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Introduction 

 

La globalisation annonce-t-elle la fin de 
l’éducation comparée ? 

Reconsidération théorique et 
méthodologique et nouveaux objets de 

recherche 

 

Julia RESNIK 

Université Hébraïque de Jérusalem, 
Israël 

 

 
Le titre de cette introduction peut surprendre dans une revue 

d’éducation comparée. Sa tonalité provocatrice est d’abord destinée à 
susciter la discussion autour de l’éducation comparée à l’heure où elle 
est confrontée au processus de globalisation.  Le désengagement de 
l’État dans de nombreux systèmes d’éducation, la montée de 
l’influence des organisations supranationales, l’internationalisation de 
l’éducation et l’accès aux institutions éducatives de pays autrefois hors 
des circuits des chercheurs, comme les pays d’Europe de l’Est ou la 
Chine, ouvrent des perspectives nouvelles pour l’éducation comparée. 
Ces évolutions et les remises en question des approches comparatistes 
nous incitent à nous demander jusqu'à quel point le label « éducation 
comparée » correspond aux objectifs traditionnels de ce champ 
disciplinaire. Plus précisément, dans quelle mesure l’appellation d’« 
éducation comparée » reflète-t-elle convenablement les 
renouvellements théoriques et méthodologiques destinés à faire face 
aux changements qui touchent l’éducation à tous ses niveaux et dans 
le monde entier ? Nous sommes de cette manière incités à examiner de 
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plus près les différentes tendances qui se sont développées depuis une 
vingtaine d’années au sein de l’éducation comparée.  
Parmi les perspectives nouvelles nous percevons deux tendances 

majeures : 1. L’adaptation méthodologique et conceptuelle des objets 
de recherche traditionnels 2.  La focalisation sur des objets de 
recherche nouveaux.  
La première tendance consiste à repenser et à mettre à jour des 

outils, des cadres de recherche et des méthodologies, qui font partie de 
la tradition en éducation comparée, pour étudier les objets de 
recherche classiques : systèmes d’enseignement, politiques éducatives, 
curricula et acteurs de l’école, tels que les élèves et les enseignants, etc. 
Les principaux défis que la globalisation oppose à cette perspective 
sont la nécessité de penser la multi-dimensionnalité de ces objets et le 
besoin d’incorporer « l’autre » dans leur cadre analytique.  
D’une part, les chercheurs sont poussés à réfléchir à la multi-

dimensionnalité de ces objets car ils ne peuvent plus se contenter de 
comparer l’éducation à partir du seul cadre national. Et cela,  en raison 
de l’influence des instances transnationales ou régionales sur presque 
toute décision liée à l’éducation et de l’importance croissante du local, 
produit, aussi, du processus de globalisation. D’autre part, les 
comparaisons en éducation avec des pays non occidentaux nous 
confrontent à des cultures que nous connaissons mal et interrogent la 
pertinence de notre savoir occidental pour appréhender des modèles 
éducatifs enracinés dans des traditions éloignées des nôtres. Le défi 
dans ce cas consisterait à incorporer « l’autre »  - la culture de l’autre, 
le point du vue de l’autre et les savoirs de l’autre - dans le cadre 
analytique à partir duquel on compare des systèmes éducatifs, des 
réformes, des écoles, des méthodes d’enseignement, etc. 
La deuxième tendance qui s’est développée en éducation comparée 

correspond à l’accent mis sur des nouveaux acteurs ou objets de 
recherche qui émergent du processus de globalisation. Parmi les 
nouveaux acteurs globaux qui sont apparus ou devenus plus visibles 
sur la scène éducative à la fin du siècle dernier nous pointons les 
organisations internationales (Samoff 1999, Cusso 2005,  Resnik 2006), 
les scientifiques et les intellectuels (Popkewitz 1984, Samoff 1999, 
Charle, Schriewer et Wagner 2004, Resnik 2007) ou plus 
particulièrement les diasporas universitaires (Welch dans ce volume). 
De plus, nous discernons des objets de recherche nouveaux que le 
processus de globalisation économique ou culturelle promeut, tels que 
l’éducation comme marchandise globale (Robertson, Bonal et Dale 
2002), « la culture monde » (Meyer 1994), les écoles internationales ou 
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l’éducation internationale (Resnik 2008) mais aussi des objets de 
recherche tels que le discours éducatif (Popkewitz 1998, Schriewer 
1998, Novoa 2000, Schriewer 2003) ou les réseaux globaux (Steiner-
Khamsi 2004, Resnik 2008) qui permettent aux chercheurs de mieux 
comprendre l’engrenage complexe que constituent aujourd’hui les 
politiques éducatives.  
Une des voies les plus prometteuses qui ressort des nouvelles 

perspectives en éducation comparée est celle du rôle de la recherche 
en éducation. Si le lien entre pouvoir et politiques éducatives est de 
plus en plus difficile à appréhender (Torres 2003), le rôle des 
chercheurs et experts dans la diffusion de certains modèles éducatifs 
est encore plus méconnu et trop peu étudié (Van Haecht 2000, 
Poupeau 2003). Approfondir cette question nous permettrait de 
dévoiler les intérêts des chercheurs, comprendre les difficultés 
auxquelles font face ceux des pays du sud et plus généralement 
prendre conscience de la responsabilité des producteurs de savoir à 
l’égard des transformations qui sont en train de se produire sur la 
scène éducative du monde entier. Finalement, cette réflexion 
aboutirait à un questionnement sur le sens éthique que plusieurs 
auteurs attribuent à l’éducation comparée. 
 

Reconsidération méthodologique et conceptuelle 

des objets de recherche traditionnels  

De nombreux efforts ont été faits pour renouveler le regard porté sur 
les objets de recherche traditionnels de l’éducation comparée en 
fonction des changements qui ont transformé la scène éducative 
mondiale. De plus, le processus de mondialisation économique et 
culturelle agit sur l’éducation, impliquant une interconnexion 
croissante entre pays. Les enquêtes internationales, telles que PISA ou 
TIMMS, destinées dans le passé à évaluer les résultats scolaires d’un 
nombre limité de pays, s’élargissent de plus en plus. Des projets lancés 
par les organisations internationales, tels que « Éducation pour tous » 
(UNESCO), prennent en compte des données sur les systèmes 
éducatifs du monde entier ou presque. Par ailleurs, les coopérations 
entre États en matière d’éducation ou les aides bilatérales ou 
multilatérales en faveur des pays du Sud ou émergents facilitent 
l’accès de la recherche à de nouvelles réalités éducatives. Ces 
transformations incitent les chercheurs à reconsidérer leurs objets de 
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recherche traditionnels, de manière à tenir compte de la multi-
dimensionnalité de ces objets et d’incorporer « l’autre » dans leur 
cadre analytique.   
 
Penser la multi-dimensionnalité des objets  
 
Deux propositions pour tenir compte de la multi-dimensionnalité 

ont été avancées : 1. Le dialogue entre les niveaux d’analyse macro et 
micro 2. Le dialogue entre les espaces de l’action éducative : de la 
classe jusqu’au supranational.   
 
Le dialogue entre les niveaux d’analyse macro et micro  
 
L’appel à construire des ponts entre les recherches de type macro et 

micro n’est pas nouveau en éducation comparée mais est devenu ces 
dernières années une nécessité incontournable.  
L’article de Maria Manzon « Revisiter ‘les lieux’: Problèmes 

méthodologiques rencontrés lors de la comparaison d’unités 
géographiques » est de ce point de vue très instructif car il analyse de 
manière attentive les  pathologies de la recherche comparée en 
analysant les différentes facettes de la dimension géographique du 
cube de Bray et Thomas (1999) qui comprend sept niveaux : les 
régions du monde, les pays, les états/provinces, les districts, les 
écoles, les salles de classe et les individus. Les unités spatiales 
alternatives telles que les blocs régionaux économiques, les villes et les 
salles de classes virtuelles (non-physiques) sont également prises en 
compte dans son analyse. Chaque niveau géographique reflète une 
dimension ou un angle d’approche différent de la réalité éducative et 
comprend un ensemble de forces et de faiblesses. L’analyse des 
niveaux supérieurs du cube (régions du monde, pays) contribue à 
envisager le cadre vaste et général des modèles éducatifs et 
démographiques mais ces études macro tendent à dissimuler certains 
traits et modèles distincts propres aux niveaux méso et micro ainsi 
qu’à sous-estimer leur influence sur les événements éducatifs. Seule 
une exploration plus poussée des niveaux micro (école, salle de classe, 
individu) et des niveaux méso (province, district) peut proposer une 
image plus complète des phénomènes éducatifs. 
Les études conduites aux niveaux inférieurs du cube tendent à se 

détacher du niveau macro à partir duquel ils sont habituellement 
définis. De ce fait, ces études souffrent d’une appréhension incomplète 
des déterminants qui façonnent les phénomènes éducatifs à leur 
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niveau, sans compter que le transfert de leurs conclusions à d’autres 
contextes reste limité. Les études conduites aux niveaux micro doivent 
s’inscrire dans le contexte plus large des niveaux macro de la structure 
pour présenter une image riche et détaillée des relations entre ces 
différents niveaux.  
Par ailleurs, Manzon questionne l’idée reçue selon laquelle les unités 

de comparaison, pour être comparables, doivent se présenter comme 
des entités clairement délimitées et suffisantes.  Les différents niveaux 
d’unités géographiques, bien que distincts, ne constituent pas des 
espaces disjoints et hermétiquement fermés mais plutôt des 
environnements écologiques conçus comme des ensembles de 
structures emboîtées (Bronfenbrenner 1979 : 3, cité par Manzon). 
Considérer les multiples niveaux distincts comme liés et interactifs, 
tout en les comparant, est indispensable à une approche exhaustive 
des phénomènes éducatifs. 
Au lieu de ponts entre le niveau macro et le niveau micro, Arnove se 

focalise sur la nécessité de renforcer l’acceptation d’une pluralité 
d’approches en matière de recueil de données (de type qualitatif ou 
quantitatif) assortie d’un dialogue entre elles. De plus, la construction 
théorique dépend à la fois des efforts pour généraliser les études de 
cas et de la possibilité de contextualiser les études macro et 
transnationales à grande échelle (Arnove 2003 : 12). La 
contextualisation est selon Broadfoot (1999) à la base de l’éducation 
comparée  et c’est ce qu’elle voit comme point faible dans les études 
macro. Le projet de l’OCDE par exemple qui a produit un ensemble 
énorme et complexe d’indicateurs n’est pas en réalité d’une grande 
utilité car le modèle employé est presque complètement détaché des 
aspects culturels (Broadfoot 1999 : 27). Dans leurs travaux, Broadfoot 
et ses collègues marient l’approche quantitative et l’approche 
qualitative, pour comparer les enseignants du primaire dans un 
premier cas (Broadfoot et al. 1993) et pour comparer les résultats 
scolaires des élèves en France et en Angleterre dans un autre cas 
(Broadfoot 1999 ; Osborn and Planel 1999). 
Par ailleurs, Kai-Ming Cheng (2002) dénonce la coupure existant 

entre les études macro et micro en éducation. Selon l’auteur, l’analyse 
quantitative qui se veut impartiale  et « objective » doit être interprétée 
culturellement (i.e. subjectivement) sur la base de recherches 
qualitatives. L’analyse macro est importante et même essentielle mais 
elle n’utilise guère la vaste littérature ethnographique qui pourrait 
pourtant éclairer le processus de prise des décisions politiques qui 
sous-tend les phénomènes étudiés. En particulier dans le cas des 
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études politiques sur des sujets sensibles, Cheng suggère d’utiliser 
plus fréquemment les méthodes qualitatives qui ont une très grande 
puissance révélatrice et peuvent avoir des conséquences importantes 
sur les politiques envisagées. En citant Bruner (1996 dans Cheng 2002), 
il conclut que si nous n’arrivons pas à une meilleure compréhension 
de la spécificité culturelle en éducation nous risquons de voir 
disparaître une grande partie des savoirs accumulés par des traditions 
éducatives originales.    
S’appuyant sur une vaste expérience de travail au sein des 

organisations internationales, Anton De Grauwe, dans « Contextes et 
comparaisons. La nécessité de comparer ce qui est apparemment 
incomparable », s’interroge sur le sens de comparaisons 
internationales entre des pays qui sont à un niveau de développement 
si différent. Il se demande si nous ne comparons pas l'incomparable et 
si la conclusion ne sera pas inévitablement que ces comparaisons sont 
toujours superficielles. Quelle est l'utilité de ces comparaisons, 
s’interroge-t-il, au-delà du fait évident qu'un système est plus 
performant que l'autre en raison de la plus grande disponibilité de 
ressources ?  
De Grauwe conclut que la comparaison entre systèmes éducatifs de 

pays de niveaux de développement très différents, pour qu’elle soit 
faisable et utile, doit examiner l’action de régulation entreprise par 
différents acteurs, dont l’État, et les disparités entre et au sein de ces 
groupes d’acteurs. Une telle comparaison permet de comprendre les 
processus qui ont conduit chaque pays à élaborer son système et les 
contraintes auxquelles les réformes sont confrontées. Elle illustre 
également l’inanité d’une recherche de lois et de réformes universelles.  
Antonio Novoa affirme quant à lui qu’il est possible d’imaginer de 

nouvelles approches comparatives qui soient à même d’analyser les 
phénomènes éducatifs dans un va et vient entre les processus de 
globalisation et de localisation, de reconnaître les tensions qui 
traversent le travail scientifique, en rejetant l’idée que la fragmentation 
méthodologique et conceptuelle soit une contrainte, mais en la 
considérant au contraire comme un atout en vue de la redéfinition du 
champ de l’éducation comparée (2000 : 57).  
 
Dialogue entre les multiples niveaux des phénomènes 
éducatifs  
 
Les comparatistes sont d’accord sur le fait que la transformation du 

domaine de l’éducation en raison du processus de mondialisation, ce 
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que Régis Malet (2005) appelle une rupture épistémique au sein de 
l’éducation comparée.  Dans un monde qui ne s’imagine plus 
uniquement à l’intérieur des frontières nationales, il ajoute qu’il est 
utile de penser une éducation comparée qui se projette dans une 
pluralité d’espaces et de lieux d’attache.   
La rupture épistémique est occasionnée principalement par le fait 

que l’Etat-nation a traditionnellement constitué – et constitue encore – 
l’unité la plus commune d’analyse, ce qui s’explique, comme le signale 
Antony Welch dans « Diaspora/Reaspora : la place de la place dans 
l’éducation comparée », par le fait que « les fondements intellectuels 
de l’éducation comparée, ainsi que bon nombre de ses piliers 
empiriques, comme les bases de données et les statistiques, se sont 
développés selon des lignes nationales ».  Et c’est le rôle du système 
d’éducation nationale dans la formation de l’Etat-nation qui explique 
la centralité de l’unité d’analyse nationale dans la recherche en 
éducation. L’introduction de l’article de Welch en fait le point, citant 
Andy Green : « L’éducation nationale a été un énorme moteur 
d’intégration, assimilant le local au national et le particulier au général 
» (Green 2006, cité par Welch dans ce dossier). 
Or, aujourd’hui, comme le précise Malet (2005),  « d’autres espaces et 

d’autres dimensions de comparaison émergent, tendus entre le niveau 
global et le niveau local, entre, d’une part, l’exigence de prendre en 
compte l’intensification de la circulation de la culture et des personnes 
et l’influence réciproque entre des contextes socioculturels éloignés et, 
d’autre part, le besoin de voir reconnus et pris en considération des 
espaces identitaires plus restreints que l’espace national » (Malet 2005, 
en référence à Arnove et Torres 1999, Smith 1992).  Cela signifie que  
non seulement l’Etat-nation est défié par la mondialisation mais que, 
comme dans le cas de l’Union européenne, l’intégration 
supranationale participe dans le même temps d’une « fragmentation 
intranationale », par la dynamisation des régions (Malet 2005, en 
référence à Scardili 1993). 
L’argument central dans l’article de Susan Robertson et Roger Dale 

intitulé « La recherche en éducation à l’ère de la globalisation » est de 
pointer  justement combien nos outils de recherche traditionnels nous 
emprisonnent, ne nous  permettant pas de saisir la nouvelle réalité 
éducative. En se référant à Beck (2002 : 29) ils constatent l’impossibilité 
de saisir les changements des relations entre les structures sociales et 
notre savoir sur le monde avec des outils qui ne conviennent plus. Les 
structures sociales du monde demandent de nouveaux types de 
savoirs pour mieux comprendre la nouvelle ontologie de l’ordre 
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mondial (Cox 2002 : 76 cité par Robertson et Dale). Comme  Beck 
(ibid.) le signale pour les sciences humaines et les sciences sociales, 
nous avons besoin, ajoutent les auteurs, d’un nouveau lexique pour 
décrire les phénomènes éducatifs à l’ère globale. Ils  mettent l’accent 
sur la tension entre les outils traditionnellement focalisés sur l’Etat et 
la réalité éducative de plus en plus poreuse aux forces globales et 
mentionnent les quatre a priori qui sont encore à la base de la 
recherche en éducation : le nationalisme méthodologique,  l’étatisme, 
l’éducationnisme et le fétichisme spatial. Robertson et Dale ajoutent 
que, si les chercheurs maintiennent leurs catégories traditionnelles, ils 
ne pourront appréhender la vraie nature des changements éducatifs 
encouragés par la mondialisation. Le but de leur critique des « ismes » 
méthodologiques et du fétichisme spatial est de  rendre les chercheurs 
conscients de leurs propres recherches. Premièrement, faire du cadre 
national non problématisé le centre de toute l’attention analytique est, 
à l’ère de la globalisation, plus que jamais irréel. Deuxièmement, les 
termes utilisés dans la recherche en éducation n’ont jamais été 
complètement exacts – l’Etat, par exemple, n’a jamais « tout fait » dans 
la plupart des pays. Troisièmement, la recherche éducative a produit 
des « ismes » méthodologiques qu’il faut reconnaître et surmonter si 
nous souhaitons faire progresser notre analyse de l’éducation ; les 
caractéristiques de l’enseignement, spécifiques à chaque nation, sont 
en train de se transformer sous la pression politique, économique et 
technologique. Robertson et Dale signalent les effets clé de la 
globalisation sur l’éducation : le déplacement d’un système, qui est en 
général national, vers une répartition de l’activité plus fragmentée, 
multi-échelle et multisectorielle qui intègre de nouveaux acteurs, de 
nouvelles manières de penser la production et la distribution du 
savoir et de nouveaux défis quant à la façon de garantir équitablement 
les opportunités d’accès et la mobilité sociale (Dale et Robertson 2007). 
Pour analyser ces nouveaux phénomènes éducatifs, les auteurs 
proposent de ne pas passer simplement de l’échelle nationale à une 
nouvelle échelle – ce qui conduirait aux mêmes erreurs dans l’autre 
sens – mais d’être attentif aux voies complexes du processus du savoir 
et à la manière dont les représentations de « l’éducation » sont en train 
d’être construites à de multiples échelles : locale, régionale et globale. 
Une proposition, certes d’un autre genre,  pour intégrer le global et  

le local avancée par Jürgen Schriewer, accentue la dimension 
historique de  l’éducation comparée.  S’appuyant sur un examen 
étendu de la recherche comparative et internationale, surtout mais pas 
uniquement dans le domaine de l’éducation, Schriewer fait ressortir la 
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simultanéité – apparemment irrésistible – de faisceaux de 
mouvements contraires. Il s’agit là de conjonctions, créatrices de 
tensions, entre des processus de diffusion mondiale et des processus 
de réception-appropriation différenciés selon les contextes 
socioculturels ; entre un universalisme abstrait des modèles véhiculés 
à l’échelle mondiale et des processus d’élaboration structurelle 
générateurs de déviations ;  ou encore entre la dissémination globale 
de modèles d’éducation standardisés et une surprenante diversité des 
réseaux d’interrelations socioculturelles (Schriewer 1997, Schriewer 
2000). Les conclusions que l’auteur en tire, pour une Education 
Comparée qui soit à même de relever les défis posés par la croissante 
complexité inhérente, au début du vingt et unième siècle, à son 
domaine d’études,  mettent l’accent sur la nécessité de clarifier ses 
points de vue directeurs , d’expliciter son approche méthodologique et 
d’identifier des cadres théoriques et conceptuels adaptés à une 
situation largement nouvelle. Et Schriewer de continuer : « De telles 
conclusions engendrent trois types de conséquences quant à la 
pratique de la recherche comparative. (i) Une éducation comparée qui 
souhaite faire valoir sans restrictions la complexité de ses objets 
d’études ne peut se passer de les conceptualiser sous une triple 
perspective, à savoir en termes de processus de modernisation macro-
historique, de configurations socioculturelles particulières ainsi que de 
migrations et de transferts  transnationaux. Dans une telle optique 
multiple, les recherches comparatives, d’une part peuvent être 
rattachées aux thèses des théoriciens du système mondial, d’autre part 
sont censées contribuer, par l’intermédiaire de reconstructions 
historiques, à éclairer en détail les processus de globalisation passés et 
en cours, et à contrôler, par l’intermédiaire de comparaisons 
soigneusement conduites, les prétentions universalistes se réclamant 
de certaines théories de l’évolution. (ii) D’un point de vue 
méthodologique, un tel enchaînement des perspectives vise à la 
‘réconciliation de l’histoire et de la comparaison’ (Bertrand Badie), 
telle qu’elle se dessine comme acquis majeur de la sociologie 
historique [et qui implique entre autres] une temporalisation notable 
des concepts explicatifs et des modèles analytiques en jeu. […] (iii) 
D’un point de vue théorique, enfin, l’éducation comparée dépend de 
systèmes conceptuels et de programmes théoriques qui peuvent 
embrasser l’éventail des perspectives d’analyses et des points de vue 
méthodologiques définis ci-dessus, et qui, de ce fait, permettent de 
structurer des recherches correspondantes » (Schriewer 1997 : p. 20).  
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Cet enchaînement d’idées conduit Schriewer à faire ressortir l’intérêt 
particulier que présentent, à son avis, les théories se réclamant du 
paradigme interdisciplinaire d’ « auto-organisation ». Des théories de 
ce type ont été élaborées, par exemple, dans le monde anglo-saxon, 
par Margaret S. Archer, auteur d’importants travaux historico-
comparatifs sur l’émergence des systèmes éducatifs modernes ; dans 
l’espace germanophone, par Niklas Luhmann, auteur d’une œuvre 
aussi étendue que pénétrante destinées à saisir les spécificités des 
systèmes sociaux auto-référentiels ; ainsi que, pour la France, par 
Edgar Morin, auteur d’une véritable somme théorique mettant en 
relief la complexité du social. Avant tout des théories de ce type 
seraient susceptibles, selon Schriewer, d’intégrer les acquis de 
connaissances générés dans différents champs de la recherche 
comparative, à savoir des « acquis ayant trait à des réseaux 
d’interrelations comme à la dynamique propre aux systèmes 
complexes, à des processus d’élaboration structurelle comme à la 
dépendance récursive, vis-à-vis de ces mêmes processus, de 
changements structurels ultérieurs, [ou] aux phénomènes de déviation 
amplifiée et amplificatrice comme à la causalité complexe » (Schriewer 
1997 : p. 20). C’est par référence à des acquis de connaissance de cette 
nature, d’une part, à des théories rendant justice à la temporalité et la 
complexité irrévocables du social, de l’autre, que Schriewer 
entreprend de redéfinir ce que veut dire – et ce que peut accomplir – 
une explication comparative bien construite (cf. Schriewer 2009). Son 
développement d’un modèle d’explication de type « fonctionnel et 
configuratif » passe par un double remplacement. Est remplacée 
d’abord la notion de « fonction », entendue comme une relation 
causale inhérente à la réalité sociale, par un concept beaucoup plus 
large dont la logique consiste à concevoir la « fonction » comme 
attitude d’observation spécifique, comme perspective d’analyse 
généralisée, qui s’interroge sur la certitude  apparente de la 
production de certains effets ou de l’accomplissement de certaines 
performances et qui, par cette relativisation, prétend pleinement 
prendre en compte la complexité et l’interchangeabilité de multiples 
relations causales par rapport à une même cause ou à un même effet. 
Faisant écho à cette redéfinition du concept de « fonction », sous-
jacente à l’œuvre luhmannienne toute entière, une opération 
complémentaire tend à remplacer le principe quasi ontologique de 
« causalité » linéaire – conçu dans la lignée intellectuelle héritée des 
sciences exactes – par celui d’« équivalence fonctionelle » des 
différentes solutions qui sont théoriquement possibles par rapport à 
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un certain problème. Une explication comparative convaincante 
consisterait donc en la reconstruction de phénomènes, 
développements ou institutions sociaux, variables selon leurs 
contextes nationaux ou socioculturels, à partir de la double référence « 
fonctionelle » et « configurative ». En d’autres termes, elle analyserait 
ses objets d’études, d’une part, à partir d’un problème de référence 
théoriquement déterminé ainsi que de ses différentes solutions 
concevables en général et, d’autre part, à partir des ressources et 
possibilités de solution du problème concrètement disponibles dans 
un contexte socioculturel particulier, mais non, ou à des dégrées 
moindres, dans d’autres. Les analyses se conformant à cette approche 
produiraient des savoirs spécifiquement comparatifs en ce qu’elles 
seraient à même de dévoiler l’abondante variabilité des organisations 
structurelles potentiellement possibles dans le monde socioculturel 
des hommes et, en même temps, de montrer que, et comment, ces 
réalisations variables néanmoins suivent une logique systémique 
d’élaboration structurelle.  
 
L’article de Christian Maroy « Contextes, niveaux et médiations dans 

une recherche comparative internationale » propose une réflexion 
approfondie et un questionnement sur la pertinence d’une analyse 
comparative internationale à la suite d’une recherche européenne 
(Reguleduc) à laquelle il a activement participé. C’est à partir d’une 
analyse « multi-niveaux » que les responsables de cette recherche ont 
comparé l’évolution des modes de régulation des systèmes éducatifs 
dans cinq pays européens. Cela  implique de ne pas se limiter aux 
évolutions les plus formelles que l’on peut faire dériver de l’énoncé 
des décrets et lois promulgués dans chaque pays et de cerner 
également comment les régulations politiques nationales se combinent 
avec des régulations intermédiaires ou des régulations « autonomes » 
dérivant des établissements ou de leurs rapports. L’étude articule des 
collectes d’information situées à divers points d’entrée empiriques 
(espace national, espace scolaire local, établissement scolaire) et les 
interprète à partir de logiques sociales, de jeux d’acteurs pluriels situés 
à ces différents niveaux, sans qu’une logique d’ensemble ne puisse les 
subsumer complètement. Cela suppose de saisir la façon dont la 
régulation de contrôle est traduite, contournée, interprétée dans des 
pratiques locales. Le propos de son article est de pointer la nécessité 
mais aussi les difficultés d’une analyse comparée internationale qui 
conjugue les niveaux d’analyse et les contextes d’observation pour 
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observer et interpréter le changement des modes de régulation des 
systèmes scolaires.  
 
L’incorporation de « l’autre » dans le cadre analytique du 

chercheur 
 
Un autre défi auquel les chercheurs qui reconsidèrent les objets de 

recherche traditionnels en fonction du monde global doivent faire face 
est celui de la nécessité d’incorporer « l’autre » dans leur cadre 
analytique. Mais « l’autre », comme nous le constaterons par la suite, 
acquiert une variété de significations selon les approches adoptées par 
les chercheurs.  
Des chercheurs tels que Broadfoot (1999) ont depuis longtemps mis 

l’accent sur la culture des autres,  privilégiant la culture comme point 
de départ de  l’éducation comparée. Les cultures reflètent de petits et 
de grands groupes tels que la famille, le genre, la classe sociale et 
l’appartenance ethnique, la variété culturelle défiant l’hégémonie 
d’une culture – notamment de niveau national (Broadfoot 1999 : 29). 
Broadfoot a pour objectif de construire une éducation comparée sur la 
base d’études systématiques autour des questions et pratiques 
éducatives communes telles qu’elles sont perçues dans des décors 
culturels différents, d’en faire ressortir toutes les possibilités, d’en 
clarifier les contraintes contextuelles et de contribuer ainsi au 
développement d’une perspective socioculturelle compréhensive 
(ibid. : 26). C’est pour cette raison que l’éducation comparée ne peut 
pas être considérée comme une discipline possédant des théories 
spécifiques, une méthodologie ou des objets de recherche établis. Sa 
contribution majeure est de documenter les traits culturels prégnants 
dans un contexte donné, de comparer des cultures afin de produire 
des connaissances sur des variables tout en reconnaissant l’intégrité 
du tout culturel (Broadfoot 1999 : 29). Une perspective comparative et  
interdisciplinaire permettant d’identifier l’influence des contextes 
culturels est essentielle pour une compréhension adéquate de 
comment les gens apprennent. Il s’agit d’une perspective sociale qui 
peut articuler les relations entre système et action, entre perspective 
individuelle et réalité externe (ibid. : 30).  
Or, comme le constate Cheng très peu de chercheurs sont engagés 

dans des études comparées interculturelles et cela moins par manque 
de volonté qu’en raison des conditions de travail établies (Cheng 
2002). La plupart des chercheurs en éducation comparée sont issus des 
pays du Nord. Un grand nombre d’entre eux sont « parachutés » dans 
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des systèmes locaux et, après avoir accumulé des expériences 
« express » dans différents pays, deviennent des experts en éducation 
comparée : ceux que Cheng appelle  chercheurs « coloniaux » ou 
« missionnaires ». Par ailleurs, d’autres vrais chercheurs sont invités à 
partager leur expertise dans des projets spécifiques, mais 
généralement ils n’échangent presque pas avec leurs collègues 
spécialistes d’éducation comparée.    
De plus, Cheng rappelle que les comparaisons interculturelles nous 

permettent de mieux comprendre notre propre culture. L’auteur 
remarque qu’il n’aurait jamais pu comprendre  l’essence des valeurs 
éducatives de la culture chinoise s’il ne s’était pas engagé dans les 
comparaisons interculturelles. La recherche comparée interculturelle 
est d’autant plus importante qu’elle nous permet d’évaluer les effets 
de l’emprunt à des politiques éducatives émanant d’autres cultures  
pour faire face aux défis de la globalisation.  
Cheng (2002) constate  que la grande majorité des chercheurs 

travaillent dans un seul système éducatif et que ceux qui travaillent 
sans s’enfermer dans un seul système font des études à dimension 
macro ou les implications culturelles sont moins visibles. Il existe de 
nombreuses recherches locales mais elles sont peu publiées dans la 
littérature internationale, elles n’utilisent pas un langage international 
et elles sont très rarement traduites.  
Michael Crossley, dans son article « Bridging Cultures and 

Traditions in Comparative Research in Education: Dialogue, 
Difference and Context » encourage également l’amélioration du 
dialogue mais cette fois entre les chercheurs et les praticiens. En citant 
Reimers et McGinn (1997), Crossley affirme que les décisions 
politiques ne peuvent pas être uniquement fondées sur la recherche, 
parce que la connaissance à laquelle elle permet d’accéder est 
construite au sein d’un cadre de valeurs spécifique. Au lieu de cela, 
ces auteurs appellent à un « dialogue informé » interculturel et 
interprofessionnel et suggèrent : « La recherche peut apporter de l’air 
frais et de nouvelles perspectives, mais elle doit être intégrée dans un 
processus de communication afin d’éclairer le sens de cette 
construction collective des problèmes et des options en éducation. » 
(Reimers et McGinn 1997 : 26).  Pour permettre un vrai dialogue il 
faudrait construire un pont entre les cultures et les traditions qui 
célèbrent la différence et appliquer les perspectives et les processus de 
la comparaison pour générer une nouvelle créativité. Finalement, 
Crossley suggère de mieux tirer parti de l’expérience éducative faite 
ailleurs, ce qui supposerait d’imiter « la capacité remarquable de la 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

culture confucianiste pour accueillir d’autres cultures et absorber 
certains de leurs meilleurs éléments » (Hayhoe 2005 : 582). Selon 
Hayhoe, la simple copie ou l’emprunt d’idées ne suffisent pas ; il faut 
une critique dialectique informée, sensible aux différences d’identité 
culturelle et de contexte. Dans cette optique, l’édification de ponts 
permettrait une meilleure compréhension entre les cultures et nous 
apprendrait beaucoup de l’expérience d’ailleurs. Le travail de Crossley 
tient compte de ces perspectives, met en cause les transferts 
internationaux non critiques et conclut que « le contexte compte » plus 
qu’on ne le réalise souvent, non seulement chez les décideurs 
politiques, mais aussi chez de nombreux chercheurs qui travaillent 
dans l’éducation et dans les sciences sociales.  
Si Broadfoot, Cheng et Crossley se focalisent sur des systèmes 

éducatifs particuliers et insistent sur la nécessité de bien connaître les 
différents contextes culturels « autres », Malet (2005) considère que le 
processus de mondialisation a changé « l’autre » et nous confronte à 
une transformation de l’altérité. Les identités et cultures 
transnationales ainsi que les identités et cultures intranationales 
tendent à renouveler la figure de l’étranger, construite à partir de 
l’idée de nation, et, ce faisant, celle de l’autre. Si, dans cette 
perspective, « l’exotisme disparaît, l’altérité persiste ». L’éducation 
comparée est appelée, selon Malet, à se recomposer, à la faveur de ces 
changements culturels : « la montée des problématiques éducatives 
transculturelles, l’affaiblissement des États-nations, en même temps 
que le renforcement de territoires identitaires supranationaux (tels que 
l’Europe) ou infranationaux (tels que les régions) et que les 
phénomènes d’expansion et d’interdépendance culturelle » (ce qui 
renvoie à l’idée de globalisation) (ibid. p. 166). Connaître l’autre, la 
culture des autres, implique aussi connaître les savoirs des autres car 
comme le signale Malet (2008) les savoirs possèdent un ancrage social. 
« Les concepts qui composent une langue, circulent et s’imposent dans 
un monde social, renvoient à des histoires, à des usages dynamiques 
et a des interactions sémiotiques. Négliger à la fois cet ancrage social  
et culturel des concepts ou simplement des mots, et leur caractère 
dynamique et circulatoire  […] est probablement le moyen le plus sûr 
de comparer l’incomparable » (Malet 2008 : 195) ; point de vue qui se 
rapproche de la dénonciation inscrite dans le titre de la contribution 
de De Grauwe dans ce numéro. 
Le plus grand défi de l’éducation comparée nous paraît consister à 

comprendre l’autre, en l’occurrence l’éducation non-occidentale, et à 
intégrer les expériences afférentes dans le savoir développé en 
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Occident. La mondialisation nous confronte aux limites de la 
recherche occidentale en éducation mais elle représente aussi une 
opportunité d’intégration de traditions de connaissance non-
occidentales. Or,  trop souvent, au lieu d’adopter une posture de 
dialogue ouvert à de nouvelles voix et à de nouvelles explications, les 
chercheurs tendent à imposer à leurs recherches leur vision 
scientifique formatée. Nous essayons de capturer des fragments des 
différents mondes éducatifs à travers nos seuls outils conceptuels et 
nous construisons des analyses conformes à nos modes de pensée 
mais réductrices. Dépassant cette tendance générale, certains 
chercheurs perçoivent le potentiel de la mondialisation pour améliorer 
la connaissance scientifique. Beck (2002) signale,  par exemple, que le 
processus de mondialisation génère les possibilités d’une imagination 
« cosmopolite » plus dialogique pour les sciences sociales. Une prise 
de position dialogique est modeste; elle reconnaît néanmoins les 
limites de notre savoir établi. Le défi consiste donc à intégrer les 
expériences locales dans la recherche afin d’enrichir le savoir 
traditionnel occidental : c’est ce qui nous permettra de percevoir la 
logique des processus éducatifs dans des pays aux valeurs culturelles 
différentes. Dans le cas du Japon, Ben Ari (2008) propose l’utilisation 
de l’expression de « curriculum complémentaire », faisant écho à la 
médecine complémentaire (ce qu’en français on qualifie plutôt de 
médecine douce ou alternative) pour expliquer le curriculum des 
maternelles dans ce pays. Au Japon il existe à côté de la médecine 
occidentale différents types de médecines orientales (ou douces) qui 
s’utilisent en complémentarité. C’est ce qui se passe dans le cas du 
curriculum des maternelles : les structures éducatives occidentales et 
les théories d’apprentissage japonaises se marient entre elles, sans 
qu’aucune tradition culturelle soit privilégiée. Les efforts de Ben Ari 
(2008) pour dégager la logique de ce qui se passe dans les maternelles 
japonaises à travers le concept de curriculum complémentaire est un 
exemple de posture dialogique qui reflète à la fois de la modestie par 
rapport au savoir occidental et du respect vis-à-vis du savoir japonais, 
sans tentative pour le « coloniser ».  
Selon Rui (2007) si nous visons à comprendre l’influence de la 

mondialisation sur les politiques éducatives dans les pays non 
occidentaux il faut prendre en compte la littérature scientifique 
émergente dans ces pays. Or aujourd’hui si on trouve des 
comparaisons culturelles focalisées sur les cultures d’Asie de l’Est, 
notamment celle du Japon, et une littérature scientifique émergente 
pour ce qui est de la culture indienne, très peu d’études sont 
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disponibles sur les cultures islamiques et africaines en rapport avec 
l’éducation  (Cheng 2002).  
Le manque de connaissances sur le local obère la capacité analytique 

des chercheurs avec parfois des résultats dommageables. Cela a été le 
cas par exemple en Chine, où l’utilisation indiscriminée de théories et 
méthodes occidentales, accompagnée d’une méconnaissance du local, 
a conduit les chercheurs à méconnaître les problèmes sociaux de ce 
pays, ce qui a empêché de définir des politiques éducatives adéquates 
et de trouver des solutions appropriées (Hu 2000 cité par Rui 2007). 
Cet exemple met en évidence la dimension politique de la science 
occidentale et la manière dont elle peut être utilisée comme moyen 
d’oppression. Semali et Kincheloe (1999), qui étudient l’utilisation 
progressive de la science occidentale et son rôle sociopolitique, font 
ressortir sa nature problématique et ses relations saturées de pouvoir 
avec le savoir indigène (cité par Reagen 2005 : 252). Comprendre le 
sens des processus dans des pays non-occidentaux en recourant au 
dialogue scientifique pourrait enrichir les sciences sociales : cela 
contribuerait à améliorer nos outils conceptuels et nuancerait avec 
profit les théories conçues dans un contexte européen. Oommen (2007) 
en apporte la preuve. L’auteur a démarré son étude de terrain sur le 
mouvement agraire à Kerala (Inde), armé de ses cadres théoriques-
conceptuels préconçus construits à partir de la réalité sociopolitique 
occidentale. Il s’est aperçu de l’incompatibilité de la théorie 
occidentale avec une juste compréhension de la logique de 
l’expérience sociale indienne (Oommen 2007 : 75). La souplesse 
théorique d’Oommen lui a permis de mieux appréhender les 
développements propres à son pays, mais ses travaux ont également 
contribué à l’enrichissement et à l’amélioration de la littérature 
sociologique sur les mouvements sociaux. 
Ce qui peut paraître plus difficile encore, c’est le dialogue avec 

l’Islam. Zaidi (2007) affirme que le milieu universitaire occidental 
privilégie à ce sujet des explications marxistes ou poststructuralistes 
sans envisager la possibilité d’un dialogue scientifique. Selon Zaidi 
(2007) l’abondance des critiques théoriques idéologiques et anti-
essentialistes mène à l’échec des sciences humaines pour comprendre 
l’émergence de l’Islam contemporain, la ferveur islamique et les 
relations qu’elle entretient avec la modernité. L’auteur propose à la 
place une herméneutique dialogique et un dialogue interreligieux qui 
conduiraient à un modèle de compréhension interprétative à la fois 
capable de défier  l’autre  et nous-mêmes. Oommen, dans la continuité 
de Bauman (1973 cité par Oommen), considère que la théorie sociale 
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postmoderne devrait nourrir un dialogue et une compréhension entre 
des traditions et des communautés radicalement différentes. Le 
problème majeur, selon Zaidi, est que les sciences humaines regardent 
la pensée métaphysique et religieuse comme anachronique et, plus 
important encore, il considère que les sciences humaines ne peuvent 
tolérer d’autres formes de savoir. L’auteur dénonce l’absolutisme des 
sciences qui  s’appuient sur des principes d’auto justification, la 
science ne pouvant justifier son principe de base que vérité et science 
ne font qu’une. Dans la mesure où les sciences humaines, en tant que 
sciences empiriques, ne peuvent produire de savoir sur le 
transcendant, leurs porte-parole devraient au moins reconnaître la 
validité d’autres types de savoirs, plutôt que de les regarder 
seulement en tant que purement subjectifs  (Zaidi 2007).  
La question qui se pose est donc : les sciences sociales sont-elles 

capables de laisser de côté leurs principes fondateurs et d’écouter 
d’autres voix qui convoquent des savoirs alternatifs pour s’engager 
dans un vrai dialogue tel que Zaidi le suggère ? Renoncer à 
l’absolutisme des sciences n’impliquerait-il pas pour les chercheurs en 
sciences sociales de couper la branche sur laquelle ils sont installés ? 
Reagen considère quant à lui que les savoirs indigènes peuvent nous 
fournir des voies alternatives pour comprendre et connaître le monde, 
ce qui n’implique pas pour autant de rejeter la science occidentale 
mais simplement d’être plus attentif à d’autres formes de construction 
de la réalité (2005 : 252). 
La science moderne et notamment le positivisme sont un artefact 

associé à l’expansion de  l’Occident. Et c’est cette vision, où la culture 
occidentale se voulait le sommet de la civilisation, qui est à la base de 
la tradition moderniste caractéristique de l’éducation comparée, 
dominante jusqu’à la première moitié du XXème  siècle au moins. Or, 
en aucun cas, la vision positiviste n’est une base appropriée pour un 
domaine scientifique qui prétend analyser des différences culturelles 
(Welch 2003 : 30).  
 

Nouveaux acteurs, nouveaux objets de recherche 

et nouveaux outi ls conceptuels 

La deuxième perspective qui s’est développée en éducation 
comparée correspond à l’accent mis sur de nouveaux acteurs et de 
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nouveaux objets de recherche qui émergent avec le processus de 
globalisation mais aussi à la quête de nouveaux outils conceptuels.  
Les organisations internationales ont attiré l’attention des chercheurs 

dans les deux dernières décennies en raison de leur visibilité 
croissante dans le champ de l’éducation. Pourtant, l’influence des 
agences internationales sur les politiques éducatives n’a pas 
commencé dans les années 1980. Les travaux de Papadopoulos (1994), 
de Chabbott (2002), de Vinokur (2003)  et de Resnik (2006) montrent 
que, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, UNESCO et OCDE ont 
façonné l’éducation dans la plupart des pays. Par ailleurs, certaines 
études comme celles de Samoff ou de Vinokur portent sur les agences 
internationales en général, tandis que d’autres sont plus spécifiques : 
par exemple, le travail de Robertson, Bonal et Dale (2002) sur le 
General Agreement on Trade in Services (GATS) ; celui de McNeely 
(1995) sur l’UNESCO, celui de Phillip (2005)  sur la Banque mondiale, 
etc.     
L’intérêt de la recherche pour les organisations internationales met 

en évidence le rôle d’autres acteurs qui avaient été jusque là épargnés 
par la critique : les chercheurs en éducation. Resnik (2008) met l’accent 
sur le rôle des producteurs de savoir dans la diffusion des modèles 
éducatifs dominants et Samoff (1999) dénonce la responsabilité des 
chercheurs en matière de standardisation de la recherche en éducation 
et l’absence de débats sur les politiques éducatives. Dans ce dossier 
c’est le chapitre de Welch qui est consacré à l’étude des chercheurs, 
particulièrement aux diasporas universitaires.  
L’intérêt qu’éveille l’étude des organisations internationales fait 

ressortir aussi de nouveaux objets de recherche qui sont au cœur des 
ces institutions : la recherche en éducation (Samoff 1999) et les 
statistiques - analysées dans ce dossier dans l’article de Cusso.   
Le processus de mondialisation a conduit les chercheurs à une quête 

de nouveaux outils conceptuels qui puissent capter les 
transformations dans le champ de l’éducation. C’est ainsi que de 
nouveaux objets de recherche surgissent : la culture mondiale (Meyer 
et al. 1994, 1997), le réseau d’éducation mondiale (Resnik 2008), le 
réseau philanthropique (Ball 2008), le discours éducatif (Novoa 2000, 
Schriewer 2004, Schriewer et Martínez 2004, Resnik 2007).  
 
Nouveaux acteurs, nouveaux objets de recherche  
 
Les agences internationales deviennent le centre d’intérêt d’un 

nombre croissant de recherches en éducation en raison de  leur claire 
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influence sur les politiques éducatives. Comme Samoff (1999 : 80) le 
rappelle, ce sont les mêmes agences internationales qui sont de plus en 
plus responsables des décisions, du financement et de la recherche 
dans le monde contemporain de l’éducation. C’est ainsi que dans la 
plupart des pays du Sud la recherche en éducation est désormais 
inextricablement liée aux nécessités, intérêts et préférences des 
agences de coopération.  
L’étude de Resnik (2006a) montre comment les organisations 

internationales jouent un rôle clé dans la globalisation de l’éducation. 
A partir de leur création à la fin de la Seconde guerre mondiale, les 
organisations internationales telles que l’UNESCO et l’OCDE 
promeuvent l’expansion de l’éducation à travers la diffusion de 
modèles éducatifs comme celui de la boite noire « éducation-
croissance économique ». Le caractère quantitatif de cette boite noire 
permet de façonner des politiques éducatives « précises » et incitatives 
qui peuvent se percevoir comme objectives, apolitiques et universelles. 
Orchestrée par les agences internationales, l’expansion de l’éducation 
dans le monde contribue à leur renforcement et à l’« empowerment » 
en les transformant en «  managers globaux de l’éducation ». Le 
caractère quantitativiste des modèles diffusés par ces organisations 
induit une standardisation des statistiques qui contribue à 
l’homogénéisation de l’éducation dans le monde. 
Dans une étude focalisée sur un cas particulier mais exemplaire de 

processus propre à la globalisation de l’éducation à partir des années 
1980, Robertson, Bonal et Dale (2002) montrent clairement le rôle des 
organisations internationales et le rapport de forces dans le domaine 
de l’éducation. Leur travail met en lumière la transformation de 
l’éducation en industrie de service globale. Les auteurs attirent notre 
attention sur le fait que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 
a mis sur son agenda les secteurs du service – comme celui de 
l’éducation – dans des négociations relatives au commerce à la suite 
des pressions de lobbies mercantilistes très puissants aux Etats Unis et 
dans d’autres pays, en particulier la Nouvelle Zélande et l’Australie. 
Ces lobbies cherchent à promouvoir la libéralisation progressive du 
secteur des services ainsi qu’à réguler ces secteurs par des mesures 
globales. Avec des outils centrés sur l’échelle nationale, les chercheurs 
n’avaient pas pu percevoir ce marché qui s’étend justement au-delà 
des frontières de l’Etat. L’analyse du GATS sous les auspices de 
l’OMC montre que la libéralisation du secteur de l’éducation, 
notamment de l’enseignement supérieur, n’a pas été le produit de 
forces globales abstraites mais un « processus qui a compris des 
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acteurs bien réels – économiques et politiques – avec des intérêts bien 
réels »  (Robertson, Bonal et Dale 2002 : 472). 
Samoff (1999) considère qu’il faudrait analyser le complexe financier-

intellectuel pour saisir jusqu’à quel point l’alliance entre agences 
internationales et recherche en éducation contraint et conditionne les 
contenus de l’éducation (Samoff 1999 : 76). Les résultats les plus 
significatifs de  cette conjonction renvoient à  l’insistance sur une 
perspective détachée qui dévalue le rôle du local tout en influençant le 
discours sur l’éducation et le développement, qui légitime des 
propositions faibles, établit de fausses idées en leur donnant un statut 
officiel, traite l’éducation comme relevant seulement de la technique et 
de l’administration, mystifie le savoir et les relations de pouvoir, 
promeut l’orthodoxie aux dépens de l’investigation critique. 
Combinés, ces résultats privilégient une manière particulière 
d’appréhender l’éducation, interdisant toute autre perspective, toute 
idée alternative. Des politiques qui devraient être sujets de débats sont 
perçues comme « normales » et inamovibles (Samoff 1999 : 80).  
L’auteur insiste sur l’influence préoccupante de la combinaison entre 

soutien externe et recherche commandée.  Certaines théories et 
méthodes sont considérées comme acceptables (et scientifiques) telles 
que la théorie du capital humain et l’analyse du taux de rendement et 
disséminées au niveau mondial tandis que d’autres sont rejetées. La 
période récente de désarroi économique et de crise financière a 
entraîné des ajustements structurels qui ont renforcé encore davantage 
la globalisation d’un type particulier de sciences sociales (Samoff 1999 
: 80). Dans les études menées par les agences de coopération, pour la 
plupart quantitatives, une partie de l’information se perd malgré la 
sophistication de la technique d’échantillonnage.  Or ces études 
présentent une apparence de précision où le monde « analogique » est 
capté de manière imparfaite et, dans le meilleur des cas, par des 
représentations « numériques ». 
Si Samoff met en évidence l’influence des agences internationales sur 

la recherche éducative, les travaux de Cussó suivent plus précisément 
l’évolution des statistiques dans les organisations et les relations de 
pouvoir autour des statistiques « appropriées ». A la fin des années 
1980 le modèle développementaliste qui guidait les politiques 
éducatives pendant des décennies est devenu moins attractif. De 
nouveaux modèles conçus dans les agences, notamment la Banque 
mondiale, sont de plus en plus utilisés en éducation et se répandent 
largement dans les politiques éducatives internationales. Les données 
statistiques requises changent de nature en rapport avec les nouveaux 
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objets sociaux – performance des établissements, efficacité des 
systèmes d’éducation, etc.  Cussó et D’Amico (2005) constatent que, 
dans la période 1950-1990, les statistiques éducatives étaient produites 
essentiellement par l’UNESCO, mais que son hégémonie dans ce 
domaine a été définitivement perdue dans les années 1990. Dans ces 
années, l’UNESCO a adopté un programme statistique centré sur la 
nécessité de mesurer et comparer les performances des systèmes 
d’éducation, d’accord avec l’orientation statistique de la Banque 
mondiale (BM). La critique la plus importante faite à ce programme 
concerne la dépolitisation des sujets éducatifs par les statistiques 
internationales, une préoccupation centrale également dans l’article de 
Cussó figurant dans ce dossier. Cussó signale qu’effectivement les 
analyses quantitatives sont des outils très puissants mais qu’en raison 
du caractère constructiviste des statistiques (Desrosières 2003 cité par 
Cussó) elles devraient être exposées au même type de critique que 
l’analyse qualitative. Un des effets majeurs résultant de la perte de 
leadership de l’UNESCO, symbolisée par l’abandon de son orientation 
statistique et politique, est l’énorme succès des modèles néolibéraux.   
Dans son article « Statistique et politique : la force et les limites des 

données. Des indicateurs-objectif aux indicateurs-condition en 
éducation », Cussó constate que si les statistiques internationales 
contribuent depuis longtemps à formaliser les objectifs généraux de 
l’éducation (indicateurs-objectif), elles sont, aujourd’hui, davantage 
utilisées pour décrire les moyens de les atteindre (indicateurs-
condition). Ces derniers sont encadrés comme la Fast Track Initiative 
(FTI) de la Banque mondiale, analysée dans son article, par des 
conditionnalités et des coordinations de plus en plus normatives. Dans 
le cadre de la FTI, la BM est omniprésente, la décision politique (et 
culturelle) se réduisant à l’adoption des « meilleurs » arbitrages. 
L’impact des données (notamment la discussion qu’elles peuvent 
susciter) est souvent borné au rôle de renforcement de conclusions « 
univoques », tandis que les limites des chiffres (leur caractère construit 
et la diversité des approches) ne sont pas vraiment prises en compte. 
Cussó en conclut que cette évolution induit une transformation 
significative de la manière de concevoir la politique publique et de la 
place accordée à l’expertise statistique. 
Les relations de pouvoir dévoilées dans les analyses des statistiques 

et les études portant sur la recherche en éducation attirent l’attention 
sur d’autres acteurs très présents dans les forums internationaux: les 
chercheurs en éducation. Comme y insiste Samoff (1999), il est temps 
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d’explorer le rôle de la recherche en éducation mais aussi celui des 
chercheurs.  
C’est l’objectif que fixe Resnik (2007, 2008) à son travail qui compare 

les réformes structurelles en France et en Israël où elle analyse les 
producteurs de savoir (chercheurs, experts et  consultants) comme un 
groupe de statut avec un intérêt commun.  L’auteur fait ressortir le 
rôle que jouent les producteurs de savoir dans la diffusion des 
modèles éducatifs globaux – tels que la boîte noire « éducation-
croissance économique ». En tant que groupe de statut, les 
producteurs de savoir accumulent du pouvoir et du prestige par la 
propagation des modèles éducatifs ou des « problèmes sociaux » 
auxquels ils sont associés.  
Samoff (1999) analyse la contribution de chercheurs privilégiant 

certains savoirs éducatifs. Dans la conjonction de financement de la 
recherche qu’il a étudiée, les investisseurs ont le dernier mot dans la 
sélection des sujets, des chercheurs et des méthodes, ils restreignent 
l’accès aux matériaux sources et contrôlent souvent la dissémination 
des résultats. En conséquence le processus de création de savoir est 
freiné à la mesure des relations de pouvoir qui imprègnent les 
recherches et les programmes soutenus. Probablement, non 
entièrement conscients du rôle qu’ils jouent, les chercheurs deviennent 
les avocats d’un ensemble d’idées sur le développement et le sous-
développement mais aussi d’un ordre global particulier (Samoff 1999 : 
83). Plus troublant encore, car à peine discernable voire inaccessible, 
est la capacité à contraindre et imposer des agendas et des priorités 
dans la mesure où il est encastré dans des règles ostensiblement 
neutres et apolitiques et dans des procédures de recherches. Comment 
les acteurs de base pourraient-ils défier la méthode scientifique ? Les 
relations de pouvoir, qui pourraient être considérées comme 
gravement problématiques si elles étaient clairement affichées, sont 
tellement imbriquées dans les pratiques quotidiennes qu’elles 
deviennent invisibles. 
L’article de Welch dans ce dossier est également consacré aux 

chercheurs mais il met l’accent sur le caractère de plus en plus 
« virtuel » de la communauté scientifique. Les processus de 
mondialisation entraînent le développement des diasporas 
intellectuelles et cela à la lumière de deux tendances clés : la mobilité 
croissante des travailleurs de la connaissance et le développement des 
technologies globales de communication, qui montrent de plus en plus 
que des réseaux intellectuels peuvent exister sans qu’il y ait besoin de 
re-localisation géographique. La circulation globale des courants 
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épistémiques, y compris parmi les communautés diasporiques, fait 
également partie de cette nouvelle orientation, qui remet en cause 
notre notion d’espace et de place. Les ressources de la diaspora 
intellectuelle (à la fois matérielles et intellectuelles) ne sont cependant 
pas toutes perdues pour le pays d’origine car, même si ces chercheurs 
choisissent de rester à l’étranger, ils souhaitent souvent contribuer à la 
recherche et au développement, à travers des réseaux intellectuels 
complexes. Les documents peuvent être envoyés par voie 
électronique, des conseils peuvent être donnés, des contacts établis 
quotidiennement. Des articles scientifiques peuvent être écrits 
conjointement et des projets de recherche peuvent être entrepris entre 
des collègues qui partagent la même langue et les mêmes intérêts de 
recherche : la diaspora intellectuelle y contribue grâce à ses 
compétences propres, théoriques, empiriques et linguistiques/culturel
-les. En effet, dans l’ère des communications mondialisées, où les 
communautés de recherche virtuelles sont de plus en plus 
importantes, la CI (cyber-infrastructure) est internationale par nature. 
C’est certainement le cas aussi pour les chercheurs en éducation 
comparée, pour qui l’accès est de plus en plus facile à des statistiques, 
à des rapports et à des informations détaillées (et parfois précises) sur 
les politiques et les pratiques contemporaines, éléments essentiels de 
la recherche actuelle. Malgré les disparités d’accès, le potentiel pour 
exploiter les possibilités des réseaux internationaux de connaissance 
est grand aussi pour d’autres pays et régions. Il réduit la distance, 
améliore la qualité et réduit le temps pour lancer des recherches.  
 
