laos, où les parents apparaissent plus décidés en faveur des études à l’étranger (90% des
parents envisagent un tel futur et 4% ne savent pas) que les jeunes (un tiers d’indécis, deux tiers prêts à
partir).
Mais le résultat principal est que nombreux sont les jeunes qui envisagent de poursuivre des études à
l’étranger, même si une proportion non négligeable reste dans le doute. Ainsi, huit Cambodgiens sur dix,
deux Laotiens sur trois et presque six Vietnamiens sur dix formulent d’ores et déjà un projet d’études à
l’étranger, qui peut même s’avérer rapproché pour 40% des Laotiens.
Si le plus fréquemment le projet de départ concerne un pays francophone et en particulier la France, les
jeunes Cambodgiens montrent une variété un peu plus large.
Le projet de financement de ces études repose souvent sur l’espoir de bénéficier d’une bourse, pour les
trois quarts des familles au Laos et au Cambodge, pour la moitié des vietnamiennes. Un quart de ces
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dernières montrent une aisance financière leur permettant de subvenir seules aux études à l’étranger de
leur enfant.

Le français dans la poursuite des études

La poursuite d’études supérieures en français semble un projet fortement ancré dans l’esprit des familles,
notamment au Cambodge et au Laos, où respectivement plus de huit et neuf familles sur dix formulent un
tel objectif. C’est également le cas d’une famille vietnamienne sur deux mais l’indécision est encore forte
dans ce pays ; c’est également au Vietnam que l’on rencontre une proportion significative de familles qui
écartent l’idée d’études en français.
Si la plupart des jeunes envisagent de poursuivre des études en langue française, ce projet est moins
fréquent chez les jeunes Vietnamiens puisqu’un peu plus d’un quart d’entre eux ne souhaitent pas
continuer des études en langue française et presque un tiers ne sait pas encore. Les Laotiens et les
Cambodgiens sont plus décidés. On notera qu’en général, les jeunes sont toutefois moins enclins à
poursuivre que ne le souhaiteraient les parents. Au Vietnam, plus du quart des élèves ne souhaite pas
poursuivre, alors que seulement 15% des parents partagent cette opinion. Au Cambodge, presque 10% des
jeunes veulent arrêter de suivre des études en français, alors qu’aucun des parents ne partage cette opinion.
Au Laos, 95% des parents souhaiteraient que leurs enfants poursuivent, mais à peine 80% de ces derniers
sont décidés à le faire.

Le choix des études

Si les parents marquent un attachement à l’enseignement en langue française, il n’en reste pas moins qu’ils
entendent avant tout que leur enfant puisse choisir un domaine d’études qui lui plaît, la poursuite d’études
en français n’apparaissant au mieux qu’en deuxième position.
Les opinions des jeunes correspondent dans une large mesure à celles des parents. Ce qui importe avant
tout pour eux, c’est de pouvoir choisir un domaine qui leur plaît. La poursuite d’études en langue française
ne vient qu’en deuxième priorité.
Si demande aux jeunes quel domaine d’études supérieures ils entendent privilégier, ce sont les études
d’économie et de gestion qui sont les plus prisées. Les Cambodgiens, un peu moins attirés par cette
discipline, se révèlent intéressés par l’ensemble des disciplines scientifiques (notamment la biologie et
l’informatique). La médecine et la pharmacie sont plutôt recherchées par les jeunes Laotiens. Presque la
moitié des jeunes Vietnamiens se destinent à ce domaine, et un quart des Laotiens.

Les facteurs linguistiques d’employabilité

Pour les parents, la maîtrise d’au moins deux langues constitue la situation la plus favorable pour trouver
un emploi. L’anglais n’apparaîtra la langue uniquement privilégiée que pour un cinquième des
Vietnamiens et un dixième des Laotiens et des Cambodgiens. Le français apparaît rarement comme un
avantage suffisant pour trouver un emploi.
En matière d’employabilité, les jeunes font plutôt confiance, tout comme leurs parents, à la maîtrise de
deux langues étrangères. Le Laos présente toutefois une minorité importante (un cinquième des élèves)
qui voit dans la seule maîtrise du français un argument essentiel.
Il est d’ailleurs important de faire remarquer que la poursuite d’une classe bilingue en français ne signifie
pas une exclusivité linguistique. Plus de 60% des élèves au Cambodge, plus de la moitié au Laos suivent
ou ont suivi des cours d’anglais dans le cadre de leur cursus scolaire, situation moins fréquente au
Vietnam.
L’anglais sera également appris en cours privés, dans plus de cinquante pour cent des cas au Cambodge et
environ dans un cas sur cinq dans les deux autres pays.
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En guise de conclusion

On perçoit bien comment à la lumière de cette étude à propos d’une question de qualité de l’éducation
s’interpénètrent des logiques individuelles et des logiques d’Etat, des logiques économiques, sociales et
culturelles.
Les logiques individuelles sont celles des parents, des élèves, des enseignants, voire de membres des
institutions mobilisées. La logique économique se traduit pour les parents, et dans une certaine mesure
pour les enfants, par la recherche d’une qualité bon marché, d’accroissement des chances de décrocher à
terme un bon diplôme, en intégrant une filière et un établissement secondaire qui peuvent ouvrir la porte à
des études prestigieuses, y compris à l’étranger, par l’acquisition d’une langue étrangère qui peut se
révéler un gage d’accès à des emplois rémunérateurs dans des entreprises multinationales, dans le pays
d’origine ou à l’étranger. Pour les enseignants, la logique économique concerne bien évidemment la
possibilité d’une rémunération supplémentaire, et l’accès à des ressources pédagogiques mobilisables par
ailleurs.
La logique sociale se retrouve dans le sentiment d’appartenance à une élite, constituée à l’époque
coloniale ou confortée par elle, ou bien encore dans la possibilité d’accéder à une nouvelle frange de
l’élite, apparue plus récemment, en accédant aux établissements scolaires prestigieux.
Mais il serait réducteur de passer outre l’attrait ou le respect pour une culture française, que l’on retrouve
tant chez certains parents que chez leurs enfants, que chez de nombreux enseignants qui se vivent comme
les défenseurs d’un héritage qu’ils considèrent parfois tristement en voie de déliquescence.
Si l’objectif de cette analyse était pour l’essentiel empirique, on ne peut s’empêcher de convoquer
quelques éléments théoriques pour conclure. En effet, on retrouve dans les stratégies des familles à la fois
des éléments proches d’une démarche en terme de constitution de capital humain à la Becker, mais
également des traits de comportement plus analysables en terme d’habitus ou de maintien/constitution de
capital culturel à la Bourdieu. Deux démarches pas nécessairement irréductibles, comme le souligne
Favereau (*), qui considère que Bourdieu « étend spectaculairement la notion primitive [de capital
humain], en intégrant un capital social, culturel, symbolique, etc., toutes formes de capital qui découlent
de l’inscription dans un espace structuré, plutôt que d’une ressource intrinsèquement individuelle.
Toutefois, si l’extension est indéniable, non seulement elle n’est pas incompatible avec la théorie (à défaut
du modèle) initiale, mais elle en augmente le pouvoir explicatif, à partir du moment où le profit associé à
une certaine position structurelle est individuellement appropriables ».
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LES INDICATEURS DE QUALITE EN EDUCATION
INCLUSIVE : UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE
D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES

Denis POIZAT (*)

Résumé

Mots clés : marginalisation, équité, indicateur international
Les problématiques de l’équité en éducation portent sur la validité interne des systèmes d’éducation
(acquisitions des compétences) et sur leur validité externe, notamment sur le lien formation/emploi et sur
les facteurs d’acquiescement social des sortants. Au-delà d’une expérience de travail sur la ruralisation de
l’enseignement pour les «minorités ethniques » au Viêtnam (Lao Cai, Sapa) qui introduira le propos, c’est
une réflexion d’ensemble sur la diversité des publics et l’objectif d’amélioration des systèmes qui est
proposée ici. Il s’agit de mettre en perspective d’une part la prise en compte de la différence (handicap,
populations migrantes ou culturellement diversifiées), d’autre part la libéralisation des services, leur
fluidité institutionnelle et les perspectives internationales de l’éducation inclusive fortement valorisée par
les organisations internationales.
Comment des codes de bonnes pratiques peuvent-ils être élaborés autour de la qualité de l’éducation
inclusive ? Quels indicateurs pourraient être utilisés ? Nous tenterons ici d’apporter des réponses en nous
appuyant sur l’existant dans le domaine des indicateurs internationaux composites et non composites qui
ne peuvent être désormais élaborés sans tenir compte des pressions internationales publiques et privées
pour les objectifs de bonne gouvernance et de société inclusive.
Enfin, il s’agira d’établir les limites de ces indicateurs.

Introduction

Le problème de la qualité de l’éducation est généralement posé en termes complémentaires. On distingue
qualité interne (est-ce que les élèves ont bien appris ce qu’il sont censés apprendre avec des moyens
raisonnables et supportables pour la collectivité ?) de la qualité externe (est-ce que les sortants s’insèrent
bien, notamment sur le plan socioprofessionnel, dans la société ?). J’ai eu à travailler il y a quelques
années sur le problème des ajustements curriculaires dans le nord du Viêt-Nam pour ce qu’on appelait les
minorités ethnolinguistiques (zone de Sapa, Lao Cai etc.). Il s’agissait d’un projet pour les écoles
internats, dont le principal atout résidait dans ce que les anglo-saxons appellent le ‘school-based
curriculum development’, c’est à dire l’amélioration des didactiques et des contenus d’enseignement
auxquels contribuaient non seulement les enseignants des internats, mais les parents et ceux qui, dans la
communauté, avaient quelque expertise dans le domaine des productions de champignons, la sylviculture,
la production d’orchidées, l’élevage de porcs etc.

____________________________________
(*) Maître de conférences à l’Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation, Chargé de cours à l’Institut d’Études
politiques de Lyon et à l’Université de Genève, Rédacteur en chef de Reliance, Revue des situations de handicap, de l’éducation
et des sociétés, Éditions Erès.
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Ce projet, fortement soutenu par le Ministère de l’éducation, présentait un intérêt particulier. Il permettait
aux jeunes de limiter les risques de chômage dans les grandes villes vietnamiennes, il stimulait les
apprentissages en s’extrayant d’une pédagogie généralement très frontale. Ce projet portait pourtant une
lourde ambiguïté, celle de réserver ce type d’enseignement, par ailleurs assez intéressant, à un groupe
particulier de la population. Il s’adressait à des minorités ethnolinguistiques.
Cela n’allait pas sans poser quelques interrogations.

Ce problème des minorités est un problème dangereux. Il l’est pour la nation (l’unité territoriale ne suffit
pas à fonder une nation), il l’est aussi pour l’éducation (si les mesures différenciatrices sont accompagnées
d’un projet trop restrictif pour les bénéficiaires, le fait d’éviter le chômage est une vue utile, mais un peu
courte). Ainsi, dans la recherche de l’amélioration de la qualité de l’éducation, et notamment lorsqu’elle
porte sur la question des minorités dans une perspective inclusive, il convient d’être attentif aux
conséquences de la catégorisation des personnes, au niveau national, comme au niveau international,
notamment dans les problèmes de comparaison. Les nomenclatures consistent essentiellement à qualifier
des éléments distincts. Or le contour des objets, notamment des populations, pose des problèmes
politiques, techniques et bien entendu éthiques. Il ne se limite pas seulement aux questions d’appartenance
culturelle de certains groupes, mais s’étend aussi aux questions de catégorisation du handicap.
Le problème que je voudrais soulever tient essentiellement à l’antagonisme entre deux points : le
développement de l’école inclusive exige une forme de catégorisation des populations, comme le principe
d’équité réclame que soit désignés l’objet de l’iniquité et le « destinataire » de l’équité. Or, seulement
certaines formes de catégorisation sont légitimes, je m’attacherai essentiellement à ces dernières, d’autres
sont illégitimes. Elles sont même prohibées dans certains pays. Mais surtout, cet antagonisme peine à se
traduire dans les indicateurs internationaux, sans lesquels il est bien difficile aujourd’hui de définir des
critères de qualité. Comment lever l’ambiguïté qui consiste à catégoriser pour différencier au sein d’un
système national, comment lever cette ambiguïté au niveau international lorsqu’on compare différents
États ? Comment faire en sorte qu’au niveau national, on puisse éviter les processus discriminatoires et ne
pas les répercuter au niveau international au sein des indicateurs ?
Tout d’abord, je souhaiterais aborder le problème de la qualité. Je traiterai ensuite la question du handicap
pour me saisir de celle des indicateurs internationaux et je terminerai par quelques analyses de philosophie
politique liés aux problèmes de catégorisation des personnes, particulièrement sur les questions de
handicap et sur les questions d’ethnicisation des rapports dans la société, toutes questions qui ont trait en
définitive au problème des minorités.

La qualité

Je ferai référence au propos de Michel Develay2 lors d’une conférence prononcée sur le thème de la
qualité en éducation. La qualité ne se mesure pas aisément en ce qu’elle comporte certains degrés
d’intensité relatifs à son essence. Elle relève de la quintessence de l’objet, le jugement de qualité est une
vision synthétique sur une multitude de points possibles. Il se réfère en cela à l’Organon d’Aristote, qui
fait de la qualité l’une des dix catégories spécifiant la réalité d’un objet. J’en retiens que la quintessence
des systèmes d’éducation peut être rapprochée de ses principes. Par exemple, l’on peut exiger de l’école
qu’elle soit inclusive, ouverte aux publics marginalisés et vulnérables. Ce serait un pas vers une école de
qualité, étant entendu pour le moins que les élèves devraient y apprendre bien ce qu’ils sont censés y
apprendre, qu’ils devraient en outre la quitter dotés des bagages utiles à leur insertion
socioprofessionnelle. A l’intérieur de tout cela, il est loisible de mesurer plus ou moins précisément
d’autres attributs sur le plan quantitatif. Combien d’élèves autrefois marginalisés pour des raisons
culturelles ou des raisons de handicap intègrent le niveau secondaire, puis le niveau supérieur, alors même
qu’ils ont été qualifiés comme des élèves à risque ou à besoins spécifiques ?
On peut donc mesurer ces attributs, mais pas nécessairement se prononcer sur la qualité intrinsèque,
essentielle, du système.
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C’est en réalité ce que je ressentis en travaillant sur ce projet de minorités ethnolinguistiques au Viêt-Nam.
Je pouvais mesurer un certain nombre de traits positifs, mais l’idée certes très subjective, de la qualité de
ce projet me laissait des doutes car il reposait sur un principe assez obscur, organisé autour de la définition
des contours de la population, principalement fondée sur l’idée qu’existerait une majorité et des minorités
ethnoculturelles. Les démographes répugnent souvent à parler d’ethnie parce qu’ils n’en connaissent pas
les contours3 mais surtout parce que l’ethnicisation des rapports sociaux dans une société se fait sur la
base d’une définition erronée des contours de la société. Si, par aventure, les démographes pouvaient
établir en termes fiables les relevés peu discutables des minorités ethniques, il reste qu’en terme
strictement arithmétiques, cela est assez peu parlant et réclame, pour une analyse sociopolitique plus
approfondie, qu’on parle du poids respectif de chacune des minorités, autrement qu’en termes de nombre
d’individus. Cependant, ce type de démarche prête toujours le flanc à la sédimentation des sociétés sur des
socles de principes extrêmement glissants : rumeurs, fantasmes, prévarication, etc. qui peuvent s’attacher à
autre chose qu’à de véritables iniquités.
Michel Develay s’attache ensuite à montrer la distinction qu’opère Kant entre le noumène (la chose en
soi) et le phénomène (ce que nous pouvons connaître de la chose en soi). Dans le phénomène éducation,
Kant aurait dit que quatre éléments permettent de décrire le phénomène : la qualité, la quantité, la relation
et la modalité. La qualité de l’éducation n’en constituerait qu’un des éléments, ce qui n’empêche d’ailleurs
pas de la chercher.
Je retiens surtout de ce deuxième point que l’analyse de la qualité réclame au moins que nous l’ayons
définie, en soi (qu’est-ce qu’intrinsèquement un bon système d’éducation) et en ce qu’elle nous permet de
connaître la chose en soi (savons-nous bien analyser, savons-nous bien connaître un système
d’éducation ?).
Mais, et je finirai sur ce point relatif à la qualité, les systèmes basés sur le management, le monde de
l’entreprise notamment, font de la faute zéro un critère de qualité. Alors que l’entreprise est une
organisation, l’école, elle, est une institution. En ce sens, elle s’appuie sur un corps de doctrines qui met en
œuvre des organisations scolaires. C’est précisément autour de la difficulté d’apprentissage (le zéro de
l’élève), que progressent les systèmes d’éducation, c’est à dire lorsqu’on essaie de faire remonter le zéro à
un niveau plus élevé. L’héritage des grands pédagogues de l’inclusion tient en partie à cela.
Leur trace à nous laissée dit aussi que la qualité des systèmes d’éducation inclusifs se révèle dans leur
dynamisme à fédérer les différentes sphères de la société autour de l’inclusion des élèves marginalisés. Il
n’y a pas, lit-on dans une traduction plus contemporaine, celle des recommandations internationales,
d’éducation inclusive sans projet de société inclusive. Mais ce dynamisme n’est pas sans risque car dès
lors qu’est identifiée une poche de marginalisation dans la société, on en nomme les membres et on leur
attribue volontiers, par des phénomènes de stéréotypie plus ou moins avérés, un certain nombre de
caractéristiques. Autre risque : les membres ainsi désignés peuvent être
particulièrement zélés et aller dans le sens de l’auto-catégorisation, voire de l’imposture s’ils se réclament
d’une catégorie (celle des souffrants) dont ils ne sont pas. J’ai débattu ces points par ailleurs [Poizat D.,
2004]. C’est donc le rapport entre qualité et inclusion, entre équité et inclusion qui jalonnent ma réflexion
autour des indicateurs internationaux autour de l’éducation inclusive.
On pourrait s’en tenir au système national sans se soucier davantage des indicateurs internationaux. Je ne
veux pas retenir cette option car elle ne correspond pas aux faits. Il semble bien que la qualité à laquelle
nous pensons le plus souvent, et qui n’est pas nécessairement une qualité essentielle, ou intrinsèque, de
l’éducation, se détermine aussi en fonction des autres nations, et précisément de leurs performances
mesurées en différents domaines de l’éducation. On le sait des enquêtes internationales de compétences
des élèves. On le sut, en d’autres temps, notamment lorsqu’au sein des pays du champ soviétique : la
compétition entre l’est et l’ouest procédait aussi d’une compétition de compétence, jusque dans les
systèmes d’éducation et de formation, jusque dans les progrès accomplis dans certains domaines de la
psychiatrie, de la rééducation (je ne parle évidemment pas des camps de rééducation), de la cinétique, de
la linguistique. On a un peu oublié le succès mondial des travaux soviétiques en psychologie, qui
contribuaient certes pour une part congrue à la coalescence ou à la désunion des nations. Cet aspect des
choses est, pour le moment, encore peu visible pour l’inclusion scolaire mais les analyses internationales
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nous y conduisent, ou plutôt les révèlent, de façon de plus en plus nette à travers le développement des
indicateurs. La question qu’on pose au Brésil est la suivante : quel pays européen a le mieux réussi le pari
de l’inclusion. Réponse ?
La Suède, et la Norvège. Quelle question pose-t-on en Allemagne ? Quelle est la situation de la France en
éducation inclusive ? Etc. Immédiatement surgit dans la réponse un halo globalisant, qui semble réfracter
la capacité d’une nation à se saisir d’une question de principe, parmi les plus difficiles, celle de l’équité.
De la comparaison naît l’alliance ou la polémique. « Tout le mal du monde vient-il de l’appartenance ?
Oui. Tout le mal du monde vient de la comparaison » affirme Michel Serres [1994]. Nous alimentons, vis-
à-vis des autres nations, une fantasmagorie qualitative générale, globale. Les indicateurs internationaux,
notamment lorsqu’ils sont composites (comme l’Indicateur de développement humain par exemple),
répondent à ce type de demande. Nous demandons aux indicateurs de nous renseigner de manière
synthétique sur un critère essentiel de qualité.
Revenons au Viêt-Nam et aux données disponibles sur l’éducation inclusive. Quelle perception
internationale de la prise en compte du handicap dans la société vietnamienne ? Ne voyez pas dans cette
description un avis personnel sur la situation vietnamienne, il s’agit essentiellement d’un effort de
synthèse. Je ne suis pas sûr qu’il faille prendre certaines de ces données sans quelque réserve, notamment
sur le plan du handicap et sur les taux de prévalence.
Sur un plan très général d’abord, la situation du Viêt-Nam dans la sous-région ne se prête pas à une lecture
aisée. Les indicateurs internationaux manquent. Outre qu’il en rappelle l’impérieuse nécessité, le Conseil
économique et social des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique affirme que dans le monde, c’est dans
la région d’Asie-Pacifique que se trouve la plus grande partie de la population vivant avec un handicap,
elle serait approximativement de l’ordre de 400 millions d’individus [2005 ; voir également Biwako
Millenium framework for action]4. 20 % des populations les plus pauvres seraient porteuses de
déficiences. La décennie 1993-2002 a été consacrée fort à propos à ce La masse paraît en effet
considérable, mais cela ne nous renseigne en rien sur le taux de prévalence du handicap dans la population
totale non précisée. Susan J. Peters, quant à elle, estime que les deux tiers de la population mondiale
vivant avec un handicap se trouve en Asie, sans apporter plus de sources d’ailleurs [2003].
Sur un plan national, la politique du Renouveau (‘Doi Moi’), initiée en 1986, quelques années après la
Chine, a laissé entrevoir de nouvelles dimensions propices au développement de l’éducation inclusive. La
dynamique de socialisation de l’éducation, consistant à diversifier le système d’éducation a admis que
cohabitent quatre types d’écoles : publiques, semi-publiques, « fondées sur le peuple », ou encore privées
au lieu de l’école publique d’État autrefois monopole de l’éducation. Ce dégel a entraîné des vagues de
déscolarisation chez les populations contraintes de trouver d’autres solutions que celle de l’école de l’État
jusqu’à ce que le Viêt-Nam recouvre peu ou prou une nouvelle assise éducative [IRD, 2003], désormais
davantage orientée vers des stratégies de consumérisme scolaire, elles-mêmes dépendantes des niveaux
socio-économiques des familles.
Si le pays tente avec peine de se hisser hors des zones de la grande pauvreté (taux de croissance située
autour de 7,5% en 2003 [IRD, 2003]), d’importantes disparités sociales subsistent entre zones urbaines et
rurales, entre classes aisées et défavorisées des villes. La Banque Mondiale [2005] affirme cependant que
les prévisions relatives à la diminution de la pauvreté ont dépassé les espérances. En 25 ans, le pays est
passé de plus de 80% de la population vivant avec deux dollars par jour à moins de 50 %. Un économiste
pourrait nous dire ce que ces chiffres signifient pour la marginalisation et l’effort consenti à la
scolarisation par les familles dans un tel contexte.
Là encore, le manque de système d’information est rappelé par Tac Le Van, Irene Lopez et Hanh Ta Thuy
[Le Van Tac, 2000]. Mais historiquement, la situation vietnamienne est décrite en deux phases : avant et
après 1995.
Avant 1995, l’Institut national de l’éducation eut à débattre du bien fondé de la scolarisation des enfants
en situation de handicap au sein de filières séparées. Les positions publiques, ébranlées par les récentes
résolutions internationales en faveur des filières unifiées au sein des écoles ordinaires devenant la norme
internationale, contrevenaient à l’organisation d’établissements séparés.
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Cependant, les évaluations conduites après 1995 ont pointé nombre d’insuffisances dans le domaine de la
formation des enseignants pour parvenir à ce but. Elles ont souligné également des déficits d’ordre divers
dans l’action communautaire. Mais au-delà, c’est à la conception générale de l’enseignement que semble
s’attacher l’essentiel des critiques : des élèves considérés comme récipiendaires des savoirs du professeur,
des curricula particulièrement centralisés dans leur conception et une créativité pédagogique restreinte
chez les enseignants pour qui la diversité des publics s’oppose à l’uniformisation de l’enseignement et des
savoirs.
La littérature dans ce domaine est peu disponible en Europe, se limitant aux rapports des organisations
internationales publiques et privées, ainsi que le souligne Susan J. Peters [2003].
Elle fait apparaître que la dynamique inclusive, relancée par la Déclaration de Salamanca en 1994, affecte
aujourd’hui ce pays, mais que les analyses conduites dans ce champ demeurent essentiellement au niveau
hyper macro, ou au niveau micro. La tension entre micro et macro est comparable à l’ensemble des pays
les moins avancés sur le plan économique, et les méta-analyses conduites dans ce domaine ne résorbent
pas ce type de difficulté. J’ai observé au Cambodge, à Battambang, des projets pilotes formidables, et une
vision d’ensemble de la situation cambodgienne extrêmement mal décrite.
Katherine D. Seelman [2002], quant à elle, souligne qu’en dépit d’un taux croissant de scolarisation à
l’école primaire, 7% des enfants en âge d’être scolarisés n’ont jamais bénéficié de l’offre scolaire.
Dans le même article, elle rappelle que l’étude conduite par l’UNESCO [1998] faisait état d’un million
d’enfants de moins de quinze ans vivant des situations de handicap, 36,6% d’entre eux ne sont jamais allés
à l’école, 47,6% d’entre eux étaient scolarisés et 15,8 % ont abandonné la scolarisation précocement.
500000 enfants handicapés sont illettrés ou analphabètes, cette situation semble inversée dès lors qu’ils
sont accueillis dans des institutions spécialisées, où ils reçoivent des aides particulières en matière de
soutien kinesthésique, cognitif ou pédagogique.
On observe qu’au niveau international, c’est essentiellement sur un point qu’a porté le débat, entre
inclusion dans des classes ordinaires dont on ne mesure pas toujours sérieusement la difficulté de mise en
oeuvre et intégration dans des structures séparées dont on connaît les défauts et les qualités. Par ailleurs,
comme dans la plupart des pays marqués par la guerre, les taux de prévalence du handicap peuvent être
particulièrement élevés au sein d’une génération, voire plusieurs lorsque. Si l’on prend comme seuil
quatre années pleines d’éducation de base.
Si la politique vietnamienne est inscrite désormais dans la perspective inclusive, l’auteure déplore
qu’aucun corps institutionnel ne se soit saisi avec volontarisme de ce problème, en associant notamment
les familles, les dispositifs sanitaires et éducatifs : il n’y a, dit-elle, aucun cadre résolument innovant, en
dépit de la multiplication d’initiatives privées d’ONG. Elle regrette que le Viêt-Nam n’ait su se doter des
aménagements formatifs en dehors des institutions spécialisées, susceptibles de satisfaire aux différentes
exigences thérapeutiques, pédagogiques et technologiques dans le système scolaire ordinaire.
Si l’Institut National de l’Éducation s’est doté d’une unité dédiée aux problèmes d’inclusion, en
s’appuyant sur l’expertise des organisations non gouvernementales présentes sur ce front, le travail à
accomplir au sein du système national est encore important.
On mesure l’ampleur de la difficulté pour l’État face à ces questions : elle se traduit notamment par la
prégnance des soubassements culturels. Le handicap apparaît comme une punition infligée aux
descendants d’un ancêtre déviant. La faute ainsi généalogique perpétue le sentiment de honte et encourage
certaines familles à cacher leurs enfants vivant avec une déficience. Elle se révèle également dans
l’insuffisance des inputs technologiques au sein des lieux d’enseignement. Les professions relatives à la
prise en compte des difficultés motrices, sensorielles, psychiques ou cognitives sont rares, peu formées et
peu payées. Cela ne va pas sans considérer également le nombre important d’élèves que doivent supporter
les enseignants à tous les niveaux du système scolaire.
C’est donc à la fois sur un double empan, culturel et technique, que les autorités publiques veulent agir.
Un troisième axe, développé par les organisations privées de développement, concerne le domaine
complexe de la réhabilitation à base communautaire.
Les efforts du Ministère de l’éducation, couplés aux actions de coopération internationale en éducation,
notamment avec l’Université suédoise de Gothenburg, ont permis d’avancer dans la direction inclusive.
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Dans ce contexte, la diversité des acteurs complète le tableau que tous les pays, industrialisés ou non,
connaissent aujourd’hui dans le domaine du handicap ou des minorités visibles : le rôle des associations
ou des ONG.
C’est une banalité aujourd’hui de dire que l’activité des organisations internationales privées est
contradictoire. Le dynamisme des organisations internationales intervenant au Viêt-Nam est décrit comme
un paradoxe. Tantôt, leur vigueur rallie les principes inclusifs issus des recommandations internationales,
tantôt elle charrie des conceptions rétrogrades, parfois contre productives. Netherlands Leprosy Relief,
une ONG hollandaise, s’attache à la diminution du taux de prévalence de la Lèpre, elle conduit des études
épidémiologiques, mais ne répugne pas à travailler au sein des léproseries, telles qu’on les connaît encore
dans la Fédération de Russie, telles qu’elles existèrent en Europe occidentale, sous le nom de maladreries.
Leur position est naturellement ambivalente, car prises entre l’obligation de se plier aux exigences des
infrastructures sanitaires du pays d’intervention et celle de la poursuite des principes inclusifs, elles
peuvent tout à la fois intervenir dans des cadres qu’on conspua en d’autres lieux comme des lieux de
relégation, et agir dans une disposition d’esprit conforme à la pétition inclusive. La critique formulée par
Tac Le Van, Irene Lopez et Hanh Ta Thuy à cet égard ne se limite pas au seul secteur public de
l’éducation, les ONG ont elles aussi leur responsabilité dans certains errements : « another obstacle is the
existing special institutions or special schools funded and managed by NGOs that do not believe in an
inclusive environment. These institutions base their knowledge on diagnoses and disability criteria. The
teachers, in such institutions receive a higher salary than do the teachers in ordinary schools ». Ainsi, la
confusion entre doctrine publique et pratiques d’acteurs privés – dont la doctrine peut être à géométrie
variable - conduit à ce que les ONG fassent « la promotion d’institutions spécialisées tandis que le
Ministère de l’éducation encourage l’éducation inclusive mais s’engage dans le soutien à des initiatives
ségrégationnistes ».
Ainsi, l’enracinement de la politique publique mérite-t-elle d’être appuyée et soutenue dans l’action privée
et non l’inverse. Laissons cette image très générale de la situation vietnamienne et abordons la question
des indicateurs internationaux.

L’éducation inclusive et le problème des indicateurs internationaux

J’indiquerai d’abord pourquoi je ne traiterai pas le problème des minorités ethniques ou
ethnolinguistiques. Les indicateurs internationaux sont en porte à faux vis-à-vis de cette question qui n’est
pas débattue de la même manière selon les aires géographiques et politiques. Cette forme de catégorisation
est prohibée au sein de l’Union européenne et ne peut donner lieu à monitoring statistique ni sur le plan
national, ni sur le plan international. Si certains auteurs, dont Patrick Simon fait partie, s’élèvent contre
l’existence des formes de catégorisation du type « pentagone ethnoracial » américain aux États Unis et
ailleurs, c’est que cette dimension prête à confusion à plus d’un titre. Elle engage d’abord une réflexion de
fond sur le plan de la philosophie politique et du statut de la personne. Un exemple : on ne reconnaît en
France, par exemple, outre les hommes et les femmes, qu’une catégorie de personnes : le citoyen. Le
projet d’État multiculturel, à propos duquel on parle volontiers de citoyenneté - trait d’union (canadien -
autochtone par exemple) se révèle être une aporie pour certains. Il engage pour d’autres la création d’États
multinationaux (l’émergence récente de la Catalogne comme nation en Espagne par exemple). En
deuxième lieu, l’existence de plusieurs nations dans l’État ne résout nullement le problème des
catégorisations ethno raciales ou ethnolinguistiques car elles peuvent la circonscrire à l’appartenance
territoriale. Je m’en tiendrai donc, pour les questions d’indicateurs internationaux, au problème du
handicap et de l’éducation inclusive.
L’absence de données statistiques dans la sous-région obère la possibilité d’élaborer des cadres d’actions
efficaces. Les recommandations internationales pour la mise en place de systèmes d’information en
éducation ont été maintes fois réitérées. Parmi les recommandations de l’UNESCAP, c’est à la
Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la santé de l’OMS que les États
devraient faire appel pour établir les séries statistiques adéquates. S’il est vrai qu’en proposant de
remplacer l’ancienne nomenclature par un système interprétatif plus ouvert prenant en compte
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l’environnement, on évite les classifications attachées à la personne toujours insuffisantes, voire nocives,
on se heurte aussi à des problèmes de description de l’environnement. C’est un choix qu’il faut faire :
attacher les descriptifs du handicap uniquement à la personne ou les attacher aussi et surtout aux facteurs
environnementaux qui contribuent à construire socialement et techniquement le handicap. Un collègue
non voyant travaille, envoie des mails et prononce des conférences parce que l’environnement s’est doté
des aménagements nécessaires pour que cela se puisse. Sa situation de handicap est réduite. Si on l’avait
attachée au seul fait qu’il ne voit pas, il n’y aurait pas de situation de handicap, il y aurait une déficience
isolée et une incapacité attachée à la personne.
Donc, la CIF présente un intérêt majeur pour éviter ce genre de problème. Cependant, on peut s’interroger
sur sa validité en ce qu’elle se montre très peu opératoire dans les contextes de grande pauvreté pour
produire un système descriptif en termes statistiques.
En revanche, compte tenu des problèmes de comparabilité entre États, le système alternatif de
classification proposé par l’OCDE8 en trois classes sans doute trop générales s’efforce de rendre compte
de la situation de divers États, y compris pour les États qui ont des systèmes de classification encore basés
sur des nomenclatures s’appuyant sur des étiologies médicalisées avec des nosographies qui ne
correspondent pas toujours aux descriptions internationales. La recommandation visant l’utilisation des «
Guidelines and principles for development of disability statistics » [UNO, 2001], essentiellement
organisés autrefois autour de la CIH, peut paraître incompatible avec l’utilisation de la CIF dont l’un des
objectifs était de remettre en cause la CIH. Les indicateurs internationaux permettant d’utiliser la CIF
comme nomenclature de référence commencent cependant d’être utilisés. Plusieurs critiques ont déjà été
adressées sur les systèmes d’information issus de la CIF. Celle de Fougeyrollas [2006] s’attache à montrer
que les nomenclatures issues de la CIF n’ont pas franchi le pas du handicap attaché au sujet, sans réelle
prise en compte de l’environnement comme facteur de production du handicap, celle de Gardou [non
publié] montre que la CIF ne peut convenir à des contextes où les inscriptions culturelles puissantes
entravent la compréhension de la notion de participation. On reproche généralement à la CIF d’avoir
proposé de bonnes idées sur la question de l’environnement et de la participation des personnes, mais
d’être quasiment impraticable sur le plan technique. Les seuls, ou presque, à utiliser la CIF pour les
systèmes d’indicateurs sont ses concepteurs.
Quel que soit le système de nomenclature adopté par le Viêt-Nam, il reste que le choix est déterminant dès
le départ. Sinon, à changer de nomenclature, et à modifier en cours de route la nomenclature utilisée, on
court le risque de perdre de précieuses années. Je donnerai juste un exemple qui montre qu’en changeant
l’instrument de mesure, on peine à comparer pendant au moins deux ou trois années les résultats des
enquêtes. Par exemple, le Brésil portait à 2% environ le taux de déclaration de handicap dans sa
population en 1991, il est monté à 14,5% en 2001. Aucune guerre, ni aucun nuage radioactif n’a passé sur
ce grand pays entre ces deux dates. Les raisons tiennent essentiellement au changement de l’instrument de
mesure, plus affiné en 2001 que pour la première enquête [The World Bank, 2005b]. L’action de la
Banque Mondiale pour organiser la mise en place de systèmes d’information et la mise en œuvre
d’enquêtes au sein des pays en crise ou en développement est précieuse. Le Viêt-Nam, dont ne sait en
réalité pas grand-chose en termes statistiques sur cette question, ne pourra que profiter de la mise en place
d’une nomenclature internationale, encore faut-il qu’elle soit adaptée.
Je n’entrerai pas dans davantage de détails techniques sur ces questions. On en sait aujourd’hui un peu
plus sur le fonctionnement de la discrimination indirecte, telle que l’a décrite Patrick Simon [2004] de
l’INED, pour redouter les pièges tendus par la confusion des nomenclatures dans le domaine du handicap
ou des problèmes des minorités. La mobilisation de catégories prohibées pour établir des systèmes de
monitoring nationaux destinés à lutter contre les discriminations existe. C’est ainsi qu’aucun État membre
de l’Union européenne n’utilise de données raciales ou ethniques à l’exception de la Grande-Bretagne
[Simon, 2004 : 8]. S’agissant du handicap, « son enregistrement statistique est conditionné à l’attribution
de bénéfices sociaux ou à la prise en charge médicale ».
La liste des mots de l’étude conduite par Simon est la suivante : race et origine ethnique, religions,
orientation sexuelle et handicap [Simon, 2004 : 10], autant de registres où peuvent se déployer les
discriminations, dont ne sont pas exemptes les catégorisations y compris lorsqu’elles ont pour objet la non
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discrimination. Son étude est des plus instructives sur le fait que c’est sur la base d’un système vaste de
monitoring que peuvent être révélés les systèmes de discrimination indirecte au niveau d’une nation. Elle
ne se perçoit, dit-il, qu’au terme « d’un raisonnement statistique mobilisé au cours des épreuves» qui peut
n’être pas perçu au niveau individuel.
On peut donc convenir de la nécessité de la mise en place d’un monitoring statistique national pour le
Viêt-nam pour les enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, portant à la fois sur les
personnes elles-mêmes, et sur l’environnement, qui, on ne cesse de le rappeler, est un élément central dans
la construction du handicap.
Une nouvelle batterie d’indicateurs internationaux, les indicateurs d’équité9, récemment créés, sont en
cours d’expérimentation. S’ils sont pour le moment, en cours d’élaboration pour le cadre européen, il
conviendrait de leur prêter une grande attention dans le problème qui nous occupe. Une raison pour cela,
qui tient aussi à la notion de la démocratie d’opinion, s’appuie sur le fait que ces indicateurs utilisent la
notion de sentiment de justice. Notion clairement subjective, mais très intéressante. Elle a
vraisemblablement une valeur heuristique importante pour les problèmes de description des systèmes
inclusifs versus société inclusive. Il faut voir là un des éléments qui peuvent potentiellement éclairer
certains des aspects de catégorisation abusive et de discrimination indirecte tels qu’ils sont décrits en
Australie, au Royaume Uni ou aux États Unis.
Je conclurai cette courte réflexion sur les indicateurs en m’appuyant sur une l’idée suivante : l’issue du
problème de la qualité de l’éducation inclusive dont on souhaiterait rendre compte devrait prendre en
compte des principes clairs :
• le bannissement pour le monitoring national de formes de catégorisation prohibées par certains textes
internationaux (on peut se référer par exemple au Traité d’Amsterdam pour l’Union européenne)
• la mobilisation de nomenclatures internationales compatibles et utilisables, comportant nécessairement
une entrée environnementale
• la prise en compte du sentiment de justice dans les descriptifs de dynamismes d’inclusion
Ce dernier point nous conduit vers le problème du sentiment de l’intolérable, qui constitue la dernière
partie de cette contribution.