Nouveaux outils conceptuels  
 
Pour mieux comprendre les processus qu’implique la globalisation 

de l’éducation, l’éducation comparée s’essaie à utiliser de nouveaux 
outils conceptuels. Le concept de culture (éducative) mondiale que 
Meyer et ses collègues (1997) ont adopté pour expliquer l’énorme 
expansion de l’éducation dans le monde et son caractère 
homogénéisateur est bien connu. Mais le discours éducatif et les 
réseaux sont des outils qui, plus récemment, ont été incorporés au 
répertoire pour appréhender la réalité éducative changeante.  
Selon Novoa (2000) les logiques de déterritorialisation générées par 

le processus de mondialisation conduisent à valoriser non seulement 
les contextes fixes (spatiaux) d’identité, mais aussi les sens imaginés 
(construits) par les différentes communautés. D’où le besoin de passer 
de l’analyse des faits à l’analyse du sens des faits et d’accorder une 
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attention nouvelle aux pratiques discursives des différents acteurs et à 
la reconstruction de nouvelles intentionnalités éducatives (p. 51). Cette 
démarche donne naissance à une nouvelle épistémologie de la 
connaissance qui définit des perspectives de travail centrées non 
seulement sur la matérialité des faits éducatifs, mais aussi sur les 
communautés discursives qui les décrivent, les interprètent et les 
localisent dans un espace temps donné (Novoa 2000 : 47). Ainsi la 
production et la diffusion de discours experts dans le champ de 
l’éducation deviennent une question centrale pour la recherche 
comparatiste, comme le constatent les travaux de Meyer et ses 
collègues (1994) et ceux de Popkewitz (1984) portant sur la 
construction des subjectivités par le discours  pédagogique  (Novoa 
2000 : 55). 
Alors que l’analyse de discours a été pratiquée depuis longtemps au 

sein des sciences sociales, elle n’était pas utilisée dans la recherche sur 
les politiques éducatives jusqu'à une date récente. Burbules et Torres 
(2000 : 9) signalent par exemple que la globalisation est devenue un 
discours idéologique en réponse à la perception des nécessités et des 
urgences du  nouvel ordre mondial. Steiner-Khamsi (2004 : 5) observe 
également que les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens 
tendent à exhiber le concept de « mondialisation » quand ils font 
référence à des expériences dans un contexte politique particulier. De 
même, Monkman et Baird (2002)  soutiennent l’intérêt d’étudier le 
discours sur la globalisation et la participation aux lieux où elle se 
définit: dans quels termes et par qui sont construites les décisions sur 
les stratégies et les politiques éducatives, tant au niveau national qu’au 
niveau international.  
D’une façon tout à fait analogue, la production et la diffusion de 

discours éducatifs, et tout particulièrement de discours ayant trait aux 
aspects internationaux de l’éducation, sont au centre d’analyses par 
lesquelles Schriewer se propose d’en déchiffrer, du point de vue de la 
sociologie de la connaissance, le sens et la portée (Schriewer 1992 et 
2007). Là encore, il se situe dans le cadre plus général de la théorie des 
systèmes sociaux auto-référentiels développée par Niklas Luhmann. 
Comme ce dernier, Schriewer pose comme hypothèse de base de sa 
démonstration le fait que – corollaire inévitable de la différentiation 
des sociétés modernes en sous-systèmes spécialisés – il y a 
différentiation entre les théories scientifiques (développées selon le 
code de « vérité » propre à la « science » au sens restreint tu terme) et 
les théories dites “réflexives” (continuellement développées et 
redéveloppées en tant que théories d’un sous-système particulier au 
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sein même de ce système en vue d’en assurer le fonctionnement, 
l’adaptation et la réforme). Parce que reliées à leur système de 
référence, les théories réflexives – comme, par exemple, la majorité des 
savoirs éducatifs – présentent un caractère décidément auto-référentiel 
ou circulaire. Elles ont donc besoin d’« interruption des relations 
d’interdépendance » avec leur système de référence, voire 
d’ «externalisation». C’est exactement par rapport à ce besoin 
d’ « externalisation » que, sociologiquement, les corpus considérables 
de savoirs sur les aspects internationaux de l’éducation – les 
innombrables descriptions-évaluations «de pays comparables», les 
constructions de tendances apparemment mondiales ou encore les 
références à des situations, problématiques ou nécessités identifiées à 
un niveau transnational, donc prétendument objectives, – obtiennent 
toute leur signification. Ces savoirs permettent aux réflexions 
réformatrices poursuivies à l’intérieur d’un système éducatif 
particulier de s’enrichir d’un « sens supplémentaire » – amené de 
l’extérieur – et, de ce fait, de se donner des apparences plus objectives. 
Comme bon nombre d’analyses tant historiques que contemporaines 
l’ont montré, ces « externalisations » à l’international remplissent des 
fonctions de justification et de légitimation d’autant plus appréciées 
dans un monde où les références à l’ « international » voire au 
« mondial »  sont devenues la règle. Par voie de conséquence, du fait 
de prôner des « world-class schools » ou d’évoquer des « world-class 
universités », de construire des « rankings » ou de légitimer des 
« league tables », une éducation comparée et internationale mal 
comprise, c’est-à-dire déficiente en terme de méthodologie 
comparative proprement dite et d’une pertinence théorique douteuse,  
contribue activement à ce que Schriewer, dans ses analyses, avait 
qualifié de « constructions sémantiques de la société mondiale » 
(Schriewer 2000 et 2007).  
La théorie des réseaux sociaux est selon Steiner-Khamsi (2004) la 

plus apte à étudier les politiques éducatives. La recherche 
contemporaine focalisée sur l’emprunt et le prêt, la réception et la 
diffusion ou l’importation et l’exportation des modèles éducatifs est 
ancrée dans l’analyse des réseaux sociaux. Ils nous permettent de 
comprendre le rôle des institutions dans la dissémination des 
politiques éducatives. Le Teachers College de l’Université de 
Columbia, par exemple, est un disséminateur global des innovations 
en éducation par l’intermédiaire de son corps d’étudiants 
internationaux et de ses enseignants qui travaillent aux quatre coins 
du monde (ibid : 212). Mintrom (1997 in ibid.) étudie les stratégies de 
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réseau très sophistiquées de ce qu’il appelle les entrepreneurs de 
politiques, des chercheurs et des enseignants, qui  ont milité en faveur 
du libre choix de l’école dans 26 états des États-Unis et sont devenus 
par la suite des acteurs globaux dans les réformes scolaires. Monkman 
et Baird (2002) suggèrent aussi une analyse de l’influence des forces 
globales sur les contextes nationaux et locaux à travers l’étude des 
relations entre forces locales à l’intérieur des forces globales. Par 
ailleurs, Mundy et Murphy (2001) ont fait une enquête sur les réseaux 
éducatifs internationaux qui réunissent les ONG, les associations de 
citoyens et les syndicats et constituent des nouveaux acteurs engagés 
dans le développement international de l’éducation.  
Le concept de réseau d’éducation global nous permet de surmonter 

la barrière conceptuelle entre le global et le national et d’intégrer les 
acteurs globaux et locaux dans un même cadre analytique (Resnik 
2006b). C’est grâce à l’analyse du réseau d’acteurs (humains et non 
humains) que l’auteur a pu étudier et mettre sur un même plan 
analytique des acteurs locaux (français ou israéliens) qui participaient 
à des réseaux éducatifs globaux centrés sur les organisations 
internationales (UNESCO, OCDE dans le cas français)  ou sur les 
universités réputées aux États-Unis  dans le cas israélien et ainsi faire 
ressortir les similarités entre les réformes structurelles dans les deux 
pays mais aussi les dissimilitudes résultant des contextes socio-
politico-culturels particuliers à chaque pays. Dans un des ces derniers 
travaux, Ball (2008) utilise l’analyse de réseau pour mettre en évidence 
les nouveaux acteurs, parmi lesquels se trouvent des philanthropes 
engagés qui participent à la définition des politiques éducatives.  Son 
article intitulé « New Philanthropy, New Networks and New 
Governance in Education » met en lumière un nouveau type de 
gouvernance encouragé par ces communautés participant aux 
décisions politiques.  
 

Conclusion : transformer l ’éducation comparée 

et son éthique à l ’ère de la globalisation  

Cette présentation a commencé par une question provocatrice : la 
globalisation annonce-elle la fin de l’éducation comparée? L’objectif 
était de lancer le débat sur les transformations récentes apparues dans 
le champ de l’éducation comparée en tant que conséquences de sa 
confrontation avec le processus de mondialisation. Comme nous 
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l’avons constaté et comme en témoignent les articles de ce dossier, 
l’éducation comparée s’est largement renouvelée, d’une part, par la 
reconsidération conceptuelle et méthodologique des objets de 
recherche traditionnels, d’autre part, par la focalisation sur de 
nouveaux acteurs et de nouveaux objets de recherche.   
La révision d’ordre conceptuel et méthodologique des objets de 

recherche traditionnels  consiste principalement à tenir compte de leur 
multi-dimensionnalité et à incorporer « l’autre » dans le cadre 
analytique.  
Penser la multi-dimensionnalité des objets se manifeste par la place 

accordée au dialogue : d’une part, le dialogue entre les différents 
niveaux (macro et micro) et méthodes de recherche (quantitatives et 
qualitatives), d’autre part, le dialogue entre les différents espaces de 
l’action éducative (de la salle de classe jusqu’aux organisations 
supranationales). Les conséquences du choix d’un seul niveau de 
recherche et ses limites sont clairement expliquées dans l’article de 
Manzon qui fait valoir la nécessité de marier les différents niveaux de 
recherche pour arriver à des explications exhaustives sur les 
phénomènes éducatifs.  
L’éducation comparée était autrefois synonyme de comparaisons 

entre pays car les Etats-nations se percevaient comme au centre des 
décisions en matière de politiques éducatives. Or,  aujourd’hui, la 
multiplicité des espaces qui participent à la définition de ces politiques 
nous oblige à devenir plus circonspects quant au choix des espaces à 
enquêter, comme Manzon y insiste, ainsi qu’à procéder à des 
recherches multi-échelles pour appréhender la portée des politiques 
éducatives dans toute leur complexité, ainsi que l’expliquent 
Robertson et Dale. Cela impliquerait selon eux d’abandonner le 
« nationalisme méthodologique, l’étatisme méthodologique, 
l’éducationnisme méthodologique et le fétichisme de l’espace ».  Le 
travail de Maroy qui compare la régulation dans différents pays 
d’Europe est un exemple très clair de la complexité de la recherche 
multidimensionnelle comparée et des problématiques (théoriques et 
méthodologiques) dont la portée n’est pas suffisamment appréciée par 
les chercheurs quand ils s’engagent dans une aventure scientifique 
pareille. La difficulté du dialogue comparatif est aussi présente dans 
l’article de De Grauwe qui s’interroge même sur le sens qu’il y a à 
comparer, particulièrement quand il s’agit de systèmes d’éducation de 
pays de niveaux de développement différents.   
Crossley insiste sur l’urgence d’un dialogue entre les différents 

espaces de l’action éducative, un dialogue qui serait possible grâce aux 
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ponts construits entre les différentes cultures. Le dialogue auquel 
Crossley fait allusion consiste à être ouvert aux autres cultures et à 
écouter les autres. L’ouverture est indispensable si on veut faire 
évoluer la recherche, valoriser d’autres savoirs et profiter des 
expériences éducatives des autres.  Or « l’autre » peut prendre des 
sens très différents : les minorités de tout type (sexuelles, ethniques, 
linguistiques, etc.) mais aussi les autres savoirs, les autres modes de 
connaissance du monde (par exemple à travers la croyance religieuse 
plutôt que par les évidences scientifiques).     
D’autres efforts pour appréhender les transformations propres aux 

processus de mondialisation portent sur de nouveaux acteurs et de 
nouveaux objets de recherche. De nombreuses recherches récentes 
s’intéressent aux différents aspects des organisations supranationales : 
dans ce dossier  l’article de Cusso montre par exemple le caractère très 
politique de statistiques, en l’occurrence celles de la Banque mondiale, 
souvent présentées comme neutres. Enfin, ce sont les chercheurs eux-
mêmes qui deviennent aujourd’hui un nouvel objet de recherche : leur 
activité dans leurs équipes de recherche universitaires ou a fortiori 
dans les organisations internationales est mise en question et leur 
contribution à la globalisation de l’éducation interpellée. Sur un autre 
plan, Welch dans sa contribution relève jusqu'à quel point la 
mondialisation et en particulier les nouvelles technologies 
d’information et de communication transforment l’activité des 
chercheurs et le rôle joué par les diasporas universitaires.  
Participant à la construction de l’éducation dans le monde 

d’aujourd’hui, les chercheurs doivent penser plus que jamais à la 
dimension éthique de l’éducation comparée.  
En tant que revue comparatiste, Éducation Comparée ne peut pas 

sous-estimer le fait que les réflexions théoriques ou méthodologiques 
ont également une portée politique ; en tant que revue d’éducation, 
Éducation Comparée ne peut méconnaître les implications éthiques de 
ses démarches intellectuelles. Plus encore, dans une période de 
croissante mondialisation, la dimension éthique et la responsabilité de 
l’éducation comparée ne peuvent pas être ignorées. Cela veut dire que 
l’éducation comparée doit être capable de critiquer (théoriquement) 
sans démissionner (socialement), c’est ce qu’affirme Welch (2003). 
Autrement dit, les paradigmes à adopter par Éducation Comparée ne 
seront pas uniquement scientifiques mais seront aussi sociaux (Novoa 
2000 : 49).  
Une voie permettant d’accomplir le « mandat politique » d’Éducation 
Comparée est, comme le suggère Torres (2003), de penser la politique et 
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d’approfondir notre connaissance de la nature des  relations entre 
l’éducation et le pouvoir, qui est loin d’être bien comprise encore. Le 
pouvoir est lié à la politique mais dans un sens large, qui ne se limite 
pas à la politique des partis ; de ce point de vue, les politiques ont des 
implications dans la sphère privée comme dans la sphère publique et 
sont liées à tous les aspects de l’activité humaine  supposant du 
pouvoir. C’est ainsi, en considérant la politique comme un ensemble 
de rapports de force dans une société donnée, que les relations entre 
éducation et politique doivent être étudiées. Mettre la politique au 
centre faciliterait la compréhension globale des problèmes éducatifs, 
incitant à appréhender le rôle des différents pays et des différentes 
« communautés discursives » dans la fabrication d’un « modèle 
éducatif imaginé » mais encore la façon dont ce modèle est approprié à 
l’intérieur de chaque système national (Novoa 2000 : 54-61).  
Arnove (2003) insiste de la même manière sur la nécessité de mieux 

comprendre les rapports de force sous-jacents et pour cela propose un 
recadrage : déplacer le point de vue de l’éducation comparée en 
prenant plus en compte ce jeu entre le global et le local. L’éducation 
comparée, ajoute-t-il, peut contribuer à une évolution positive de 
l’éducation et de la société au bénéfice de tous les pays. Une des 
manières de changer positivement passe par une appréhension plus 
réaliste et plus globale des forces internationales qui influencent le 
développement des sociétés et des systèmes d’éducation, dans ce 
qu’elles ont de constructif comme dans ce qu’elles ont de négatif. 
Arnove suggère aussi qu’à tous les niveaux de l’enseignement, les 
enseignants soient conscients des dynamiques, des rapports de force et 
des motifs qui animent les politiques éducatives, en particulier du rôle 
crucial des acteurs internationaux de nos jours (Arnove 2003 : 9 et 13).  
Par ailleurs, Welch (2003) considère que la politique et l’éthique de 

l’éducation comparée doivent passer par l’ouverture à la différence. Il 
considère que la théorie post-colonialiste (Fanon 1952 ; Said 1978) 
constitue un point d’appui stimulant pour la méthodologie comparée 
parce qu’elle place la différence au centre de la scène mais aussi parce 
que ce courant refuse de parler pour l’autre. A ce propos, et comme le 
remarque très justement Cheng (2002), il y a nécessité de renforcer la 
collaboration scientifique Sud-Sud. C’est du reste une telle 
préoccupation qui a incité à développer au sein de l’AFEC un pôle 
AFEC-Afrique avec l’objectif de monter des projets de recherche 
associant le plus grand nombre possible de chercheurs appartenant 
aux pays africains. 
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Plus particulièrement, le modèle esquissé par Welch s’appuie sur 
l’herméneutique et les théories critiques.  Au cœur de ces théories se 
situe le principe de l’autre comme sujet, avec les mêmes droits et 
privilèges que chacun attendrait pour soi-même (2003 : 41). L’objectif 
de la réflexion critique est toujours celui de l’émancipation, ce qui 
suppose le démantèlement des structures de pouvoir oppressives. 
L’herméneutique critique est d’abord une théorie normée. L’éducation 
comparée fondée sur de tels principes ne se tairait pas face à la 
différenciation et à l’exclusion sociale et économique croissantes qui 
caractérisent les temps actuels. Quand on sait que c’est en Asie que les 
départements d’éducation comparée se développent le plus (Altbach 
& Tan in Arnove 2003 :12), on est en droit de se demander si les 
systèmes d’éducation d’Amérique du Nord et d’Europe ne vont pas 
devenir un jour « les autres » de l’éducation comparée ? 
Il est probable que la globalisation n’annonce pas la fin de 

l’éducation comparée mais elle demande un renouvellement 
théorique, méthodologique, politique et éthique profond : c’est ce à 
quoi les comparatistes en éducation doivent s’atteler et ce dossier 
voudrait montrer qu’ils sont prêts à relever ce défi. 
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RÉSUMÉ 

Si les statistiques internationales contribuent depuis longtemps à formaliser 
les objectifs généraux de l’éducation (indicateurs-objectif), elles sont, 
aujourd’hui, davantage utilisées pour décrire les moyens de les atteindre 
(indicateurs-condition). Ces derniers sont encadrés par des conditionnalités2 
et des coordinations de plus en plus normatives ; la Fast Track Initiative (FTI) 
de la Banque mondiale en est un exemple. Cette évolution sous-tend une 
transformation significative de la manière de concevoir la politique publique 
et de la place accordée à l’expertise statistique. Dans le cadre de la FTI, cette 
dernière est omniprésente, la décision politique (et culturelle) se réduisant à 
l’adoption des « meilleurs » arbitrages. La force des données (notamment la 
discussion qu’elles peuvent susciter) est souvent bornée au rôle de 
renforcement de conclusions « univoques », tandis que les limites des chiffres 
(leur caractère construit et la diversité d’approches) ne sont pas vraiment 
prises en compte. 

ABSTRACT 

If international statistics have contributed for a long time to the 
formalization of the general objectives of education (goal-indicators), they 
now define more often the means employed towards obtaining such goals 

                                                     
1 Historienne et démographe, Roser Cussó est maître de conférences, Département 
de sociologie, Université Paris 8-Saint Denis.  
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2 La conditionnalité dans l’aide internationale est l’ensemble des conditions exigées 
par les grandes organisations économiques internationales en échange de prêts aux 
pays du Sud.  
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(conditionality-indicators). The World Bank’s Fast Track Initiative (FTI) is an 
example of the latter. This evolution underscores a significant transformation 
in the perception of public policy and the place granted to statistical expertise. 
In the context of the FTI, this latter expertise is omnipresent, with political 
(and cultural) decisions being reduced to the adoption of “best practices”. The 
strength of data (especially the discussion it may bring about) is mostly 
restricted to the role of reinforcement of “straightforward” conclusions, while 
the limits of statistics (their constructed/political aspect and the diversity of 
approaches) are taken less into account. 

RESUMEN 

Si las estadísticas internacionales han contribuido durante mucho tiempo a 
formalizar los objetivos generales de la educación (indicadores-objetivo), estas 
son, actualmente, utilizadas más a menudo para describir los medios para 
alcanzarlos (indicadores-condición). La Iniciativa Fast Track (FTI) del Banco 
Mundial es un ejemplo de análisis más normativo de los indicadores. Esta 
evolución sustenta una importante transformación en la manera de concebir 
las políticas públicas así como en el papel otorgado a los expertos en 
estadística. En el marco de la FTI, el uso de datos es omnipresente, la decisión 
política (y cultural) reduciéndose a la adopción de las “best practices”. La 
solidez de los datos (incluida la discusión que estos pueden generar) se 
restringe a menudo a la función de reforzar conclusiones supuestamente 
“inequívocas”, mientras que los límites de las cifras (su carácter 
construido/político y la diversidad de enfoques) no son realmente tomados en 
cuenta. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Während internationale Statistiken schon lange dazu beitragen, die 
übergeordneten Ziele von Bildung und Erziehung zu formalisieren 
(Zielindikatoren), so werden sie heute vermehrt dazu genutzt, auch die Mittel 
zu beschreiben, um diese Ziele zu erreichen (Bedingungsindikatoren). Letztere 
sind dabei von zunehmend normativen Konditionalitäten und 
Koordinierungen eingerahmt. Ein Beispiel dafür ist die Fast Track Initiative 
(FTI) der Weltbank. Diese Entwicklung stärkt einen bedeutsamen Wandel im 
Verständnis öffentlichen Handelns sowie des Stellenwerts statistischer 
Befunde. Omnipräsent ist Letzteres im Rahmen der FTI, denn politische – und 
kulturelle – Entscheidungen beschränken sich auf die Übernahme von „best 
Practices“. Die Macht der Daten (insbesondere die Diskussion darüber, was 
sie leisten können) ist oftmals darauf beschränkt, unkomplizierte 
Schlussfolgerungen zu bekräftigen. Nicht bedacht werden demgegenüber die 
Begrenzungen von Zahlen – ihr konstruierter Charakter und die Vielfalt von 
Erhebungsansätzen. 
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Statistique et polit ique  

La production des connaissances statistiques est un enjeu à la fois 
scientifique et politique. Les données peuvent renforcer 
significativement une étude savante aussi bien qu’une proposition 
normative. Les chiffres et leur interprétation apportent la force que 
confère la description quantitative de la « réalité ». 

 
Toutefois, les statistiques, comme construction, n’offrent pas une 

vision unique et définitive de la réalité (Desrosières, 2003). Il n’y a pas 
une seule approche pour rendre compte d’une question, pas un seul 
procédé pour la quantifier, pas une seule possibilité conceptuelle et 
méthodologique pour définir un indicateur. Les analyses 
quantitatives restent très puissantes, mais soumises à la même critique 
que les analyses plus qualitatives. 

 
D’une part, la production de statistiques suppose des choix en 

termes de couverture et de méthode. La mesure du chômage est 
exemplaire : le taux de chômage peut varier fortement selon qu’on se 
réfère à la définition du Bureau international du travail (BIT)3  ou aux 
données sur les demandeurs d’emploi4, l’inactivité par 
découragement étant souvent sous-estimée dans les deux cas... 
D’autre part, la production de statistiques suppose également des 
choix d’ordre plus théorique et/ou normatif : on décide, par exemple, 
de mesurer une dimension plutôt qu’une autre pour un même 
phénomène ou un même champ. Au niveau de l’Union européenne, et 
dans le contexte de l’évaluation des politiques de l’emploi, l’analyse 
du taux d’emploi est privilégiée par rapport à celle du taux de 
chômage. Ce choix introduit une nouvelle perception de ces politiques 
: elles se centrent moins sur la lutte contre le chômage – représentée 
par le taux de chômage – et davantage sur la volonté d’élargir le 

                                                     
3 Dans la définition du BIT, un chômeur est une personne en âge de travailler (15 
ans ou plus) qui n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de 
référence. 
4 Basées le plus souvent sur l’inscription volontaire des personnes dans les agences 
pertinentes. En France, c’est l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), institution 
actuellement en voie de réforme. 
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nombre d’actifs employés – représentée par le taux d’emploi (Salais, 
2003)5. 

 
Ce papier analyse l’évolution de ces choix ainsi que celle de l’usage 

qui est fait des indicateurs dans le contexte des statistiques 
internationales de l’éducation. Dans les années 1950-1990, produites 
essentiellement par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les statistiques de 
l’éducation étaient marquées par le droit à l’éducation et la volonté de 
« modernisation » sociale et économique des pays du Sud. Elles 
étaient ainsi partagées entre le but de promouvoir l’accès de tous aux 
différents niveaux d’enseignement et celui d’assurer la productivité 
économique des systèmes éducatifs (Resnik, 2006). Ceci, dans un 
contexte de tension autour du respect de la diversité culturelle des 
Etats membres (Cussó, 2006a). Les années 1990 ont été marquées par 
l’émergence des objectifs de l’Éducation pour tous6 . Ils sont 
principalement basés sur l’analyse à la fois des résultats des systèmes 
éducatifs (qualité, pertinence) et de l’usage des financements par 
rapport à ces résultats (efficience). Des classements des pays ont été 
introduits (ou renforcés) par d’autres organismes internationaux7, 
tandis que l’UNESCO a définitivement perdu son hégémonie dans le 
domaine de la production des statistiques de l’éducation (Cussó et al., 
2005). 

 
Le contenu et le type d’analyse des statistiques internationales ont 

également évolué : des indicateurs centrés sur la mesure de la 
participation scolaire et de la dépense publique –taux bruts de 
scolarisation ou pourcentage du Produit intérieur brut (PIB) consacré 
à l’éducation– vers des indicateurs centrés sur la mesure des acquis 
scolaires des élèves et sur l’analyse du lien entre les coûts et les 

                                                     
5 Le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs à la population active ; 
le taux d’emploi est le rapport du nombre d’occupés à la population « en âge de 
travailler ». Il est donc possible d’augmenter le taux d’emploi sans forcément 
diminuer le nombre de chômeurs. 
6 http://www.unesco.org/education/efa/fr/index.shtml 
7 Voir par exemple, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE).  
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html 
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résultats des systèmes éducatifs. Les techniques économétriques (i.e. 
l’analyse multivariée) ont connu un essor sans précédent (Cussó, 
2007). 

 
Cette transformation des statistiques de l’éducation correspond à 

une transformation politique de la manière de faire la politique, tout 
au moins au niveau international. Peu à peu, les données destinées à 
évaluer l’état d’avancement des systèmes éducatifs par rapport à des 
objectifs plus ou moins larges (i.e. assurer l’accès à l’enseignement) 
sont complétées et utilisées pour définir les moyens politiques pour 
atteindre ces objectifs (i.e. assurer cet accès par la définition d’un 
certain taux d’encadrement). Dans ce contexte, la multiplication 
d’enquêtes et l’analyse multivariée viennent renforcer la 
conditionnalité des prêts et des aides aux pays du Sud. En filigrane, 
c’est la doctrine d’un budget public restreint (Gobin, 2007) et de 
l’efficacité de la dépense qui sous-tend les choix des statistiques et de 
leur interprétation. 

 
La manière dont les indicateurs-objectif sont aujourd’hui complétés 

par la production d’indicateurs-condition dans le contexte de la Fast 
Track Initiative (FTI), un programme de la Banque mondiale destiné 
aux pays endettés (ou à revenu relativement faible), nous permettra 
d’illustrer les évolutions et les transformations évoquées ci-dessus. 
Nous discuterons, entre autres, le mirage statistique des mesures « les 
plus efficaces » pour souligner le besoin d’une diversité d’expertise. 
Sans condamner l’analyse quantitative au relativisme, cette diversité 
serait, au contraire, un gage de pluralité politique et culturelle. 

Les Objectifs du Mil lénaire 

Certains observateurs considèrent que la précision croissante des 
objectifs internationaux est une avancée dans le chemin du 
développement et de la réduction de la pauvreté des pays du Sud. Ces 
objectifs, quand ils sont chiffrés et accompagnés d’une échéance dans 
le temps, seraient une garantie d’efficacité des programmes. Par 
exemple, l’objectif de la scolarisation universelle devrait être calibré 
par des repères tels que accroître le « taux net de scolarisation dans le 
primaire d’ici à l’année 2015 ». C’est dans cet esprit que les huit Objectifs 
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du Millénaire, approuvés au sein des Nations Unies (NU) en 2000 et 
dont la plupart devraient être atteints en 2015 (voir le tableau 1) ont 
été complétés par 18 sous-objectifs (ou cibles) auxquels 48 indicateurs 
ont été également associés. Le taux net de scolarisation dans le 
primaire est ainsi un des indicateurs attachés à la mesure des progrès 
vers le deuxième objectif, « Assurer l’éducation primaire pour tous ». 
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Tableau 1. Objectifs du Millénaire pour le développement 
 

CIBLE 1 - Réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion de la population dont 
le revenu est inférieur à un dollar par jour 

OBJECTIF 1 - Réduction 
de l’extrême pauvreté et 
de la faim 

CIBLE 2 - Réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion de la population qui 
souffre de la faim 

OBJECTIF 2 - Assurer 
l’éducation primaire pour 
tous 

CIBLE 3 - D’ici à 2015, donner à tous les 
enfants, garçons et filles, partout dans le 
monde, les moyens d’achever un cycle 
complet d’études primaires 

OBJECTIF 3 - Promouvoir 
l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des 
femmes 

CIBLE 4 - Éliminer les disparités entre les 
sexes dans les enseignements primaire et 
secondaire d’ici à 2005, si possible, et à 
tous les niveaux de l’enseignement en 
2015, au plus tard 

OBJECTIF 4 - Réduire la 
mortalité infantile 

CIBLE 5 - Réduire de deux tiers, entre 
1990 et 2015, le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

OBJECTIF 5 - Améliorer 
la santé maternelle 

CIBLE 6 - Réduire de trois quarts, entre 
1990 et 2015, le taux de mortalité 
maternelle 
CIBLE 7 - D’ici à 2015, avoir stoppé la 
propagation du VIH/sida et avoir 
commencé à inverser la tendance actuelle 

OBJECTIF 6 - Combattre 
le VIH/sida, le paludisme 
et d’autres maladies 

CIBLE 8 - D’ici à 2015, avoir maîtrisé le 
paludisme et d’autres grandes maladies, 
et avoir commencé à inverser la tendance 
actuelle 

OBJECTIF 7 - Assurer un 
environnement durable 

CIBLE 9 - Intégrer les principes du 
développement durable dans les 
politiques nationales ; inverser la 
tendance actuelle à la déperdition de 
ressources environnementales 
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CIBLE 10 - Réduire de moitié, d’ici à 2015, 
le pourcentage de la population qui n’a 
pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable 

 

CIBLE 11 - Réussir à améliorer 
sensiblement, d’ici 2020, la vie d’au moins 
100 millions d’habitants de taudis 
CIBLE 12 - Poursuivre la mise en place 
d’un système commercial et financier 
multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisibles et non discriminatoires. Cela 
suppose un engagement en faveur d’une 
bonne gouvernance, du développement 
et de la lutte contre la pauvreté, aux 
niveaux tant national qu’international 
CIBLE 13 - S’attaquer aux besoins 
particuliers des pays les moins avancés. 
La réalisation de cet objectif suppose 
l’admission en franchise et hors 
contingents de leurs exportations, 
l’application du programme renforcé 
d’allègement de la dette des pays pauvres 
très endettés, l’annulation des dettes 
bilatérales envers les créanciers officiels, 
et l’octroi d’une aide publique au 
développement plus généreuse aux pays 
qui démontrent leur volonté de lutter 
contre la pauvreté 
CIBLE 14 - Répondre aux besoins 
particuliers des États enclavés et des 
petits États insulaires en développement 

OBJECTIF 8 - Mettre en 
place un partenariat 
mondial pour le 
développement 

CIBLE 15 - Traiter globalement le 
problème de la dette des pays en 
développement par des mesures d’ordre 
national et international propres à rendre 
leur endettement viable à long terme 
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CIBLE 16 - En coopération avec les pays 
en développement, créer des emplois 
décents et productifs pour les jeunes 
CIBLE 17 - En coopération avec 
l’industrie pharmaceutique, rendre les 
médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en 
développement 

 

CIBLE 18 - En coopération avec le secteur 
privé, mettre les avantages des nouvelles 
technologies, en particulier des 
technologies de l’information et de la 
communication, à la portée de tous 

Source : http://www.un.org/french/milleniumgoals/ 

Toutefois, ce type de démarche n’est pas exempt d’ambiguïtés. Les 
indicateurs ont, dans ce contexte, une forte dimension normative. 
D’une part, ils se focalisent sur des domaines spécifiques (sur la 
scolarisation universelle – cible 3 – mais aussi sur l’intégration dans le 
système de libre-échange – cible 128). D’autre part, ils servent à 
évaluer et, souvent, à juger les avancées des pays concernés par 
rapport à ces cibles. Ils marquent donc un premier niveau dans la 
relation entre la statistique et la politique. Une première étape 
seulement, car les Objectifs du Millénaire et la plupart de leurs cibles 
et indicateurs restent assez généraux, donc relativement flexibles : ils 
laissent à chaque pays une marge d’adaptation, tout au moins en 
principe9. 

 
 

                                                     
8 Les politiques protectionnistes sont implicitement découragées : « Poursuivre la 
mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur 
des règles, prévisibles et non discriminatoire. » On retrouve ces principes dans le 
travail de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (Weber, 2003). 
9 Tandis que les indicateurs relatifs à la cible 12 (« Proportion du total des 
importations des pays développés […] en provenance des pays en développement 
[…] admises en franchise de droit » ou « Estimation des subventions agricoles dans 
les pays de l’OCDE en pourcentage de leur PIB ») expriment clairement l’objectif 
d’encourager le non-protectionnisme et de limiter les politiques publiques des pays 
du Nord, ils ne définissent pas toutefois des repères chiffrés concrets. 
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Vers des conditionnalités  intermédiaires plus 

précises 

Cette relative flexibilité des Objectifs du Millénaire peut être, en 
gros, analysée selon deux perspectives. Pour la première, ces objectifs 
devraient rester assez généraux pour laisser aux pays le choix des 
moyens de les atteindre et/ou de les interpréter (notamment les cibles 
les plus normatives). Pour la deuxième perspective, le système serait 
trop souple, donc pas assez efficace. C’est le point de vue défendu 
dans la contribution de J.-Ph. Platteau « Les questions occultées par le 
Millenium ». Selon l’auteur : « une série d’objectifs […] doivent être 
remplis à un moment donné du temps sans que rien ne soit dit sur ce 
qui se passe avant et sur ce qui se passe après la date fatidique » 
(Platteau, 2005 : p28). 

 

Deux raisons de bon sens sont avancées. D’une part, les « pays 
pauvres » risquent de « postposer les efforts demandés et de consentir 
l’intégralité de ceux-ci en dernière minute » (Platteau, 2005 : p28). 
D’autre part, la question de la « soutenabilité » se poserait aussi : « Un 
pays peut donc très bien concevoir une stratégie qui lui permettra 
d’atteindre les objectifs fixés à temps mais non pas maintenir les 
performances obtenues dans le temps » (Platteau, 2005 : p28). 

 

Ces deux questions sont liées, à leur tour, à deux autres facteurs : le 
pilotage (management) et le financement (ressources). Implicitement, 
les « pays pauvres » tendraient, toutes choses égales, à avoir une 
mauvaise gestion (ou des difficultés sérieuses), il leur faudrait un bon 
pilotage. En parallèle, ces pays sont souvent dépendants du 
financement extérieur, « le problème peut provenir du fait qu’ils ne 
possèdent pas les ressources suffisantes pour poursuivre les objectifs 
une fois le soutien extérieur interrompu ou réduit » (Platteau, 2005 : 
p29). 

 
En conclusion, il conviendrait de définir des objectifs intermédiaires 

assortis de conditions plus précises (dans le langage international, des 
conditionnalités) dans le domaine de la gestion et de l’usage des 
ressources financières. En effet, « toute la stratégie d’aide 
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conditionnelle incorporée dans les plans d’ajustement structurel 
repose sur l’idée qu’il ne sert à rien d’aider un pays s’il n’a pas établi 
des conditions indispensables à l’utilisation efficace de celle-ci » 
(Platteau, 2005 : p29). 

 
La définition d’objectifs intermédiaires relatifs surtout à la gestion 

des ressources financières ouvre une deuxième étape dans la relation 
entre la statistique et la politique. Il ne suffirait plus de dire qu’il faut 
accroître le « taux net de scolarisation du primaire d’ici à l’année 
2015 » ; il serait également question de préciser des repères 
intermédiaires, par exemple : « situer le pourcentage des dépenses 
consacrées aux items autres que les émoluments autour de 33% du 
total des dépenses de l’enseignement primaire » (voir le tableau 2). 
Une éventuelle baisse de la part consacrée aux salaires des 
enseignants (émoluments) est implicitement préconisée dans un tel 
repère du moment où les salaires représentent très souvent plus de 
67% des budgets ordinaires publics d’éducation. Dans ce contexte, 
nous pouvons parler du passage des indicateurs-objectif (de caractère 
politique, mais le plus souvent assez généraux) aux indicateurs-
condition (plus précis, davantage marqués politiquement10). 

Des indicateurs-objectif  aux indicateurs-

condition 

Organisme international crée en 1946, la Banque mondiale soutient 
depuis longue date ce type de raisonnement et d’action. Elle assortit 
de conditionnalités plus ou moins détaillées les prêts qu’elle octroie. 
En plus des programmes d’ajustement structurel que la Banque a 
soutenus dans les années 1980, c’est également le cas d’un programme 
plus récent, la Fast Track Initiative (FTI). Cette initiative a été lancée 
en 2002 sous forme d’un partenariat mondial entre les bailleurs de 
fonds11 et les pays du Sud. Tous les pays à faible revenu dont il est 

                                                     
10 Dans le cas de la Méthode ouverte de coordination (MOC) de l’Union 
européenne (Cussó, 2004), les indicateurs utilisés (en principe des indicateurs-
objectif) fondent un nouveau mode de gouvernement entraînant une véritable 
« mise en discipline » des Etats participants (Dale, 2004). 
11 Comprenant plus de 30 organismes dont des agences bilatérales (de la plupart de 
pays européens, du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle 
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établi qu’ils sont engagés dans la réalisation de l’objectif de la 
scolarisation primaire universelle peuvent bénéficier d’un soutien de 
l’Initiative fast track (voir l’encadré 1). La FTI est donc directement 
liée au deuxième objectif du Millénaire, encadré également par le 
programme Education pour tous de l’UNESCO. 

 
Encadré 1. Procédure d’obtention des financements et 

pays participants 
 

Pour obtenir l’approbation de l’Initiative fast-track, un pays doit pouvoir se 
prévaloir d’une stratégie pour la réduction de la pauvreté ou d’une politique 
équivalente, et d’un solide programme sectoriel dans le domaine de 
l’éducation, ayant reçu l’approbation des bailleurs de fonds du pays12. 
 
Les bailleurs de fonds nationaux entérinent, au niveau du pays, le programme 
sectoriel d’éducation du pays. Parmi les bailleurs de fonds, l’un d’entre eux 
accepte d’agir en qualité d’agence principale de coordination et se charge 
d’organiser l’évaluation du programme national, en ayant recours au guide et 
au cadre indicatif d’évaluation de l’Initiative fast-track, avec la participation 
de tous les organismes donneurs concernés. La principale agence de 
coordination se charge de préparer un rapport sur l’évaluation, avec 
notification d’approbation, et de le soumettre aux pouvoirs publics, aux 
partenaires de développement du pays et au Secrétariat fast-track. 
 
Les 36 pays suivants avaient obtenu l’approbation de leurs programmes 
d’éducation et bénéficiaient d’un soutien au titre de la FTI : Albanie, Bénin, 
Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Georgie, 
Ghana, Guinée, la Guyane, Haïti, le Honduras, Kenya, Kirghizstan, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Moldavie, Mongolie, Mozambique, 
Nicaragua, Niger, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, 
Sénégal, Sierra Leone, Tadjikistan, Timor Oriental, Vietnam, Yémen et 
Zambie. 

                                                                                                     
Zélande…), des organismes régionaux (Commission européenne) et internationaux 
(Programme des NU pour le développement (PNUD), ONU-SIDA, Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), UNESCO, Banque mondiale) et des 
banques de développement (Banque africaine de développement (BafD), Banque 
asiatique de développement (BasD), Banque interaméricaine de développement 
(BID). 
12 « A credible education sector plan should be comprehensive and address key 
constraints to accelerating progress toward universal primary education in the areas 
of policy, data, capacity, and financing. »  
http://www.fasttrackinitiative.org/library/factsheet_endorsement.pdf 
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Source : http://www.education-fast-track.org/default.asp 

 
La FTI se caractérise par le développement et l’usage poussé de 

l’expertise statistique. Les indicateurs retenus pour mesurer les 
progrès vers le deuxième objectif du Millénaire sont le taux net de 
scolarisation dans l’enseignement primaire, le taux de survie scolaire à 
la cinquième année du primaire (la proportion d’écoliers commençant 
la première année d’études et achevant la cinquième) et le taux 
d’alphabétisation des personnes de 15 à 24 ans. Dans une étude de 
2002, la Banque mondiale a, de son côté, proposé et calculé un autre 
indicateur : le taux de complétion ou taux d’achèvement du primaire 
(le nombre d’inscrits en dernière année du primaire, moins le nombre 
de redoublants, en pourcentage de la population à l’âge correspondant 
à la dernière année du primaire13). C’est à partir des conditions 
actuelles des « pays en développement » ayant atteint ou étant 
relativement proches d’atteindre 100% pour cet indicateur (combiné 
avec le taux brut de scolarisation) qu’un modèle de bonne gestion et 
de bonne utilisation des ressources devrait être généralisé (bonnes 
pratiques) ou, tout au moins, utilisé pour estimer les besoins en 
financement externe. En plus des variables relatives à l’enseignement, 
le modèle comprend des indicateurs-repères tels que les « Revenus du 
gouvernement en % du PIB », autrement dit sa politique fiscale (voir le 
tableau 2). 

                                                     
13 Cette définition se réfère au proxy du taux de complétion puisque « […] not all 
countries report the number of children ‘graduatiing from’ or ‘completing’ primary 
school. […] many low-income countries only report enrollments at the beginning of 
the year. […] For countries where actual primary graduates are reported, the 
primary completion rate estimate uses that number. » (Banque mondiale, 2002 : 
p18). 
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Tableau 2. Benchmarks (repères) pour la qualité et 
l’efficacité de l’enseignement primaire 

 
 Moyennes de l’échantillon     

Max-Min 
1999/2000 

Tout 
l’échantillon 

Pays avec les 
taux de 

complétion 
les plus 
élevés 

Repères 2015 

Services offerts (1) (2) (3) (4) 

Moyenne du salaire des 
enseignants exprimé en 
multiple du PIB par habitant 

0,6-9,6 4,4 3,6 3,5 

Taux d’encadrement 13-78,9 46 39,6 40 
% des dépenses consacrées 
aux items autres que les 
émoluments 

0,1-45,0 23,8 25,2 33 

Pourcentage de 
redoublants 

0,0-36,1 16,6 8,2 10 ou moins 

Pourcentage d’élèves dans 
le privé 

0,0-76,6 9,9 11,5 10 

Mobilisation de 
ressources nationales 

    

Revenus du gouvernement 
en % du PIB 

8-55,7 19,6 20,7 14/16/18 

Dépenses de l’éducation 
en % du budget ordinaire 

3,2-32,6 16,9 18,5 20 

Dépenses dans le primaire 
en % des dépenses 
ordinaires de l’éducation  

26-66,3 49,3 47,2 50 

Source : Banque mondiale, 2002. 

 
En effet, on est loin de l’objectif chiffré plus général d’accroître le 

« taux net de scolarisation du primaire d’ici à l’année 2015 ». Les 
nouveaux repères sont plus précis. Dans ce sens, il est important de 
s’attarder sur la méthode qui a amené à définir ces repères. Par 
exemple, le « Taux d’encadrement de 40 élèves par enseignant » n’est 
pas choisi au hasard. Il est supposé être un seuil d’efficacité dans la 
gestion des ressources nationales, permettant, par-là, d’atteindre plus 
rapidement la scolarisation universelle recherchée. 
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La Banque mondiale a, en effet, calculé une moyenne des 
indicateurs des « Pays avec les taux de complétion les plus élevés » 
(colonne 3 du tableau 2) pour définir les meilleurs repères (colonne 
4). Ces moyennes sont parfois ajustées. Par exemple, le « revenu du 
gouvernement en % du PIB autour de 14/16/18% - dépendant du 
niveau de PIB » (colonne 4) aurait, en principe, dû être autour de 
20,7% (colonne 3)… Dans le cadre de sa politique d’austérité, la 
Banque mondiale propose, en fait, de maintenir à leur niveau des 
budgets publics à l’origine plus bas que les budgets moyens des 
pays « performants »14. En fait, il est considéré que « […] the lowest 
income countries typically have more difficulty mobilizing tax 
revenues than do whealthier countries […] » (Banque mondiale, 
2002 : p46). L’austérité est également justifiée par des études qui 
montreraient que réformer est plus efficace que le (simple) fait 
d’augmenter le financement : « […] the attainment of universal 
primary completion depends even more crucially on education 
system reform than on incremental financing. » (Banque mondiale, 
2002 : pix) – pour une présentation de ces études voir également 
Coulclough et al. (2000) et Al-Samarrai (2002). L’étude de la Banque 
propose ensuite d’augmenter les dépenses de l’éducation par 
rapport au budget public total15. Enfin, il s’agirait également de 
privilégier le primaire, réduisant par-là la part de dépenses 
consacrée aux autres niveaux d’enseignement. L’enseignement 
supérieur étant supposé être plus rentable pour les individus, il 
devrait être davantage financé par des ressources privées 
(Psacharopoulos et al., 2002)16. 

                                                     
14 En général, « […] the downward movement is considered a quality 
improvement. […] the adjustment upwards is considered an efficiency 
improvement. » (Banque mondiale, 2002 : p43) 
15 Dans un bon nombre de cas (pays à faible revenu et à faible croissance), même si 
la part des dépenses publiques consacrées à l’éducation augmente, lorsque le 
budget public global diminue par rapport à la richesse nationale, la part du PIB 
consacrée à l’éducation peut baisser. Donnant priorité aux arbitrages, ce dernier 
indicateur n’est pas utilisé dans les repères de la Banque mondiale. Voir les séries 
temporelles de la part du Produit national brut (PNB) consacrée à l’éducation dans 
UNESCO (1999). 
16 On laisse entendre que cette démarche est plus porteuse pour l’intérêt général, 
voire plus « juste », car l’argent public épargné peut être consacré aux « pauvres ». 
Un argument similaire a été mis en avant par A. Schleicher (chef de la division 
Indicateurs et analyse à l’OCDE et responsable de PISA) dans un texte destiné au 
Conseil européen (Schleicher, 2006). Enfin, voir également la lecture critique de la 
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Des questions de méthode… 

Ces repères statistiques et leur efficacité sont légitimés par la 
technicité de la méthode de calcul des indicateurs et de leur analyse. 
Des problèmes méthodologiques peuvent, toutefois, être soulignés. 
Tout d’abord, les analyses soutenant que les taux de rendement des 
investissements privés seraient supérieurs aux taux de rendement des 
investissements publics (ou sociaux), notamment pour l’enseignement 
supérieur – (Psacharopoulos, 1981 ; 1985 ; 1994 ; Psacharopoulos et al., 
2002 ; Banque mondiale, 1986) – ont été largement critiqués du point 
de vue des problèmes relevés dans les données de base, dans le 
système de calcul, dans la méthodologie et dans les présupposés 
théoriques sous-jacents (Vinokur, 1987 ; Bennell, 1996 ; Cussó, 2006b)17. 

Appelés « pays en développement » à faible revenu, les pays 
considérés dans les calculs de la FTI (pays-modèle, pays-cible) ont 
toutefois des caractéristiques très diverses en termes d’histoire, de 
population, de distribution de revenu, de niveau d’endettement, de 
système éducatif, de statut des enseignants…18 Cela peut introduire un 
certain nombre de biais. Par exemple, tandis que la structure 
démographique peut varier sensiblement (pourcentage d’actifs et 
d’inactifs), le salaire moyen des enseignants est rapporté au PIB par 
habitant (comprenant toute la population). 