L’intolérable est-il audible ?

Les systèmes d’éducation et de santé sont particulièrement sommés de répondre à la question suivante :
quelles inégalités peuvent être tolérées ?
Au-delà des moyens mis en œuvre pour l’éducation, c’est aux politiques qu’il convient de porter
attention10. En effet, la démocratie élargit toujours le cercle de l’intolérable [Poizat, 2005]. Une inégalité
supportable dans une démocratie naissante ne l’est généralement plus lorsque s’affirme la maturité
démocratique de l’État et que s’accroît son potentiel de mobilisation des solidarités. Ainsi, la scolarisation
limitée à une partie seulement de la population rejoint le cercle nouvellement élargi de l’intolérable. Mais
si les institutions et administrations se révèlent encore faibles voire labiles, lorsque de surcroît les moyens
économiques sont réduits, alors certaines des inégalités peuvent un temps être supportées, voire même
justifiées par des habitus peu ébranlés par une nouvelle donne politique.
Mais les personnes en situation de handicap, avisées pour certaines des recommandations internationales
en matière d’inclusion, ne pouvant ignorer le spectacle des fortunes nouvellement faites, attachées au
respect des fonctions généralement régaliennes de l’État en matière d’éducation1ne l’entendent pas ainsi.
Elles réclament que l’intolérable soit justement mesuré.
Leur demande, pour autant, est parfois moins audible que d’autres revendications.
Les États sont généralement de généreux signataires de conventions internationales, dès lors qu’elles sont
dépourvues de toute ambition coercitive si l’on manque à leurs exigences. L’État y gagne un halo moral,
signe d’un pas en avant vers la qualité, et n’y perd rien car il n’y risque rien. Ce fut le cas pour la
Déclaration de Salamanque, adoptée en 1994.
Le problème que rencontrent les publics en situation de handicap, sauf peut être dans un pays comme les
États Unis et dans certains pays européens (Norvège, Suède et aujourd’hui Espagne et Pays Bas), c’est que
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leur plainte est rendue souvent inaudible par d’autres bruits. La revendication culturelle par exemple,
prend le pas sur celle des personnes contraintes au silence où à l’immobilité du fait d’un handicap.
L’UNESCO a adopté le 20 Octobre 2005 une convention sur la « protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles » appuyée en cela par le vote de 151 États. Elle vient à la suite de l’adoption à
l’unanimité, en 2001, d’un texte relatif à la diversité culturelle. Le texte, qui devra être ratifié par trente
pays pour entrer en vigueur, n’est pas encore susceptible d’affecter le droit positif des États (c’est à dire le
droit applicable dans la hiérarchie des normes juridiques de l’État), mais dès après sa ratification, l’article
20 donne à ce texte la même force juridique qu’un traité bilatéral. L’élargissement de l’intolérable s’étend
donc jusque dans les expressions culturelles.
Dans la ligue des plaintes, il semble bien que la mémoire soit parfois un peu vaine : lequel des grands
pédagogues, jusqu’à Anton Makarenko qu’on connaît bien au Viêt-nam, n’a pas accompli son œuvre
pédagogique pour les plus vulnérables des enfants de leur nation ? Les systèmes éducatifs ont en effet une
dette envers les pionniers de l’intégration et de l’adaptation scolaire, mais si ce n’est de l’ingratitude, c’est
davantage parce que la question demeure enfouie sous d’autres urgences plus visibles et plus audibles
pour les objectifs de qualité de l’enseignement.
Ces urgences tentent de répondre au plus pressant, sur la base d’un raisonnement proche du bénéfice-
risque qui explique le décalage important entre l’oreille prêtée aux revendications culturelles et celle
tendue aux personnes en situation de handicap.
Aucune menace, venant des personnes en situation de handicap, n’est susceptible de déstabiliser l’État. En
revanche, le réquisitoire culturel qui peut lui être adressé ne tait pas les risques d’ébranlement de l’unité
nationale, voire de sécession. En cela, l’État, plus attentif à perpétuer et solidifier les contours de sa nation
et de son territoire, considère avec inquiétude la revendication culturelle et l’entoure ainsi de nombreuses
et parfois flatteuses reconnaissances.

Conclusion

Cette réflexion porte essentiellement sur la question du handicap. Si je l’ai arrimée à celle des autres
minorités, c’est parce qu’on ne peut faire l’économie de la réflexion générale sur les problèmes de
différenciation et de description des populations dans la mise en place des indicateurs internationaux.
Si l’on sait que la situation de différentes minorités n’est pas nécessairement commensurable, il reste que
les principes de qualification doivent pour le moins répondre à des principes communs au sein des cadres
nationaux, dans les perspectives de classification internationale également. Ils sont généralement inscrits
au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, celle de la Constitution dans le cadre national, et pour les
dimensions supra nationales, dans les traités internationaux. Pour cette raison, les textes internationaux et
les instruments de mesure qui les accompagnent sont condamnés à réunir un ensemble de conditions qui
peuvent paraître intenables au regard des divers contextes nationaux, lesquels demeurent seuls souverains
dans leurs décisions.
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LE PPP ET L’ENSEIGNEMENT INFORMATIQUE EN AFRIQUE

Pascal RENAUD (*)

Résumé

Mots-clés : Coopération, enseignement supérieur, qualité de la formation, informatique, PNUD, Banque
Mondiale
En 2003, dans le cadre de la préparation du Sommet mondial sur la société de l’information, l’UNITAR,
institut de formation appartenant au système des Nations unies, a fait une proposition d’amendement au
plan d’action en débat, pour mettre en évidence la contribution indispensable des logiciels libres ou « open
source » à la formation aux sciences et technique de l’informatique, rappelant que celle-ci est
indispensable à la réduction de la fracture numérique. Cette relation établie entre logiciel libre et
formation n’a pas résisté aux restructurations successives du texte. Et finalement, la notion même de
logiciel libre a été totalement noyée dans une formule mot vide de sens. Cependant, en niant le rôle
spécifique des logiciel libres et du code ouvert, le plan d’action de Genève passe sous silence ce qui est à
la base de la qualité de la formation – et de la production de connaissance – en informatique. Il est peu
probable que sans un accès libre au code sources des logiciels réalisé dans les années 70 et 80, nous
aurions Internet, le Web et peut-être même Windows... On doit donc s’interroger sur les raisons qui
conduisent les organisations internationales à vouloir renforcer la formation à l’informatique sans
s’intéresser sérieusement aux logiciels libres.
Ce papier porte sur la formation à l’informatique, il tente de mettre en évidence, la contradiction entre
l’objectif de qualité de la formation et celui du financement de programmes internationaux par les grands
industriels du secteur dans le cadre de partenariat public - privés. Deux programmes internationaux ont
retenu notre attention : les Académies CISCO déployées dans les universités africaines avec l’appui du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Université virtuelle africaine, menée
par la Banque mondiale, en alliance avec Microsoft. Nous essaierons d’évaluer dans quelle mesure les
enseignements assurés dans ces conditions sont conformes aux normes académiques des universités
européennes et américaines.

Introduction

Un des tous premiers aspects de la qualité de l’enseignement, c’est l’indépendance des contenus
pédagogiques de tout pouvoir. Le savoir scientifique auquel se sont souvent opposés les autorités
religieuses et quelquefois politiques ne saurait se développer sans une communauté de chercheurs et
d’enseignants jalouse de son l’indépendance vis-à-vis de tout pouvoir quel qu’il soit, religieux,
idéologique, politique ou même économique.
Ce principe de qualité fondamental sur lequel est basée l’université moderne doit toujours être défendu
comme l’atteste la mise en cause de la théorie évolutionniste aux États-unis. Et il pourrait être affecté
d’une manière tout à fait nouvelle, par le partenariat public – privé, cette nouvelle donne de la
coopération internationale qui permet à certaines firmes multinationales d’imposer aux universités leurs
contenus pédagogiques et leurs diplômes.

_____________________________
(*) Ingénieur de recherche, IRD, Unité de recherche Savoirs & développement (R 105) - http://www.tic.ird.fr
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Dans cet article nous nous intéressons à deux géants de l’informatique : CISCO et Microsoft. Ils sont tous
deux leaders dans leur domaine, et acteur d’un grand programme international d’aide au développement.
A tout seigneur, tout honneur, les deux géants de l’informatique sont associés aux deux piliers de la
coopération internationale : le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque
mondiale (BM).
Cette analyse qui porte sur la formation des informaticiens est appuyée par une enquête de terrain effectué
récemment à l’université de Ouagadougou au Burkina-Faso.

L’informatique : une industrie de la propriété intellectuelle

L’informatique est un domaine récent. Dans les années 50 et 60, les fabricants d’ordinateurs, tels IBM,
Control Data, Hewlett-Packard régnaient en maître. Puis avec la miniaturisation, l’arrivé des ordinateurs
individuels et la standardisation des composants, la fabrication des machines s’est banalisée. Les géants du
matériel ont perdu leur position stratégique au profit des leaders du logiciel.
Microsoft a supplanté IBM. L’industrie de l’informatique est devenue celle du logiciel, produits
immatériels dont la valeur n’est garantie que par les droits de propriété intellectuels.
Alors que, dans les années 60 et 70, les IBM et Control Data pouvaient laisser circuler les secrets de
fabrication de leurs logiciels (les sources), sans trop s’inquiéter des copies illégales. Ils contrôlaient leurs
parcs d’ordinateurs et les équipes de maintenance avaient vite fait de repérer les fraudeurs. Il n’en va plus
de même dans les années 2000. La culture du secret, le lobbying et les actions en justice, sont au coeur du
« business model » des grands de l’informatique qui doivent lutter sans relâche pour conserver les revenus
issus de leur portefeuille de droits d’auteurs et de brevets.
Alors que bases des sciences de l’ordinateurs ont été établies dans un contexte ou les méthodes,
(algorithmes, interfaces...) étaient librement diffusées [Aigrain, 2005]. La situation actuelle qui se
caractérise par le renforcement des protections (allongement de la durée de validité du copyright,
extension du domaine de validité des brevets) nuit à l’innovation parce qu’il renforce les monopoles. Il
nuit plus encore à l’enseignement, notamment dans les pays en développement où les établissements
universitaires n’ont absolument pas les moyens d’acquérir les licences d’utilisation.
Même dans les pays développés, l’enseignement de l’informatique serait très affecté s’il ne pouvait pas
s’appuyer sur les logiciels libres2. Dans de nombreux cas, seuls les logiciels libres permettent de réaliser
les travaux pratiques indispensables à la formation technique. On peut donc s’étonner de constater que les
programmes internationaux destinés à lutter contre la fracture numérique, ne prennent que rarement en
compte le rôle pédagogique des logiciels libres. Il est à cet égard significatif que le sommet mondial sur la
société de l’Information (SMSI) qui s’est tenu à Genève en décembre 2003 puis à Tunis en novembre
2005 ait révélé l’incapacité de l’ONU à s’opposer à cette tendance. Le plan d’action de Genève3 a
soigneusement évité toute référence au caractère pédagogique des logiciels libres et ceci malgré des
interventions répétées des ONG et de nombreux pays émergents (Chine, Inde, Brésil…). Le plan de
Genève constitue en revanche, un véritable plaidoyer en faveur du PPP évoquant dix fois le terme de «
partenariat public – privé » sur dix-huit pages (SMSI, 2003). Il montre ainsi, indirectement, à quel point,
le PPP s’oppose à la diffusion des logiciels libres.

Le partenariat public-privé (PPP)

Promu notamment par le Forum économique mondial4 où se côtoient, des hauts responsables de l’action
publique, généralement élus, et des dirigeants d’entreprises, le partenariat public – privé est établi entre
décideurs, au plus haut niveau. Il est supposé mobiliser des ressources nouvelles en provenance des
groupes multinationaux et compenser ainsi la baisse de l’aide publique au développement [Paine, 2000].
Le PPP encouragé depuis la fin des années 1980 par la Banque mondiale et le FMI, s’institutionnalise
définitivement avec l’arrivé de Kofi Annan à la direction de l’ONU. Le secrétaire général se rend à Davos
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en mars 1997 et annonce deux ans plus tard la création d’un « pacte mondial5 » qui défini le cadre de
collaboration entre l’ONU et les entités privées.
La particularité du PPP n’est évidemment pas que des entreprises privées tirent un bénéfice des actions de
coopération. Elles sont nécessairement associées à de nombreux projets en tant que fournisseurs. La
nouveauté c’est leur participation à la définition des objectifs des programmes qu’elles sensées financer.
Lorsque la France des années 1970 participe à la création de l’Institut africain d’informatique, une école
d’ingénieur inter - États, il est plus que probable qu’elle a demandé à cet établissement de s’équiper en
matériel français. Mais, ce n’est pas pour autant que celui-ci a conclu un partenariat stratégique avec son
fournisseur. Il ne lui a pas confié le soin de définir les programmes ou d’organiser les diplômes...
Une telle situation, où le partenaire privé, fournisseur de l’état ou d’un service public de formation,
devient promoteur de la formation, évaluateur et finalement certificateur de diplômes, est en contradiction
avec toute la tradition humaniste sur laquelle repose nos principes d’éducation. C’est pourtant le schéma
qui est observé dans les programmes de formation mené par les principaux bailleurs de fonds
multilatéraux et se réclamant du partenariat public-privé. Deux exemples illustrent ce mécanisme. Le
premier, « Initiative Internet pour l’Afrique », est un programme financé par le PNUD (ainsi que
l’USAID7) qui consiste à implanter des « académies CISCO8 » dans 24 pays parmi Les logiciels « libres»
s’opposent aux logiciels dits « propriétaires » dont le droits de propriété sont gérés par une firme.
Leurs auteurs ont délibérément choisi de les mettre à la disposition du public. Ils sont améliorés, mis à
jour ou adaptés par d’autres programmeurs. Ceux-ci s’organisent en communautés pour valider les
résultats de leurs paires.

Les académies CISCO

Numéro un du matériel de télécommunication, la firme CISCO System possède plus de 70% du marché
des routeurs et commutateurs de réseaux. Elle a développé ses propres filières de formation qu’elle
nomme sans complexe académie CISCO. Et depuis quelques années, dans le cadre d’un partenariat avec le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les académies CISCO s’installent dans les
universités des pays africains. Elles proposent des formations destinées à des professionnels (formation
continue) mais aussi des modules pour les étudiants. Ce réseau (Cisco Networking Academy Program)
lancé en 1997 aux États-unis, s’étend actuellement sur 155 pays. Il diffuse un enseignement à distance à
destination de 472 000 inscrits [CISCO, 2006].
Ces académies délivrent des certificats de niveau technicien, ingénieur ou experts, dans le cadre d’un
dispositif de contrôle des connaissances basé sur des QCM en ligne supervisés par des instructeurs
certifiés par la compagnie. La firme cherche a obtenir une reconnaissance de ces certificats par les
universités afin qu’ils soient comptabilisés pour la délivrance des diplômes.
A l’Université de Ouagadougou (Burkina-Faso), une salle est réservée à cette formation payante.
L’équipement, une dizaine d’ordinateurs, a été fourni par le PNUD. Le salaire de l’instructeur est financé
par l’Université ainsi que la maintenance du local et du matériel. Dans ce montage, l’apport de CISCO se
limite à fournir les contenus pédagogiques en ligne ou sur cédérom. L’essentiel des frais reste à la charge
de l’Université et des étudiants. Si, malgré les pressions de la firme, l’Université de Ouagadougou refuse
pour le moment de prendre en compte les certificats délivrés par CISCO dans le calcul des crédits de
diplôme, ce n’est pas le cas d’autres établissements universitaires tel que l’ESI de Bobo-Dioulasso ou
d’autres universités africaines (Yaoundé 2, Accra, Cotonou…).
Le Réseau des académies CISCO, « plus grand laboratoire d’enseignement en ligne du monde » n’a
cependant jamais fourni d’évaluation mesurable de la qualité de son enseignement [McLaughlin, 2005].
Le seul fait que la firme soit leader commercial des boîtiers d’interconnexion de réseau, semble suffire
pour garantir sa compétence à enseigner les technologies des réseaux numériques. C’est un peu comme si
Rhodia assurait l’enseignement de la Chimie, imposant ses normes pédagogiques et sélectionnant ses
enseignants… Ajoutons que le contrôle de qualité de l’enseignement à distance, pose par lui-même, un
certains nombre de problèmes car il rompt le principe sur lequel repose la confiance dans la formation : la
haute qualification de l’enseignant reconnu par ses pairs et le fait que celui-ci contrôle l’ensemble de
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l’environnement pédagogique qu’il utilise [DIRR, 2001]. Et si certains pays comme le Royaume uni, ont
mis en place des dispositifs d’évaluation10, ce n’est précisément pas le cas au États-unis [HOPE, 2001] où
sont élaborés les contenus pédagogiques de la firme.

Les Académies Microsoft

Il faut croire que la stratégie de CISCO a fait école puisque depuis novembre 2002 Microsoft propose sa
propre académie. L’académie Microsoft des TIC11 dont « les institution académiques du Monde entier
pourront profiter » offrira des formations couvrant « tous les aspects des technologies de l’information et
des technologies de l’ordinateur » [Microsoft, 2004].
Ajoutons que la partie africaine de l’académie Microsoft est dirigée par Jacques Bonjawo un cadre très
médiatique de la firme qui est aussi, depuis 2002, président du Conseil d’administration de l’Université
virtuelle africaine [Coly, 2004 ; Bonjawo], inscrivant ce projet dans la stratégie « académique » de
Microsoft.

L’université virtuelle africaine (UVA)

L’UVA est un projet de la Banque mondiale lancé en 1997. Il devait offrir un modèle alternatif aux
Universités traditionnelles en crise en proposant des diplômes et des formations de haut niveau validées
par de prestigieuses universités du Nord [Loiret, 2005]. S’inscrivant dans la politique de partenariat public
– privé de la Banque mondiale, l’UVA devait bénéficier de l’appui des groupes multinationaux du secteur.
Projet ambitieux, l’UVA s’appuie sur des infrastructures relativement lourdes : un réseau de centre
d’enseignement à distance et des canaux de télécommunication par satellite. Considéré par la Banque
mondiale comme « la seule institution qui propose une formation à distance basée sur la technologie à
l’échelle du continent » (Braga et al., 2000). L’UVA s’est surtout avéré très coûteuse [Loiret, 2005].
Focalisées par les questions techniques et économiques, ses promoteurs avaient négligé les aspects
culturels, linguistiques et institutionnels tels que la reconnaissance locale des diplômes.
Une fois revu à la baisse le projet aboutit à un schéma assez banal et très proche de celui de CISCO.
A Ouagadougou, l’UVA occupe une salle de 10 d’ordinateurs. 24 étudiants sont inscrits. C’est bien peu
pour un établissement qui accueille plus de 10 000 étudiants… Réservé à une minorité cette formation qui
utilise toujours les dispositifs onéreux devenus obsolètes (canaux satellite VSAT, logiciels coûteux)
exploite sans contrepartie réelle les ressources universitaires communes.
Et finalement, la qualité de cette formation est mise en cause par les enseignants, non seulement pour son
coût prohibitif qui contraint de nombreux étudiants à l’abandon après la première année mais aussi pour
son contenu. Elle est basée sur des supports en ligne alors que les étudiants n’ont pas d’ordinateur. Elle
manque d’approche expérimentale parce que les moniteurs locaux ne sont pas associés à la définition des
contenus pédagogiques. Dans ces conditions, comment s’étonner que la BM si friandes d’assessment
reports n’ait pas encore effectué d’étude de suivi [Gbadamassi, 2005]…

Des formations « propriétaires »

La formation de l’UVA comme celle de CISCO, est orienté vers la connaissance des produits de la firme.
L’objectif fondamental de ces réseaux de formation est d’habituer les étudiants à penser les technologies
enseignées dans l’environnement des produits, des structures de recherchedéveloppement et des concepts
de l’entreprise. On constate que les techniciens issus de l’académie CISCO, ne parle plus de « routeur »
mais de cisco. L’apprenant est conduit sans y prendre garde à devenir un promoteur, un défenseur, voire
un inconditionnel de la firme qui est la plus à même de valoriser au mieux ses compétences.
Tandis que la plupart des formations supérieures en informatique fond reposer une part importante de leur
enseignement sur les logiciels libres (figure 1), ces filières ont une démarche inverse qui consiste à
créditer l’idée que leur technologie est inégalable. Elles cherchent à stabiliser une communauté de
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spécialistes partageant l’esprit maison ou « corporate citizenship » (CISCO, 2006). A l’esprit universaliste
de l’acquisition de connaissance, les formations issues du PPP substituent une théologie d’entreprise dont
l’évangile écrit en anglais mais décliné dans toutes les langues « locales » est destiné à convaincre de la
supériorité des conceptions de la firme.
Inversement, on constate que les véritables formations de haut niveau, mettent à profit les logiciels libres
même si, bien sûr, elle n’exclue pas les autres.

Conclusion

On constate tout d’abord que les stratégies de ces deux entreprises dans le domaine de la formation sont
très proches. L’une et l’autre sont activement engagées dans la mise en place de grands réseaux
d’enseignement à distance. Dans les deux cas, il ne s’agit pas de simples réseaux produits mais de projets
ambitieux qui consistent à imposer des normes de savoir. Leurs stratégies entrent volontairement en
concurrence avec les dispositifs universitaires « classiques ». CISCO comme Microsoft parce qu’ils
dominent le marché, se considèrent comme les plus compétents, les plus à même de former les étudiants et
d’améliorer ainsi la qualité de l’enseignement. Ce même argument de qualité est utilisé par les institutions
internationales, en l’occurrence le PNUD et la Banque mondiale, pour justifier ces opérations de
partenariat.
Deuxième grande constatation, ces réseaux de formation ne se développent pas à côté des universités, dans
le cadre d’une concurrence « franche et loyale ». Ils s’installent dans les murs de l’université et tentent d’y
imposer leurs méthodes d’enseignement et leurs contenus pédagogiques.
Troisième constatation, le PPP n’apporte guère de moyens nouveaux aux universités. Ces « académies »
privées s’alimentent sur le service public d’éducation. Elles coûtent cher à la communauté internationale,
L’UVA aurait reçu 24 millions de dollars américains (20 millions d’Euros) depuis 2004 [Loiret, 2005].
Elles forment très peu d’étudiants, la qualité de la formation n’a jamais été véritablement mise en évidence
[Gbadamassi, 2005]. En revanche, elles se révèlent mal adaptés aux conditions locales : langue, culture,
institutions... Les responsables rencontrés sont unanimes à considérer qu’avec des moyens équivalents à
ceux du réseau des académies CISCO ou de l’UVA, les établissements locaux auraient de bien meilleurs
résultats pour un coût moindre.
Le caractère propriétaire du contenu pédagogique fait craindre que l’avantage très souvent souligné, d’une
formation orientée vers les objectifs pratiques et immédiats de l’entreprise soit payé en retour par une
réduction drastique du spectre de connaissances acquises. Si ce partenariat avec les multinationales en
situation de monopole se généralisait à l’université, celles-ci risqueraient d’être transformées en agences
de moyens au service de fournisseurs de contenus pédagogiques. Les marchants auraient alors
définitivement pris le pouvoir dans le temple de la connaissance.
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PRIVATISATION ET INTERNALISATION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN MALAISIE

Lorraine PE SYMACO (*)

Introduction

La mondialisation du commerce des biens et services n’épargne pas l’enseignement supérieur. La
privatisation croissante de l’enseignement supérieur est considérée comme une conséquence de la
mondialisation. L’Organisation Mondiale du Commerce [OMC] estime le marché global de l’éducation en
1995 a 27 milliards de $ US (McBurnie, Ziguras 2001). De plus, en 2002 l’OCDE estimait a 1.9 million le
nombre d’étudiants inscrits dans un autre pays que le leur (Thorn 2005)]. Mais un autre aspect de la
mondialisation de l’ES est l’enseignement transnational [TNE], défini comme « tous types de programmes
d’enseignement supérieur ou de services éducatifs, {incluant l’enseignement a distance} dans lesquels les
étudiants résident dans un pays différent de celui de l’institution prestataire »
(http://www.unesco.org/iau/he/tne/index.html ]
On estime que d’ici 2020 plus de 480.000 étudiants viendront s’ajouter a la demande de TNE dans les
pays d’Asie, Chine exclue (Blight, West 1999). Le TNE propose aux étudiants désireux d’acquérir un
diplôme étranger une alternative moins onéreuse à la migration. D’un autre côté, l’expansion considérable
du marché et l’internationalisation des contenus incitent les fournisseurs a se porter sur le TNE (OECD
2004 ; McBurnie & Ziguras 2001).
L’objet de cette communication est de traiter de la privatisation et de l’internationalisation de
l’enseignement supérieur malaisien, et plus particulièrement des différentes formes de TNE que l’on
trouve dans ce pays, en liaison avec l’établissement de benchmarks internationaux dans l’enseignement
supérieur de la Malaisie. Le TNE accroît l’offre d’enseignement supérieur prive en Malaisie, en particulier
via l’établissement dans le pays de campus offshore et d’institutions qui fournissent des programmes
jumelés. On verra également comment l’effort du pays pour devenir le centre d’excellence éducative de la
région Asie Pacifique a encouragé la croissance rapide de l’enseignement supérieur prive dans le pays, et
on examinera brièvement la classification des différents programmes étrangers qui lui sont associés.

L’enseignement supérieur en Malaisie

Diverses études mettent en évidence les rendements de l’investissement en éducation (Psacharopoulos
1981, 1985,1994 ; McMahon 1998 ; Petrakis, Stamakis 2002). L’éducation est vue comme indispensable a
la croissance économique, et l’enseignement supérieur en particulier est perçu comme un lien essentiel
entre le monde du savoir et le monde du travail (World Bank 2000).
L’industrialisation a accru la demande de compétences différenciées, et l’enseignement supérieur fournit
les compétences et les savoirs nécessaires aux tâches spécialisées transversales aux autres secteurs. De
plus, on admet que l’éducation réduit le risque et la durée du chômage (Devine, Kiefer 1991 ; Kiefer
1985).

_______________
(*) Doctorante, Université de Oxford

http://:@www.unesco.org/iau/he/tne/index.html
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L’objectif de la politique éducative de la Malaisie est essentiellement de satisfaire les besoins de main
d’oeuvre du développement socio-économique [Ayob & Yaakub 1999 ]. Le IIe Plan de la Malaisie illustre
bien cet objectif a long terme de l’éducation. Ce plan a été utilisé pour orienter toutes les campagnes
nationales de développement dans les directions suivantes:
• Consolider le système éducatif pour promouvoir l’unité nationale et l’intégration
• Développer les programmes d’éducation et de formation pour satisfaire les besoins de maind’œuvre du
pays
• Améliorer la qualité de l’éducation pour construire une société progressive orientée vers la science et la
technologie modernes
• Améliorer la recherche, la planification et la capacité institutionnelle pour atteindre les objectifs
précédents. Le souci d’élargir l’offre d’éducation pour l’ensemble de la population se manifeste dans
l’importance des fonds alloués chaque année a l’éducation. En 1998, 52% du budget social du
gouvernement fédéral est allé à l’education, et 24% de ses dépenses de fonctionnement (Ayob, Yaakub
1999)
Le gouvernement malaisien a décidé en mars 2004 de créer une division de l’enseignement supérieur
séparée du Ministère de l’Education. L’éducation en Malaisie a connu un important développement depuis
son indépendance en 1957. Le gouvernement reconnaît également l’importance de l’enseignement
supérieur, vu comme : « un catalyseur déterminant pour le développement de la ressource humaine
compétente indispensable pour atteindre les objectifs de la nation,.. pour développer des cerveaux créatifs,
critiques et innovants, et promouvoir la société et la nation dans la compétition mondiale. L’enseignement
tertiaire est aussi le principal moteur d’une société plus équitable” (Ministry of Education 2001).
L’enseignement supérieur est très important pour la Malaisie. Il est avéré que l’enseignement supérieur
sert a produire des travailleurs compétents et fiables, capables de fonctionner dans une économie
mondialisée (Ministry of Education 2001). L’Etat malaisien, comme d’autres Etats, perçoit
l’enseignement supérieur comme : « un facteur de mobilité sociale, un instrument de développement du
capital humain et de la croissance. Il en résulte une expansion massive nourrie par une demande favorisée
par la démocratisation de l’enseignement secondaire” [Lee 2004 ]
La fusion des secteurs privé et public dans la fourniture de l’enseignement supérieur exprime la
reconnaissance par le gouvernement de l’importance du secteur prive dans l’enseignement tertiaire.
Dans les années récentes on a observé le passage d’une éducation élitiste vers une plus large accessibilité
aux premiers cycles du supérieur. En 2001 le taux de participation à l’enseignement supérieur a dépassé
25% de la classe d’âge 17-23 ans. L’objectif pour 2020 est d’atteindre un taux de 60% [Ministry of
Education 2001 ]
Neville [1998] décrit les principales politiques de restructuration de l’enseignement supérieur dans le
pays. Cette restructuration répond aux besoins d’un développement économique rapide et à la demande
d’une force de travail professionnelle bien formée et équipée des compétences spécifiques nécessaires.
Comme preuve de l’engagement du gouvernement dans l’enseignement supérieur est l’augmentation de
25,8% du financement public qui lui est alloué entre le Sixième plan [1991-1995] et le Septième Plan
[1996-2000]. Le Premier Plan déclare que l’education “doit assurer que les ressources humaines de la
nation soient développées et employées de manière a maximiser leur contribution au développement
économique national” [Malaysia 1965 ] Il n’y a pas d’indication de changement de ce principe du Premier
Plan jusqu’aux années 1990. Le Sixième Plan oriente principalement les inscriptions dans l’enseignement
supérieur vers la satisfaction des besoins de main d’oeuvre générées par la rapidité de la croissance et sa
sophistication croissante [Neville 1998]

L’enseignement supérieur privé

Une des principales caractéristiques de l’enseignement supérieur malaisien est son dualisme public/prive.
L’accès restreint à l’enseignement supérieur public a généré l’émergence d’un enseignement prive.
L’enseignement supérieur privé en Malaisie est apparu au milieu des années 1980. Inhérente à la notion
“Malaysia Incorporated” introduite en 1983 est la coopération entre les secteurs public et privé dans la
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tâche de développer le pays. Le gouvernement malaisien offre aux initiatives privées un cadre et une
direction. Cette tendance est également présente dans l’éducation.
Les restrictions a la création d’établissements prives ont été réduites. De plus, un marché de
l’enseignement privé a été mis a la disposition des étudiants qui ne trouvaient pas place dans le public,
leur offrant ainsi une alternative.
Un autre aspect du progrès de l’enseignement supérieur privé dans les années 1980 est la création de
collèges en relation avec des universités étrangères. La plupart des collèges privés enrôlaient les étudiants
dans des programmes menant a des diplômes ou certificats délivres par les collèges eux mêmes ou par des
jurys étrangers. Dans la plupart des cas, ces qualifications étaient reconnues par des institutions étrangères
réputées et pouvaient permettre l’accès dans des universités et collèges à l’étranger.
La dernière décennie du XXe siècle a connu une croissance rapide et intensive de l’offre privée
d’enseignement supérieur à mesure que la nation s’efforçait d’atteindre ses objectifs pour 2020 et
s’industrialisait [Ministry of Education 2001]. En 1996 quatre lois ont concerné le développement de
l’enseignement supérieur privé. La loi de 1996 sur les institutions d’enseignement supérieur privé a établi
les universités privées et les établissements étrangers ou campus off shore à l’invitation du ministère de
l’Education. On a enregistré au milieu des années 1990 une croissance exceptionnelle de l’éducation
tertiaire privée. En quatre ans le nombre d’institutions privées a plus que doublé, passant de 195 en 1995 à
564 en 1998. En 2000 on compte 629 institutions privées d’enseignement supérieur dans le pays (Ministry
of Education, 2001).
Le changement de gouvernement en 2003 a entraîné la création du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, qui a établi et approfondi la planification de l’enseignement supérieur. Ce qui, dans le but de
faire de la Malaisie un centre d’excellence éducative, a soulevé la question de l’attraction de davantage
d’étudiants étrangers en relation avec des institutions étrangères.
Il faut noter cependant que récemment le Ministère de l’Enseignement Supérieur envisageait de réviser la
loi de 1996 sur l’enseignement supérieur privé pour permettre à des universités étrangères (Nottingham,
Monash, FTMA De Monfort, Swinburne et Curtin) d’offrir de nouveaux programmes sans passer par le
Département de l’Enseignement Privé ou le Lembaga Akreditasi Negara (LAN), l’organisme national
d’accréditation. De plus on envisage d’en dispenser pour au moins 5 ans les collèges qui passent de
programmes 2+1 (deux ans dans le pays + un an à l’étranger) à 3+0 (trois ans dans un collège local, 0 à
l’étranger) (Education Quarterly, 2004c). Les institutions privées, par ailleurs, doivent soumettre des
rapports d’auto-évaluation distincts des procédures d’accréditation du LAN, pour permettre une évaluation
plus impartiale des cours offerts par ces institutions.

Equité

Pendant les premières années de l’indépendance, le pays n’avait qu’une université pour former les
malaisiens destinés à remplacer les expatriés, et pour satisfaire les besoins rapidement croissants des
secteurs publics et privés (Selvaratnam, 1985). L’inégalité des revenus, imputée à la disparité des chances
d’accès à l’instruction, devient un problème politique central pour les différents groupes ethniques en
Malaisie (Selvaratnam, 1988). L’établissement de la « Nouvelle Politique Economique » (NEP), en 1970,
fut l’outil permettant de rationaliser l’allocation des ressources entre les trois groupes ethniques, les
Bumiputras, les Chinois et les Indiens. Afin de constituer une classe moyenne Bumiputra, Le
gouvernement leur accorda des avantages scolaires et, avec la NEP, multiplia par dix la part de la
capitalisation Bumaputra entre 1970 et 1990. (Malaysia 1971a).
Dans le cadre de la NEP, le gouvernement institua un système de quotas ethnique (55 : 45) pour favoriser
l’admission des Bumiputra dans les universités publiques. Entre 1969 et 1985 les proportions d’étudiants
sont passées respectivement de 35,6 à 63% pour les Bumiputra, de 52,9 à 29,7% pour les Chinois, et de
11,5 à 6 ,5 % pour les Indiens. (Lee 2004)
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Accès

En Malaisie le gouvernement finance généreusement les universités publiques. Pour élever le taux
d’admission, il accorde des bourses aux étudiants dont les moyens financiers sont insuffisants, et les
agences gouvernementales financent les études à l’étranger d’environ 4000 étudiants (Badawi, 2004).
Mais le nombre de places dans les universités publiques est insuffisant. En dépit de l’accroissement de
l’offre dans les années 1990, le nombre de places ne répond pas à la demande d’enseignement supérieur.
Le problème est aggravé pour les non-Bumiputra qualifiés qui ne peuvent y avoir accès. Au début, ces
non-Bumiputras partaient étudier à l’étranger, mais la crise financière de 1997 a rendu très coûteuses les
études à l’étranger et incité ces étudiants à rentrer, ce qui a accru la pression sur l’enseignement supérieur
local. Le gouvernement a donc cherché de nouveaux moyens de financement, parmi lesquels l’autorisation
pour le secteur privé d’ouvrir des formations supérieures. Le résultat a été qu’en 2000 42,3% des étudiants
étaient inscrits dans le privé.

Les programmes liés à l’étranger

La forte demande d’accès à l’enseignement supérieur a aidé au développement de l’enseignement
supérieur privé en Malaisie. Lee (1999) distingue deux types de programmes dans l’enseignement
supérieur : les programmes internes et ceux liés à des institutions étrangères. Dans le premier, les étudiants
ont le choix entre une inscription à temps partiel ou à temps plein, et ils reçoivent un certificat ou un
diplôme. Ce type de programme donne aux collèges privés la possibilité d’établir leurs propres curricula et
examens. De plus ils établissent des relations avec des institutions étrangères. Il faut noter que ces
relations ne sont pas limitées aux collèges privés. Par exemple, l’Université de East London (UEL) a signé
en 2004 un accord avec une université publique locale, Universiti Teknologi Marra (UiTM) qui permet
aux diplômés de cette dernière d’effectuer leur dernière année d’étude à l’UEL.
Au fil des ans, les programmes liés à l’étranger se sont notablement développés dans le cadre de
l’enseignement supérieur privé en Malaisie. Ces programmes sont ainsi répertoriés (Education Guide
Malaysia 2004, Lee 1999) :
• Programme partagé, jumelé (twinning degree), transfert de crédits, « advanced standing »
• Programme à certification externe
• Programme d’enseignement à distance
• Programme conjoint
• Programme de campus offshore

Programme partagé

Un programme jumelé est défini par l’OCDE (2004) comme un programme dans lequel les étudiants sont
inscrits dans un établissement étranger dont ils suivent le programme d’études, mais effectuent leurs
cursus en partie dans leur pays et en partie dans le pays de l’établissement étranger.
L’institution étrangère fournit le curriculum et les examens. Dans un programme jumelé l’étudiant est
inscrit simultanément dans son collège local et dans l’institution étrangère. Plusieurs arrangements sont
possibles : « 1+2 » (un an dans le pays, 2 à l’étranger), ou « 2+1 » ou « 2+2 » (Lee 1999) ; mais
récemment la combinaison « 3+0 » a été autorisée par le Ministère de l’éducation de Malaisie. Il y a
actuellement 26 collèges privés pratiquant le « 3+0 ». Ce nouveau développement est apparu vers la fin de
la récession en 1998, de manière à limiter les sorties de devises du pays (Tan 2002).
La popularité des programmes jumelés repose essentiellement sur le fait que les étudiants peuvent obtenir
un diplôme étranger sans quitter le pays. Il faut y ajouter l’avantage du coût réduit de cette formule pour
les familles.
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Transfert de crédits

Comparable au système Européen de Transfert de Crédits (ECTS) instauré en 1989 pour le programme
ERASMUS – SOCRATES , le programme permet à un étudiant de transférer les crédits accumulés d’une
institution à une autre. Dans le cas de la Malaisie, les étudiants d’un collège local peuvent, après avoir
acquis des crédits, les transférer vers une institution étrangère. Ceci n’implique pas une acceptation
inconditionnelle par cette dernière ; l’étudiant doit satisfaire aux exigences de l’institution visée. Mais
ainsi aucun collège local n’est tenu par un accord exclusif avec un établissement étranger. L’étudiant peut
demander son admission à n’importe quelle université étrangère et son consortium, et en même temps
satisfaire à ses conditions d’admission.

Advanced standing

Ce type de programme permet à un étudiant d’étudier dans un collège privé local pendant les deux
premières années. Mais à l’inverse du programme jumelé, au lieu de collaborer avec une institution
étrangère spécifique, le cursus du collège local est supervisé par un groupe d’universités (Lee 1999).
Dans ce programme, l’institution étrangère reconnaît en totalité ou en partie le cursus accompli dans ses
exigences d’admission. Le collège local établit son curriculum à partir des exigences de l’institution
étrangère, et fournit habituellement à ses étudiants sortants une documentation sur le diplôme.

Diplôme externe (External degree)

Ce programme permet à un étudiant de s’inscrire comme étudiant externe dans une institution étrangère
tout en suivant les cours d’un collège privé local. Le curriculum et les examens sont fournis par
l’institution étrangère. Le collège privé fournit aide et tutoring. Un exemple d’un tel programme externe
est celui de l’Université de Londres (UK) en économie, gestion, droit, finance, banque et systèmes
d’information. L’Université de Londres répond des procédures d’admission, des examens et du
curriculum. Les étudiants étudient à temps plein dans un collège rattaché à ce programme (Education
Guide Malaysia, 2004)

Enseignement à distance

De nouvelles universités privées malaisiennes – comme l’UNITAR ( Universiti Tan Abdul Razak) et
l’Open University of Malaysia ont utilisé exclusivement l’internet pour leurs programmes à distance. Il y a
une demande croissante de tels programmes par les malaisiens qui veulent acquérir une qualification tout
en travaillant, et cette demande a incité d’autres universités à suivre ce modèle. Il est intéressant de noter
que le nombre de malaisiens connectés est passé de quelques centaines à environ 4 millions (Abas 2003).
Dans les programmes à distance, comme dans ceux à diplôme externe, les étudiants sont inscrits dans
l’institution étrangère et ils suivent les cours dans une université privée locale à l’aide de media
électroniques, parmi lesquels l’internet. De temps en temps les étudiants peuvent avoir la chance de
rencontrer leur instructeur dans une salle de classe, ou d’assister à des séminaires liés à leur cursus. Le
master’s course offert par Deakin University au travers de Stanford University en Malaisie en est un autre
exemple (Lee,1999).

Programmes conjoints

Dans un programme conjoint les universités étrangère et locale sont conjointement responsables du
programme académique, bien que le diplôme soit conféré par l’université étrangère. Les étudiants sont
inscrits dans les deux établissements. Dans ce système les étudiants sont tenus de se présenter dans
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l’établissement étranger à un moment ou un autre de leurs études afin de satisfaire aux exigences de
résidence.

Campus offshore

Il y a actuellement cinq campus offshore en Malaisie : Monash University (Australie) localisée à Selangor,
Curtin University (Australie), Swinburne University of Technology (Australia) située à Sarawak,
Université de Nottingham (UK) et FTMA – De Monfort University (UK) situées à Kuala Lumpur. Il est
important de mentionner que les universités étrangères devraient être invitées d’abord par le
gouvernement malaisien à installer leurs campus dans le pays. Les campus offshore sont appréciés des
étudiants qui peuvent ainsi obtenir sur place le même diplôme qu’à l’étranger. La principale différence
réside dans le coût.

Case Study Institutions

Below are some private institutions as listed in Study Malaysia, 2004) and Education Quarterly, MAPCU
edition 2004) that are linked with foreign institutions. A foreign campus located in Malaysia is taken into
focus as well.
• Asia Pacific Institute of Information Technology, APIIT): Established to offer a “complete portfolio of
IT education and training courses”. The institute is one of the fastest growing IT colleges in the country
and has its international campuses in Pakistan, Sri Lanka and India. In addition, it has two campuses in
Malaysia. APIIT offers twining courses and has linkages with a number of foreign institutions, among
them, Oxford Brookes University, University of Hertfordshire, University of Portsmouth from the UK
and, Monash, Swinburne University Technology and University of Newcastle from Australia.
• Stamford College: One of the older private colleges which developed itself from a small institution into a
multidisciplinary collegeis Stamford College. Currently, this university has eight campuses in six
Malaysian cities, one of which is in Kuala Lumpur. The college is also listed in the 1994 Kuala Lumpur
Stock Exchange. With its over 50 courses offered, Stamford also practises the 3+0 programme and has
arrangements with foreign universities like Northumbria University , UK), University of Lansbridge,
Canada) and, Griffith University, Australia). The 3+0 programme allows the students to obtain a foreign
qualification without having to go overseas. At present, 29% of the student population are foreign
students.
• Sunway College was opened in 1987. The college offers four different pre university courses and,
university twinning, aside from the 3+0 programme. Sunway College was also awarded the 2001 National
Export Excellence Award due to its increasing foreign students intake. The college has around 8000
students, 25% of which are foreign. The college is backed by the public-listed Sunway group and in 1998,
was authorised to set up Monash University Malaysia, making it the first foreign campus in the country.
• Taylor’s College: Similar to Stamford College, Taylor’s is one of the oldest private colleges in Malaysia.
Established in 1969, the college offers twinning programmes to its students. The law and business
management courses are twinned with the University of Sheffield, UK) while another business
programme is affiliated with the University of Technology Sydney. The college also has the American
Degree Programme wherein a 2+2 credit transfer programme in Business, Computing Science and
Engineering is offered. These programmes allow the student to transfer to any university of their choice in
the US. In addition, Taylor’s work in collaboration with other universities in France and a local university.
• Monash University: Monash University, Australia) was invited by the Malaysian government to set up a
local campus in the Malaysia and in 1998 was the first foreign university established in the country.
Setting up a campus in Malaysia speaks of the university’s commitment to global education. The
university is a recipient of the excellence in research and development award for private universities given
by the Ministry of Education. As mentioned in its advert, the campus not only provides a “unique
experience” for students in the Asia Pacific region but the well positioned campus also contributes to the
“development of Malaysia as a regional centre of educational excellence”.
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Conclusion

Le désir de faire de la Malaisie le centre d’excellence éducative de la région se manifeste également par la
nomination d’un « Ambassadeur de l’Enseignement Supérieur », de statut ministériel au Ministère de
l’Enseignement Supérieur, dont la fonction est de promouvoir le pays en tant que tel. Ses responsabilités
incluent, entre autres, « de promouvoir le pays comme plaque tournante de l’éducation.. d’organiser la
collaboration avec des personnalités académiques et des leaders gouvernementaux étrangers, de
rechercher des initiatives bilatérales dans la recherche et le développement , .. d’échanger des idées avec
eux sur des programmes d’échange de professeurs et d’étudiants » (Education Quarterly 2004c) On peut
dire que l’internationalisation de l’enseignement supérieur en Malaisie apporte des bénéfices non
seulement aux étudiants, mais aussi au gouvernement. Les étrangers qui choisissent de venir étudier en
Malaisie plutôt qu’en Grande Bretagne ou ailleurs contribuent non seulement aux échanges culturels mais
aussi aux revenus de la Malaisie. Ainsi que le déclarait le Ministre, le ministère de l’enseignement
supérieur ambitionne d’attirer davantage d’étudiants étrangers, ce qui accroîtrait le revenu national de RM
1,5M, (232,466 GBP) (Education Quarterly 2004b).
S’il y a des bénéfices évidents des deux côtés (étudiants et gouvernement) à retirer de
l’internationalisation de l’enseignement supérieur, il y a aussi des problèmes. Exemple du cas de deux
étudiants chinois grugés de RM 21.500 (3,332 GBP) par une société d’informatique fantôme offrant des
programmes jumelés avec l’Université de Cambridge. Un autre problème est celui des faux diplômes.
Exemple de programmes online de master et de doctorat offerts pour la somme modique de RM 2300 (357
GBP). En dépit de la difficulté de lutter contre ces moulins à diplômes – en particulier dans la mesure où
la plupart sont opérés par des étrangers – le Ministère de l’Enseignement Supérieur envisage d’établir un
registre national pour que les particuliers comme les firmes puissent vérifier la légitimité des
qualifications (Education Quarterly 2004c).
Malgré les bénéfices apparents apportés par la privatisation de l’enseignement supérieur, on constate un
souci croissant concernant la qualité. Il est clair que le développement de l’enseignement privé améliore
l’accès. Mais la qualité suit-elle ? la question se pose de savoir si la même qualité d’éducation est offerte
dans les campus offshore et dans leurs maisons mère. Les étudiants peuventils être assurés que leurs
qualités sont équivalentes ?
Cette communication a montrée l’émergence de l’enseignement supérieur privé en Malaisie et a aussi
traité en détail des différents programmes liés qui lui sont associés. Etant donné la croissance continue de
l’enseignement supérieur privé dans le pays et l’objectif de la Malaisie de devenir le centre d’excellence
de la région, certains problèmes sont pris en considération. L’un d’eux est celui de la qualité. Le but de la
Malaisie de devenir le centre d’excellence de la région amène la question de savoir si le pays tend à
importer des universités étrangères reconnues et à renforcer son image de pays qui rend accessible des
études étrangères tout en restant dans le pays, ou s’il tend à se faire un nom pour lui-même – à donner à
l’enseignement supérieur malaisien une véritable image de marque de qualité internationale plutôt qu’à
s’associer seulement à des « marques » étrangères. Quel que soit le choix, l’enjeu est de fournir plus
d’accès à l’enseignement supérieur sans en compromettre la qualité.
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LA QUALITE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION : A
LA RECHERCHE D’UNE SYNERGIE APPROPRIEE

TRÂN Thi Mai Yên (*)

Résumé

Sachant que la question de la mesure de la qualité d’une formation préoccupe actuellement pédagogues et
formateurs, les parents de leurs côtés posent d’autres questions du type : comment « savoir » si telle ou
telle formation offerte est de qualité ?
Quelles sont les attentes des bénéficiaires de l’offre de formation ? Qu’est-ce qui les pousse à, ou plutôt
qu’est-ce qui leur permet de choisir une formation et pas une autre ? Quant aux responsables du système
qui consacrent du temps et mettent des moyens considérables pour proposer de nouveaux cadres de
réforme qui ont tous pour finalités une éducation meilleure et une formation plus efficace et de qualité,
qu’est-ce qui pourrait les préoccuper ? Il semble qu’ils sont convaincus par l’idée qu’un meilleur
curriculum permettrait d’arranger les choses. Pour le reste, ce sera le travail et la responsabilité des
gestionnaires d’établissements et des pédagogues.
Une synergie s’impose dans la mesure où ces questions touchent l’ensemble des acteurs d’un même
système. Il est également temps d’envisager différemment le niveau de pilotage du système éducatif et de
définir exactement les indicateurs de qualité.
Enfin, une définition claire du rôle que joue chaque acteur au sein de ce même système permettrait à
chacun de remplir sa mission de façon satisfaisante.

Introduction

Ma première question à propos de la qualité de l’éducation est : pourquoi de nos jours, la question de
qualité de l’éducation et de la formation s’impose ? et qui aurait besoin des réponses à cette question ?
Partout dans le monde, l’éducation fait l’objet d’une attention accrue. Lors du Forum économique mondial
qui s’est tenu en janvier 2005 à Davos, en Suisse, les chefs d’entreprise et les dirigeants politiques ont
placé l’éducation au premier rang des priorités mondiales, reconnaissant qu’elle était essentielle pour
réduire la pauvreté.
De cette réalité, une des réponses possibles à ma première question est que, face aux exigences croissantes
de la société, la performance du système éducatif est cruciale pour le développement économique. Les
pouvoirs publics connaissent l'importance stratégique des résultats éducatifs. Les budgets sont énormes et
un meilleur pilotage avec plus de transparence sont désormais exigés, afin d'améliorer la qualité.
Penser la qualité de l’éducation, c’est développer une intelligence capable de concevoir des ensembles,
puisque nous vivons dans un monde où tout communique et entre en interaction.
Dans le contexte de mondialisation, pour une éducation de qualité, au moins trois défis sont à relever :
• Fonder la recherche sur des normes techniques élevées – pour des décisions tirées de données valables.
• Gérer la qualité en concertation avec tous les acteurs clés de l'éducation – pour une planification basée
sur des informations utiles.

____________________________
(*) Directrice du Centre Régional Francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) de L’OIF
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• Former des planificateurs de l'éducation techniquement compétents, mais aussi véritables « courtiers de
l'information ». Ils fourniront ainsi des synthèses pertinentes et adéquates au développement de politiques

Dans le cadre de cette intervention, je choisis volontairement de partager avec vous mes réflexions
concernant la gestion de qualité en concertation avec tous les acteurs clés de l'éducation – pour une
planification basée sur des informations utiles.

L’obstacle au progrès

Si la question de Droit à l’éducation a été abordé depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948, qui a affirmé que l’enseignement élémentaire devait être gratuit et obligatoire pour tous les
enfants, la question de la qualité de l’éducation semble peu préoccupant, à l’exception de la Convention
relative aux droits des enfants (1990), qui stipule des engagements solides et précis sur les buts de
l’éducation, et du Cadre d’action de Dakar (2000) où l’amélioration de la qualité de l’éducation est un but
spécifique. Mais la Déclaration du Millénaire de 2000 ne faisait aucune référence explicite à la qualité,
même si l’objectif de terminer les études primaires implique que la qualité de l’éducation est suffisamment
bonne pour le faire.
En s’engageant à réaliser les objectifs du Millénaire et l'Éducation pour tous (EPT) en 2000, les pays ont
promis d’éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005. Or
quelques 70 pays ne parviendront pas à atteindre ces objectifs. Certes, il y a eu des progrès mais ils ont été
trop lents pour atteindre l’objectif de 2005. C’est en Afrique et en Asie du Sud et de l’Ouest que le déficit
éducatif est le plus grave. Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2003/2004 a clairement indiqué que la
pauvreté des ménages, les normes et les traditions sociales ainsi que les frais de scolarisation empiètent sur
le droit à l’éducation.
Dans un tiers des pays pour lesquels on dispose de données, moins de 75% des élèves vont jusqu’à la 5e
année du primaire, reflétant la pauvreté des ménages et la mauvaise qualité de l’éducation. Des classes
surchargées, des enseignants peu qualifiés et le manque de manuels scolaires et de services
d’assainissement sont encore la réalité de nombreuses écoles.
Alors que de nombreux pays à revenu bas, parmi lesquels, trois pays francophones d’Asie (le Cambodge,
le Laos et le Viêt-nam) ne sont malheureusement pas épargnés, prennent des mesures audacieuses pour
élargir l’accès à l’éducation, la mauvaise qualité de l’éducation apparaît comme le plus grand obstacle au
progrès.
Comment améliorer la qualité ? Et à quel niveau du système pourrait-on observer des changements
positifs des pratiques en faveur de l’amélioration de la qualité ?
Le processus d’apprentissage est complexe et il est difficile d’apporter une réponse catégorique à la
relation entre l’éducation et la qualité. D’abord, ce concept est loin de faire l’unanimité. Deux principes
caractérisent généralement les tentatives de définition de la qualité : le premier concerne le développement
cognitif des élèves comme objectif explicite des systèmes d’éducation, et le second met l’accent sur le rôle
de l’éducation dans la promotion de valeurs communes, de la responsabilité civique et du développement
créatif et émotionnel — objectifs beaucoup plus difficiles à évaluer.
Pour compliquer les choses, la théorie générale sur les déterminants de la qualité de l’éducation n’a pas été
validée par la recherche empirique.

Les acteurs clés de l’éducation

Je reviens à ma deuxième question : qui aurait besoin de réponse à la question de la qualité de l’éducation
? Pour ne pas m’aventurer dans un espace trop large et compliqué des systèmes éducatifs dans le sens le
plus « vague » du terme, je m’adhère volontairement à la conception de « l’établissement scolaire comme
un lieu privilégié, non seulement d’accueil des prescriptions venant « d’en haut », mais également de
développement spontané de la qualité de l’école » [Monica Gather Thurler, 2000]. En fait, c’est au niveau
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de l’établissement en tant que cadre privilégié que nous pouvons observer la transformation des
pratiques.
Dans cette perspective, idéalement, l’établissement devrait être capable de piloter de manière plus au
moins autonome l’ensemble organisé de professionnels qui assument, collectivement, une triple
responsabilités :

• développer les dispositifs d’enseignement-apprentissage les mieux à aider les élèves à atteindre les
objectifs fixés pour la fin de leur cycle d’études, objectifs fixés par le système ;
• identifier de manière continue les changements structurels et pédagogiques nécessaires pour intégrer les
nouvelles méthodologiques exigées par la réforme ;
• instaurer un climat et une méthode de travail et de formation qui permettent d’exploiter et de développer
de manière optimale les compétences individuelles et collectives existantes.

Ce pari ne peut être gagné que si les professionnels se sentent et deviennent les principaux acteurs
responsables des changements à entreprendre au sein de leur établissement scolaire.
La croissance continue de la population et la dégradation des conditions de travail sont en train de
provoquer une grave pénurie d'enseignants, pouvant entraîner une baisse de la qualité de l'offre éducative
dans le monde, indique une nouvelle étude mondiale, menée par l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Bureau international du Travail (BIT) et publiée le 5
octobre 2002 à l'occasion de la Journée Mondiale des Enseignants.
« Au cours des années 90, le nombre d'enfants en âge de scolarisation a augmenté plus vite que celui du
nombre d'enseignants, à tel point que certains pays en développement comptent plus de cent élèves par
enseignant, indique ce rapport.
Dans les pays industrialisés, la dégradation des conditions de travail et des salaires peu attractifs
engendrent une crise des vocations dans l'enseignement. Cet état de fait aggrave la pénurie et menace la
qualité de l'éducation à un moment où l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences n'a jamais
été aussi importante.
Cette étude brosse un portrait statistique de l'enseignement, s'appuyant sur la plus importante masse de
données jamais recueillies sur le corps enseignant. Au delà des chiffres, elle décrit les différents profils
socioéconomiques des enseignants, fournit des indications sur leur formation et leurs conditions de travail,
de même que des statistiques relatives aux investissements des Etats dans ce secteur. Elle met également
en lumière le lien entre le statut des enseignants et la qualité de l'éducation : dans les pays où les
enseignants jouissent de conditions d'emploi plutôt satisfaisantes, l'éducation tend à être prioritaire et de
meilleure qualité ». … « Les perspectives d'avenir ne sont guère plus réjouissantes dans les pays riches. Le
corps enseignant vieillit et les gouvernements se battent pour attirer les jeunes vers la profession. En
Allemagne et en Suède, plus de 70% des instituteurs ont plus de quarante ans. Cela signifie qu'ils ont été
formés il y a quinze ou vingt ans, alors que les besoins des élèves ont radicalement changé depuis. Selon
le rapport, de nombreux Etats proposent aux enseignants une formation permanente, mais sa qualité et sa
pertinence ne sont pas toujours à la hauteur.
Dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les bas
salaires sont en partie responsables de la difficulté d'attirer des jeunes vers l'enseignement, indique ce
rapport. ».
En fermant les parenthèses de cet extrait, dans les pays moins avancés, où l’investissement ne suffit pas
pour combler les besoins de développement du système éducatif, la question est beaucoup plus cruciale.
Comment mobiliser et encourager le collectif professionnel à investir suffisamment dans la démarche
engendrée par l’établissement et par le système éducatif dans ce contexte ?
Un autre acteur, qui n’est pas impliqué directement dans la pratique scolaire, mais qui joue pourtant un
rôle non négligeable, est les parents d’élèves. Ce sont eux, les premiers qui s’intéressent aux résultats de
leurs enfants et vers eux, les premiers à qui l’établissement doit fournir des réponses satisfaisantes
concernant la qualité de l’enseignement et de l’éducation. Les parents n’ont sûrement pas la même vision
et la même conception de la qualité que le personnel professionnel de l’établissement scolaire. Un
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établissement de qualité est celui « qui permet un taux de réussite élevé », réussite dans le sens scolaire et
aussi dans le sens de l’insertion sociale, étude supérieure et compétences professionnelles aptes aux
exigences de la société, déterminées par le développement économique.
Une tendance adoptée par les pays d’Asie est la socialisation de l’éducation dans le sens de «
privatisation». Cette stratégie poserait d’autres questions liées au choix d’une éthique éducative et de la
morale sociale en éducation qui pourrait faire changer la mission de l’école publique, qui ferait sans doute
objet des autres études et qui susciteraient forcément chez les éducateurs des débats ardents.

Quelle synergie possible ?

L’amélioration de la qualité de l’éducation exige l’engagement non seulement de l’école mais aussi celui
de tous les acteurs concernés. Elle implique donc la mise en place, au sein de l’établissement, d’un
pilotage efficace et le renforcement de véritables partenariats avec l’ensemble de la société : les
enseignants, les collectivités publiques, les familles, le secteur de l’économie, les médias, les autorités
intellectuelles et spirituelles.
Ce n’est que dans le cadre d’une telle synergie qu’on peut espérer un changement positif de la pratique
pédagogique et de la gestion de la qualité en éducation.
Tout en plaidant la diversité et l’autonomie des établissements, je suis consciente de la nécessité de
prendre garde à l’anarchie possible due à ce mode de gestion, il faudrait que le système éducatif reste
gérable et crédible. Pour préserver la transparence et l’équité, le système doit mettre en place des garde-
fous, des mécanismes aptes à garantir la cohérence de l’action pédagogique, tant qu’au niveau des
établissements qu’à une plus large échelle.
L’obligation de rendre compte de ce qu’on fait de sa marge d’action s’impose ; pour se faire,
l’établissement et sa collectivité professionnelle doivent se prêter à une forme quelconque évaluation. Il
reste sûrement « à mesurer et prévenir le danger d’un glissement vers une évaluation exclusivement
externe et trop fortement basée sur les aspects statistiques et, par conséquent, sur la « mesure » de
performances, des prises d’informations s’apparentant au « contrôle » et des comparaisons entre les
prestations offertes par divers établissements » [M.G. Thurler, 2000].
La conception actuelle privilège une dynamique de l’évaluation, qui combine l’autoévaluation conduite
par l’établissement et l’évaluation externe conduite au niveau du système, de manière à amener les
partenaires et acteurs concernés à confronter leurs représentations et à définir ensemble les étapes les plus
propices à l’orchestration du changement des pratiques pédagogiques. (Exemple : projet d’évaluation des
universités en cours au Viêt-nam).
La synergie serait donc au niveau des acteurs et au niveau des méthodes entreprises pour piloter le
système éducatif de chaque pays.

En guise de conclusion …

Parmi plusieurs pistes à entreprendre pour améliorer la qualité de l’éducation, à savoir le travail sur le
contenu, sur la formation des enseignants, sur les méthodes et mode de pilotage…, j’accorde une
importance particulière à :
La vie quotidienne dans les établissements scolaires,
• en créant à l’école un climat de tolérance et de respect favorisant le développement d’une culture
démocratique.
• en offrant un mode de fonctionnement de l’école qui stimule la participation des enseignants et des
élèves à la prise de décision.
• en proposant une définition partagée des projets et des activités d’apprentissage.
La recherche en éducation,
• en développant des recherches qui clarifient le concept d’évaluation et ses répercussions sur la culture et
les pratiques d’évaluation en éducation.
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• en promouvant les recherches sur l’évolution des contenus et les méthodologies relatives à « apprendre à
apprendre ».
• et en stimulant la réalisation d’études comparatives à mettre en œuvre dans un cadre sous-régional,
régional et trans-régional.
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L’OFFRE D’EDUCATION / FORMATION
ET LA QUESTION DE LA QUALITE

VÕ Sáng Xuân Hoàng (*)

Résumé

Mots-clé : Besoins d’éducation/formation – qualité de l’éducation/formation – acteurs de
l’éducation/formation
Cette communication porte sur l’offre d’éducation et de formation. Avant tout, il convient de préciser que
la résolution de problème de la qualité est de première importance. Nous analyserons la situation actuelle
et proposerons des solutions de base pour contribuer à la résolution des insuffisances actuelles.
La première partie abordera la question de la définition de la qualité de l’éducation et de la formation à
travers l’identification de l’ensemble des besoins des apprenants, des parents et des utilisateurs de main-
d’œuvre. La deuxième partie sera consacrée à des suggestions concernant les moyens d’accroître la qualité
des services d’éducation et de formation. Dans cette partie, les principaux agents qui interviennent dans le
processus d’éducation/formation seront abordés, y compris les personnes qui participent directement à
l’éducation et à la formation (enseignants de l’enseignement général, enseignants du supérieur,
responsables des programmes d’enseignement), les gestionnaires (établissements, départements
provinciaux de l’éducation et de la formation, ministère de l’éducation et de la formation, et autres
ministères au niveau national), les apprenants (élèves, étudiants, etc.), les utilisateurs des sortants du
système de formation (entreprises, administration, autres organismes économiques et sociaux, etc.), et les
autres types d’institutions sociales comme les collectivités, les associations, etc. En conclusion, l’une des
manières de résoudre le problème de la qualité de l’éducation et de la formation au Viêt-nam, est selon
nous, d’identifier les besoins des différents acteurs et de chercher à les satisfaire.

La qualité de l’offre de services d’éducation et de formation

Définition de la qualité des services d’éducation et de formation

Nous demandons l’autorisation de ne pas utiliser un vocabulaire plus élaboré, mais de présenter en termes
simples notre conception de la qualité, qui consiste en l’adéquation avec les besoins des publics visés.
Ainsi, dans le domaine de l’éducation et de la formation, estimer qu’un service est de qualité revient à dire
que ce service a satisfait aux besoins de ses destinataires, c’est à dire des personnes qui ont bénéficié de ce
service, et au-delà, de ceux qui les utilisent.

Les destinataires des services d’éducation et de formation et leurs besoins

Dans la mesure où il n’y a pas eu de recherches approfondies dans ce domaine, nous mobiliserons pour
cette présentation nos connaissances, celles des collègues et spécialistes avec lesquels nous avons pu
discuter, et des informations collectées par les moyens usuels et sur les ouvrages, les journaux, les revues,
etc. pour illustrer mon analyse.

__________________________
(*) Centre Franco-vietnamien de formation à la gestion, Ho Chi Minh Ville (CFVG-HCMC)
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Les destinataires des services d’enseignement général et leurs besoins Les destinataires des services
d’enseignement général sont en majorité des adolescents qui n’ont pas encore atteint leur majorité (18
ans). C’est pourquoi leurs besoins peuvent être satisfaits par des connaissances générales de base,
accompagnées des outils permettant d’appliquer ces connaissances.
En outre, les enfants doivent être guidés pour développer une pensée autonome, un raisonnement logiques,
des capacités d’observation et d’évaluation des problèmes qui peuvent se poser à eux.
À partir de là, nous pouvons déduire les besoins déterminant les critères précis sur lesquels peut reposer
l’évaluation de l’adéquation entre les services d’enseignement et les besoins de qualité. Nous pouvons
donner un exemple simple : lorsqu’un élève est diplômé de l’enseignement secondaire, est–il capable de
mobiliser ses connaissances en mathématiques et en physique pour trouver le chemin le plus court, le plus
rapide et le plus économique pour parvenir à destination ?
De plus, le jeune âge des élèves impose aux fournisseurs d’offre éducative dans le secteur de
l’enseignement général de comprendre les besoins des parents d’élèves et de rechercher les moyens de s’y
adapter. Par exemple, les parents peuvent exiger que l’enseignement ait un caractère moral et vertueux
compatible avec la culture vietnamienne, etc.
Naturellement, les besoins en matière de qualité varient en fonction du niveau d’éducation et des
bénéficiaires. Nous allons maintenant nous pencher sur les destinataires de l’offre d’enseignement
supérieur et leurs besoins.
Les destinataires des services d’enseignement supérieur et leurs besoins Au niveau du supérieur, les
destinataires des services d’enseignement et de formation sont plus diversifiés que dans l’enseignement
général, et ils peuvent être répartis en fonction des catégories de branches professionnelles, des spécialités
et des groupes d’âge auxquels ils appartiennent. Ils ont cependant une caractéristique commune qui est
que les étudiants qui suivent des études universitaires y sont généralement entrés à l’adolescence. Les
besoins de la majorité d’entre eux sont de recevoir les connaissances et les compétences professionnelles
nécessaires pour trouver un emploi et travailler immédiatement après avoir obtenu leur diplôme, si
possible dans la branche dans laquelle ils se sont spécialisés dans le cadre de leurs études universitaires.
À ce stade, le rôle des parents devient secondaire dans la mesure où la majorité des étudiants ont atteint
leur majorité. Cependant, nous pouvons estimer que les besoins qui les ont poussé à investir dans
l’éducation de leur enfant résident dans leur souhait de voir leur enfant obtenir un bon emploi, subvenir à
ses propres besoins et apporter sa contribution à la famille et à la société.
C’est la raison pour laquelle l’éducation au niveau supérieur, en plus de la nécessité de s’adapter aux
besoins des étudiants, doit également répondre aux besoins des entreprises, des établissements et des
organismes susceptible d’employer ces étudiants après qu’ils aient obtenu leur diplôme. En fonction des
caractéristiques propres des différentes branches professionnelles, les besoins sont différents. Par exemple,
un étudiant sortant en ayant obtenu un diplôme d’ingénieur, il peut ou non être capable de mettre en
pratique l’ensemble des savoirs et techniques qu’il a étudiés sur un chantier réel, dans une usine, une
société ou une unité de production. Un autre exemple est constitué par les étudiants de pédagogie, qui
peuvent ou non transmettre à leurs étudiants savoirs et techniques.
Les destinataires des services de formation professionnelle et leurs besoins Nous estimons que la
formation professionnelle a un public qui n’est pas très différent de celui de l’enseignement supérieur, en
particulier en ce qui concerne les caractéristiques liées à l’âge des apprenants, à leur besoin de trouver un
emploi et de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre de leur emploi à l’issue de leurs
études.
En dehors de cela, l’une des différences principales entre l’enseignement supérieur et l’enseignement
professionnel réside dans la durée de la formation, qui est beaucoup plus courte dans le cas de la formation
professionnelle, et dans les connaissances et les compétences transmises, qui doivent être plus appliquées.
C’est pourquoi l’un des facteurs auxquels il faut faire le plus attention lorsque l’on veut construire des
critères d’évaluation des services de formation professionnelle est le retour des unités, entreprises et
établissements qui utilisent les sortants des établissements d’enseignement professionnel.
Pour pouvoir esquisser des propositions à propos des différents éléments présentés ci-dessus, nous allons
maintenant présenter les systèmes de critères d’évaluation de la qualité de l’éducation qui sont
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actuellement utilisés en Europe de l’Ouest pour évaluer les écoles et les établissements de formation, en
particulier dans le domaine de la gestion, qui est notre domaine de spécialisation.

Quelques critères d’évaluation de la qualité de la formation et applicabilité au Viêt-nam

Dans cette partie, nous souhaitons faire référence à un certain nombre de critères d’évaluation de la qualité
de l’éducation, en particulier ceux qui sont utilisés en Europe de l’Ouest pour évaluer la qualité de la
formation dispensée dans les établissements de formation à la gestion (ou à l’administration des affaires).
Nous considèrerons ensuite les critères de classement des meilleures universités dans le monde de la revue
américaine Times.
Système de critères d’évaluation des établissements enseignant la gestion en Europe Pour classer par rang
les établissements d’enseignement de la gestion au niveau des deux premiers cycles universitaires (et/ou
du troisième cycle), les journaux occidentaux prestigieux –comme le Financial Times par exemple –
utilisent généralement les critères suivants :
• Taux de sélection des étudiants (nombre d’étudiants sélectionnés/nombre d’étudiants qui ont passé les
examens d’entrée) : Pour examiner le pourcentage d’étudiants qui réussissent le concours d’entrée chaque
année, les universités vietnamiennes font des statistiques telles que « le pourcentage de … “t. l. ch.i”» des
candidats à l’examen. Appliquer une classification de ce type ne présenterait donc pas beaucoup de
difficultés ;
• Les effectifs enseignants (niveau, diplômes, activités de recherche, nombre de travaux de recherche
publiés au niveau national, européen et international, participation aux enseignements dans d’autres
établissements, etc.) : Pour examiner la qualité des effectifs enseignants comme proposé ci-dessus, il faut
disposer de données statistiques en nombre suffisant et précises ;
• Le degré de diversification des programmes de formation (combien de programmes, de branches
différentes, programmes de coopération avec d’autres établissements, avec des opérateurs étrangers et
degré de prestige de l’établissement, etc.) : Comme dans le cas des critères concernant les personnels
enseignants, nous n’éprouverions pas beaucoup de difficultés à appliquer la troisième catégorie de critères
de qualité que constitue la diversification des programmes de formation et la coopération avec l’étranger.
• Le réseau des anciens élèves, employés dans différents secteurs de l’économie, dans des
établissements publics, leurs rangs, fonctions, rémunérations, etc. : Nous rencontrerons sans doute plus de
difficultés si nous envisageons d’utiliser ce dernier critère d’évaluation de la qualité qu’est le réseau
d’anciens élèves, bien que ce critère constitue la base de notre raisonnement sur les besoins à des
destinataires de la formation et de leurs employeurs éventuels. Le problème de l’utilisation de ce critère
pour évaluer les programmes de formation est celui de sa précision, alors que sur le marché du travail
actuel, une partie non négligeable des entreprises, des bureaux, des organismes recrutent leur personnel
sur la base de relations et d’intérêts personnels de ceux qui recrutent, si ce n’est de ces entreprises,
bureaux et organisations. C’est pour cette raison que l’une des mesures pour limiter le manque de
précision lors de l’utilisation de ce critère d’évaluation de la qualité devrait selon nous être d’examiner les
différences dans la progression de carrière à l’issue de la formation (pour toutes les personnes déjà
employées) et l’adéquation – une méthode relative – entre l’emploi de la personne qui a suivi une
formation et ses efforts pendant les cours et les stages, avant d’avoir obtenu le diplôme. C’est pour cela
que l’utilisation de ce critère, dans la réalité ne peut donner que des résultats relatifs.