 
D’autres problèmes peuvent être soulevés. L’hypothèse de base est 

que le taux de complétion du primaire est corrélé avec les autres 

                                                                                                     
communication de la Commission européenne « Efficacité et équité des systèmes 
européens d’éducation et de formation » COM(2006)481 dans M. Demeuse et A. 
Baye, (2007). 
17 Par exemple, A. Vinokur constate que les moyennes régionales des taux de 
rendement de l’éducation ne sont pas pondérées (il s’agit d’une moyenne 
arithmétique des taux nationaux) et, dans le cas de l’Afrique sub-saharienne, elles 
sont basées sur un nombre réduit de pays (moins d’un cinquième des quarante-huit 
Etats et territoires de la région). En outre, les années d’observation varient entre 
1954 et 1984, « Or […] le taux de rendement privé des études supérieures est passé de 15,4 à 
5,3% aux Etats-Unis entre 1969 et 1976 […] » (Vinokur, 1987 : p922). 
18 Ceci est reconnu : « Target parameters may not be optimal in different country 
contexts » mais justifié : « The ultimate value of this framework is as a guide to the 
direction of reform […] » (Banque mondiale, 2002 : pp65-66). 
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indicateurs (benchmarks), ce qui devrait être, au minimum, fondé sur 
des séries temporelles longues. Le taux d’encadrement et le taux de 
redoublement sont utilisés comme des variables de ressources 
financières. Or ils peuvent avoir un impact sur la qualité de 
l’enseignement et sur le pourcentage de diplômés (élément pas 
toujours mesuré dans le taux de complétion qui est souvent un taux 
brut de scolarisation de la dernière année du primaire, moins les 
redoublants). Dans ce sens, il est conclu que « […] presenting the 
results in this format helps to isolate the impact of the various reforms 
needed in a specific country context » (Banque mondiale, 2002 : p48). 
La structure de la population scolaire et sa distribution public/privé, le 
degré de subvention du secteur privé par l’Etat, la part du 
financement par les ménages dans les différents niveaux 
d’enseignement… ont une grande incidence dans le pourcentage des 
dépenses d’éducation par rapport au total et dans la part consacrée au 
primaire : cet impact n’est pas, en principe, pris en compte. En outre, 
les repères macroéconomiques proposés, étant conjoncturels, ne sont 
pas forcément les plus efficaces dans la durée pour les pays-cible. Une 
partie de ces derniers expérimentent une stagnation économique 
depuis de longues années (Cussó, 2006b). 

Enfin, nous avons déjà souligné (Cussó, 2006b) les problèmes que 
pose l’affirmation de la Banque mondiale selon laquelle certains choix 
(arbitrages, réforme) seraient plus efficaces que (la seule) 
augmentation du budget public (Banque mondiale, 2001a). En guise 
de contre-expertise, le graphique 1 ci-dessous montre, en fait, 
comment la réduction des dépenses publiques s’est accompagnée de la 
diminution d’un des indicateurs des Objectifs du Millénaire (le taux 
de survie scolaire dans le primaire) pour le cas d’un pays à faible 
revenu, la Mauritanie. La réduction des dépenses publiques de 
l’éducation en pourcentage du Produit national brut (PNB) à partir 
des années 1980 semble, en effet, avoir un impact négatif sur le taux de 
survie : ce dernier a perdu presque une quarantaine de points de 
pourcentage entre 1985 et 2004 (de 92% à 53%), tandis que les 
dépenses publiques en pourcentage du PNB ont été réduites de plus 
de la moitié entre 1985 et 2005 (de 5,2% à 2,3%). En 2006, un regain à la 
fois des dépenses publiques totales d’éducation en pourcentage du 
PNB (2,8%) et du taux de survie scolaire à la 5e année du primaire 
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(64%) peut être observé19. On peut ainsi noter le possible effet négatif 
sur la scolarisation des politiques d’ajustement structurel et celui de la 
limitation budgétaire prescrite depuis les années 1990. 

 
Graphique 1. Mauritanie : dépenses publiques 

d’éducation en pourcentage du PNB et taux de survie 
scolaire à la 5e année du primaire, plusieurs années 

Source : UNESCO (1999), Banque mondiale (2001b), http://stats.uis.unesco.org 

Des questions polit iques… 

 
Au vu des questions méthodologiques restées ouvertes dans 

l’expertise de la Banque mondiale, il n’est pas possible de soutenir 
« sans équivoque »20 que les repères contenus dans le tableau 2 sont les 
plus efficaces, à partir des données disponibles. En fait, la Banque 
présente une analyse statistique parmi d’autres analyses possibles. Or, 

                                                     
19 Toutefois, le taux brut de diplômés attendu dans l’enseignement primaire pour 
2005 restait de 25% (indicateur présenté comme un « proxy de la complétion » dans 
l’enseignement primaire). 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx  
20 En référence à la page v dans Banque mondiale (2002). 
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si les expertises et leurs résultats peuvent varier, comment donc 
trancher à partir des connaissances disponibles ? Le choix politique 
reste une question de fonctionnement démocratique ou (si l’on veut) 
de réponse politique (pratique) face à la diversité d’expertise, 
d’opinion ou de vision de la société et de son avenir. Les élus sont 
supposés discuter et trancher en dernière instance dans un contexte de 
débat ouvert ; par exemple, dans le cadre à la fois du parlement, du 
multipartisme, de la négociation collective… (sans exclure d’autres 
formes d’expression sociale et culturelle de la politique – Abélès, 
1990). 

 
Certains observateurs préfèrent parler de l’existence de deux 

légitimités : internationale et nationale. Tom de Herdt nous présente 
par exemple ces deux légitimités comme étant « la légitimité d’une 
politique qui a été écrite par des experts internationaux et qui se 
concentre sur la lutte contre la pauvreté et la légitimité d’une 
administration élue démocratiquement. Tous les régimes élus 
démocratiquement ne considèrent pas la lutte contre la pauvreté 
comme un objectif politique prioritaire. » (de Herdt, 2005 : p26). Une 
idée similaire est exprimée dans le rapport EPT de l’UNESCO : tandis 
que les « Governments clearly seek ways to manage and sometimes 
limit civil society participation in policy deliberations and to use 
organizations to legitimize rather than to influence the contents of 
sector plans », les donneurs sont présentés comme étant implicitement 
désintéressés dans l’usage de la société civile : « Donor organisations 
increasingly refer to the role civil society can play in holding 
governments accountable. » (UNESCO, 2007 :  p174). 

 
Bien que la/le politique puisse s’exprimer dans des modalités et 

dans des contextes divers, la légitimité du travail des experts 
internationaux peut-elle se comparer directement à celle du 
fonctionnement démocratique, aussi critiquable soit-il ? La Banque 
mondiale n’est pas un organisme gouverné par une assemblée où 
chaque pays équivaut à une voix. Dans le Conseil des gouverneurs le 
poids de chaque État est proportionnel à son apport de capital. 
Ensuite, même si l’on considère que cet organe est implicitement 
mandaté par les gouvernements nationaux, la discussion entre les 
représentants de ces derniers ne reflète pas, en principe, le débat 
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propre à la confrontation de différents partis et/ou projets politiques. 
Enfin, même si l’on fait abstraction de ces questions 
« institutionnelles », les expertises de la Banque mondiale sont non 
seulement discutables du point de vue méthodologique, mais elles 
coexistent avec d’autres perceptions des systèmes d’éducation (service 
public), de la « pauvreté » (notamment ses causes) et de la société en 
général (par exemple, le débat autour de la place donnée au contrôle 
collectif des ressources et à la diversité culturelle). 

 

La force et les l imites des données 

 
La force des données et des études statistiques est dans leur 

diversité et dans la discussion qu’elles peuvent susciter (Le Bras, 
1991). Parfois, la solution à un problème peut être définie de manière 
assez consensuelle. Mais c’est rarement le cas, différents moyens 
pouvant conduire à des résultats similaires. Enfin, les mêmes résultats 
(objectifs) peuvent ne pas être souhaités par tous. Ceci vaut surtout 
lorsqu’une certaine « pluralité » politique peut s’exprimer, que ce soit 
dans les pays du Sud, dans les pays du Nord ou dans les enceintes 
internationales21. 

 
Certes, l’idée qu’il serait possible de trouver scientifiquement 

(et/ou moralement) les mesures les plus justes, les solutions les plus 
efficaces au-delà du clivage politique (ou du clivage tout court) prend 
aujourd’hui de plus en plus de place. Dans le cadre de l’Union 
européenne, M. J. Rodrigues (responsable politique activement 
investie dans la définition de la stratégie de Lisbonne en 2000) croit, 
d’abord, à une convergence politique croissante : « Après une période 
de clivages idéologiques fortement marqués, une convergence plus 
grande paraît aujourd’hui se dessiner autour des valeurs de liberté, 

                                                     
21 La « pluralité » se réfère ici à des définitions du social et du politique multiples, 
contradictoires, éventuellement incommensurables : de là une pluralité stricto 
sensu. Cette perspective est plus en accord avec la dimension souvent subversive de 
la transformation politique et sociale. Pour cette pluralité, c’est précisément la 
supposée existence d’une moralité rationnelle ou tout au moins consensuelle 
(Rawls, 1973) qui peut être problématique. 
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d’égalité légale formelle et même, plus récemment, d’initiative et de 
responsabilités individuelles » (Rodrigues, 2005 : p8). Dans ce 
contexte : « Des nouvelles approches ont également été proposées 
pour redéfinir l’action politique et les structures politiques 
pertinentes. » (Rodrigues, 2005 : p9). Enfin, grâce à l’émergence d’un 
« nouvel horizon intellectuel22 […] on pourrait se demander comment 
définir une méthode d’action politique capable de gérer la complexité 
et l’incertitude […] » (Rodrigues, 2005 : 9). 

 
Peut-on là parler de consolidation de la gestion comme modèle 

d’exercice du pouvoir (Ogien, 2006) ? Sous couvert d’une supposée 
convergence politique, le lien entre des propositions politiques 
particulières et le choix d’un support statistique précis serait omis. 
Dans ce contexte, la manière de concevoir la politique publique est 
profondément transformée. L’étroitesse des premières politiques de 
« développement » (teintées d’une forte dose d’évolutionnisme) 
semble resurgir, dans le contexte des politiques de « mondialisation » 
par le biais du technicisme et d’une solide capacité de production de 
connaissance quantitative. 

 
Enfin, si des objectifs internationaux généraux (indicateurs-objectif) 

continuent d’être définis, c’est au prix de leur flexibilité et de la 
possibilité d’analyse critique. Cette dernière devrait permettre de 
contrecarrer le risque d’un certain déterminisme historique selon 
lequel les évolutions politiques et sociales seraient soumises à des 
« tendances déterminantes fortes » malgré « un certain degré 
d’incertitude et d’influence de l’action humaine » (Rodrigues, 2005 : 
p8). Le caractère nettement normatif de la définition des objectifs 
intermédiaires (indicateurs-condition) et leurs limites 
méthodologiques étant soulignées, le rappel du fait que différents 
projets, perceptions et mesures politiques existent (encore) reste 
essentiel et ceci quel que soit le pays et le système politique en 
question, dans le Nord ou dans le Sud. 

                                                     
22 Par exemple : « Une nouvelle génération de modèles et d’outils mathématiques 
est aujourd’hui en train de se créer, en recourant à l’intelligence artificielle pour 
relever le défi de la complexité et de la multidimensionnalité » (Rodrigues, 2005 : 
p8). 
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RÉSUMÉ 

Cet article soutient qu’une recherche comparée et internationale rigoureuse 
peut contribuer significativement au développement de la compréhension 
internationale –aussi bien qu’à l’amélioration de la théorie, de la politique et 
de la pratique en matière d’éducation dans le monde. Pour que cela soit 
réalisé, nous pensons que les efforts pour interroger et « reconceptualiser » le 
domaine méritent un appui soutenu, de manière à construire plus 
efficacement des ponts entre les différentes cultures et traditions 
intellectuelles, professionnelles et sociétales. 

ABSTRACT 

The paper argues that disciplined comparative and international research 
can contribute much to the development of international understanding –as 
well as to the improvement of theory, policy and practice in education world-
wide. For this to be realised, it is maintained that efforts to challenge and 
“reconceptualise” the field deserve sustained support, in ways that more 
effectively bridge a diversity of intellectual, professional and societal cultures 
and traditions. 

RESUMEN 

Este artículo sostiene que una investigación comparada e internacional 
disciplinada puede contribuir significativamente al desarrollo de la 
comprensión internacional –así como a la mejora de la teoría, la política y la 
práctica en educación en el mundo. Para que esto sea realidad, pensamos que 
los esfuerzos para cuestionar y “reconceptualizar” el campo merecen un 

                                                     
1 Professeur d’éducation comparée et internationale. Centre de recherche pour les 
études internationales et comparées. Graduate School of Education. 
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apoyo sostenido, de manera a construir más eficazmente puentes entre las 
diferentes culturas y tradiciones intelectuales, profesionales y societales. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Artikel legt dar, dass eine streng vergleichend und international 
angelegte Forschung entscheidend zur Entwicklung eines Verständnisses für 
internationale Zusammenhänge beitragen kann – wie auch zur weltweiten 
Verbesserung der Theorie, der Politik und der Praxis im Bereich von Bildung 
und Erziehung. Damit dies realisiert werden kann, bedarf es nach unserem 
Dafürhalten des stetigen Bemühens, unser Arbeitsfeld prüfend zu betrachten 
und zu „rekonzeptualisieren“, indem wir auf effektive Weise Brücken 
zwischen unterschiedlichen intellektuellen, professionellen und 
gesellschaftlichen Kulturen und Traditionen bauen. 

 
 

Introduction 

Dans ce texte, j’identifie et explore un certain nombre de 
développements contemporains dans le domaine multidisciplinaire 
de l’éducation comparée et internationale. Pour ce faire, je fais appel à 
mes propres travaux récents sur l’histoire et les évolutions dans ce 
champ et à une sélection d’études réalisées au cours des dernières 
vingt-cinq années dans le Pacifique Sud, les Caraïbes et en Afrique.  

 
Je défends le point de vue selon lequel, particulièrement à une 

époque de plus en plus mondialisée, la recherche disciplinaire 
comparée et internationale peut contribuer grandement au 
développement de la théorie et de la méthodologie, ainsi qu’à 
l’amélioration des politiques et des pratiques en matière d’éducation 
dans le monde entier. Pour que cela se réalise, je soutiens que les 
efforts en cours pour mettre en question et « reconceptualiser » le 
champ méritent un appui soutenu, ainsi qu’une plus grande attention 
à ce que j’ai précédemment identifié comme une « construction de 
ponts entre les cultures et les traditions » plus efficace (Crossley 2000). 
Au cœur de cette présentation, j’examine de manière plus approfondie 
les différentes dimensions de cette thèse des « ponts » et pointe de 
possibles voies pour avancer à l’intention de ceux qui agissent pour le 
progrès de la recherche en éducation comparée et internationale et des 
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sciences sociales en général. La question centrale, et faussement 
simple, qui est posée - et qui devrait intéresser le plus grand nombre - 
est de savoir comment nous pouvons le mieux apprendre de 
l’expérience acquise ailleurs ? 

Un champ revitalisé 

La recherche comparée et internationale est actuellement en train de 
susciter davantage d’attention au sein des sciences sociales, des arts et 
des humanités. Des efforts sont également faits pour échanger des 
expériences à travers les frontières des disciplines, pour encourager la 
collaboration multidisciplinaire et promouvoir la formation 
systématique à des méthodes comparatives (Schriewer 2006). Dans le 
domaine du droit, par exemple, il a récemment été dit que la 
formation devrait comprendre des études comparées et que : 

 
« Avoir seulement une formation en droit national nous fait prendre 

les choses pour acquises. En regardant dehors, nous mettons en 
question nos propres façons de penser, nous apprenons de nos erreurs 
et sommes encouragés à faire mieux. » (Rauxloh 2004 : 60). 

 
À la base de cette revitalisation, il y a les relations géopolitiques 

changeantes, l’intensification de la mondialisation, les avancées 
spectaculaires dans les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et l’évolution des paradigmes à travers les 
sciences sociales. La revitalisation du champ de l’éducation comparée 
et internationale a été particulièrement remarquable au cours de la 
dernière décennie et demie. Elle a également été caractérisée par une 
orientation de recherche forte et par la création de Centres de 
recherche comparée dans les principales universités, comme Hong 
Kong, Oxford, Nottingham et Bristol. A cela on peut ajouter la 
multiplication, dans le monde entier, des associations nationales 
d’éducation comparée et internationale et l’expansion soutenue du 
Congrès Mondial des Associations d’Education Comparée (CMAEC) 
(Schweisfurth 1999 ; Bray 2003). 

 
Pour le grand public, la manifestation peut-être la plus visible de 

l’impact contemporain de la recherche en éducation comparée a été la 
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publication d’études transnationales de réussite scolaire et la large 
influence des classements associés à ces études. Dans les années 1990, 
par exemple, beaucoup de débats publics au Royaume-Uni ont mis 
l’accent sur les conclusions de l’étude de Reynolds et Farrell (1996) : 
Des mondes à part ? Un examen des enquêtes internationales sur la réussite 
scolaire concernant l’Angleterre. Cette recherche soutenue par le 
gouvernement du Royaume-Uni a mis en évidence les résultats des 
pays de la côte du Pacifique, tels que Taiwan et Singapour, dans les 
classements relatifs à la réussite scolaire. Dans leur conclusion, les 
auteurs suggéraient que le Royaume-Uni avait beaucoup à apprendre 
des approches formalistes de l’enseignement et de l’apprentissage, en 
classes entières, mises en oeuvre dans de tels contextes. Plus 
récemment, les résultats du Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves (PISA) de l’OCDE, portant sur les compétences des 
jeunes de 15 ans dans 32 pays, ont attiré de la même façon l’attention, 
dans le monde entier, des décideurs, des praticiens, des médias et de 
l’opinion publique en général (OCDE, 2001 ; 2004). 

 
De façon un peu paradoxale, le fait que la communauté de la 

recherche comparée et internationale a été très critique à l’égard de ces 
études transnationales sur la réussite scolaire est moins largement 
reconnu. Hannu Simola, par exemple, professeur d’éducation à 
l’université d’Helsinki en Finlande, met en question, dans un article 
récemment publié dans la revue Comparative Education, les bons 
résultats de la Finlande dans l’enquête PISA. En cela, elle attire 
l’attention sur les limites des cultures et des pratiques pédagogiques 
trop formalistes, et se demande si les enquêtes internationales : 

 
« [...] permettent réellement de comprendre la scolarisation dans les 

différents pays, ou si elles sont une partie d’un processus de "spectacle 
international" et de "reddition de comptes mutuelle" » (Simola 2005 : 
455). 

 
Le point essentiel ici est que si de nouveaux chercheurs, de 

nouveaux utilisateurs de la recherche et de nouveaux publics ont 
contribué à la relance de l’intérêt pour les études comparées et 
internationales, de nouveaux dangers et pièges ont également émergé. 
Les enquêtes comparatives et les classements peuvent être fascinants, 
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mais ils peuvent aussi induire en erreur, être préjudiciables et 
politiquement sensibles, comme le montre la citation suivante relative 
à l’enseignement supérieur en Malaisie :  

 
« LES CLASSEMENTS PROVOQUENT LE DÉBAT À L’ÉTRANGER. Le 

deuxième classement mondial des universités du Times Higher a 
alimenté des débats dans des pays préoccupés par l’avenir de leurs 
systèmes d’enseignement supérieur.  
La réponse a été particulièrement vigoureuse en Malaisie, où des 
politiciens de l’opposition ont utilisé le classement, publié le 28 
octobre, pour critiquer le gouvernement à propos du faible prestige 
international des universités du pays. Lim Kit Siang, un député 
malaisien et une figure de proue du parti d’opposition DAP, a décrit 
le classement comme "une bourrasque mondiale".  
L’université de Malaya a perdu 80 places, passant de la 89ème à la 
169ème, tandis que l’autre université de Malaisie, Sains, qui figurait 
dans le classement en 2004, a été éliminée des 200 premières, après 
avoir été à la 111ème place l’année dernière.  
M. Kit Siang demande qu’une Commission royale examine la crise. » 
(Martin Ince, Times Higher, le 11 Novembre 2005 : 3). 

 
L’ancienne mise en garde de Harold Noah (1986) sur « l’usage et le 

mésusage » de l’éducation comparée mérite certainement à la fois 
d’être actualisée et mieux connue au moment où il est trop facilement 
admis que « nous sommes tous des comparatistes maintenant ». Oui, 
c’est bien de voir les frontières entre les disciplines et spécialités 
s’estomper et de nouvelles organisations et de nouveaux individus 
s’engager dans la recherche comparée et internationale, mais il s’agit 
d’un champ avec ses propres traditions, une vaste littérature, des 
idées et des perspectives qui le caractérisent. Reconnaissant à la fois 
ses traditions théoriques et appliquées, et son potentiel, Edmund King 
(1965 : 147) par exemple, a mis en garde il y a longtemps : « Si nous ne 
prêtons pas attention à ce dernier aspect de l’éducation comparée, 
comme science sociale, d’autres le feront. Ils pourront ne pas appeler 
leur travail de l’éducation comparée, mais travailleront néanmoins sur 
nos propres préoccupations sans bénéficier de nos idées. » C’est la 
raison pour laquelle il y a beaucoup à apprendre pour ceux qui 
commencent à travailler dans ce domaine si on ne veut pas que les 
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erreurs du passé se répètent. A titre d’illustration, la recherche de 
Konai Helu Thaman à l’université du Pacifique Sud a beaucoup 
contribué à mettre en cause l’imposition (et souvent l’échec) au sein 
de la région du Pacifique d’innovations du curriculum inspirées de 
l’Occident. Pour le professeur Thaman, des changements répétés et 
rapides sous couvert d’aide font partie du problème du curriculum tel 
qu’il se pose dans l’ensemble de la région. Son propre travail plaide, 
avec une forte conviction liée à son origine Tonga, pour un modèle de 
développement du curriculum intégrant mieux la culture du Pacifique 
Sud (Thaman 1993 ; 1999).  

 
Au cœur des critiques que de nombreux comparatistes font aux 

enquêtes internationales, aux classements et aux projets de 
développement définis à l’extérieur, il y a d’abord une meilleure prise 
de conscience de l’importance de la culture et du contexte dans la 
compréhension et la poursuite de la recherche en éducation et du 
développement éducatif (Broadfoot 1993 ; Crossley 1999). 
Deuxièmement, les approches de la recherche comparée et 
internationale se fondant sur une bonne information théorique ont 
longtemps insisté sur les dangers d’un transfert international non 
critique des politiques et des pratiques éducatives (Phillips & Ochs 
2003). Ici, je ne peux résister au plaisir de citer la désormais célèbre 
conférence de Guildford de Sir Michael Sadler (donnée au début du 
20e siècle), sur le thème : « Dans quelle mesure pouvons-nous apprendre 
quelque chose ayant une valeur pratique de l’étude des systèmes d’éducation 
étrangers ? » Sadler est considéré comme l’un des pères fondateurs du 
domaine de l’éducation comparée, et son influence demeure jusqu’à 
aujourd’hui. En 1900, il écrit : 

 
« Nous ne pouvons pas vagabonder à plaisir entre les systèmes 

éducatifs du monde, comme un enfant flâne dans un jardin, cueillir 
une fleur d’un buisson et quelques feuilles d’un autre, et ensuite, si 
nous plantons ce que nous avons recueilli dans le sol à la maison, 
nous attendre à une plante vivante [...]. Mais si nous nous efforçons, 
dans un esprit d’empathie, à comprendre comment fonctionne 
réellement un système étranger d’éducation, nous serons mieux à 
même en retour d’entrer dans l’esprit et la tradition de notre propre 
éducation nationale, plus sensibles à ses idéaux non écrits, plus 
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rapides pour saisir les signes qui le menacent et le travail subtil de 
changements qui le bousculent. » (Sadler 1900 : 49). 

 
Mon propre travail (Crossley 1999 ; Crossley & Watson, 2003) 

suggère que les dangers d’un transfert international non critique sont 
devenus plus grands avec l’avènement des technologies modernes. 
Aujourd’hui, par exemple, de nouvelles propositions de politique 
formulées dans un contexte peuvent être immédiatement transférées à 
travers le monde et peuvent trouver une application immédiate 
(même si elle n’est pas adaptée) (Vulliamy 2004). Les comparatistes, 
les décideurs et les praticiens font face aussi aujourd’hui à une 
avalanche potentielle d’informations, bien loin de l’ère Sadler, quand 
l’accès à la documentation et à l’expérience politiques d’autres pays 
était une difficulté importante pour ceux qui travaillaient dans le 
domaine de la comparaison. On peut aussi voir comment les transferts 
ont de l’influence à travers d’autres voies, y compris le mouvement 
des idées, des modèles et des principes passant d’un secteur de la vie 
à un autre –aujourd’hui, principalement, du monde des affaires à 
l’éducation– portant avec eux des possibilités et des dilemmes 
semblables. 

 
Nous vivons donc des temps excitants et pleins de défis dans de 

nombreux domaines pour la recherche comparée et internationale. 
Des temps qui connaissent des développements innovants dans les 
théories, les méthodologies, les organisations, où des questions 
substantielles apparaissent pour la recherche, et où les idées et les 
perspectives de l’analyse comparative disciplinaire et critique, tenant 
compte des contextes, ont beaucoup à offrir dans ce que l’on a appelé 
un monde où « la même taille va à tous » (voir, par exemple, Small 
2005). 

 

Une dimension personnelle 

Quand j’ai commencé à travailler à l’université de Bristol, cette 
institution jouissait d’une longue et distinguée tradition 
d’enseignement, de recherche et de conseil en matière d’éducation et 
de développement international, remontant aux années 1950. Cette 
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tradition était renforcée par des liens forts avec l’Administration pour 
le développement outre-mer (maintenant le Département pour le 
développement international, DFID), et d’autres organismes 
internationaux comme le British Council. Il y avait de plus une identité 
forte dans le domaine de la recherche comparée, grâce à une série 
d’études européennes dirigées par Patricia Broadfoot et parrainées 
par le Conseil pour la recherche économique et sociale (ESRC) (voir 
Broadfoot et al. 1993). 

 
Ces traditions parallèles mais reliées entre elles dans les domaines 

de l’international et des études comparatives reflétaient les différences 
et les divisions qui caractérisaient alors le champ plus large de 
l’éducation internationale et comparée. Ainsi que des auteurs comme 
Wilson (1994) l’ont soutenu, la tradition « internationale » a été le plus 
souvent caractérisée par des études appliquées, liées aux politiques, et 
menées dans les pays à faible revenu, tandis que « l’éducation 
comparée » a une tradition plus directement associée aux études 
théoriques et plus distanciées de l’éducation, dans des contextes 
industrialisés plus prospères, comme l’Amérique du Nord, l’Europe et 
le Japon. Bien que cette caractérisation simplifie à l’excès une situation 
inévitablement plus complexe, elle attire l’attention sur un certain 
nombre de polarisations qui ont eu un impact marqué sur l’histoire et 
le développement du champ. Et c’est aux implications de ces 
questions que j’en viens maintenant.  

Construire des ponts entre cultures et traditions 

 
À la lumière de ce qui précède, la section suivante porte plus 

directement sur la nature de la thèse des ponts entre cultures et 
traditions –et sur son potentiel pour le renforcement de la recherche 
comparée dans l’éducation et les sciences sociales. Tout d’abord, sera 
mise en évidence la relation entre les origines, la nature et la portée de 
la logique des ponts et les développements organisationnels 
corrélatifs. Ensuite, on montrera comment ce positionnement 
théorique a opéré dans la pratique, sous la forme de deux séries de 
programmes de recherche. Le premier fait appel à mon travail de 
collaboration dans le domaine du renforcement des capacités de 
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recherche et d’évaluation dans les pays du Sud. Le second est lié aux 
études cumulatives réalisées par des membres du Groupe de 
recherche sur l’éducation dans les petits États (voir 
www.smallstates.net pour plus de détails) à l’université de Bristol.  

 
Au Royaume-Uni, l’année 1997 a vu la création de l’Association 

britannique pour l’éducation comparée et internationale (BAICE). 
C’était le résultat de la fusion de deux anciennes associations qui 
précédemment travaillaient pour des institutions d’études comparées 
et internationales distinctes. (Watson 2001; Sutherland, Watson & 
Crossley 2007). D’un point de vue organisationnel, cela constituait un 
pont entre les deux cultures universitaires et professionnelles 
mentionnées - la comparative et l’internationale. En tant que membre 
du Comité exécutif national fondateur de la BAICE, mon propre 
travail pour « reconceptualiser le champ » a contribué à articuler la 
logique de la nouvelle société (Crossley 1999). 

 
Comme cela peut paraître évident maintenant, la thèse des ponts 

entre les cultures présentée ici prend sa source autant dans la 
réflexion critique sur la pratique professionnelle directe dans le 
développement international, que dans l’engagement personnel dans 
les divers genres de littérature, historique et théorique, qui 
configurent l’éducation internationale et comparée (voir Crossley, 
Broadfoot & Schweisfurth 2007). Cette thèse remonte, par exemple, à 
ma propre expérience combinée à l’université et au ministère de 
l’Éducation de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à des travaux plus 
récents sur les capacités de recherche et d’évaluation dans des pays 
comme Sainte-Lucie, Belize, le Kenya et la Tanzanie. De même, cette 
thèse puise dans les études théoriques sur la nature et l’avenir de la 
recherche comparée et internationale (Crossley & Watson, 2003) et 
dans des travaux publiés dans deux éditions spéciales, à l’occasion du 
Millénium, de la revue Comparative Education, publiée avec Peter 
Jarvis, et intitulées Education comparée pour le 21e siècle (Crossley 2000 ; 
Crossley & Jarvis 2000 et 2001).  

 
Dans ces travaux, la résurgence contemporaine du domaine a été 

reconnue, mais il a également été suggéré qu’accroître l’impact et la 
pertinence de la recherche pour le vingt et unième siècle exigeait un 
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renforcement fondamental des liens entre les différentes cultures et 
traditions sur lesquelles le champ a été construit. En élargissant cette 
première analyse, on fera valoir ici que, malgré les changements 
organisationnels que traduit la création de la BAICE, il y a toujours 
beaucoup à gagner à établir des ponts entre les paradigmes et les 
disciplines, les études théoriques et appliquées, la politique de 
recherche et les pratiques, les niveaux micro, macro et autres de 
l’analyse, les traditions spécialisées et dominantes, les études du passé 
et celles du présent, les humanités et les sciences sociales, la recherche 
dans le Nord et le Sud.  

 
À bien des égards, ces efforts pourraient contribuer à relever les 

défis posés par l’impact, l’autorité et l’accessibilité de la recherche 
sociale, et spécialement de la recherche en éducation, tout au long de 
la dernière décennie (voir, par exemple, Gibbons et al, 1994; 
Hargreaves 1996; Hillage 1998; Tooley et Darby, 1998; Crossley & 
Holmes 2001). Stromquist (2005: 108) a, par exemple, demandé 
instamment aux comparatistes de mettre en question les inégalités de 
plus en plus grandes dans le monde, de s’engager dans « une action 
collective, et de faire le pont entre les diverses communautés au sein 
de et entre le Nord et le Sud ». En effet, les travaux en cours suggèrent 
qu’il existe un nombre croissant de manières d’appliquer la thèse des 
ponts à la promotion de la recherche comparée et internationale, au 
sein de l’éducation et au-delà (voir, par exemple, Schriewer 2006). Je 
vais maintenant en donner des exemples, tirés des travaux auxquels 
j’ai personnellement collaboré.  

 
 

Capacités de recherche et d’évaluation pour le 
développement international 

  
Entre 1994 et 2006 un certain nombre d’études de recherche et 

d’évaluation, liées entre elles, ont été réalisées en collaboration avec 
des collègues du Royaume-Uni, du Bélize, du Kenya, du Rwanda et 
de Tanzanie. La première étude (1994-1999) a été conçue pour 
recueillir des données sur la nature et la qualité de l’enseignement et 
des apprentissages dans les écoles primaires du Belize et aider à 
évaluer l’impact, dans la pratique, du projet de développement de 



Cons t r u i r e  d e s  pon t s  …  79 

 

l’éducation primaire au Belize (BPEDP), financé par le DFID. 
(Crossley & Bennett 1997). La deuxième étude, en deux phases, 
consistait en l’évaluation formative et sommative de la mise en œuvre 
du projet sur le management des écoles primaires (PRISM), conçu 
pour former les directeurs d’école du Kenya aux compétences de 
direction (1996-2000). Cela a été combiné avec une analyse réflexive et 
historiquement située (2001-2005) des fondements théoriques du 
projet et des stratégies de recherche et d’évaluation associées 
(Crossley et al. 2005). La troisième étude (2000-2002) a examiné les 
conséquences de la mondialisation pour l’éducation et les politiques 
de formation au Rwanda et en Tanzanie (Tikly et al. 2003). 

 
Du point de vue de la recherche, ces initiatives peuvent être vues 

comme cumulatives l’une par rapport à l’autre. Alors que chacune 
mettait l’accent sur un contenu différent, elles ont toutes été financées 
par le DFID et toutes ont privilégié les partenariats avec les parties 
prenantes et des objectifs conçus pour contribuer au renforcement de 
la recherche et de la capacité d’évaluation dans le Sud. Dès le début, 
on a intégré les voies pour améliorer la sensibilité au contexte et les 
aptitudes à la recherche et l’expérience inter-culturelles de toutes les 
personnes impliquées, y compris les partenaires du Nord. Les 
partenariats organisationnels clés établis pour chacune des trois 
études sont illustrés dans le tableau suivant : 
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On peut prendre connaissance ailleurs des résultats de chacune de 

ces études, mais ici il est plus pertinent d’étudier la façon dont elles 
ont collectivement montré dans la pratique différentes dimensions de 
la thèse des ponts. C’est la raison pour laquelle ce sont les objectifs de 
processus et les stratégies de recherche associées qui éclairent le 
mieux ce que je veux montrer. Dans les trois cas, on voit que la 
recherche a été réalisée par des équipes internationales de chercheurs 
– en insistant sur la collaboration à long terme entre organismes et 
chercheurs du Nord et du Sud. Cela avait l’avantage d’associer des 
personnes de l’intérieur, connaissant les contextes culturels concernés, 
avec des personnes extérieures qui peuvent apporter des perspectives 
nouvelles et stimulantes –une stratégie beaucoup encouragée dans la 

Partenariats pour les capacités de recherche et d’évaluation : 1994-2005 

Projets 

1. Projet de 
développement de 
l’éducation 
primaire au Belize 
(1994-1999) 

 
 
 
2. Projet pour le 

management des 
écoles primaires au 
Kenya (1996-2000 et 
2001-2005) 

 
 
 
3. Mondialisation et 

compétences pour 
le développement 
au Rwanda et en 
Tanzanie (2000-
2002) 

Principales organisations partenaires 

Université de Bristol 
Ministère de l’éducation de Belize  
Institut de formation des maîtres de Belize  
Université de Belize 
Unité de développement du curriculum national  
Bureaux de l’éducation des districts 
Ecoles participantes 

 
Université de Bristol 
Ministère de l’éducation, de la science et de la 
technologie du Kenya 
Centre des enseignants britanniques  
Ecoles participantes 
Autres agences de recherche privées et consultants 

 
Université de Bristol 
Université de Bath 
Université de Dar es Salaam 
Institut de l’éducation de Kigali, Rwanda 

 

Tous ces projets étaient financés et soutenus le Département du Royaume-Uni pour le 
développement international (DFID) 
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littérature internationale (Spindler & Spindler 1982 ; Osborn et al. 
2003). Pour les études relatives au Belize et au Kenya, l’accent a 
également été mis sur l’implication des praticiens dans des recherches 
participatives, des recherches-actions et dans l’évaluation. Ce qui est 
cohérent avec la proposition de Delanty (1997) pour une recherche 
sociale conceptualisée comme « pratique discursive », où les 
problèmes sont démocratiquement identifiés, définis et examinés. 
Dans le même ordre d’idées, Chambers, un avocat de la recherche 
participative dans le développement, appelle à ce que le rôle du 
chercheur soit transformé de façon analogue : 

 
« Au lieu de planifier, de donner des ordres, de transférer de la 

technologie et de la supervision, ils passent à la réunion, à la 
facilitation, à la recherche de ce dont les gens ont besoin et au support. 
D’enseignants ils deviennent des facilitateurs de l’apprentissage. » 
(Chambers, 1994 : 34). 

 
Dans ces trois études, des ponts ont donc été construits entre le 

Nord et le Sud, entre les chercheurs, les décideurs et les praticiens, et 
entre les personnes de l’intérieur et celles de l’extérieur. En outre, les 
trois études, multidisciplinaires par nature, ont permis une formation 
à la recherche qui a effacé les frontières entre les paradigmes, ont 
intégré des niveaux d’analyse macro et micro et placé la critique 
politique contemporaine dans un cadre historique soigneusement 
défini. Enfin, et peut-être de façon plus significative, chacune de ces 
études illustre utilement les possibilités et les dilemmes que l’on 
rencontre quand on fait l’effort d’enquêter sur les questions de 
développement avec une sensibilité accrue à ce que Arnove et Torres 
(2003) appellent la « dialectique du global et du local ».  

 
Aujourd’hui, l’influence et le potentiel de ces approches 

collaboratives de la recherche sont explorées par Leon Tikly, Angeline 
Barrett et une grande équipe internationale de collègues, dans le cadre 
d’un nouveau Consortium de programmes de recherche (RPC) 
financé par le DFID. Il met l’accent sur la réalisation d’études visant à 
améliorer la qualité de l’éducation dans les pays à faible revenu. Le 
mode de fonctionnement continue à mettre au premier plan, sur le 
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long terme, les partenariats internationaux et le renforcement des 
capacités de recherche (Crossley 2006). 

 
Le développement de l’éducation dans les petits États 

 

Une deuxième série d’études qui contribuent à illustrer le potentiel 
de la thèse des ponts attire l’attention sur le Groupe de recherche de 
l’université de Bristol sur l’éducation dans les petits États, et sur le 
travail cumulatif effectué par une succession de doctorants depuis que 
le groupe a été fondé en 1994. L’origine de cette initiative se trouve 
dans les partenariats établis à Bristol avec des collègues du Belize, des 
chercheurs de Sainte-Lucie et avec le secrétariat du Commonwealth 
au début des années 1990. À cette époque, un grand nombre de petits 
États du Commonwealth (avec moins de 1,5 millions d’habitants) ont 
été de plus en plus préoccupés par la domination des perspectives et 
des priorités des grands États dans les agendas des agences de 
développement influentes (Bray & Packer, 1993). Au Belize, par 
exemple, l’influence de la Conférence de Jomtien soutenue par la 
Banque mondiale – avec la promotion de l’éducation de base – a 
légitimé l’investissement de la Banque dans le BPEDP dans les années 
1990. Et cela en dépit du fait que de nombreux petits États, y compris 
le Belize, ont fait valoir que l’enseignement primaire leur posait moins 
de problèmes et n’était pas une grande priorité dans leur propre 
planification du développement. Les politiques d’aide au 
développement, cependant, liaient le soutien financier à l’acceptation 
des agendas « internationaux » dominants.  

 

Une partie du raisonnement du Groupe de recherche sur l’éducation 
dans les petits États consistait à contribuer au renforcement des 
capacités de recherche dans de tels contextes, par le biais de 
partenariats et de collaborations permettant d’améliorer leur capacité 
à faire mieux prendre en compte, dans les enceintes internationales, 
les priorités perçues au niveau local. Pour cela, « construire des 
ponts » entre diverses visions du monde était essentiel.  

 

Comme Pearlette Louisy, membre fondateur du groupe de 
recherche et actuel chef de l’Etat de Sainte-Lucie, l’a fait valoir depuis :  
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« Il n’est pas facile d’éviter les dangers des "transferts non critiques" 
si l’on n’a pas la capacité nationale ou institutionnelle d’entreprendre 
le type de recherche ou d’enquête nécessaire pour « adapter » 
l’expérience des autres, même si elle a été essayée et testée [...]. Il s’est 
avéré très difficile parfois de persuader les agences de développement 
que les contextes et les circonstances de l’Afrique subsaharienne ou de 
l’Amérique latine, par exemple, ne s’appliquent pas nécessairement à 
la région des Caraïbes. » (Louisy 2001 : 435-436). 

 

Elle continue en suggérant :  
 

« Davantage d’études sur les contextes et les histoires économiques, 
culturels, sociales et politiques de la région, menées soit par ses 
propres universitaires et chercheurs ou, de préférence, en 
collaboration avec d’autres personnes extérieures à la région, 
augmenteraient les données disponibles à l’usage de la communauté 
internationale. » (Louisy 2001 : 436). 

 

En mettant en place un réseau d’universitaires des petits Etats 
engagés dans l’éducation, la Graduate School of Education (GsoE) a 
fait beaucoup pour soutenir de telles initiatives, créer davantage de 
perspectives critiques sur les priorités du développement des petits 
États et contribuer à l’amélioration de la compréhension entre les 
cultures dans ce domaine.  

 

Une série de recherches doctorales sur l’éducation à Sainte-Lucie et 
l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS) par Louisy 
(1993), Holmes (2001) et Brown (2006) illustrent bien et montrent 
comment de plus en plus d’efforts ont été faits pour travailler en 
collaboration avec des personnes de Sainte-Lucie, et pour explorer les 
priorités de recherche identifiées collectivement au sein de la nation et 
plus largement de la région des Caraïbes. La propre recherche de 
Louisy combinait des analyses de niveau macro et micro et examinait 
les possibilités de renforcement des partenariats régionaux de 
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l’enseignement supérieur dans les Caraïbes. Elle continue à être un 
membre actif du Groupe de recherche, construisant un pont entre les 
cultures de recherche de Bristol et de Sainte Lucie, et facilitant la 
continuité, l’accès au terrain et les relations de collaboration, aussi 
bien pour Keith Holmes que pour Lyla Brown. L’étude réalisée par 
Holmes s’est appuyée sur l’appel de Louisy à des partenariats plus 
efficaces et à une plus grande légitimation des formes locales de la 
connaissance. Ce faisant, il a travaillé en étroite collaboration avec le 
personnel du ministère de l’Education, a adopté un cadre théorique 
post-colonial et a développé une analyse critique de l’influence des 
paradigmes occidentaux de recherche et de développement à Sainte-
Lucie et dans les Caraïbes. Pour citer ses propres termes : « Cela 
soulève des questions sur la façon dont les connaissances sur le 
développement de l’éducation sont produites et dans l’intérêt de qui » 
(Holmes 1999 : 1). Le travail de Brown étend l’examen des processus 
de partenariat dans l’OECS, utilisant à nouveau un cadre de 
collaboration qui a produit des perspectives « de l’intérieur » et un 
large soutien à Sainte-Lucie. En tenant compte des facteurs qui 
freinent l’efficacité de beaucoup de partenariats pour le 
développement, cette étude s’appuie sur une critique du rythme 
occidental du changement qui s’est dégagée de l’expérience acquise 
dans chacun des trois projets collaboratifs de recherche et 
d’évaluation examinés plus haut (voir Crossley & Watson 2003 : 80-
81). D’autres recherches comparées et internationales sur la 
différenciation des conceptions et les usages du temps pourraient 
avoir des implications significatives pour de futures recherches sur le 
développement, et pour la thèse des ponts entre les cultures –et, selon 
moi, pour beaucoup d’organisations et d’individus qui vivent 
actuellement les ramifications politiques et professionnelles de 
l’évolution rapide de notre monde globalisé. 

Conclusions  

 
« Ce qu’il faut, c’est un véritable dialogue entre des partenaires qui 

non seulement parlent mais aussi écoutent et entendent. » (Samoff 
1998 : 24). 
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Dialogue  
 

Le premier de mes trois points de conclusion a directement trait au 
thème central du Congrès de Sarajevo du CMAEC, et soutient que 
l’amélioration du dialogue est au cœur de la conception des ponts qui 
est préconisée ici. Comme Reimers et McGinn (1997) le suggèrent 
dans leur livre Informed Dialogue: using research to shape education policy 
around the world, les décisions politiques ne peuvent pas être basées 
uniquement sur la recherche parce que la connaissance fondée sur la 
recherche est construite au sein d’un cadre de valeurs spécifique. Au 
lieu de cela, ils appellent à un « dialogue informé » inter-culturel et 
inter-professionnel, suggérant que :  

 
« La recherche peut apporter de l’air frais et de nouvelles 
perspectives, mais elle doit être intégrée dans un processus de 
communication afin qu’elle éclaire le sens de cette construction 
collective des problèmes et des options en éducation. » (Reimers et 
McGinn 1997 : 26). 

 
La prise en considération d’options politiques alternatives, disent-ils 
aussi :  
 
« [...] ne devrait pas prendre place dans l’environnement simplifié de 
l’analyste mais dans le monde réel où des personnes et des groupes 
concrets expriment ces multiples intérêts (Reimers et McGinn 1997: 
27). »  
 
Cela entre en résonance avec le point de vue de Gibbons et al. (1994) 
qui estiment que les modes contemporains de production du savoir 
sont de plus en plus caractérisés par la collaboration de différentes 
parties prenantes et par un aller et retour entre le théorique et le 
pratique. Un tel pont est cependant difficile à construire dans la 
pratique comme le montrent les diverses études considérées ici, et 
comme Ginsburg et Gorostiaga (2001 : 196) le mettent en évidence 
dans leur rapport :  

 
« [...] Nos efforts individuels et collectifs pour établir le dialogue entre 
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les théoriciens/chercheurs et les décideurs/praticiens ne seront 
probablement pas faciles. Néanmoins, comme l’objectif d’un monde 
de paix, de liberté et de justice, l’objectif d’un dialogue entre 
théoriciens et chercheurs d’une part, décideurs politiques et praticiens 
de l’autre, est une chose pour laquelle nous devrions lutter. »  
 
Différence  
 

Une deuxième grande conclusion insiste sur le fait que construire un 
pont entre les cultures et les traditions évoquées ici célèbre et met en 
valeur la différence et applique les perspectives et les processus 
comparatifs pour générer une nouvelle créativité. Bakhtine entend ces 
processus d’une manière utile à cet égard quand il suggère que : 
 
« Le sens ne révèle sa profondeur que lorsqu’il a rencontré et est entré 
en contact avec un autre sens, un sens étranger [...]. Nous posons de 
nouvelles questions à une culture étrangère, des questions qu’elle ne 
s’est pas posées elle-même. Nous voyons en elle des réponses à nos 
questions. La culture étrangère nous répond en nous révélant ses 
nouveaux aspects et de nouvelles profondeurs sémantiques [...]. Une 
telle rencontre dialogique de deux cultures ne se traduit pas par la 
fusion ou le mélange. Chacune conserve sa propre unité et sa totalité 
ouverte, mais elles se sont mutuellement enrichies. » (Bakhtine 1986 : 
7). 
 
Dans cette optique, le fait que le processus des ponts peut encourager 
un effacement des frontières entre les constituants, les paradigmes et 
les personnes, n’équivaut en aucune façon à un compromis 
intellectuel ou professionnel ou à une fade recherche de consensus. 
Au contraire, comme il est dit abondamment ailleurs (Crossley & 
Watson 2003), ce processus met en valeur la créativité et l’originalité 
que la juxtaposition de différentes visions du monde peut générer, en 
même temps qu’une meilleure prise de conscience des implications 
des différences de culture et de contexte. Dans nos temps incertains, 
ces implications globales sont considérables.  
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Contexte 
 

Enfin, ma troisième conclusion revient à la question posée au départ 
sur la façon dont nous pourrions mieux tirer parti de l’expérience 
acquise ailleurs. S’appuyant sur sa longue et brillante carrière en 
Chine, Hayhoe Ruth (2005) apporte une contribution utile en 
appliquant les travaux du principal comparatiste chinois, Gu 
Mingyuan (2001). Les travaux du professeur Gu appellent également 
à une meilleure compréhension entre les cultures et reconnaissent « la 
capacité remarquable de la culture confucianiste pour accueillir 
d’autres cultures et absorber certains de leurs meilleurs éléments » 
(Hayhoe 2005: 582). Selon Hayhoe, cela ne se fait pas par la simple 
copie ou l’emprunt d’idées, mais à travers une critique dialectique 
informée, sensible aux différences d’identité culturelle et de contextes. 
Dans cette optique, il est soutenu ici que nous pouvons, en effet, 
apprendre beaucoup de choses de l’expérience ailleurs, mais pour 
citer Stenhouse (1979 : 5-6), la meilleure manière de le faire est d’aider 
à « tuteurer notre jugement », reconnaissant ainsi que la recherche 
comparée « traite d’idées plutôt que de droit comme base de la 
compréhension » (voir également Trahar 2007 pour des idées sur le 
potentiel des approches narratives pour la recherche comparée). Mon 
propre travail tient compte de ces perspectives, met en cause les 
transferts internationaux non critiques et suggère que « le contexte 
compte » plus qu’on ne le réalise souvent, non seulement chez les 
décideurs politiques, mais aussi chez de nombreux chercheurs qui 
travaillent dans l’éducation et dans les sciences sociales. 
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RÉSUMÉ 

La comparaison entre systèmes éducatifs de pays de niveaux de 
développement très différents, pour qu’elle soit faisable et utile, doit examiner 
l’action de régulation entreprise par différents acteurs, dont l’Etat, et les 
disparités entre et au sein de ces groupes d’acteurs. Une telle comparaison 
permet de comprendre les processus qui ont conduit chaque pays à élaborer 
son système et les contraintes auxquelles les réformes sont confrontées. Elle 
illustre également l’inanité d’une recherche de lois et de réformes 
universelles. 

ABSTRACT 

A comparison between education systems in countries of widely diverging 
levels of development is feasible and useful when it examines the regulatory 
action undertaken by different actors, including the state, and the disparities 
between and within these groups of actors. Such a comparison helps 
understand the processes through which systems have been built up and the 
constraints to reforms. It illustrates the senselessness of looking for universal 
laws and reforms. 

RESUMEN 

La comparación entre los sistemas educativos de países con niveles de 
desarrollo muy diferentes, para que sea realizable y útil, debe tener en cuenta 
la acción reguladora llevada a cabo por los diferentes actores, incluyendo el 
Estado, así como las disparidades entre (y en el interior de) esos grupos 
actores. Este tipo de comparación ayuda a comprender los procesos que han 
llevado a cada país a elaborar su sistema y las limitaciones con que se 
enfrentan las reformas. También ilustra la inutilidad de la búsqueda de 
reformas y leyes universales. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Vergleicht man die Erziehungssysteme sehr unterschiedlich entwickelter 
Länder, muss man die Regulierungsaktivitäten verschiedener Akteure – 
darunter der Staat – sowie die Unterschiede zwischen und innerhalb dieser 
Akteursgruppen untersuchen, wenn der Vergleich machbar und brauchbar 
sein soll. Ein solcher Vergleich erlaubt es indes, jene Prozesse zu verstehen, 
die in den einzelnen Ländern die Herausbildung jeweils eigener 
Erziehungssysteme bestimmt haben, sowie die Zwänge zu erkennen, die sich 
daraus für Reformversuche ergeben. Darüber hinaus macht er klar, dass es 
sinnlos ist, nach universell gültigen Gesetzen und Reformen zu suchen. 

 
 
 

Le Népal a un système d'inspection scolaire relativement bien 
développé : on y trouve des superviseurs aux niveaux du district, de 
la région et de l'état central. Dans chacun des 75 districts, entre dix et 
douze personnes ont comme tâche principale de superviser 
essentiellement les enseignants du primaire et du secondaire du 1er 
degré. Ces superviseurs sont assistés de personnes-ressources qui 
offrent des conseils pédagogiques à ces mêmes enseignants. Les lycées 
sont sous la supervision du personnel régional. Au niveau central, 
une unité de supervision existe dans le ministère, dont la fonction est 
de développer les politiques et les méthodes de supervision. La 
France a, à première vue, un système relativement similaire : les 
inspecteurs du département – l'équivalent du district – supervisent les 
enseignants des écoles primaires tandis que les inspecteurs d'académie, 
au niveau régional, supervisent les enseignants du secondaire. En 
parallèle interviennent des conseillers pédagogiques. Les inspections 
générales évaluent le fonctionnement de l’ensemble du système 
éducatif. 

 
Mais au-delà de cette description superficielle de la structure du 

système d'inspection, les deux services sont quasiment incomparables. 
Bien qu’on puisse critiquer le système d'inspection français pour son 
manque d'impact sur les enseignants, ce système est dans son 
ensemble fonctionnel : des visites d'inspection des enseignants 
débutants sont organisées régulièrement ; les enseignants bénéficient 
de conseils pédagogiques utiles ; les inspections générales rédigent 
d'importants comptes rendus annuels et se sont investies plus 
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récemment dans des évaluations du fonctionnement des académies. 
Le système d'inspection népalais d’autre part est totalement inefficace, 
pour ne pas dire qu'il n'existe plus que dans le seul nombre de ses 
inspecteurs, car ces derniers n'effectuent presque plus aucune visite 
d'inspection, ils n’exercent aucun contrôle des écoles et ils n’offrent 
presque plus aucun appui aux enseignants.  

 
Le Népal et la France sont, à l'évidence, deux nations très 

différentes, avec des systèmes éducatifs bien distincts. Il n'est pas 
exagéré de dire que jusqu'en 1951 le Népal a eu un système 
gouvernemental féodal et que les habitants de certaines régions 
rurales reculées vivent encore selon ce régime. Certains indicateurs 
aident à appréhender les extrêmes que ces deux pays affichent en 
termes de développement. L'espérance de vie moyenne en France est 
de 80 ans, le revenu national brut par habitant de 34 810 USD le taux 
net de scolarisation en secondaire de 99 % et 24 % de sa population vit 
en zone rurale. Au Népal, 85 % de la population vit en milieu rural, 
l'espérance de vie moyenne est de 61 ans, le PNB par personne est de 
270 USD et le taux net de scolarisation en secondaire est estimé à 
quelque 30 %.  

 
Est-il sensé alors de comparer deux pays et deux services 

d'inspection si différents tels les services français et népalais ? Que 
pouvons-nous conclure d'une telle comparaison hormis que l'absence 
quasi totale de ressources financières explique l'entière inefficacité du 
service de supervision népalais ?  

 
Face à de telles différences extrêmes, cet article propose de discuter 

de trois questions liées les unes aux autres: 
 
- D’abord, est-il possible de faire des comparaisons entre des pays 

qui sont à un niveau de développement si opposé ? Ne comparons-
nous pas l'incomparable et la conclusion inévitable ne sera-t-elle pas 
que ces comparaisons sont toujours superficielles ? 

- Ensuite, quelle est l'utilité de ces comparaisons, au-delà du fait 
évident qu'un système est plus performant que l'autre en raison de la 
plus grande disponibilité de ressources ?  
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- Finalement, pour que ces comparaisons soient possibles et utiles 
(ce qu'elles sont, à notre avis), quelle méthodologie devons-nous 
adopter ?  

 
Les réponses que nous apportons à ces questions ont pour 

fondement une étude comparative (De Grauwe, 2006) que  j’ai menée, 
dans le cadre d’une thèse de doctorat, sur l'inspection scolaire dans 
sept systèmes éducatifs différents : France, Finlande et Écosse (trois 
Etats compétents et légitimes), Chili et Afrique du Sud (des Etats à la 
recherche de légitimité), Bénin et Népal (des Etats faibles et en 
déconstruction). Le choix de ces sept pays, qui peut sembler 
éclectique, a été motivé par le fait que dans ces sept systèmes, 
l'inspection a connu des réformes importantes, inspirées plus ou 
moins profondément par une même idéologie. Des raisons d’ordre 
pratique expliquent également ce choix. 

La faisabil i té des comparaisons entre pays 

développés et pays en voie de développement 

Il y a relativement peu d'études qui comparent les systèmes 
éducatifs des pays développés et des pays en voie de développement. 
Dans la plupart des cas, la comparaison se fait au sein d'un groupe 
spécifique, par exemple les membres de l’OCDE, les états de l’Afrique 
subsaharienne, les pays autrefois communistes. Parmi les études qui 
sont allées au-delà de ces frontières, une majorité s’est intéressée à une 
comparaison entre deux pays : un premier développé et un deuxième 
pays, en développement (voir par exemple Bing, 2006 ; Boulahcen, 
2002 ; Drodge et Shiroma, 2005 ; Gamage et Shangwu, 2003 ; Lee, 2007 
; Liu et Qi, 2006). Certaines de ces comparaisons sont inspirées par la 
conviction que le pays en développement doit apprendre de la 
réussite du pays développé. Quelques études, plus rares, s’intéressent 
à un plus grand nombre de cas, venant d’horizons très distincts (par 
exemple Corrales, 1999 ou Martin et al, 2005). Il s’agit plutôt de 
synthèses d’études de cas que d’études ayant comme objectif 
prioritaire la comparaison, mais inévitablement l’exercice de synthèse 
implique l’approche comparative.  Plusieurs arguments peuvent alors 
être invoqués en faveur de la faisabilité de comparaisons entre pays 
très différents. 
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Tout d'abord, un argument intuitif : les pays évoluent, ils changent 

et ces changements permettent de passer des catégories “pays en voie 
de développement” ou “pays les moins développés” à la catégorie 
“pays développés”. Si ces catégories étaient hermétiques, une telle 
évolution serait impossible. Les pays qui ont réussi cette évolution 
sont nombreux et incluent des pays en Amérique latine, aux Caraïbes, 
en Asie et en Afrique. La réalité de cette évolution n'indique pas 
seulement la perméabilité des frontières entre différents groupes de 
pays, et donc l'utilité limitée de ces catégories, elle montre également 
que tous les pays ont certaines choses en commun. D’autres catégories 
en outre traversent ces groupes. La francophonie, par exemple, 
rassemble des pays développés et en développement qui partagent 
une même langue. Ce qui est plus important dans le cadre de 
l’éducation comparée est que beaucoup d’entre eux ont en commun 
un même système administratif, hérité de la France.  

 
Ensuite, si le Népal et la France, le Bénin et la Finlande sont très 

différents, ils sont semblables dans le fait que, dans chacun de ces 
pays, un système éducatif national existe. L'emploi de l'expression 
“système éducatif national” n'est pas anodin. L'existence de systèmes 
éducatifs nationaux est l’expression de la réalité que “chaque pays a 
un gouvernement qui est l'unité politique suprême exerçant sa 
souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures” et que “dans 
de nombreux pays, le contrôle des aspects importants de l'éducation 
est centralisé et façonne les systèmes éducatifs nationaux”. (Manzon, 
2007, p.101). Les réformes qui se résument sous le terme de 
« décentralisation » n’ont pas nécessairement affaibli le rôle du niveau 
national. Dans plusieurs pays, ces réformes ont été accompagnées par 
un renforcement de la régulation exercée par le niveau national et un 
scénario de recentralisation de certaines fonctions qui précédemment 
relevaient d’un niveau intermédiaire. 

 
Il n'est donc pas surprenant que bon nombre, si ce n'est la plupart, 

des études comparatives sur l'éducation prennent le pays comme 
unité d'analyse. Il en est de même pour une comparaison des 
systèmes d'inspection : l'inspection scolaire fut l’un des premiers 
outils de contrôle mis en place par l’Etat central pour contrôler le 
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système éducatif ; il reste un outil primordial dans un grand nombre 
de pays. Il est vrai que dans certaines nations fédérales, les états 
constituants peuvent être des unités plus appropriées. Dans notre cas, 
nous avons examiné l'Écosse et non le Royaume-Uni parce que 
l'Écosse a son propre système éducatif, autonome et unique, qui est 
sous le contrôle de son propre parlement et non pas de Westminster. 
En Afrique du Sud, nous avons examiné le pays dans son ensemble et 
une de ses provinces (Gauteng), car il existe des ministères de 
l'éducation aux niveaux fédéral et provincial.  

 

Enfin, des sept systèmes éducatifs que nous avons examinés, tous 
sont influencés par un ensemble international, voire mondial, de 
convictions et préceptes similaires, qui se résument sous le concept du 
“New Public Management”, la Nouvelle gestion publique. Cette théorie 
s’intéresse intimement au rôle de l’Etat et propose des réformes 
profondes dans la gestion de l’éducation. Ces réformes peuvent être 
synthétisées en un ensemble de convictions : les écoles fonctionnent 
mieux lorsqu'elles bénéficient de plus d'autonomie ; l’Etat central doit 
se concentrer sur la régulation et l'évaluation de l'action d'un grand 
nombre de prestataires et ne doit pas offrir des prestations 
directement ; la responsabilisation envers les “clients” doit compléter, 
pour ne pas dire remplacer, la responsabilisation envers la hiérarchie ; 
choix et concurrence entre plusieurs prestataires déboucheront sur 
une qualité et une efficacité accrues. Le New Public Management a un 
impact manifeste sur les systèmes d'inspection scolaire, outil 
primordial de l'État pour en contrôler l'action au niveau local. Ses 
adeptes ont, d'un côté, défini la critique adressée à ce que l'on pourrait 
appeler les services d'inspection classiques, à savoir les systèmes qui 
n’ont pas connu de réforme depuis des décennies. De l'autre côté, ils 
ont inspiré plusieurs réformes de ce système classique. Notre 
comparaison, tout en prenant l'État comme unité de comparaison, 
s’est intéressée en particulier à la question suivante : comment cet 
ensemble de convictions et de réformes, qui concerne un outil de 
l'État, s’est-il intégré dans les contextes très différents de ces sept 
systèmes éducatifs. 

 
Toutefois, notre intérêt pour l'État nous a également montré la 

nécessité et la faisabilité d’aller au-delà d’une analyse qui se limiterait 
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à l’examen du niveau national. Une analyse purement nationale 
risquerait d’interpréter une nation comme un ensemble homogène, 
tandis qu’au sein de chacun de ces pays existent différents groupes 
sociaux qui influencent l’action de l’Etat et l’intègrent différemment. 
Ces groupes peuvent inclure  les enseignants, les parents, les 
inspecteurs, les représentants de la société civile ou les municipalités. 
Notre analyse ne s’est pas uniquement intéressée à l’existence et à 
l’action de ces groupes dans le domaine de la régulation. Ce qui nous 
paraît plus important est la différence et les disparités dans les atouts 
et les pouvoirs de ces acteurs. Les conflits entre groupes et les 
équilibres qui s’établissent représentent en effet une distinction 
importante entre pays. Sans entrer dans les détails d’une telle 
comparaison, nous pouvons donner l’exemple de la France et de 
l’Ecosse en examinant le pouvoir du corps enseignant et celui des 
parents. Tandis qu’en France le corps enseignant a un pouvoir bien 
plus élevé que celui des parents, qui sont presque absents de la 
régulation de l’école publique, une situation presque inverse existe en 
Ecosse. Dans d’autres pays, d’autres acteurs occupent des positions de 
pouvoir, comme les municipalités au Chili ou les élites traditionnelles 
au Bénin. Dans ce dernier pays, les représentants de l’Etat ont 
beaucoup moins d’emprise sur l’action au niveau local que ces élites 
traditionnelles, qui sont plus présentes, qui ont plus de récompenses 
et de sanctions à répartir et qui ont construit leur légitimité sur une 
période beaucoup plus longue. 

 
Mais cette analyse des disparités et des conflits de pouvoir entre ces  

groupes doit être approfondie par un examen des disparités au sein 
de certains groupes. En effet, ce que notre analyse a montré, par-
dessus tout, c'est que les attributions des membres d’un même groupe 
peuvent être très différentes. Prenons par exemple les cas de parents 
qui appartiennent à des groupes sociaux différents et qui par 
conséquent ont accès à des atouts extrêmement divergents. En 
Afrique du Sud, par exemple, certains parents peuvent exercer un 
contrôle strict sur l'école dans laquelle ils envoient leurs enfants par 
leur participation dans les « school boards », les conseils exécutifs de 
l’école, par leur paiement de frais scolaires et par la possibilité qu’ils 
ont de choisir une autre école où scolariser leurs enfants. D'autres 
parents n'ont ni l'éducation, ni les ressources financières, ni le réseau 
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social ni la possibilité de choisir nécessaires pour élaborer une telle 
position de contrôle. La fragilité relative de la régulation par l'État en 
Afrique du Sud est par conséquent bien moins préoccupante dans 
certains contextes, où parents et directeurs d'école prennent le relais, 
que dans d'autres, où aucun acteur de poids n'est présent. Dans le 
même sens, en Finlande, où les municipalités jouent un rôle 
important, certaines s’immiscent vigoureusement dans le contrôle des 
écoles, tandis que d’autres qui sont plus petites et n’ont pas accès aux 
mêmes ressources humaines, laissent le terrain complètement libre 
aux écoles et à leur corps enseignant. Ce qui distingue cependant la 
Finlande des autres pays est le niveau de compétence très élevé du 
corps enseignant partout dans le pays, ce qui aide à garantir une assez 
grande équité. 

 
Notre analyse s’est donc concentrée dans une première étape sur le 

niveau de l’Etat-nation, où les politiques sont définies. En 
reconnaissant ensuite l’existence de plusieurs groupes et en observant 
l’impact différentiel de ces politiques sur ces groupes, nous avons pu 
observer comment la mise en œuvre d’une réforme globale est 
influencée par son environnement d’implantation. Ces réformes 
s’adaptent à cet environnement, pour se recréer. Ce que nous avons 
pu déduire de l’examen de ces différents pays est que il y a autant, si 
ce n'est plus, de différences entre zones géographiques et/ou entre 
groupes sociaux au sein d’un même pays qu'entre pays. En même 
temps, dans chaque pays existent des zones (géographiques ou 
sociales) qui se ressemblent fortement : le mode de régulation qui 
s’exerce dans les écoles privées népalaises, où les parents qui 
appartiennent à l’élite scolarisent leurs enfants, n’est pas très différent 
de celui qu’on trouve dans les écoles « élitistes » en Afrique du Sud. 

 
Nous avons alors observé l'existence d’un jeu de convergences et 

divergences, que d’autres recherches ont également confirmé (voir, 
pour un exemple parmi d’autres, Van Zanten et Raveaud, 2007). Les 
politiques nationales et bien plus encore les discours de politique 
nationale convergent en raison de l'impact de ce nouveau référentiel 
qui se résume sous le terme de New Public Management. Une 
divergence apparaît cependant entre les systèmes d'inspection en 
raison de la nécessité inévitable pour ce référentiel de s'adapter au 
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contexte spécifique de chaque pays et en raison de la réinterprétation 
de ces théories par les différents acteurs. Une divergence existe 
également au sein de chaque pays en raison des disparités dans les 
attributions des acteurs et des différences des interventions par l’Etat 
dans le travail de contrôle des écoles et des enseignants. Nous 
constatons enfin une convergence entre zones et entre écoles de 
différents pays qui se trouvent dans un environnement social 
similaire. Ce scénario est en partie la conséquence de l’introduction de 
la Nouvelle gestion publique, qui affaiblit l’appui offert par les 
représentants de l’Etat, renforce un contrôle distant, accentue la 
responsabilité publique et le pouvoir de contrôle des parents. 

 
Pour résumer jusqu'à présent, les comparaisons entre nations qui 

sont très différentes en termes de développement social et 
économique sont faisables dans la mesure où ces nations sont 
semblables de quatre points de vue : 

 
- chacune d'elles est, dans une plus ou moins grande mesure, 

préoccupée par la régulation (plus spécifiquement le suivi et 
l'évaluation) de son système éducatif ; 

- leurs pratiques et services de suivi et d’évaluation sont influencés 
par un schéma de pensée similaire, qui se résume sous le terme de la 
Nouvelle gestion publique ; 

- au sein de chaque pays, l’Etat n’est qu’un des acteurs impliqués 
dans la régulation de l'éducation. Selon le cas, les autres acteurs sont 
le corps enseignant, la société civile (par exemple les associations des 
parents ou certaines organisations non gouvernementales) ou les 
collectivités territoriales. Il y a parfois une compétition, parfois une 
complicité entre ces acteurs et l’Etat. Le poids de chacun de ces 
acteurs diffère d’un pays à un autre et nous permet de construire des 
comparaisons.  

- Ces groupes d’acteurs ne sont pas monolithiques. Des disparités et 
des conflits de pouvoir existent au sein de certains d’entre eux. Leurs 
interventions dans la régulation de l’école reflètent leur pouvoir. 
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L'uti l i té des comparaisons entre pays développés 

et pays en voie de développement 

On pourrait croire que l’utilité la plus évidente de comparaisons 
entre nations tellement différentes réside dans l’identification du pays 
qui fonctionne le mieux et dans la découverte du meilleur modèle de 
régulation. On interpréterait alors les divergences dans les politiques 
éducatives, en réponse à cette théorie mondiale de la Nouvelle gestion 
publique, comme des déviations, plus ou moins importantes, d'une 
politique idéale, qui consisterait en une adoption simple et entière de 
cette théorie.  Cette option – la recherche du meilleur modèle 
universel – me semble cependant complètement injustifiée et même 
trompeuse. Il est vrai que, dans son histoire, l'éducation comparée a, à 
différents moments, promu le développement et l'adoption de 
modèles uniques et universels. Cette histoire peut être divisée en trois 
grandes périodes, en suivant Malet (2005). Une première, caractérisée 
par des approches positivistes et natio-centristes, avait pour ambition 
« la définition de lois universelles concernant les doctrines 
pédagogiques et le fonctionnement des systèmes éducatifs 
nationaux » (idem, p.169). La deuxième phase, pragmatiste, met 
l’accent sur l’utilité opérationnelle des connaissances produites ; elle 
est inspirée par une foi en le progrès social et promeut le transfert de 
stratégies couronnées de succès d’un pays vers un autre. Des exercices 
comme le fait l’OCDE avec PISA, qui consistent à mesurer les acquis 
des élèves et ensuite à classer les pays selon ces résultats, promeuvent 
cette approche.   La phase la plus récente critique les approches 
précédentes pour « la simplification et la négligence des spécificités 
nationales (…) associées à une forme de paternalisme économique et 
politique » (idem, p.174).  

 
Nos recherches ont en effet montré la nature illusoire d'un modèle 

unique, d'une prescription politique unique concernant le 
fonctionnement des systèmes d’inspection scolaire, que tous les pays 
devraient adopter. Inévitablement, en raison des profondes 
différences entre pays, un même système d'inspection peut être très 
efficace dans un pays et totalement inadapté, voire préjudiciable, dans 
un autre. L'exemple suivant le montre clairement. La Finlande a aboli 
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au début des années 1990 l'inspection scolaire, organisée par le 
ministère national de l'éducation. Le professionnalisme et les 
compétences des enseignants tout comme l'intérêt des parents pour 
les études de leurs enfants semblaient rendre inutile le maintien d'une 
inspection externe. Si un tel système avait été mis en place au Népal 
par exemple, il n'aurait jamais marché car le professionnalisme des 
enseignants est faible et l'intérêt des parents est extrêmement inégal.  

 
Cependant, si chaque pays est si spécifique, si unique, si chaque 

politique éducative doit être adaptée au contexte local et, par cette 
adaptation, se transformer entièrement, est-il encore utile de faire des 
comparaisons internationales ? Des comparaisons de ce type peuvent 
être d’un grand intérêt. Leur utilité ne réside toutefois ni dans la 
découverte de lois éducatives universelles, ni dans son pouvoir de 
prédiction scientifique, car trop peu de facteurs sont sous le contrôle 
des décideurs. Ces comparaisons restent utiles, pour le moins, pour 
trois raisons. Premièrement, cela nous oblige à nous interroger sur 
notre propre contexte, que nous connaissons si bien. En d'autres 
termes, nous finissons par être surpris par ce à quoi nous sommes 
habitués (Mark Bray, 2003, p.7). Deuxièmement, cela aide à 
comprendre les processus historiques et politiques qui ont conduit 
différents pays à élaborer leur propre système. Troisièmement, cela 
nous permet de comprendre les contraintes auxquelles les réformes 
d'origine nationale ou internationale sont confrontées dans chaque 
pays par l'analyse de leur intégration et transformation dans le 
contexte national. Yves Dutercq (2000, p.150) résume ainsi l'utilité de 
la comparaison internationale : « Elle donne des instruments de 
pondération de l’action publique, elle informe en proposant des 
précédents, elle relativise l’enthousiasme à l’égard des dispositifs à la 
mode, elle met en évidence les réussites et les échecs en fonction des 
contextes ». 

  
De la citation susmentionnée, il est probablement devenu clair que 

ce n'est pas la simple comparaison entre Etats-nations qui est utile 
mais les réponses de ces états et des autres acteurs à un nouveau 
référentiel. C'est, dans une certaine mesure, l'Etat en action, l'Etat en 
réforme, qui est particulièrement utile pour une étude comparative. 
En même temps, notre analyse a montré les limites d’une focalisation 
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exclusive sur le niveau de l’Etat central comme s’il s’agissait d’une 
unité cohérente, ainsi que la nécessité d'étendre l'analyse aux niveaux 
inférieurs et aux autres acteurs. Mais elle n'a pu le faire qu'en 
reconnaissant l'Etat comme un acteur clé dans les politiques actuelles 
de régulation et d'évaluation. Ces comparaisons internationales ne 
sont pas seulement utiles pour les pays en voie de développement ou 
les pays les moins développés, qui peuvent apprendre de leurs 
“supérieurs”, comme les comparaisons avec des palmarès ou 
indicateurs tendent à les contraindre de faire. Elles s’avèrent 
enrichissantes pour les pays développés.  

 
L'utilité commune réside dans le fait que les pays développés tout 

comme les pays en voie de développement sont confrontés à des 
contraintes de même nature, telles que les disparités dans les 
prérogatives des parents, la menace envers le professionnalisme du 
corps enseignant ou les doutes sur l'efficacité de l'État en tant 
qu'acteur de régulation. L'importance et la portée de ces défis peuvent 
être plus grandes dans les pays en voie de développement mais, dans 
de nombreux cas, des approches novatrices sont apparues dans ces 
pays pour surmonter ces défis. Par exemple, des enseignants, frustrés 
par l’absence d’appui et de conseil pédagogique de la part des 
représentants de l’Etat, ont pris l’initiative d’organiser des réunions 
mensuelles où ils se retrouvent pour discuter de leurs problèmes et 
échanger idées et matériel. Un autre exemple concerne l’implication 
profonde de parents d’élèves qui, provoqués par l’absence de contrôle 
de la part de l’Etat, décident de se charger de contrôler certains 
aspects du fonctionnement de l’école et en échange offrent une aide 
aux enseignants. L’utilité de ces comparaisons pour les pays 
développés se démontre d’une autre façon : les effets néfastes de 
certaines politiques dans les pays en voie de développement, où les 
disparités sociales sont plus vastes et le pouvoir de « résistance » des 
plus démunis est plus faible, peuvent préfigurer ou mettre en exergue 
ces mêmes effets dans les pays développés, où ils peuvent être moins 
brutaux ou moins évidents.  

 
Le paragraphe précédent révèle cependant un déséquilibre dans ces 

comparaisons internationales, y compris dans celle décrite dans cet 
article : les pays en voie de développement ont tendance à apprendre 
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des réussites des pays développés, tandis que ces derniers semblent 
pouvoir apprendre surtout des échecs des autres. Ce déséquilibre 
semble difficile à éviter, en partie parce que la hiérarchisation entre 
pays fait partie du concept dominant du monde, mais probablement 
aussi parce que plusieurs de telles recherches sont coordonnées par 
des chercheurs appartenant au monde développé. 

Questions méthodologiques des comparaisons 

entre ‘incomparables’ 

 
Nous avons mis en avant l'importance du contexte au sein duquel 

des préceptes mondiaux sont intégrés et la nécessité pour l'étude 
comparative de faire attention au contexte, afin qu'elle devienne utile. 
Cela soulève de toute évidence une première question : sur quels 
éléments au sein du contexte national devons-nous nous concentrer ? 
En d'autres termes, quels sont les facteurs qui expliquent les 
différences dans les réponses des pays, au-delà des différences 
relativement superficielles comme la disponibilité de ressources ? 
Lorsque nous aurons répondu à cette question, nous nous attacherons 
à savoir quelles en sont les implications méthodologiques. 

 
Lorsque l'on compare des pays, notamment des pays de continents 

différents et que l'histoire a rarement rapprochés, on a généralement 
tendance à attribuer toute différence à la ‘culture’. Mais, comme Mark 
Mason (2007, p.176) nous le dit, « s'il est bon dans un premier temps, 
dans toute étude comparative, d'isoler et de définir les entités 
comparées, il faut se rendre à l'évidence que l'‘unité’ de culture est 
l'une des plus difficiles à identifier et à décrire de façon 
opérationnelle ». La difficulté avec le concept de ‘culture’ n’est pas 
simplement conceptuelle ; un obstacle plus fondamental existe. On a 
tendance à définir comme ‘culturel’ ce qui est véritablement le résultat 
de l’interaction de facteurs sociaux et de l’action d’acteurs sociaux, qui 
sont les bénéficiaires d’une situation spécifique et veulent la 
préserver. La discrimination des femmes est un exemple manifeste 
d’un tel élément supposé culturel. L’argument est alors utilisé – et 
c’est précisément ce qui rend l’interprétation de ces facteurs sociaux 
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comme facteurs culturels particulièrement perverse – que ce qui est 
culturel est intouchable.  

 
Au lieu de nous concentrer sur ce concept insaisissable et abusé de 

culture, nous avons examiné dans notre analyse le rôle et les 
attributions des différents acteurs impliqués dans la régulation du 
système éducatif. Le constat de départ a été que l'État est seulement 
l'un de ces acteurs et qu'il rivalise en légitimité avec les autres. L'État a 
un certain nombre d'outils à sa disposition, notamment le service 
d'inspection scolaire, mais leur crédibilité et force dépendent 
énormément de la légitimité de l'État. L’objectif global de notre 
recherche fut de mieux cerner les caractéristiques de différents Etats et 
la façon dont ils intègrent des réformes, en examinant leurs systèmes 
d’inspection, et de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
services d’inspection en analysant leur relation avec l’Etat. Notre 
analyse s'est en conséquence concentrée sur le rôle et le pouvoir de 
trois acteurs majeurs : l'État, le corps enseignant et ce que l'on pourrait 
appeler les représentants de la société civile (qui dans ce contexte 
inclut notamment les parents et leurs associations). L'analyse a porté 
sur chacun de ces trois acteurs.  

 
En ce qui concerne l'État, notre intérêt s'est essentiellement porté sur 

la légitimité de son action et sur celle de ses représentants, les 
inspecteurs scolaires. Cette légitimité dépend, dans une certaine 
mesure, de sa capacité à prendre des initiatives et mettre en œuvre des 
réformes, ce qui est, entre autres choses, une conséquence des 
ressources et des compétences disponibles au sein du service public. 
Mais la légitimité de l'État est également un concept plus idéologique : 
les inspecteurs, les représentants de l'État, sont-ils les mieux placés 
pour évaluer l'action de l'État, ou devrait-il y avoir une séparation 
entre prestataires et régulateurs. Une telle discussion concernant le 
rôle des agents de l’Etat se fait dans chaque pays, parfois 
explicitement, parfois implicitement. L’examen des réformes de 
l’inspection, qui sont l’expression de ce débat, nous permet 
précisément d’appréhender comment ce débat se joue sur le terrain. 
La légitimité de l’Etat est également liée à sa crédibilité comme acteur 
intéressé par le bien public et engagé dans l'amélioration de 
l'éducation.  
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A ce stade, il est probablement utile de souligner une limite d’une 

comparaison comme la nôtre, qui examine des réalités et des pays qui 
ont connu une histoire très différente et appartiennent presque à des 
mondes opposés. Notre intérêt pour l’Ètat comme acteur principal et 
acteur facilement identifiable est en lui-même le reflet d’un 
environnement sociopolitique spécifique, où l’État a ces 
caractéristiques. Mais l’État est un produit historique et son caractère 
actuel est le résultat d’un long processus de construction. En d’autres 
termes, l’identification des acteurs que nous considérons comme 
importants – et en même temps le manque d’intérêt pour d’autres 
acteurs – peut biaiser la comparaison.  

 
En ce qui concerne le corps enseignant, les questions ont 

essentiellement tourné autour des interprétations faites des concepts 
de professionnalisme et de responsabilisation. Les interprétations du 
professionnalisme peuvent mettre en avant tantôt l'autonomie des 
enseignants tantôt leur obligation à rendre compte des résultats de 
leur action. Les politiques gouvernementales peuvent consolider le 
professionnalisme enseignant, par exemple en montrant de la 
confiance dans des modèles d’évaluation qui laissent une grande 
autonomie aux enseignants, appuyés dans cet exercice 
d’autoévaluation par les conseillers pédagogiques. Elles peuvent aussi 
affaiblir ce professionnalisme en permettant aux acteurs de la société 
civile (parents) ou aux instances élues locales, qui n'ont aucune 
formation professionnelle dans ce domaine, de surveiller la 
performance des enseignants.  

 
Le terme “responsabilisation” en soi autorise de multiples 

interprétations, en fonction de l'acteur qui demande cette 
responsabilisation. Nous pouvons faire une distinction entre plusieurs 
modèles de responsabilisation (voir Kogan, 1988) : (i) le corps 
enseignant est tenu responsable et doit rendre des comptes face au 
Ministère de l’éducation, qui le contrôle par l’inspection ; il s’agit de la 
responsabilisation contractuelle (ou hiérarchique) ; (ii) les membres du 
corps enseignant sont responsables face à leurs collègues enseignants, 
qui appartiennent au même corps professionnel : la responsabilisation 
professionnelle ; (iii) ils sont responsables face au public, à savoir les 
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parents, les élèves ou la communauté. Le public peut consister en des 
‘clients’ immédiats d’une école spécifique, d'une part, ou de tous les 
‘clients’ potentiels du système éducatif, d'autre part. Selon la première 
interprétation, l’enseignant doit rendre des comptes à la communauté 
locale entre autres par des réunions avec les parents 
(responsabilisation publique en partenariat). Selon la deuxième, il doit 
rendre des comptes à un public beaucoup plus vaste par la 
publication, par exemple, des résultats aux examens 
(responsabilisation publique par le marché). On aperçoit ici deux 
interprétations de l’usager : celui qui fait valoir ses droits au niveau 
local par la formation d’associations et la prise de parole dans l’espace 
public, et celui qui utilise le marché éducatif en choisissant ou en 
quittant une école, pour améliorer sa position. Être responsable à 
l'égard de ses collègues du corps enseignant est très différent d'être 
responsable à l'égard des clients supposés du service pédagogique, 
parents et élèves. Le droit des clients à choisir une école et la 
disponibilité d'information pour évaluer la performance des 
enseignants et des écoles sont des facteurs qui aident à définir la force 
de ce que nous avons appelé la ‘société civile’.  

 
Parce que, dans les sept pays, ces trois groupes d'acteurs avaient un 

rôle à jouer, examiner leur action a permis de procéder à une analyse 
véritablement comparative. Une autre problématique nous a 
également intéressés ; elle a trait à l’évolution de l'homogénéité sociale 
et des disparités économiques. La question devient alors : quelle 
attention les politiques d'inspection accordent-elles aux disparités ? et 
quel est leur impact à cet égard ? Sans interpréter délibérément 
l'éducation comparée comme un examen des relations de pouvoir, il 
est vrai que notre approche tend vers ce que Mark Mason (2007, 
p.196) considère comme une conceptualisation presque idéale du 
domaine : “une science sociale critique, incorporant un intérêt 
émancipatoire centré sur la distribution du pouvoir et ses corollaires : 
richesse économique, influence politique, capital culturel, prestige et 
privilège sociaux, et ainsi de suite”. Klees conçoit l’éducation 
comparée aussi comme une discipline qui doit s’attaquer aux 
inégalités : « les théories économiques et sociales qui dominent sont 
banqueroutes ; elles doivent être remplacées par un éventail de 
théories qui dans leur développement se sont concentrées sur la 
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compréhension de la marginalisation et sur la question comment les 
surmonter » (2008, p.324). 

 
Cela nous amène à la question plus spécifique de la méthodologie. 

L'éducation comparée, en particulier lorsque la comparaison inclut un 
nombre relativement important de pays très différents, comporte 
deux risques majeurs. Nous avons déjà commenté le premier, la 
tentation de définir des lois universelles et d'évaluer les pays en 
fonction de leur respect de ces lois. Le second risque est que notre 
comparaison devienne une forme de tourisme intellectuel, en raison 
du désir de couvrir un large éventail de pays et de la superficialité qui 
en découle. Pour dépasser ces dangers, l'éducation comparée doit 
prendre part à un changement méthodologique qui est également 
visible dans les comparaisons internationales des politiques 
publiques, comme le décrit Patrick Hassenteufel (2005, p.116). Il 
évoque en effet un triple déplacement : « de l’attention aux résultats 
des politiques publiques à celle de leurs processus de production ; de 
recherches quantitatives fondées sur un grand nombre de cas vers des 
recherches plus qualitatives fondées sur un nombre de cas plus limité 
(…) ; de l’isolement de variables explicatives vers l’interaction entre 
différentes variables ».  

 
En d'autres termes, nous pensons que les comparaisons entre 

politiques et réalités nationales doivent avoir les caractéristiques 
suivantes :  

 
- Elles font attention aux contextes nationaux et locaux, non pas 

simplement comme paysage au sein duquel les politiques et réformes 
de l'éducation évoluent mais comme source de compréhension et 
d'interprétation des changements de politiques. 

- Elles utilisent un cadre analytique clair qui met en évidence les 
différences et les similitudes entre pays et qui intègre l'action des 
différents acteurs, y compris l'État. Ce cadre aide en même temps à 
identifier et comprendre les contraintes à l'intégration de préceptes 
mondiaux. 

- En prêtant attention au rôle et aux atouts de différents acteurs, la 
comparaison devient plus riche et plus valable. Une analyse 
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comparative qui se concentre exclusivement sur un acteur, risque de 
présenter des images biaisées.   

- Les études de cas doivent pouvoir se mettre en œuvre de manière 
assez flexible, à cause des différences entre pays. Il ne faut pas 
chercher à utiliser partout exactement le même cadre d’analyse et les 
méthodes. Il est plus utile d’adapter ce cadre aux réalités de chaque 
pays, sans cependant perdre de vue les questions principales.   

- Elles demandent une profonde connaissance des divers pays 
impliqués, de leurs caractéristiques politiques et sociales et des 
réalités du terrain. L'analyse ne peut pas prendre fin au niveau central 
du pays mais doit examiner les différences au sein de chaque pays, en 
fonction des réalités géographiques et sociales. 

- En conséquence, les comparaisons ne peuvent pas être limitées aux 
études statistiques ou analyses de politiques nationales. Elles doivent 
être fondées sur diverses sources et méthodes, notamment entretiens, 
analyse de documents officiels et travail d'investigation sur le terrain. 
Autrement dit, les études comparatives ne peuvent pas être 
simplement quantitatives ; elles doivent inclure des données 
qualitatives.  

- Finalement, afin d'entreprendre de telles comparaisons, les 
chercheurs doivent faire montre de tolérance et être disposés à 
remettre en cause leurs convictions personnelles. 

 
 
 

 



Con te x te s  e t  compa ra i son s  …  111 

 

Références bibliographiques 

BING, W. (2006). A Comparison of the portrayal of visible 
minorities in textbooks in Canada and China. Canadian and 
International Education, 35(2), p.76-99.  

BOULAHCEN, A. (2002). Sociologie de l'éducation: les systèmes 
éducatifs en France et au Maroc : étude comparative. Casablanca 
(Maroc) : Afrique Orient.  

BRAY, M. (2003). Tradition, change and the role of the World 
Council of Comparative Education Societies. In BRAY, M., ed. 
Comparative education: continuing traditions, new challenges, and 
new paradigms. Dordrecht (Pays-Bas) : Kluwer, p.1-13. 

CORRALES, J. (1999). The politics of educational reform : 
bolstering the supply and demand ; overcoming institutional 
blocks.  Washington : World Bank.  

DE GRAUWE, A. (2006). L’Etat et l’inspection scolaire : analyse des 
relations et modèles d’action. Thèse de doctorat. Paris, IEP. 

DRODGE, S., & SHIROMA, E. (2004). Social inclusion in two 
worlds: the conceptualization of the social role of lifelong 
learning in the education policy of Brazil and the UK since the 
mid 1990s. Compare, 34(2), p.177-196. 

DUTERCQ, Y. (2000). Administration de l’éducation : nouveau 
contexte, nouvelles perspectives. Revue française de pédagogie, 
130, p.143-171. 

GAMAGE, D.T., & SHANGWU, Z. (2003). A Study on recent 
reforms, current issues and policies within the Australian and 
Chinese systems of higher education. Education and Society, 
21(2), p.19-35. 

HASSENTEUFEL, P. (2005). De la comparaison internationale à la 
comparaison transnationale : les déplacements de la 
construction d’objets comparatifs en matière de politiques 
publiques. Revue française de science politique, 55(1), p.113-132.  

KLEES, S. (2008). Reflections on theory, method and practice in 
comparative and international education. Comparative education 
review, 52(3), p.301-328. 

KOGAN, M. (1988). Education accountability. An analytic overview. 
London: Hutchinson, 183 p. 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

LEE, J. (2007). Two worlds of private tutoring: the prevalence and 
causes of after-school mathematics tutoring in Korea and the 
United States. Teachers College Record. 109(5), p. 1207-1234. 

LIU, P., (2006). QI, C. Examining teacher preparation in P.R. China 
and the U.S.: a preliminary comparative study. International 
Education, 35(2), 5-26. 

MALET, R. (2005). De l’Etat-nation à l’espace-monde. Les 
conditions historiques du renouveau de l’éducation comparée. 
Carrefours de l’éducation, 19, p.165-188.  

MANZON, M. (2007). Comparing places. In M. Bray, B. Adamson,  
& M. Mason. Comparative education research: approaches and 
methods. Hong Kong : CERC, p.85-122. 

MARTIN, M. (2005). Comparative synthesis on the case study research 
on the global higher education market: analysis of the development, 
regulation, quality assurance and impact of the transnational 
commercial provision of higher education in six developing countries: 
Argentina, Chile, Kenya, Oman, Philippines, South Africa. Paris: 
IIEP.  

MASON, M. (2007). Comparing cultures. In Bray, Mark, Adamson, 
Bob et Mason, Mark. Comparative education research: approaches 
and methods. Hong Kong : CERC, p.165-195. 

VAN ZANTEN, A., & RAVEAUD, M. (2007). Choosing the local 
school? Middle class parents’ values and social and ethnic mix 
in London and Paris. Journal of Education Policy, 22(1), p. 107-124. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Education comparée / nouvelle série, n°3, pp 113-141  

 

 
Revisiter ‘les lieux’ : de quelques 

problèmes méthodologiques liés à la 
comparaison d’unités géographiques 

 

Maria Manzon 1 

Université de Hong Kong, 

Chine  

 

 

RÉSUMÉ 

Bray et Thomas (1995) ont créé un cube pour classifier, par niveau et par 
type, les études en éducation comparée. Cet article se concentre sur la 
dimension géographique de ce cube et présente, en premier lieu, les 
approches générales de la recherche en éducation comparée. La partie 
principale se concentre sur les unités spatiales d’analyse - unités à la fois 
traditionnelles et nouvelles - du modèle de Bray et Thomas- et propose des 
cas qui illustrent les comparaisons à un seul niveau ainsi qu’à plusieurs 
niveaux. La dernière  partie, qui résume certains points méthodologiques que 
les chercheurs peuvent considérer lorsqu’ils comparent des lieux, souligne 
l’importance des comparaisons à multi-niveaux et examine les différents 
niveaux dans une relation dialectique. 

ABSTRACT 

Bray and Thomas (1995) designed a cube for classifying comparative studies 
in education by level and type. This article focuses on the geographic 
dimension of that cube. The article begins with comments on general 
approaches to comparative inquiry in education. The main section focuses on 
both traditional and new spatial units of analysis in the Bray and Thomas 
model, presenting illustrative cases of single-level and multilevel 
comparisons. The final section summarises methodological points for scholars 
to consider when comparing places. It highlights the importance of multilevel 
comparisons, viewing the different levels as in a dialectical relationship. 

                                                     
1 MARIA MANZON (mimanzon@hku.hk) est étudiante de doctorat en éducation 
comparée au Centre de Recherche en Éducation Comparée à l’Université de Hong 
Kong. Ses publications et recherches se concentrent sur l’histoire, la théorie et la 
méthodologie de l’éducation comparée et sur le partenariat entre école et maison. 
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RESUMEN 

Bray y Thomas (1995) han creado un cubo para clasificar los estudios de 
educación comparada por nivel y tipo. Este artículo se centra en el ámbito 
geográfico del cubo, comenzando con la presentación de los enfoques 
generales de la investigación en educación comparada. La parte principal se 
centra en las unidades espaciales de análisis -  nuevas y tradicionales - del 
modelo de Bray y Thomas y propone casos que ilustran las comparaciones a 
un solo nivel y multi-niveles. La sección final, que resume algunas cuestiones 
metodológicas que los investigadores pueden tener en cuenta al comparar 
lugares, destaca la importancia de las comparaciones multi-niveles, 
considerando estos últimos en una relación dialéctica. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bray und Thomas (1995) haben einen Würfel entwickelt, um die Forschung 
im Bereich der Vergleichenden Erziehungswissenschaft unter verschiedenen 
Gesichtspunkten zu klassifizieren. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich 
auf die geographische Dimension dieses Würfels. Zunächst stellt er 
allgemeine Herangehensweisen vor, wie sie in der Vergleichenden 
Erziehungswissenschaft praktiziert werden. Der Hauptteil konzentriert sich 
dann sowohl auf die traditionellen wie auf die neuartigen räumlichen 
Analyseeinheiten im Modell von Bray und Thomas und gibt einige Beispiele 
sowohl für Einebenen- als auch für Mehrebenen-Vergleiche. Der letzte Teil 
beschäftigt sich mit methodologischen Fragen, die beim Vergleich 
geographischer Einheiten zu bedenken sind. Er unterstreicht die Bedeutung 
von Mehrebenen-Vergleichen und untersucht diese Ebenen in ihrer 
dialektischen Verflechtung. 

 
 
 

Les comparatistes ont traditionnellement choisi des entités 
géographiques comme unités de comparaison2. Bien que les 
comparaisons puissent s’établir à travers de nombreuses autres unités 
d’analyse, ces domaines alternatifs sont inextricablement liés à un ou 
plusieurs lieux. A cet égard, examiner les entités géographiques 

                                                     
2 Cet article est un extrait révisé et la traduction d’un chapitre de Manzon (2007) 
publié dans Comparative Education : Approches et méthodes (M.Bray, M.Mason, 
B.Adamson, Eds). La permission de l’éditeur a été gracieusement accordée. 
Remerciements sincères à Dr. Linda Lehmil pour la traduction et au Centre de 
Recherche en Éducation Comparée à l’Université de  Hong Kong pour le soutien 
financier accordé pour la traduction de cet article. 
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comme axe de recherche comparée est une étape essentielle dans le 
domaine de l’éducation comparée.  

Bray et Thomas (1995) ont créé un cube qui permet de classifier par 
niveau et par type les études comparées en éducation. Ils ont souligné 
que leur classification n’était pas exhaustive, et que des unités 
supplémentaires pouvaient être identifiées. L’analyse proposée ici se 
concentre sur la dimension géographique/locative de ce cube et 
explore les autres unités qui sont latentes à ce cadre. L’auteur utilise 
l’analyse de Bray et Thomas comme point de référence, puis examine 
les nouvelles recherches parues depuis. Cette tâche vise trois objectifs 
principaux: tout d’abord, retracer le cheminement du discours autour 
des unités d’analyse depuis la publication de l’article de Bray et 
Thomas; puis, rendre explicite certaines unités qui étaient implicites 
dans le modèle de Bray et Thomas; et finalement sélectionner des 
exemples d’utilisation de lieux comme unités de comparaison à des 
niveaux individuels et multiples dans le but d’identifier des 
problèmes méthodologiques. 

Les analyses comparées: buts et approches 

Les études comparées en éducation, principalement géographiques 
par nature, ont traditionnellement utilisé des unités macro-sociales, en 
particulier l’Etat-nation comme unité d’analyse (ex. Sadler 1900; 
Kandel 1933; Bereday 1964; Gu 1986; Phillips 2006). 

Parmi les buts variés des analyses comparées, deux sont identifiés 
ici: l’approche interprétative et l’approche causale-analytique. Au 
sujet des études interprétatives dont le but est de comprendre les 
phénomènes éducatifs, la méthode comparée de Bereday (1964) 
constitue une approche utile. En effet, celui-ci a proposé une méthode 
d’analyse comparée consistant en quatre étapes: description, 
interprétation, juxtaposition et comparaison simultanée. Bereday a 
suggéré (pp.9-10) que l’objectif de cette juxtaposition consistait à 
établir un tertium comparationis3, “un critère qui permet d’établir une 
comparaison valide et une hypothèse qui valide la comparaison”.  

                                                     
3 Tertium Comparationis est l’expression en latin qui veut dire “les termes de 
comparaison”. 
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L’établissement de paramètres pour la comparabilité initiale d’unités 
d’analyse choisies est un pré-requis pour toute étude comparée. En 
général, une analyse instructive peut être conduite lorsque les unités 
de comparaison “ont suffisamment en commun pour rendre l’analyse 
de leurs différences significatives” (Bray 2004, p.248). 

Dans le cas de comparaisons dont le but est de comprendre la 
relation de cause à effet dans deux ou plusieurs cas, l’identification de 
paramètres de comparabilité est d’autant plus cruciale qu’elle 
souligne la pertinence causale du problème éducatif  examiné. Ragin 
(1987, p.47) a noté que, dans certains cas les unités de comparaison 
étaient apparemment différentes mais que le phénomène éducatif 
dans chacun des deux cas manifestait un résultat commun. Il a 
expliqué que malgré la ‘différence illusoire’ observée entre deux 
objets, il était possible d’établir une cause commune sous-jacente à un 
niveau abstrait. Ragin a également cité l’exemple de cas qui paraissent 
très similaires, qui manifestent ‘des points communs illusoires’, mais 
dont les résultats sont différents. Dans de tels cas, le comparatiste 
devrait essayer d’identifier la différence causale significative 
responsable de ces résultats différents  entre unités relativement 
similaires. En conclusion, Ragin (p.49) a indiqué qu’ “en examinant les 
différences et les similarités en contexte, il est possible de déterminer 
comment les combinaisons de conditions différentes ont la même 
signification causale et comment des causes similaires peuvent opérer 
dans des directions opposées”. 

Ces points méthodologiques peuvent trouver leur écho non 
seulement dans les études comparées de lieux mais également lors de 
l’utilisation d’autres unités d’analyse. En effet, ils servent de lentilles 
qui filtrent et évaluent les cas d’études comparant des lieux. Les 
entités géographiques offrent une variété de points de concentration 
pour la recherche en éducation comparée, oscillant entre le niveau 
plus global de régions du monde et celui plus réduit de la salle de 
classe et de l’individu. 

Le modèle de Bray et Thomas pour les 

comparaisons 

Le cube de Bray et Thomas présenté dans le dessin 1 propose une 
approche tridimensionnelle pour catégoriser les axes possibles 
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d’études comparées. La première dimension géographique/locative 
identifie sept niveaux. La seconde dimension inclut les groupes 
démographiques non géographiques et la troisième dimension les aspects 
de l’éducation et de la société.   

 
Dessin 1 : Cadre d’analyse en Éducation comparée 

 

 
Source : Bray & Thomas (1995), p.475 

 
Les chercheurs qui explorent l’impact des changements 

géopolitiques -globalisation incluse - dans le champ de l’éducation 
comparée ont mis en lumière des unités d’analyse et des espaces de 
comparaison supplémentaires (ex. Cowen 2002; Crossley & Watson 
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2003). Outre la dimension culturelle, ces chercheurs ont suggéré de se  
concentrer sur les dimensions politiques et économiques pertinentes 
au domaine éducatif lorsque les groupements par lieux sont établis 
pour la comparaison. Ces modalités variées d’espaces, qui peuvent 
être insérées dans la dimension géographique du cube de Bray et 
Thomas, incluent une classification géographique basée sur l’histoire 
coloniale, les alliances économiques, et les cultures épistémiques. 
Welch (2005), par exemple, a exploré le phénomène de “diaspora du 
savoir”, notion qui renvoie à la formation de communautés 
épistémiques nouvelles qui traversent les frontières nationales et 
géographiques. 

La croissance d’universités et de classes ‘virtuelles’, résultat des 
développements des technologies de l’information et de la 
communication, représente l’autre phénomène contemporain 
alternatif pour l’analyse comparée. Ces entités virtuelles ne sont pas 
localisées dans un espace physique, mais dans un ‘cyberespace’. Bien 
que l’unité de la classe reste un élément d’analyse traditionnel, le 
mode virtuel d’enseignement et d’apprentissage introduit de 
nouveaux éléments et de nouvelles forces dans la recherche comparée. 

Cette discussion révèle des perspectives alternatives quant à 
l’utilisation d’entités géographiques comme unités d’analyse. Ces 
unités dérivées, en fait potentiellement contenues dans le modèle 
originel de Bray et Thomas, sont inextricablement liées à un ou 
plusieurs lieux. La partie suivante explore quelques exemples 
d’analyses d’éducation comparée. Elle se concentre sur les unités 
spatiales d’analyse à la fois traditionnelles et alternatives tout en 
utilisant les différents niveaux locatifs du cube comme objet de 
comparaison. 

Les unités géographiques comme unités 

d’analyse 

 
La discussion se concentre sur les niveaux géographiques 

représentés sur la face frontale du cube, partant du niveau le plus 
haut dans le cube, constitué par les régions du monde ou les 
continents, pour atteindre le niveau le plus bas, celui de l’individu. 
Des exemples illustrant des études comparées sont examinés qui 
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permettront d’identifier leurs implications, d’en interroger les 
prémisses et d’évaluer l’efficacité de la méthode pour définir 
clairement les sujets comparés. 

 
Niveau 1 : Régions du monde/Continents 
 
Les comparaisons à travers les régions du monde ou les continents 

sont précieuses. L’analyse de données globales au niveau 
supranational permet de discerner des modèles et des tendances qui 
avancent la compréhension conceptuelle et améliorent les politiques 
éducatives. Cependant, les groupements régionaux au niveau 
supranational ne sont pas nécessairement naturels mais plutôt 
construits. De plus, ils ne sont pas non plus homogènes; ils cachent 
une substantielle diversité intra-régionale.  

Bray et Thomas (1995, p.474) ont proposé une hypothèse clé servant 
de base pour établir des comparaisons au niveau mondial ou régional. 
Ils ont également noté le défi relevé par les comparatistes lorsqu’ils 
entreprennent de telles comparaisons 

 
[…] certaines caractéristiques partagées différencient de manière 
importante une région d’une autre sur le plan éducatif. Les 
caractéristiques unificatrices à la base de n’importe quelle région 
peuvent inclure la langue, l’organisation politique, l’histoire 
coloniale, le système économique, les ambitions nationales, et/ou 
les origines culturelles. Les chercheurs qui établissent des 
comparaisons à travers les régions font face à trois défis 
particuliers. Ils doivent convaincre le lectorat et prouver que les 
caractéristiques proposées qui unifient une région sont 
réellement partagées par les membres de cette région. Ils doivent 
démontrer que deux régions ou plus présentent de substantielles 
similarités ou différences quant à la nature de leurs traits 
unificateurs; et démontrer que de telles similarités et différences 
sont importantes sur le plan éducatif. 

 
Ces observations vont servir de guide à la discussion des exemples 

qui vont suivre. Le premier exemple propose une comparaison 
qualitative de blocs régionaux économiques, tandis que le second 
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exemple implique une étude quantitative de groupements mondiaux 
régionaux ‘construits’. 

Le premier exemple porte sur trois groupes économiques régionaux: 
l’Union Européenne (UE), l’Accord sur le Libre Échange Nord-
Américain (ALÉNA) et la Coopération Economique pour l’Asie-
Pacifique (APEC). Dale et Robertson (2002) ont analysé ces structures 
comme agents de la globalisation; ils ont examiné leurs effets sur les 
systèmes éducatifs. L’étude a balayé trois continents et a adopté une 
approche qualitative. 

 
Tableau 1 : Organisation des Dynamiques de 

Globalisation à travers les Organisations Régionales 
 

 
Variables déterminant les 
influences externes sur les 
politiques et pratiques éducatives 
 

 
UE 
Forme et but 

 
ALÉNA 
Forme et but 

 
APEC 
Forme et but 

Dimensions du pouvoir (souple ou 
dur): 

• les décisions 
• les programmes 
• les règles du jeu 

      

   

Nature de l’effet (direct ou 
indirect) sur: 

• les politiques de 
l’éducation 

•  les programmes 
d’action éducative 

 

   

Processus/moyens d’influence: 
• les stratégies 
• les tactiques 
• les procédés 

 

   

Portée/étendue de l’influence sur 
les différents niveaux de 
l’éducation- mesurée à travers 

• la souveraineté 
• l’autonomie 

 

   

Source : Dale & Robertson (2002), p.19. 
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Dale et Robertson ont noté que ces organisations régionales se 
trouvent au cœur d’une toile complexe de relations institutionnelles, 
de pratiques culturelles et politiques, et de développements globaux 
(2002, p.18). La taille et la diversité des états membres de chaque 
organisation régionale comptent parmi les différences évidentes. 
L’ALÉNA compte trois membres, l’UE 25 états membres, et l’APEC 21 
économies membres dont plusieurs sont situées dans la région Asie-
Pacifique. Les auteurs ont particulièrement souligné le fait que l’APEC 
constituait l’organisation la plus diverse sur le plan des systèmes 
éducatifs et de la richesse nationale, culturelle et religieuse (2002, 
p.29). Les résultats de l’étude comparée mettent en évidence que plus 
les membres au sein d’un groupement régional sont divers, plus 
l’association sera approximative. 