Ainsi, globalement, l’utilisation de ce système de critères pour évaluer la qualité de la formation des
établissements au Viêt-nam, est selon nous, acceptable et peut donner des résultats relativement précis.
Avec l’idée qu’il faut évaluer les écoles dans un même secteur d’activité, par exemple comparer tous les
établissements d’enseignement pédagogique entre eux, tous les établissements d’enseignement de gestion
entre eux, tous les établissements d’enseignement technique entre eux, etc.
Les critères de classement des universités dans le monde du journal américain Times Tournons nous
maintenant successivement vers divers critères :
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• Bibliométrie de l’établissement : similaire au critère d’évaluation des enseignants en Europe. Cependant,
ce critère évalue principalement la reconnaissance internationale des enseignants, qui repose sur leur
mission de recherche. C’est également facile à comprendre dans la mesure où l’une des tâches des
enseignants est de fournir aux étudiants des connaissances et de mener des recherches scientifiques.
Cependant, l’utilisation de ce critère au Viêt-nam sera difficile dans un premier temps parce que la société
et les enseignants eux-mêmes ne portent encore qu’une attention modérée à l’investissement dans la
recherche scientifique. Nous aurons sans doute besoin de davantage de temps pour pouvoir appliquer ce
critère ;
• Ratio enseignants/étudiants : ce critère est tout à fait applicable au Viêt-nam. Il s’agit de s’efforcer de
rattraper les niveaux atteints pour ce critère dans la région et dans le monde ;
• Nombre d’étudiants et d’enseignants étrangers : cet indicateur est analogue au précédent. En
comptabilisant le nombre d’étudiants et d’enseignants venant de l’étranger, il est possible de connaître le
degré de coopération entre nos établissements et les établissements étrangers. Et en menant ce type
d’évaluation, nous avons la capacité nous donner de nouveaux objectifs et orientations.

De cette présentation rapide de deux systèmes de critères d’évaluation des universités en Europe et aux
États-unis, on peut observer que l’évaluation de la qualité dans les services d’éducation et de formation est
totalement possible. Cependant, il faut appliquer les critères ci-dessus de manière suivie sur les différents
types et secteurs de formation.

Comment accroître la qualité des services d’éducation et de formation ?

Dans cette seconde partie, nous allons évoquer quelques méthodes d’amélioration de la qualité de
l’éducation et de la formation, et préciser le rôle de touts les participants au processus d’éducation et de
formation comme les enseignants, les personnels non enseignants, les apprenants, et tous ceux qui les
emploient.

Le rôle des enseignants

L’enseignant transmet directement connaissance et savoir-faire aux élèves et aux étudiants et est la
personne qui fournit directement le service d’éducation et de formation dans l’ensemble du processus. Il y
a deux aspects auxquels il faut prêter attention :
• En premier lieu, l’enseignant doit toujours maîtriser les connaissances et le savoir-faire spécialisés qu’il
doit transmettre à ses élèves et étudiants, au-delà de leurs besoins, voire « avoir la capacité de faire le lien
avec les autres sciences, et en premier lieu d’appliquer les connaissances de sa spécialité dans des activités
de recherche et dans des activités pratiques » (V Anh Tu.n, 2004 : 8). Ce qui signifie qu’en dehors de la
maîtrise des connaissances qu’il doit enseigner, l’enseignant doit investir – au minimum en termes de
temps – dans la recherche pour saisir la réalité et ne pas reculer.
• Il s’agit en second lieu des méthodes pédagogiques, que l’enseignant doit également maîtriser. En
particulier, dans le cas où l’enseignement doit enseigner selon les nouvelles méthodes interactives,
centrées sur l’étudiant, stimulant la réflexion de l’étudiant, proposant et répondant (dans la mesure du
possible) aux tourments des élèves et des étudiants. On attend là encore que l’enseignant soit à jour des
connaissances sur ces méthodes d’enseignement, ait l’esprit assez ouvert pour accepter la discussion avec
les élèves et les étudiants, et qu’enseignant et élèves soient convaincus des résultats du processus
d’acquisition de la connaissance et de la pensée.
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Le rôle des cadres de l’éducation

Dans cette partie nous voulons aborder la question des cadres de gestion de l’éducation non pas en tant
que tels mais en tant que membre de l’appareil de gestion de l’éducation de l’État. Parce que si l’on
examine les critères ci-dessus, le rôle de l’appareil de gestion du système éducatif est de :
• Créer les conditions permettant à tous les établissements d’avoir les capacités d’échanger, d’entretenir
des relations avec les établissements étrangers, d’échanger des programmes, d’échanger des apprenants
pour accroître les possibilités de coopération, améliorer les connaissances et savoirs-faire des enseignants
et étudiants de chaque établissement. On attend des établissements qu’ils aient une grande autonomie,
tandis que les dirigeants des établissements doivent avoir un niveau de spécialisation suffisamment fort et
des informations précises pour aider à distinguer clairement le prestige et la qualité des établissements
partenaires ;
• Mettre en place un système de gestion du personnel synchrone et adéquat, définissant clairement la
répartition des responsabilités pour que les enseignants, en dehors du temps consacré à leurs classes, aient
encore le temps d’investir dans des activités de recherche et d’application chez les partenaires (entreprises
clientes de recherches appliquée, bureau ou organisme public ou association clients d’études sociales,
etc.), pour accroître leurs revenus individuels, améliorer leur niveau de vie, et consolider leurs capacités
d’investissement dans leurs capacités de création et de réflexion. Cela doit entraîner un système de gestion
flexible et plus autonome pour les dirigeants des établissements d’éducation et de formation, y compris
dans le domaine financier ;
• En ce qui concerne le contenu de la formation, à l’exception des programmes d’enseignement général,
l’appareil public de gestion doit transmettre le pouvoir aux spécialistes pour les décisions concernant les
programmes d’enseignement, en particulier dans le supérieur et dans les établissements d’enseignement
professionnel, sur la base de fondements ayant fait l’objet de l’accord d’un comité scientifique. Si l’on
utilise correctement l’évaluation de la qualité du service de toutes les unités d’éducation et de formation,
chaque unité s’efforcera par elle-même d’offrir la qualité de service la plus élevée pour pouvoir attirer le
plus d’étudiants possible [Duong Tân Diêp, 2004].

Le rôle des élèves et des étudiants

Bien qu’ils soient les objectas des services d’éducation et de formation, les élèves et les étudiants ne
peuvent pas se contenter de rester sagement assis à bénéficier de ces services. Dans le secteur des services,
les clients participent aussi au processus de création du service (Dumoulin & al., 1991), et par conséquent,
les élèves et les étudiants jouent également un rôle non négligeable dans ce processus d’apprentissage.
Le premier élément qu’il faut prendre en compte est le rôle des élèves et des étudiants dans les méthodes
interactives d’enseignement et d’apprentissage. Cette méthode, n’est plus centrée sur l’enseignant, mais
sur les élèves/étudiants. L’enseignant conserve uniquement un rôle de guide. De ce fait, cette méthode
demande des élèves/étudiants de faire preuve de dynamisme, de rechercher de l’information, et de se
former peu à peu pour aboutir à des raisonnements déductifs et créatifs.
Cet élément a un lien avec la manière d’étudier des élèves/étudiants, qui doit se modifier par rapport au
passé, en particulier dans les deux domaines suivants :
• Il leur faut d’une part s’autonomiser par rapport au déroulement de la découverte de la discipline et aux
nouvelles connaissances qui ne viennent pas en totalité de l’enseignant ;
• Le second point, conséquence du premier, est que bien qu’ils conservent la bonne habitude asiatique de «
respecter le maître et ses enseignements », les élèves/étudiants doivent acquérir un mode de pensée «
problématisé » pour ne pas accepter mécaniquement tout ce qui leur vient d’autrui. Ce système de pensée
permettra à la société de progresser.

Pour remplir les deux conditions ci-dessus, chaque élève/étudiant doit, lui-même et avec l’aide de sa
famille, de l’école et de la société, prendre l’initiative de participer à des activités de recherche, à des
mouvements d’émulation, et chercher à comprendre les connaissances scientifiques – qu’il s’agisse de
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sciences naturelles ou sociales – consolidant ainsi de plus en plus ses capacités de réflexion et étoffant
l’éventail de ses connaissances.

Le rôle des utilisateurs des personnes formées

Les utilisateurs des bénéficiaires de la formation sont l’ensemble des unités, bureaux et organisations qui
reçoivent et utilisent les personnes qui sont passées par un cycle de formation. Cependant, de même que
chaque branche a ses spécificités, les unités qui emploient les jeunes diplômés doivent organiser de
manière régulière des sessions de formation scientifiques ou pratiques pour donner aux jeunes diplômés
les capacités professionnelles leur permettant d’utiliser immédiatement les connaissances récemment
acquises (l’une des causes principales de cette situation tient aux programmes de formation dont
l’enseignement n’est pas encore, qu’il s’agisse de l’enseignement général ou supérieur, en adéquation avec
les besoins réels des unités et entreprises concernées).
Pour cette raison, l’un des objectifs que l’on doit s’efforcer d’atteindre est de faire en sorte que l’écart
entre les programmes de formation et les besoins réels des entreprises, bureaux, etc. soit le plus faible
possible. Pou atteindre cet objectif, il est possible de mettre en œuvre et de maintenir de manière continue
un certain nombre de mesures :
• Établir des relations étroites et continues entre l’établissement scolaire et les employeurs à travers : la
participation des entreprises à l’élaboration des programmes de formation en relation avec le secteur
d’activité de l’entreprise, la mise en œuvre par l’établissement scolaire de programmes de recherche (avec
la participation directe des enseignants et des élèves/étudiants de l’établissement) portant sur la réalité des
entreprises clientes : l’attribution par les entreprises de bourses ou de soutien financier à l’établissement
pour un certain nombre d’activités de recherche permettant d’évaluer les capacités réelles des élèves et
étudiants, jetant ainsi les bases de leur recrutement ultérieur, après l’obtention du diplôme.
• Mettre en place et exercer de manière continue les activités des associations d’étudiants et resserrer ainsi
les liens avec les entreprises, les collectivités, l’administration publique, etc. et accroître le nombre de
possibilités pour les élèves et les étudiants qui recherchent un lieu de stage ou un emploi à la fin de leurs
études.

Le rôle de la société et des organisations collectives

Le rôle le plus important que nous pouvons exposer en relation avec les organismes collectifs et sociaux
est la création d’activités de récréation intéressantes et instructives, pour aider les élèves/étudiants à
cultiver leurs capacités individuelles et collectives comme l’esprit d’équipe, les « life skills » et le travail
indépendant ou communautaire, etc. à travers les cours organisés en dehors des heures de classe ou dans le
cadre des mouvements d’émulation. Il faut de plus privilégier et cultiver chez les élèves et les étudiants les
compétences nécessaires à la recherche d’un emploi et à l’insertion dans des environnements nouveaux.
Toutes ces activités peuvent aider les élèves/étudiants à accroître leur confiance en eux lorsqu’ils entrent
sur le marché du travail.

En résumé, pour répondre à la question de savoir comment faire pour résoudre le problème de la qualité de
l’offre d’éducation et de formation, il faut selon nous chercher à comprendre ce qu’est la qualité du
service d’éducation et de formation, comment on peut l’évaluer, et ensuite rechercher les mesures
permettant d’améliorer la qualité de ce service.
En nous référant à des analyses de nature essentiellement qualitative et à un certain nombre d’expériences
dans les pays avancés, en particulier aux systèmes de critères proposés en Europe par Financial Times
pour évaluer les établissements d’enseignement d’administration des affaires et aux États-Unis par
l’hebdomadaire Times pour évaluer les différentes universités au niveau mondial, nous avons présenté les
possibilités d’utilisation de ces systèmes de critères dans le cas des établissements vietnamiens, en
fonction du niveau et de la branche de spécialisation.
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Finalement, cette présentation propose aussi un certain nombre de mesures permettant de consolider et
d’accroître la qualité du service d’éducation et de formation en fonction des agents qui participent au
processus d’offre de ce service. Bien qu’il existe de nombreuses méthodes différentes, toutes ces
méthodes se concentrent sur les bénéficiaires de la formation, qui sont les personnes qui reçoivent la
formation et ceux qui utilisent en dernier ressort la production de l’éducation et de la formation. Et
l’objectif est d’obtenir de bons résultats pour l’ensemble de la société.
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APPRENDRE ET ENSEIGNER DANS LES COURS
SUPPLEMENTAIRES : UN BESOIN REEL QU’IL FAUT

ORIENTER ET GERER

VÕ Xuân Ðàn (*)

Résumé

Mots-clé : Cours supplémentaires, politique éducative, Viêt-nam
Pour rattraper le développement de l’éducation et de la technologie dans le monde, l’éducation au Viêt-
nam a, depuis le lancement de la politique de Renouveau, d’ouverture et d’intégration par le Parti
communiste vietnamien au milieu des années
1980 a connu un certain nombre d’étapes de changement quantitatif et qualitatif. Les forces internes et
externes que l’éducation exploite et valorise à un niveau plus élevé produisent une image d’ensemble très
vivante de l’éducation au Viêt-nam.
La demande d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation devient plus pressante pour les
quatre types d’acteurs que sont les élèves, les enseignants, les familles et les gestionnaires. C’est ce qui
explique l’apparition d’une demande à la fois pressante, puissante et dynamique de cours supplémentaires
dans le système d’enseignement général. Deux demandes apparaissent actuellement en termes d’éducation
: la qualité de la formation doit être garantie et élevée. La formation dont la qualité est garantie fait l’objet
d’une forte demande, mais n’est pas encore orientée et gérée de manière adéquate. Le marché de la
formation de haute qualité est ouvert, et les services éducatifs étrangers, qui prennent leurs marques pour
s’emparer de ce marché sous de nombreuses formes, sont très attractifs en matière d’éducation/formation.
C’est pourquoi une méthode synchrone, un modèle approprié pour répondre aux besoins de cours
supplémentaires de la part des élèves et des enseignants, et la mise en œuvre institutionnelle d’une
formation de qualité, réglementée au niveau macro, et dynamique au niveau micro, pourrait contribuer à
assainir et à révolutionner les besoins de cours supplémentaires et la formation de haute qualité de manière
à répondre aux besoins à court et long terme de l’industrialisation et de la modernisation du pays, en
rendant l’éducation/formation de plus en plus digne d’être une « Politique nationale prioritaire ».

Introduction

Pour tenir le rythme de développement mondial de l’éducation et des sciences et techniques, l’éducation
au Viêt-nam est passée par diverses étapes importantes de transformation en termes quantitatifs et
qualitatifs, dans le cadre de la politique de renouveau, d’ouverture, d’intégration internationale – dont le
parti a pris l’initiative et a dirigé du milieu des années 1980 à aujourd’hui. Les forces internes et externes
de l’éducation sont exploitées et valorisées à un degré important, fournissant une image d’ensemble très
vivante de l’éducation au Viêt-nam. La nécessité d’améliorer la qualité de l’enseignement général est de
plus en plus pressante et concrète.
Une bonne qualité de l’enseignement général constituerait, d’une part, un grand signe de progrès dans
l’achèvement des différents cycles de l’enseignement général, et d’autre part, permettrait de réunir les
conditions d’un enseignement de qualité à l’université, dans les écoles supérieures, et dans les
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établissements de formation professionnelle et technique, dotant nos enfants d’un bagage solide en termes
de connaissances générales de base pouvant leur permettre de trouver un emploi s’ils ne poursuivent pas
leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur.
Pour cette raison, le besoin d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation n’a pas
seulement une influence sur les élèves mais également sur les enseignants, les gestionnaires, les
employeurs, les familles et la société.
Une bonne qualité de l’éducation a de nombreuses composantes, parmi lesquelles les enseignants et les
apprenants ont un rôle important. Les enseignants doivent ne pas s’arrêter de faire des efforts pour étudier
sérieusement et améliorer leur niveau, tandis que les apprenants doivent avoir des méthodes pour
apprendre avec zèle, prendre des initiatives et valoriser leur intelligence pour acquérir des connaissances
solides. Dans le processus d’apprentissage scolaire et de travaux individuels en dehors des heures de
cours, l’élève se passionne pour le savoir, souhaite s’élever, comprendre avec certitude, approfondir ses
connaissances et réussir à faire ses devoirs et travaux pratiques mieux qu’en classe, et c’est pourquoi il y a
un besoin de cours supplémentaires dans les conditions les plus favorables, libres et actives pour pouvoir
appliquer le processus de formation par l’auto-formation. Les besoins des élèves en termes de cours
supplémentaires entraînent une adaptation des besoins des enseignants dans ce domaine.

Les besoins de cours supplémentaires sont-ils un phénomène récent pour la
société et l’éducation au Viêt-nam ou s’agit-il d’une caractéristique propre aux
vietnamiens ?

Les cours supplémentaires sur le lieu de travail et à domicile sont historiquement apparus il y a longtemps,
pour répondre aux besoins d’enseignement et d’apprentissage des différentes couches de la communauté,
des aristocrates et des mandarins aux petites gens. Les enseignants peuvent s’adapter aux besoins de ceux
qui apprennent : « le professeur doit se déplacer pour aller vers ceux qui ont besoin de ses enseignements
». On observe que les pays d’Asie et d’Europe ont tous des besoins d’enseignement supplémentaire, et
c’est un phénomène social courant pour de nombreux systèmes éducatifs de par le monde. En Corée, au
Japon, à Singapour… les cours supplémentaires sont l’une des principales raisons pour lesquelles les
élèves atteignent un haut niveau de qualité non seulement à l’intérieur du pays mais aussi dans toutes les
évaluations de la qualité de l’éducation au niveau mondial. Le Viêt-nam, depuis longtemps, remporté des
succès dans les évaluations internationales en matière de participation aux concours internationaux dans
certaines spécialités importantes comme le calcul, la physique, la chimie, l’informatique, les langues
étrangères… Le rapport intitulé « La question des cours supplémentaires aujourd’hui » de l’Institut des
Sciences de l’éducation du Ministère de l’éducation et de la formation présente une illustration des raisons
pour lesquelles les États-Unis et un certain nombre de pays européens risquent d’enregistrer un recul par
rapport à de nombreux pays d’Asie dans les concours d’excellence au niveau international, au nombre
desquelles figure le fait que « les asiatiques accordent une grande importance à la question des cours
supplémentaires tandis que ce n’est pas le cas des États-Unis et d’un certain nombre de pays européens ».
Ainsi, la question des cours supplémentaires renvoie aux besoins généraux de l’humanité et pas seulement
à ceux du Viêt-nam. Il ne faut par conséquent pas porter un regard négatif sur ce phénomène en le
considérant comme très négatif pour la société, ni le critiquer vivement en mettant en place des mesures
administratives et juridiques visant à entraver ce besoin essentiel qui comporte des dimensions historiques,
politiques et sociales correspondant au Viêt-nam d’hier, d’aujourd’hui et de demain et à la satisfaction
duquel on ne peut pas se soustraire dans la société de la formation, à l’étape de la progression vers le
socialisme.
Le problème qui se pose aux différents niveaux de décision et de gestion est celui de la nécessité
d’orientation et de gérer les cours supplémentaires aujourd’hui et dans le futur. Pour une orientation
correcte et une bonne gestion des cours supplémentaires, il est nécessaire d’engager un renouveau de la
pensée à l’égard des cours supplémentaires, de préciser les besoins et la nature des avantages et des limites
de ces besoins réels pour la société, de manière à développer les aspects positifs et limiter les aspects
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négatifs de l’activité de cours supplémentaires dans la société de la formation, une orientation à laquelle le
Viêt-nam et le monde dans son entier doivent parvenir au 21e siècle.
Les aspects positifs des cours supplémentaires sont les suivants : il faut tout d’abord affirmer qu’il s’agit
d’un besoin réel de la société qui ne se limite pas aux nombreuses demandes des apprenants mais s’étend
aux autres bénéficiaires, en amont et en aval, des cours supplémentaires que sont les parents d’élèves, qui
exigent de l’école une haute qualité, le secteur éducatif, qui a pour priorité de recruter des étudiants de
qualité à l’université et dans les écoles supérieures, les responsables des différents niveaux éducatifs, des
utilisateurs, qui demandent une main-d’œuvre ayant des connaissances de niveau secondaire ou supérieur.
Il s’agit là de l’essence même de la demande de cours supplémentaires que les différents niveaux de
décision et de gestion ne peuvent pas se permettre de négliger ou de délaisser.
D’un point de vue d’économie de marché, lorsque que l’offre apparaît pour répondre à cette demande, la
confrontation entre une offre et une demande en harmonie crée les conditions d’un développement sain
des activités de cours supplémentaires. Mais la pratique des cours supplémentaires a fait apparaître dans
les différents niveaux de décision et de gestion le besoin de contenir l’extension de ces activités.
Mais l’extension ne signifie-t-elle pas qu’il existe un large besoin, à fort caractère social, des activités de
cours supplémentaires ? Il nous semble que cette extension ici doit être comprise comme une critique et
une stigmatisation des parents d’élèves, de la gestion du secteur éducatif, et de la coordination entre les
différents niveaux de gestion de l’éducation, la société et l’école. Et en ce qui concerne ceux qui
participent au cours supplémentaires en tant qu’élèves ou enseignants, il convient de les examiner et
analyser sous différents angles à la fois en termes positifs et négatifs.
Nous ne nous attarderons pas sur l’analyse de la valeur positive des cours supplémentaires car cette valeur
réelle réside dans la participation à l’amélioration de la qualité des apprentissages des élèves, à la création
d’une société de la formation, les limites qu’ils imposent aux activités des élèves après les heures de cours
et le fait que les parents, lorsqu’ils travaillent, sont plus tranquilles de savoir que leurs enfants consacrent
leur temps à des travaux qui leur seront utiles à court et à long terme lorsqu’ils ne sont pas dans l’enceinte
de l’école. Que ce soit librement ou par nécessité pour les parents d’élèves, la participation des élèves aux
cours supplémentaires apporte des résultats positifs et pratiques, dont la seule limite est l’impact plus ou
moins important sur la santé et sur l’esprit.
Personne d’autre que la famille et les parents ne peuvent décider de ses effets sur les conditions données à
chaque enfant de bien utiliser ses capacités d’apprentissage.
Les cours supplémentaires connaissent aujourd’hui une explosion dans les grandes et petites villes et dans
les zones qui connaissent un rythme élevé d’urbanisation, alors que dans les régions lointaines et reculées,
la question des cours supplémentaires reste du ressort des écoles, sous la forme de cours de soutien aux
élèves faibles et pour permettre aux bons élèves de rattraper les très bons élèves lors de la participation
aux examens organisés par le ministère de l’éducation et de la formation. Les cours supplémentaires ont
un poids dans la société de la formation bien qu’il n’y ait pas encore eu de socialisation de l’éducation
dans ce secteur, parce que les conditions de son organisation pratique ne sont pas réunies.
Où qu’ils aient lieu, les cours particuliers supposent des relations étroites entre les apprenants et
l’enseignant. Les activités de ces deux acteurs doivent être d’une très grande droiture. La plupart des
enseignants s’adaptent aux besoins d’apprentissage de leurs élèves et des parents de ces élèves.
Par leur esprit de travail, ils reçoivent un revenu juste et intègrent cette source de revenu dans leur revenu
mensuel pour faire face à leur responsabilité qui leur est confiée de former et éduquer les générations
révolutionnaires aux temps futurs en parallèle avec les puissances des cinq continents à partir des efforts
d’enseignement du maître et d’apprentissage des élèves.
Lorsqu’ils donnent des cours supplémentaires à l’école, les enseignants agissent selon les responsabilités
qui leur sont données, lorsque les cours particuliers ont lieu en dehors de l’école, dans les centres de
perfectionnement des connaissances culturelles, ou dans la famille des élèves, ils reçoivent de justes gages
et lorsqu’ils enseignent à leur domicile, ils fournissent leurs propres matériaux pour répondre aux besoins
de cours supplémentaires des élèves. Les cours supplémentaires donnés par les enseignants n’enfreignent
aucune règle sur le plan des finances ou des biens publics, et leur revenu dépend de leur force de travail,
de leur discipline et de leur niveau de formation.
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En dehors des aspects positifs des cours supplémentaires, il convient également d’en identifier les aspects
négatifs pour en donner une image correcte, ce qui n’est pas simple, des connaissances au contenu précis
de ce que l’on appelle les aspects négatifs des cours supplémentaires. Nous avons présenté ci-dessus les
aspects positifs et vertueux des cours supplémentaires, mais ils ont également un caractère profondément
culturel, équitable et démocratique très marqué, pour les élèves et les enseignants comme pour les parents
d’élèves. Ces trois éléments ont un lien durable qui est devenu traditionnel et est entré dans le mode de
pensée et la vie de la communauté :

• Pas d’éducation, pas de culture
• Sans professeur, on ne peut arriver à rien
• Pour traverser un fleuve, il faut construire un pont
• Si tu veux un enfant cultivé, respecte le maître

Les cours supplémentaires font actuellement l’objet de critique concernant les enseignants, les élèves, les
parents d’élèves, et les différents échelons du système éducatif portant spécifiquement sur les points
suivants :
• Les élèves ont neuf raisons de suivre des cours supplémentaires : la mauvaise compréhension des cours ;
le désir de faire comme les amis, qui suivent des cours supplémentaires ; la peur de mauvaises notes aux
contrôles ; la suggestion de l’enseignant ; l’obligation imposée par les parents ; le désir d’en savoir plus ;
le désir de bien apprendre ; l’intérêt pour la discipline ; et la préparation des examens, parmi lesquelles six
résultent clairement de la volonté de l’élève de suivre des cours supplémentaires tandis que trois résultent
de l’influence des parents, des enseignants et des amis.

Selon les conceptions actuelles, les trois raisons qui justifient socialement les cours supplémentaires, à
savoir les suggestions des enseignants, l’obligation imposée par les parents, et l’entraînement par les amis,
comportent un aspect négatif qu’il faut critiquer. Ce sont en effet trois mauvaises raisons pour inciter les
élèves à suivre des cours supplémentaires.
Pour les parents d’élèves, la nécessité d’envoyer leur enfant suivre des cours supplémentaires a plusieurs
causes : l’enfant est faible scolairement, les parents veulent que leur enfant soit mieux que les autres, que
leur enfant parviennent à l’objectif final qu’est l’entrée à l’université, que leur enfant fasse honneur à leur
famille, lui apporte de la gloire, et de la fierté dans le hameau, le quartier.
Beaucoup de ces motivations sont légitimes. Le problème est que ces motivations légitimes ne le sont pas
lorsqu’il s’agit de contraindre l’enfant à étudier. Pourtant dans la réalité, de nombreux parents sont
heureux d’aller au devant des besoins de cours supplémentaire de leurs enfants et de veiller
consciencieusement à leurs cours supplémentaires. De nombreux parents d’élèves ont recours aux cours
supplémentaires pour pouvoir se consacrer à leur travail et gagner leur vie.
Pour les enseignants, les cours supplémentaires sont une activité professionnelle légitime et pure qui leur
permet, à travers leurs efforts, de générer un revenu légal, qui est encouragée par la société. Les cours
supplémentaires à l’école ou en dehors, dans les centres de préparation aux examens n’ont rien de
critiquable. N’est-ce pas les cours supplémentaires à domicile que critique la société, dans la mesure ou
les enseignants les suggèrent ou les imposent aux élèves dans le cadre des cours dispensés dans leurs
disciplines par les enseignants à l’école ? Encore faut-il exclure de la critique les enseignants qui ont un
bon niveau professionnel, et qui bénéficient d’un certain prestige auprès des élèves et de leurs collègues de
sorte que les élèves font des efforts pour « chercher un bon professeur », ce qui est une bonne chose à
laquelle il faut prêter attention.
En ce qui concerne les personnels non enseignants, il semble qu’il n’y ait pas encore de construction
consciente de plans d’orientation permettant de répondre aux besoins de cours supplémentaires des élèves
et des enseignants, comme l’élaboration d’un plan annuel de mise en œuvre à partir de directives annuelles
du ministère et des départements provinciaux de l’éducation et de la formation.
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S’il existe quelque chose dans ce domaine, ce sont des plans et mesures isolées et arbitraires empêchant
les cours supplémentaires lorsque l’opinion publique considère que la pratique se propage. C’est
principalement à ce niveau que l’image indirecte des cours supplémentaires est négative.
En ce qui concerne les décideurs à tous les niveaux du système éducatif, le besoin de cours
supplémentaires est une réalité objective, qui a un caractère spontané prononcé parce qu’elle résulte de
nombreuses causes, dont certaines viennent des niveaux de direction eux-mêmes : le seul chemin pour
progresser dans le système éducatif est d’entrer dans l’enseignement supérieur.
Sur quels indicateurs sont construites les connaissances procurées par le système d’enseignement général ?
Le niveau de l’enseignement général au Viêt-nam est-il inférieur, équivalent, ou supérieur à celui des
autres pays de la région et du monde ? Prête-t-on attention aux conditions, aux particularités nationales ?
Dans quelle mesure les conditions nécessaires et suffisantes pour la transmission des connaissances entre
enseignants et apprenants sont-elles réunies ? Comment faire en sorte que le nombre d’élèves qui
comprennent en classe augmente de manière à réduire le nombre de ceux qui doivent suivre des cours
supplémentaires ? Si le système de rémunération et d’indemnités était suffisant pour que les enseignants
puissent vivre et les conditions pour progresser dans ses études étaient réunies, le nombre d’enseignants
qui cherchent à gagner leur vie et doivent assurer des cours supplémentaires serait faible et la pratique des
cours particuliers ne se propagerait pas.
La propagation des cours supplémentaires trouve son origine dans l’ensemble des problèmes évoqués ci-
dessus et sont du ressort des différents niveaux de direction du système ou en d’autres termes, du niveau
macro.
Une fois clarifiés les besoins réels et leurs causes, les aspects positifs et négatifs des cours supplémentaires
relèvent de la question de l’orientation de cette activité et de sa gestion qui apparaît comme un problème
urgent, réel, et fondamental.

L’orientation des cours supplémentaires

1. Il faut préciser ce que sont le bon enseignement et la meilleure façon d’apprendre à chaque niveau de
l’enseignement général, et créer toutes les conditions pour atteindre cet objectif. Comment bien
enseigner et bien apprendre reste une question sans réponse.

2. Il faut abandonner l’idéologie de la planification centralisée, encore trop présente actuellement dans le
domaine de l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation. En principe, ce sont les
enseignants et les écoles qui doivent décider de la qualité, mais les enseignants se contentent de
transmettre le savoir aux élèves. Mais la question de la nature des connaissances ne se pose pas encore
parce qu’elle demande du temps pour que les enseignants et les élèves puissent mettre en œuvre les
étapes de la mise en application des connaissances acquises à l’école. Ce travail ne peut pas être fait
par l’école à ce stade, ce qui crée un besoin de cours supplémentaires avec des contenus plus riches,
élargis, qui ne se contente pas de répondre au besoin d’apprendre bien mais apporte de nouvelles
connaissances en dehors des livres scolaires pour répondre au besoin d’ouverture au monde dans le
contexte de la mondialisation. Par exemple, aujourd’hui, l’enseignement des mathématiques et de
l’informatique sont des enseignements pratiques destinés aux élèves qui ont dépassé le niveau du
programme scolaire.

3. Pour garantir la qualité de la formation, les écoles doivent orienter la formation supplémentaire et la
nature des connaissances dont ceux de leurs élèves qui sont faibles peuvent avoir besoin pour atteindre
une bonne qualité, bien apprendre à chaque niveau du système éducatif et encourager les élèves de
niveau moyen ou faible à prendre des cours à la maison ou en dehors de l’école pour garantir la bonne
acquisition des leçons en classe et fortifier leur envie de progresser dans la vie. Simultanément, les
écoles doivent inciter les enseignants qui en ont les capacités et le niveau, une forte conscience
professionnelle, et qui aiment les enfants, à participer aux cours supplémentaires, à répondre aux
besoins des élèves sans distinction entre les élèves, même si la société a créé ces distinctions et que les
enseignants en ont conscience.
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4. Il faut poursuivre la socialisation de l’enseignement supplémentaire, dans le cadre de la stratégie de
socialisation du Parti et de l’État. Dans les écoles ne subsistent que les classes normales et des cours
destinés à soutenir les élèves faibles, et des cours destinés aux élèves doués, pour contribuer avec la
société à trouver et former les élites dès l’école. La priorité des différents niveaux de l’enseignement
général est une haute qualité, mais cet aspect de l’activité n’a pas jusqu’à présent reçu une attention
particulière, sinon dans une certaine mesure dans certaines écoles, dans certaines de ces écoles, et
certains élèves élèves de ces classes, pour certaines matières considérées comme principales.

La gestion des cours supplémentaires

1- On considère souvent la gestion des cours supplémentaires comme une activité sociale parce que la
société à besoin d’accepter cette activité en tant que telle sans la considérer comme ne pouvant
s’exercer que dans des conditions particulières. Les cours supplémentaires en vue d’améliorer la
qualité de l’éducation contribuent à la mise en place d’une société du savoir et il convient donc de
féliciter les enseignants qui contribuent aux bons résultats des cours supplémentaires.

2- La gestion des cours supplémentaires ne doit pas reposer sur des mesures administratives rigides. En
1993, le premier ministre pris la décision 242 TTg du 24 mai sur les cours supplémentaires dispensés
par les enseignants des écoles publiques. En 1999-2000 le ministère de l’éducation et de la formation
a émis la circulaire 9 284 sur l’organisation et la gestion des classes supplémentaires. Au début de
l’année 2005 a été promulguée une directive sur le renforcement de la gestion des cours
supplémentaires. Le ministère de l’éducation et de la formation a également pris un arrêté à propos de
la gestion des cours supplémentaires, mais moins de deux mois après le début de l’année scolaire
2005-2006, le 14/10/2005 et le 24/10/2005 le journal Sài Gòn Gi.i phóng a publié deux articles à
propos de « Les cours supplémentaires entraînent-ils les élèves dans un cercle sans fin ? », de Doanh
Doanh et « Les cours particuliers sont-ils un problème difficile à résoudre ? », de Kiu Phan, montrant
l’efficacité de la gestion administrative des cours particuliers.

3- Ainsi, comment concevoir une gestion des cours supplémentaires permettant de les valoriser ? La
question est de préciser la population ciblée et le contenu des cours. Si l’enseignement scolaire est
suffisant et que les élèves ont juste besoin d’apprendre pour consolider leurs acquis, les cours
supplémentaires prennent un autre sens. Mais si l’enseignement n’est pas suffisant et que l’élève n’a
pas compris, les cours supplémentaires complètent cet enseignement et permettent aux élèves de
suivre. Si après contrôle il existe l’une ou l’autre de ces deux raisons, on ne peut parler de la «
propagation » des cours supplémentaires.

4- Il faut reconsidérer sérieusement les programmes scolaires et le niveau d’aptitude du corps enseignant
dans la transmission des savoirs scolaires aux élèves. Que penser du fait que plus de la moitié des
enseignants font des cours supplémentaires, que plus de 60% des élèves de l’enseignement général en
suivent actuellement, et que 86,9% des familles citadines envoient leurs enfants à ces cours ?

5- La gestion des cours supplémentaires implique le lancement d’une campagne de sensibilisation de la
société. La progression scolaire de l’enfant ne doit pas conduire nécessairement à l’université. L’État
doit renforcer la formation professionnelle et technique et avoir dans ce domaine une politique
d’orientation des élèves, d’aide au choix de filière selon leurs capacités, leur niveau, leurs préférences
et leur situation familiale. La formation technique et professionnelle doit être considérée comme une
source de capital humain pour l’industrialisation et la modernisation du pays et contribuer à réduire la
pression sur l’université en aidant les étudiants à comprendre que l’on peut étudier tout au long de la
vie et qu’il y a différentes manières d’entrer dans l’enseignement supérieur. Les cours supplémentaires
sont une activité éducative et sociale positive, traditionnelle, compatible avec les règles du
développement de la communauté à condition d’être correctement orientés et gérés de telle manière
que leur côté positif soit conforté et que leurs limites soient réduites. Dans ce cas, les cours
supplémentaires se développeraient de manière normale sans se propager de manière incontrôlable
comme c’est le cas actuellement.
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LA RECHERCHE DE LA QUALITE EN EDUCATION :
PERCEPTIONS, MESURES ET PRATIQUE DANS LE SYSTEME

EDUCATIF BURKINABE

Yacouba YARO (*), Alamissa SAWADOGO (*), Idrissa KABORÉ (**)

Résumé

Mots-clé : Qualité, gestion, choix, scolaire, formation, enseignants, parents, stratégies, méthodes.
A l’instar d’autres pays, la qualité en éducation au Burkina Faso est de plus en plus un des aspects
déterminants dans la gestion scolaire pour les enseignants ou chefs d’établissement d’une part, et dans le
choix scolaire pour les parents d’autre part. Ainsi, la recherche de la qualité par les enseignants et par les
parents conditionne des méthodes de gestion et de production scolaires pour les uns, et des stratégies
scolaires pour les autres.
Pour les premiers, la gestion et le fonctionnement de leur école repose sur la qualité de l’enseignement ou
de la formation qui est souvent mesurée en termes de résultats ou de rendements scolaires -intra ou extra-.
Ces résultats sont les premiers facteurs dans la détermination des parents pour le choix des écoles ou des
établissements dans lesquels ils inscrivent leurs enfants. Dans cette communication, nous analyserons la
qualité vue sous l’angle – convergent ou dichotomique – des enseignants et des parents.
Cette communication se base sur des données issues de deux enquêtes commanditées par l’UNICEF, et
réalisées par le Centre d’Etudes de Recherches et de Formation pour le Développement Economique et
Sociales (CERFODES) et sur des données secondaires.

Introduction

Au Burkina Faso, la qualité en éducation est déterminante dans la gestion et le choix scolaires pour les
enseignants et les chefs d’établissement d’une part, et pour les parents d’autre part. En effet, la gestion et
le fonctionnement des écoles reposent sur la qualité de l’enseignement, mesurée à travers les résultats
scolaires. De nos jours, certains enseignants et chefs d’établissements n’hésitent plus à utiliser des
méthodes pédagogiques – quelques fois non conventionnelles - pour obtenir de bons résultats scolaires,
car ils sont des indicateurs de performance de la production d’élites ou de futures élites. Généralement, la
recherche de la qualité dans les établissements scolaires, surtout dans les privés, s’apparente à une «
obsession ». Elle constitue le baromètre de la vie ou de la survie des écoles pour les enseignants et les
chefs d’établissements. Le succès scolaire devient une marque de qualité qui confère aux écoles un
caractère de sérieux, recommandées en premier choix pour les parents d’élèves.
Ainsi, dans l’intention d’acquérir une éducation de qualité, certains parents choisissent de scolariser
précocement leurs enfants. D’autres sont plutôt enclins à les changer d’école pour leur offrir une plus
grande réussite scolaire. Tous sont prêts à débourser des sommes relativement élevées pour la
scolarisation de leurs enfants, car la réussite n’a pas de prix ! En somme, acteurs et bénéficiaires de l’école
burkinabè se fixent comme point de convergence la réussite scolaire, comme le début et l’aboutissement
de la qualité en éducation.

____________________________________
(*) CERFODES/Burkina Faso ; (**) Chercheur Démographe
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Dans la présente communication, la qualité scolaire est analysée à travers des réponses apportées aux
questions suivantes : Comment la qualité en éducation est-elle définie ou perçue dans le contexte
burkinabè ? Comment la mesure t-on ? Quels sont les objectifs poursuivis à travers la mesure de la qualité
en éducation ? Quelles sont les attitudes et les pratiques des acteurs et des bénéficiaires de l’école dans la
recherche de la qualité scolaire ? Une école est-elle de qualité de par seulement ses réussites scolaires ?
Enfin, la qualité en éducation est-elle la production des résultats immédiats ou est-elle un ensemble de
compétences et de possibilités offertes à l’élève ou à l’étudiant pour sa future intégration sociale et
économique ?
La communication s’inspire d’études réalisées par le Centre d’Etudes, de Recherches et de Formation pour
le Développement Economique et Social (CERFODES). Ces études ont été réalisées pour le compte du
Ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation (MEBA) et pour l’UNICEF.
Ainsi, l’analyse de perception, de la mesure, des pratiques et des stratégies liées à la qualité en éducation
se fondent sur :
i) les évaluations des acquis scolaires des élèves de l’enseignement de base ;
ii) l’urgence positive pour la mise en place d’un paquet minimum en éducation ;
iii) l’impact des initiatives burkinabè d’encadrement de la petite enfance sur l’éducation et la protection
des filles au Burkina Faso : le cas des Bisongo.

Présentation générale du Burkina Faso et de son système éducatif

Avec une superficie de 274 000 km2, le Burkina Faso est un pays sahélien. Il est situé en Afrique de
l’Ouest. Il est limité au Nord par le Mali, à l’Est par le Niger, au Sud par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le
Togo et le Bénin.
Quarante-six ans après son indépendance, le taux de scolarisation actuel est de 60,2% [MEBA, 2006]. En
dépit des efforts déployés pour que ce taux progresse rapidement4, il reste l’un des taux de scolarisation
les plus faibles de la sous région et du monde. Pour être admis au CP1 dans une école primaire publique,
l’âge requis est de sept ans. Pourtant, dans les zones urbaines, de nombreux enfants sont inscrits avant cet
âge. A la rentrée scolaire 2002-2003, 13% de l’ensemble des élèves du CP1 n’avaient pas sept ans. Cette
proportion était de l’ordre de 23% pour Ouagadougou et Bobo Dioulasso [Yaro. Y., Sawadogo A., 2005].
Le système éducatif burkinabé a trois composantes qui sont l’enseignement de base, l’enseignement
secondaire et l’enseignement supérieur.
L’enseignement de base comprend six cours qui sont :
• le cours préparatoire première et deuxième année (CP1 et CP2),
• le cours élémentaire première et deuxième année (CE1 et CE2),
• le cours moyen première et deuxième année (CM1 et CM2).

La durée normale de chaque cours est d’une année. Ce qui donne une scolarité de six ans à l’issue
desquels, l’écolier doit avoir fini avec le cycle primaire, et ce après avoir réussi au Certificat d’Etudes
Primaires (CEP) et ou à l’Entrée en Sixième.
Quant au secondaire, il comprend un premier cycle de quatre ans et un second cycle de trois ans. Le
passage des élèves en fin de cycle primaire vers les collèges est très faible. Seulement un élève sur quatre
admis au CEP accède en sixième ; d’où un taux de scolarisation de 15% au secondaire [MESSRS, 2005].
Le système éducatif burkinabè compte des écoles publiques et privées. Que ce soit pour le primaire ou le
secondaire, les écoles privées avaient cette particularité d’être le dernier recours des parents, soucieux de
scolariser leurs enfants qui n’avaient pas obtenu de place dans le public, ou qui y ont été rejetés pour
insuffisance de travail. De nos jours, le challenge de l’école burkinabè est double. Le premier est son
accès au plus grand nombre d’enfants en âge d’aller à l’école. Le second est la qualité de cette éducation
traduite en termes de produits sortis du système et capables de se prendre en charge économiquement et
socialement. Mais, comment la qualité en éducation est-elle définie et perçue actuellement dans le
contexte burkinabè ?
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Définition et perception de la qualité en éducation dans le contexte burkinabè

La qualité est définie comme ce qui fait qu’une chose est plus ou moins recommandable. C’est aussi le
degré plus ou moins élevé d’une échelle de valeurs pratiques. C’est ce qui rend une chose, une personne
bonne, meilleure [Le Petit Robert, 1989]. Cette définition consacre la qualité comme une marque
recommandable, une échelle de valeurs pratiques et un élément de comparaison supérieure.
La qualité est donc une valeur de mesure de performances morales, physiques et numériques. C’est une
valeur mesurable et perceptible.
L’éducation de qualité est définie de manière opérationnelle comme celle qui garantit l’accès à tous les
enfants, sans aucune ségrégation [UNICEF, 2002]. Dans certains pays, si la priorité est accordée à
l’accroissement du nombre d’élèves dans les écoles, pour d’autres, il est vain de se fixer des objectifs
quantitatifs sans rechercher la qualité. La qualité est donc un aspect important de toute éducation. Un
enseignement de qualité dispensé aux enfants contribue de façon décisive à l’apprentissage et au
développement humain. L’UNICEF [2002] reconnaît que la qualité de l’enseignement est influencée par
ce qui se passe dans la salle de classe et en dehors de l’école.
Pour cette institution, la qualité en éducation se caractérise par cinq dimensions qui sont :
i) le vécu des élèves ;
ii) l’environnement scolaire qui doit être sûr, salubre et protecteur ;
iii) le contenu des programmes et du matériel pédagogique ;
iv) le processus d’apprentissage et d’enseignement ;
v) les résultats scolaires qui doivent être performants. Cette définition de l’éducation de qualité est-
elleperçue de la même façon pour les élèves, les enseignants et les écoles au Burkina Faso ?

Un élève brillant est qualifié « de sérieux, de bien, d’exceptionnel », somme toute de « grande qualité
intellectuelle » par ses enseignants et par les parents [Yaro et Al., 2004]. De tels qualitatifs se fondent sur
les résultats scolaires obtenus par l’élève. Très généralement, les élèves qui ont des succès scolaires
constants, sont considérés comme des surdoués, des génies. Mieux, ces élèves sont présentés comme des
mascottes de qualité pour leur école, et des cas de fierté pour les parents et les enseignants. En effet, lors
des compétitions nationales et des émissions audiovisuelles, le choix des responsables éducatifs porte
toujours sur les élèves qui ont de bons résultats scolaires. Ils sont alors les porte-drapeaux de leur école.
Pour les parents, lorsque l’enfant progresse normalement dans son cursus scolaire, cela ne fait pas l’objet
d’une fierté exceptionnelle. Par contre, ils sont plus regardants sur le classement de leurs enfants, lors des
compositions et autres examens internes à l’école. Très souvent, l’enfant qui est parmi les trois premiers
de sa classe, avec une moyenne relativement passable, est plus apprécié que celui qui a obtenu une bonne
moyenne, mais qui se trouve au-delà des dix premiers. Etre premier avec une moyenne de 6/10 vous
donne plus de considération qu’être 10ème avec la même moyenne ou plus. Pour de nombreux parents, les
succès scolaires de leurs enfants tiennent surtout à ce classement qu’à la valeur des notes.
Un enseignant est qualifié de « très bon, consciencieux et -même très souvent- sévère » quand il obtient,
sur une ou plusieurs années, des succès, aux tests et concours scolaires nationaux. Par exemple, cela est
souvent soutenu par des taux de réussite très élevés (entre 80 et 100%) au Certificat de l’Enseignement
Primaire (CEP) ou au concours de l’entrée en sixième, etc. Un enseignant performant est aussi celui qui
conduit une ou plusieurs cohortes d’élèves à des victoires scolaires, lors compétitions entre écoles de la
même localité ou région. Généralement, au sein, les enseignants désignent le meilleur ou le plus sévère
d’entre eux pour tenir la classe du CM2. Tenir donc la classe de CM2 équivaut à une reconnaissance de
performances et de compétences individuelles de l’enseignant.
Une école est qualifiée de très bonne école ou de meilleure, si elle obtient des succès scolaires avec un
plus grand nombre de ses élèves. Très généralement, les succès scolaires du CM2, de la troisième et de la
terminale sont utilisés pour « embellir » l’image de l’école. Quand une école se singularise régulièrement
par des succès scolaires, elle finit par être une référence de qualité et perçue comme un établissement
sérieux. La qualité en éducation se fonde principalement sur les performances scolaires des élèves, des
enseignants et des écoles. Cette perception de la qualité est cependant très limitée.
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La mesure de la qualité dans l’enseignement de base : plutôt pour la
planification que pour le classement

Pour les acteurs et bénéficiaires de l’école burkinabè, la qualité en éducation est synonyme de succès et de
classement scolaires. Pourtant les autorités éducatives optent de ne pas afficher cette perception générale,
lors de la mise en place du processus de la mesure des acquis scolaires. En effet, depuis 2002, un dispositif
annuel est mis en place pour l’évaluation des acquis scolaires des élèves de l’enseignement de base. Il
permet d’obtenir des appréciations objectives sur le niveau d’acquisition des élèves au Burkina Faso. Cette
évaluation est réalisée chaque année, sur une cohorte d’élèves issus de deux cours différents. Elle aide à
mesurer la qualité de l’enseignement au Burkina Faso à travers le français et les mathématiques.
Toutefois, l’objectif global qui sous-tend cette évaluation est que «ces mesures de la qualité à travers sur
les acquis scolaires est de disposer de données et d’informations pour renforcer les capacités de
planification et de gestion du système à travers l’amélioration de l’information éducative et l’introduction
progressive de nouveaux outils de planification, de pilotage et d’évaluation de l’éducation dans la
perspective d’une Education Pour Tous de qualité » [MEBA, 2002]. De manière plus spécifique, les
autorités du MEBA soulignent que « ces évaluations scolaires n’ont pas pour but de classer les élèves, les
écoles et les enseignants en médiocres ou en excellents. Bien au-delà d’une classification de valeurs, les
tests ont pour but de déceler les goulots d’étranglement à la manifestation d’un enseignement de qualité et
qui permet d’ajuster ou de réorienter les programmes scolaires de base » [MEBA, 2002].
S’il est vrai que les autorités éducatives sont convaincues que la qualité de l’enseignement est affectée
[PDDEB, 2001], il se trouve que pendant longtemps, elles n’avaient pas d’instrument pour mesurer sa
progression ou son recul. Avec l’évaluation des acquis scolaires, elles choisissent cependant de ne pas en
faire un instrument de classement officiel entre des meilleurs, des moins bons et des médiocres. Ce qui a
le mérite de ne pas discréditer, à coup sûr, un grand nombre d’écoles qui présentent des résultats scolaires
médiocres. Ce choix de l’administration scolaire est bien compréhensible, si l’on sait que plus de 70% des
écoles testées n’avaient pas obtenu la moyenne exigée de 5/10 [Yaro Y., Sawadogo A., 2005].
Entre 2002 et 2004, la plupart des élèves testées étaient en dessous de la moyenne. Par exemple, en 2002,
le test en français pour le CP2 n’a pas été très concluant pour les élèves, car la moyenne obtenue n’était
que de 2,5/10. En mathématiques, elle était de 3,4/10. Au regard de ces moyennes, le niveau des élèves du
CP2 était très faible. La même tendance a été observée au cours des autres évaluations pour les élèves du
CE2 en 2004. La moyenne générale était de 4/10 en français et plus de 71% des élèves étaient en dessous
de la note moyenne.
En mathématiques, la moyenne d’ensemble était de 3,8/10 et plus de 61% des élèves avaient moins de
5/10. Le niveau d’acquisition scolaire était globalement bas. En conséquence ces évaluations ne pouvaient
que susciter de réelles inquiétudes sur la qualité de l’enseignement de base au Burkina Faso.
Toutefois dans ce lot de « défaillance générale », il existe quelques écoles exceptionnelles. En effet, les
élèves des écoles privées confessionnelles catholiques de l’échantillon, (Fada N’Gourma, Boulgou, Poni),
avaient constamment de meilleures moyennes, donc de meilleures acquisitions scolaires. Sur les 27
provinces échantillonnées, seules quatre avaient constamment la moyenne. Il s’agit des élèves de Fada
N’Gourma (entre 6 et 8/10), du Poni et du Kadiogo (entre 5 et 6) et du Boulgou (autour de 5). Quelles que
soient les classes et l’année de test, Fada N’Gourma a présenté les meilleurs résultats scolaires.
Cependant, reconnaître cette constance de Fada N’Gourma, et les bons résultats scolaires du Poni et du
Boulgou, dans une analyse officielle du MEBA, revenait à confirmer la meilleure qualité de
l’enseignement dans les écoles privées confessionnelles chrétiennes et à procéder à un classement entre les
écoles testées. Ce qui confortera une certaine suprématie des écoles privées sur celles du public.
Pourtant pour les autorités éducatives, la finalité de ces évaluations est de corriger les lacunes
pédagogiques et les facteurs environnementaux qui agissent négativement sur l’apprentissage et le savoir
des élèves. En tout état de cause, si les rendements des élèves constituent des indicateurs clés de la qualité
en éducation, l’interprétation pertinente des résultats de ces tests ne peut se faire sans la prise en compte
du vécu des enfants testés, de leur environnement scolaire et du processus d’apprentissage et des
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enseignements, comme indiquée plus haut par l’UNICEF. Ceci appelle par exemple à analyser des
expériences d’écoles qui sont identifiées comme produisant de la qualité en éducation au Burkina Faso.

Ecoles chrétiennes et Prytanée Militaire du Kadiogo : des modèles de qualité
éducationnelle fondés sur les champs du religieux et de la discipline militaire

Pendant longtemps, le qualificatif d’établissements sérieux a « collé » aux écoles privées confessionnelles
chrétiennes (catholiques et protestants). Elles ont servi d’étalons de valeurs pour qualifier positivement la
qualité de l’enseignement. En effet, ces écoles ont participé à former de nombreuses élites du pays. Par
ailleurs, ces écoles ont été celles qui ont toujours obtenu pendant longtemps les meilleurs résultats aux
examens et concours nationaux. Les écoles confessionnelles sont considérées par l’Eglise catholique et
protestante comme un outil de promotion de la personne humaine [Compaoré M., 2003]. Celles-ci sont au
service des individus pour acquérir du savoir et du savoir-faire. En plus des programmes scolaires,
l’enseignement religieux est dispensé pour « forger » des hommes et des femmes vertueux, respectueux et
travailleurs pour leurs familles et la société burkinabè [Compaoré M., 2003]. L’enseignement religieux
prodigué aux élèves participait à obtenir de bons résultats scolaires dans les écoles confessionnelles. C’est
dire que l’environnement scolaire en lui-même est déterminant. Cette manifestation de rigueur est aussi
confirmée avec le Prytanée Militaire du Kadiogo (PMK). En effet, d’obédience militaire, le PMK se fonde
une discipline militaire qui fait fonction de support à la garantie de l’excellence. Cette discipline militaire
permet depuis plus de trois décennies à cet établissement secondaire d’être parmi le trio des meilleures
écoles du pays.
On peut avancer que les rigueurs, religieuse et militaire, observées par les chrétiens et les militaires dans
leurs établissements servent de fondements pour une éducation de qualité. Toutefois, il existe des
conceptions et des pratiques différentielles entre le public et le privé comme l’analyse le montre dans la
section suivante

Des conceptions et des pratiques différentielles de la qualité : le regard croisé
entre les promoteurs des écoles privées et les autorités éducatives

Dans le privé laïc, l’enseignement tient compte des transformations pédagogiques actuelles. On sert se sert
des technologies d’information et de communication (TIC) comme des outils pédagogiques, mais aussi
comme des matières enseignées pour l’amélioration de la qualité d’enseignement. Pour les écoles privées,
un enseignement de qualité se démarque des programmes classiques appliqués, jusque là, dans les écoles.
Ainsi, il existe des écoles privées qui ont des programmes pédagogiques non officiels, et même non
conventionnels. Elles soutiennent que « l’adoption de programmes non officiels visent à produire des
élites aux compétences diversifiées » (Chef d’établissement de HEI). La production des élites oblige alors
certaines de ces écoles à se dérober ou à contourner les lois scolaires du pays.
Dans les écoles privées, l’éducation de qualité se développe à travers un « marketing scolaire » qui vante
l’introduction de nouveaux programmes, comme l’Informatique et l’Anglais. Pourtant, les autorités
éducatives n’en sont pas en reste par rapport aux innovations, visant une éducation de qualité. En effet,
l’enseignement bilingue qui a été expérimenté par des partenaires est présenté aujourd’hui comme un
atout majeur pour améliorer les résultats scolaires. Les autorités éducatives restent convaincues que
l’enseignement bilingue, qui couple le français à une langue nationale, permet de meilleurs résultats
scolaires pour les élèves qui apprennent sur la base de leur langue maternelle. Il offre de surcroît un gain
d’une année scolaire (au lieu de six ans pour faire le CEP, l’enfant a un cursus de cinq ans). Ainsi les
écoles publiques et privées confessionnelles tendent toutes vers l’enseignement bilingue. Par contre, une
majorité d’écoles privées laïques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso se refusent à cette éducation
bilingue « sauce locale » (Chef d’établissement CMSA).
La réticence des écoles privées à cet enseignement bilingue est surtout expliquée pour le choix d’un
bilinguisme de type international où l’enfant apprend l’anglais et le français ; ce qui lui offre plus
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d’opportunités en termes d’intégration et d’ouverture au monde extérieur. On peut dire qu’opter pour un
bilinguisme anglais/français dans un pays francophone, comme le Burkina Faso, c’est manifester une
certaine distance sociale et scolaire entre les enfants formés dans ces écoles bilingues anglais /français et
les autres.

La scolarisation précoce comme stratégie de recherche de la qualité en
éducation chez les parents

Au Burkina Faso, les écoles maternelles sont aussi considérées comme des structures avant-gardistes pour
l’accélération de la scolarisation des enfants. Objectivement, elles ont pour vocation l’encadrement et
l’éveil des enfants à bas âge. Pourtant, pour les intellectuels et les couches sociales aisées, inscrire son
enfant dans une maternelle, c’est lui offrir des possibilités d’apprentissage précoce à l’école. Quels que
soient les coûts fixés, qui varient entre 60 dollars US pour les garderies populaires, à plus de 360 dollars
US pour les maternelles privées de haut standing, « le sacrifice en vaut toujours la peine, car l’éducation
de qualité n’a pas de prix » (S.C, parent d’enfant de Belemtissé, Ouagadougou).
Dans la quasi-totalité des écoles privées laïques et confessionnelles qui comptent en leur sein, le
préscolaire, le primaire et même souvent le secondaire, les enfants sont acceptés précocement au primaire
dès l’âge de quatre ou cinq ans, après avoir été au préalable dans les moyennes et grandes sections des
préscolaires. Mieux, celles-ci tendent à ne plus avoir parmi leurs cours officiels du primaire les classes du
CP1 et du CP2. On y trouve qu’un cours unique désigné de « CP » qui conduit l’enfant au CE1. Ces écoles
permettent à leurs élèves d’atteindre précocement le CM2, à 9 ans, voire à huit ans. Pourtant, la législation
scolaire [ADP, 1996] stipule que tout enfant doit avoir au moins 11 ans pour pouvoir composer au CEP et
à l’entrée en sixième. La scolarisation précoce constitue signe de haute qualité éducationnelle pour les
écoles privées et les parents. Les enfants qui sont précoces au primaire, au secondaire ou dans
l’enseignement supérieur sont alors considérés comme des « surdoués » de leur génération. Si pour les
parents et les promoteurs des écoles, c’est une fierté, il n’en demeure pas moins que la scolarisation
précoce peut-être un facteur d’échec de certains enfants. En effet ceux-ci se retrouvent face à des attentes
des parents qui ne souhaitent obtenir d’eux que des performances scolaires, même si leur âge montre
qu’ils sont immatures à affronter ce genre de pression et d’attentes. C’est pourquoi, les psychopédagogues
n’encouragent pas la scolarisation précoce, car « c’est un leurre de qualité, car très souvent ces enfants «
bloquent » dans leur cursus scolaire. De là, on peut assister à une série d’échecs qui ne feront que les
retarder » (A. K, psychopédagogue, MEBA).
En tout état de cause, la forte demande des parents pour la scolarisation précoce explique que les
préscolaires soient de nos jours des entreprises éducatives très lucratives. Chaque maternelle privée fixe
ses prix à sa guise. Et plus le coût est élevé, et plus on donne l’impression que les enfants qui y sont
inscrits auront tous une éducation de qualité. Par exemple, la scolarité annuelle pour la maternelle est fixée
à 270 dollars US à Bélemtissé, et à plus 500 dollars US pour le Cours moderne St André. En dépit des
efforts pour développer le préscolaire et permettre son accès à un plus grand nombre d’enfants, on note
que ce secteur reste toujours embryonnaire. En 2004, sur une population en âge d’aller au préscolaire (3-6
ans) estimée à 1 775 000, seulement 20 805 y étaient ; soit un taux de 1,17%. Ce faible taux
d’encadrement s’explique en grande partie par le caractère élitiste de ces préscolaires, qui ne sont
accessibles qu’aux riches et aux intellectuels…

Conclusion

L’éducation de qualité est perçue très différemment par les acteurs et les bénéficiaires de l’éducation.
On peut cependant dire que la qualité en éducation ou l’éducation de qualité est confinée aux résultats ou
aux performances scolaires. La qualité en éducation est quasiment synonyme de succès scolaires pour
l’élève, l’enseignant et les parents. Pourtant au-delà de tous les déterminants historiques, politiques,
géographiques, démographiques, sociaux et culturels, la situation économique et plus précisément celle du
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niveau de vie est un discriminant radical de l’expression de la demande sociale d’éducation et de la
recherche de la qualité dans ce domaine. Quel que soit le pays, et quel que soit le milieu (urbain ou rural),
la pauvreté des ressources familiales constitue un handicap fondamental, non seulement à la scolarisation,
dans son accès, mais surtout à la recherche de la qualité dans les choix des écoles, des filières et dans les
capacités pour mener à terme les scolarités. [Lange M.-F., Yaro Y., 2003].
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LES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET D’EVALUATION
CONCUS POUR MESURER L’AMELIORATION DE LA

QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SONT-ILS UNE
CONTRAINTE OU UN ATOUT POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EDUCATION

Jane COURTNEY (*)

Résumé

Mots-clé : Cambodge, pédagogie, instruments de mesure
Le débat sur l’« Éducation pour tous » s’est déplacé de la priorité accordée à la participation vers une
réflexion sur la qualité.
Alors que les partenaires internationaux parviennent à un consensus sur des domaines clé pour le
développement dans la recherche d’une « éducation de qualité », des normes globales et le principe de
transparence sont introduits de manière croissante. Dans ce papier, la « qualité de l’éducation » est
présentée du point de vue de l’apprenant. Qu’apprennent les élèves, les enseignants, les écoles, les
provinces et les nations de leurs systèmes éducatifs ? Une approche constructiviste de l’éducation argue
que les besoins de l’apprenant doivent être pris en compte et que l’apprenant doit être impliqué dans le
processus pédagogique. Les gouvernements préconisent les approches « centrées sur l’enfant », ou
approches pédagogiques interactives, ce qui pourrait être interprété comme du constructivisme. Au même
moment, les gouvernements mettent en place des stratégies nationales et des systèmes permettant
d’atteindre des standards et des compétences qui sont souvent déterminés de manière globale. Il y a des
pressions croissantes sur les organisations, les organismes de l’aide et les ONG qui doivent pouvoir
fournir les preuves de l’amélioration de la qualité de l’éducation. Cela a amené le développement d’un
arsenal d’instruments destinés à mesurer l’amélioration de la qualité de l’éducation. Si ces instruments
doivent servir de manière équilibrée à la fois à la planification prévisionnelle, et à la mesure des
compétences nationales, ils doivent mesurer une éducation constructiviste dans laquelle les besoins
individuels, les conditions locales et la diversité culturelle jouent un rôle important dans le développement
de l’éducation.
Le Projet d’Amélioration de la Qualité de l’Éducation (EQIP) mis en oeuvre au Cambodge par le
Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports de 1999 à 2004 est utilise comme étude de cas pour
examiner les outils d’évaluation et de contrôle. Les instruments sont analysés pour déterminer avec quelle
précision ils mesurent la qualité de l’éducation dans la perspective de l’apprentissage. On montrera
comment les données collectées à travers ces outils ont un impact sur le système éducatif. On montrera
que le débat sur la qualité de l’éducation doit tenir compte non seulement du type d’instruments utilisé
pour contrôler la qualité de l’éducation, mais aussi de la manière dont ces instruments eux-mêmes
reflètent les valeurs et philosophies éducatives que défend le pays.

De la quantité à la qualité

Les 155 délégués à la conférence mondiale sur l’Éducation Pour Tous (EPT) à Jomtien, en Thaïlande en
1990 se sont accordés sur la nécessité de généraliser l’éducation primaire avant la fin de la décennie. Dans
de nombreux pays à faible niveau de revenu, la demande d’éducation était déjà supérieure à l’offre.
____________________________
(*) Lecturer, Goldsmiths College, University of London
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Les gouvernements dont les systèmes d’éducation étaient faiblement développés ont souvent été obligés
d’effectuer des changements de politique qui auraient plus tard des conséquences significatives sur la
qualité de l’éducation dispensée. Chimombo [2005] en fournit une illustration à partir de dix études de cas
au Malawi :
« Il semble que l’amélioration de l’accès à la scolarisation ait été accompli au détriment de la qualité de
l’éducation offerte. » [Chimombo, 2005 : 155].
Khaniya & Williams [2004], écrivant à propos du Népal, montrent que tant que les taux d’achèvement du
primaire restent faible et que l’offre est minimale, il est peu probable que des taux de scolarisation élevés
puissent entraîner un accroissement de capital humain. Chimombo [2005] et Khaniya & Williams [2004]
font écho au travail de la Banque Mondiale [2002] qui a également exprimé son inquiétude que le succès
des objectifs de l’EPT puisse nuire à la qualité de l’éducation offerte.
En dépit de la conférence de Jomtien, environ 113 millions d’enfants n’étaient pas inscrits dans un cursus
d’enseignement primaire de base en 1998 [UN, 2001]. Lors de la conférence sur l’EPT, dix ans plus tard,
un cadre d’action a été développé. L’objectif d’universalisation de l’enseignement primaire a été reporté à
2015 et les objectifs de l’éducation primaire ont été élaborés. Ils ne faisaient pas seulement référence aux
inscriptions, mais à la qualité de l’éducation que les enfants devaient recevoir. Les trois sous-objectifs
élaborés se référaient à la qualité.
« donner à tous la possibilité d'accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, « donner à tous
un accès total à la possibilité d'accéder à et de terminer un enseignement de base de bonne qualité,
«améliorer tous les aspects de la qualité de l’éducation et assurer l’excellence pour tous » [DFID, 2001 :
10].
Les objectifs secondaires du cadre de Dakar ne mettent pas seulement l’accent sur la qualité mais font
aussi référence à la mesure des résultats « de sorte que des résultats reconnus et mesurables puissent être
atteints » [DFID, 2001 : 10].
En 2005, lorsque le Rapport de Suivi Mondial a été publié, une attention croissante était portée au niveau
mondial à la qualité de l’éducation « La réussite de la participation universelle à l’éducation dépendra
fondamentalement de la qualité de l’éducation disponible » [EFA Global Monitoring Report, 2005 : 28].
Définir et contextualisé ce que l’on entend par qualité de l’éducation est un préalable à l’exploration des
effets des outils de suivi et d’évaluation sur les projets dans les pays à faible revenu.
On observe que dans un grand nombre de pays, l’accent passe de l’équité à la qualité. En Norvège par
exemple, des réformes significatives ont été menées au cours des quinze dernières années par le Comité
pour le Qualité de l’Enseignement Primaire. Elles définissaient la qualité dans trois domaines.
La qualité structurelle, qui inclut la gestion et l’allocation des ressources, la qualité du processus éducatif,
et la qualité des résultats, qui incluse les résultats désirés des activités éducatives comme la connaissance,
les compétences et les attitudes [Norway, 2003]. De manière intéressante, le rapport passé directement
d’une discussion sur la qualité à une définition des compétences. La définition de la « qualité » dans les
rapports de la Banque Mondiale [2002] apparaît étroitement liée aux résultats de l’apprentissage. Latif
[2004] écrit que le Bangladesh a adopté une définition Banque mondiale de la qualité, qui est la mesure
des résultats de l’élève par rapport aux standards minimaux. Moulton [2003] souligne que la Banque
mondiale reste focalisée sur l’amélioration des inputs traditionnels comme la qualité de l’équipement
pédagogique, les enseignants, les salles de classe, le programme scolaire et les examens.
Mingat [2003] écrit que la vaste majorité des professionnels de l’éducation est susceptible de répondre à la
question « comment améliorez-vous la qualité de l’éducation » par « une augmentation des inputs dans les
système et une amélioration des processus ». Pourtant, la principale méthode d’amélioration de la qualité
semble être la définition d’objectifs dont on attend une amélioration et qui peuvent être mesurés en testant
les résultats de l’apprentissage. Chapman & Snyder [2000] citent Davey & Neill [1992] avertissant que
bien qu’il soit populaire parmi les réformateurs de l’éducation de considérer l’examen comme une
stratégie clé de l’amélioration de la performance éducative, “la mesure en elle-même n’induira pas de
changement éducatif positif ». Dans le cadre de ce texte, la définition de la qualité de l’éducation n’est pas
synonyme de résultats de l’apprentissage. La mesure de la qualité se concentrera spécifiquement sur les
processus d’enseignement et d’apprentissage à l’école primaire et sur la manière dont ces processus
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peuvent être mesurés. Nous espérons affiner la définition de « processus de qualité » à partir de
l’exploration des données collectées sur le cas de Kampot.

De la mesure de la quantité à la mesure de la qualité ?

Mesurer les progrès de l’EPT est un objectif international, évalué à partir du nombre d’enfants scolarisés
et les enseignements dispenses. La mesure s’est initialement focalisée sur les éléments quantitatifs
d’amélioration de l’éducation. Les abandons, l’accès à la classe supérieure et le doublement, les ratios
élèves/enseignants, et les ressources allouées par élève sont autant d’éléments qui ont été mesurés et ont
fait l’objet de recherches de la part d’analystes des politiques pour trouver des corrélations entre eux.
Cependant, Khaniya et Williams [2004] montrent qu’il n’y a pas nécessairement de lien entre les
investissements dans la qualité de l’éducation et l’amélioration des résultats de l’apprentissage.
Bien que la mesure quantitative apparaisse directe, elle ne va pas sans poser de problèmes. Au Cambodge,
des données ont été collectées pour guider le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports
(MoEYS) dans la planification stratégique de l’éducation. Mais par exemple, lorsque des membres du
personnel d’EQIP ont visité des écoles, qui ont effectué un suivi de l’assiduité. Au cours de la plupart des
visites d’écoles, on a observé un absentéisme très supérieur à celui enregistré à n’importe quel autre
moment de l’année scolaire, mais à chaque fois, une raison spécifique pouvait être invoquée pour justifier
ce phénomène. Les enseignants et les directeurs d’écoles interrogés ont fait part de leur inquiétude d’être
blâmés pour l’absentéisme, ce qui les conduit à réduire les chiffres enregistrés. Dans certains cas, les
enseignants ont révélé un second registre « caché », qui a fourni une image plus précise de l’assiduité
scolaire [MoEYS, 2002b]. Les taux d’abandon, de promotion et de doublement du MoEYS, basés sur les
données fournies par les écoles doivent donc être envisagés avec précaution. Cet exemple montre que la
collecte de données de base quantitatives est difficile à réaliser de manière exacte. Que se passe-t-il alors
lorsque l’on tente de mesurer l’amélioration de la qualité du système ? Est-il possible de développer des
outils pour mesurer la « qualité du processus » ?
Il est plus simple de mesurer la qualité en éducation si le processus est divisé en inputs, processus, produit
et résultats. La plupart des collectes de données se sont concentrées sur les inputs, la production et les
résultats. On peut soutenir qu’il est nécessaire de mesurer les inputs et de les corréler avec les produits et
les résultats parce que cela fournit une indication de l’efficacité et de l’effectivité des coûts. On peut
également avancer que les résultats de l’apprentissage sont la manière la plus praticable de mesurer
l’amélioration de la qualité, et qu’il n’est par conséquent absolument pas nécessaire de mesurer le
processus. Cela permet au chercheur de collecter des données de nature quantitative qui sont généralement
considérées comme plus défendables et rigoureuses que les données qualitatives. La tâche apparaît alors
sans problème, bien que les instruments utilisés pour mesurer les résultats doivent être basés sur un
consensus concernant les résultats désirés. Flecknoe [2001] souligne qu’il y a un manque de consensus sur
les résultats désirés et un manque d’instruments pour mesurer ces résultats. Si Flecknoe ne se trompe pas,
le chercheur peut se demander pourquoi une telle importance a été accordée à la mesure de la qualité et en
quoi la mesure de cette qualité bénéficie au système au sein duquel la mesure est réalisée, en particulier au
vu des difficultés de collecte de données relativement simples d’assiduité.

Replacer la mesure qualitative en contexte

Le déplacement de l’attention dans les tendances éducatives de l’équité vers la qualité et la mesure de
cette qualité dans le contexte de pays à faible revenue reflètent les changements de politique intervenus
dans les pays à haut revenu. De nouveaux chercheurs écrivant dans un contexte anglophone au 21e siècle
ont commencé à analyser les changements de politiques éducatives et la manière dont elles s’ancrent dans
l’agenda économique néo-libéral. Les conceptions de l’investissement éducatif comme clé de l’avantage
économique et du développement du système éducatif comme un modèle de gestion d’entreprise ont
amené le courant actuel d’ « accountability » et de standardisation [Scoppio, 2000 ; Avis, 2000 ; Apple,
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1999 ; Hursh, 2005 ; Court, 2004]. Scoppio [2000] montre à partir des exemples de l’Angleterre, de
l’Ontario et de la Californie, qu’avant les années quatre-vingt les réformes de l’éducation se concentraient
sur l’équité. Dans les années quatrevingt dix il y a eu une importante déconcentration en direction du
niveau local, mais la standardisation et l’ « accountability » ont pris un caractère de plus en plus national.
En Angleterre, cela a conduit à l’introduction d’un Programme National et d’une évaluation standardisée
en même temps qu’étaient mis en place la gestion locale des écoles et des écoles subventionnées ayant la
possibilité d’échapper au contrôle des autorités locales. L’objectif de la réforme était d’accroître le choix
parental, de rendre les écoles et les enseignements individuellement responsables des résultats
d’apprentissage enregistrés par leurs élèves et ainsi rendre l’ensemble du système plus équitable en offrant
aux élèves des droits égaux. Hursh [2005] présente la politique néo-libérale comme une politique
introduisant le choix dans le marché de l’éducation. Offrir le choix force les écoles à répondre aux besoins
des communautés qu’elles servent Les parents deviennent les clients d’un service et choisissent leurs
écoles, ce qui est supposé tirer vers le haut la réussite scolaire [Court, 2004].
Pour Scoppio |2000], seuls les élèves venant de familles aisées peuvent finalement bénéficier d’un tel
système et ceux qui soutiennent de telles politiques se préoccupent moins d’égalité que de la création du
capital humain efficient et qualifié nécessaire à l’amélioration de la performance sur les marchés
mondiaux. Selon Hursh |2005], alors que la productivité économique tend à devenir centrale, le
développement de l’individu bien instruit est remplacé par celui de l’individu économiquement productif.
Un modèle d’éducation basé sur l’« accountability » et sur des structures de gestion qui peuvent être
trouvées dans l’industrie conduit à la standardisation et à l’« accountability », et ainsi à la mesure de la
performance et de la productivité de ce qu’Apple |1999] a appelé la personne standardisée mondiale.
Mesurer les enseignements potentiels d’une situation donnée est difficile à cause de la nature souvent
imprévisible du processus d’enseignement et d’apprentissage. Si l’attention porte sur des résultats
d’apprentissage normés, le processus d’enseignement et de d’apprentissage est plus facile à mesurer et il
est par conséquent plus aisé de rendre responsables les gestionnaires de ce système.
Le danger attaché au fait de rendre mesurable le processus en prescrivant les résultats est que les
expériences apprises, les intérêts et les besoins des élèves, qui sous-tendent tout concept constructiviste de
la pédagogie, sont marginalisées par la tentative de mesure de résultats d’apprentissage standardisés. Si les
questions complexes de la pédagogie constructiviste sont prises en compte parallèlement à une approche
managériale de l’éducation, certains principes sont susceptibles d’entrer en conflit. Si tel est le cas dans un
système d’éducation très développé, que se passe-t-il lorsque ces principes contradictoires sont mis en
œuvre dans un système d’éducation aux ressources limitées ? Il peut être possible de tirer certaines leçons
de l’exploration de ces questions dans le contexte Cambodgien.