Cet exemple est instructif sur le plan de la méthode comparative 
employée. Les auteurs ont décrit et examiné le but et la forme de trois 
organisations régionales ainsi que leur impact en éducation en 
établissant des variables clés comme la force, l’étendue et les 
mécanismes employés (Tableau1). La comparaison simultanée s’est 
effectuée graduellement, en cercles concentriques. Tout d’abord, 
l’examen a porté sur l’ALÉNA seule. Puis, l’analyse de l’UE a suivi, 
contrastée avec celle de l’ALÉNA. Enfin, l’APEC a été comparée et 
contrastée avec les deux ensembles précédents. Cet article est 
exemplaire pour ses analyses systématiques des problèmes. 

Le second exemple examine le groupement régional établi sur la 
proximité géographique, qui, après tout, constitue une base 
traditionnelle dans la formation de groupements régionaux. 
Heyneman (1997) a comparé la qualité de l’éducation entre la région 
du Moyen Orient et celle de l’Afrique du Nord (MOAN) et d’autres 
régions du monde. Le tableau 2 rapporte que le secteur de l’éducation 
dans la région MOAN, en opposition aux autres, est majoritairement 
financé par des financements publics  (financements qui surpassent 
ceux attribués au secteur de la santé au sein du MOAN). L’étude de 
Heyneman est généralement instructive au sujet de l’amélioration de 
la qualité de l’éducation dans la région MOAN. Heyneman a brossé 
un large éventail de modèles régionaux et de priorités au niveau des 
dépenses éducatives. Une telle analyse comparative, qui a établi des 
contrastes manifestes, peut alerter les responsables politiques qui 
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auront la possibilité et le choix de mettre en place des politiques 
correctives. 

 
Tableau 2 : Répartition régionale des dépenses dans le 

secteur de la Santé et de l’Éducation. Sources 
gouvernementales et non-gouvernementales  

 
 % 

Gouvernemental 
% 

Non-Gouvernemental 
 Santé Éducation Santé Éducation 

Amérique Latine & Caraïbes 61 53 39 47 
Asie & Pacifique                                        39 53 61 47 
Afrique Sub-saharienne                              53 66 47 34 
Economies de Marché                                61 70 39 30 
Moyen-Orient et Afrique du Nord             57 90 43 10 

Source : Van der Gaag (1995), citée dans Heyneman (1997), p.464. 

 
Cependant, la région MOAN est assez diverse. Bien qu’unifiés 

partiellement par le biais de l’Islam, les 21 pays qui la composent sont 
très différents tant du point de vue de la superficie, de la population, 
de la prospérité économique, que d’autres dimensions. Prenons deux 
cas extrêmes: l’Algérie avec ses 33.9 millions d’habitants répartis sur 
919 595 km2, et le Bahreïn dont les 750 000 habitants sont concentrés 
sur 281 km2 (Encyclopedia Britannica 2008). En termes de prospérité 
économique, le Produit National Brut des Emirats Arabes Unis 
s’élevait à 28 196 dollars américains par personne en 2006, celui du 
Yémen à 884 dollars américains (World Bank 2008). Sans pour autant 
dévaluer le travail de Heyneman, l’exemple choisi avait pour but de 
tirer une conclusion méthodologique. Des différences 
démographiques existent malgré l’apparente homogénéité des 
‘régions’. Plus ces différences sont considérables, plus la relation de 
cause à effet au phénomène étudié sera porteuse de sens, et plus la 
prudence devra être de mise lors de l’interprétation des résultats.  

Bien que les comparaisons par régions du monde posent un défi, 
elles restent néanmoins utiles. Les classifications par régions du 
monde peuvent être contestées à cause de leur taille. L’emploi du 
terme ‘région’ peut être plutôt hasardeux comme l’illustrent les mots - 
pour n’en nommer que certains - ‘Européen’ (Coulby & Jones 1996) et 
‘Méditerranéen’ (Sultana 1996). Les chercheurs ont sous-évalué la 
valeur inhérente ainsi que la nature artificielle des groupements 
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régionaux supranationaux. Leur formation n’est pas simplement 
fondée sur la proximité naturelle et géographique : elle apparaît aussi 
comme la résultante de forces géopolitiques. Par conséquent, les 
chercheurs ont besoin d’être attentifs aux identités plurielles au sein 
des régions pour que leurs analyses soient équilibrées et porteuses de 
sens. Les groupements par régions du monde, bien qu’utiles, cachent 
des divergences riches de significations pour les niveaux inférieurs. 
Par conséquent, la prudence doit être observée lors de l’interprétation 
des données et lorsque les recommandations proviennent d’études 
relatives aux systèmes mondiaux.  

 
Niveau 2 : Nations 
 
Depuis que les études comparées se sont constituées en tant que 

champ de recherche, les pays, c'est-à-dire les nations, ont été - et sont 
encore actuellement - les unités d’analyse prédominantes, si ce n'est 
exclusives. C’est une pratique fondée si l’on considère que chaque 
pays possède un gouvernement, unité politique ultime qui décide des 
affaires intérieures et étrangères. Par conséquent, les pays 
représentent les entités traditionnellement reconnues comme autorités 
internationales. De plus, dans de nombreux pays, le contrôle des 
aspects fondamentaux de l’éducation est centralisé et façonne les 
systèmes d’éducation nationale. Les comparaisons entre pays sont 
ainsi utiles pour établir un cadre général pour la compréhension et 
l’interprétation des articulations entre éducation et société. 

Des comparaisons internationales comprenant un large éventail de 
pays ont fréquemment été conduites pour analyser la réussite scolaire, 
les dépenses éducatives ainsi que d’autres aspects de l’éducation. De 
telles études peuvent être à la fois quantitatives et qualitatives. Par 
exemple, Valle et Hernández (2004) ont étudié des modèles de 
convergence pour les programmes du niveau inférieur du secondaire 
dans 15 pays de l’Union Européenne. Le tableau 3 reproduit les 
données sur la répartition horaire entre matières obligatoires et 
optionnelles. Parmi les huit pays qui ont alloué du temps aux matières 
facultatives, seuls les Pays-Bas ont affiché un fort pourcentage (22%). 
Les résultats pour la Belgique (francophone), la Finlande, le Portugal 
et l’Espagne se situaient dans une fourchette entre 10 et 15 %, les 
autres pays présentaient un pourcentage en dessous de 10. 
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Tandis que ces comparaisons internationales aident à discerner des 
modèles de convergence, les auteurs reconnaissent la difficulté à 
récolter des données comparables de manière systématique et 
équivalente. Cette complexité méthodologique repose à la fois sur la 
diversité transnationale au sein de l’UE et également sur une diversité 
au niveau sous-national et à celui de l’établissement scolaire (p.69). 
Tout d’abord, la structure du niveau inférieur du secondaire diffère 
substantiellement à travers les 15 pays de l’UE si l’on considère sa 
durée (variant de 3 à 6 ans), ou l’âge des élèves (entre 10 et 13 ans). De 
plus, certains pays établissent une distinction institutionnelle claire 
entre les écoles primaires et secondaires (principalement dans les pays 
Nordiques et le Portugal), tandis que d’autres offrent un lien direct 
entre le niveau inférieur et le niveau supérieur du secondaire 
(Autriche, Allemagne, Irlande et Royaume-Uni). Les autres pays 
séparent complètement la scolarité primaire, le niveau inférieur et le 
niveau supérieur de la scolarité secondaire (Naya 2004, pp.45-46). 

 
Tableau 3 : Répartition du temps scolaire pour les 

matières obligatoires et optionnelles pour les élèves de 
l’Union Européenne âgés entre 12 et 14 ans (2001) 

 
 % du temps alloué 

pour les matières 
obligatoires 

% du temps alloué 
pour les matières 

optionnelles 
Allemagne 97 3 
Autriche 100 0 
Belgique (Francophone) 85 15 
Danemark 100 0 
Espagne 87 13 
Finlande 86 14 
France 93 7 
Grèce 100 0 
Irlande 100 0 
Italie 100 0 
Luxembourg - - 
Pays-Bas 78 22 
Portugal 90 10 
Royaume-Uni (Angleterre) 100 0 
Suède 94 6 

Source : Extrait de Valle & Hernández (2004), p.70 
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A cela, on peut ajouter un point méthodologique qui fait 
respectivement référence aux entrées “Belgique (francophone)” et 
“Royaume-Uni (Angleterre)”. A juste titre, le tableau cité ci-dessus a 
dû être préparé à partir de données disponibles. Les lecteurs doivent 
cependant noter que la Communauté Française de Belgique ne 
représente ni un pays ni un état-nation. De la même façon, 
l’Angleterre n’est sans doute pas un pays mais une région sous-
nationale du Royaume-Uni. Ces différences sous-jacentes sont 
atténuées par ce genre de tableaux qui condensent l’information et 
proposent un même espace pour chaque ‘pays’. Cette pratique sous-
entend la notion erronée que les pays sont des unités homogènes ou 
équivalentes. 

L’exemple proposé ci-dessus met en évidence les complexités des 
comparaisons internationales à large échelle. Il met également en 
évidence les différences substantielles qui existent entre les pays au 
sein de la région européenne. Ainsi, sans dévaloriser la contribution 
des comparaisons internationales à grande échelle pour la 
compréhension conceptuelle de tendances éducatives dans divers 
pays, les producteurs et consommateurs de ces études ont besoin de 
faire preuve de prudence dans leur compte-rendu et leur 
interprétation. 

Le choix des « pays » comme unités d’analyse soulève des questions 
méthodologiques particulièrement complexes quand on compare des 
pays possédant des systèmes politiques décentralisés. C’est ce 
qu’illustre bien Postlethwaite (1994, p.1767) 

Par exemple, le Canada est un « pays » mais il compte 10 provinces 
et 2 territoires fédéraux. Chaque province est responsable de son 
propre système éducatif. Il en va de même pour l’Australie avec ses 6 
états et 2 territoires, et pour l’Allemagne avec ses 16 états distincts où 
l’éducation est sous la responsabilité légale de chaque état. La 
Belgique compte 2 systèmes distincts, et le Royaume-Uni 3. Les Etats-
Unis sont composés de 50 systèmes séparés. En Suisse, les 26 cantons 
sont responsables de l’éducation dans leur propre territoire.  

Pour de tels cas, les comparaisons intra-nationales peuvent conduire 
à des résultats plus éloquents que les études globales inter-nationales. 
L’exemple précité montre que les comparaisons transnationales 
tendent implicitement à considérer que les pays sont homogènes et 
qu’ils constituent des unités d’analyse équivalentes. Une telle 
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supposition, comme les publications l’indiquent (ex. Walberg & 
Zhang 1998; Gorard 2001), peut conduire à des conclusions erronées si 
les données ne sont pas interprétées avec prudence et équilibre.  

 
Niveau 3 : États/Provinces  
 
Le niveau intra-national de l’Etat (au sens subnational que le terme 

revêt dans les ensembles politiques confédérés) ou de la province 
représente le troisième niveau de comparaison spatiale. La 
décentralisation accrue de nombreux pays constitue un des facteurs 
qui établit l’Etat/la province comme une unité d’analyse appropriée. 
Comme noté précédemment, des systèmes fortement décentralisés 
existent à la fois dans des pays étendus géographiquement comme 
l’Australie, le Canada, l’Inde et les Etats-Unis et dans des petits pays 
comme la Suisse. A ce niveau, des unités alternatives incluraient 
également les Régions Administratives Spéciales (RAS) comme Hong 
Kong et Macau qui opèrent avec une grande autonomie au sein de la 
République Populaire de Chine.  

Choisir les Etats/les provinces comme unités de description est aussi 
recommandé quand des disparités régionales significatives existent au 
sein d’un pays. Dans ce cas, les comparaisons intra-nationales 
conduisent à des interprétations plus sensées que les études globales 
transnationales. En corollaire, les blocs sous-nationaux peuvent être 
comparés à l’intérieur d’une même région ou entre pays ou même 
entre régions. Une série d’exemples illustre et évalue certaines de ces 
approches. 

L’étude quantitative intra-nationale de Goldschmidt et Eyermann 
(1999) qui se concentre sur la performance des Etats-Unis aux tests 
internationaux de niveau en Mathématiques et en lecture constitue un 
exemple intéressant. Les auteurs ont présenté des mesures non totales 
pour identifier les relations existantes entre les dépenses en matière 
d’éducation et leur impact à travers les états Américains. Pour calculer 
ces dépenses, ils ont utilisé le rapport entre les dépenses publiques par 
élève et le Produit National Brut (PNB) ou le Produit Fédéral Brut 
(PFD), qui est l’instrument de mesure équivalent au niveau de l’Etat 
fédéral. En ce qui concerne les performances des élèves, les auteurs 
ont utilisé les résultats de l’Évaluation Nationale des Progrès 
Educatifs (ENPE) en Mathématiques pour les classes de quatrième 
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dans 41 états. Ils ont ensuite comparé les statistiques pour l’ensemble 
des États-Unis avec les données de 11 autres pays utilisant les scores 
de 1991 de l’Évaluation Internationale des Progrès Éducatifs (EIPE) en 
Mathématiques pour les classes de quatrième. Cette analyse ne 
donnant pas de résultats concluants, ils ont finalement comparé 
séparément chacun de ces 41 Etats américains avec ces 11 pays 
(Tableau 4).  

Les auteurs ont conclu de ce type d’analyse que les systèmes 
éducatifs les meilleurs et les plus rentables pour les Etats Unis se 
trouvaient à l’intérieur de leurs propres frontières; offrant des 
modèles plus facilement imitables que les modèles étrangers 
provenant, par exemple, de Corée ou de Suisse. Cependant, leur 
analyse n’a pas pour autant suggéré qu’il était inutile, pour les Etats-
Unis, ou les Etats qui les composent, de se comparer avec des pays et 
des systèmes situés hors de leurs frontières nationales. 

 
Tableau 4 : Comparaison entre Nations et États 

Américains. Pourcentage de déviation pour les scores en 
Mathématiques en classe de quatrième en 1990 et les 

dépenses réservées à l’éducation par personne. 
 

 Pourcentage de 
déviation pour: 

 Pourcentage de  
déviation pour: 

  
ENPE* 

 
Dépenses 

  
ENPE* 

 
Dépenses 

République de 
Corée 

6.7 -25.4 Dakota du Nord 5.8 17.7 

Minnesota 5.0 -1.8 Iowa 5.7 10.8 
New Hampshire 3.5 -13.8 Hongrie 5.1 21.5 
Idaho 2.8 -6.8 Suisse 4.1 32.1 
Utah 2.7 -20.9 Maine 3.8 12.7 
Israël  2.5 -13.4 Nebraska 3.5 2.5 
France 2.4 -14.1 Wisconsin 3.5 8.7 
Connecticut 1.2 -6.1 Italie 2.2 8.1 
Massachusetts 1.1 -10.2 Wyoming 1.9 3.2 
Missouri 1.0 -11.7 Irlande 1.7 3.2 

   Colorado 1.6 2.6 
   Pennsylvanie 1.4 14.5 
   Canada 1.1 6.1 
   Indiana 0.7 2.8 
   New Jersey 0.6 0.9 
   Oklahoma 0.2 4.0 

Ohio -0.2 -2.2 Michigan -0.2 11.5 
Virginie -0.5 -10.5 Rhode Island -0.9 23.5 
Espagne  -0.7 -27.6 New York -1.1 7.3 
Arizona -0.9 -0.5 Texas -1.2 3.2 
Kentucky -2.3 -17.9 Maryland -1.5 5.8 
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Delaware -2.4 -12.9 Caroline du Sud -2.5 8.0 
Géorgie -3.3 -15.1 Nouveau 

Mexique 
-3.0 4.5 

Californie -3.3 -26.1 Floride -3.1 11.8 
Tennessee -3.6 -15.3 Virginie de 

l’Ouest 
-3.2 23.1 

Caroline du Nord -3.7 -7.7 Portugal -3.4 19.8 
Hawaï -4.4 -40.9 Arkansas -4.4 6.1 
Alabama -6.2 -6.8    
Jordanie -6.6 -99.5    
Louisiane -7.3 -31.3    
Mississipi -8.2 -4.5    

* Pour les pays étrangers, les scores de l’EIPE de 1991 sont liés aux scores de l’ENPE de 
1990. 

Source : Extrait de Goldschmidt & Eyermann (1999), p.40. 

 
Cette analyse créative et perspicace met en lumière des différences 

sous-nationales caractéristiques dans des pays fortement décentralisés 
inclus dans l’échantillon. Exemple typique à cet égard, le choix du 
Canada et de la Suisse, comme lieux de comparaison avec des Etats 
Américains comme le Dakota du Nord et l’Iowa. Il aurait été 
cependant plus judicieux encore de comparer l’Ontario ou la 
Colombie Britannique ou les divers cantons suisses, avec les différents 
Etats américains de l’échantillon.  

À ce propos, l’étude de Fry et Kempner (1996) qui compare le Nord-
est du Brésil avec le Nord-est de la Thaïlande est instructive. La base 
initiale de comparabilité repose sur la similarité du désavantage 
économique de ces deux arrière-pays (comparé à la situation 
économique plus florissante des autres régions de leurs pays 
respectifs). Comme les auteurs l’ont montré, une étude éducative et 
économique globale du Brésil et de la Thaïlande aurait pu surestimer 
la performance économique totale de chaque pays tout en éclipsant 
l’ ‘autre Brésil’ et l’ ‘autre Thaïlande’ (p.335). Cette comparaison 
interculturelle de deux entités sous-nationales qui font face aux 
mêmes défis économiques a permis de mettre en lumière des aspects 
qui seraient, autrement, passés inaperçus lors de comparaisons 
interrégionales ou globales entre pays ou à l’intérieur d’un même 
pays.  

Ces deux exemples ont montré que les comparaisons sous-nationales 
offrent des perspectives riches et profondes pour la compréhension de 
phénomènes éducatifs qui auraient été éclipsés à des niveaux 
géographiques plus élevés. 
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Comparaisons au niveau inférieur et comparaison à multi-

niveaux 
 
Aux niveaux inférieurs du cube de Bray et Thomas se trouvent les 

districts, les écoles, les salles de classe et les individus (niveaux 4 à 7). 
Seul un bref commentaire sur la valeur des analyses comparatives à 
chacun de ces niveaux et des défis qu’elles présentent sera proposé ici.  
Deux comparaisons à multi-niveaux sont utilisées à titre d’exemple. 

 
Niveau 4 : Districts 
 
Les districts, dans une ville ou un pays, sont des zones délimitées 

officiellement pour des raisons administratives. Les districts 
englobent des lieux qui se situent sous le niveau provincial/étatique 
mais au-dessus du niveau institutionnel de l’école. Ils comprennent 
les unités urbaines comme les villes et les agglomérations, ainsi que 
les unités rurales de comtés et villages. Les comparaisons au niveau 
du district sont particulièrement utiles lorsqu’une variation 
importante existe au sein d’une province, ou encore lorsque les 
statistiques globales nationales et/ou provinciales ne sont pas fiables 
ou qu’elles induisent en erreur à cause de la variation importante à 
travers les districts, et/ou lorsqu’il existe des difficultés techniques lors 
du recueil des données aux niveaux plus élevés (Bray et Thomas, 
1995, pp.480-481). Les études au niveau des districts avancent des 
conclusions de grande portée qui complémentent et complètent 
l’image capturée par les analyses aux niveaux supérieurs (ex. Lo 2004; 
Puchner 2003). 
 
Niveau 5 : Écoles 
 
La nature de la recherche change lorsque les écoles constituent les 

unités d’analyse. L’analyse porte sur des communautés spécifiques 
comme les écoles et leur culture institutionnelle, domaine qui diffère 
plutôt des cultures à la base d’unités plus larges. La plupart des 
études comparées ayant pour unités d’analyse les écoles, se concentre 
sur des entités au sein d’un même pays, province ou district, bien que 
des études transnationales aient également été conduites (ex. 
Hickling-Hudson & Ahlquist 2004; Vidovich 2004). Les comparaisons 
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transnationales peuvent également être menées au sein d’un même 
état. Bray & Yamato (2003) ont démontré que les écoles internationales 
au sein du petit territoire de Hong Kong représentaient des systèmes 
étrangers et variés d’éducation nationale. 

 
Niveau 6 : Salles de classe 
 
L’unité d’analyse ‘salles de classe’ ne domine pas le champ de 

recherche traditionnel en éducation comparée qui s’est plutôt 
concentré sur les politiques et les systèmes éducatifs à des niveaux 
plus hauts. Alexander (1999, p.109) a observé une attention accrue 
portée aux salles de classe dans la recherche sur l’efficacité de l’école. 
Il a attribué ce phénomène à la reconnaissance croissante de 
l’importance des variables ‘de procédé’ ainsi qu’à la pertinence 
éducative de ce qui se passe à l’intérieur des salles de classe. 
L’émergence du nouvel espace que constitue la salle de classe 
virtuelle reste un domaine difficile pour la recherche. Le travail de 
Weinberger et al. (2007) représente une étape dans cette direction.  

Les leçons peuvent également constituer des unités d’analyse sous la 
catégorie ‘salle de classe’. Anderson-Levitt (2004) a comparé les leçons 
de lecture dans les classes de niveau 1 et 2 (CP et CE1) dans trois pays: 
la France, la Guinée et les États-Unis. Il s’est heurté au problème 
méthodologique relatif à la définition du mot ‘leçon’ dans les 
différents pays. Cependant, bien que se concentrant au début sur le 
niveau microscopique de la leçon, l’étude propose une approche à 
multiples niveaux pour la comparaison. Les conclusions ont 
transcendé les quatre murs de la classe et ont révélé les similarités 
entre les leçons de lecture en Guinée, en France et aux Etats-Unis. 
 
Niveau 7 : Individus 
 
Finalement, aux niveaux les plus bas dans la structure de Bray et 

Thomas se trouve l’individu comme unité d’analyse. Comme les 
auteurs l’expliquent (p.483): 

La recherche peut aussi se concentrer sur les individus: les chefs 
d’établissement, les enseignants, les parents, les élèves et d’autres 
personnes. Les études  à ce niveau peuvent avoir une rigueur 
académique, mais il est fort probable qu’elles soient à dominante 
psychologique.  
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On peut se demander pourquoi un individu est traité comme une 

unité géographique sur le cube de Bray et Thomas. Une réponse 
possible réside dans le fait que les différents niveaux sur la face 
frontale du cube représentent les unités ‘sociales’ géographiquement 
situées, en commençant par le groupement social collectif de régions 
et finissant au niveau individuel de la personne. 

Tandis que la plupart des études comparées portant sur des 
individus se trouvent sur un seul niveau géographique, le travail de 
Mc Ness (2004) présente une approche à multiples niveaux pour les 
analyses interculturelles. Son étude se concentre sur le travail des 
enseignants en Angleterre et au Danemark. L’approche choisie est 
celle d’études de cas, mais une approche élargie reliant les niveaux 
macro, à savoir l’analyse des contextes politiques au niveau national 
et/ou  international, meso, à savoir des études de cas au niveau d’une 
école, micro avec des études de cas individuels (Dessin 2). Cette 
approche utilise le concept de ‘filtre itératif’ (2004, p.318) pour décrire 
le procédé d’analyse à des niveaux multiples comme : 

 
… un procédé de concentration constant et progressif, où 
l’information est filtrée à travers le contexte global et national 
dans le but d’illustrer les priorités locales et les pratiques de 
classe individuelles. Analyse qui reconnaît donc le concept de 
Bronfenbrenner d’ ‘environnement écologique’ … (1979, p.3), 
ainsi que les relations qui devaient être explorées pour 
comprendre complètement la globalité. Ainsi, l’analyse a évolué 
d’un niveau politique global macro au niveau micro de 
signification personnel, en passant par le système intermédiaire 
meso des structures de l’école et de la salle de classe, tout en 
prenant en compte l’écosystème de l’école dans sa communauté 
locale et régionale. Cette répétition ne s’effectuait pas à sens 
unique mais faisant partie d’une boucle récursive. Ainsi, les 
données récoltées à chacun de ces niveaux ont, à la fois, informés 
et redessinés les problématiques de recherche ainsi que leurs 
résultats. Ce mouvement réciproque entre les niveaux micro et 
macro a été utilisé pour définir et affiner le sens de ses études, et 
pour valider les données récoltées.  
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Cette méthode récurrente à travers les différents niveaux de la 
société: niveau micro, meso et macro a ainsi illustré, dans ce cas 
particulier, le sens de la notion de‘qualité de l’éducation’. Cette étude a 
montré que la ‘qualité’ n’était ni universelle ni figée mais bien 
individuelle et localisée, et largement déterminée par les us et 
coutumes, les politiques courantes et l’expérience individuelle de 
l’enseignant (p.326). Cette étude de cas élargie ouvre la voie à des 
interprétations de la réalité équilibrées et sensées sans pour autant 
exiger des investissements en ressources humaines et financières 
considérables.  

Cette étude illustre comment l’analyse à multi-niveaux relie les 
niveaux les plus bas et les plus hauts: les études de cas d’enseignants 
avec les différences interculturelles dans les traditions 
institutionnelles, nationales et globales. Cela rappelle le principe qui, 
en psychologie, conçoit le développement des individus comme situé 
dans un nid d’environnements écologiques, “chacun à l’intérieur de 
l’autre, comme un set de poupées russes” (Bronfenbrenner 1979, p.3), 
les relations qui avaient besoin d’être analysées pour une 
interprétation holistique de la réalité. Un autre modèle de l’analyse à 
multi-niveaux est offert par Broadfoot (1999), qui a combiné 
l’utilisation  des méthodes de recherche qualitative et quantitative. 
Bien que les études de cette échelle exigent des ressources humaines et 
financières importantes, elles contribuent néanmoins de manière 
significative à la compréhension holistique du phénomène éducatif. 
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Dessin 2 : Schéma d’une étude de cas élargie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Year 6 correspond à la classe de sixième et Grade 3 au Cours Élémentaire 2 (CE2). 

Source : Mc Ness (2004), p.319. 

Conclusion : Problèmes méthodologiques relatifs 

à la comparaison de l ieux 

Cet article a discuté l’utilisation du lieu comme unité de 
comparaison, utilisant la dimension géographique du modèle de Bray 
et Thomas (1995) comme exemple et repère pour les analyses 
comparatives en éducation. Cet article a exploré des niveaux variés de 
lieux qui pouvaient être comparés. Grâce à des recherches 
apparentées, des espaces alternatifs ont été identifiés. Ces unités 
spatiales dérivées, générées partiellement par des transformations 
géopolitiques, économiques, technologiques et socioculturelles, sont 
potentiellement contenues dans la structure originale du cube et 
peuvent être ainsi identifiées. Des exemples variés, tirés d’articles 
spécialisés dans le champ de l’éducation comparée, ont été employés 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

pour illustrer les mécanismes de ces unités spatiales et évaluer leur 
utilité. Ces exemples englobent des études comparées à la fois à un 
seul niveau ou à plusieurs niveaux. Quelques problèmes 
méthodologiques sont soulevés dans l’article. 

L’étude a commencé par présenter les approches générales de la 
recherche comparée en éducation en établissant le contexte nécessaire 
à l’introduction dans la seconde partie du cadre de Bray et Thomas. 
L’auteur a cherché à démontrer que les études comparées, qu’elles 
soient causales, analytiques ou explicatives, devraient prêter attention 
à l’établissement de bases pour la comparabilité (tertium 
comparationis) de façon à asseoir une interprétation sensée des 
résultats. Ainsi, lorsque les chercheurs choisissent des unités de 
comparaison, il faudrait qu’ils identifient de manière diligente les 
paramètres de comparabilité ainsi que leur pertinence causale pour le 
phénomène éducatif considéré. Pour ce faire, les similarités et 
différences des unités comparées devraient être examinées en contexte 
pour apprécier si ces variations sont fondamentalement importantes 
au niveau éducatif. Les recherches devraient essayer d’inclure l’axe de 
la variation (voir Mason 2005), ex. l’axe sur lequel les différences 
peuvent être classées selon leur degré d’importance causale pour le 
phénomène éducatif étudié.  

L’essentiel de ce chapitre s’est concentré sur les différentes facettes 
de la dimension locative du cube de Bray et Thomas. Cette dimension 
locative comprend sept niveaux: les régions du monde, les pays, les 
états/provinces, les districts, les écoles , les salles de classe et les 
individus. Les unités spatiales alternatives telles que les blocs 
régionaux économiques, les villes, et les salles de classes virtuelles 
(non-physiques) ont également été discutées. Chaque niveau locatif 
reflète une dimension ou un angle d’approche différent de la réalité 
éducative. Chaque niveau possède un ensemble de forces et de 
faiblesses. L’analyse à des niveaux supérieurs du cube (régions du 
monde, pays) contribue à fixer un cadre vaste et général de modèles 
éducatifs et démographiques. Les études qui se limitent au niveau 
macro, bien qu’utiles et essentielles, tendent, cependant, à dissimuler 
certains traits distinctifs et modèles significatifs propres aux niveaux 
intermédiaires meso et micro ainsi qu’à sous-estimer leur influence 
sur les événements éducatifs. Seule une exploration plus poussée des 
niveaux micro (école, salle de classe, individuel) et des niveaux 
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intermédiaires meso (province, district), peut proposer, notamment 
dans le cas de pays fortement décentralisés et/ou diversifiés, une 
image complète et réaliste des phénomènes éducatifs et de leurs 
déterminants au sein de ces entités.  

Ce mouvement vers le bas - des niveaux locatifs supérieurs du cube 
aux niveaux inférieurs – a pour corollaire le mouvement vers le haut - 
des strates inférieures aux strates supérieures du cube. Les études 
conduites aux niveaux les plus bas du cube peuvent tendre à se 
détacher du niveau macro où elles sont habituellement ancrées. D’une 
part, le transfert de leurs conclusions à d’autres contextes est limité, 
d’autre part ces études souffrent d’une évaluation limitée et 
incomplète des déterminants qui façonnent les phénomènes éducatifs 
à leur niveau. Cette remarque fait allusion au besoin d’inclure  les 
études conduites aux niveaux inférieurs du cube (individu, salle de 
classe et école) au contexte plus large des niveaux supérieurs de la 
structure (système, Etat, etc.). C’est de cette façon seulement que ces 
études pourront présenter une image riche et détaillée des relations 
entre les niveaux supérieurs et inférieurs (macro et micro).  

Ces réflexions permettent de poser la question complexe, explorées 
par Schriewer (2006, pp.319-327), de l’opposition claire entre les 
analyses comparées à dominantes sociales-scientifiques à travers les 
nations, les cultures ou les sociétés et les approches nouvelles qui 
interrogent les relations, transferts et interconnections trans-
nationales, trans-culturelles ou trans-sociétales. Puisque les études 
comparées traditionnelles “impliquaient la distinction univoque entre 
les unités de comparaison conçues comme des entités mutuellement 
indépendantes et virtuellement autosuffisantes, … [elles] avaient 
tendance à ignorer les relations multiples d’influence, de filiation, 
d’interférence ou d’interdépendance’’ (ibid., p.321) entre elles. Les 
exemples de comparaisons à un seul niveau discutés dans cet article 
se situent principalement dans cette première catégorie d’études 
comparées. L’idée reçue que les unités de comparaison, pour être 
comparables, existent comme entités clairement délimitées et 
suffisantes, fut constamment questionnée dans cet article.  

Les discussions précédentes éclairent non seulement les 
comparaisons géographiques à un seul niveau mais aussi la recherche 
comparée à plusieurs niveaux qui est cruciale pour comprendre la 
réalité complexe des phénomènes éducatifs. Les différents niveaux 
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d’unités géographiques, bien que distincts, ne constituent pas des 
espaces disjoints et hermétiquement fermés mais plutôt des 
environnements écologiques conçus comme des sets de structures 
emboîtées, chacune à l’intérieur de l’autre (Bronfenbrenner 1979, p.3). 
Les niveaux géographiques inférieurs et supérieurs s’influencent et se 
façonnent réciproquement comme dans ‘une dialectique du global et 
du local’ (Arnove 2003, p.1). Reconnaître et comprendre les relations 
mutuelles à travers chaque niveau spatial est indispensable pour une 
approche holistique de l’essence des phénomènes éducatifs. 
Considérer les multiples niveaux distincts comme interactifs, liés et 
s’influençant mutuellement tout en les comparant, permet de 
proposer une synthèse saine de deux approches apparemment 
antithétiques dans la recherche en sciences sociales. En outre, 
appliquer cette analyse méticuleuse à l’étude des pathologies 
éducatives est importante non seulement pour la compréhension 
conceptuelle mais aussi, et d’autant plus, pour l’amélioration des 
politiques éducatives.  

La comparaison à niveaux multiples, qui n’est cependant pas 
toujours essentielle, est tout de même désirable et possible. Deux 
exemples de comparaisons à plusieurs niveaux, à la portée de la 
majorité des chercheurs qui se concentrent normalement sur les 
niveaux inférieurs de la salle de classe et des individus, ont été cités 
plus haut (ex. Anderson-Levitt 2004; Mc Ness 2004). Au mieux, les 
chercheurs qui travaillent à un seul niveau d’analyse peuvent 
reconnaître la portée et les limitations de leurs résultats en identifiant 
explicitement la place de leurs conclusions sur la carte du savoir. Une 
façon de procéder est d’utiliser le cadre d’analyses comparées proposé 
ici. 

Les recherches comparées et interculturelles peuvent aider à fournir 
des outils pour comprendre et identifier les relations entre des réalités 
éducatives complexes, en s’efforçant d’obtenir l’équivalence à la fois 
conceptuelle et linguistique, tout en insistant sur la situation 
temporelle et spatiale d’un phénomène social particulier (Mc Ness 
2004, p.326). Cet article a montré que comparer les lieux offre un point 
de vue stimulant pour examiner divers phénomènes éducatifs à 
différents niveaux du spectre. Cet article ouvre également la 
discussion pour l’exploration d’autres unités d’analyse qui sont 
inextricablement liées au concept de lieu. 
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RÉSUMÉ 

Comparer l’évolution des modes de régulation des systèmes éducatifs dans 
cinq pays européens implique de ne pas se limiter aux évolutions les plus 
formelles que l’on peut dériver de l’énoncé des décrets et lois passés par 
chaque pays. Cela suppose de saisir la façon dont la régulation de contrôle est 
traduite, contournée, interprétée dans des pratiques locales ; cela implique de 
cerner comment les régulations politiques nationales se combinent avec des 
régulations intermédiaires ou des régulations « autonomes » dérivant des 
établissements ou de leurs rapports. Ce parti pris d’une analyse « multi-
niveaux » a été au centre des choix méthodologiques opérés dans la recherche 
européenne Reguleduc. 

Notre propos dans cet article est de fonder, d’illustrer et de questionner la 
pertinence d’une analyse comparative internationale « multi-niveaux », qui 
d’une part articule des collectes d’information situées à divers points d’entrée 
empiriques (national, espaces scolaires locaux, établissements scolaires) et 
d’autre part les interprète à partir de logiques sociales, de jeux d’acteurs 
pluriels situés à ces différents niveaux, sans qu’une logique d’ensemble puisse 
les subsumer complètement.  

Nous allons donc raisonner la nécessité mais aussi les difficultés d’une 
analyse comparée internationale qui conjugue les niveaux d’analyse et les 
contextes d’observation pour observer et interpréter le changement des 
modes de régulation des systèmes scolaires. 

                                                     
1 GIRSEF/Université de Louvain, place Montesquieu 1, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgium ; email : maroy@anso.ucl.ac.be 
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ABSTRACT 

Comparing the evolution of educational systems’ modes of regulation in 
five European countries requires more than simply examining the most 
formal evolutions determined by each country’s decrees and laws. It implies 
grasping the way in which the control regulation is translated, distorted and 
interpreted in local practices; this requires discerning how national policy 
regulations combine with intermediate regulations or “autonomous” 
regulations proceeding from establishments or their relationships. This 
perspective of a “multilevel” analysis was at the core of our methodological 
choices in the Reguleduc european research. 

In this paper, we propose to lay the groundwork for, illustrate and question 
the pertinence of a “multilevel” international comparative analysis that, on 
one hand, links data collected from various empirical entry points (national, 
local academic spaces, and educational establishments) and, on the other 
hand, interprets the games of a number of actors at different levels from 
varied social perspectives, without an overall unifying approach. 

Therefore, we will demonstrate the necessity, while also acknowledging the 
difficulties, of an international comparative analysis combining levels of 
analysis and observation contexts to observe and interpret change in modes of 
regulating school systems. 

RESUMEN 

Comparar la evolución de los modos de regulación de los sistemas 
educativos en cinco países europeos implica no limitarse a los cambios más 
formales que uno pueda obtener del enunciado de las leyes y los decretos 
aprobados por cada país. Supone interesarse en cómo la regulación de control 
es traducida, eludida, interpretada en la práctica local. Significa comprender 
cómo las regulaciones políticas nacionales se combinan con las regulaciones 
intermediarias o "autónomas" procedentes de los establecimientos escolares o 
de las relaciones entre ellos. La elección de un análisis "multi-nivel" ha 
fundado las opciones metodológicas de la investigación europea Reguleduc. 

Nuestro objetivo en este artículo es fundar, ilustrar y cuestionar la 
pertinencia de un análisis comparativo internacional "multi-nivel" que, por un 
lado, articula acopios de información según diferentes niveles empíricos 
(nacional, espacios escolares locales, escuelas) y, por otro lado, los interpreta a 
partir de lógicas sociales, de juegos de actores plurales, situados en esos 
diferentes niveles, sin que una lógica de conjunto consiga tomarlas en cuenta 
completamente. 

Vamos pues a pensar la necesidad así como las dificultades de un análisis 
comparativo internacional que combine los niveles de análisis y los contextos 
de observación para observar e interpretar el cambio en los modos de 
regulación de los sistemas educativos. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Will man die Steuerungstechniken in den Bildungssystemen fünf 
europäischer Länder miteinander vergleichen, darf man sich nicht auf formale 
Entwicklungen beschränken, wie sie aus dem Wortlaut von Erlassen und 
Gesetzen ersichtlich sind. Vielmehr kommt es darauf an, die Art und Weise 
zu erfassen, in der Kontrollausübung auf der Ebene lokaler Praktiken 
übersetzt, umgangen und interpretiert wird. Man muss also untersuchen, wie 
sich in einem nationalen Rahmen formulierte politische Vorgaben mit auf 
intermediärer Ebene gefassten oder „autonomen“ Regelungen verbinden, die 
sich aus einzelnen Einrichtungen und deren jeweiliger Einbindung herleiten. 
Diese Perspektive eines Mehr-Ebenen-Ansatzes stand im Zentrum der 
methodologischen Entscheidungen im europäischen Forschungsprojekt 
Reguleduc. 

In diesem Artikel wollen wir die Relevanz einer international vergleichend 
angelegten Mehr-Ebenen-Forschung begründen, illustrieren und hinterfragen, 
die Informationen zu unterschiedlichen Ebenen verbindet (nationaler 
Rahmen, lokale Bildungslandschaften, einzelne Bildungseinrichtungen) und 
diese Informationen gleichzeitig vor dem Hintergrund sozialer Logiken und 
dem Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteuren, die auf den 
unterschiedlichen Ebenen aktiv sind, interpretiert, ohne sie jedoch vollständig 
in eine übergreifende Gesamtlogik einordnen zu können. Schließlich stellen 
wir die Notwendigkeit – aber auch die Schwierigkeiten – einer international 
vergleichend angelegten Forschung heraus, die unterschiedliche 
Analyseebenen und Untersuchungskontexte miteinander verbindet, um 
Veränderungen in der Steuerung von Schulsystemen zu beschreiben und zu 
interpretieren. 

 

Introduction 

Comparer l’évolution des modes de régulation des systèmes 
éducatifs dans cinq pays européens implique de ne pas se limiter aux 
évolutions les plus formelles que l’on peut dériver de l’énoncé des 
décrets et lois passés par chaque pays. Cela suppose de saisir la façon 
dont la régulation de contrôle est traduite, contournée, interprétée 
dans des pratiques locales ; cela implique de cerner comment les 
régulations politiques nationales se combinent avec des régulations 
intermédiaires ou des régulations « autonomes » dérivant des 
établissements ou de leurs rapports. Ce parti pris d’une analyse « 
multi-niveaux » a été au centre des choix méthodologiques opérés 
dans la recherche Reguleduc. 
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Notre propos dans cette communication est de fonder, d’illustrer et 
de questionner la pertinence d’une analyse comparative internationale 
« multi-niveaux », qui d’une part articule des collectes d’information 
situées à divers points d’entrée empiriques (national, espaces scolaires 
locaux, établissements scolaires) et d’autre part les interprète à partir 
de logiques sociales, de jeux d’acteurs pluriels situés à ces différents 
niveaux, sans qu’une logique d’ensemble puisse les subsumer 
complètement.  

Nous allons donc discuter la nécessité mais aussi les difficultés 
d’une analyse comparée internationale qui conjugue les niveaux 
d’analyse et les contextes d’observation pour observer et interpréter le 
changement des modes de régulation des systèmes scolaires. Nous 
présenterons d’abord quelques notions de base qui permettront de 
situer l’objet central de la recherche Reguleduc et sa stratégie 
d’investigation. Nous argumenterons ensuite la pertinence d’une 
analyse multiniveaux, à partir de quelques résultats importants de la 
recherche. Ainsi, les évolutions des modes de régulation dans les pays 
observés doivent être simultanément référées à des influences 
internationales sur les politiques conduites au niveau national, mais 
ils dérivent aussi des conduites des familles et des établissements 
observées dans six espaces scolaires locaux. Corrélativement, les 
politiques nationales présentent des divergences, qui tiennent à 
plusieurs processus producteurs de spécificités et de variations, au 
niveau national: processus de sélection et de dosage des modèles 
internationaux, dépendances de sentier, processus de traduction voire 
d’hybridation des modèles internationaux avec les réalités 
symboliques ou institutionnelles des systèmes scolaires et sociaux 
considérés. Pour conclure, nous discuterons les avantages mais aussi 
les difficultés de cette approche au plan méthodologique.  

Multirégulation et gouvernance 

 
Traditionnellement, dans un sens juridique et politique, la 

régulation politique est considérée comme l’ensemble des 
arrangements institutionnels et des mécanismes de contrôle et de 
cadrage des actions par une autorité politique reconnue. La régulation 
est alors classiquement exercée au travers de la loi et des principes 
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hiérarchiques et est alors assimilée à la réglementation. Or, depuis 
bientôt 30 ans, sous l’impact de divers facteurs (crise des finances 
publiques, critiques néolibérales, globalisation, individualisation de la 
société), les États-providence connaissent des crises de rationalité et 
de légitimité et recherchent de nouvelles formes d’action et 
d’intervention dans la société. Se développent des pratiques et 
processus multiples (décentralisation, déconcentration, contractualisat
-ion, évaluation, partenariat privé-public, etc)  pour faire face aux 
défauts des interventions bureaucratiques de l’Etat. De plus, on assiste 
à la mise en avant de processus de « libéralisation », de privatisation 
et de marché. La résultante en est la montée de nouveaux acteurs 
publics (régions, départements) ou la mobilisation d’acteurs du 
monde de l’entreprise ou de la société civile dans la production, la 
gestion, voire la régulation des fonctions collectives. C’est dans ce 
contexte de changement des modalités de l’action publique, que la 
notion de régulation refait surface et prend de l’ampleur, qu’elle 
acquiert un statut de fait, mais aussi un nouveau statut théorique. La 
régulation n’est définitivement plus la réglementation. Dès lors que 
les politiques publiques sont pensées en termes d’action publique 
(Duran, 1999), non pas comme la mise en œuvre linéaire d’une 
volonté politique par l’administration, mais le résultat de conflits, 
d’arrangements, de compromis où intervient une multitude d’acteurs 
(publics et/ou privés), l’analyse de l’action publique adopte la notion 
de régulation comme un concept permettant de penser et de nommer 
de nouvelles formes d’intervention et de rôles de l’Etat dans un 
contexte de « gouvernance ». G Timsit (2004) subsume ainsi comme 
des formes de régulation, divers types d’actions et institutions 
publiques (ou para-publiques) en développement. Tout d’abord, 
celles qui sont mises en place simultanément pour construire et 
maintenir la concurrence dans un secteur (transport, énergie par ex) 
tout en cherchant à préserver des intérêts de service public et pallier 
les dérives les plus criantes des marchés (via la mise en place 
d’institutions de « régulation» d’un secteur comme l’énergie, les 
médias etc). Simultanément, la régulation s’applique aussi aux 
nouveaux moyens mis en œuvre pour pallier les déficiences de la 
bureaucratie et de la hiérarchie étatique : décentralisation, 
déconcentration, évaluation, réseaux d’action publique etc. Enfin, elle 
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englobe les moyens pour faire face au déficit de légitimité de l’action 
de l’Etat : forums citoyens, dispositifs participatifs, etc.  

Dans ce nouveau contexte, la régulation est donc beaucoup plus 
large que les actions de contrôle et de règlementation provenant du « 
sommet » ; la régulation résulte d’un entrelacs d’actions et de 
dispositifs de coordination, par nature situés et en continuelle 
interaction. Elle s’appuie sur des arrangements institutionnels variés 
(règles et incitations mises en place par les autorités publiques 
présentes, dispositifs de marché, organisation hiérarchique, coalitions 
d’organisations, communautés partageant peu ou prou divers 
référentiels cognitifs ou normatifs) portant sur divers objets et enjeux 
(financement, flux des élèves, orientations pédagogiques). Par ailleurs, 
elle peut avoir des origines situées à différents paliers ou échelons 
d’action publique : supranationale, nationale ou locale. Comme la 
gouvernance qui est désormais « multiniveau » ou « multiscalaire » 
(Dale, 2005), on peut donc parler d’une « multirégulation ». Dans cette 
acception large, la régulation sociale désigne les processus multiples, 
contradictoires et parfois conflictuels d’orientation des conduites des 
acteurs et de définition des règles du jeu dans un système social ou 
politique (Reynaud, 1993 ; Maroy et Dupriez, 2000). 

La recherche Reguleduc 

Reguleduc est une recherche qui a porté sur les transformations des 
modes de régulation des systèmes scolaires (secondaires) dans cinq 
pays européens (Angleterre, Belgique francophone, France, Hongrie, 
Portugal), cherchant à comprendre les changements de régulation aux 
différents niveaux évoqués (en particulier, national, intermédiaire et 
local) (pour une présentation générale, voir Maroy, 2006). L’accent a 
été mis sur l’articulation de ces changements, la combinaison des 
régulations telles qu’elles pouvaient être observées dans différents 
espaces scolaires locaux (Budapest, Charleroi, Lisbonne, Lille, 
Londres, Région parisienne), où se conjuguent par exemple, une 
régulation de l’Etat central, elle-même influencée par une régulation 
supra-nationale, mais aussi des régulations intermédiaires provenant 
d’une ou plusieurs autorités publiques locales, ou des régulations « de 
marché », émergeant des relations d’interdépendances compétitives 
entre établissements scolaires locaux.   
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La comparaison a dès lors été menée à plusieurs niveaux :  
 
- Au niveau des politiques nationales, en se demandant si 

certaines convergences y apparaissaient, procédant notamment 
d’influences supranationales ? Symétriquement, quelles 
divergences demeurent ? 

- Au niveau intermédiaire, au travers de l’observation d’espaces 
scolaires locaux où se jouent conjointement la montée d’une 
régulation administrative, certaines régulations par concertation 
horizontale (Maroy, 2004) mais aussi la montée d’une régulation 
de « marché », résultant d’interdépendances compétitives entre 
établissements (Maroy 2006, Delvaux et Van Zanten, 2006) 

- Enfin au niveau des établissements scolaires eux-mêmes, nous 
nous sommes interrogés sur la régulation interne aux 
établissements, en tenant compte de la position qu’ils occupent 
dans l’espace de concurrence local et du type de régulation 
administrative intermédiaire qui y est présente. (Maroy, 2006) 

 
Cette comparaison multiniveaux est basée sur plusieurs 
présupposés : 
 
1. Il existe une autonomie relative entre les régulations de chaque 

niveau. 
2. Simultanément, on peut constater des processus d’influence, de 

traduction et de médiation entre niveaux, lorsque par exemple les 
politiques nationales constituent des référentiels normatifs et 
cognitifs pour les acteurs locaux, ou lorsque des modèles 
transnationaux sont diffusés par des instances supranationales. 
Ainsi, le niveau supranational peut influencer le niveau national, 
par des processus de diffusion (Policy borrowing, ; Halpin & 
Troyna, 1995) mais surtout des processus de traduction d’un 
modèle transnational dans une politique nationale, qui passe par 
sa transformation, son « hybridation » avec des éléments locaux, 
qui permettent de construire une meilleure légitimité à ce 
modèle, ou qui favorisent le contournement d’un obstacle 
législatif, ou encore d’une opposition politique (Campbell, 2004). 
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3. Ces processus de bricolage et de traduction de modèles ou de 
référentiels d’un niveau supérieur, sont réalisés par des 
entrepreneurs institutionnels (Powell & Di Maggio, 1991). 
Autrement dit, les traductions et bricolages de textes politiques 
fondant la régulation, sont des enjeux symboliques et sociaux, 
des objets de luttes politiques à différents niveaux. 

4. Les régulations ne procèdent pas toujours d’acteurs politiques et 
liés à l’Etat. Ainsi au niveau supra-national par ex., elles peuvent 
procéder d’associations supra-nationales d’acteurs étatiques ou 
de réseaux professionnels et d’experts (Meyer et alii, 1997). Au 
niveau local, on peut aussi voir des régulations émerger de 
coalitions d’organisations (ex réseau d’enseignement), ou de 
relations horizontales de concurrence et d’interdépendances 
compétitives, qui résultent de choix des parents pour des écoles 
locales ou de politiques d’établissements scolaires. 

5. Les régulations effectives, observables à un niveau (local par ex) 
sont potentiellement en tension et contradictoires. Contrairement 
à une acception fonctionnaliste de la notion, qui en fait 
obligatoirement un facteur d’ordre et d’équilibre, la conception 
politique de la régulation portée par la théorie de la régulation 
sociale de JD Reynaud (1993), tend à la penser non plus comme 
une propriété ou une fonction d’un système, mais comme un 
enjeu et la résultante d’une multitude d’actions dans un champ 
d’action donné. Le parti pris est de partir des acteurs et des 
dynamiques de construction permanente de « règles du jeu », à 
tous les niveaux d’action sociale : local, intermédiaire, national, 
transnational. Dans ce sens, la régulation est toujours ou souvent 
une multi-régulation. Reynaud insiste ainsi sur la pluralité des 
sources de régulation et sur la dialectique entre régulation de 
contrôle (par l’autorité) et régulation autonome (par des acteurs 
« au bas » d’un système organisé). L’intégration d’ensemble de 
ces régulations n’est pas posée a priori, mais fait l’objet de 
négociations, de tensions et parfois de l’élaboration de « super-
règles ». La régulation est donc un processus dynamique, 
incomplet, porteur autant d’ordre que de nouvelles tensions. 
 
La recherche Reguleduc, s’est efforcée de saisir ces 
intermédiations entre les différentes sources de régulation et de 
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gouvernance en développant une analyse comparative à 
différents niveaux des réalités scolaires des cinq pays analysés. 
Dans la suite de cet article, nous voudrions illustrer et défendre, 
par quelques résultats clés de cette recherche, certains des 
présupposés théoriques énoncés.  Plus particulièrement, nous 
voudrions discuter la question des convergences/divergences des 
modes de régulation des systèmes scolaires en Europe et montrer 
que la diffusion de modèle « supra-nationaux » ne débouche pas 
mécaniquement sur des convergences de politiques, car des 
processus de divergence, au niveau national, restent très 
puissants (dosage des modèles, dépendances de sentier, 
processus de traduction et d’hybridation). Par ailleurs, nous 
montrerons que les sources des convergences ne trouvent pas 
leurs origines seulement dans le « haut » des systèmes, mais aussi 
dans le « bas », dans les conduites des familles et des 
établissements. 