Le cas du Cambodge

Présentation du système éducatif

Pour le Cambodge, l’expansion du système éducatif pour donner un meilleur accès à un plus grand
nombre d’enfants a été une politique récurrente depuis le début de la colonisation française. Dans les
années cinquante, une partie importante du budget du pays a été investie dans l’offre d’éducation, ce qui a
entraîné un accroissement du nombre d’écoles et une amélioration de la scolarisation, mais la question de
la qualité de l’éducation, perçue à travers la pertinence des programmes scolaires, les capacités des
enseignants et la disponibilité des ressources n’a jamais été fait l’objet d’un traitement systématique. La
guerre civile a laissé l’éducation en lambeaux. Au cours d’une période de reprise, dans les années quatre-
vingt, les taux de scolarisation dans le primaire ont atteint les plus hauts niveaux de l’histoire du
Cambodge |Ayres, 2000]. Dans les années quatre-vingt dix, des programmes extensifs d’éducation
permanente ont été mis en œuvre pour améliorer les compétences générales des enseignants, mais ces
programmes n’incluaient pas la pédagogie [Brendenburg & Geeves, 2005].
Avec le soutien financier et technique de nombreuses organisations non-gouvernementales, de nouvelles
innovations éducatives ont été mises en place [Keng, 2004]. Entre 1994 et 1999, plus de 50% du budget
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cambodgien de l’éducation était alimenté par des contributions externes. À la fin de la période,
l’investissement dans la réforme éducative se monte à 420 millions de dollars US environ, dont 244
millions en provenance de donateurs extérieurs et d’ONG [MoEYS, 2001b]. En dépit de la mise en place
du Plan d’Investissement de l’Éducation pour la période comprise entre 1995 et 2000 dans une tentative
de coordination de l’aide extérieure au système éducatif, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des
sports reconnaît que seuls des progrès limités ont été enregistrés [MoEYS, 2001c]. Pour formulariser la
planification de la réforme éducative, le MoEYS a défini un Plan Stratégique de l’Éducation pour la
période 2001-2005, en consultation avec le soutien technique et financier de la Banque Asiatique de
Développement, les bailleurs et les ONG [ADB, 1999]. C’est dans ce contexte que le Projet
d’Amélioration de la Qualité de l’Éducation (EQIP)2, financé par un crédit à taux concessionnel de la
Banque mondiale et bénéficiant du soutien du Département du développement international de Grande-
Bretagne et l’ONG Voluntary Services Overseas a été développé, piloté, mis en œuvre et évalué.
Le projet EQIP avait deux composantes principales. La première composante finançait un programme de
subventions pour l’amélioration de la qualité qui a recruté et formé des conseiller au niveau du district
pour travailler avec les communautés et les écoles. La seconde composante portait sur le renforcement
institutionnel et l’amélioration des capacités dans le secteur éducatif cambodgien. Sur le plan
géographique, le pays est divisé en vingt-quatre provinces, dont trois ont été impliquées dans le projet,
couvrant 24% de la population scolarisée en primaire au Cambodge. En 2003, la province de Kampot
comportant huit districts, 45 groupes scolaires et 260 écoles3. Le projet EQIP a subi des évaluations
intensives, à la fois internes et externes pendant sa mise en œuvre, comprenant des entretiens avec des
acteurs à tous les niveaux aussi bien que des observations en salle de classe [Geeves, 2002 ; Marshall,
2004 ; Project Implementation Unit Annual Reports 2002, 2003, 2004].

Méthode de recherche

Les données utilisées ici proviennent principalement d’une source, l’exercice annuel de suivi/évaluation
(S&E), outil développé à la suite de la visite du projet par un consultant externe en avril 2001 et des
questions qu’il a soulevées concernant l’intégrité des données collectées [Baumgart, 2001]. L’exercice de
S&E décrit ici a été conçu pour améliorer la connaissance sur les changements qualitatifs intervenus dans
les écoles. Nous nous concentrerons ici sur le Suivi/évaluation mené en 2003 dans la province de Kampot.
Il consistait en une série de visites ciblées, une petite équipe de spécialistes locaux et internationaux de
l’éducation, d’un échantillon spécifique d’écoles de la province entre février et mai. Les visites ciblées
comprenaient en règle générale des entretiens semi structurés avec le directeur de l’école, les enseignants,
le bibliothécaire et des membres de la communauté, et l’observation en classe. Pendant ces visites ciblées,
des données ont été collectées à partir des différents instruments de suivi qui avaient été utilisés par les
autres équipes de supervision pendant l’année scolaire. Les données sont contextualisées par la référence
aux données qualitatives qui décrivent les activités d’enseignement et de formation qui ont eu lieu pendant
la période avril 2001- janvier 2003.
Au moment du suivi et de l’évaluation, la province de Kampot comportait 260 écoles. Un échantillon de
quinze écoles a été sélectionné sur la base de six critères. Le pourcentage de chacune des écoles
sélectionnées dans chaque critère correspondait approximativement à son pourcentage dans l’échantillon
total de ce critère. Quand l’échantillon a été tiré, chacun des huit districts de kampot était représenté par
quelques écoles correspondant à plus d’un critère.
Les données quantitatives ont été collectées à partir d’une série d’instruments de suivi et d’évaluation
incluant :

• Le Rapport d’Évaluation de l’Effectivité de l’École (REEE) pour la mesure de l’amélioration de l’école ;
• Le formulaire d’observation en classe élaboré à l’origine pour améliorer la qualité des commentaires ;
• Et le formulaire d’observation de la formation permanent des enseignants élaboré pour le suivi de la
formation des enseignants.
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Initialement, le rapport REEE était un instrument de suivi utilisé par les conseillers de district pour
déterminer à quel niveau opéraient les écoles pendant une visite de suivi. Le formulaire consistait en un
jeu de descripteurs dans quatre domaines : les inputs de soutien, les conditions favorables, le climat de
l’école, et les processus d’enseignement et d’apprentissage. Chacun de ces domaines a été subdivisé en
quatre à six catégories. Chaque sous-catégorie comprend cinq rubriques décrivant la qualité de la
performance dans le domaine, de la plus faible, ‘1’, à ‘5’, qui correspond la description la plus forte de
bonne pratique. Les conseillers de district devaient cocher la rubrique correspondant à la description qu’ils
jugeaient la plus « appropriée » sur la base des informations collectées pendant la visite. En août 2001, un
outil de suivi similaire a été élaboré pour l’observation des classes. Comme le rapport REEE, il a pour
double objectif de soutenir les utilisateurs en les aidant à conseiller le personnel de l’école sur les
améliorations requises à travers l’utilisation des descripteurs de niveau « approprié », et de collecter des
données quantitatives. Le formulaire d’observation en classe étant passé par un processus de révision par
un grand nombre d’acteurs, les descripteurs utilisés par le formulaire résultent d’un consensus.
L’utilisation d’instruments de suivi a été extensive. Le nombre de visites et de formulaires à remplir par
les différentes équipes de supervision ont été clairement déterminés. Toutes les équipes ont été formées à
l’utilisation des formulaires pour la collecte de données, la discussion, et le soutien à apporter aux écoles
pour quelles puissent s’améliorer. Il a été fait un certain usage des exercices de modération entre les
conseillers de district et le personnel du projet pour vérifier la cohérence.
Pendant ces séances de modération, il et apparu un accord général sur les descripteurs les plus «
appropriés » dans les sections enseignement et classe du formulaire d’observation, mais des différences
plus importantes sont apparues dans la section concernant l’apprentissage [MoEYS, 2001c].
En dépit de la formation, des difficultés de supervision ont été identifiées par les chefs de groupements
scolaires et les conseillers d’éducation des districts. La supervision a été perçue comme inefficace parce
que les superviseurs n’avaient pas suffisamment confiance en eux pour donner un commentaire aux
enseignants, et parce que les fonds étaient insuffisantes pour photocopier les formulaires [MoEYS,
2002a]. Le premier problème a été résolu au niveau provincial par une formation supplémentaire au
commentaire, et le second a été résolu par la demande des groupements scolaires d’un résumé pour réduire
le nombre de photocopies. Des inquiétudes ont été exprimées concernant le fait que le formulaire résumé
conduirait à la collecte de « nombres », les descripteurs devenant détachés de leur contexte et vides de
sens [MoEYS, 2002c].

Leçons à tirer des formulaires de suivi

Les résultats issus des données quantitatives présentées ici ont été collectés à partir de l’ensemble des
questionnaires complétés par les équipes de supervision et les écoles de l’échantillon. Les données
quantitatives issues des formulaires REEE montrent comment l’école a été classée et quels améliorations
elle a connu au cours d’une période de temps donnée. Il est possible de comparer les écoles et leurs
différentes caractéristiques, mais l’échantillon est trop faible pour tirer des conclusions significatives.
Les données collectées dans les salles de classe consistent en soixante observations faites par l’équipe
S&E et 219 observations faites par les autres équipes de supervision. Ces données peuvent être comparées,
si l’on tien compte des différences dans le nombre des visites et l’utilisation de moyennes. Il est
intéressant de constater que la plus grande différence entre les notes des équipes de supervision réside
dans la section sur les apprentissages. L’exploration des commentaires faits aux enseignants, enregistré sur
les formulaires d’observation, permet de mieux comprendre l’origine de cette situation. Il donne en effet
des indications sur ce que les superviseurs ont compris du processus d’enseignement et d’apprentissage
qu’ils observaient. Pour chaque école de l’échantillon, ce commentaire était listé pour montrée dans quelle
mesure les différents types de commentaires étaient faits, leur fréquence et leur utilité pour l’enseignant.
La qualité et la quantité de commentaires sont variables. Dans une école, par exemple, seuls trois
commentaires ont été faits par l’ensemble des supervisions qui ont eu lieu pendant l’année scolaire.
Les commentaires sont généralement descriptifs, jugeant les pratiques observées. Les commentaires ont
une nature impérative, demandant aux enseignants d’améliorer leur pratique. Ces instructions peuvent être
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par exemple de « préparer un plan de cours » ou d’ « encourager les élèves à écrire clairement ». Bien que
le formulaire d’observation ait été divisé en trois parties, la majorité des commentaires se concentrent sur
la section concernant l’enseignement. Lorsqu’il y a des commentaires dans la section classe du formulaire,
ils se rapportent presque tous à des questions d’affichage ou à des problèmes administratifs 15% des
commentaires avaient un lien avec ce que les enfants avaient appris. Les commentaires de cette nature se
référaient au marquage des livres, à l’aide à apporter aux élèves pour qu’ils posent des questions, et à leur
accès à l’équipement pédagogique.
Le reste des commentaires dans la section enseignement se concentrait sur quatre domaines : le soutien
aux élèves lents ; le travail de groupe ; les ressources d’enseignement et l’utilisation des questions par les
enseignants. Quelques commentaires sans cette section identifiaient certains des problèmes que
rencontrent les enseignants. Dans ses observations sur un groupe de travail, une équipe de supervision à
souligné que les élèves ne travaillaient pas ensemble mais de manière individuelle, et étaient souvent
coupés de leur tâche. La capacité des enseignants à poser des questions est un thème qui revient
fréquemment, mais aucune suggestion sur la manière dont ils pourraient s’améliorer dans ce domaine n’a
été proposée. On compte plus de commentaires sur les élèves lents que sur n’importe quelle autre
catégorie, et les commentaires dans ce domaine sont généralement utilisables. Par exemple, le
commentaire encourageant les enseignants à faire un plan spécifique pour les apprenants lents et pour
suivre leurs progrès. Il y a également eu des suggestions concernant le soutien à apporter aux apprenants,
parmi lesquelles on peut citer le fait d’aider au moins un apprenant lent par une leçon d’une heure ou
deux, d’associer en classe un apprenant lent avec un élève plus apte, d’écouter les apprenants lents lire et
de leur donner plus d’activités ou d’explications.
Les descriptions de l’équipe S&E n’ont pas toutes la même portée. Certains commentaires portent sur
l’utilisation du temps au cours de la leçon. Par exemple, de nombreuses leçons se terminaient tôt et
certains élèves étaient inoccupés, les élèves finissant rapidement leur travail ne se voyant pas confier
d’autres activités. La classe était souvent organisée de telle manière que l’enseignant occupe un tiers
Differences between scores awarded by the CST and M&E teams de l’espace, les élèves restant cantonnés
dans les deux autres tiers. Cela empêchait l’enseignant d’accéder aux enfants. Les enfants étaient souvent
assis en groupes, mais les tâches étaient rarement adaptées à des travaux de groupe et était par conséquent
réalisées individuellement ou par seulement un enfant du groupe. Il a été noté à plusieurs reprises au cours
des observations que les activités des élèves n’étaient pas appropriées, et que la démonstration par
l’enseignant avait pris l’essentiel de la leçon. L’assiduité est apparue comme un problème dans presque
toutes les écoles.
Au cours des entretiens, les directeurs ont attribué le manque d’assiduité à la faiblesse des élèves, tout en
déclarant que l’assiduité dans leur établissement était bonne. Dans 20% des écoles, le comportement des
élèves posait problème. Un directeur a expliqué que c’était une conséquence directe du passage
automatique de la classe 1 à la classe 2 sans que les élèves aient les compétences nécessaires.

L’exercice de suivi/évaluation en contexte

Les observations faites au cours de l’exercice de S&E reflètent les observations extensives faites par le
personnel d’EQIP en 2001 et 2002. Ces observations avaient révélé que la plupart des enseignants
enseignaient directement à partir des manuels scolaires ; l’implication des élèves était généralement
caractérisée par le chant en masse des réponses, rendant les salles de classe souvent bruyantes et
l’enseignant incapable de distinguer les réponses individuelles. Les élèves étaient parfois mis en groupes,
mais n’effectuaient pas un travail de groupe. Les élèves qui avaient terminé leur travail avant la fin de la
leçon restaient inoccupés. Ce qui voulait souvent dire qu’entre 25% et 50% du temps d’apprentissage était
perdu pendant que les élèves attendaient que les enseignants marquent les livres ou que la leçon suivante
commence. Le temps d’apprentissage perdu était accru par un temps d’apprentissage insuffisant. Les
enfants cambodgiens ont entre 450 et 650 heures par an ce qui est bien inférieur à la norme internationale
de 900 heures [World Bank, 1999]. Khaniya et Williams [2004] soulignent que l’efficacité de l’instruction



279

scolaire dépend du temps consacré aux tâches d’instruction, qui n’incluent pas la tenue des registres
d’assiduité, le maintien de l’ordre et la vérification des devoirs à la maison.
Nous avons suggéré dans la première partie de ce texte que la quantité d’offre éducative nuisait à la
qualité de l’éducation dispensée. Cela est du d’une part à des stratégies du gouvernement comme l’emploi
d’enseignants sous-qualifiés ou non qualifiés pour répondre à la demande d’enseignement primaire, alors
même que la plupart des pays ont des normes nationales auxquels les enseignants doivent correspondre
pour pouvoir être employés. Au Bangladesh, seuls 80,8% des enseignants ont le certificat d’enseignant
requis au niveau national, et la proportion est de 70,4% aux Maldives et de 74,6% au Népal [UNESCO,
2000]. Wanzare [2002] signale des difficultés de ce type au Kenya. Au Cambodge, les enseignants
contractuels sont devenus un élément essentiel de la stratégie du gouvernement pour répondre au manque
d’enseignants [Bredenburg, Geeves, 2005].
Dans le cadre du projet EQIP, le personnel de groupements scolaires et les communautés ont utilisé
l’argent alloué selon la vision qu’ils partageaient de leur école. En 2002, la répartition de cette allocation
dans la province montrait que l’investissement le plus important, par élève, par activité, et dans l’ensemble
des huit districts était la formation des enseignants. L’investissement allait de 38% à 52% du total
[MoEYS, 2002b]. L’essentiel de la formation des enseignants identifiée pour améliorer l’éducation au
Cambodge était concentrée sur l’introduction de la pédagogie centrée sur l’enfant. La formation, au début
du projet était hebdomadaire et consistait en des instructions données aux enseignants concernant
l’utilisation du matériel scolaire le matin, et les ressources pour créer leur propre matériel l’après-midi. Le
personnel d’EQIP a émis des inquiétudes quant aux ressources ainsi faites. Il s’agissait souvent d’images
agrandies tirées des manuels scolaires ou des outils adaptés à une seule leçon, rarement durables, et mal
faits. Peu de matériaux pédagogiques étaient faits pour les élèves. Lorsque des ressources plus génériques
ont été faites, elles ont rarement été vues utiliser en classe lors des observations. Les sessions de formation
ont donné aux formateurs une occasion de modéliser une palette de stratégies d’enseignement pour guider
les enseignants dans la création d’un environnement plus centré sur l’enfant, mais cela s’est rarement
produit. Pour surmonter ce problème, les formateurs ont été enjoints de soumettre des plans de formation
plus détaillés et ont reçu davantage de formation [MoEYS, 2002a].

Conclusion

Améliorer la qualité, le témoignage de la production pédagogique

Il n’y avait pas de tests standardisés à Kampot pour guider le passage des élèves d’une classe à l’autre.
Dans certaines zones, un test de copie était utilisé pour déterminer si les enfants de classe 1 devaient
passer en classe 2. Un test de diagnostic en Khmer élémentaire a été réalisé auprès de 900 enfants dans 15
classes pour observer les schémas d’alphabétisation et pour voir si les résultats des tests correspondaient à
leur passage en classe 2. Les résultats du test ont été comparés aux taux réels de passage (voir figure 4).
On peut observer, à partir des résultats, que ce type de test et l’absence de standardisation affecte la qualité
des données collectées pour le MoEYS, et qui sont ensuite utilisées pour guider la planification. L’impact
du projet sur les taux de passage demande également à être observé avec précaution. Un projet centré sur
les classes de rattrapage a été perçu comme améliorant la qualité de l’expérience éducative des enfants.
Les observations concernant les classes de rattrapage enregistraient que de nombreuses sessions étaient
une répétition de leçons sélectionnées parmi des leçons qui avaient été données pendant l’année scolaire ;
les élèves travaillaient souvent dans des classes de même taille que pendant l’année scolaire ; les
enseignants étaient les mêmes, à cette différence près qu’une certaine formation leur avait été donnée ; le
structures scolaires n’étant pas accessibles pendant les vacances, les classes devaient souvent être annulées
et les élèves manquaient souvent de discipline. Les enseignants de classe 2 interrogés lors de la rentrée
scolaire ont exprimé leur inquiétude au sujet de leur incapacité à enseigner le programme à de nombreux
enfants qui n’avaient pas acquis en classe 1 des connaissances et des qualifications suffisantes. Dans le
rapport final d’évaluation d’EQIP, on pouvait lire que : « Chaque année de participation à EQIP entraîne
une réduction de l’abandon scolaire et une augmentation des taux de passage, et la participation à EQIP
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permet également d’espérer de meilleurs résultats en termes d’examens d’alphabétisation et de calcul »
[Marshall, 2004 : 1]
Les preuves de l’amélioration des résultats des étudiants reposent sur des données quantitatives, mais si
ces données ne sont pas contextualisées à la lumière des observations, des conclusions incomplètes
peuvent en être déduites.

Interpréter la pédagogie constructiviste

Les approches constructivistes de l’enseignement demandent plus de l’enseignant que les pédagogies
traditionnelles centres sur l’enseignant utilisées par la majorité des enseignants au Cambodge. Le
formateur de l’enseignant dans l’exemple qui suit a été identifié par un membre du personnel su projet
comme l’un des formateurs les plus efficaces de la province. Il a été observé au cours de la préparation
d’une session de formation pour les enseignants de classe 1 sur la « conscience oculaire », un sujet tiré du
manuel scolaire. Il explique que sa session de formation comprendra deux activités. Les enseignants
dessineront une belle femme, comme aide pédagogique au démarrage d’une discussion avec les élèves.
Les enseignants dessineront une paire d’yeux pour chaque groupe et les élèves discuteront les dessins.
Dans un entretien avec le formateur après la session, d’autres activités ont été suggérées. Les élèves
pourraient discuter de ce qu’ils ont vu sur le chemin de l’école et leurs réponses pourraient être
enregistrées. Les élèves pourraient travailler en groupes de deux, chacun dessinant les yeux de l’autre. Le
formateur a expliqué que ces alternatives n’étaient pas centrées sur l’enfant. L’enseignant, dans ces
alternatives n’utilise pas d’aide pédagogique et l’enfant n’est pas impliqué dans une discussion de groupe.
Il est compliqué de changer de pratique pédagogique, dans la mesure ou elle s’inscrit dans un contexte
social, dans des relations et une certaine compréhension de la manière dont la pédagogie s’insère dans un
contexte plus large.

L’effet des supervisions

Les commentaires faits par les superviseurs avant l’introduction des formulaires d’observation se basaient
sur le fait de savoir dans quelle mesure l’enseignement était centré sur l’enfant. Les superviseurs
résumaient une visite d’école par des chiffres tels que 65% des enseignants de l’école utilisent des
méthodes centrées sur l’enfant 90% du temps. Les superviseurs à qui on a demandé d’expliquer ces
commentaires se référaient au fait qu’ils aient vu un enseignant tenir un poster ou des enfants assis en
groupes. Dans un entretien à la fin du projet EQIP, un acteur a estimé que : « Les inspecteurs et le haut de
la hiérarchie en savent généralement moins à propos des nouvelles méthodes que les enseignants. C’est un
problème pour nous parce que nous avons besoins d’inspecteurs et de la hiérarchie pour nous aider. Ils
devraient en savoir plus que nous » (Marshall 2004 page 84).
Tout au long du projet, les enseignants sont restés positifs quant à la valeur de la supervision, même si les
directeurs d’école et d’autres ont reconnu que la qualité des commentaires était souvent faible. Il a été
suggéré que la supervision provoquait un effet « Hawthorne ». Il serait difficile de déterminer quelle a pu
être la contribution de la supervision à l’amélioration des pratiques dans la classe parce qu’il faudrait la
séparer des activités de formation des enseignants. Il serait également nécessaire de mener des recherches
sur le rôle qu’a pu jouer la supervision dans la prévention de la mise en place de processus
d’enseignement et d’apprentissage en créant l’impression que la pédagogie centrée sur l’enfant pouvait
être obtenus à partir de quelques modifications simples des pratiques des enseignants.

Les effets des instruments de suivi

Les instruments de suivi ont fourni une image instantanée de l’école à un moment donné. Les exercices de
triangulation et de modération du projet EQIP on fourni certaines preuves du caractère raisonnable de la
robustesse du système d’évaluation. Les formulaires eux-mêmes ont évolué au cours du temps, avec
l’apport de nombreux acteurs de l’éducation, et il pourrait être avancé qu’il y a eu un consensus sur ce qui
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constituait une amélioration de la qualité. Les formulaires de suivi ont encouragé les différents acteurs à
modifier leurs pratiques pour obtenir de meilleurs scores. Préserver la propreté de la cour d’école, fournir
de l’au potable, balayer les classes sont des éléments facilement mesurables qui fournissent une preuve
d’amélioration « consensuelle » de la qualité. S’accorder sur ce que signifie l’amélioration de la qualité
dans le processus d’enseignement et d’apprentissage est plus difficile. Tenir un poster ou faire asseoir les
enfants en groupe ne conduisent pas automatiquement à une amélioration de l’apprentissage. Le partage
de l’espace de telle manière que l’enseignant puisse se déplacer dans la salle et entrer en interaction avec
les élèves ou une meilleure utilisation du temps de cours peuvent entraîner une amélioration de
l’apprentissage, mais il est fait peu de référence à des changements simples tels que ceux-ci, probablement
parce qu’ils sont tellement imbriqués dans la culture scolaire qu’on ne les remarque pas. Pour établir s’il y
a eu un changement dans la qualité de l’éducation, il est nécessaire de faire plus que de simplement suivre
les activités qui ont pris place, mais de savoir également en quoi ces activités ont bénéficié à l’apprenant.
Il apparaît, à la lumière de cette analyse, que comme au Bangladesh, une discussion de ce qu’est la qualité
de l’éducation et de ce à quoi elle pourrait ressembler dans une classe cambodgienne, avec des enseignants
cambodgiens, est un préalable à tout projet et par conséquent au système de mesure.
« ….Une partie du problème des progrès en matière de qualité dans l’éducation au Bangladesh réside dans
le fait qu’il n’y a pas eu un débat public suffisant dans le pays à propos de ce qui constitue réellement la
qualité, malgré des mesures de grande portée pour améliorer la qualité globale de l’éducation… » [Latif
S., 2002 : 14].
C’est une analyse détaillée des pratiques en classe qui permettront à l’enseignant ou au chercheur de
commencer à comprendre la manière dont le processus d’enseignement et d’apprentissage s’est modifié et
l’effet qu’ont ces changements sur l’apprenant. L’enseignant qui imbrique la pédagogie constructiviste
dans la classe s’appuie sur la diversité individuelle de chaque enfant et sur leur savoir et culture locales. Il
est permis de douter que les gouvernements qui introduisent le concept de pédagogie centrée sur l’enfant
réfléchissent en ces termes. Il semble plus probable qu’ils souhaitent que les enfants acquièrent les
compétences de base pour pouvoir contribuer à un pays économiquement plus productif. Si tel est bien le
cas, alors il est nécessaire d’engager une discussion plus pédagogique. Qu’est-ce que la « qualité » dans le
processus d’enseignement et d’apprentissage ? Quels sont les résultats attendus sur lesquels il y a
consensus ? Quelle est la pédagogie, ou la combinaison de pédagogies la plus appropriée pour atteindre
ces résultats ?
Comment les processus et les résultats qui font l’objet d’un accord sont-ils mesurés ? Des discussions et
recherches portant sur ces questions à différents niveaux du système éducatif pourraient sans aucun doute
constituer un apport significatif à la future politique éducative.
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ASSURANCE QUALITE : MODIFICATION DES PRIORITES DE
POLITIQUE, RELATIONS DE POUVOIR ET MISE EN PLACE
DES POLITIQUES EUROPEENNES AU NIVEAU NATIONAL :
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Résumé

Mots-clé : Assurance qualité, Politique éducative, Politique européenne
Cette communication porte sur la mise en œuvre des politiques européennes concernant la création d’un
Espace Européen de l’Enseignement Supérieur/Espace Européen de la Recherche [EEES/EER] (et
l'établissement d'un système d’assurance qualité) en Grèce. La première partie inclut une évaluation des
implications des récentes politiques récentes de l’Union Européenne pour la construction de l’EEES/EER,
qui introduisent une dimension « concurrentielle » dans l’enseignement supérieur et ouvre la question de
l’assurance qualité. Les processus parallèles de Bologne et de Lisbonne sont discutés. Les similitudes (en
termes d'objectifs) et les différences (dans la portée, les acteurs sociaux et les pays impliqués) sont
présentées.
La possibilité d’une divergence entre les deux processus est discutée, car les dimensions sociales et
l’argument de bien public sont évidents dans le processus de Bologne, tandis que la rationalité de l’Union
Européenne est économique. En outre, le mode de gouvernance multi-niveaux diffère, le processus de
Bologne étant caractérisé par « l'ajustement mutuel », tandis que dans le cas de Lisbonne, on pourrait
parler de « négociation intergouvernementale » [Scharpf, 2001].
La seconde partie discute les tentatives d’introduction, par le Ministère de l’Éducation, d’un système
d’assurance qualité en Grèce sous deux administrations (socialiste et conservatrice), et l’opposition à
laquelle elles ont été confrontées. Nous nous intéressons aux conséquences de l’action de l’Union
Européenne pour les acteurs sociaux dans le système universitaire, et aux modifications des rapports de
force qui interviennent lorsque les politiques de l’Union Européenne sont mises en œuvre. Il apparaît que
la politique d’expansion de l’enseignement supérieur a entraîné une détérioration des conditions d’emploi
des personnels universitaires et un déclin de leur statut, dû à la création de hiérarchies parallèles résultant
de la participation à des projets de recherche financés par l’Union Européenne. Nous utiliserons les idées
développées par Sabatier [1988,1991] et Kingdon [1984] à propos de la formulation des politiques comme
processus continu dont le contenu est influence par des coalitions mouvantes d’idées et d’intérêts
(impliquant les politiciens, les universitaires, les chercheurs et les étudiants). Nous chercherons à éclairer
les implications d’un système d’assurance qualité en contradiction avec la culture, les valeurs et les idées
du milieu académique, ainsi que les traditionnelles relations de pouvoir entre les universitaires et le
Ministère de l’éducation.

Introduction

Ce texte discute de la mise en place des politiques européennes concernant la création de l’Espace
Européen de l’Enseignement Supérieur et de l’Espace Européen de Recherche européenne (EEES/EER),
et de la création d'un système d'assurance de la qualité en Grèce.
________________________________
(*) Université du Peloponnèse, Grèce ; (**) Université of Patras, Grèce
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La première partie est consacrée aux changements dans les discours de l’Union Européenne sur
l’enseignement supérieur et les implications des politiques actuelles de l’Union Européenne pour la
construction des Espaces Européens de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La deuxième partie
discutera des difficultés d’ajustement au cadre de politique européen au niveau national. Les tentatives des
ministères de l’éducation sous deux administrations (socialiste et conservatrice) pour présenter un système
d'assurance qualité en Grèce et l'opposition quelles ont rencontré illustreront le propos. La troisième partie
analysera l'impasse dans laquelle on se trouve actuellement, les conséquences des actions de l’Union
Européenne pour les acteurs de système universitaire grec, et les changements dans l’équilibre des
pouvoirs.

De l’évaluation de la qualité à l’assurance qualité : un déplacement du
discours européen

On peut soutenir que les questions liées à l'assurance qualité ont été à l'ordre du jour de la politique de
l'Union Européenne depuis les années 1970 [Jallade, 2003]. Pourtant jusqu'en 2000, l'accent était mis sur
la transparence et la reconnaissance des qualifications. Entre 1975 et 1985, sept Directives ont été
adoptées concernant la « reconnaissance réciproque de diplômes et de certificats, incluant des mesures
pour faciliter l'exercice du droit d'établissement et la liberté de fournir des services » [EC, 1989, 1992,
1996]. En 1988, la Communauté Européenne a publié la Directive 89/48/EEC concernant un système
général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur se rapportant aux formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Le principe essentiel de la directive était que la
reconnaissance devait être fondée sur la confiance réciproque et la comparabilité des niveaux de
formation. En 1994 le rapport sur la « Reconnaissance de diplômes à finalité académique et
professionnelle : interaction pour un espace européen unique pour l'éducation, la formation et les
professions » [Jallade, 2003 : 230-231] a énuméré un certain nombre de propositions sous cinq rubriques :

• Information
• Mobilité
• Convergence Intentionnelle
• Évaluation de la qualité
• Forum académique professionnel.

La question de l'évaluation de la qualité est présentée dans le discours de l’Union Européenne comme un
préalable à la comparabilité des diplômes pour l’accroissement de la mobilité de la population active.
Depuis 1999/2000, l'assurance qualité a acquis une importance renforcée en raison des politiques pour la
création des Espaces Européens de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Actuellement, deux processus parallèles, visant tous deux la création d’un Espace Européen de
l’Enseignement Supérieur sont en cours : Bologne et Lisbonne. Nous allons présenter ci-dessous le
chevauchement des rationalités et des objectifs.

Le processus de Bologne

Le processus de Bolognais a induit une large gamme d'actions au niveau national dans de nombreux pays
signataires. Les gouvernements ont entrepris des initiatives de portée et selon des calendriers variables
pour la réalisation des objectifs de Bologne en interaction avec les acteurs d'enseignement supérieur et les
parties prenantes. Ils se sont concentrés sur la réforme des systèmes de diplômes et l'expansion du système
européen de transfert de crédits (ECTS), qui devait être utilisé comme base généralisée pour le transfert et
l'accumulation de crédits [Haug, Tauch, 2001]. Depuis Berlin, les discussions comprenaient les résultats
de l’apprentissage, les compétences, les méthodes d’enseignement et d’évaluation, étendant leur portée de
la structure à la logique interne et au développement de programmes d'étude.
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Lors de la réunion de Prague (2001), les points-clé suivants ont été confirmés :
• Simplifier le patchwork des qualifications de l’enseignement supérieur : il était demandé aux
organisations existantes et aux réseaux tels que les réseaux NARIC3 et ENIC4 de promouvoir une
reconnaissance simple, efficace et juste.
• Garantir des normes élevées : il a été demandé aux institutions d'enseignement supérieur, aux agences
nationales et à l'ENQA5, en coopération avec les organismes correspondant dans les différents non
membres de l'ENQA, d'établir un cadre commun de référence et de disséminer les bonnes pratiques.
• Améliorer la mobilité en Europe et attirer les étudiants du monde entier : les ministres ont confirmé leur
engagement dans la levée de tous les obstacles à la mobilité et se sont accordés sur l'importance
d'améliorer l'attractivité de l'enseignement supérieur européen pour les étudiants d'Europe et d'autres
régions du monde.
• L’apprentissage tout au long de la vie : est toujours considéré comme l’un des éléments essentiels de
l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur.

Ce programme mettait particulièrement l'accent sur le rôle de l'assurance qualité dans la garantie de
normes de haute qualité et pour faciliter la comparabilité des qualifications à travers l'Europe, et a stimulé
l'établissement de l’ENQA en 2000.
En 2003, (réunion de Berlin), l’ENQA a reçu le mandat de proposer des normes et des directives pour
l’assurance qualité dans l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur. Le rapport préliminaire pour les
« Normes et directives pour l'assurance qualité »6 a été rédigé par l’ENQA, en consultation avec l'EUA,
ESIB et EURASHE, et à partir de discussions avec les différents réseaux concernés, et présenté en février
2005.
Les principales recommandations du rapport sont les suivantes :
• Il y aura des normes européennes pour l’assurance qualité interne et externe, et pour les agences externes
d’assurance qualité ;
• Les agences européennes d’assurance qualité devront se soumettre elles-mêmes à une revue cyclique
tous les cinq ans ;
• L’accent sera mis sur la subsidiarité, avec des évaluations nationales lorsque ce sera possible ;
• Un registre européen des agences d’assurance qualité sera produit ;
• Un Comité européen du registre agira comme gardien pour l’inclusion d’agences dans le registre ;
• Un Forum européen consultative sera établi pour l’assurance qualité dans l’enseignement
supérieur ;

Lorsque les recommandations seront appliquées :
• La cohérence de l’assurance qualité dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur sera améliorée
par l’utilisation de normes et d’instructions communes.
• Les institutions d’enseignement supérieur et les agences d’assurance qualité dans l’espaceeuropéen de
l’enseignement supérieur pourront utiliser des points de référence communs pour l’assurance qualité.
• Le registre facilitera l’identification d’agences professionnelles et crédibles.
• Les procédures de reconnaissance des qualifications seront renforcées.
• La crédibilité du travail des agences d’assurance qualité sera améliorée.
• Les échanges de points de vue et d’expériences entre les agences et les autres acteurs clé (y compris les
représentants des institutions d’enseignement supérieur, des étudiants et du marché du travail) seront
améliorés à travers le travail du Forum Européen Consultatif pour l’Assurance Qualité dans
l’enseignement supérieur.
• La confiance mutuelle croîtra entre les institutions et les agences.
• Le mouvement en faveur de la reconnaissance mutuelle sera assisté.

L’implication de l’Union européenne dans le processus de Bologne n’est pas limitée à son
appartenance au groupe de suivi. Elle supporte (financièrement) de manière active les diverses
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activités considérées comme en faisant partie, en particulier les projets dans des domaines tels que
l’assurance qualité, la mise en cohérence des structures éducatives, les cadres de qualification, et le
développement de diplômes de master (en particulier joints) [EC, 2003a, 2003b; Tauch & Rauhvargers,
2002].