Modèles supranationaux et polit iques éducatives 

nationales 

 
Notre analyse de l’évolution des modes de régulation institutionnels 

s’est d’abord fondée sur l’analyse des politiques éducatives qui ont été 
conduites ces vingt dernières années dans les cinq réalités nationales 
considérées, notamment celles qui affectaient les modes de régulation 
au sein de l’enseignement secondaire. La démarche fut donc d’abord 
de synthétiser la littérature existante. Que peut-on retenir comme 
résultats clés ? Nous aborderons d’abord les processus de diffusion de 
modèles transnationaux qui sont facteurs de convergence, avant 
d’aborder les facteurs de divergence dans les politiques menées. 

 

La diffusion de modèles de régulation  
« postbureaucratiques »  : quasi marché et État évaluateur 

 

Tout d’abord, on constate, au niveau de l’énoncé des politiques 
éducatives, que certaines convergences apparaissent. Les politiques 
des vingt dernières années des pays étudiés ont certains points 
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communs : tendance à l’autonomie accrue des établissements, 
recherche d’un point d’équilibrage entre centralisation et 
décentralisation des décisions, introduction plus ou moins importante 
du libre choix de la part des parents voire de mécanismes de quasi-
marché, développement de la diversification de l’offre éducative, 
introduction de mécanismes d’évaluation. (Maroy, 2006) 

Les changements que les politiques s’efforcent d’impulser dans ces 
différents domaines ne doivent pas être considérés de façon isolée. 
Autrement dit, nous pouvons émettre l’hypothèse que ces 
changements peuvent former système et que nous sommes sans doute 
face à un changement de  régime de régulation. Le modèle 
" bureaucratico-professionnel" de régulation des systèmes éducatifs 
avait accompagné, avec d’importantes variantes nationales, la 
construction et le développement de systèmes éducatifs nationaux “de 
masse” dès les années 50/602. Dans ce modèle, la régulation était donc 
basée sur des arrangements tels que le contrôle de conformité aux 
règles, la socialisation et l’autonomie de professionnels de l’éducation 
ou la régulation conjointe (Etat/syndicats enseignants) de questions 
d’emploi ou de curriculum (pour plus de détails, Maroy 2006).  

Ce modèle de régulation est désormais travaillé par des politiques 
éducatives qui tendent à substituer ou superposer à ces anciens modes 
de régulation de nouveaux arrangements institutionnels basés soit sur 
le modèle du quasi-marché (surtout en Angleterre) et/ou sur le 
modèle de l’Etat évaluateur.  

Dans le modèle du quasi-marché, l’État reste très important, et 
l’initiative privée locale ne peut s’émanciper des interventions des 
autorités publiques. L’Etat définit les objectifs opérationnels, les 
missions et les finalités de l’enseignement, tout en encourageant 
l’autonomie d’entités décentralisées, en particulier des établissements. 
Le système ou le service est financé par les pouvoirs publics, mais le 

                                                     
2 Dans ce modèle, l’Etat est devenu d’abord un Etat éducateur qui prend en charge 
lui-même, à des degrés divers, la mise en œuvre du service éducatif. La forme 
organisationnelle du système scolaire est basée sur la standardisation des règles et la 
conformité est alors justifiée au nom de la rationalité et de la nécessité de la plus 
grande universalité possible des règles à l’échelon de l’Etat nation, fondant ainsi une 
égalité de traitement et une égalité d’accès de tous à l’éducation. Ainsi la dimension 
bureaucratique du système scolaire se retrouve non seulement dans ses structures 
mais aussi dans ses principes de légitimité. Par ailleurs, la profession enseignante 
bénéficie d’une autonomie, d’un pouvoir individuel et collectif sur la régulation des 
actes pédagogiques et des programmes.  
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montant des financements est orienté en fonction de la demande 
adressée aux entités décentralisées, par exemple les écoles, que les 
parents peuvent choisir librement. Ce système doit inciter les acteurs à 
améliorer la qualité du service éducatif rendu en s’adaptant aux 
demandes des différents utilisateurs qui, dans une société de plus en 
plus complexe, ne cessent de se diversifier et de se renforcer. L’Etat 
demeure cependant très présent en informant l’usager des 
caractéristiques de l’offre, des projets des établissements et des 
résultats afin que celui-ci puisse, en consommateur averti, faire le bon 
choix et incite ainsi à améliorer la qualité de l’enseignement. La 
théorie du quasi-marché développée par les économistes (Bartlett et 
Legrand, 1993), a été fortement promue par des économistes 
néolibéraux américains en opposition à la régulation bureaucratique 
(Chubb et Moe, 1990).  

Le modèle de l’Etat évaluateur a certains points communs avec celui 
du quasi-marché, mais possède aussi deux grandes différences. L’Etat 
définit de façon assez centrale les objectifs à atteindre et soutient 
l’autonomie de l’établissement ou de l’entité décentralisée, mais 
l’amélioration de la qualité est attendue d’une forme de 
contractualisation dans laquelle des objectifs sont déterminés par 
contrat avec ces instances décentralisées. Une évaluation de leurs 
résultats et des processus qu’elles engagent pour essayer de les 
atteindre, voire une auto-évaluation, sont encouragées. 
L’apprentissage organisationnel des établissements et/ou 
l’apprentissage professionnel des équipes deviennent ainsi des 
facteurs de progrès des entités, et par conséquent du système. De 
nombreux pays privilégient ce modèle, théorisé par Guy Neave et 
Patricia Broadfoot en Angleterre (Neave, 1988 ; Broadfoot, 2000), pour 
améliorer l’efficacité et l’équité du système, en opposition au quasi-
marché, très critiqué en raison de ses résultats négatifs en termes 
d’inégalités. 

 
Ces deux modèles s’opposent au modèle bureaucratico-

professionnel et participent à la promotion d’un régime de régulation 
post-bureaucratique parce qu’ils valorisent la rationalité 
instrumentale, l’efficacité et la performance au détriment de la loi et 
de la raison. Ils imposent une pression aux systèmes, aux 
organisations et aux professionnels pour que ceux-ci contribuent à 
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produire des résultats tangibles, visibles et mesurables, plutôt que de 
s’inscrire dans un programme institutionnel (Dubet, 2002). Les modes 
de contrôle sont en outre beaucoup plus étendus que le contrôle de 
conformité aux règles. Ils impliquent désormais l’utilisation de 
modalités d’évaluation des résultats et des dispositifs, ainsi que la 
diffusion de normes à travers des programmes de formation et de 
supervision, pratiques qui peuvent aboutir à un processus 
d’enrôlement des acteurs de base. Des outils sont développés en 
complément des règles, qui persistent et démontrent la filiation des 
modèles post-bureaucratiques avec le modèle bureaucratico-
professionnel. 

Les politiques éducatives des cinq pays étudiés s’inspirent peu ou 
prou des modèles post-bureaucratiques évoqués. Le modèle de l’État 
évaluateur inspire ainsi la promotion simultanée de l’autonomie des 
établissements et de l’évaluation et, pour ce qui concerne les pays 
décentralisés, le renforcement des objectifs centraux et d’une 
standardisation curriculaire. Simultanément, des traits plus inspirés 
du modèle du quasi-marché - la tolérance ou la promotion du libre 
choix, la relative diversification de l’offre scolaire de nature à 
rencontrer les demandes variées des usagers-, ont été également 
développés. En définitive, la recherche Reguleduc montre que les 
politiques éducatives tendent, à des degrés et avec des temporalités 
variables, à converger partiellement du point de vue des modèles de 
gouvernance et de régulation qu’elles cherchent à installer. D’une 
part, certains traits partiels d’un Etat évaluateur tendent à se mettre en 
place et on assiste à un renforcement de la volonté d’évaluation, de 
contrôle, de suivi des Etats sur les « producteurs » (notamment les 
établissements et leurs agents) et les « produits » de leurs systèmes 
éducatifs (les acquisitions des élèves) notamment par le biais d’outils 
d’évaluation. D’autre part de façon beaucoup plus variable, des 
ingrédients d’un modèle de quasi-marché sont introduits par la 
promotion de dispositifs favorisant davantage le libre choix des 
usagers, plus rarement par la valorisation des vertus de la 
concurrence entre établissements scolaires. Enfin, par le renforcement 
de leur autonomie de gestion, les établissements sont appelés à se 
mobiliser pour améliorer leur fonctionnement ou leurs résultats, en 
réponse aux besoins divers de leurs usagers ou aux objectifs assignés 
par des autorités locales ou centrales de tutelle.  
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Cependant, ces transformations s’opèrent à des degrés, des rythmes, 
des intensités diverses, avec plus ou moins de contradiction et de 
cohérence. Selon les pays, les politiques éducatives sont donc encore 
différentes, car les modèles évoqués sont sélectionnés, dosés, filtrés, 
interprétés de façons diverses. Bref, il existe nombre de processus et 
d’actions qui médiatisent l’influence de ces modèles transnationaux. 
Ce sont ces processus de divergence que nous allons examiner à 
présent. 

 

Sélection et dosage des modèles en fonction des luttes 
politiques nationales et des coalitions politiques au 
pouvoir 

 

Le modèle de l’Etat évaluateur et le modèle du quasi-marché ne sont 
pas complètement équivalents, quand bien même ils participent tous 
deux d’un régime de régulation post-bureaucratique. La preuve en est 
que le dosage politique en faveur de l’un ou de l’autre est sensible aux 
majorités politiques et à l’histoire politique propre au pays. Ainsi, en 
France, encore récemment, la classe politique ne remettait pas en 
cause la carte scolaire (sinon pour l’assouplir), et peu d’acteurs 
politiques promouvaient ouvertement le quasi marché. A l’inverse, 
c’est le modèle de l’Etat évaluateur qui semblait privilégié par les 
gouvernements de droite et de gauche successifs pour « moderniser 
l’éducation nationale ». Avec l’élection de Nicolas Sarkozy, le modèle 
du quasi marché pourrait être promu à l’avenir. En Belgique, où un 
quasi marché existe de fait depuis longtemps en raison notamment de 
l’importance de la « liberté d’enseignement » au fondement des 
compromis sociaux et symboliques structurant du système et de ses 
politiques (voir Maroy et Dupriez, 2000), on constate seulement une 
volonté tiède de « réguler » le quasi-marché dans ses effets les plus 
négatifs, sans vouloir (et pouvoir) le remettre en cause dans son 
principe. En Angleterre, le New Labour n’a pas mis en cause les 
réformes profondes des conservateurs après 1988, et qui 
introduisaient un principe de choix de l’école par les parents, tout en 
mettant en place un dispositif d’évaluation des résultats et 
d’information des parents. Ces traits d’un quasi marché ont été 
complétés par un fort accent sur les « standards » et leur amélioration, 
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les dispositifs d’évaluation et d’encadrement des équipes éducatives 
pour les « contraindre » à l’innovation et à l’amélioration. 

 

Les phénomènes de dépendance de sentier 
 

Les auteurs néo-institutionnalistes ont montré de longue date qu’il 
existait dans les politiques publiques des « dépendances de sentier », 
qui contraignaient les choix possibles des décideurs. Certains choix ou 
certaines voies apparaissent difficiles voire impossibles à emprunter 
pour diverses raisons qui peuvent se combiner : 1) les « rendements 
croissants » de poursuivre une politique décidée antérieurement et le 
coût excessif des alternatives 2) les obstacles « règlementaires ou 
législatifs, qui apparaissent difficiles à changer, au moins à court 
terme, et qui interdisent tel ou tel choix  3) les conventions normatives 
ou cognitives (répandues tant dans la classe politique que dans la 
population ou dans un champ particulier) qui contribuent à définir 
l’univers des choix pensables ou justifiables. Bref diverses formes 
d’institutions peuvent constituer des formes de limitation ou 
d’obstacles au « changement institutionnel ». Les institutions 
produisent leur propre antidote au changement.  

Ces phénomènes de dépendance de sentier sont fortement présents 
dans l’orientation des politiques nationales, ce qui peut expliquer que 
les changements de modes de régulation n’ont pas toujours été 
convergents entre pays. 

 
- En Belgique, une politique volontariste de remise en question du 

quasi marché est impossible pour plusieurs raisons, alors même 
que, sur le plan du discours, nombre d’acteurs politiques 
dénoncent les effets pervers du quasi marché, surtout en termes 
de ségrégation entre les établissements scolaires. En effet, 
plusieurs obstacles rendent difficile la remise en cause du quasi-
marché 1) un obstacle législatif : la liberté d’enseignement et 
notamment la liberté de choix des parents est inscrite dans la 
constitution 2) la liberté de choix est fortement valorisée 
normativement par les parents en général, ce qui rend coûteuse 
politiquement sa remise en cause 3) la liberté d’enseignement est 
fortement ancrée dans la configuration des acteurs scolaires 
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structurant le système scolaire (présence de réseaux scolaires 
concurrents) qui sont sensibles à leur survie institutionnelle ; dès 
lors, toute mise en question de leur autonomie (pour réguler le 
quasi-marché) va se heurter à leur opposition. 

- En France, la convention (normative et cognitive) autour de 
l’école républicaine, valorisant l’école comme creuset de mixage 
social et culturel, rend plus difficile a priori la promotion d’un 
modèle de quasi marché. Quand on le promeut aujourd’hui, c’est 
alors en s’appuyant sur ses vertus égalisatrices par rapport à la 
carte scolaire. De plus, les formes structurelles et matérielles du 
système scolaire français (fortement centralisé) rendent le modèle 
du quasi marché plus difficile à défendre, en raison des règles 
existantes à déconstruire (notamment la carte scolaire, mais aussi 
nombre d’institutions centralisées liées à la gestion des 
établissements). A l’inverse, nombre d’entrepreneurs 
institutionnels existent qui ont promu diverses variantes de l’Etat 
évaluateur. 

 

Les phénomènes de traduction et d’hybridation 
 

Les modèles ne se diffusent pas à l’identique engendrant purement 
et simplement des phénomènes d’isomorphisme institutionnel, 
comme le prétendent Powell et Di Maggio (1991), ou Meyer et alii, 
(1998). Il existe concurremment des phénomènes de traduction et de 
bricolage institutionnel à partir des modèles supra-nationaux en vue 
de les adapter et de les rendre acceptables localement, compte tenu 
des contraintes matérielles ou institutionnelles existantes dans les 
Etats nationaux. La traduction est un processus distinct de la simple 
diffusion, dans la mesure où l’importation de modèles 
supranationaux implique un travail de bricolage, qui les transforme à 
partir de donnes institutionnelles du lieu de réception. Comme 
l’avance Campbell (2004, p 80)  « diffusion studies fail typically to 
recognise that when institutional principles and practices travel from 
one site to another, recipients implement or enact them in different 
ways, and to greater or lesser extent, depending on their local social 
and institutional context. More specifically, new ideas are combined 
with already existing institutional practices, and therefore, are 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

translated into local practice in varying degrees and in ways that 
involve a process very similar to bricolage. The difference is that 
translation involves the combination of new externally given elements 
received through diffusion as well as old locally given ones inherited 
from the past.”. Ce processus explique que les politiques européennes 
ne soient pas convergentes, malgré l’influence de modèles supra-
nationaux. On peut en donner quelques illustrations. 

 
- Le modèle de l’Etat évaluateur a été « assoupli » et transformé en 

Belgique pour prendre en compte la forte autonomie 
institutionnelle des réseaux d’enseignement. Ainsi par exemple 
les évaluations externes transversales à tous les réseaux ont 
principalement une vocation « formative », pour inciter à 
l’amélioration et à la réflexivité sur les pratiques, sans pour 
autant qu’il y ait de véritable « sanction » positive ou négative, 
qui en découle. La situation est proche en France, où le ministère 
(ses cadres politiques et administratifs) a insisté sur la nécessaire 
diffusion d’une culture de l’évaluation, parmi les cadres et les 
personnels de l’éducation (Thélot, 1993). En définitive, en 
reprenant un vocabulaire anglo-saxon, ces processus de 
traduction conduisent à générer une forme de « low stake 
accountability » au sein de ces systèmes. On le voit, le processus 
de traduction et d’hybridation des modèles avec les réalités 
existantes permet de moduler les enjeux sociaux qu’ils engagent 
pour les acteurs du système. Cette modulation est essentielle 
pour ne pas susciter de trop vives oppositions internes à leur 
installation.  

- Au Portugal ou en Hongrie, le modèle du quasi-marché est 
largement atténué dans son implémentation, dans la mesure où 
ce qui a été mis en place est seulement une forme 
d’assouplissement des principes de sectorisation. 

 
En définitive, on assiste donc à des convergences partielles des 

politiques nationales qui gardent des spécificités fortes, malgré les 
incidences de modèles trans ou supra-nationaux, en raison de trois 
processus : un processus de dosage et de filtrage des modèles, des 
dépendances de sentier, des processus de traduction et d’hybridation 
des modèles avec des éléments locaux. 
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Convergences des régulations : leur genèse        

« dans le bas » des systèmes  

 
Les convergences relatives des modes de régulation prégnants dans 

les différents systèmes ne trouvent pas toutes leur origine dans des 
politiques éducatives concertées ou orchestrées par des instances 
supranationales ou des gouvernements nationaux. La recherche a 
aussi permis de montrer que des processus et facteurs de convergence 
trouve aussi leur origine dans le « bas » des systèmes : il en va ainsi 
par exemple du constat de la montée de phénomènes de concurrence 
entre écoles et de choix des familles  dans tous les espaces locaux 
analysés, qui engendrent des régulations « horizontales » par la 
compétition ou le « marché ». 

En effet, un des objets de la recherche Reguleduc était d’analyser 
comment les logiques des établissements scolaires sont affectées par le 
croisement de plusieurs régulations. On y observe d’un côté des 
régulations autonomes que construisent les professionnels de 
l’éducation et les établissements dans leur activité quotidienne. D’un 
autre côté, les établissements sont soumis à de multiples régulations 
politiques émanant de l’État central ou d’institutions de régulation 
que nous avons appelées « intermédiaires » : (Rectorats, local education 
authorities, municipalités, réseaux d’enseignement selon les cas 
nationaux). Ces sources de régulation interagissent au sein des 
établissements avec des régulations inter-organisationnelles qui 
procèdent des relations d’interdépendance qui se tissent entre des 
établissements situés dans un même espace de proximité (van Zanten, 
2001). Il y a interdépendance entre des établissements à partir du 
moment où le fonctionnement d’un établissement est dépendant, dans 
une mesure plus ou moins large, de ce que sont et font les 
établissements voisins. Cette interdépendance peut être générée par 
des phénomènes de compétition ou de coopération entre les écoles. 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

Or dans tous les espaces analysés, des interdépendances 
compétitives3 se manifestent entre les établissements et ce quelque soit 
le contexte institutionnel, favorisant ou non le quasi-marché. Ces 
interdépendances, présentes avec des intensités diverses dans tous les 
espaces locaux (moindre dans l’espace portugais, notamment), se 
développent autour d’une ressource qui apparaît partout centrale, à 
savoir les élèves, et ce pour au moins deux raisons. La première est 
que le nombre et les caractéristiques des élèves influent généralement 
de façon décisive sur l’importance et la qualité des autres ressources 
(moyens financiers, offre éducative, enseignants, locaux). La seconde 
est que les caractéristiques des élèves ont des effets très importants 
sur les conditions de travail, sur les résultats et les satisfactions 
professionnelles des enseignants et sur l’image des établissements. La 
première raison conduit les établissements à entrer dans une 
compétition de premier ordre dont le but est d’accroître le nombre 
d’élèves en vue de garantir la survie de l’établissement ou d’accroître 
les autres ressources ; la seconde à une compétition de second ordre 
pour capter les meilleurs élèves et améliorer ainsi l’exercice des 
activités professionnelles et le prestige institutionnel (Gewirtz et al., 
1995). 

 
Or ce sont les actions et les intérêts de certains parents et de certains 

établissements qui vont renforcer ce processus d’interdépendance 
compétitive entre établissements ; ce ne sont pas principalement ni 
seulement les politiques nationales en faveur du « quasi marché » qui 
l’entretiennent. Dans tous les espaces analysés, on constate ainsi 
qu’une partie au moins des parents –notamment ceux issus de classes 
moyennes et supérieures- tendent à vouloir « choisir » d’une manière 
ou d’une autre le meilleur établissement pour leur enfant. Ce sont ces 
possibilités de choix – largement favorisées ou à l’opposé étroitement 
« contrôlées » par les dispositifs institutionnels- qui créent les 
interdépendances entre écoles. Or, derrière ces conduites de choix des 
parents de classes moyennes, on peut aussi déceler des intérêts 

                                                     
3 Les « interdépendances compétitives » désignent le fait qu’un établissement X est 
affecté directement par les pratiques des établissements situés dans le même espace 
ou dans des espaces voisins en relation avec les ressources convoitées par chacun 
(des élèves, des enseignants, des moyens financiers…) et par rapport auxquelles ils 
sont objectivement et se perçoivent subjectivement en situation de concurrence 
(Maroy, 2006 ; Delvaux et van Zanten, 2004). 
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sociaux qui se manifestent dans tous les espaces investigués. Si les 
comportements de choix se développent, c’est aussi en raison des 
inquiétudes de ces parents, par rapport à l’avenir social et 
professionnel de leurs enfants. Dans un contexte socio-économique de 
transformations des marchés du travail (chômage structurel, 
précarisation des statuts de travail, flexibilité accrue du travail, 
mobilité professionnelle et/ou géographique accentuée) et dans un 
contexte de « démocratisation quantitative » de l’enseignement 
secondaire, les bénéfices de l’éducation commencent à être réévalués 
et l’enjeu de la scolarisation devient plus crucial, surtout auprès des 
classes dont la position professionnelle et sociale est largement fondée 
sur le capital culturel. De ce fait, on assiste un peu partout à la montée 
de stratégies de scolarisation et notamment de choix des 
établissements, de la part des classes moyennes et supérieures, mais 
aussi d’une partie des parents de milieu populaire. L’enjeu 
grandissant de la scolarité dans le destin social des élèves fait 
apparaître des demandes pour « un plus grand choix » des 
établissements, qui leur permette d’éviter les contextes éducatifs dont 
le niveau scolaire ou les conditions de discipline et de socialisation 
leur apparaissent trop problématiques ; de même, la demande sociale 
de « qualité » adressée aux écoles et aux enseignants trouve dans 
l’inquiétude des classes moyennes pour leur propre destinée sociale 
un de ses terreaux structurels.  

Simultanément, les interdépendances compétitives entre 
établissements peuvent être aussi entretenues et développées par les 
logiques mêmes des établissements scolaires. Certains d’entre eux, 
dans pratiquement tous les espaces étudiés, développent des logiques 
« offensives », de positionnement de leur offre par rapport à celle des 
établissements voisins ou en concurrence directe, ce qui n’est pas sans 
avoir des incidences sur ces derniers. On peut ainsi constater, dans 
tous les espaces locaux,  que des établissements qui, par leurs 
caractéristiques, ont la possibilité d’attirer des élèves et surtout des 
«bons » élèves, vont s’efforcer de le faire en développant des logiques 
de conquête. Ils  sont moins souvent les établissements « phares » au 
niveau local que des établissements jouissant d’une bonne réputation, 
mais devant se positionner par rapport à ces bastions. Ces 
établissements accordent beaucoup d’importance à tous les domaines 
dirigés vers l’extérieur à savoir l’offre éducative, le recrutement et la 
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promotion de l’établissement. L’offre est souvent renouvelée afin 
d’offrir de nouvelles formes distinctives d’excellence, par exemple des 
classes européennes ou bi-langues dans les établissements français de 
Lille ou de la région parisienne ou des classes offrant des « parcours 
accélérés » pour les meilleurs élèves à Budapest. Quand ils sont 
autorisés à le faire, ces établissements mettent aussi en place des 
stratégies de sélection des élèves, par le biais par exemple des tests 
d’évaluation à l’entrée, et développent des stratégies de promotion 
plus offensives que d’autres établissements car ils ont besoin de faire 
connaître et reconnaître leur offre, les qualités de leur public et leurs 
résultats. Il en résulte une accentuation et une dynamique d’auto-
entretien des interdépendances compétitives entre établissements. 

On le voit donc, la montée des concurrences entre établissements 
comme mode de régulation « horizontale » des logiques 
d’établissements n’est pas seulement une logique portée par les 
politiques nationales ou supra-nationales, c’est aussi une régulation 
émergente qui s’origine tant dans les conduites de certaines familles 
que dans les logiques des établissements. Cependant, ces conduites 
sont aussi ancrées et affectées par d’autres conditions d’émergence, 
qu’il s’agisse des ethos professionnels présents des directions ou des 
enseignants, ou encore des orientations des régulations politiques 
nationales ou locales, qui peuvent ou non encourager les dynamiques 
de conquête des établissements, s’efforcer de limiter ou non les 
dynamiques de concurrence (Maroy, 2006). 

 

Avantages et diff icultés d’une analyse 

comparative « multi-niveaux » 

Les analyses que nous venons de présenter soulignent à souhait 
l’intérêt de procéder en matière de comparaison internationale, à des 
analyses situés à plusieurs niveaux ou « multi-scalaire » (Dale, 2005). 
Son apport est en effet de plusieurs ordres : 

 
- Ne pas dériver des processus de convergence, voire 

d’isomorphie, de processus qui trouvent leur origine 
exclusivement dans le « haut », au niveau de la gouvernance 
supra-nationale ou nationale. Il existe aussi des processus de 
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convergence qui s’ancrent dans des conduites d’acteurs locaux, 
certes sous-tendus par des évolutions partiellement convergentes 
des structures sociales et des contextes socio-économiques.  

- Simultanément, la prise en compte de la multiplicité des niveaux 
permet de cerner les processus de traduction et les effets de 
recontextualisation, d’hybridation qui opèrent dans les processus 
d’importation de modèles de gouvernance et de régulation 
transnationaux. Ces processus de médiation entre les différents 
niveaux d’action mettent en évidence les sources de maintien des 
spécificités, nationales ou locales. Ils soulignent les processus de 
diffraction des modèles et des influences  issues de l’émergence 
d’acteurs et de dispositifs trans ou supra nationaux. Bref, à la 
différence des courants d’analyse insistant sur les processus 
d’isomorphisme dus soit à l’influence d’une culture mondiale 
portée par les réseaux professionnels ou les organisations 
internationales (Meyer et alii, 1997) ou à l’émergence d’un 
volontarisme politique d’acteurs transnationaux, contribuant à 
l’adaptation des systèmes nationaux aux nouvelles contraintes de 
l’accumulation capitaliste globale (Dale, 2000), l’analyse 
comparative multi niveaux peut mettre au jour l’existence de 
tensions et de tendances partiellement contradictoires et de sens 
opposé. 

- Dans la recherche Reguleduc, l’accent a été mis cependant sur 
l’analyse locale. L’intérêt de cette accentuation est de prêter, 
davantage que les analyses « néo-institutionnalistes » ou les 
analyses centrées sur l’agenda politique de macro-acteurs supra-
nationaux (Globally structured Agenda for Education, Dale, 
2000), une attention aux rôles des acteurs locaux, par exemple les 
parents, mais aussi les professionnels des écoles ou les acteurs de 
la régulation intermédiaire. Ces acteurs locaux ont des incidences 
notamment sur l’accroissement de l’intensité de la concurrence 
entre établissements ou à l’inverse, sur la régulation de la 
compétition et au-delà de la ségrégation entre établissements (cf. 
le rôle de certains régulateurs intermédiaires, Maroy, 2004b). 

- Par ailleurs, ce privilège accordé à l’accent mis sur l’analyse 
locale permet d’observer le croisement, le jeu entrelacé des 
différentes institutions, ou encore l’articulation locale de diverses 
sources de régulations, dont les effets ne sont pas toujours 
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porteurs d’ordre, mais peuvent aussi favoriser des 
« déséquilibres ». Ainsi par exemple, dans tous les espaces 
analysés, la régulation de contrôle des instances intermédiaires 
est multiple et fragmentée. Cette multirégulation réduit les 
capacités de limiter les phénomènes de compétition entre 
établissements et les effets de ségrégation qu’ils favorisent (pour 
plus de détails, Maroy, 2006) 

 
  

Cependant, à côté de ces avantages, il faut aussi pointer les difficultés 
et limites de cette ambition méthodologique, peut-être démesurée, 
visant à une comparaison internationale, à plusieurs niveaux, national 
(politiques nationales), intermédiaire (espace local), local 
(établissement). Je voudrais ainsi pointer trois difficultés 

 
- L’analyse comparative multi-niveaux, suppose la mise en réseau 

d’équipes de recherche nationales à forte expertise. Or la 
diversité des équipes du point de vue des théories de référence, 
des traditions nationales de recherche, est à la fois une ressource 
et une source de difficultés. Une ressource, car leur savoir local 
sur les réalités éducatives de leur pays permet d’éviter les risques 
de placage d’interprétation surplombante. Une contrainte car 
l’histoire cognitive des équipes est assez spécifique et rend dès 
lors nécessaire la construction d’un langage théorique et de 
méthodes communes.  

- La construction d’un cadre épistémique commun, tout au long de 
la recherche, est un processus lent d’apprentissage, dont les effets 
ne se font sentir qu’en fin de processus de recherche. Ce 
processus « d’apprentissage » entre diverses équipes de 
recherche européennes mériterait d’être approfondi, et il faudrait 
analyser plus en détail le rôle des leaderships intellectuels, des 
rapports de force symboliques, mais aussi la part de transaction 
et de négociation sur les catégories d’analyse et d’investigation. Il 
n’est pas exclu que de tels processus soient tantôt porteurs 
d’incohérences (la notion de régulation a fini par prendre un sens 
commun, après deux années de fréquentation commune 
environ), mais aussi générateurs d’invention et de métissage, 
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fructueux sur le plan intellectuel et heuristique (elle s’est par 
contre considérablement élargie et enrichie chemin faisant). 

- Parmi les difficultés cognitives de cet apprentissage, il faut 
d’ailleurs relever l’ethnocentrisme (spontané) de chaque équipe 
qui tend à penser les réalités éducatives à partir de ses cadres 
mentaux et de ses problématiques, largement indexés à l’état de 
son système scolaire et aux problématiques du champ 
scientifique national auquel elle appartient. De plus, la question 
de la langue de communication ne se résout pas seulement par le 
choix d’une ou de deux langues véhiculaires ; il implique surtout 
de veiller à ce que chacune des équipes dont la langue maternelle 
n’est pas la langue véhiculaire, soit bien à même de transmettre 
ses analyses et pensées au reste du groupe. Il en résulte d’ailleurs 
que la complexité cognitive des questions scientifiques à traiter 
ne peut être trop élevée, faute de quoi elles risquent de devenir 
difficilement gérables. 

- L’articulation des analyses et des rapports de recherche entre 
différents niveaux est difficile à mettre en œuvre, car elle prend 
du temps, au-delà de ce qui a été prévu dans le design initial de 
la recherche ; cette question du temps de recherche est d’ailleurs 
cruciale. Dans notre cas, elle fut partiellement résolue par mon 
implication personnelle (une année sabbatique et un séjour dans 
plusieurs des institutions de recherche partenaires, en vue de la 
rédaction du rapport final). 

 

Conclusion 

Plusieurs auteurs (Dale 2005, Dale & Robertson, 2002) insistent sur la 
nécessité de prendre en compte différents « « échelles » ou « niveaux 
d’analyse » dans les processus de gouvernance et de mondialisation 
de l’éducation. Notre propre travail rejoint cette perspective et la 
relecture que nous avons opérée sur le travail de recherche du réseau 
Reguleduc, montre qu’effectivement, pour saisir les sources de 
convergences, mais aussi de divergences des modes de régulation des 
systèmes scolaires, institutionnalisés au niveau national, il est 
important de saisir des processus et des logiques d’action et d’acteurs, 
situés à des niveaux de réalité et de gouvernance très différents : 
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prendre en compte les modèles supranationaux, mais aussi les 
médiations nationales qui contribuent à filtrer, détourner, retraduire 
les premiers ; saisir aussi les dynamiques locales de parents ou 
d’établissements, qui par delà les contextes institutionnels tendent à 
engendrer des logiques de concurrence comme modes de régulation 
des établissements scolaires. Cet intérêt d’une analyse comparative 
multi-niveaux ne doit pas cacher que sa mise en œuvre est loin d’être 
aisée, et suppose des conditions institutionnelles et cognitives de 
recherche, qu’il serait important d’analyser et d’affiner davantage.  
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RÉSUMÉ 

Dans cet article, nous proposons quatre arguments méthodologiques relatifs 
à la recherche sur l’éducation et la mondialisation : nous pensons que le 
nationalisme méthodologique, l’étatisme méthodologique, l’éducationnisme 
méthodologique et le fétichisme de l’espace sont des tendances chroniques au 
sein des sciences sociales en général et dans la recherche en éducation en 
particulier. Leur critique devrait nous aider à être conscients de leurs limites 
au moment d’entreprendre nos recherches. Notre analyse cherche également à 
ouvrir le débat sur les implications de la mondialisation pour la recherche en 
éducation. 

ABSTRACT 

In this paper four methodological arguments in relation to researching 
education and globalization are developed: we think that methodological 
nationalism, methodological statism, methodological educationism and 
spatial fetishism are chronic tendencies within the social sciences more 
generally, and specifically within education research. The point of offering 
this critique is to be mindful of this in our own research work. It is also to 
open up some lines of debate regarding the implications of globalization for 
education research. 

                                                     
1 Professeure en sociologie de l’éducation 
2 Professeur en sciences de l’éducation 
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RESUMEN 

En este artículo, proponemos cuatro argumentos metodológicos relativos a 
la investigación en educación y la mundialización: pensamos que el 
nacionalismo metodológico, el estatismo metodológico, el educacionismo 
metodológico y el fetichismo del espacio son tendencias crónicas en las 
ciencias sociales en general y en la investigación en educación en particular. 
Su crítica debería ayudarnos a ser conscientes de sus límites cuando nos 
lanzamos en nuestras investigaciones. Nuestro análisis pretende también 
contribuir a la abertura del debate sobre las implicaciones de la 
mundialización en la investigación en educación. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Artikel entwickeln wir vier methodologische Thesen mit Blick auf 
die Erforschung von Erziehung und Globalisierung: Wir glauben, dass zu den 
chronischen Tendenzen der Sozialwissenschaften im Allgemeinen und der 
erziehungswissenschaftlichen Forschung im Besonderen ein 
methodologischer Nationalismus, Etatismus und „Edukationismus“ sowie 
eine Fixierung auf den Raum gehören. Die Kritik daran müsste uns dabei 
helfen, uns der Grenzen bewusst zu sein, die sich daraus für die Forschung 
ergeben. Darüber hinaus zielt unser Beitrag darauf ab, eine Debatte über die 
Implikationen der Globalisierung für die erziehungswissenschaftliche 
Forschung zu eröffnen. 

 

Introduction 

Des récits complexes, et qui se chevauchent, portant non seulement 
sur les changements profonds qui sont en train de se produire mais 
aussi sur notre compréhension de ces transformations, tel est ce que 
nous trouvons de plus concret dans l’épaisse littérature sur la 
mondialisation. Ces changements ont fait suite à la désintégration, 
dans les années 1970, de l’équilibre établi après la Seconde guerre 
mondiale dans les économies occidentales développées, puis à 
l’émergence, dans les années 1980, des politiques économiques néo-
libérales, celles-ci étant accompagnées de l’essor des nouvelles 
technologies, et, enfin, à la chute emblématique du mur de Berlin en 
1989, symbole qui avait structuré les alliances et les relations Est-
Ouest (Mittelman, 2004). Les relations étroites d’après-guerre entre 
l’État, l’économie et la société civile se sont également désarticulées 
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face aux attaques contre la pensée des Lumières, qui avait façonné les 
idées de modernisation et de progrès (Harvey, 1989), ainsi que les 
notions de connaissance, de pouvoir et de subjectivité (Foucault, 
1982). 

 
Bien qu’il existe un large débat sur, précisément, la meilleure façon 

de définir la mondialisation (Scholte, 2005), il est amplement admis 
que cette dernière est un processus historique entraînant le 
développement inégal et la transformation partielle et contingente des 
structures politiques, économiques et culturelles, d’une part, et des 
pratiques et des relations sociales, d’autre part (Hobsbawm, 1999 ; 
Jessop, 1999 ; Mittelman, 2004 ; Scholte, 2005). La mondialisation 
concerne (par opposition à la modernisation) la dénationalisation et la 
transformation des actions et des subjectivités politiques, du capital, 
des espaces urbains et des cadres temporels (Sassen, 2006 : 1). 
L’essentiel, dans le déploiement de ces processus, est l’émergence de 
puissants acteurs de la mondialisation, l’intensification de 
l’accumulation et les nouvelles luttes politiques, sociales et de classes 
(Harvey, 2006). Ceci dit, il est également important de noter que la 
mondialisation a lieu autant à l’intérieur qu’au-delà des frontières 
nationales. Sassen (2003), par exemple, soutient que les processus de 
mondialisation ont abouti à la dénationalisation partielle de l’État, 
avec des répercussions importantes sur les questions de la 
citoyenneté, de la représentation et de la politique. 

 
Dans ce contexte, les systèmes éducatifs des nations modernes ont 

dû faire face à des changements majeurs : tout d’abord, dans les 
missions qui orientent maintenant la politique éducative, ensuite, 
dans le domaine des ressources budgétaires et humaines de 
l’éducation (capacité), enfin, dans la gouvernance du secteur (Dale, 
1997). Ces changements ayant été bien examinés dans la littérature, 
nos remarques sur ces points seront succinctes. La nouvelle mission 
pour l’éducation - ce qui est souhaitable que le système éducatif 
accomplisse– privilégie de plus en plus la compétitivité économique 
mondiale, l’apprentissage tout au long de la vie, l’éducation en vue 
d’une économie fondée sur la connaissance et l’éducation considérée 
comme une industrie d’exportation. L’affectation des ressources 
(humaines et budgétaires) à l’éducation met l’accent sur l’efficience, 
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l’efficacité et la reddition de comptes. Enfin, les nouvelles structures 
de gouvernance (financement, régulation, etc.) ont reconfiguré les 
relations entre l’État et la société civile, le public et le privé, les 
citoyens et les communautés (Newman, 2001). 

 
L’un des principaux effets de la mondialisation sur l’éducation est le 

passage d’un système éducatif essentiellement national à une 
distribution des activités plus fragmentée, multi-échelle3 et multi-
sectorielle qui implique désormais de nouveaux acteurs, de nouveaux 
modes de pensée pour la production et la distribution de 
connaissances, et de nouveaux défis lorsqu’il s’agit de distribuer les 
possibilités d’accès à l’éducation et de mobilité sociale (Dale et 
Robertson, 2007). Une manière de conceptualiser les changements de 
nature, de portée et de lieux impliqués par le travail de l’éducation est 
de mettre en avant l’émergence d’une nouvelle « division 
fonctionnelle et d’échelle du travail de l’éducation » (Dale, 2003). 

 
Plus largement, ces nouvelles structures sociales mondiales exigent 

de nouvelles connaissances, pour que nous puissions mieux 
comprendre la nouvelle ontologie de l’ordre mondial (Cox, 2002 : 76). 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un débat inédit dans les sciences sociales, 
il n’en reste pas moins important, quoique très contesté. Ulrich Beck 
(2002), par exemple, soutient que la transformation globale de la 
modernité appelle à repenser les sciences humaines et sociales. Il 
considère que l’étude de la mondialité et de la mondialisation a 
révolutionné les sciences sociales modernes car ces processus 
remettent en question les problématiques nationales, profondément 
enracinées, qui ont historiquement façonné le développement de ces 
sciences. Comme Cox (2002), Beck considère qu’il n’est pas possible 
de comprendre les changements dans les relations entre les structures 
sociales et notre connaissance du monde avec des outils qui ne sont 
plus adaptés à cet objet (Beck, 2002 : 29). Nous avons besoin, selon 
Beck, d’un nouveau lexique pour décrire les phénomènes sociaux qui 
ne dépendent pas de ce qu’il définit, de manière originale, comme des 
catégories « zombie » : « États nationaux », « identités », « classes », 
etc. Par ailleurs repenser les sciences sociales ouvre la possibilité d’un 

                                                     
3 Note du traducteur : échelle (scale) est définie dans le point (iv) de cet article 
comme étant une « structure qui positionne verticalement ».  
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changement au niveau des idées, changement qui, à son tour, pourrait 
générer une imagination « cosmopolite » plus dialogique (Beck, 2002). 

 
Les arguments de Beck selon lesquels le cosmopolitisme 

constituerait un nouvel imaginaire sont controversés. Nous n’avons 
pas l’intention de les discuter ici. Le but de cet article est plutôt de 
relever le défi conceptuel et méthodologique que Beck pose à propos 
des sciences sociales en général et, plus spécifiquement, de prendre en 
compte notre analyse de l’éducation dans l’ère de la mondialisation. 
Ce sont fondamentalement les changements d’échelle à laquelle 
l’« éducation » est mise en œuvre et les moyens de la gouvernance 
utilisés qui ont mis en évidence les lacunes des théories précédentes. 

 
Dans cet article, nous nous centrons sur quatre hypothèses-clé qui 

continuent à sous-tendre et à façonner la recherche en éducation mais 
qui sont, selon nous, mises en cause par la mondialisation : le 
nationalisme méthodologique, l’étatisme méthodologique, 
l’éducationnisme méthodologique et le fétichisme de l’espace, c’est-à-
dire un ensemble d’« ismes », comme nous l’avons déjà noté ailleurs. 
Par « isme », nous entendons la tendance à considérer ces catégories 
comme naturelles, fixes et immuables –ou, en d’autres termes, comme 
ontologiquement et épistémologiquement sclérosées. L’hypothèse/l’ac
-ceptation de ces catégories veut dire que l’interprétation des 
changements induits par la mondialisation peut être réfractée à 
travers les lentilles que constituent les conceptions non 
problématiques du nationalisme, de l’État, des systèmes éducatifs et 
de la géométrie spatiale de l’éducation, alors même que ces 
changements apportent des modifications dans la signification des 
États-nations et des systèmes éducatifs ou dans le travail que ceux-ci 
accomplissent. Cela affaiblit leur validité. 

Quatre hypothèses de recherche en éducation 

 
Nationalisme méthodologique 
  
L’exemple de nationalisme méthodologique le plus saillant, et le 

plus pertinent, est « l’État-nation ». L’État-nation a été au cœur de 
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l’éducation comparée tout au long de l’histoire de celle-ci. Il a été à la 
base de la comparaison, ce qui a été comparé. Comme Daniel Chernilo 
l’écrit : « […] l’État-nation devint le principe d’organisation autour 
duquel l’ensemble du projet de la modernité trouva sa cohérence » 
(Chernilo, 2006 : 129). Il peut être considéré comme l’institution qui 
incarne les principes de la modernité et à travers laquelle ces principes 
doivent être diffusés. En outre, le concept d’État-nation est renforcé 
par son insertion dans un système bien établi d’États semblables (où 
les États-nations ont une personnalité juridique en vertu du droit 
international), ce qui accroît la difficulté à regarder au-delà et à 
imaginer des alternatives. 

 
L’État-nation a été le concept central sur lequel a été fondé le 

nationalisme méthodologique qui a caractérisé la plupart des sciences 
sociales (Martins, 1974). Nous pouvons identifier quatre aspects 
différents de ce problème (pour une critique approfondie du concept 
de nationalisme méthodologique en matière d’éducation comparée 
voir Dale, 2005). Le premier, et le plus connu, est que le nationalisme 
méthodologique voit l’État-nation comme le contenant de la 
« société », de sorte que la comparaison des sociétés implique la 
comparaison des États-nations et de leurs différents systèmes 
économiques, culturels et sociaux (voir aussi Beck, 2002 ; Beck et 
Sznaider, 2006). Invoquer le national comme une catégorie d’analyse 
culturelle tend à produire des catégories comme Indien ou Coréen, 
laissant peu d’espace aux énormes différences qu’elles renferment, 
que ce soit au niveau de l’identification ou au niveau des groupes 
ethniques. Le deuxième aspect est le lien étroit entre les États-nations, 
d’une part, et la comparaison apportée par le « national » en tant que 
niveau auquel les statistiques ont traditionnellement été recueillies, 
d’autre part. Comme l’un d’entre nous l’a déjà souligné ailleurs, le 
nationalisme méthodologique agit à la fois sur et pour l’État-nation, 
au point que la seule réalité que nous sommes en mesure de décrire 
pleinement en termes statistiques est une réalité nationale ou, au 
mieux, une réalité internationale (Dale, 2005 : 126). Le troisième aspect 
du problème découle de la tendance à juxtaposer un nationalisme 
méthodologique non-reconstruit à des conceptions mal spécifiées de 
la « mondialisation » dans un jeu à somme nulle – c’est-à-dire que si le 
global s’est approprié davantage de fonctions et de pouvoir, cela ne 
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peut être qu’aux dépens d’un État affaibli. Le dernier aspect concerne 
le degré d’identification du concept d’État-nation à un imaginaire de 
gouvernement particulier. Des discussions récentes sur les concepts 
de « souveraineté », de « territorialité » et d’« autorité » ont rendu 
cette question plus claire (voir en particulier Ansell et Di Palma, 2004). 
Selon ces discussions, la combinaison particulière de responsabilités et 
d’activités dont on a rendu les États-nations responsables est 
historiquement contingente plutôt que fonctionnellement nécessaire, 
ou même optimale. Ainsi, même si l’ontologie selon laquelle « […] 
une région au sens d’un espace physique […] peut être conçue comme 
une personnalité juridique » (Ansell, 2004 : 6), la nature, les 
implications et les conséquences de cette affirmation ont varié 
considérablement. Et il reste que « […] l’unité de cette autorité 
publique a généralement été considérée comme l’essence même de ce 
que l’on appelle les États westphaliens » (Ansell, ibid), tandis que 
« […] la principale caractéristique du système moderne de 
gouvernement territorial est la consolidation de toutes les autorités 
fragmentées et personnalisées dans un seul domaine public » (Ruggie, 
1993 : 151). Cependant, alors que « […] l’autorité publique a été 
délimitée par les frontières du territoire national […] il en a été de 
même pour l’articulation des intérêts sociétaux et des identités qui à la 
fois renforcent cette autorité et lui adressent des demandes » (Ruggie, 
1993 : 8). La question qui se pose alors concerne les « […] implications 
d’un monde dans lequel les relations qui se renforcent mutuellement 
entre le territoire, l’autorité et les identités et intérêts sociétaux, ne 
peuvent plus être considérées comme allant de soi » (Ruggie, 1993 : 9). 

 
Étatisme méthodologique 
 
Si le nationalisme méthodologique traduit la tendance à considérer 

l’État-nation comme le « contenant » des sociétés, l’étatisme 
méthodologique –très lié, mais beaucoup moins reconnu– exprime la 
tendance à présumer qu’il existe une forme intrinsèque à tous les États. 
Autrement dit, on suppose que toutes les politiques sont décidées, 
mises sur pied et traduites dans les faits de la même manière, avec le 
même type de problèmes et de responsabilités, et par le même 
ensemble d’institutions. Toutefois, cela pose problème parce que 
l’État, en tant qu’objet d’analyse, existe à la fois comme force 
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matérielle et comme construction idéologique (Mitchell, 1999 : 76). La 
construction idéologique tend à dominer et à se répandre –par 
exemple, via des interventions au niveau mondial, comme l’impératif 
de la « bonne gouvernance » (Weiss, 2000). À cela s’ajoutent, comme 
souligné par Bourdieu (1999), les problèmes que confronte l’analyste 
qui bute sur des catégories qui sont à la fois produites par l’État et 
profondément ancrées dans les sociétés. Ainsi, « […] s’efforcer de 
penser l’État est encourir le risque de saisir (ou d’être saisi par) une 
pensée de l’État, c’est-à-dire de mettre en œuvre des catégories de 
pensée de l’État, qui sont produites et garanties par l’État et, par 
conséquent, de méconnaître sa plus profonde vérité » (Bourdieu, 
1999 : 53). 

 
La manière dont un ensemble d’institutions est devenu le modèle de 

gouvernement « allant de soi » est un exemple de ce risque. Ce 
modèle se trouve en Occident, au 20ème siècle et, en particulier, dans 
les États providence sociaux-démocrates qui se sont répandus en 
Europe occidentale dans la deuxième moitié de ce siècle (Zurn et 
Leibfried, 2005 : 11). Au centre de ce phénomène –et qu’on pourrait 
aussi décrire comme unique en son genre– est le fait que les quatre 
dimensions de l’État spécifiées par Zurn et Leibfried (les ressources, le 
droit, la légitimité et le bien-être) convergent toutes dans des 
constellations et dans des institutions nationales. Ce que Zurn et 
Leibfried font apparaître, cependant, est que « […] les changements 
au cours des 40 dernières années ne sont pas seulement des pliures 
dans la tenue de l’État-nation, mais plutôt l’effilochement de la 
constellation nationale finement tissée au cours de son âge d’or » 
(Zurn et Leibfried, 2005 : 1). En d’autres termes, l’hypothèse de 
l’existence d’un ensemble commun de responsabilités et de moyens 
pour les mener à bien et l’hypothèse selon laquelle ils sont associés de 
manière nécessaire plutôt que contingente, ne peuvent plus être 
soutenues en dehors d’un étatisme méthodologique persistant. 

 
Nous pouvons mettre en évidence deux autres hypothèses de 

l’étatisme méthodologique dans les sciences sociales en général et 
dans l’éducation en particulier. La première est la reconnaissance de 
la spécificité géographique de l’étatisme méthodologique comme 
étant le fondement de ce dernier. Le modèle de l’État qui est considéré 
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comme « allant de soi » dans la plupart des discours universitaires en 
sciences sociales, n’a jamais été établi ou présent dans la plupart de ce 
que nous appelons les pays en développement. Ce modèle a été non 
seulement imposé à la majorité des États post-coloniaux qui ont été 
créés après la seconde guerre mondiale, mais son acceptation est 
également devenue la condition principale pour appartenir à la 
« communauté internationale ». Comme il a été souligné, entre autres, 
par Ferguson et Gupta (2002), ce modèle de l’État n’a jamais été un 
moyen efficace pour comprendre la manière dont la majorité des 
sociétés en développement était régie. Ces auteurs considèrent que la 
recherche sur les États a reposé sur deux hypothèses : celle de la 
verticalité qui « fait référence à l’État comme une institution au-dessus, 
en quelque sorte, de la société civile, de la communauté et de la 
famille » (Ferguson et Gupta, 2002 : 982). Cette hypothèse « du haut 
vers le bas » (top-down) contraste avec celle de la base et des cercles 
concentriques : « […] l’État (conceptuellement fusionné avec la nation) 
prend place dans une large série de cercles concentriques qui 
commence avec la famille et la communauté locale et se termine avec 
le système d’États-nations » (Ferguson et Gupta, 2002 : 982 ). Cette 
conceptualisation du gouvernement et de sa souveraineté produit un 
sentiment d’emboîtement hiérarchique. Politiquement imposée, elle a 
enrayé les tentatives d’introduire des formes d’organisation justes, 
efficientes et effectives dans ces pays. De surcroît, son acceptation en 
tant que conceptualisation valable et précise par les universitaires et 
par les hommes politiques, au motif que le même terme signifie la 
même chose, indépendamment des circonstances, a également faussé 
les analyses de la gouvernance des pays en développement. La 
profondeur de la pénétration de ces types d’hypothèses dans les 
sciences sociales, y compris dans l’analyse de l’éducation et du 
développement international, s’exprime, selon Ruggie, dans l’étalage 
d’une « […] vision du monde extrêmement pauvre […] qui n’est 
capable de visualiser les défis posés à long terme au système des États 
qu’en termes d’entités qui sont institutionnellement interchangeables 
avec l’État » (Ruggie, 1993 : 143). Notre intention ici n’est pas de 
suggérer que l’État n’est pas important en tant qu’acteur. Il a été, et 
continue d’être, un ensemble très puissant d’institutions qui est en 
mesure de mobiliser du pouvoir et d’agir. Nous mettons plutôt 
l’accent, premièrement, sur la manière dont l’État est présenté comme 
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une forme universelle, et non pas comme une représentation 
particulière qui été universalisée et, deuxièmement, sur la manière 
dont l’État lui-même en tant que projet et contenant du pouvoir, s’est 
soustrait à un examen intellectuel minutieux. 
 
La principale conclusion que l’on peut tirer de cette brève discussion 

est qu’il faut reconnaître que le fait d’utiliser « l’État » comme un 
concept explicatif, sans autre précision, suppose à la fois d’accepter 
une image inexacte du monde et de perpétuer un résultat particulier 
de la contrainte politique. Cette reconnaissance devrait être à la base 
de toute analyse des processus de mondialisation de la part des 
chercheurs en éducation. Pour faire bref, une conséquence de la 
mondialisation sur l’éducation comparée, et sur les sciences sociales 
en général, est que l’État-nation devrait être considéré comme un 
explanandum –qui réclame explication– plutôt que comme un explanans 
–qui fait partie de l’explication. En d’autres termes, les composantes 
de ce qui est désigné par « État-nation » doivent être « démêlées », et 
leurs statuts et relations examinés à nouveaux frais dans un monde 
mondialisé, par des spécialistes en éducation comparée et d’autres 
chercheurs en sciences sociales. 
 
Nous pouvons illustrer les affirmations ci-dessus sur l’étatisme 

méthodologique en reconnaissant que l’État national n’est plus le seul 
acteur, ni le plus important ou « allant de soi », dans le domaine de 
l’éducation. De fait, comme l'observe Chernilo (2006 : 134) , ce qui doit 
être expliqué est comment il se fait que l’État a réussi à se représenter 
lui-même comme étant le siège principal du pouvoir et le 
« contenant » des relations sociales, y compris dans le domaine 
particulier de l’éducation, alors que la recherche empirique pouvait 
nous montrer que ce n’était pas le cas. Une fois cela acquis, nous 
pouvons examiner plus concrètement la gouvernance de l’éducation –
c’est-à-dire les combinaisons et la coordination d’activités, 
d’acteurs/agents et d’échelles à travers lesquels l’« éducation » est 
construite et délivrée dans les sociétés nationales. Nous pouvons 
identifier quatre catégories d’activité qui, ensemble, la définissent (et 
qui sont, pour les besoins de l’exposé, supposées être mutuellement 
exclusives et collectivement exhaustives). Ce sont le financement, la 
prestation ou la livraison, la propriété et la régulation. Ces activités 
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peuvent, en principe, être effectuées indépendamment les unes des 
autres et par des agents autres que ceux de l’État –même si l’État reste, 
à un ensemble multiple d’échelons, du local au mondial, un possible 
agent de la gouvernance de l’éducation. 
 
Un exemple de théorisation rendue possible par la reconnaissance et 

le dépassement du nationalisme et de l’étatisme méthodologiques est 
celle qui n’associe plus nécessairement ni exclusivement 
l’« éducation » à l’État-nation. L’éducation se constitue plutôt à travers 
le fonctionnement complexe des divisions du travail de la 
gouvernance éducative, divisions à la fois fonctionnelles et d’échelles 
(Dale, 2003). Les cas de figures suivants peuvent alors se présenter, 
tous réunis ou un seul d’entre eux : un unique lieu de gouvernance, 
des lieux parallèles à des niveaux différents, des formes hybrides de 
gouvernance à travers différents agents et/ou activités, et/ou échelles. 
Par exemple, depuis la restructuration du secteur de l’éducation au 
Royaume-Uni et l’émergence de nouveaux processus de 
régionalisation européenne, des aspects importants de la gouvernance 
de l’éducation ont été soustraits au niveau infra-national et 
reconstitués aux échelons nationaux et européens et, en aval, au 
niveau de l’école. Ainsi, la gouvernance peut, de manière large, être 
comprise ici comme le remplacement de l’hypothèse selon laquelle 
l’État régit, toujours et nécessairement, l’éducation à travers le 
contrôle de toutes les activités de gouvernement, par ce que l’on peut 
appeler la coordination de la coordination, l’État conservant, 
éventuellement, le rôle de coordonnateur ou de régulateur en dernier 
ressort (Dale, 1997). 
 
Éducationnisme méthodologique 
 
L’éducation a été un projet constitutif des sociétés modernes ou en 

train de se moderniser. Depuis le début du XIX° siècle, l’éducation de 
masse a été un élément essentiel de l’État-nation dans l'intérêt du 
progrès collectif, de l’égalité et de la justice (Meyer, 1999). Selon 
Meyer, « ces doctrines sont devenues de plus en plus dominantes au 
cours du temps et, après la seconde guerre mondiale, ont été reprises 
dans de nombreuses déclarations des Nations Unies (NU) et de 
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l’UNESCO4 ainsi que dans les idéologies scientifiques avancées sur 
l’éducation, comme un ingrédient direct du développement 
économique et politique national. La théorie du capital humain en est 
un exemple. » (Meyer, 1999 : 131). 

 
En apparence, l’« éducation » serait la plus stable des trois 

composantes que nous sommes en train d’examiner. Après tout, 
presque chacun a fréquenté l’école, ou en aura l’occasion –ce qui est, il 
est intéressant de le noter, la manière dont l’éducation est définie dans 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Toutefois, nous 
savons aussi que ce que nous entendons par « éducation » varie 
largement selon de multiples dimensions, et que l’expérience de la 
scolarité peut être également très différente. 

 
Malgré cela, l’« éducation » tend à être considérée comme étant aussi 

figée, abstraite et absolue que le nationalisme et l’étatisme 
méthodologiques. On oublie ainsi que l’« éducation » exige des 
explications plutôt qu’elle n’en fournit. Cela a également des 
conséquences sur le travail d’analyse et de compréhension. L’étude de 
Meyer et al. (1992) concernant les scénarii mondiaux sur l’éducation en 
fournit des preuves évidentes. L’aspect le plus important, mais aussi 
considéré comme allant de soi, est que ces discours assimilent éducation 
et scolarisation (obligatoire). Nous pouvons également noter que les 
éléments centraux de ce que nous appelons « éducation » ont eux-
mêmes co-évolué de manière assez semblable –en parallèle, certes, 
avec l’évolution de l’État-nation (Green, 1993). Ces éléments peuvent 
ainsi avoir besoin d’être « démêlés » conceptuellement de façon 
semblable pour répondre au processus similaire actuellement en cours 
pour le système éducatif lui-même, que l’on construit comme une 
industrie à but lucratif opérant aux niveaux local et supra-
transnational. 

 
Les comparatistes Bray et Kai (2007) ont fait la même remarque. Ils 

soulignent que, si les systèmes éducatifs ont depuis longtemps été une 
unité centrale de l’analyse, « […] un examen détaillé montre que 
rarement les universitaires définissent ce qu’ils entendent par [ces] 

                                                     
4 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.  
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systèmes » (Bray et Kai, 2007 : 141). L’une des principales raisons de 
cet état de choses, disent-ils, est que l’éducation et les systèmes 
éducatifs sont difficiles à délimiter et, par conséquent, difficiles à 
décrire. 

 
Nous suggérons également que le terme « éducation » échappe 

souvent à un examen analytique approfondi du fait de son caractère 
double, étant à la fois descriptif et normatif. Il est descriptif au sens où 
il tend à se référer à un système –par exemple, les établissements 
d’enseignement supérieur ou les écoles. Ce qui est ignoré dans cette 
description ce sont toutes les autres « influences » qui contribuent 
aussi à l’apprentissage –celles de la famille, des groupes de pairs, du 
lieu du travail, etc. Il est normatif au sens où il est chargé de valeurs : 
l’éducation –dans les cas de la « scolarité » et du « système éducatif » – 
est considérée comme étant une bonne chose, ayant une connotation 
particulièrement positive lorsqu’on la reçoit dans un contexte 
institutionnel. Ces perceptions sont ensuite censées être liées à ce qui 
est un véritable imaginaire normatif mondial. Selon cet imaginaire, 
l’éducation est, par nature –et nécessairement– « une bonne chose » 
(Meyer, 1999). Autrement dit, le raisonnement qui sous-tend 
l’éducation est universellement approuvé, l’éducationnisme 
considérant que c’est pour le mener à bien que les systèmes éducatifs 
ont été créés. Ceci a comme conséquence, comme John Meyer le 
souligne, que l’essentiel de la sociologie de l’éducation accepte les 
objectifs liés à cet imaginaire comme étant non problématiques et se 
consacre à signaler les échecs et les insuffisances dans les efforts pour 
les atteindre (Meyer, 1999). Ce mouvement normatif permet d’omettre 
le fait que l’éducation est attachée à l’acquisition de certaines 
connaissances, ces dernières pouvant être plus ou moins profitables 
pour un individu ou pour un groupe particulier en fonction de leur 
position sociale (Bourdieu, 1997). Il voile également le rôle de 
l’éducation dans les systèmes capitalistes, comme outil de la 
stratification sociale. 

 
L’idée que « l’éducation est un droit de l’homme » (celui-ci se 

référant à l’accès à l’école) est une autre illustration de notre 
argument. La question est : à quoi donne-t-il droit ? A ce que vos 
connaissances particulières soient prises en compte ou à ce qu’elles 
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soient ignorées ? Tandis qu’il existe un certain avantage politique à 
disposer d’un concept qui peut absorber un large éventail de 
significations –par exemple, le fait de considérer que la modernisation 
des sociétés nécessite l’accès à l’éducation par la mise à disposition 
d’établissements scolaires–, un important travail d’analyse reste 
néanmoins à faire. Ce travail consisterait à examiner de plus près les 
finalités, les processus, les pratiques et les résultats de ce « droit ». 

 
L’éducationnisme est également composé de deux types d’étroitesse 

d’esprit qui s’auto-limitent. Tout d’abord, l’esprit de clocher 
disciplinaire restreint l’étude de l’éducation à des approches souvent 
considérées comme faisant partie de son domaine du seul fait, semble-
t-il, que les titres des travaux contiennent le terme « éducation ». Cela 
mène à des analyses partageant les mêmes hypothèses sur le domaine 
– avec l’équivalence lexicale qui efface le besoin de les problématiser 
(Dale, 1994). Ensuite, l’esprit de clocher institutionnel renvoie à la 
tendance générale, dans les travaux sur l’éducation, à considérer les 
pratiques, les institutions et les systèmes de manière isolée, comme 
objets quasi-naturels, qu'il n'est besoin en conséquence de construire 
et de problématiser (Dale, 2005 : 134). 

 
Dans la conclusion de leur essai, Bray et Kai (2007 : 141) invitent les 

chercheurs à explorer les implications des différentes définitions et 
frontières de l’éducation. Le but est d’examiner de nouvelles manières 
de la conceptualiser. Nous soutenons cette ambition et nous avançons 
que se dégagent trois démarches susceptibles de contribuer à traiter ce 
problème. La première consiste à désagréger ou « démêler » les 
différentes composantes de l’éducation. La seconde cherche à établir 
les déterminants et les conséquences des limites et du contenu de 
l’éducation quand elle est prise comme un secteur séparé. La 
troisième démarche vise à comprendre comment, par qui et dans 
quelles circonstances, l’éducation est effectivement représentée. 

 
La première démarche, que nous avons déjà discutée ailleurs (Dale, 

2000), consiste à remplacer le terme « éducation » par une série de 
questions que nous devons prendre en compte pour comprendre 
l’éducation. Cela implique essentiellement que des représentations 
stipulées de l’« éducation » soient interrogées avec un ensemble de 
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variables ou des questions, comme dans le tableau 1 ci-dessous. L’idée 
sous-tendant les « Questions d’Éducation » est qu’au lieu de 
supposer/d’accepter que nous nous référons tous à la même chose 
lorsque nous parlons d’éducation, il est préférable de présenter une 
série de questions précises qui peuvent encadrer les débats et fournir 
une base pour une discussion cohérente et une comparaison 
systématique. Ces questions, en faisant levier avec celles sur la 
gouvernance et ses conséquences, dévoilent également le fait que la 
connaissance –sa production, sa circulation, sa consommation et sa 
transformation– est un processus hautement politique qui, par 
conséquent, exige de la rigueur de la part des chercheurs. 

 
 
Tableau 1 : Questions d’éducation 

 

Niveau 1 

Pratique de 
l’éducation 

 
Qui « est enseigné » (ou apprend par le biais de processus visant 
explicitement à favoriser l’apprentissage), quoi, comment, pourquoi, 
quand, où, par qui, dans quelles circonstances immédiates et dans 
quelles conditions plus larges, et avec quels résultats ? 
Comment, par qui et à quelles fins ceci est-il évalué ? 

 
 

Niveau 2 

Politiques 
éducatives 

 
Comment, dans la poursuite de quelles finalités sociales, économiques, 
politiques et éducatives (manifestes ou latentes) sous quel modèle de 
coordination de la gouvernance de l’éducation (financement, provision, 
propriété, régulation), par qui, et selon quels cheminements (sectoriels 
et culturels) ces questions sont-elles problématisées, décidées, 
administrées, gérées ? 

 
 

Niveau 3 

La politique 
 d’éducation 
 

 
Quelles sont les divisions du travail de la gouvernance éducative 
(divisions fonctionnelles, d’échelle et sectorielles) sont en place ? 
De quelle manière les problèmes fondamentaux du capitalisme 
(l’accumulation, l’ordre social et la légitimation) sont-ils reflétés dans le 
mandat, les capacités et la gouvernance de l’éducation ? Comment et à 
quelles échelles les contradictions entre les différentes solutions ont-
elles été abordées ? 
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Comment sont définies les limites du secteur de l’éducation et 
comment se recoupent et se raccordent-elles avec d’autres secteurs ? 
Quelles activités « éducatives » sont entreprises dans d’autres 
secteurs ? 
Comment le secteur de l’éducation est-il lié aux régimes de la 
citoyenneté et du genre ? 
Comment, à quelle échelle et dans quelles configurations sectorielles 
l’éducation contribue-t-elle à l’intégration/stabilisation extra-
économique de l’accumulation ? [Note des auteurs : encore une fois, ce 
point pourrait être davantage examiné, peut-être par une ou deux 
autres phrases.] 
Quelle est la nature des relations intra- et inter-échelles et intra- et 
inter-sectorielles (contradiction, coopération, indifférence mutuelle) ? 

 
 

Niveau 4 

Résultats 

Quels sont les résultats de l’« Éducation », résultats individuels, privés, 
publics, collectifs, pour la communauté, à chaque niveau ? 

 
 

 
 
Fétichisme de l’espace 
 
Dans cette quatrième section, nous abordons un problème qui s’est 

posé plus récemment à la recherche en éducation. Il s’agit de la 
tendance à nuancer le contexte de cette recherche en précisant que le 
mondial et la mondialisation sont des éléments nouveaux pour la 
société. Dans ce sens, une approche partagée consiste à privilégier les 
événements qui sont évidemment mondiaux (comme par exemple, 
l’expansion des organismes internationaux tels que l’Organisation 
mondiale du commerce), en ignorant les changements plus complexes 
à l’intérieur de la sphère nationale, des changements qui sont déjà 
intervenus ou en train de s’accomplir. En voici quelques exemples : 
l’augmentation des départements de commerce international 
exclusivement consacrés aux services éducatifs (comme dans le cas de 
l’Australie), la montée d’un secteur éducatif mondialisé et à but 
lucratif dans des pays tels que les États-Unis, et l’impact des 
universités « mondialement compétitives » sur les communautés 
locales. Une autre approche est celle que nous identifions dans 



La  r e che r che  en  éduca t i o n  compa rée  à  l ’ è r e . . .  185 

 

certains articles soumis à la revue que nous éditons, Globalisation, 
Societies and Education, ou présentés à des conférences. Le terme 
mondialisation apparaît dans le titre et dans le texte, mais cela tend à 
s’arrêter là. 

 
Nous ne savons pas en quoi la mondialisation change les politiques, 

les pratiques et les programmes analysés, pas plus que nous ne savons 
quel genre de phénomène la mondialisation est censée être. Le 
mondial et la mondialisation sont des concepts inertes, tandis que le 
réceptacle –le contexte– est tout simplement retouché avec un 
ajustement du contenu, comme un nouveau produit sur le rayon. 
Brenner (2003) décrit cette tendance dans les sciences sociales comme 
constituant un fétichisme spatial. Il s’agit d’« […] une conception de 
l’espace social qui est intemporelle et statique, et donc à l’abri de la 
possibilité d’un changement historique » (Brenner, 2003 : 38). Le 
contexte est aujourd’hui la mondialisation, mais sa dynamique en tant 
que cause –autrement dit « quelle différence l'espace introduit-il ? »– est 
absente. 

 
Les voies par lesquelles le fétichisme de l’espace se manifeste dans la 

recherche sur l’éducation et la mondialisation sont diverses. Prenons 
la recherche sur la restructuration de l’éducation axée sur la 
décentralisation, qui a été si populaire au cours des années 1980 
(Caldwell et Spinks, 1988). Des concepts tels que « local » et « lieu » 
ont eu tendance à véhiculer une signification essentialiste et idéalisée 
(ce qui est familier, le bien), étant à la fois juxtaposés et opposés au 
mondial (une force extérieure et puissante, l’espace abstrait, le mal). 
Le « local » est vu comme un lieu où une communauté imaginée 
possède des forts liens sociaux (capital social), les actions de la 
communauté étant orientées vers la collectivité plutôt que vers 
l’intérêt particulier. Ceci « essentialise » la nature de la communauté, 
ses intérêts et ses relations. 

 
Dans le cadre plus vaste des études sur la mondialisation, l’espace 

est présenté comme binaire –soit local, soit mondial. Ceci pose 
plusieurs problèmes. Le premier est que « […] le mondial apparaît 
comme un telos en mouvement dans un processus continu appelé 
‘mondialisation’ » (Gibson-Graham, 2002 : 27), interdisant ainsi toute 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

transformation. Alors que cette perspective peut, par exemple, être 
évoquée lorsque les hommes politiques recherchent le soutien 
politique pour un projet, elle n’est pas particulièrement utile dans les 
travaux de recherche : la mondialisation tend à y être perçue comme 
un processus sans sujet (Hay, 1999). Non seulement les acteurs (États, 
firmes multinationales, organisations internationales, etc.) ne sont pas 
examinés en détail, mais nous ne savons même pas de quel type 
d’agents il s’agit ni quelles sont leurs politiques. Ceci limite, à son 
tour, l’action (Robertson, 2006). Un deuxième problème lié à la 
binarisation local-mondial est que les processus que nous pourrions 
associer à la mondialisation sont toujours dehors plutôt que dedans 
(par exemple, à l’intérieur des frontières nationales, des institutions, 
des subjectivités). Et pourtant, comme Sassen (2006) le souligne, 

 
« […] ces processus se déroulent en profondeur à l’intérieur même 
des territoires et des domaines institutionnels qui ont été 
largement construits dans des termes nationaux dans une grande 
partie du monde. Ce qui fait que ces processus font partie de la 
mondialisation, même s’ils sont localisés dans le contexte national, 
voire infra-national, c’est qu’ils sont orientés vers des programmes 
et des systèmes mondiaux. Ce sont des réseaux et des cadres multi-
facettes, trans-frontières, qui peuvent intégrer des ordres 
normatifs. Ils connectent des processus, des institutions et des 
acteurs infra-nationaux ou ‘nationaux’, mais pas nécessairement à 
travers un système formel inter-États. » (Sassen 2006 :3). 

 
Afin de surmonter le problème de la fétichisation de l’espace, il 

convient de le considérer comme partie intégrante des processus 
sociaux, produit des relations sociales (Lefebvre, 1974). L’espace est à 
la fois l’objet et le résultat de luttes qui ont lieu à des échelles 
multiples. Insister sur cela veut dire rappeler que la société et l’espace 
sont indissociables, contrairement à l’idée selon laquelle l’espace serait 
une toile de fond indifférenciée sur laquelle les relations sociales 
s’inscrivent, comme quand la mondialisation est simplement 
considérée comme un contexte, nouveau ou interchangeable. Dans les 
termes de Massey : « […] l’espace, ce sont des relations sociales 
étendues » (Massey, 1994 : 2). Elle poursuit : 
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« La réalité vécue de nos existences quotidiennes est tout à fait 
dispersée, sans localisation précise aussi bien dans ses sources que 
dans ses répercussions. Le degré de dispersion, l’étirement, 
peuvent varier selon les groupes sociaux, mais le fait est que la 
géographie n’est pas territoriale. Où traceriez-vous la ligne 
entourant la réalité vécue de votre existence quotidienne ? ... Si 
nous pensons l’espace de manière relationnelle, il est alors la 
somme de tous nos liens et connexions, et en ce sens tout à fait 
fondé, ces connections pouvant parcourir le monde entier. » 
(Massey, 2005 : 184-5). 

 
Les analyses de Sassen et Massey nous permettent de constater à 

quel point il est important que nos imaginaires de recherche résistent 
à des modes de penser l’espace le réduisant à un ici ou à un là. Il s’agit 
plutôt de considérer l’espace comme des assemblages complexes. 

 
Cette façon de penser le spatial en relation avec l’éducation nous 

permet de voir la production de connaissance, sa circulation, sa 
consommation et sa transformation –tant dans leurs formes officielles 
(Apple, 1990) que non officielles– comme des phénomènes qui 
constituent l’espace et qui sont constitués par lui. Et que cette 
organisation spatiale est une géométrie particulière de pouvoir, un 
assemblage de relations mouvantes/institutionnalisées qui non 
seulement ont une portée horizontale et verticale, mais qui font 
également partie de processus dynamiques. Massey note que puisque 
« […] les relations sociales sont imbibées de pouvoir et de sens, 
l’espace est comme une géométrie toujours changeante de puissance 
et de signification » (Massey, 1994 : 2). 

 
Si nous spatialisons notre analyse des profondes transformations de 

la gouvernance (i.e. les politiques du choix de l’école ou la création 
d’un marché mondial de l’éducation), nous pouvons remarquer 
comment l’espace et l’échelle –en tant que structure qui positionne 
verticalement (Collinge, 2005 : 189) – sont des dynamiques essentielles 
dans ces processus. Butler et Robson (2003 : 6), par exemple, montrent 
comment les familles de la classe moyenne à Londres –contrairement 
aux familles de la classe ouvrière– adoptent une approche stratégique 
face au développement des marchés de l’éducation. L’ensemble de la 
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zone métropolitaine est considéré comme un marché unique dans 
lequel les classes moyennes identifient les opportunités les mieux 
adaptées aux différents membres de la famille. Leurs pratiques 
produisent en retour l’espace et les relations sociales sous-tendant un 
marché de l’éducation pour classes moyennes hautement sélectif. La 
nature stratégique et relationnelle du spatial est mise en évidence par 
l’étude de Water sur la manière dont les familles de la classe moyenne 
de Hong Kong « […] emploient des stratégies spatiales pour 
contourner la concurrence universitaire locale, et la reproduction 
sociale qui lui est liée, en accumulant du capital culturel au Canada » 
(Walter, 2006 : 1048). Cela sape, à son tour, la valeur de l’éducation 
pourvue localement. De même, nous pouvons voir comment de 
nouveaux projets concernant l’éducation sont en train d’être bâtis de 
manière spatiale, construisant ainsi différents types de 
connaissances/d’espaces directement concurrents avec les projets 
existants. Voici quelques exemples : la création de l’Espace européen 
de l’enseignement supérieur par le biais de la réorganisation de 
l’enseignement supérieur dans les États membres de l’Europe et au-
delà (Keeling, 2006) ; la construction d’une industrie de l’éducation 
globale sous les auspices régulateurs de l’Organisation mondiale du 
commerce (Robertson, Bonal et Dale, 2002) ; l’orientation mondiale 
des universités australiennes qui contribuent, à leur tour, à façonner 
l’espace mondial de l’enseignement supérieur (Marginson, 2007). Ces 
nouvelles formations sont constituées par de nouvelles stratégies et 
relations sociales. Les acteurs qui ont été engagés dans ces projets ont 
eu recours à différents lieux et échelles soit pour déstabiliser 
(Bologne), soit pour contourner (en exportant mondialement les 
services d’éducation) les intérêts institutionnellement constitués des 
« professionnels de l’éducation ». 

Conclusions 

Dans cet article, nous avons proposé quatre arguments 
méthodologiques relatifs à la recherche sur l’éducation et la 
mondialisation : nous pensons que le nationalisme méthodologique, 
l’étatisme méthodologique, l’éducationnisme méthodologique et le 
fétichisme de l’espace sont des tendances chroniques au sein des 
sciences sociales en général et dans la recherche en éducation en 
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particulier. Leur critique devrait nous aider à être conscients de leurs 
limites au moment d’entreprendre nos recherches. Notre analyse 
cherche également à ouvrir le débat sur les implications de la 
mondialisation pour la recherche en éducation. 

 
Premièrement, notre argumentation a montré que, de façon 

générale, prendre comme centre de toute l’attention analytique un « 
contenant » national non discuté est plus que jamais problématique 
dans l’ère de la mondialisation, alors même que nous observons que 
la tendance à réifier, ou à fétichiser, le niveau national s’étend 
également à l’exercice du pouvoir – l’« étatisme » – et, dans le cas de 
domaines tels que l’éducation comparée, à l’objet d’étude, l’éducation. 
Deuxièmement, notre analyse démontre que certains termes n’ont 
jamais été réellement précisés –l’« État », par exemple, ne l’a pas été 
du tout dans la plupart des cas. Troisièmement, le plus important 
dans cet article, nous avons souligné que ces termes risquent de 
générer, à partir des catégories nécessaires à l’étude de l’éducation, un 
ensemble de ce que nous avons appelé « ismes » méthodologiques, 
qui doivent être reconnus et surmontés si nous voulons faire 
progresser notre analyse de l’éducation, notamment de l’éducation 
comparée dans l’ère de la mondialisation (Dale et Robertson, 2007). 
Les caractéristiques du secteur de l’éducation, qu’elles soient 
génériques ou spécifiquement nationales (ce qui est considéré ainsi) 
ont changé et changent sous la pression des transformations 
politiques, économiques et technologiques, ces dernières se 
produisant dans différentes formations sociales à travers le monde. 
Comme il ressort de notre raisonnement, il ne s’agit pas d’un simple 
déplacement, du national à une autre échelle, des politiques, des 
processus, et des pratiques de l’éducation. Ce serait commettre la 
même erreur, mais dans le sens inverse, vers le romantisme du 
mondial. En fait, le secteur de l’éducation est en train de changer de 
manière à rendre les hypothèses et les formes d’analyse de 
l’éducationnisme méthodologique inutiles, voire trompeuses. Alors 
que le mondial et le régional sont en train d’être re-constitués, 
entreprendre des recherches en éducation dans l’ère de la 
mondialisation implique d’être attentif aux voies complexes par 
lesquelles les processus de connaissance, qui se représentent eux-
mêmes comme étant de l’« éducation », sont en train d’être 
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construits/constitués à des échelles multiples –en dehors et à 
l’intérieur des frontières nationales. Enfin, le fait d’ajouter tout 
simplement le terme « mondialisation » à l’éducation sans préciser ce 
que parler de l’espace et de son pouvoir causal signifie, risque de 
fétichiser la dimension spatiale. Cette pratique a des incidences 
stratégiques en ce que nous risquons de ne pas percevoir les nouvelles 
manières qu’ont les acteurs-clé d’utiliser l’espace pour de nouveaux 
projets éducatifs avec des logiques très différentes et avec des 
relations sociales potentiellement très inéquitables. 
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RÉSUMÉ 

Une grande partie de l’histoire de l’éducation comparée s’est articulée 
autour de la notion d’État-nation en tant qu’unité d’analyse. La plupart des 
grandes figures dans le domaine a placé cette notion au cœur des études de 
manière non critique, tandis que les organisations internationales continuent à 
collecter des statistiques et à entreprendre des analyses sur cette même base. 
Dans l’ère globale, cependant, des regards théoriques plus actuels 
commencent à prendre en compte les effets de plus en plus importants des 
migrations de masse, y compris celles des personnes très qualifiées. 

Cet article se centre sur l’importance croissante de la diaspora de la 
connaissance. Du fait de l’intensification des communications globales, les 
réseaux intellectuels peuvent exister sans qu’il y ait (beaucoup) besoin de re-
localisation géographique. Ce qui, en retour, modifie les modèles migratoires 
ainsi que les efforts déployés par les États d’Asie de l’Est (par exemple la 
Corée, Taiwan, la Chine) pour mobiliser la diaspora en mettant en place des 
systèmes « d’inversion de la fuite des cerveaux ». 

La plus grande partie de cet article, qui s’appuie sur une littérature 
pertinente en éducation comparée, est consacrée à la théorisation du sens et 
de la signification de la diaspora (intellectuelle). Des exemples tirés des 
diasporas intellectuelles Juive et Chinoise sont abordés. 

ABSTRACT 

Much of the history of Comparative Education, has hinged on the notion of 
the nation state as the unit of analysis. Most of the major figures in the field 
uncritically employed the nation state as the basis for their analysis, while 
international organisations continue to collect statistics and undertake 
analysis on this same basis. In the global era, however, more contemporary 
theoretical gazes are beginning to take into account the effects of mass 
migration, including by the highly skilled, as being of increasing significance.  

This paper focuses on the growing significance of knowledge diasporas. In 
the light of the intensification of global communications, such intellectual 
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networks can be sustained without the need for (as much) geographical re-
location. This, in turn, makes a difference to migration patterns, and efforts by 
East Asian states (Korea, Taiwan and China for example) to mobilise the 
diaspora, by implementing „reverse brain drain“ schemes. 

Theorization of the meaning and significance of the (intellectual) diaspora is 
a major part of the paper, which draws on pertinent literature from 
comparative education. It is accompanied by examples drawn from the 
Chinese and Jewish intellectual diasporas. 

RESUMEN 

Gran parte de la historia de la educación comparada se ha articulado en 
torno al concepto de Estado-nación como unidad de análisis. La mayoría de 
las principales figuras en el campo ha puesto esta noción en el centro de les 
estudios de manera no crítica, mientras que las organizaciones internacionales 
siguen acopiando estadísticas y realizando análisis sobre esta misma base. En 
la era global, sin embargo, otros puntos de vista teóricos más actuales 
empiezan a tener en cuenta los efectos cada vez más importantes de la 
migración en masa, incluyendo aquella de las personas muy calificadas.  

Este artículo se centra en la creciente importancia de la diáspora del 
conocimiento. Debido a la intensificación de las comunicaciones mundiales, 
las redes de intelectuales pueden existir sin  que se necesite (mucha) re-
ubicación. Esto, a su vez, altera las pautas de migración y los esfuerzos de los 
Estados de Asia del Este (por ejemplo, Corea, Taiwán, China) para movilizar a 
la diáspora mediante la creación de sistemas de “inversión de la fuga de 
cerebros”. 

La mayor parte de este artículo, basado en la bibliografía pertinente en 
materia de educación comparada, está dedicado a la teorización del 
significado y de la importancia de la diáspora (intelectual). Se incluyen 
ejemplos de la diáspora intelectual judía y china. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Großteil der älteren vergleichenden Bildungsforschung kreist um die 
Idee des Nationalstaats als Analyseeinheit. Die Großen der Disziplin haben 
diese Idee mehrheitlich unkritisch als Basis ihrer Studien genutzt. Auf 
derselben Grundlage erstellen internationale Organisationen nach wie vor 
Statistiken und führen Analysen durch. Im Zeitalter der Globalisierung 
beginnen indes zeitgemäßere theoretische Ansätze, die zunehmend wichtigen 
Auswirkungen von Massenmigration zu beachten, darunter auch die 
Migration hoch qualifizierter Menschen. 

Dieser Artikel konzentriert sich auf die zunehmende Bedeutung  sog. 
„Diasporen des Wissens“. Aufgrund der Intensivierung globaler 
Kommunikation können intellektuelle Netze existieren, ohne dass es dafür 
einer (großen) geographischen Mobilität bedürfte. Dies wiederum verändert 
existierende Migrationsmuster wie auch die Bemühungen ostasiatischer 
Staaten wie Korea, Taiwan und China, ihre Diasporabevölkerung zu 
mobilisieren, indem sie bestimmte Maßnahmen zur Umkehr des damit 
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verbundenen „Braindrains“ ergreifen. Der größte Teil dieses Artikels, der sich 
auf die einschlägige Literatur in der Vergleichenden Bildungsforschung 
stützt, widmet sich der Theoretisierung des Sinns und der Bedeutung 
(intellektueller) Diaspora. In diesem Zusammenhang werden Beispiele aus 
der jüdischen und der chinesischen intellektuellen Diaspora herangezogen. 

 

 

Le thème du lieu dans l’éducation comparée est illustré dans cet 
article par l’accent mis sur la signification de la diaspora, à travers en 
particulier ce que nous identifierons comme les diasporas de la 
connaissance. Alors que l’État-nation a été l’unité d’analyse 
traditionnelle en éducation comparée, les processus de mondialisation 
signifient que la diaspora intellectuelle acquiert sans aucun doute 
une plus grande signification. Ce changement est tout à fait évident, à 
la lumière de deux tendances clés, qui peuvent se révéler 
contradictoires : d’abord la mobilité croissante des travailleurs de la 
connaissance, sous-tendue par les politiques d’immigration des pays 
développés qui recherchent les migrants hautement qualifiés. Une 
seconde caractéristique, liée à la précédente, est le développement des 
technologies globales de communication, qui montrent de plus en 
plus que des réseaux intellectuels peuvent exister sans qu’il y ait 
(beaucoup) besoin de re-localisation géographique. Ce qui, en retour, 
introduit une différence notable avec les modèles d’immigration et les 
efforts faits par beaucoup d’États, notamment la Corée, la Chine et 
Taiwan, pour mobiliser la diaspora en mettant en place des systèmes 

« d’inversion de la fuite des cerveaux »1. 
 

                                                     
1 Voir par exemple : Welch, Anthony, South Korean Higher Education : 
Internationalised or Globalised ?, Mok, Ka Ho, et James, Richard, (Eds) Globalisation 
and East Asian Higher Education. Eastern Universities Press, pp.34-67. Pour 
davantage d'informations sur le programme BK 21 de la Corée : voir Mok, Ka Ho., 
K. Yoon et Anthony Welch, Globalization’s challenge to Higher Education 
Governance in South Korea, Mok, Ka Ho et AnthonyWelch, (Eds) Globalization and 
Re-Structuring of Education in the Asian Pacific. Londres, Palgrave 2003, pp. 58-78. 
Pour la Chine, voir Hayhoe, Ruth 1999. China’s Universities 1895-1995. Hong Kong, 
CERC, et pour des questions relatives aux universitaires qui retournent en Corée, 
voir Namgung, Sangun, ’Internationalisation of higher education in Korea. A case 
study of Handong Global University’ ANZCIES Conference, Canberra, 2006. 
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La plus grande partie de cet article, qui s’appuie sur une littérature 
pertinente en éducation comparée, est consacrée à la théorisation du 
sens et de la signification de la diaspora (intellectuelle). Elle est 
accompagnée d’exemples et de débats tirés des diasporas 
intellectuelles grecque, chinoise et juive, chacune d’entre elles 
montrant le plus grand respect pour l’apprentissage et le fait d’être 
éduqué. « Être Grec, Chinois ou Juif signifiait adopter une attitude 

"sérieuse" vis-à-vis de l’éducation »2. Il est cependant nécessaire 
d’abord de situer le débat au sein de la littérature en éducation 
comparée. 

L’éducation comparée et l ’État-nation 

 
Une grande partie de l’histoire de l’éducation comparée repose sur 

l’hypothèse que l’État-nation est la première unité de l’analyse. 
Malgré une longue généalogie, que l’on peut faire remonter à l’après-
Napoléon en France (où, en 1817, L’esquisse de Jullien a été publiée), 
l’essentiel de la littérature dans le champ a seulement été publiée au 

XXe siècle. En effet, comme les travaux de Margaret Archer3, Andy 

Green4 et d’autres l’ont montré, le développement de systèmes 
scolaires d’État a constitué au XIXe siècle une partie de l’architecture de 
l’État moderne : 

 
« Les systèmes nationaux d’éducation se sont développés [...] 
comme une composante du long processus de formation de l’État 
qui s’étend dans la longue période qui va des derniers États 
absolutistes, via la Révolution française, jusqu’à la construction 
progressive d’États-nation démocratiques au XIXe siècle. Grâce à ces 
systèmes d’éducation nationaux, les États ont formé des 
travailleurs disciplinés et des recrues militaires loyales, créé et 
célébré les langues et les littératures nationales, popularisé des 
histoires nationales et les mythes d’origine, diffusé les lois et 

                                                     
2 Tsolidis, Georgina, Schooling , Diaspora and Gender. Buckingham, Open University 
Press, 117. 
3  Archer, Margaret. The Social Origins of Educational Systems. Londres, Sage, 1979. 
4  Green, Andy, Education and State Formation. Londres, Macmillan, 1990. 
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coutumes nationales, les mœurs sociales et, en général, ont 
expliqué le rôle de l’État envers le peuple et les devoirs du peuple 
envers l’État. L’éducation nationale a été un énorme moteur 
d’intégration, assimilant le local au national et le particulier au 

général. » 5. 
 

Les systèmes éducatifs, de leur côté, ont développé leur propre 
architecture, au XIXe siècle, quand les États en sont venus à fournir, 
même si ce fut parcimonieusement par moments6, non seulement des 
fonds mais des institutions de formation des enseignants, une 
inspection, des programmes standardisés et souvent des livres 
scolaires communs. 

 
Il est donc compréhensible que les fondations sur lesquelles les 

pionniers de l’éducation comparée ont construit étaient ce qui à 
l’époque apparaissait comme la base de l’État-nation : 

 
« Il n’est pas surprenant [...] que les premiers spécialistes de 

l’éducation comparée se soient préoccupés de systèmes et de nations. 
Ils ont organisé leur classification de l’éducation autour des systèmes 
nationaux, ils ont recueilli des données au niveau national là où c’était 
possible et ils ont cherché les caractéristiques nationales pouvant 

expliquer les variations entre les systèmes. » 7. 
 

En un sens, ce n’était pas différent des conventions qui sous-
tendaient le développement des sciences sociales plus généralement 
et, en particulier, leurs formes comparatives : « Ce qui distingue les 
sciences sociales comparatives, c’est qu’elles utilisent les attributs des 

unités macro-sociales dans leurs explications8 ». Il est certain que, 

                                                     
5  Green, Andy, Education, Globalization and the Role of the Nation State, Nicholas 
S-K Pang, (Ed.) Globalization: Educational Research, Change and Reform. Hong Kong, 
Chinese University Press, 2006, pp. 25-50. 
6  Welch, A., Education and the Cult of Efficiency. Comparative Reflections on the 
Reality and the Rhetoric’, Comparative Education, 34, 3, 1998. 
7  Green, Education, Globalization and the Nation State. 
8  Ragin, Charles, The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and 
Quantitative Strategies. Berkeley, University of California Press, 1987, p.5. Voir aussi 
Sklair, Lesley, Sociology of the Global System. Baltimore, Johns Hopkins Press 1991, 
pp. 2-9 pour le lien entre État-nation et certains courants de la sociologie, ainsi que 
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lorsqu’en fin de siècle, Sadler a formulé sa célèbre métaphore 
horticole pour mettre en garde contre les dangers des emprunts 
culturels sans discernement, il l’a fait en termes clairement nationaux : 

 
« Nous ne pouvons pas nous contenter de nous promener pour le 
plaisir dans les systèmes éducatifs du monde, comme un enfant 
flânant dans un jardin, cueillir une fleur sur un buisson et quelques 
feuilles sur un autre ; et ensuite, quand nous planterons à la 
maison ce que nous avons rassemblé, nous attendre à obtenir une 
plante vivante. Un système national de l’éducation est une chose 
vivante, le résultat de luttes oubliées, de difficultés et de batailles 

très anciennes. » 9. 
 

Au XIXe siècle, Henry Barnard et Horace Mann en Amérique, 
Matthew Arnold en Grande-Bretagne, ont rédigé leurs rapports sur la 
scolarité à l’étranger en comparant plus ou moins systématiquement 
des systèmes nationaux d’éducation. Il y avait peu d’exceptions à ce 
modèle, la plus notable d’entre elles étant peut-être l’allusion de 
Jullien à l’effet des divers cantons au sein d’un État (la Suisse), et 
l’intérêt semblable de Kay Shuttleworth pour les comparaisons 
régionales. 

 
Après la Deuxième Guerre mondiale, les données chiffrées n’ont pas 

échappé à l’héritage de dépendance à l’égard de l’État-nation comme 
principale unité de mesure et d’analyse, une situation aggravée par les 
pratiques des organismes internationaux, qui ont continué à recueillir 
des statistiques et à faire des analyses sur cette même base. Parmi les 
figures des années 1950, il n’ y avait pas seulement des universitaires 
moins connus, comme Moehlman et Roucek, dont le travail de 1951, et 

leurs propres affirmations10, en accord avec l’évaluation d’un de leurs 
contributeurs, affirmaient que la différence relative à 
l’internationalisation entre l’ère de l’université médiévale et l’ère 

                                                                                                     
pour la thèse selon laquelle le système global nous conduit au-delà de l'État-nation 
comme unité d'analyse.  
9 (Sir) Michael Sadler, cité dans Hans, Nicholas Comparative Education. A Study of 
Educational Factors and Traditions. Londres, Routledge and Kegan Paul, 1949, p.3. 
10 « Par-dessus tout, l'émergence de puissants pouvoirs nationaux influence le 
modèle intellectuel de la période », Moehlman, Arthur et Joseph Roucek, 
Comparative Education. New York, Dryden Press, 1951, p. 4. 
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moderne a été que, dans cette dernière, « [...] la nation est le cadre 

humain pour un travail social concerté ».11 Malgré une 
compréhensible concession (voir ci-dessous) à la nécessité pour 

l’éducation de contribuer à la compréhension internationale12, le 
regard analytique était encore fixé fermement sur l’État-nation. 
S’agissant de l’ère de la scolarisation qui a suivi dans les années 1960, 
on a non seulement pu dire qu’elle marquait l’apogée du positivisme 

dans le champ13, mais aussi sans doute dans le déploiement de l’État-
nation comme l’unité d’analyse14. Malgré leur fort désaccord sur la 

méthodologie, Edmund King15 et Brian Holmes16, par exemple, ont 
tous les deux accepté en pratique l’État-nation comme la principale 
unité d’analyse. 

 
Il existe deux raisons de considérer l’absence de problématisation de 

l’Etat-nation comme anormale. Chacune d’entre elles peut être 
expliquée par le contexte de l’époque. Après un des événements 
diasporiques les plus importants du siècle, avec tant d’émigrés fuyant 

l’Europe centrale et occidentale17, principalement l’Allemagne et 

l’Autriche, pour rechercher la sécurité dans d’autres pays18 (Bartrop 
1994), il est à première vue surprenant que l’Etat-nation soit resté 

                                                     
11 Moehlman et Roucek, Comparative Education, 595. 
12 Pour cette époque, voir Cramer, John, et Browne, George, Contemporary Education. 
New York, Harcourt, Brace and World, 1956. 
13  Selon de nombreux universitaires. Voir par exemple Cowen, Robert, ‘Comparing 
Futures or Comparing Pasts’, Comparative Education, 36,3, 2000, pp. 343-362, Welch, 
Anthony, Technocracy, Uncertainty and Ethics: Comparative Education in an Era of 
Postmodernity and Globalization, Arnove, Robert et Torres, Carlos, (Eds.) 
Comparative Education. The Dialectic of the Global and the Local. Rowman and 
Littlefield, 2003, pp. 24-52. 
14 Welch, Anthony et Robin Burns, Introduction : Reflections on the Field , Burns, R. 
et Welch, A, (Eds.) Contemporary Perspectives in Comparative Education. New 
York, Garland, Welch, A., (2006) Technocracy, Uncertainty and Ethics. 
15 King, Edmund, Comparative Studies and Educational Decision. Indianapolis, Bobbs 
Merrill, 1968 et son ouvrage ultérieur, mieux connu, King, Edmund, Other Schools 
and Ours. Londres, Holt Rinehart and Winston, 1973. 
16 Holmes, Brian, Problems in Education. A Comparative Approach. Londres, Routledge 
and Kegan, Paul 1965. Pour en savoir plus sur la querelle méthodologique entre 
King et Holmes, voir Welch, Technocracy, Uncertainty and Ethics. 
17 Gay, Peter, Weimar Culture. The Insider as Outsider. New York, Harper and Row 
1970.    
18 Bartrop, Peter, Australia and the Holocaust. Melbourne, Australian Scholarly 
Publishing 1994.  
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inattaquable dans les théories et les méthodes de l’éducation 
comparée. D’autant plus que des membres importants de cette 
diaspora, souvent des Juifs mais aussi beaucoup de « politiques », ont 
fait bénéficier non seulement les universités des États-Unis mais aussi 
celles de Suisse, de Grande-Bretagne, du Canada, d’Australie et de 
Nouvelle Zélande de quelques-uns des philosophes, écrivains, 
sociologues, artistes et scientifiques les plus fins de l’Europe 
(germanophone) : Einstein, Popper, Mann, Brecht, Coser, Adorno, 
Mannheim, Horkheimer, Wittgenstein et Marcuse, pour n’en citer que 

quelques-uns19. Krohn soutient que la culture allemande d’après-
guerre ne s’est jamais remise de cette perte : 

 
« Pour l’Allemagne de l’après-guerre, le vide intellectuel créé par 
l’expulsion de ses principaux universitaires, intellectuels, créateurs 
et trouble-fête ne sera jamais rempli [...] la guerre intérieure des 
nazis contre la culture de Weimar a tourné à la perte pour la vie 
sociale et culturelle en Allemagne d’environ 12 000 intellectuels. 
Rien de tel n’est jamais arrivé depuis l’exode de la classe dirigeante 
grecque après la conquête ottomane de l’empire byzantin au XVe 

siècle. »20. 
 

La deuxième raison est également liée aux horreurs de la Deuxième 
Guerre mondiale et de ses suites. Le carnage de la Première Guerre 
mondiale («La guerre pour en finir avec toutes les guerres ») avait 
suscité des efforts intenses pour établir un nouvel ordre international, 
notamment par l’intermédiaire de la Société des Nations. Il en a été de 
même après la Seconde Guerre mondiale. L’internationalisme 

                                                     
19 Voir par exemple l'étude classique de Hans-Dieter Krohn, Wissenschaft im Exil, 
(ou la traduction anglaise Krohn, Hans-Dieter, Intellectuals in Exile. Refugee Scholars 
and the New School for Social Research. Amherst, University of Massachusetts Press 
1987), Boyers, Robert, (Ed.) The Legacy of the German Refugee Intellectuals. New York, 
Schocken, 1972, Lewis Coser (lui-même un intellectuel émigré) Refugee Scholars in 
America. Their Impact and their Experiences, New Haven, Yale University Press, 1984, 
Heilbut, Anthony, Exiled in Paradise. German Refugee Artists and Intellectuals from the 
1930s to the Present. New York, Viking Press, 1983, Nasar, Sylvia, A Beautiful Mind: 
the Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash. New York, Simon and 
Schuster, 1999, pp.49-55, et Welch, Anthony, From Peregrinatio Academica to the 
Global Academic: the Internationalisation of the Academic Profession, The 
Professoriate. Profile of a Profession. Amsterdam, Springer 2005, pp. 71-96.  
20 Vidich, Arthur, ‘Foreword’, Krohn, Intellectuals.., p. ix. 
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renaissant, et son incarnation emblématique, l’ONU nouvellement 
créée, se sont-ils reflétés dans la littérature de l’éducation comparée ? 
Ils l’ont été, bien sûr, comme un regard rapide sur les deux oeuvres 
des années cinquante, citées ci-dessus, le révèle. Le dernier chapitre de 
Moehlman et Roucek, intitulé "Des efforts vers l’internationalisme 
dans l’éducation" par Emil Lengyel, fait spécifiquement référence à la 
renaissance de la conviction qui avait inspiré la naissance de 
l’ancienne Société des Nations, « que le meilleur moyen d’assurer la 
paix est de créer des agences pour le règlement des différends 

internationaux »21. Elle fut mise en oeuvre lors de la création de 
l’agence spécifique chargée de l’éducation (UNESCO) à la fin de 1945, 
avec son célèbre préambule : « [...] les guerres prenant naissance dans 
l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être 

élevées les défenses de la paix »22. Les échanges et l’achat à l’échelle 
du monde de manuels et de matériels pédagogiques ont été retenus 
comme l’un des buts de l’UNESCO, comme également le combat 
contre l’analphabétisme, alors qu’une attention particulière a été 
portée aussi au rôle de l’UNESCO dans la propagation de 
l’internationalisme. De même, on a été attentif à la contradiction entre 
la longue déclaration de l’UNESCO et ses nobles objectifs, qui fait 
cinquante pages, et le fait que son modeste budget annuel –réduit de 
manière significative en 1951 par rapport à celui de l’année 
précédente– représentait 1% du montant dépensé par les États 
membres pour les armes. De même, le dernier chapitre de Cramer et 
Browne a également été consacré à « Éducation et compréhension 
internationale », le préambule de l’UNESCO étant repris beaucoup 
plus largement : « [...] la dignité de l’homme exigeant la diffusion de 
la culture et de l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et 
de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à 

remplir [...] »23. La référence à la division de l’UNESCO qui traite de 
« L’éducation pour vivre dans une communauté mondiale » visant à 
amener les gens à travers le monde à penser internationalement, 
comme aussi la référence à la forte opposition de certains nationalistes 
américains dans les années 1950 à cet internationalisme ostensible de 

                                                     
21 Lengyel, Emil. ‘Efforts at Internationalism in Education’ Moelman and Roucek, 
Comparative Education, 604. 
22 Lengyel, Efforts at Internationalism, 605. 
23 Cramer and Browne, Contemporary Education, 582.  



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

l’UNESCO et à l’interdiction de l’usage de son matériel pédagogique 
dans les écoles de Los Angeles, sont une autre indication du sérieux 
avec lequel l’internationalisme a été traité. 

 
L’esprit et la mémoire humaine sont cependant limités et courts et, 

autour des années 1960, il subsistait peu de traces de cet 
internationalisme dans la littérature de l’éducation comparée. 

Nonobstant quelques exceptions notables24, ce fut à nouveau le règne 
de l’État-nation. 

 

La mondialisation et la société / l ’économie de la 

connaissance 

 
Au début du nouveau millénaire, toutefois, au moins deux types de 

pressions, liées entre elles, ont fait qu’il devenait impératif de 
réévaluer le statut, considéré comme allant de soi, de l’État-nation 
comme unité d’analyse, celle de la mondialisation et celle de 
l’économie de la connaissance/société de la connaissance. Reposant 
sur les changements quantitatifs et qualitatifs des technologies de 
l’information et de la communication, ainsi que sur la nature du 
capitalisme international, la mondialisation met en cause de plus 
d’une manière les frontières traditionnelles. L’ampleur, l’intensité et la 
rapidité des flux transfrontaliers d’informations, de capitaux, de 
main-d’œuvre et de services, y compris des services transnationaux 

d’éducation25 maintenant estimés à un total d’au moins 30 milliards 

                                                     
24 Pour des exemples plus récents, voir Welch, Anthony, « Knowledge, Culture and 
Power. Education and Legitimation in Comparative Education », Burns, R. et Welch, 
A., (Eds.) Comtemporary Perspective in Comparative Education. New York, Garland 
1992, p.62, Dale, Roger, « Globalisation: A New World for Comparative Education », 
Schriewer, Jürgen, (Ed.) Discourse Formation in Comparative Education. New York, 
Peter Lang 2000, Welch, A., The Triumph of Technocracy... 
25 Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), 
Enseignement supérieur : internationalisation et commerce, Paris, OCDE, 2004. Welch, 
Anthony, « Educational Services in Southeast Asia » Jarvis, Darryl, et al. China, SE 
Asia, and the Prospects for Enhanced Collaboration. BICA Project, ministère des 
Finances (Japon) et Research Institute for Asia and the Pacific (RIAP), Université de 
Sydney, 2004.  
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de dollars par an, ébranlent les frontières nationales à un degré 
inconnu jusqu’alors. Ces processus économiques, sociaux et 
technologiques, ne sont en aucune façon achevés. Le développement 
continu des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), un élément essentiel qui sous-tend les processus de 
mondialisation culturelle, signifie que les flux mondiaux de la 
connaissance sont à la fois plus rapides (surtout avec la technologie 
haut débit) et plus larges, particulièrement en anglais : « [...] 
l’explosion des technologies de la communication a permis le 
développement de liens multiples et denses, en particulier chez les 

émigrés récents26 ». Néanmoins, le fait qu’il existe, dans la région 

Asie-Pacifique par exemple, environ un milliard de sinophones27 –
aussi nombreux que les anglophones– stimulera, au cours des 
prochaines décennies, le développement déjà rapide des matériels 
pédagogiques et d’information de toutes sortes en chinois. 