La stratégie de Lisbonne

Les défis de la globalisation et l’économie du savoir ont été reconnus par le Conseil de l’Europe lors de la
réunion de Lisbonne (2000). Les objectifs stratégiques suivants ont été établis pour 2010 : « Devenir
l’économie basée sur la connaissance la plus concurrentielle et la plus dynamique du monde, capable
d’une croissance durable avec de plus nombreux et de meilleurs emplois et une plus grande cohésion
sociale » [EC, 2002].
D’après le Conseil, ces changements nécessitaient non seulement une transformation radicale de
l’économie européenne, mais aussi une modernisation des systèmes de protection sociale et d’éducation.
La Commission a par conséquent reçu un mandat pour agir, sans que la base légale de l’action ait par
ailleurs été accrue. Les gouvernements nationaux ont toujours été réticents à transférer les pouvoirs en
matière d’enseignement supérieur au niveau de l’Union Européenne, en dépit de changements progressifs
dans le temps. Il subsiste, au moins au niveau politique, une réticence face à l’harmonisation et à la
standardisation. En dépit des hésitations, le Conseil de l’Éducation et la Commission Européenne ont été
appelés à réfléchir aux objectifs concrets des systèmes éducatifs, se concentrant sur les questions
communes tout en respectant les diversités nationales.
Cette nouvelle orientation a clairement montré que l’éducation était considérée comme un facteur clé dans
l’accomplissement du programme de Lisbonne. Le Conseil de l’Europe de Barcelone (Mars 2002) l’a
souligné en rappelant que l’éducation était l’une des bases du modèle social européen et que les systèmes
éducatifs européens devaient devenir une « référence de qualité au niveau mondial » d’ici à 2010. Il a
aussi démontré que la Commission élargissait son champ d’action et de mise en œuvre des politiques en
éducation. Il affirme maintenant ouvertement qu’en plus des domaines pour lesquels les articles 149 et
150 du traité d’Amsterdam (signé en 1997) définissaient les compétences de l’Europe et dans lesquelles
des programmes de l’Union Européenne, tels le programme SOCRATES, sont mis en œuvre, il entreprend
des actions dans le cadre de l’Union Européenne sur la base de la coopération politique entre les états
membres. Cela n’est pas basé sur des directives de l’Union Européenne mais prend la forme de
recommandations, de communications émanant de la Commission, de consultations, et d’autres
documents de travail. Cette forme de coopération politique s’est accrue dans les domaines de l’éducation
et de la formation ces dernières années et le sommet de Lisbonne [EC, 2002] lui a donné une impulsion.
Le programme de travail de la commission à propos des objectifs futurs de l’éducation et de la formation a
avancé les objectifs-clé suivants :
• Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation/formation dans l’Union Européenne ;
• Facilitée laces de tous aux programmes d’éducation/formation ;
• Ouvrir les systèmes d’éducation/formation au monde.

La réalisation de ces objectifs apparaît difficile, étant donné le manque d’instruments directs de politique.
Le Conseil a défini une nouvelle approche de la coordination politique ; la « méthode ouverte de
coordination », dont le principal objet est d’obtenir une plus forte convergence vers les objectifs de
l’Union Européenne, dans des domaines sensibles comme l’éducation, ou une politique communie n’est
pas faisable mais existe un besoin de création d’un espace politique européen plus unifié. La méthode aide
les états à développer progressivement leurs propres politiques en direction d’objectifs sur lesquels il y a
un accord commun, en fournissant un cadre de coopération pour les états en vue de la convergence des
politiques nationales. Ce cadre repose essentiellement sur :
• La définition commune des objectifs devant être atteints ;
• L’acceptation de repères définis en commun (statistiques, indicateurs) permettant aux états membres de
savoir où ils en sont et d’évaluer les progrès réalisés en direction des objectifs définis ;
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• La mise au point d’instruments de dissémination pour stimuler l’innovation, la qualité et la pertinence
des programmes d’enseignement (exemples de bonnes pratiques, projets pilotes, etc.)

Cela a fourni à la fois l’élan initial et les moyens politiques pour la préparation et l’adoption en 2002 d’un
programme de travail détaillé pour les objectifs futurs des systèmes d’éducation et de formation [EC,
2002].
Cette méthode d’objectifs communs, traduite en plans d’action nationaux et mise en œuvre à travers un
suivi consultatif et une évaluation par les pairs, pouvant agir comme des groupes de pression, présente des
caractéristiques qui se superposent à celles du processus de Bologne. Cependant, la Commission
Européenne mène directement ce processus.

Un discours européen changeant

Sur la base de ce qui précède, on peut noter que l’action européenne en matière d’enseignement supérieur
s’est étendue à la fois aux différents niveaux politiques et au delà des frontières géographiques.
Depuis 2000, un changement dans le discours de l’Union Européenne est perceptible. Les discours passés
se concentraient presque exclusivement sur l’assurance qualité comme moyen d’accroître la coopération
entre les institutions d’enseignement supérieur, la comparabilité et la reconnaissance. La portée de la
politique était européenne, sa rationalité était principalement économique et se concentrait sur l’assurance
qualité comme instrument de promotion de la mobilité en vue de la création d’une force de travail
européenne. Actuellement, l’Union Européenne met en avant une stratégie européenne en complément des
politiques nationales pour faire face aux pressions de la mondialisation. L’agenda de Lisbonne se réfère de
manière répétée au souci répandu d’amélioration du standing et de l’attractivité des institutions de l’Union
Européenne. La rationalité est à la fois économique et politique, et un élément explicite de concurrence a
été introduit dans le discours européen sur l’enseignement supérieur.
On observe une convergence croissante entre les objectifs de Bologne et le programme de la Commission
Européenne. De manière caractéristique, le rapport sur les « Normes et Instructions sur l’Assurance
qualité dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur » déclare : « L’assurance qualité dans
l’enseignement supérieur n’est en aucune façon une préoccupation uniquement européenne. Dans le
monde entier il y a un intérêt croissant pour la qualité et les normes, reflétant à la fois la croissance rapide
de l’enseignement supérieur et son coût pour les budgets public et privé. En conséquence, pour réaliser
son ambition d’être l’économie basée sur la connaissance la plus dynamique du monde (stratégie de
Lisbonne), l’enseignement supérieur européen devra montrer qu’il prend au sérieux la qualité de ses
programmes et récompenses et qu’il a la volonté de mettre en place les moyens permettant de garantir et
de prouver cette qualité. Les initiatives et demandes qui apparaissent à la fois au sein et en dehors de
l’Europe face à cette internationalisation de l’enseignement supérieur demandent une réponse.
L’engagement de tous ceux qui sont impliqués dans la production de ces propositions augure bien de la
réalisation d’une vraie dimension européenne de l’assurance qualité permettant de renforcer l’attractivité
de l’offre d’enseignement supérieur de l’Espace européen de l’enseignement supérieur » [Quality
Assurance Report, 2005 : 9].
Il existe cependant des différences entre les deux processus.
Le processus de Bologne est parti de la base tandis que celui de Lisbonne est mené directement par la
commission, ce qui a des implications en termes de perception de la propriété. Il y a des différences en
termes des modes de gouvernance multi-niveaux que ces processus représentent. Le processus de Bologne
peut être considéré comme étant caractérisé par l’ « ajustement mutuel » alors que dans le cas du
processus de Lisbonne, on peut parler de « négociation intergouvernementale » [Scharpf, 2001].
La principale rationalité de l’action de l’Union Européenne semble être de nature économique, ce qui est
également visible dans le processus de Lisbonne et la communication sur le rôle des universités.
Et bien que les motivations et objectifs des processus de Lisbonne et de Bologne soient globalement
similaires, le processus de Bologne comporte une dimension sociale et un argument « bien public ». Il est
caractéristique que le Séminaire de suivi de Bologne, organisé sous la présidence Grecque de l’Union



289

Européenne ait déclaré : « Les participants ont noté la tendance croissante à la concurrence globale dans le
domaine de l’enseignement supérieur… mais… a réaffirmé que le principal objectif de la création de
l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et l’internationalisation de l’enseignement supérieur au
niveau global (c’est à dire la stratégie de Lisbonne) devrait être basé sur des valeurs académiques et la
coopération entre les différents pays et régions du monde » [Bologna Follow up Seminar, 2003,
Conclusions : 1]
Des différences existent également dans l’éventail de pays et d’acteurs impliqués, dans la mesure où les
institutions d’enseignement supérieur et les étudiants sont plus directement impliqués dans le processus de
Bologne que dans celui de Lisbonne.

Localisation des politiques européennes : le cas de la Grèce

Réformes structurelles liées aux politiques européennes

Le système d’enseignement supérieur de la Grèce comprend actuellement deux secteurs bien différenciés
(universitaire et technologique) et trois cycles d’études en accord avec les exigences du processus de
Bologne, raffinées à Prague. De par la constitution, les universités sont des institutions publiques.
L’établissement d’institutions privées d’enseignement supérieur n’est pas autorisé. Les universités sont
des entités légales de droit public autogérées sous la supervision du Ministère national de l’éducation et
des affaires religieuses (MoE).
Les Instituts supérieurs de technologie fonctionnent selon des statuts qui leur sont propres et sont
similaires sans être identiques, à ceux des universités. À la suite de Bologne et sur la base de la Directive
89/48, des Instituts supérieurs de technologie ont obtenu le statut d’université [Law 2916/2001[7. Depuis
l’entrée de la Grèce dans l’Union Européenne (1981), le MoE a adopté une politique de « laisser-faire » à
l’égard des programmes et politiques éducatifs de l’Union Européenne.
Les organisations quasi-gouvernementales existantes ont répondu aux obligations formelles (telles que la
création d’un NARIC/ENIC) tandis qu’il était laissé au personnel académique et aux institutions
d’enseignement supérieur la possibilité de décider du degré de leur participation aux actions de l’Union
européenne. Les politiques de création d’Espaces européens de l’enseignement supérieur et de la
recherche, l’engagement du MoE dans le processus de Bologne, et la détermination avec laquelle l’Union
Européenne poursuit la stratégie de Lisbonne, ont accru l’intérêt du MoE dans le développement d’une
politique plus explicite. Un tel changement de politique peut être considéré comme liée au modèle grec de
conduite de l’enseignement supérieur, qui suppose une supervision directe des institutions d’enseignement
supérieur par le MoE et demande une intervention de l’état et une réforme juridique pour la mise en œuvre
de la politique actuelle de l’Union européenne.
La phase de réforme des structures (1999-2002) a fourni des politiques pour des réformes structurelles
dans le système d’enseignement supérieur (repositionnement des instituts d’enseignement technologique,
expansion de l’enseignement supérieur – c’est à dire université et Instituts supérieurs de technologie –
création de nouveaux programmes et différenciation des services fournis par les institutions) et
l’amélioration de l’accès aux institutions d’enseignement supérieur. De plus, le ministère semble avoir mis
en place une politique pour la dissociation des diplômes universitaires et des droits professionnels. Au
cours de cette phase, et en dépit de l’opposition des personnels académiques et de grèves répétées, la
plupart des lois nécessaires ont été votées et sont entrées en vigueur.

Évaluation et assurance qualité

Une seconde phase de la réforme, concernant le développement d’un mécanisme d’assurance qualité dans
la ligne de Bologne et de Lisbonne, est encore en attente. Le bilan et l’évaluation des institutions
d’enseignement supérieur s’est révélé une question extrêmement sensible, qui a rencontré une opposition
ferme de la part de (la majorité de) la communauté académique. Une telle opposition pose des difficultés
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pour le développement de la politique dans la mesure où l’un des préalables à la réussite de la mise en
œuvre de toute réforme éducative est le soutien des personnels académiques et des autorités de
l’enseignement supérieur. De plus, l’établissement d’un système d’assurance qualité apparaît comme une
pré-condition à l’intégration du système éducatif grec aux espaces européens de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Depuis le début des années 1990 et sous deux administrations différentes, le MoE a vainement tenté de
fournir un cadre institutionnel au bilan et à l’évaluation de l’enseignement supérieur.

Les efforts de l’admnistration socialiste PASOK : 1990-2003
Entre 1992 et 1995, le MoE a passé une loi concernant l’évaluation. La loi prévoyait un Conseil pour la
mise en œuvre des processus de bilan et d’évaluation, dont les membres seraient choisis parmi un
catalogue de candidats préparé par la Conférence des recteurs. L’opposition des personnels académiques a
été très forte et la loi n’a jamais été appliquée.
Par la suite, le MoE a tenté d’inverser le climat négatif par le développement de politiques de la base vers
le haut, cherchant à encourager et à faciliter le développement d’une « culture d’assurance qualité dans les
institutions d’enseignement supérieur ».
Pendant les premières phases de EPEAEK9 (1995-2000), le MoE a promu la participation des institutions
dans le bilan et l’évaluation, sur la base du volontariat.
À partir de 1995, six universités grecques soutenues par le MoE ont participé au Programme d’Évaluation
Institutionnel de l’Association européenne des Universités.
En 1996-97, un projet pilots pour l’évaluation des institutions d’enseignement supérieur a été mis en place
pour une université et un institut supérieur de technologie dans le cadre du « Programme européen
d’évaluation de la qualité pour l’enseignement supérieur ».
En 1998-99, le MoE a mis en place un programme d’évaluation de la qualité financé dans la première
phase de l’EPEAEK. La participation au bilan de la qualité était un préalable au financement de
programmes d’étude. Un nombre impressionnant de départements ont alors participé aux processus
d’évaluation : sept universités (42 départements/filières) et cinq instituts supérieurs de technologie (31
départements/filières).
À ce stade, 10 des 19 universités et 45 des 240 départements universitaires ont participé sous une forme ou
une autre à la procédure d’évaluation.
En 2001 a été lance un débat public pour atteindre un accord sur la mise en place de Bologne.
L’association des personnels universitaires – POSDEP - s’est opposée à l’implantation d’un système
d’assurance qualité et le repositionnement instituts supérieurs de technologie dans le système éducatif.
Elle a adopté une position militante à l’encontre des réformes proposées. Elle a en outre déclaré qu’elle
refuserait d’accepter « l’orientation néo-libérale du secteur universitaire et la commercialisation du savoir
», un développement considéré comme résultant de l’Accord Général sur le Commerce et les Services, des
politiques de l’Organisation mondiale du commerce, et du processus de Bologne, qui pourrait
éventuellement entraîner la dégradation de l’université publique.
Étant donné l’opposition à la mise en œuvre du processus de Bologne, le POSDEP a assumé le rôle
d’acteur collectif représentant les universitaires en Grèce.
Tous les universitaires ne sont pourtant pas opposés à la mise en œuvre des politiques proposes par le
processus de Bologne. Cela ressort clairement de la participation d’universitaires importants et/ou des
représentants de la Conférence des recteurs aux forums internationaux concernant Bologne.
Cependant, ceux qui s’opposent à Bologne expriment leurs opinions ouvertement, en public. [Yetimis,
Zontiros, 2000].
L’association professionnelle des personnels d’enseignement des instituts supérieurs technologiques
(OSEP-TEI) s’est également opposée à une évaluation institutionnalisée. L’association a rallié la majorité
des personnels scientifiques des instituts supérieurs technologiques sur la question la plus controversée de
l’application de la directive 89/48, celle concernant le repositionnement des instituts supérieurs
technologiques dans l’enseignement supérieur. Bien que le statut des personnels des instituts supérieurs
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technologiques ait été amélioré, de longs débats et des grèves ont été menés sur les deux principaux sujets
de friction liés à l’évaluation et à l’assurance qualité :
• La demande d’évaluation des programmes d’études offerts dans les institutes supérieurs
technologiques et ;
• La demande d’amélioration des qualifications des personnels scientifiques enseignant, peu d’entre eux
ayant obtenu un doctorat.
Finalement, le corps étudiant est demeuré relativement apathique face à ces développements. Le
mouvement étudiant est faible11 à l’heure actuelle, par comparaison avec le mouvement militant qui avait
activement participé aux réformes éducatives dans le passé. Les syndicats étudiants grecs ne participent
pas aux activités lancées par les syndicats d’étudiants européens et internationaux à propos de Bologne,
tandis que quelques étudiants se sont ralliés aux protestations à l’encontre de Bologne.
En Mars 2003, le MoE a soumis à la Conférence des recteurs un projet de loi pour l’établissement d’un
« Conseil national pour l’assurance qualité et l’évaluation de l’enseignement supérieur » (NCQAA). Le
MoE a mis l’accent sur la relation entre le NCQAA et la politique européenne d’assurance qualité et
souligné que la loi était l’un des produits d’une analyse des systèmes européens d’assurance qualité
complété par les opinions d’experts internationaux et ajusté aux spécificités de l’éducation grecque.

Le Conseil a les compétences suivantes :
• Préparation d’un programme quadriennal d’évaluation de l’enseignement supérieur;
• Nomination d’évaluateurs externes et organisation de séminaires pour familiariser les institutions à
l’assurance qualité ;
• Analyse et évaluation des résultats du bilan qualité ;
• Organisation d’une base de données pour suivre le processus d’évaluation et offrir des données
statistiques concernant les institutions d’enseignement supérieur.

Le MoE envisageait de faire voter la loi à la fin de 2003, mais des élections nationales et un changement
d’administration ont annulé le processus.

Les efforts de l’administration de la Nouvelle Démocratie Conservatrice : 2004-2005.
Les efforts de la nouvelle administration se sont concentres sur le vote de la loi sur les Institutions
d’enseignement tout au long de la vie et de la nouvelle Loi pour l’assurance qualité (qui inclut également
des articles réglementant l’utilisation du système européen de transfert de crédit et la délivrance des
Diplômes supplémentaires). La loi sur l’enseignement tout au long de la vie (3374/2005) a été votée par le
parlement.
La nouvelle loi sur l’assurance qualité est basée sur les propositions de l’ENQA et prévoit des processus
d’évaluation à la fois internes et externes. L’évaluation sera réalisée à travers l’ « Organisation pour
l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur » (A.D.I.P.). L’évaluation doit être menée selon quatre
axes :
• Qualité de l’enseignement
• Qualité de la recherche
• Qualité des programmes d’étude
• Qualité des autres services : administration, infrastructure, utilisation de nouvelles technologies,
transparence et efficacité dans l’usage des ressources économiques et non économiques.

L’évaluation interne des départements et des facultés (et à travers eux des institutions d’enseignement
supérieur) sera répétée régulièrement, au moins tous les quatre ans. Chaque institution d’enseignement
supérieur doit mettre en place une « Unité pour l’assurance qualité », présidée par le recteur ou le vice-
recteur des affaires académiques, et chargée de coordonner et de soutenir les processus d’évaluation dans
chaque institution. Dans chaque département, une équipe assurance qualité est formée par des membres
des personnels d’enseignement et de recherche et des étudiants du département. Ce processus donne lieu à
la rédaction d’un rapport interne d’évaluation.
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Une évaluation externe est de plus réalisée par un Comité d’experts indépendants de cinq membres, qui
étudie en détail les résultats du rapport interne d’évaluation.
La position du POSDEP reste inchangée et de (petites) grèves ont été organisées en octobre et novembre
2005 en « défense de l’université publique ». Cependant, ceux parmi les universitaires qui étaient en
faveur des nouvelles politiques et avaient jusque là été réduits eu silence ont maintenant rendue publique
leur opposition au POSDEP et constitué une nouvelle coalition professionnelle pour les représenter au sein
du POSDEP.

Comprendre l’impasse : statut, politique et pouvoir

On ne peut pas comprendre l’impasse à laquelle ont abouti les efforts des deux administrations si l’on
n’examine pas la question de la mise en œuvre des politiques dans une perspective de politique sociale.
Nous allons utiliser ici les idées utilisées dans le cadre des groupes de pression [Sabatier 1988; 1991].
Nous pouvons, à la suite de Sabatier, considérer l’élaboration de politiques comme un processus continu,
sans début ou fin précis, et dont le contenu est influence par des coalitions changeantes d’idées et
d’intérêts12. De ce point de vue, il convient d’examiner la manière dont l’agenda de politique éducative a
été fixé et les groupes de pression formés, chacun ayant ses propres idées sur le contenu de la politique.
Cependant, une coalition reflète les idées et intérêts à propos d’une série de questions de politique. Par
conséquent, l’analyse ne doit pas se limiter aux acteurs et aux réseaux, mais prendre en compte également
les valeurs et les conceptions.
Un changement rapidement du monde extérieur, en particulier des facteurs sociaux et économiques et la
défense de nouvelles solutions aux problèmes de politique peuvent briser des schémas jusque là stables
(comme des changements dans les politiques européennes), et les idées et intérêts domestiques peuvent
être vus comme un facteur expliquant les développements politiques.
Dans le cas de la Grèce, les relations entre les acteurs principaux du secteur universitaire, c’est à dire le
personnel universitaire et l’État (MoE) n’ont pas été perturbées avant 1998/99. Les universitaires n’ont pas
opté pour l’action collective mais ont été capables de faire valoir leurs revendications à travers une
communication directe avec le MoE. Ce schéma d’échange peut être vu comme lié à l’origine, au milieu
social et à la composition des personnels universitaires. De fortes frictions liées à la mise en place du
mécanisme d’assurance qualité a altéré la situation. Il faut prendre en compte le fait que le débat sur le
positionnement, la performance et la compétitivité de l’enseignement supérieur est un débat récent, qui a
été introduit dans l’agenda éducatif à la suite des débats européen et international atour du rôle de
l’université et la création des Espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Deux réseaux de coalition se sont formés autour de cette question :
L’un des réseaux défend la mise en oeuvre des politiques de Bologne. Le MoE est à l’initiative et l’acteur
principal de ce réseau. La formulation d’in discours explicit de l’Union européenne sur le rôle de
l’éducation en matière d’intégration européenne et de politique de développement pour des espaces
européens unifiés de l’enseignement supérieur et de la recherche a influencé le MoE dans sa position de «
laisser-faire » vis à vis des politiques d’européanisation. Le MoE a présenté pour la première fois une
politique explicite d’européanisation, la reconnaissant comme un processus dynamique fournissant une
alternative aux pressions de la mondialisation.
État donné le modèle grec de conduite de l’enseignement supérieur, les questions de l’attractivité et de la
compétitivité de l’espace européen d’enseignement supérieur (stratégie de Lisbonne) et d’évaluation et de
comparabilité des systèmes européens d’enseignement supérieur (processus de Bologne) doivent être
traitées au niveau de l’état. Le MoE a adopté le discours de l’Union européenne, à peu de réserves près, lié
à la régulation par l’état de l’éducation et à l’influence du contexte globalisé. Dans ses efforts, le MoE a
été assisté par des experts de l’Union européenne, par une minorité de membres du personnel académique
des universités et du personnel scientifique des instituts supérieurs technologiques (qui ont déjà adhéré au
principe de mise en œuvre de Bologne).



293

Cependant, ce discours, nouveau et pourtant pas totalement développé, a conduit à une opposition entre le
MoE et la plupart des partenaires sociaux à propos du repositionnement des institutes supérieurs
technologiques et l’évaluation des institutions d’enseignement supérieur.
Une coalition d’opposition s’est formée, comprenant la majorité des personnels académiques de
l’université et une minorité d’étudiants, questionnant l’utilité d’appliquer les politiques de Bologne en
Grèce et se regroupant autour du POSDEP.
Pendant le mandate de l’administration PASOK, l’équilibre avait paru pencher en faveur de la coalition
anti-Bologne, qui faisait entendre sa vois plus fort et dominait l’opinion publique. La situation a semblé
changer cependant, et une partie de la communauté académique a semblé adhérer aux positions du MoE.
Cependant, les associations professionnelles des membres de la faculté des universités sont en faveur d’un
engagement pour un enseignement universitaire gratuit et public garantissant non pas l’employabilité au
sens strict, mais aussi les droits professionnels des diplômés de l’enseignement supérieur. Les réformes
structurelles dans la ligne de Bologne ont rencontré et rencontrent encore la résistance d’une grande partie
de la communauté de l’enseignement supérieur, c’est à dire des personnels enseignant des universités et
des instituts supérieurs de technologie, des associations professionnels, et à un moindre de gré, des
étudiants.
Les deux groupes d’intérêt sont en concurrence dans l’arène politique, tentant de conquérir l’opinion
publique dans un débat public sur l’enseignement supérieur, en dépit du fait que la loi sur l’assurance
qualité est passée devant le parlement.

Déplacement du rapport de force et “double” hiérarchie dans l’enseignement supérieur

Les institutions jouent un rôle clé à travers l’importance des différents niveaux de gouvernement et
l’interaction du gouvernement et des comités. Il ne faut cependant pas négliger l’influence des agents
individuels. Dans la situation actuelle, le rôle des universitaires apparaît comme décisif et ne peut pas être
compris sans prendre en considération les changements de rapports de force au sein des institutions
d’enseignement supérieur qui sont engendrés par la mise en œuvre de Bologne et de Lisbonne et
l’évaluation en tant qu’activité institutionnalisée.
Le discours concernant le statut et la compétitivité des universités se concentre aujourd’hui sur la nécessité
de mettre en place un système d’assurance qualité permettant de faciliter la participation des institutions
grecques à la recherche internationale et aux réseaux éducatifs13. Une telle participation est considérée
comme indispensable à l’intégration de la Grèce dans les espaces européens de l’enseignement supérieur
et de la recherche, et une bonne position et réputation auprès des groupes de pairs au niveau international.
Il semble qu’une nouvelle hiérarchie inter-universitaire puisse se former, caractérisée par ses relations
internationales et pouvant clairement se juxtaposer à la hiérarchie universitaire traditionnelle. Un tel
processus conduira inévitablement à modifier les critères d’acceptation et d’avancement de rang. Le
changement apparaît significatif dans la mesure ou dans les années 1980, on exigeait des universitaires
qu’ils connaissent au minimum une langue étrangère [Stamelos and Papadiamantaki, 2004].
Depuis les années 1980, les possibilités offertes par l’Union européenne ont crée une atmosphère
permettant le développement d’initiatives personnelles concernant la mobilité et la participation aux
programmes de recherché. La participation aux programmes européens et internationaux a amené à la
surface le potentiel de recherche de certaines universités ou départements grecs, et conduit à la mise en
place de collaborations avec des institutions et des réseaux de production d’un savoir nouveau. Les
activités de recherche des institutions et/ou des départements nourrissent et soutiennent leur profil et
coopérations européens et internationaux. Les activités d’internationalisation semblent s’accroître comme
un résultat “naturel” des programmes de recherche et de mobilité, même lorsque l’institution n’a pas
d’intention particulière de promouvoir les politiques pertinentes. À l’inverse, les institutions qui ont moins
d’activités de recherche et des infrastructures moins développées semblent moins capables de bénéficier
des possibilités offertes par les programmes de l’Union européenne. Dans de telles institutions,
l’internationalisation des activités dépend largement des initiatives des universitaires intéressés.
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Il apparaît qu’une nouvelle hiérarchie interuniversitaire s’est formée, caractérisée par ses relations
internationales et se juxtaposant à la hiérarchie traditionnelle basée sur le rang. Au risqué de simplifier à
l’extrême la situation, on pourrait dire que les universitaires semblent inquiets et motives par la croyance
que l’évaluation institutionnelle conduira à une nouvelle stratification des départements, des institutions,
des domaines d’étude et des systèmes éducatifs et à la transformation de l’éducation de bien public en bien
privé.
Cette stratification conduira inévitablement à une modification du statut au sein des universités et à un
changement des rapports de force entre universitaires et entre universitaires et MoE. Cependant, il existe
un autre sujet majeur de préoccupation, lié à la stratification des systèmes d’éducation globalement, et le
positionnement du système éducatif grec en europe.
De ce point de vue, il faut noter que les pressions de la mondialisation, l’évaluation des systèmes
d’enseignement supérieur à travers l’Europe et la stratification formelle des institutions peut compromette
les collaborations internationales nouvellement établies de certains départements ou universitaires, qui
étaient dans le passé capable de participer à des réseaux de recherche internationaux.

Globalisation, centres et périphéries

Le monde de l’enseignement supérieur globalisé est fortement inégal. La concentration sur un faible
nombre de systèmes universitaires amène la question de l’inégalité. Alors que certaines des manifestions
de la mondialisation (par exemple Internet) sont brandies comme apportant au monde l’égalité devant la
connaissance, la réalité est plus mitigée. Dans un certain nombre de cas, la mondialisation donne aux
étudiants et aux savants accès à et facilite l’étude et au travail n’importe où.
Mais dans de nombreux cas, les inégalités existantes ne sont que renforcées et de nouvelles barrières
érigées. Le débat dans l’enseignement supérieur reflète d’une manière générale les analyses de la
globalisation. Alors qu’il est généralement accepté que les pressions de la globalisation sont inévitables,
certaines analyses des tendances de la globalisation révèlent des problèmes qui doivent être traités et
tendent à être ignorés dans le discours dominant sur le sujet [Stiglitz, 2002; Rodrik, 1997; Rodrik, 1999].
Les universités puissantes ont toujours dominé la production et la distribution du savoir, tandis que les
institutions plus faibles et les systèmes moins bien dotés et aux normes académiques plus basses tendaient
à suivre. Les centres académiques fournissent un leadership dans tous les aspects de la science et du savoir
comme la recherche et l’enseignement, les schémas d’organisation et les directions des universités, et la
dissémination du savoir. Les centres tendent à se localiser dans les pays plus grand et plus riches et à
bénéficier de l’ensemble de l’éventail des ressources – incluant le financement et les infrastructures
comme les bibliothèques et les laboratoires de recherche, le personnel académique avec les qualifications
appropriées, des traditions et des lois en faveur de la liberté académique, et une orientation en faveur de
hauts niveaux de réussite de la part des professeurs et des étudiants sur le plan individuel, et de la part des
institutions elles-mêmes. Les institutions les plus performantes utilisent typiquement l’une des langues
internationales principales dans l’enseignement et la recherche, et bénéficient d’un support approprié dans
leur travail de la part de l’État.
Le monde des centres et des périphéries devient de plus en plus complexe [Altbach, 1998a]. Les centres
universitaires internationaux principaux – c'est-à-dire les universités de pointe en recherche du Nord, en
particulier celles qui utilisent une des langues principales (en particulier l'anglais) - occupent le rang
supérieur.14 Mais même dans les pays au centre du système académique mondial au début du 21e
siècle15, il y a beaucoup d'institutions périphériques. On peut soutenir que les systèmes d'éducation
(partout dans le monde) sont de plus en plus stratifiés. Les institutions les plus performantes sont capables
d'attirer des fonds de recherche tandis qu'une grande partie du reste se trouve à la périphérie des centres de
recherche. Ces derniers jouent cependant un rôle important à la fois dans le système universitaire et la
société. Il y a également des universités qui jouent des rôles complexes en tant que centres régionaux,
offrant un canal de connaissance et des liens vers les institutions de haut niveau. Il est maintenant difficile,
dans une grande mesure, de devenir un acteur important dans l’enseignement supérieur – d’obtenir le
statut de « centre » [Altbach, 1998b]. Le prix d’entrée s’est élevé. Les universités dont la recherche est de
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haut niveau demandent des ressources importantes, et dans de nombreux champs, la recherche scientifique
implique un investissement important dans les laboratoires et équipements. Permettre aux institutions de
demeurer en réseau pour Internet et les technologies de l’information est également coûteux, comme le
sont les acquisitions des bibliothèques et l’accès aux bases de données pertinentes. Les universités des
pays sans ressources financières importantes trouveront pratiquement impossible de gagner les rangs des
institutions universitaires de haut niveau. Et en réalité, toute nouvelle institution, quelle que soit sa
localisation, sera confrontée à ce type de problèmes.
Sous certains aspects, les institutions universitaires de la périphérie et même les systèmes universitaires
dans leur entier des pays petits ou moyens, industrialisés ou en développement, des centres pour la
recherche, la communication de la connaissance et les formations avancées. Les journaux importants et les
bases de données sont basés dans les principales universités – principalement aux États-Unis et au
Royaume-Uni - puisque les journaux de recherche internationaux sont largement publiés en anglais. La
plupart des universités du monde sont essentiellement des institutions d’enseignement qui doivent
regarder ailleurs pour obtenir de nouvelles connaissances et analyses. Elles manquent d’infrastructures de
recherche, et même si elles accordent des diplômes des degrés au-delà du niveau de licence, ne peuvent
pas suivre le rythme en termes de journaux publiés et de bases de données pour des raisons financières. La
dépendance structurelle est endémique dans une grande partie des institutions universitaires du monde.
Aucune discussion sur la globalisation ne peut éviter les inégalités profondes qui font partie du système
mondial d'enseignement supérieur. La globalisation a ajouté une nouvelle dimension aux disparités
existantes.
Nous sommes entrés dans une ère nouvelle de pouvoir et d'influence. La politique et l'idéologie ont acquis
un rôle subalterne par rapport aux profits et aux politiques de marché. Il y a un danger encore plus
immédiat dans la mesure où les sociétés multinationales influencent des universités et instituts de
recherche, tendance qui peut amener à des monopoles désagréables et à des dépendances catastrophiques,
comme le montrent les États-Unis et l'expérience britannique. Selon Monbiot [2000], la recherche passe
dans les mains de sociétés qui décident des domaines dans lesquels sera effectuée la recherche, contrôlent
les fonds consacrés à la recherche, et ont leur mot à dire sur la formulation de résultats pour que les
résultats des recherches ne nuisent pas à leurs intérêts. Le danger de restriction des libertés académiques
n'est ni fictif, ni improbable. En fait il est si réel que l'UNESCO a pris position sur la question au cours de
la 29ème Assemblée Générale où 188 pays ont voté une « Recommandation sur la situation des personnels
de l'enseignement supérieur » (Beridze, 2000), pendant qu'aux États-Unis et au Canada, un certain nombre
d’associations professionnelles telles que l’Association Américaine des Professeurs d’Université, la
Fédération Américaine des Enseignants, l’Association Nationale de l’Éducation, l’Association Canadienne
des Enseignants de l’Université, et la Fédération Québécoise des Professeures et Professeurs d’Université,
protestent contre les atteintes à la liberté académique [Snyder, 2000].
Maintenant, les sociétés multinationales, les conglomérats de média et même quelques universités de
pointe, peuvent être considérés comme les nouveaux néo-colonialistes cherchant à dominer, non pas pour
des raisons idéologiques ou politiques, mais plutôt pour des gains commerciaux. Les gouvernements ne
sont pas entièrement exclus- ils cherchent à aider des compagnies dans leurs pays et ont également un
intérêt résiduel dans le maintien de leur influence. À l’instar de la période de Guerre froide, pays et
universités ne sont pas contraints de céder aux termes d'entre ceux qui offrent de l'aide ou favorisent les
échanges, mais les pressions en faveur de la participation tendent à prédominer. L’implication dans le
monde de la science et du savoir et l’obtention de bénéfices autrement non disponibles constituent des
incitations considérables. Le résultat apparaît similaire – la perte d'autonomie intellectuelle et culturelle
par ceux qui sont les moins puissants.
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LES NOUVELLES TENDANCES DE L’OFFRE ET DE LA
FORMATION DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE INDIEN

Josephine YAZALI (*)

Résumé

Mots-clé : Enseignement élementaire, enseignants, qualité, Inde
La demande d’enseignants en Inde s’est accrue à la suite de la Conférence de Jomtien sur l’Éducation
Pour Tous (EPT) en 1990. Les difficultés financières de nombreux états indiens les ont empêchés de
recruter des enseignants titulaires en nombre suffisant pour répondre à la demande. De plus, tandis que
l’inde se lançait dans le processus de mondialisation, le mouvement international et la pression des
engagements pris en faveur de l’éducation pour tous ont conduit de nombreux états à recourir à différents
systèmes de contractualisation des enseignants pour répondre à la demande à moindre coût. Ces
enseignants contractuels sont appelés para-enseignants.
La formation des enseignants joue un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de l’éducation. Pour la
réussite du programme d’éducation élémentaire, il est absolument nécessaire d’améliorer la qualité des
enseignants. Les efforts de l’État dans ce domaine ont été relativement pionniers et se sont inscrits dans
une approche par la décentralisation. C’est sur ces efforts et leurs résultats que porte ce texte.

Introduction

Depuis l’indépendance, le pays a fait des progrès significatifs dans la réalisation de son engagement
constitutionnel en faveur d’une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à 14 ans, soit
pendant les huit ans d’enseignement élémentaire. En 1950-51, il y avait environ 61 224 écoles
élémentaires et 32 374 écoles élémentaires mixtes comprenant l’enseignement élémentaire supérieur.
En 2004-2005, le nombre de ces écoles atteignait 3 396 000. Pourtant, la perspective d’atteindre l’objectif
d’un enseignement élémentaire universel semble s’être éloignée de manière plus rapide encore malgré les
efforts de l’État, et reste encore hors d’atteinte. Les raisons de cette situation sont évidentes. En plus des
quelques 35 millions d’enfants ages de 6 à 14 ans qui ne sont pas encore scolarisés, l’État doit encore
organiser la scolarisation des 20 millions d’enfants qui naissent chaque année/ Par conséquent, au lieu de
donner un descriptif historique des différentes initiatives qui ont été prises par l’État au cours des
cinquante dernières années, nous devons concentrer sur les raisons pour lesquelles l’universalisation d’un
enseignement élémentaire universel et de qualité n’a pas encore été réalisée. Les données montrent que de
nombreux efforts ont été effectués par le Gouvernement Indien pour améliorer l’offre de structures
éducatives et la qualité. Ces efforts dont brièvement discutés ci-dessous.
Cette présentation tente d’analyser la question des enseignants de l’enseignement primaire supérieur en
Inde. L’objectif est de mettre en lumière les questions et problèmes principaux de qualité dans
l’enseignement élémentaire sur la base de données provenant de sources secondaires et d’enquêtes de
terrain.

Ce texte est basé sur une recherche conduite dans vingt villages du Madhya Pradesh dans le centre de l’Inde et dans
vingt villages de l’Uttar Pradesh au Nord du pays traite l’enfant comme un récepteur d’informations et non pas
comme quelqu’un susceptible de construire le savoir, sont largement répandues.

_______________________________
(*) Institut National de la Planification et de l’Administration de l’Éducation (NIEPA), New Delhi
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Les problèmes de qualité

Alphabétisation et calcul

En Inde, en dépit des efforts faits pour rendre opérationnelles les initiatives prises en faveur
del’amélioration de la qualité dans les écoles au cours de la dernière décennie grâce à l’articulation entre
les interventions des agences d’aide internationales et de celles de l’État, de nombreuses études ont
souligné qu’il n’y avait pas eu de changements significatifs dans la qualité des transactions dans la salle de
classe ou des apprentissages des élèves. Le pilotage et l’observation des écoles montrent le faible niveau
d’alphabétisation des élèves et leur faibles compétences en calcul. Les méthodes pédagogiques
traditionnelles, en particulier l’approche traditionnelle des transactions en classe qui

Inégalités dans l’apprentissage en classe

De grandes inégalités persistent en classe en termes d’acquisition des connaissances et de réussite de
l’élève. L’enseignant traite la classe comme une entité homogène et dispense son savoir. Les différences
individuelles et l’existence de niveaux différents au sein d’une classe sont rarement reconnues et prises en
compte. Il en résulte que les enfants apprennent n’importe quoi et passent de classe en classe.

La question de la qualité des enseignants : Facteurs affectant la qualité des
enseignants

Les enseignants de l’extérieur dans les zones rurales (instituteurs titulaires)

L’école est un sous-système de la société et est considérée comme l’un des principaux instruments de
l’éducation. L’enseignant joue un rôle vital dans le fonctionnement du système scolaire qui fonctionne
dans le cadre d’une communauté. Des études ont analysé différents aspects de la structure de la
communauté tells que la structure des castes, le rôle des sexes, le métier, les pratiques culturelles, etc., en
relation avec les différentes dimensions de la vie scolaire en général et de la réussite des élèves en
particulier. Un certain nombre d’études ont établi que la communauté exerce une influence significative
sur l’école. L’enseignant constitue un lien important entre l’école et la communauté dans laquelle
fonctionne l’école. L’importance croissante accordée à l’expansion des possibilités de scolarisation a
conduit à la mise en place d’un grand nombre d’écoles et au recrutement de nombreux enseignants. Alors
que certains enseignent dans leur propre village, d’autres enseignent dans les écoles d’autres villages,
certains résident sur place tandis que les autres font le trajet chaque jour. Cela a un impact sur la
participation des enseignants à l’activité de l’école, à la qualité de l’enseignement, et à la vie de la
communauté.

Le manque de formation continue adaptée et suivie pour les enseignants

Le développement des ressources humaines est une nécessité pour le développement multidimensionnel
de l’Inde, pays qui se développe. Les pays les plus développés, qui ont les moyens de toucher et d’éduquer
la plupart des enfants dans de bonnes conditions et on des systèmes de formation des enseignants et
d’enseignement de masse globalement satisfaisants peuvent concentrer leur attention sur la routine de
l’enseignement des compétences en matière de résolution des problèmes plutôt que sur les compétences de
base des élèves. Mais pour un pays comme l’Inde, le défi reste d’accroître le nombre d’écoles et
‘enseignants qualifiés pour transmettre aux enfants de plus amples compétences en termes de résolution
des problèmes dans un large éventail de disciplines scolaires. Une proportion plus élevée d’enseignants
bien formés délivrant un enseignement effectif en consacrant un peu de temps à sa formation continue
peut participer aux progrès dans l’accomplissement de cet objectif.
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La présence irrégulière des enseignants

La présence irrégulière des enseignants et des élèves dans les écoles élémentaires de certaines parties de
l’Inde a également été identifiée comme posant problème. De nombreux sociologues ont vu dans
l’absence d’assiduité une expression du ressentiment des élèves par rapport à ce qu’ils considèrent comme
l’incapacité du système scolaire à répondre à leurs besoins. De nombreux psychologue y voient un
symptôme de troubles de la personnalité ou de stress familial. La plupart des enseignants comprennent que
le problème d’assiduité doit être traité. Mais si les enseignants sont absents, qui peut traiter leur
absentéisme ? Si élèves et enseignants sont absents et hors de l’école pendant les heures de cours, que se
passera-t-il ? L’objectif ultime de l’éducation ne sera pas atteint.
Nous avons parlé de la rétention des élèves à l’école, mais il s’agit en réalité d’un problème qui concerne
dans les villages l’ensemble de l’année scolaire.
Bien que le nombre d’écoles primaires dans le pays se soit accru de manière substantielle, plus d’une
centaine de milliers de foyers n’ont encore aucune école primaire dans un rayon de un kilomètre. Les
ratios enseignants/élèves sont inadéquats : moins de deux enseignants en milieu rural pour des classes
d’environ cent élèves. La motivation des enseignants et les incitations à l’enseignement sont faibles.
L’Inde a probablement le taux le plus élevé au monde d’absentéisme des enseignants.

Le manque d’empathie des enseignants à l’égard des élèves de première génération

Il set également possible d’envisager la qualité dans la perspective des droits de l’enfant. Développer
l’école comme un lieu attirant et rendre la classe plus intéressante peut permettre d’attirer les enfants et de
les retenir. La liberté donnée aux enfants de se déplacer dans la salle de classe, de discuter avec leurs
pairs, et le rôle de l’enseignant conçu comme celui d’un facilitateur, donnent de la vie aux cours et
permettent aux élèves d’apprendre à leur propre rythme et développe des capacités de pensée créative, etc.
Ce type d’atmosphère n’existe pas dans les écoles élémentaires de nombreuses parties du pays et
l’enseignent manque d’empathie à l’égard des enfants des premières générations de personnes éduquées et
des enfants des milieux défavorisés.
La question de l’implication des enseignants dans la gestion et le pilotage des intrants, du processus, et des
résultats de l’école par rapport à des objectifs ciblés. Les enseignants ne sont pas impliqués dans la
planification et le développement de la majorité des écoles et les écoles, prises individuellement n’ont pas
d’objectifs ni de comptes à rendre en matière de scolarisation des enfants et de résultats scolaire.

La préparation des cours et les transactions en classe

Une observation superficielle des préparations des enseignants et des relations au sein de différentes
classes ne donne aucun signe d’une quelconque préparation de la part de l’enseignant et de sa progression
dans le temps. Un certain nombre d’observations en classe ont également montré que la nature du sujet
n’est pas reflétée dans les relations en classe. On observe rarement la compréhension des enfants comme
un préalable à leur transformation en participants actifs du processus d’apprentissage. L’amélioration des
capacités des enfants à questionner et explorer le monde réel pour étendre leurs capacités d’apprentissage
inhérentes et de créer d’eux même une image positive figure dans les agendas des enseignants mais entre
rarement dans leur pratique professionnelle. De plus le principal composant du processus éducatif est
confiné à la réussite de l’élève. Ce que les enfants apprennent réellement dans les écoles élémentaires,
quels sont les objectifs atteints, et dans quelle mesure les objectifs nationaux de l’éducation de base sont-
ils atteints doivent faire l’objet d’une réflexion interne à tous les niveaux.

Le manque de pilotage adapté au niveau des écoles

Du point de vue des communautés, de nombreuses écoles fonctionnent de manière isolée sans être
accessibles à la communauté. Le processus de scolarisation n’est pas transparent et n’est accessibles ni
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aux parents ni plus largement aux communautés. La situation n’est pas encourageante et la communauté
ne possède ni ne gère l’école et par conséquent ne peut contribuer de son mieux à son développement. Il
existe des éléments empiriques montrant que les parents et la communauté peuvent influencer de manière
positive l’assiduité des enseignants et des élèves, ce qui a une certaine importance dans la qualité de
l’apprentissage. Il y a des exemples de bonnes relations entre les familles et l’école débouchant sur un
soutien pour l’infrastructure.
Le manque de pilotage, qui entraîne dans les écoles des situations d’absentéisme chez les enseignants, de
plans de travail non appropriés mal mis en œuvre, d’absentéisme des élèves, de manque de matériel
pédagogique et d’autres outils interactifs, de répartition inappropriée du temps de travail des enseignants,
et d’apprentissage des élèves, etc. a un impact considérable sur la qualité des écoles.

Efforts réalisés pour améliorer l’offre d’enseignants

En Inde, des efforts on été consentis au cours des cinq dernières décennies pour étendre l’éducation par
différents moyens comme l’égalité des chances, l’universalisation de l’enseignement élémentaire, une aide
financière aux familles en difficulté. L’éducation est désormais considérée comme un droit fondamental
pour tout individu aux termes du 93ème amendement de l’article 45 de la constitution.
La Sommet mondial pour les enfants de 1990 et le sommet du SAARC (South Asian Association for
Regional Cooperation) sur les enfants qui l’a suivi reflétaient l’inquiétude générale à l’égard des enfants et
ont établi des listes d’objectifs spécifiques à atteindre avant l’an 2000. La même année, le principe de
l’Éducation pour tous (EPT) en 2000 a été adopté comme un objectif global. La communauté
internationale a formulé à Jomtien, Thaïlande un cadre d’action permettant d’atteindre cet objectif. En
février 1991, le Département de l’Éducation du Ministère Indien du Développement des Ressources
Humaines a appelé les gouvernements des États à « formuler des objectifs clairs et mesurables à réaliser
dans le cadre d’un agenda réaliste, et à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs les mesures
nécessaires d’une manière continue et systématique ».
La Politique Nationale sur l’éducation (1986) et le Plan d’action (1992) ont accordé à l’universalisation de
l’enseignement élémentaire la plus grande des priorités et envisagé la mise en place d’un système éducatif
gratuit, obligatoire, et de qualité satisfaisante pour tous les enfants de moins de 15 ans d’ici au 21ème
siècle.
Les effectifs enseignants ont connu une progression phénoménale depuis l’indépendance. En 1994-95, 4,3
millions d’enseignants travaillaient dans les écoles des différents niveaux du système scolaire, dont 2,7
millions (soit 66%) dans le primaire et le primaire supérieur. Entre 1990 et 1995, le personnel enseignant
dans son ensemble est passé de 4 à près de 4,3 millions, ce qui représente un accroissement de 7,5 %.
La répartition par sexe des enseignants montre que les homes sont plus nombreux dans l’enseignement
que les femmes, quel que soit le niveau éducatif. Bien que le nombre de femmes enseignant ait augmenté,
leur part dans les effectifs totaux demeure faible, en particulier dans les zones rurales, reculées, et en
retard sur le plan éducatif. Le pourcentage d’enseignantes dans les écoles est passé de 29,4% en 1987-88 à
32,1% en 1993-94.
Un enseignant du primaire ayant les qualifications requises par la Politique nationale de l’éducation de
1986 doit avoir terminé le secondaire supérieur (douze ans) et avoir suivi une formation pédagogique de
deux ans. La pratique varie cependant d’un état à l’autre. Certains enseignants n’ont été scolarisés que
pendant dix ans3 et suivi qu’une année de formation pédagogique. Une partie importante des enseignants
recrutés avant 1986 n’avaient que dix ans d’études. Certains enseignants, généralement assez ages, ont fait
des études dans l’enseignement général pendant une durée inférieure ou égale à huit ans. Bien que les
données concernant la pré-qualification des enseignants ne soient pas appropriées, on estime que plus de
240 000 enseignants ne sont pas pleinement qualifiés.
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Le recrutement des para-enseignants dans les écoles primaires

La demande d’enseignants en Inde s’est accrue à la suite de la Conférence de Jomtien sur l’Éducation
Pour Tous (EPT) en 1990. Les difficultés financières de nombreux états indiens les ont empêchés de
recruter des enseignants titulaires en nombre suffisant pour répondre à la demande. De plus, tandis que
l’inde se lançait dans le processus de mondialisation, le mouvement international et la pression des
engagements pris en faveur de l’éducation pour tous ont conduit de nombreux états à recourir à différents
systèmes de contractualisation des enseignants pour répondre à la demande à moindre coût. Ces
enseignants contractuels sont appelés para-enseignants. Les para-enseignants, qui ont été introduits en
Inde dans le contexte de la mondialisation et de la décentralisation, se sont avérés être d’un bon rapport
efficacité/coût en raison du contrôle effectif des villageois/panchayats.
L’histoire comporte une accumulation de postes non pourvus dans les états, en dépit du mouvement très
médiatisé d’universalisation de l’enseignement primaire et l’existence de fonds étrangers conséquents sous
forme de prêts et de dons. Cette histoire a débuté à Rajas lorsqu’en 1980, des « Shiksha karmis »
(travailleurs éducatifs) ont été recrutés parmi de jeunes villageois chômeurs pour occuper la fonction
d’enseignants dans l’école primaire locale sous les auspices d’un programme financièrement assisté par le
SIDA (Swedish International Development Authority). Le recours à des jeunes chômeurs issus du milieu
rural dans l’enseignement primaire apparaissait socialement, économiquement, et politiquement correct. À
ceux qui souhaitaient reformer le système par un accroissement de la décentralisation, l’initiative
promettait “l’implication communautaire”. Aux politiciens, elle promettait de nouveaux moyens de
mobiliser la masse des jeunes chômeurs. Pour les planificateurs et les bureaucrates, elle représentait une
méthode innovante de faire des économies sur les dépenses consacrées à l’enseignement élémentaire.
C’est un véritable système d’enseignement élémentaire qui a vu le jour autour des enseignants
contractuels dans la mesure où ces enseignants se différencient du système scolaire gouvernemental et des
enseignants titulaires de nombreuses façons. Le processus d’émergence de ce système a acquis une
certaine légitimité, et en fait, les courants alternatifs et parallèles d’enseignement élémentaire tendent à se
développer dans le pays. Le recrutement d’enseignants contractuels issus des zones rurales a été mis en
oeuvre avec succès dans des états comme le Madhya Pradesh, le Rajasthan et l’Uttar Pradesh. Les
enseignants contractuels cumulent les avantages de salaries plus faibles, d’absentéisme plus réduit, de
familiarité et de relations plus étroites avec les enfants de la localité. De telles expériences montrent
également que le contrôle local et la responsabilité peuvent être très utiles pour la fourniture réussie d’un
service. Le nombre des enseignants contractuels a connu une croissance phénoménale en Inde au cours
d’un passé récent. Il atteint le chiffre remarquable de 500 000 actuellement. Cette croissance phénoménale
n’est pas spécifique à l’Inde mais a eu lieu dans l’ensemble des pays en développement. La question des
enseignants contractuels, des divers types d’arrangements contractuels dans le cadre desquels ils sont
recrutés et de la diversité de leurs niveaux d’éducation par rapport aux enseignants titulaires, tend
également à prendre de l’importance dans les pays en développement.
Dans la mesure où les enseignants sont une composante clé de l’éducation en ce qu’ils ont la capacité de
provoquer le changement intellectuel et social, le développement émotionnel et l’orientation des valeurs
chez les enfants. Il faut donc examiner la manière dont un para-enseignant qui a reçu une formation
limitée travaille pour la communauté. Cette croissance du nombre des enseignants contractuels a soulevé
de nombreuses questions portent sur sa légitimité, sa rationalité, son origine, sa croissance et son impact
sur les différents aspects de la qualité de l’enseignement primaire. Les enseignants contractuels travaillant
dans les villages pour des niveaux de rémunération très faibles qui se combinent au caractère contractuel
de leur emploi, sont en passé de devenir une source importante de mécontentement en Inde.

Quelques initiatives innovantes en matière de formation des enseignants

Le projet Shiksha Karmi (SKP) : Ce projet est mis en oeuvre dans le Rajasthan depuis 1987 avec
l’assistance du SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency). Le projet vise
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l’universalisation et l”amélioration qualitative de l’enseignement primaire dans les villages reculés et
accusant un retard socio-économique important, une attention particulière étant accordée aux filles.
Le projet a identifié l’absentéisme des enseignants comme un obstacle majeur à l’aboutissement du projet
d’Universalisation de l’Enseignement Élémentaire (UEE). On a pu constater que les écoles primaires de
villages reculés dans lesquels ne résident pas les enseignants tendent à présenter des dysfonctionnements
et que no les parents ni les enfants ne parviennent à adhérer à une institution de ce type, ce qui conduit à
des taux élevés d’abandon scolaire. Dans le cadre du SKP, les enseignants titulaires ont été remplacés par
ces enseignants locaux, moins qualifies mais ayant suivi une formation spécifique. Le Shiksha Karmi (SK)
est une personne de la localité avec un niveau minimum d’éducation de classe VIII pour les homes, de
classe V pour les femmes. Pour compenser le manque basique de qualification, les Shiksha Karmis
reçoivent une formation intensive dans le cadre d’un programme de préparation, et des cours périodiques
de recyclage.

Le programme de la Fondation MV : Il s’agit d’un programme mis en oeuvre dans le district de Ranga
Reddy en Andhra Pradesh pour l’UEE. Il n’a pas plus été lance comme une alternative à bas coût aux
enseignants titulaires que comme une réponse à l’absentéisme enseignant. Il trouve son origine dans la
volonté de l’organisation d’éradiquer le travail des enfants. La stratégie de la MVF est de retirer les
enfants du monde du travail et de les inscrire dans des écoles gouvernementales.
Les para-enseignants ont aide à sensibiliser le gouvernement au problème du travail des enfants et à
s’orienter vers des réformes éducatives plus larges, ce qui fait partie des objectifs de la MVF. Plus de 600
para-enseignants travaillent dans le district de Ranga Reddy actuellement. Le programme, qui a démarré
en 1991, s’est développé rapidement. Il a déjà remis 50 000 enfants à l’école.

Le Projet d’Enseignants Volontaires : Ce projet a été lance par le gouvernement d’Himachal Pradesh en
1984, avec l’objectif de fournir un enseignant volontaire à l’enseignant unique des écoles primaires. Cette
mesure était nécessaire face à un accroissement du nombre d’inscriptions dans les écoles du
gouvernement. De plus, le projet a été lance pour fournir un emploi à des jeunes instruits au chômage pour
une courte durée. À l’issue de dix ans de service, les volontaires sont titularisés au rang d’enseignants de
base juniors. Les enseignants recrutés dans le cadre de ce projet doivent vivre dans un rayon de 5 km de
l’école primaire à enseignant unique dans laquelle ils travaillent. Ils reçoivent des points au cours de la
sélection en tant que candidates locaux, et ils doivent être titulaires de diplômes allant du baccalauréat
(Matriculation) à la licence. Les candidats doivent également passer un entretien individuel et reçoivent
des points sur la base des résultats de cet entretien.

La formation continue des enseignants

La Politique nationale de l’éducation de 1986 révisée en 1992 a mis un accent particulier sur la formation
après le recrutement en préparation à l’exercice de la fonction d’enseignant et sur la formation continue
pour les enseignants du primaire. Au cours du temps, l’Inde a développé une infrastructure à plusieurs
niveaux pour la formation des enseignants. Au niveau national, le NCERT (National Council of Education
Research and Training), mis en place en 1961, a guide le pays dans l’élaboration de matériels
d’enseignement exemplaires en matière de formation des enseignants et fourni des formations dans le
cadre de programmes innovants. Le Conseil national pour la formation des enseignants (NCTE) a été mis
en place en août 1995 dans le cadre d’une loi votée au parlement sur le développement planifié et
coordonné de la formation des enseignants. L’Université ouverte nationale Indira Gandhi, à travers son
École d’éducation, propose des programmes de formation à distance pour les enseignants. Des Conseils
d’État de la recherche éducative et de la formation (SCERT) ont été crées dans vingt états et des Instituts
d’Éducation d’État dans neuf autres États, en tant qu’homologues du NCERT pour l’orientation et
l’initiative en matière de réforme de l’enseignement scolaire, y compris la formation des enseignants. En
dessous du niveau étatique se trouvent les établissements de formation des enseignants, qui ont été remis à
niveau de manière continue depuis 1987 dans le cadre d’un Programme sponsorisé par le Centre (CSS).



304

Les supports électroniques ont un rôle important et défini, attesté par la durée, à jouer dans le domaine de
l’enseignement à distance. De fait, les innovations les plus récentes dans le domaine de la formation à
distance des enseignants sont basées sur les outils électroniques. Les programmes éducatifs à la télévision
ont plus de trente-cinq ans en Inde, et ils ont plus d’antériorité encore à la radio. Les étudiants sont en
faveur des programmes éducatifs télévisés, qui diffusent à la fois l’image et le son. Les enseignants et les
étudiants sont passes du simple son à l’image et à la reconnaissance vocale. L’étape suivante est
logiquement l’interaction – et les attentes porteront sur une interaction audio-visuelle – de préférence la
conversation vidéo, ou au moins la conversation vocale associée à l’image à sens unique.
Ce processus a rapproché les planificateurs et l’administration de la base et permis d’assurer que chaque
enfant recevrait une éducation : « Chaque maison et chaque enfant recevront ce qui leur revient, jusqu’au
dernier ».
Les districts retenus dans chaque état dans le cadre du programme DPEP (Programme d’éducation
élémentaire de district) sont ceux ou l’alphabétisation des femmes était inférieure à la moyenne nationale
et où les campagnes d’alphabétisation ont permis de générer une demande d’enseignement élémentaire.
Le programme DPEP est un programme finance par la banque mondiale et visant à fournir un niveau
d’éducation minimal dans les districts les plus démunis du pays. Il représente un effort de mise en oeuvre
de l’engagement du Programme d’action adopté en 1992 (La nouvelle politique éducative de l’Inde).
Le programme Sarva Shiksha Abhyan (SSA) remplace aujourd’hui le programme DPEP. Il correspond en
principe à une tentative de restructuration et de rajeunissement du système éducatif. Le SSA est mis en
oeuvre du cours préparatoire à la classe de 3ème, selon les instructions spécifiques du MHRD.
La différence essentielle entre les deux programmes est que le DPEP n’avait été mis en oeuvre que dans
un nombre restreint de districts choisis dans le cadre de la proposition de projet tandis que le SSA
s’applique à l’ensemble du pays. En dépit de ces efforts, la qualité demeure un problème majeur.

Les stratégies adoptées pour améliorer la qualité

Introduction d’un processus de fourniture des intrants

Il apparaît de manière croissante que les communautés fournissent un soutien aux enseignants et aux
écoles supérieur à celui des brigades de contrôle et d’inspection.
Les politiques du gouvernement en matière d’universalisation de l’enseignement élémentaire mettent
l’accent sur la qualité de l’enseignement élémentaire aux côtés d’autres aspects plus quantitatifs comme
l’accès, les taux de scolarisation et la rétention. La Conférence de Jomtien sur l’éducation pour tous a
également pour la première fois inclus la qualité au nombre des objectifs principaux des programmes
internationaux pour l’amélioration de l’éducation de base. Auparavant, l’accent était mis sur l’expansion
quantitative des infrastructures d’enseignement élémentaire pour en favoriser l’accès pour les 6-14 ans.
Mais la simple expansion quantitative a peu de sens lorsqu’elle ne permet pas de satisfaire aux besoins
qualitatifs. Accroître l’accès à la mauvaise qualité n’a au mieux aucun sens [Kemmer 1992].
La majorité des projets d’éducation de base ont été mis en œuvre dans les écoles qui s’étaient vu accorder
la priorité en termes d’amélioration du processus d’enseignement et d’acquisition des connaissances et
d’amélioration de l’apprentissage des élèves et de résultats dans le cadre de programmes de formation
continue basés sur des matériels scolaires améliorés.
Ces projets sont essentiellement orientés vers les intrants et se concentrent sur les changements
systémiques, appelant l’attention des gestionnaires sur le processus de fourniture des intrants plutôt que
sur la mesure et le pilotage de la performance du programme en relation avec les objectifs qui lui étaient
assignés et les résultats qui en étaient attendus. Les changements apportés portent sur le système dans son
ensemble, négligeant de se focaliser sur les écoles prises individuellement. L’école est une unité
fondamentale pour avoir un quelconque effet en termes de changement su système et l’attention doit
porter sur chaque école en tant qu’organisation opérant dans son contexte.
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Mise en œuvre des plans d’amélioration des écoles

La stratégie et l’action pour le développement de la qualité des écoles élémentaires sont envisagées d’une
manière systématique. Le programme d’amélioration scolaire est défini comme un effort systématique et
durable de transformation des conditions d’acquisition des connaissances et des autres conditions qui leur
sont liées, au sein d’une ou de plusieurs écoles, avec pour but ultime un accomplissement plus effectif des
objectif éducatifs. Le changement effectif est de manière croissante lié à la mise en œuvre de pratiques et
de stratégies au niveau des écoles sur des périodes de deux à trois ans. Il est essentiel dans cette
perspective d’effectuer une planification précise au niveau de l’école, avec ses partenaires, et en tenant
compte des conditions et de l’environnement spécifiques de cette école. Le changement est un processus
et non un évènement et le changement dans la classe demande des changements dans l’atmosphère toute
entière de l’école ainsi qu’une meilleure compréhension entre les enseignants et la communauté. C’est
pour s’efforcer d’atteindre cet objectif que l’Inde a mis en œuvre un projet innovant sur un mode
décentralisé. Ce projet est brièvement discuté ci-dessous.

Adoption de la politique de décentralisation

La décentralisation, en tant que phénomène politique, est interprétée comme un moyen de rendre l’État
plus réactif et proche des besoins locaux qu’il ne le serait si les pouvoirs et responsabilités de l’État étaient
concentrés. Plus spécifiquement, la décentralisation est présentée comme un processus de partage des
pouvoirs entre les principaux groupes dirigeants et d’autres groupes, chacun ayant des responsabilités dans
des domaines spécifiques. Du point de vue des normes, décentralisation signifie la présence de structures
politiques formelles pour chacun des domaines définies, représentatif à la fois des intérêts locaux et
centraux, et qui exerce son pouvoir de décision au niveau local, cette dévolution de pouvoir étant protégée
par des règles formelles acceptées par le centre. Le processus de décentralisation implique à la fois
l’administration et le gouvernement dans la mesure où il implique une délégation de pouvoirs aux niveaux
inférieurs de la hiérarchie territoriale.
Pour prendre en compte la nécessité de décentralisation et l’implication croissante des enseignants dans
les divers processus liés à l’éducation, il a été décidé de mettre en place des centres de ressources au
niveau des blocs5 et des clusters5 des districts pour l’amélioration de la formation des enseignants. Nous
allons maintenant nous pencher sur l’importance de la formation des enseignants dans le contexte du
DPEP.

Établissement d’institutions de ressources destinées aux enseignants pour l’amélioration de la
qualité

Concentrer l’attention sur les activités d’apprentissage de l’enseignement au niveau de l’école doit
permettre à la qualité de s’améliorer. Les Instituts de formation à l’éducation des districts ont été mis en
place au niveau des districts pour donner un soutien académique aux écoles élémentaires. De nouveaux
arrangements institutionnels comme les Centres de ressource de quartier et de hameaux ont été envisagés
et établis pour fournir un soutien académique aux enseignants des écoles élémentaires au niveau des
quartiers et des hameaux respectivement. L’ensemble du mécanisme est conçu sur la base de la
décentralisation. Les principaux objectifs du DPEP sont d’universaliser l’accès à l’enseignement
élémentaire, de réduire les taux d’abandon, de réduire les écarts entre les garçons et les filles au niveau
élémentaire, d’améliorer la qualité des enseignants et de renforcer les compétences des centres de
ressource de l’État, du district, du bloc et du cluster. Les SCERT (au niveau de l’État), DIET (au niveau
du district) et BRC, (au niveau du bloc) ont pour principale responsabilité l’organisation de divers
programmes de formation et de fournir un soutien académique pour l’amélioration de la qualité de
manière à donner plus de pouvoirs aux communautés enseignantes à la base. Dans le cadre du DPEP, le
DIET est le seul établissement en charge de la formation des enseignants. Pour rendre ce processus
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exhaustif et décentralisé, le système nécessite une participation accrue des enseignants locaux. Les Centres
de ressource de quartier et de hameau ont été crées pour permettre la participation des enseignants locaux
à divers programmes de formation.
Il y a un Centre de ressources dans chaque bloc et sous l’autorité de ce centre, un certain nombre de
centres de ressources ont pour rôle de faciliter la participation des enseignants locaux à la formation des
enseignants. Les Centres de ressources des blocs fonctionnent sous l’autorité d’un responsable de
l’éducation de bloc, sont dotés de locaux, d’équipements et de personnels propres, et sont financés par le
DPEP. Ces centres jouent un rôle prédominant dans la formation des enseignants. Ils sont articulés en
amont avec le l’Institut d’éducation de leur district et en aval avec les Centres de ressource des cluster qui
dépendent d’eux. Les Centres de ressource jouent un rôle crucial dans le cadre du DPEP.

Les mérites de l’institution de Centres de ressource au niveau des blocs et des clusters

La création de ces centres a permis aux Institut d’éducation et de formation de district et au Responsable
de projet du district de prendre des décisions rapides sur la base des informations disponibles au niveau du
bloc. Une grande partie du travail, difficile à effectuer au niveau des Instituts d’éducation de district est
donc réalisée par les Centres de ressource des blocs. Ces centres ne 5 Divisions administratives au sein des
districts. Les clusters regroupent plusieurs villages ou quartiers et les blocs plusieurs clusters.
Après l’introduction du système DPEP, les Centres de ressource des blocs se sont vu allouer des fonds
pour mettre en place des programmes de formation destinés à la communauté. Par ailleurs, différents
programmes de formation pour les enseignants sont organisés dans les Instituts d’éducation des districts.
La charge de ces programmes de formation des enseignants repose sur le formateur de l’Institut
d’éducation du district, qui agit en tant que responsable de bloc pou l’éducation pendant la période de
formation. Le coût de la formation par participant est également faible dans le cas des Centres de
ressource des blocs, par comparaison avec les autres types d’instituts de formation. Une fois formés, les
membres du Comité d’éducation de village et plus généralement de la communauté aident à retenir les
enfants à l’école, à la maintenance des locaux et à leur propreté, et participent à tous les aspects du
système scolaire élémentaire. Le système des Maîtres de formation est relativement efficient dans la
mesure où ces derniers assurent à la fois la formation et le pilotage des activités des enseignants formés.
En tant qu’institutions de ressource de base dans le soutien et la mise en œuvre des politiques du DPEP,
les centres de ressources des clusters permettent à la communauté de prendre une part active au système
d’enseignement élémentaire. Ils développent des matériels pédagogiques pour les enseignants et
convoquent des réunions mensuelles des enseignants au niveau des centres de ressource de cluster. Ils sont
en liaison avec les autorités supérieures pour le compte de leur cluster, et la formation des membres des
comités d’éducation des villages et plus généralement de la communauté peut être considérée comme la
principale réussite du système CRC. La formation des membres des Comités d’éducation de village et de
la communauté a permis d’accroître les taux de
rétention des élèves à l’école, la propreté des locaux et la participation aux différents aspects du système
scolaire élémentaire.
La participation du public à la maintenance et à la construction des bâtiments scolaires, la rétention des
enfants d’âge scolaire à l’école, etc. sont des effets importants de la formation des communautés.
Le développement de méthodes d’enseignement communes à travers une approche participative est
particulièrement digne d’éloges. Le rôle des Centres de ressources des clusters dans le développement de
matériels pédagogiques destinés à la formation des enseignants ne peut en aucun cas donner de mauvais
résultats. Ce processus de pilotage a cependant été mis en place de manière tardive.

Conclusion

Lorsque l’« éducation » est considérée comme un investissement, elle doit être analysée au regard du
temps qui lui est consacré, de l’énergie dépensée, et du résultat. Si l’éducation est considérée comme un
« investissement », elle doit être en mesure d’attirer des acheteurs. L’éducation doit être stimulante et
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satisfaire aux demandes des partenaires qui doivent en dériver un certain niveau de satisfaction. Le
partenaire principal de l’école est l’élève qui reçoit l’éducation à travers les transactions dans la salle de
classe. Au second rang, on trouve l’enseignant qui reçoit un salaire en échange de son activité
d’enseignement. Au troisième rang se situent les parents qui inscrivent leurs enfants à l’école. Les
enseignants et les parents sont considérés comme les principaux partenaires en matière de qualité des
écoles et comme ceux dont les demandes doivent être satisfaites par le processus éducatif.
La qualité des relations au sein du système scolaire détermine dans une large mesure la qualité du travail
des élèves, des enseignants, des personnels administratifs de soutien, et de la communauté.
De bons résultats peuvent être atteints lorsque les relations sont des relations fortes d’encouragement et
d’affection.
La formation des enseignants joue un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de l’éducation. Les bons
enseignants, compétents et efficients peuvent obtenir des résultats positifs et former des personnes
illustres. Pour la réussite du programme d’éducation élémentaire, il est absolument nécessaire d’améliorer
la qualité des enseignants. Les efforts de l’État dans ce domaine ont été relativement pionniers. L’étude
menée montre que la responsabilité du programme de formation des enseignants du cycle élémentaire
relève principalement des Instituts de district, et que cela a permis la mise en œuvre de différentes
stratégies comme la création du groupe DRG, l’identification des maîtres de formation, la formation des
enseignants au niveau des blocs, et le développement de matériels pédagogiques électroniques. La création
des Centres de ressource au niveau des blocs et des clusters s’est avérée efficiente en termes de coûts et
viable en matière de formation.
Différents efforts ont été réalisés au niveau local pour avoir un impact positif et mettre en œuvre un
programme réaliste, basé sur les besoins. La mobilisation des efforts au niveau local en effet engendré une
prise de conscience par rapport à la nécessité d’envoyer les enfants à l’école. Des efforts de micro-
planification ont été initiés dans de nombreux villages ont été tentés et adoptés dans de nombreuses écoles.
Parallèlement, la fréquence des formations continues que le DPEP s’est proposé de mettre en place à
travers les Centres de ressource des a changé la nature, le contenu, et la structure de la personnalité des
enseignants du cycle élémentaire.
Les efforts en matière de décentralisation ne peuvent être couronnés de succès et durables que si le niveau
des compétences locales de planification et de gestion des activités éducatives se développe et
s’institutionnalise. En l’absence de développement des compétences locales, la décentralisation peut
entraîner un manque de performance et un gaspillage des ressources. La formation des compétences
locales est par conséquent une condition essentielle du succès de projets nationaux comme le SPEP. Les
activités du programme Sarva Shiksha Abhyan et la formation sont les principaux vecteurs de formation
des compétences au niveau local en vue d’améliorer la qualité. Il est donc nécessaire d’accroître
l’importance des arrangements organisationnels visant à institutionnaliser les activités de formation des
compétences au niveau local.
Le succès des efforts de décentralisation et des processus participatifs dépendent de la fréquence des
réunions des Comités d’éducation du Village (VEC) pour discuter des problèmes éducatifs du village. Si
le VEC est efficace dans son fonctionnement, il est alors en mesure de garantir une meilleur
fonctionnement et de meilleures performances des écoles.
Il apparaît de manière croissante que les communautés ont apporté un soutien plus important aux
enseignants et aux écoles que le contrôle et l’inspection. L’amélioration de la rémunération et des
conditions de travail des enseignants est un aspect important de l’amélioration du système dans le cadre du
DPEP, particulièrement en ce qui concerne sa composante EGS (Plan de Garantie de l’Éducation). Le
pilotage académique et administratif est de la plus grande importance pour assurer un benefice maximal en
regard du coût supporté par les élèves, la communauté et les décideurs.
Dans la mesure où les attentes portaient sur une meilleure couverture à la fois quantitative et qualitative,
les Instituts d’éducation de district se sont vu accorder un soutien important parce qu’ils promettaient
d’être plus proches des problèmes et des besoins locaux. La formation des enseignants au niveau des
Instituts d’éducation des districts pour améliorer la qualité, la compétence, et l’engagement des
enseignants, a pris dans ce contexte un sens particulier.
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Le pilotage systématique et l’évaluation fourniront un retour permettant la mise en place de mesures
correctives de temps en temps. L’implication des agents de terrain et des personnels académiques peut
permettre de donner à l’évaluation et au pilotage une certaine légitimité. Cependant, les experts soulignent
que l’échec d’un plan peut provenir de facteurs tels qu’une planification inadéquate, des infrastructures
inadaptées ou en excès, un système de prestations faible, un ciblage inadéquat ne permettant pas de
diffuser largement et dans les délais les bénéfices, et des compétences inadéquates en termes de gestion
aux niveaux intermédiaires, entraînant une supervision et un pilotage médiocres.
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