 

Ces tendances ont un impact puissant sur la communauté mondiale 
des universitaires car comme le souligne le rapport de la National 
Science Foundation « La plupart des chercheurs ne pourraient pas 
travailler sans courrier électronique ou accès à Internet. Ils auraient 
certainement moins de contacts avec des scientifiques lointains, 
notamment étrangers, et seraient moins capables de rester à la pointe 

de leur discipline »28. 
 

Il est clair que la montée des TIC est un élément-clé du modèle 
culturel de la mondialisation, dans lequel une autre question-clé est la 
transformation des identités, confrontées à des flux culturels 
mondiaux. Le terme plutôt malheureux de glocalisation exprime 
clairement cette dialectique entre le global et le local. Comme Held et 
alii le montrent, ce qui est nouveau, c’est « la portée, l’intensité et la 

                                                     
26 Kapur, Devesh et John McHale, Give us Your Best and Brightest. The global hunt 
for talent and its impact on the developing world. Washington, Centre for Global 
Development, 2005, p. 200.  
27 OCDE, Enseignement supérieur : internationalisation et commerce, Welch, 
Educational Services... 
28 National Science Foundation [NSF] Revolutionising Science and Engineering 
through Cyberinfrastructure. Report of the National Science Foundation Blue 
Ribbon Advisory Panel on Cyberinfrastructure. (Draft). 2002.  



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

diffusion » des cultures étayées par les technologies de la 

communication29. Dans la pratique, les gens dans de nombreuses 
parties du monde peuvent maintenant voir les mêmes images, et 
peut-être avoir les mêmes interprétations, quotidiennement, presque 
instantanément (même si, dans la pratique, ces images sont souvent 
détenues par un Murdoch, un Disney ou un Gates). Cette 
concentration de la propriété des médias et de l’information signifie, 
toutefois, que l’on devrait résister à l’hypothèse selon laquelle la 
croissance des TIC et de leur usage comme base d’une énorme 
augmentation de la circulation de l’information, est un phénomène 
neutre, y compris en matière d’éducation. Au contraire, la croissance 
de conglomérats mondiaux de médias tels que News Limited, AOL 
Time Warner et Disney, soulève des questions importantes relatives à 
la politique et à l’économie des flux culturels, y compris de leur rôle 
dans la fabrication de l’information (comme le récent documentaire 

sur le rôle de Fox News l’a souligné30) et de matériels pédagogiques. Le 
fait que des alliances ont été nouées entre les géants des médias et des 
consortiums de l’enseignement supérieur (comme Universitas 21, qui 
associe des universités en Australie, en Chine, en Suède, au Royaume-
Uni, à Singapour, à Hong Kong, au Canada, en Allemagne et aux 
États-Unis) est une autre illustration de ce que l’on pourrait appeler 
l’économie politique de la culture mondiale, et de son importance 
croissante dans l’éducation31. La montée de l’université de Phoenix, 
proposant maintenant des formations professionnelles dans plusieurs 
pays, tout comme Laureate et Kaplan, sont d’autres indices du rôle 
croissant des TIC pour briser les frontières nationales dans 
l’enseignement supérieur. 
 
La face changeante du réseau global de la connaissance 
 
Entre autres choses, les flux mondiaux d’information font que de 

plus en plus de personnes dans le Sud, en particulier les plus 

                                                     
29 Held, David, Anthony Mc. Grew, D. Goldblatt et J. Perraton, Global 
Transformations. Politics, Economics and Culture. Stanford, Stanford University Press, 
1999. 
30 Il s'agissait à l'origine d'un documentaire de la télévision. Un livre a été publié 
ensuite : Kitty, A., Outfoxed. New York, Disinformation, 2005.  
31 Welch et Mok, « Deep Development or Deep Division ? », Globalisation and the 
RE-Structuring of Education..., Welch, Educational Services...   
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instruites qui ont un meilleur accès aux technologies de la 
communication, ont connaissance de ce que Altbach a appelé le réseau 

mondial de connaissances32, (où de coûteux systèmes de recherche, de 
bases de données et de brevets sont dominés par les systèmes 
d’éducation des pays riches, en grande partie de langue anglaise). En 
effet, il est essentiel de souligner que des index comme Science 
Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Ingénierie 
Index (IE), etc. sont biaisés en faveur des revues de langue anglaise (ce 
qui ajoute un désavantage linguistique aux inégalités mondiales de la 
richesse). La croissance de l’anglais comme principal vecteur pour 

l’informatique, l’édition de livres et de revues33, la part grandissante 

des matériels américains dans l’enseignement à distance sur le web34, 
sont une autre illustration de la politique et de l’économie des flux 
globaux de la connaissance. Toutes les cultures ne sont pas égales, 
comme le montre la domination du commerce des services éducatifs 

par les pays de l’OCDE de langue anglaise35. Cette domination est 
aujourd’hui renforcée par l’Accord général sur le commerce des 
services (AGCS), qui a aidé à stimuler la croissance dans le commerce 
des services éducatifs (estimé il y a quelques années par l’OMC et 
l’OCDE à plus de 30 milliards de dollars par an). 

 

Comme il est montré ci-dessous cependant, la mobilité mondiale 
accrue, en particulier celle des intellectuels des diasporas, et les 
réseaux transnationaux qu’ils établissent, facilitée par la plus grande 
densité et diffusion des technologies de l’information, font pencher la 
balance vers des pays tels que Taiwan, Israël, la Chine et l’Inde, dont 

                                                     
32 Altbach, Philip, « International knowledge networks », Husen, Torsten & Trevor 
Postlethwaite (Eds.), International Encyclopedia of Education. Oxford, Pergamon Press 
1994, pp. 2993-2998, Altbach, P. « Centers and Peripheries in the academic 
profession: the special challenges of developing countries » The decline of the Guru: 
the academic profession in developing and middle-income countries New York, Palgrave 
2002, pp.1-21, Crystal, David, English as a Global Language. Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003.  

33 Held et al, Global Transformations... p. 346.  
34 Wilson, M., Qayyum, A., and Roger Boshier. « World Wide America: 
Manufacturing Web Information », Distance Education 19, 1, 1998.  

35 OCDE, Enseignement supérieur : internationalisation et commerce, 
Welch, Educational Services... 
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les scientifiques et les techniciens hautement qualifiés, souvent avec 
une expérience de la Silicon Valley, sont activement en train de « créer 
des flux de connaissances, de capitaux et de technologie à double 

sens, bien plus complexes et décentralisés »36. Ces réseaux de la 
diaspora incluent la diaspora intellectuelle taïwanaise dans la Silicon 
Valley, (L’association Monte Jade pour la science et la technologie), son 
équivalent chinois (l’association Hua Yuan pour la science et la 
technologie), et pour les Israéliens le groupe SIVAN. 

 

Le développement croissant des centres de connaissance, comme le 
fait remarquer Saxenian, est également favorisé par une concurrence 
internationale accrue. La prééminence traditionnelle de la Silicon 
Valley reposait sur des compétences élevées, qui à leur tour 
dépendaient des investissements fédéraux anciens et importants en 
recherche et développement (en particulier dans la recherche 
fondamentale) et un enseignement public de bonne qualité, financé 
par l’État : 

 

« Les producteurs de la Silicon Valley ont grandement bénéficié de 
décennies d’investissements fédéraux après-guerre dans la 
recherche technologique, ainsi que de l’engagement de l’État dans 
l’éducation primaire, secondaire et post-secondaire. Pendant les 
années de boom, il était facile de ne pas voir ou de considérer 
comme allant de soi la contribution de ces investissements de long 
terme au dynamisme de l’économie ; dans l’environnement 
mondial d’aujourd’hui, en changement rapide, cependant, il est 
plus important que jamais d’investir continuellement pour un 
avantage régional . Mais la baisse de l’engagement fédéral et de 
celui des États pour un enseignement public et une recherche de 
haute qualité [...] menace de saper aussi bien la Silicon Valley que 

l’avenir de la technologie à l’échelle nationale. » 37 
 

                                                     
36 Saxenian, Anna Lee, The New Argonauts. Regional Advantage in a 
Global Economy. Cambridge, Harvard University Press, p.6.  
37 Saxenian, The New Argonauts... pp. 335-336. 
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C’est ce que confirme la comparaison avec les tentatives 
impressionnantes de la Chine, même si elles sont inégales, pour 
développer des institutions de classe mondiale, grâce à des projets tels 
que le projet 211 (institué en 1993 afin de sélectionner et de pousser 
cent universités de pointe pour le XXIe siècle) et le projet 985, en 1999, 
beaucoup plus sélectif qui prévoyait de verser quelque 30 milliards de 
yuans [environ 4 milliards de dollars américains], de façon 
différenciée, aux meilleures universités chinoises, avec l’objectif 
explicite d’en faire « des universités de classe mondiale », et de 
recruter les meilleurs chercheurs (chinois) partout dans le monde 
pour y travailler, ou la comparaison avec les efforts vigoureux de 
Singapour pour s’imposer comme un pôle régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, ou encore avec les investissements 
soutenus de Taiwan dans l’enseignement supérieur38. 

 

La mondialisation de l’économie, d’autre part, remodèle également 
les territoires, creusant le fossé entre les riches et les pauvres, au sein 
et entre les pays. On peut soutenir que le plus puissant des modèles 
disponibles de la mondialisation, les politiques d’ajustement 
structurel imposées par des agences internationales comme la Banque 
mondiale, le FMI et la Banque asiatique de développement, par 
exemple, comme des "conditionnalités", aggravent les clivages socio-
économiques, y compris en matière d’éducation. À une époque qui a 
été décrite comme celle du « turbocapitalisme »39, ce modèle de 
mondialisation conçoit le capitalisme comme un système mondial à la 
fois social et économique qui est la clé pour expliquer les inégalités de 
développement, y compris en matière d’éducation. La trajectoire de 

                                                     
38 Voir Hollingsworth, Müller, K et Hollingsworth, J., « The End of the Science 
Superpowers », Nature, 454, 2008, pp. 412-413. Pour en savoir plus sur les projets 211 
et 985, voir Lang, D. et Zha, Q., « Comparing Universities : A Case Study between 
Canada and China », Higher Education Policy, 17, 4, 2004, pp. 339-354 et Welch, A., 
« The Minnow and the Whale. Singapore-China relations in Higher Education », 
International Higher Education, Hiver, 2006. Singapour a déjà recruté des groupes 
américains de recherche sur les cellules souches et des équipes australiennes de 
biologistes pour des instituts de recherche très bien financés et administrés. Le 
nombre de diplômés taiwanais a augmenté de 10 000 par an en 1961 à 200 000 en 
1996, 40% d'entre eux étant des ingénieurs, selon Saxenian, The Argonauts... p. 136.   
39 Martin, Hans-Peter et Harald Schumann Globalisierungsfalle, publié en anglais 
sous le titre The Global Trap. Globalization and the Assault on Prosperity and Democracy. 
Londres, Zed Books, 1997.  
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nombreuses économies modernes de plus en plus sujettes aux crises 
depuis les années 1970, le développement des sociétés transnationales 
(STN) comme celui d’une classe capitaliste transnationale (CCT), qui, 
fait-on valoir, agit en fait comme une classe dirigeante mondiale40, 
sont des traits importants de ce modèle. 

 

Alors que le développement actuel du capitalisme constitue un 
mouvement vers un système mondial, déterminé en sous-main par les 
flux massifs de capitaux internationaux, les marchés des devises et les 
accords commerciaux internationaux tels que le GATT et l’AGCS, 
ainsi que par l’importance de plus en plus grande des organismes 
économiques internationaux comme l’OMC, OCDE, le FMI et la 
Banque mondiale, qui poussent à aller plus loin dans l’ajustement 
structurel des économies dans le monde entier, le domaine des 
migrations est beaucoup moins bien servi en pactes internationaux 

efficaces41. 
 

Il serait cependant erroné de supposer que cela témoigne de la fin de 
l’État-nation, comme certains l’ont dit. Les hyper-mondialistes comme 
Kenichi Ohmae42, par exemple, qui il y a une dizaine d’années 
seulement, a sans trêve annoncé la fin de l’État-nation, ne tiennent pas 
compte de la capacité des nations à élaborer des stratégies en réponse 
à la pression insistante de la globalisation43. Des pays aussi divers que 
le Vietnam, la Chine, Brunei, la Malaisie, Cuba, et un nombre 
croissant de pays d’Amérique latine, sont parmi ceux qui ont résisté 
aux restrictions de l’ajustement structurel de différentes façons, y 

                                                     
40 Dahrendorf, Ralf, « Die globale Klasse und die neue Ungleicheit », Merkur 11, 
2000, pp. 1057-1068, Sklair, Lesley The Transnational Capitalist Class. Londres: 
Blackwell Publishers, 2001, Currie, Jan, « Globalization’s Impact on the Professoriate 
in Anglo American Universities ». Dans Welch, Anthony (Ed.) The Professoriate. 
Profile of a Profession. Amsterdam, Springer, 2005. 
41 Bien que l'Organisation internationale du travail (OIT) ait adopté en 1947 une 
convention sur la protection des travailleurs migrants et les Nations Unies en 1990 
une Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille, il n'y a eu de suivi rigoureux pour aucune des deux.  
42 Ohmae, Kenichi, The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies. New 
York, Free Press, 1995, Omae, Kenichi, The borderless world : power and strategy in the 
interlinked economy. New York, Harper Business, 1999. 
43 Weiss, Linda, The Myth of the Powerless State. Ithaca, NY, Cornell University Press, 
1998.   
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compris à l’imposition systématique de modèles imposés de 
l’extérieur et, en certains cas, ont insisté sur le fait que plus d’attention 

devait être accordée aux besoins des pauvres44. 
 

Nonobstant les exemples ci-dessus montrant les différences 
nationales face à l’insistant et austère agenda du capitalisme mondial, 
le point essentiel est que son émergence, en tant que système, 
contraint à une ré-interprétation de l’autonomie des systèmes 

nationaux, y compris dans l’éducation45. La montée de la tant vantée 
économie de la connaissance du XIXe siècle donne un nouvel élan au 
développement du capitalisme mondial, dans la mesure où les nations 
luttent pour des positions, restructurant leurs systèmes éducatifs afin 
de maximiser les taux de croissance économique. Dans ce processus, 
la politique est elle-même transformée, de « l’art du possible » à la 

pratique de la « bonne gestion économique »46, car les gouvernements 
sont en concurrence pour attirer les capitaux étrangers, pour lesquels 
ils doivent fournir « une main-d’œuvre hautement qualifiée et prête à 

l’emploi »47. L’économie de la connaissance de plus en plus 
mondialisée (en particulier pour les travailleurs parlant l’anglais), est 
tributaire d’une main-d’œuvre hautement qualifiée : « La 
mondialisation de la finance et de l’investissement crée à l’échelle du 

                                                     
44 Il y a plusieurs siècles, en 1524, Martin Luther protestait contre l'impact des 
importations étrangères, et l'absence de volonté du gouvernement de maîtriser leurs 
effets néfastes : « [...] le commerce extérieur, qui apporte de Calcutta, de l'Inde et 
d'autres lieux de ce genre, des soies coûteuses, des articles en or et des épices –qui 
conduisent uniquement à l'ostentation mais ne servent aucun dessein utile et 
gaspillent l'argent du pays et des gens– ne serait pas autorisé si nous avions un vrai 
gouvernement et de vrais princes. » James, Harold, The End of Globalization: Lessons 
from the Great Depression. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 2001, p. 8. 
Certaines stratégies, sont elles aussi vieilles de plusieurs siècles –malgré les très 
importants voyages d'exploration entrepris par les grands vaisseaux qui ont vogué 
sous la dynastie Ming en Chine dans les années 1420, sous la direction de l'amiral 
Zheng He, qui ont visité l'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Est et, certains l'affirment, 
le nord de l'Australie, il n'y a eu aucun impact économique. Un siècle ou deux plus 
tard, les Européens étaient entrés en lice pour avoir une influence économique à la 
suite de leurs voyages de découverte.   
45 Voir Burbules, Nick et Carlos Alberto Torres, (Eds.) Globalisation and Education. 
Londres, Routledge, 2000 et Welch and Mok, Deep Development...  
46 Held et alii Global Transformations..., p. 4. 
47 Carnoy, Martin, « Globalisation and Educational Re-Structuring », Melbourne 
Studies in Education, 39,2, 1998: 21-40, 22.  
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monde une demande pour certains types de compétences, y compris 
linguistiques. »48. Comme on le verra ci-après, les politiques 
nationales, visant presque toutes aujourd’hui à positionner la nation 
par rapport à l’économie de la connaissance, incluent souvent 
maintenant des stratégies et des programmes pour mobiliser les 
diasporas intellectuelles, à un moment où « [...] la qualité des systèmes 
éducatifs nationaux est de plus en plus comparée 
internationalement49. » Ces communautés diasporiques deviennent un 
élément important dans les efforts visant à renforcer les programmes 
de recherche et développement, à améliorer la qualité des universités, 
notamment dans les pays en développement, qui ont le plus souffert 
de la fuite des cerveaux. 

 
La notion de diaspora 
 
À de nombreux égards, les États-nations, tout comme le domaine de 

l’éducation comparée, sont apparus relativement tardivement. 
Pendant très longtemps, les empires avaient davantage d’importance, 
qu’il s’agisse de l’empire égyptien, mongol, grec, chinois ou romain : 

 

« [...] Un citoyen de l’empire voyageant de Bretagne à l’Euphrate 
au milieu du second siècle de notre ère, aurait trouvé dans presque 
chaque ville le long du trajet, de la nourriture, des biens, des 
paysages, des immeubles, des institutions, des lois, des 
divertissements et des éléments sacrés assez semblables à ceux de 
sa propre communauté »50 ; 
 

Ou, plus récemment, par exemple, l’empire austro-hongrois, qui ne 
s’est finalement effondré qu’à la fin de la Première Guerre mondiale. 

 

Par conséquent, pendant la plus grande partie des précédents 
millénaires, les allégeances existaient (et étaient par moments mises en 

                                                     
48 Carnoy, Globalisation..., 31.  
49 Carnoy, Globalisation..., 22. 
50 Hitchner, B., ‘Roman Empire’ Mokyr, Joel, (Ed.) The Oxford Encyclopedia of 
Economic History. Oxford, Oxford University Press, 2003, (Vol. 4) [397-400]: 398. La 
même remarque pourrait être faite à propos du monde chinois classique.  
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œuvre de façon impitoyable) au niveau de l’empire, alors que 
probablement les identités restaient souvent ancrées au niveau local. 
Le modèle sans doute persiste –jusqu’à quel degré y a-t-il allégeance 
principale des Italiens du Piémont, des Autrichiens du Tyrol, des 
Français d’Alsace, par exemple, à l’Union européenne, ou celle des 
Ouighours à la Chine, et jusqu’à quel point leur identité reste-t-elle 
liée à leur village, ou tout au plus à leur région ? Mais pendant la plus 
grande partie des précédents millénaires, parler de culture d’empire 
avait un sens, tout au moins d’un certain point de vue. 
Vraisemblablement, cette forme d’identité culturelle est celle qui a été 
évoquée à propos des anciens Grecs prenant la flamme sacrée du 

foyer (Hestia) de la cité mère pour l’allumer dans la nouvelle colonie.51 
Ces Grecs des nouvelles terres n’étaient pas considérés comme 
diesparmeynoi (selon l’étymologie du terme, le cœur duquel reflète 
l’acte de dispersion des semences), mais tendaient au contraire à se 
référer à tho Ellenikho (une partie du collectif grec), affirmant ainsi leur 
identité commune avec le reste du monde grec. En ce sens, on a fait 
valoir que l’on doit faire la distinction entre kratos (état) et ethnos, qui 
était considéré comme la propriété de tous les Hellènes, y compris les 
60% qui vivaient alors à l’extérieur du kratos. Alors que les piliers du 
kratos consistaient en principes plutôt laïques (citoyenneté et droit 
civil), ceux de l’ethnos étaient différents : la langue, l’appartenance 
religieuse et le sens du lien avec la Grèce de l’antiquité. Cela, sans 
doute, est le noyau de l’hellénismos, conçu comme une identité vivante 
qui « transcende les frontières, la terre, l’espace et le temps. L’ethnos 
transcende le topos », selon ce texte52. 

 

                                                     
51 La signification du rite peut être comprise dans le récit de Paris : « [...] quand les 
Perses ont mis le siège devant Athènes et ont éteint le feu sacré, les Athéniens, après 
les avoir défaits, ont envoyé chercher du feu au grand Temple de Hestia pour 
rallumer celui de leur propre cité ». Paris, Ginette, Pagan meditations : the worlds of 
Aphrodite, Artemis, and Hestia. Dallas, Spring Publications, 1986, p. 168. Voir aussi 
Varvaressos, Maria, « Inside the Classroom. Pedagogical Resources in the Greek 
Schools of the Australian Diaspora 1901-1981 », International Standing Conference for 
the History of Education (ISCHE) Sydney 1999, L'article d'A. Preuner dans Wilhelm 
Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Hildesheim, 
Olms Verlag, 1965, Volume 2, pp.2605-2653, spécialement la section III : « Kolonisten 
nahmen von dem heiligen Feuer der Mutterstadt in die zu gründende neue Stadt 
mit. » p. 2638, et Frazer, James, ’The Prytaneum’, J. Philology xiv, 1885.  
52 Varvaressos Inside..., p.3. 
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C’est là, sans doute, que la notion de communauté imaginée de 
Benedict Anderson (1983) est d’une certaine utilité pour comprendre 
la réalité des communautés de la diaspora, (quoique toujours entendu 
dans le sens limité de l’État-nation, comme le souligne Bhabha)53. Il est 
clair, en un sens, que cette communauté doit être en grande partie 
imaginée, puisque des générations de la diaspora ont grandi sans 
avoir une connaissance directe de la patrie, s’accrochant peut-être à 
des conceptions affadies, ou ossifiées, héritées de générations passées. 
L’idée est peut-être illustrée de la façon la plus élégiaque dans le cas 
de la diaspora juive, dont le vieux cri : « L’année prochaine à 
Jérusalem » évoque de façon éloquente une absence, une patrie 
imaginée. 

 

Après l’odyssée (le titre d’une étude bien connue des Australiens 
d’origine grecque)54, un fragment éloigné s’accroche à un tout 
imaginé : l’hellénité, la judéité, l’identité chinoise. Mais le tout 
diasporique, lui aussi, est quelque chose d’imaginaire. Dans la 
pratique, le fragment, détaché de la patrie, prend une trajectoire 
différente : coupé dans une certaine mesure de la vie, de la culture en 
évolution de l’ancien pays, certains éléments de la culture diasporique 
s’ossifient, d’autres prennent une nouvelle direction. De la même 
façon, la communauté diasporique elle-même est divisée (par la 
politique, la religion, le sexe, la classe et l’éducation), tout comme elle 
est unie. Ainsi, l’individu de la diaspora, caractérisé par une hybridité 
interstitielle, un entre-deux, ne peut pas être essentialisé, ou considéré 

comme monolithique.55 Au contraire, l’identité diasporique recèle une 
certaine qualité de fluidité et d’indétermination. 
 
Diasporas de la connaissance et réseaux neuronaux 

internationaux de la connaissance (INKNs) 
 
Tout en ne minimisant en rien la signification de plus en plus grande 

de l’État-nation en termes de compréhension des différences dans 

                                                     
53 Bhabha, Homans, The Location of Culture. Londres, Routledge, 1994, p.6. 
54 Bottomley, Gillian, After the Odyssey. a study of Greek Australians. St. Lucia, 
University of Queensland Press, 1979.  
55 Bhabha, Homans, Nation and Narration. Londres, Routledge, 1990, Bhabha, The 
Location... 
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l’éducation, des regards théoriques contemporains commencent ici ou 
là à se porter sur les effets différentiels de la migration mondiale, y 
compris à travers les personnes hautement qualifiées. Les données de 
Saxenian montrent que, au sein de la population asiatique de la Silicon 
Valley à la fin des années 1990, 77% des résidents indiens détenaient 
au moins une maîtrise, alors que pour les résidents chinois, ce chiffre 

était de 86% et pour les Taïwanais de 85%.56 Des données 
australiennes, qui montrent le gain net en matière grise le plus élevé 

de tous les pays de l’OCDE57, révèlent que la proportion de migrants 
qualifiés a augmenté de 39,8% du total en 1990-91 à 46,8% en 2003-

200458, alors que pour certains groupes, par exemple les immigrants 
nés en Chine, c’était plus de la moitié. En effet, parmi les immigrants 
chinois anciens en Australie, plus de 80% sont actuellement dans les 
trois catégories professionnelles supérieures, un nombre significatif 
occupant des postes universitaires, généralement après avoir obtenu 

leur doctorat dans une université australienne.59 Le fait que l’accent 
mis sur les personnes hautement qualifiées soit devenu plus 
important ces derniers temps est un autre signe de l’évolution vers 

                                                     
56 Kapur and McHale, Give Us Your Best..., p. 113.  
57 Docquier, Frederic et Abdeslam, « International Migration by Educational 
Attainment, 1990-2000 », Özden, Çaglar et Maurice Schiff, (Eds.) International 
Remittances and the Brain Drain. Washington, World Bank, 2006, p.180. 
58 Parliamentary Library Australia’s Migration Programme. Research Note 48, 2004-5. 
http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/2004-05rn48.pdf 2005, Jupp, James, From 
White Australia to Woomera. The Story of Australian Immigration. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002, Welch, Culture, Identity, ... 2006: 179. L'Australie 
a adopté un programme pour l'immigration qualifiée en 1994. L'exemple a été suivi 
depuis par le Canada, la Nouvelle Zélande et plusieurs autres pays de l'OCDE. Cela 
explique en partie le fait que près de 90% des migrants qualifiés vont vers les pays 
de l'OCDE. Voir Docquier, F. et Marfouk, A., International Migration..., p. 154. 
59 Pour le niveau de qualification des immigrés chinois, voir Hugo, Graham, 
« Australian Migration Transformed », Australian Mosaic, 9, 1, 2005. Pour l'abalyse 
des universitaires nés en Chine dans les universités australiennes, voir Welch, 
Anthony et Zhang, Zhen, « Zhongguo de zhishi liusan – haiwai zhongguo zhishi 
fenzijian de jiaoliu wangluo. » Comparative Education Review [Beijing] 26, 12, pp. 26-
31 (in Chinese), and Welch, A. et Zhang, Z., « Communication Networks among the 
Chinese Knowledge Diaspora: a new invisible College ? » Boden, R., Deem, R., 
Epstein, D. and Rizvi, F., (Eds.) Geographies of Knowledge, Geometries of Power: Higher 
Education in the 21st Century. World Yearbook of Education 2008. Londres, Routledge. 
Une proportion significative des demandeurs de permis de séjour permanent (le 
premier pas pour la nationalité australienne) viennent maintenant des rangs des 
étudiants étrangers. Les Chinois à eux seuls constituent 32% de cette catégorie. 
Welch, Culture, Identity and Education, p. 179. 
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une économie davantage basée sur la connaissance. La circulation 
globale des courants épistémiques, y compris parmi les communautés 
diasporiques, fait également partie de cette nouvelle orientation, qui 
remet en cause notre notion d’espace et de place60. 

 

On peut soutenir que le problème le plus durable et le plus difficile 
ici est celui de la fuite des cerveaux qui, au moins en partie, découle 
des disparités mentionnées ci-dessus, liées à la mondialisation 
culturelle et économique. « La fuite des cerveaux peut renforcer le 
piège du développement lorsque les communautés de personnes 
qualifiées dans les pays développés attirent d’autres personnes 
qualifiées et appauvrissent davantage les communautés les plus 

faibles dans les pays en développement »61. Kapur et McHale 
montrent comment ce cycle d’érosion des compétences affaiblit les 
pays en voie de développement : 

 

« Là où un marché n’est plus limité par des frontières nationales, 
d’innombrables enseignants du supérieur dans les pays en 
développement avec le capital humain requis sont prêts à travailler 
dans [...] les pays développés [...]. Un cercle vicieux s’ensuit, dans 
lequel les individus situés à l’extrémité supérieure de la 
distribution du capital humain émigrent et laissent derrière eux un 
groupe de moindre qualité. Cela n’incite pas seulement d’autres 
personnes du segment le plus élevé à envisager de partir, mais 
décourage aussi les personnes qui ont émigré dans le passé de 

rentrer chez eux [...] »62. 
 

« L’écart scientifique existant entre le Sud et le Nord est énorme et 
croissant, exacerbé par les tendances notées ci-dessus. Le Nord, par 
exemple, a près de dix fois plus de personnel de Recherche & 

                                                     
60 Tsolidis, G., (2001) Schooling, ... 
61 OCDE, Échanges et migrations. Pour une main-d’œuvre mobile à l'échelle mondiale, 
Paris, OCDE, 2003, p. 89. Voir aussi World Bank Global Economic Prospects 2006 et 
Kapur et McHale, J. Give Us Your Best and Brightest... 104. Pour des informations sur 
certaines difficultés rencontrées par Singapour, le Japon et la Corée, voir Saxenian 
The New Argonauts.., pp.333-334.  
62 Kapur et McHale, Give Us Your Best..., 104.  
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Développement (scientifiques et techniciens) par habitant que le 
Sud (3,8%, comparés à 0,4%) et consacre un pourcentage de son 
PIB environ quatre fois plus important à la Recherche & 
Développement (2,0% au lieu de 0,5%). En outre, il détient quelque 
97% de tous les brevets déposés aux États-Unis et en Europe. De 
concert avec les pays nouvellement industrialisés d’Asie de l’Est, il 

publie 84% de tous les articles scientifiques ».63 
 

Plusieurs précautions devraient toutefois être prises ici. Il est 
d’abord important de rappeler que ces statistiques proviennent des 
mêmes banques de données, qui sont biaisées en faveur des 
publications du Nord, en particulier de celles en anglais. 

 

Deuxièmement, il existe des degrés dans la différence. Il est 
important de distinguer, par exemple, le plus grand dynamisme de 
Taïwan, d’Israël et de la Chine, où les taux de Recherche & 
Développement, les brevets et les citations ont sensiblement 
augmenté, par rapport à Singapour, à la Corée et au Japon, où un 
certain degré de sclérose semble encore entraver un progrès 

équivalent64. Sur la base de ces mesures, la Chine par exemple, malgré 
quelques difficultés, est passée de la trente-huitième place dans les 
classements internationaux de production universitaire en 1979 à la 

cinquième en 2003 et à la deuxième en 2007.65 
 

Troisièmement, la fuite des cerveaux est historiquement contingente. 
Dans les années 1980, Taïwan a envoyé plus de candidats au doctorat 
en ingénierie aux États-Unis que tout autre pays. Vingt ans plus tard, 
l’augmentation des opportunités dans le pays a suscité beaucoup de 

                                                     
63 World Bank, Task Force on Higher Education, Washington, World Bank, 2000, p.69. 
64 See for example, Saxenian The New Argonauts..., pp. 333-336.  
65 Li, Peter, « Immigration from China to Canada in the Age of Globalization. Issues 
of Brain Gain and Brain Loss. » People on the Move. The Transnational Flow of Chinese 
Human Capital. HKUST, Octobre 2005. Voir aussi Hollingsorth, Müller et 
Hollingsworth 2008, p. 412. Pour davantage d'informations sur la manière dont les 
rigidités dans la recherche en Chine continuent à freiner le retour des meilleurs, voir 
Cao, Cong, 2004, « Chinese Science and the “Nobel Prize” Complex », Minerva 42, 
pp. 151-172.  
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retours66, comme cela a été le cas aussi avec la Corée, Israël et la 
Chine, dans une plus ou moins grande mesure.  

 
Enfin, l’ancien modèle centre-périphérie décline, ouvrant la voie 

« dans les années 1990 à des flux de compétences, de technologie et 

des capitaux à double sens, moins centralisés ».67 De nouveaux 
centres, dans des endroits-clé en Israël, Taïwan, Singapour et en 
Chine, sont en train d’intensifier mais aussi de rendre plurielle la 
production mondiale de connaissance. 

 

Néanmoins, de telles disparités de richesses et d’opportunités 
constituent un aimant puissant pour la main-d’œuvre qualifiée du 
Sud, y compris les universitaires. On mesure mieux l’ampleur de ce 
phénomène, en particulier dans des domaines tels que la science et la 
technologie, après avoir traditionnellement sous-estimé l’ampleur de 
la fuite des cerveaux en la mesurant par les données de stock (nombre 
de personnes qualifiées nées à l’étranger dans un pays d’accueil à un 
moment donné) ou de flux (mesures de migrants déjà qualifiés entrant 

dans un pays)68. Toutefois, des données récentes soulignent l’ampleur 
du problème : 

 

« [...] Plus de 50% des diplômés de l’université de nombreux pays 
d’Amérique centrale et des Caraïbes vivaient à l’étranger en 2000. 
Bien que la part des travailleurs qualifiés dans l’ensemble de la 
population active en Afrique sub-saharienne soit seulement de 4%, 

ils représentent plus de 40% de tous les migrants »69. 
 

L’impact sur le pays d’accueil varie également. Une partie de 
l’impact est produit par l’intégration de ces migrants dans le système 
d’enseignement supérieur national, en particulier au niveau diplômé. 

                                                     
66 Le fait de baptiser ces figures de la diaspora moines étrangers (fan-seng) à Taiwan a 
témoigné de leur importance. Saxenian, The New Argonauts..,, p. 141.  
67 Saxenian, The New Argonauts.., p. 135.  
68 La diaspora à l'échelle du monde est estimée à 180 millions, la diaspora chinoise 
comptant pour 5 millions à elle seule.   
69 Banque mondiale, International Migration, Remittances, and the Brain Drain. 
Washington, World Bank 2006, p. 11.  
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Les études menées par la National Science Foundation montrent que 
près des deux tiers des scientifiques nés à l’étranger travaillant aux 

États-Unis et en France, ont obtenu leur doctorat aux États-Unis.70 Ce 
qui, à son tour, contribue à la création d’une autre tendance : les 
données de la National Science Foundation montrent que seulement la 
moitié des candidats internationaux au doctorat ou au post-doctorat 
retournent dans leur pays d’origine dans un délai de deux ans. En 
effet, pour les étudiants de Chine et d’Inde qui étudient aux États-
Unis, les chiffres ne dépassent pas 10 à 12%. À la fin des années 1990, 
environ la moitié des titulaires d’un doctorat originaires de Chine ont 
demandé et obtenu la possibilité de continuer des études et de 

travailler aux États-Unis.71 L’impact sur l’innovation, en termes de 
productivité de la recherche et de dépôt de brevets, est également 

substantiel72. 
 

En effet, alors, faire ses études à l’étranger constitue une voie 
d’émigration, car de plus en plus d’étudiants viennent grossir les 
rangs des migrants qualifiés. Cela aussi, cependant, sous-estime 
l’ampleur du phénomène et son impact sur les pays du Sud, d’où une 
grande partie de cette main-d’œuvre qualifiée est originaire. Les 
données ci-dessus soulignent que les individus hautement qualifiés 
dans les pays du Sud, peut-être sous-employés dans leur propre pays, 
ou qui recherchent un mode de vie meilleur et plus productif, ou qui 
n’ont pas les droits et les libertés qu’ils identifient avec le Nord, 
aspirent souvent à des pâturages plus verts. Ce qui aggrave le 
problème, dans l’ère des flux migratoires globaux, c’est le fait que de 
nombreux pays développés ont mis au point des programmes ciblés 
qui sélectionnent les individus pour leurs compétences (dans le même 

                                                     
70 Voir National Science Foundation Science and Engineering Indicators. 
Washington DC, NSF 1998: 3-19, et National Science Foundation, Revolutionising 
Science and Engineering through Cyberinfrastrcuture. Report of the National 
Science Foundation Blue-Ribbon Advisory Panel on Cyberinfrastructure. NSF May 
2002 
71 Voir Johnson, J. M. et Regets, M.C. (1998). International mobility of scientists and 
engineers to the United States: Brain drain or brain circulation? A partir du site (25 
mars 2005) :  http://www.nsf.gov/sbe/srs/stats.htm  
72 Voir Banque mondiale, International Migration... , 13, et, dans le même rapport, 
Chelleraj, Gnanaraj, Keith Maskus et Aaditya Mattoo, « Skilled Migrants, Higher 
Education and US Innovation », pp. 245-259.  
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temps, ils érigent des barrières toujours plus strictes à l’entrée des 
autres, comme les demandeurs d’asile). L’Allemagne, les États-Unis, 

le Canada73 et l’Australie, par exemple, ont tous développé des projets 
ciblés pour attirer les migrants hautement qualifiés. En effet, parmi 
ces derniers, la plus importante catégorie de demandeurs de résidence 
permanente (le premier pas vers la citoyenneté) est maintenant 
constituée par les étudiants étrangers, qui sont un tiers de tous les 

demandeurs.74 En conséquence, plus de 80% des immigrés de Chine 
continentale au Canada et en Australie sont maintenant des 

professionnels, avec des diplômes75, alors que les universités 
australiennes sont maintenant « l’un des plus grands utilisateurs des 
catégories de visas temporaires de travail, introduits à la fin des 

années 1990 »76. 
 
Mobiliser la diaspora intellectuelle 
 
Les ressources de la diaspora intellectuelle (à la fois matérielles et 

intellectuelles) ne sont cependant pas toutes perdues pour le pays 
d’origine. Globalement les envois de fonds par la diaspora, qui dans la 
plupart des pays en développement, et plus particulièrement pour les 
Philippines et le Mexique, dépassent maintenant largement l’aide au 
développement (APD) officielle, contribuent à compenser une partie 
des pertes liées à l’investissement public dans la formation d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée, partie ensuite pour l’étranger. Le 
total des envois de fonds dans le monde, estimé par la Banque 
mondiale à 72,3 milliards de dollars en 200177 et à 167 milliards pour 

                                                     
73 Li, Peter, « Immigration from China to Canada in the Age of Globalization. Issues 
of Brain Gain and Brain Loss. » People on the Move. The Transnational Flow of 
Chinese Human Capital. Hong Kong University of Science and Technology, October 
2005. Welch, Cultural Difference and Identity.  
74 Parliamentary Library, Australia’s Migration Programme. Research Note 48, 
2004-5. http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/2004-05rn48.pdf  
75 Voir Li, Immigration..., and Welch, A., Cultural Difference et Identity, Connell, 
Raewyn, et alii., Education, Change and Society. Oxford University Press.  
76 Hugo, Graham, « Some emerging demographic issues on Australia’s teaching 
academic workforce », Higher Education Policy, 18, 2005: 207-229, p. 217.  
77 Banque mondiale, Global Economic Prospects. Investing to Unlock Global 
Opportunities. 2003 Washington, Banque mondiale ; Kapur et McHale Give Us Your 
Best.., 135. 



D ispo ra /Re -a spo ra . . .  221 

 

200578 est maintenant égal à près de quatre fois l’aide publique au 
développement (APD)79. À titre d’exemple, dans la région Asie-
Pacifique, l’APD fait apparaître en 2004 un débit de 4,5 milliards de 
dollars alors que l’apport net des envois de fonds était de 17,6 
milliards de dollars80 (la prise en compte des canaux informels 
permettrait d’augmenter considérablement ce chiffre)81. Les envois de 
fonds vers la Chine ont été estimés par la Banque mondiale à 21,3 
milliards de dollars en 2004. Même des économies de marché 
socialistes de taille modeste comme le Vietnam attirent maintenant 
plusieurs milliards de dollars par an. Dans chaque cas, certaines de 
ces sommes vont dans le secteur de l’éducation82. Même si 
l’importance des transferts de fonds informels rend le flux total 
difficile à évaluer précisément, il semble que les ménages qui 
reçoivent des fonds investissent davantage, notamment dans 
l’éducation, que les ménages qui ne sont pas bénéficiaires de tels 
revenus. En effet, dans certains cas, les émigrés semblent stipuler que 
leurs envois de fonds soient utilisés à cette fin, ce qui contribue 
souvent à réduire les niveaux de pauvreté des ménages, (mais pas 
nécessairement les niveaux d’inégalité)83. Certaines études ont montré 
une augmentation dans les dépenses d’éducation entre 45 et 58% pour 

                                                     
78 Banque mondiale, Global Economic Prospects. Economic Implications of Remittances 
and Migration. Washington, Banque mondiale, 2006: 107. D'autres rapports de la 
Banque mondiale donnent des chiffres sensiblement plus élevés – International 
Migration, Remittances, and the Brain Drain donne le chiffre de 216 milliards de 
dollars pour 2004, avec 150 milliards allant vers les pays en développement. 
79 Toutefois, si on tient compte des remises de dettes, l'OCDE estime l'APD à 106,5 
milliards de dollars en 2005. L'observateur de l'OCDE, mai 2006, p.9. 
80 Kapur et McHale Give Us Your Best .., 137.  
81 Bien qu'ils soient notoirement difficiles à estimer de façon précise, si on prend en 
compte aussi les flux informels, le total des transferts de fonds pourrait être jusqu'à 
50% plus élevé. 
82 Pour les chiffres de la Chine, voir Banque mondiale, Perspectives économiques 
mondiales, 2006. Pour le Vietnam, voir New York Times, « Communist Vietnam Lunges 
for Capitalism’s Brass Ring », 27 avril 2006. Pour des effets positifs de l'éducation, voir 
Yang, Dean et Martinez, Claudia, « Remittances and Poverty in Migrants » Home Areas: 
Evidence from the Philippines, Özden, C., et Schiff, M., (Eds.) International Remittances 
and the Brain Drain. Washington, Banque mondiale, 2006, notamment pp. 112-115. Pour 
des exemples d'investissement étranger dans l'enseignement supérieur du Tiers-monde, voir 
inter alia, Welch, A., Foreign Direct Investment in the Southeast Asian knowledge 
economy: Australian offshore campuses in Malaysia and Viet Nam, Pritchard, W., 
(Ed.) Explaining Foreign Direct Investment Flows in Southeast Asia. Ministry of 
Finance, Japan & Research Institute for Asia and the Pacific (RIAP) University of Sydney 
2005), 
83 Voir Perspectives économiques mondiales 2006, esp. Chapter five. 
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les familles bénéficiant de transferts de fonds, y compris de l’étranger, 
mais il convient de souligner que ces données sont corrélées, et on ne 
peut en tirer une relation de cause à effet84. 

 

Le deuxième moyen par lequel la diaspora aide les pays d’origine 
est plus fluide. Ceux qui retournent au pays, parfois désignés par le 
terme de re-aspora, constituent une ressource majeure que les pays 
partout dans le monde souhaitent mobiliser, aux fins de leur 
développement intellectuel et en général. Les tendances actuelles à la 
migration temporaire montrent que de plus en plus de travailleurs 
hautement qualifiés retournent dans leur pays, y compris dans le 
champ de la Recherche & Développement. Beaucoup d’entre eux 
apportent des compétences, des techniques, des connaissances et des 
contacts très demandés, un atout important pour le pays d’origine : 

 

« Tout comme les Grecs qui ont navigué avec Jason à la recherche 
de la Toison d’or, ces nouveaux Argonautes entreprennent le 
projet risqué mais économiquement fécond de créer des 
entreprises loin des centres établis de technologie »85. 
 

Cela est clairement évident dans l’évolution du nombre et des 
proportions de la diaspora intellectuelle chinoise, où les taux de retour 
ont augmenté de manière significative au cours des dernières années, 
car le boom de l’économie chinoise et une plus grande ouverture 
exercent une attraction certaine. Néanmoins, il reste vrai que 
beaucoup parmi les meilleurs et les plus brillants esprits de la Chine 
restent à l’étranger. Sur les 1 076 000 étudiants et universitaires qui ont 
étudié et se sont formés à l’étranger entre 1978 et 2006, seuls 275 000 
sont retournés86. Tout au long des années 1990, un nombre significatif 

                                                     
84 Banque mondiale, International Migration.., 8. La recherche a montré une baisse 
significative des abandons de scolarité, comme résultat des transferts de fonds. 
85 Saxenian, The New Argonauts., 3. 
86 Même si beaucoup continuent à étudier à l'étranger. Voir See Cai, H., Brain Gain 
in Higher Education, non publié, Université de Sydney, 2008. Voir aussi Zweig, David 
et Fung, C. S. (2004). Redefining the brain drain: China’s diaspora option. Center on 
China’s Transnational Relations, Hong Kong University of Science and Technology, 
Working Paper No. 1.  Dans le site (avril, 2006) : 
http://www.cctr.ust.hk/articles/pdf/redefining.pdf  
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de diplômés des meilleures universités chinoises sont partis. Par 
exemple, près de 40% des diplômés des départements de physique, 
chimie et biologie de l’université de Pékin sont partis étudier à 
l’étranger par leurs propres moyens87. En réponse à ces départs, la 
Chine a élaboré des programmes nationaux pour encourager les 
retours, même temporaires : les médailles du fleuve Yangtze pour les 
universitaires, le Chunhui Jihua [Lumière du printemps] (Zi, 2003), et 
la Wei Guo Fuwu [Sers la nation] (Zweig, 2005)88. En outre, les grandes 
universités ont introduit des systèmes de bourses pour non-résidents, 
appelés parfois Yaling Moshi [Haltères]. Ces systèmes sont des moyens 
essentiels pour recruter la diaspora intellectuelle chinoise. Des 
facteurs d’attraction et de renvoi similaires jouent pour la diaspora 
hautement qualifiée des juifs russes, beaucoup d’entre eux pensant 
retourner en Russie, ainsi que pour les ingénieurs et les entrepreneurs 
d’Israël qui ont établi des liens solides avec la Silicon Valley au cours 
des vingt-cinq dernières années89. 

 

Mais là encore, toutefois, des nuances doivent de nouveau être 
introduites. La première est que, pour ceux qui choisissent de rentrer, 
rien ne garantit qu’ils seront bien accueillis. C’est évident en Asie de 
l’Est, où des notions anciennes de hiérarchie, le respect de l’âge et les 
traditions dans les sociétés influencées par le confucianisme coexistent 
avec la jalousie entre les pairs et un manque d’acceptation des 
nouveaux rapatriés ayant des qualifications étrangères, des facilités 
linguistiques et l’expérience de l’étranger90. En second lieu, ceux qui 

                                                     
87 Zhang, Guochen et Wenjun Li, « International mobility of China’s resources in 
science and technology and its impact ». Dans International mobility of the highly 
skilled, Paris, OCDE 2002, pp.189-200. 
88 Zweig, David, « Re-Defining the Brain Drain. China’s Diaspora Option. » People 
on the Move. The Transnational Flow of Chinese Human Capital. HKUST, octobre 2005. 
89 Voir Saxenian, 104-114, et The Australian, « Ist the Reaspora. Russians Returning 
from Israel. », 12 mai 2004. 
90 Voir inter alii, Welch, Anthony, South Korean Higher Education.., Londres, 
Palgrave: 58-78. Yang, R., Third Delight. The Internationalisation of Chinese Universities. 
Londres, Routledge, 2002, Goodman, R., Japan’s International Youth. The Emergence of 
a New Class of Schoolchildren. Oxford, Clarendon Press, 1990, Saxenian, The New 
Argonauts..., 100, Mochizuki, Y., A Postcolonial Reading of the Contemporary 
Internationalization Movement in Japanese Education: the Construction of 
‘Japaneseness’ in a Globalised world, Ninnes, P et Mehta, S., (Eds). Re-Imagining 
Comparative Education. Postfoundational Ideas and Applications for Critical times. 
Londres et New York, Routledge: 201-224. 
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choisissent de rester à l’étranger maintiennent souvent des liens avec 
la patrie, qui sont à la fois physiques et, de plus en plus, virtuels. Une 
récente étude de la CNUCED a montré que sur un échantillon de 1500 
travailleurs intellectuels de Chine et d’Inde employés dans la Silicon 
Valley, 50% retournent chez eux au moins une fois par an, tandis que 
5% le font au moins cinq fois91. En outre, quelque 5% des Chinois de 
l’enquête (et une proportion sensiblement plus élevée d’Indiens) 
avaient l’intention de créer une entreprise dans leur pays d’origine. Il 
est certain que l’impact des rapatriés sur la recherche et 
développement taïwanaise, en particulier dans des domaines comme 
l’informatique, entre autres, dans les parcs industriels bien connus de 
la région de Hsinchu, a été profond92. Sur 289 entreprises du parc 
industriel scientifique de Hsinchu (HSIP), 113 (ou 39%), ont été créées 
par des ingénieurs taïwanais formés aux États-Unis et ayant 
l’expérience de la Silicon Valley. De même, ces entreprises, et d’autres 
dans la HSIP, recrutent activement d’autres Taïwanais de la Silicon 
Valley : 70% de ces entreprises ont en effet des bureaux dans la Valley, 
à la fois pour recruter du personnel et pour acquérir de nouvelles 
idées et connaissances pour leurs affaires93. Néanmoins, ces 
entrepreneurs technologiques et ces universitaires rapatriés luttent 
souvent contre les pratiques commerciales anciennes, familiales, 
fréquemment opaques et corrompues, contre les conditions 
financières, politiques et réglementaires locales, qui freinent le 
développement technologique et contre les perceptions selon 
lesquelles ces rapatriés ne sont plus des « vrais » locaux94. 

 

Même ceux qui choisissent de rester à l’étranger, toutefois, 
souhaitent souvent contribuer à la recherche et développement, à 

                                                     
91 Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
« Increasing Participation of Developing Countries through liberalization of market 
access in GATS Mode 4 for Movement of Natural Persons Supplying Services », 
www.unctad.org mai 2004. Voir aussi Saxenian The New Argonauts..., pp. 95 et 
suivantes. Voir aussi Welch et Zhang 2008. 
92 Banque mondiale, Global ... 
93 Saxenian, Anna Lee, Silicon Valley’s New Immigrant Entrepreneurs. San Francisco, 
Public Policy Institute of California 1999, Saxenian, A., 2006, The New Argonauts. 
Vertovec, S. « Transnational Networks and Skilled Labour Migration », non publié, 
Ladenburger Diskurs, Migration, Daimler Benz Stiftung, février 2002. 
94 Voir par exemple, Goodman, R., Japan’s ‘International’ Youth, et Mochizuki, Y., « A 
Post-colonial Reading », notamment le traitement de Kikokoshijo.  
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travers des réseaux intellectuels complexes. Les documents peuvent 
être envoyés par voie électronique, des conseils donnés, des contacts 
établis, sur une base quotidienne. Des articles scientifiques peuvent 
être écrits conjointement, des projets de recherche peuvent être 
entrepris entre des collègues qui partagent la même langue et les 
mêmes intérêts de recherche, dans lesquels la diaspora intellectuelle 
peut contribuer grâce à des compétences très demandées : théoriques, 
empiriques et linguistiques/culturelles. Les programmes visant à 
établir des systèmes d’incitation pour encourager les rapatriés à 
contribuer à la Recherche & Développement, y compris dans les 
institutions du secteur public, ne sont donc qu’une partie des réponses 
des pays d’origine à la fuite des cerveaux : 

 

« [...] les gouvernements pourraient mettre en place des procédures 
spéciales pour l’investissement, des mesures incitatives pour 
attirer les investissements de la diaspora, des systèmes pour suivre 
la diaspora et pour institutionnaliser et développer le réseau de la 
diaspora pour l’investissement, la recherche et la formation, 
garantissant les contrats et les projets, et pour la collaboration au 
sein des entreprises »95. 
 

Là encore, cependant, les disparités causées par la mondialisation 
sont évidentes. Un document récent de la National Science Foundation 
(NSF) sur la cyber-infrastructure (CI) a souligné l’importance 
croissante de ce phénomène : les pays qui n’ont pas réussi rapidement 
à coordonner les initiatives pour en tirer avantage, resteraient en 
arrière. Le champ d’application de la CI est immense, a-t-il été dit, 
pour réduire les contraintes de distance, de temps et des frontières 
disciplinaires. De nouvelles méthodes de calcul, la visualisation, la 
collaboration, les instruments intelligents et l’exploration des données 
pourraient être partagées entre les chercheurs, par delà les frontières 
nationales. En effet, dans l’ère des communications mondialisées et où 
les communautés de recherche virtuelles sont de plus en plus 
importantes, la CI est internationale par nature : « Des séries cruciales 
de données pour les sciences sociales, biologiques et physiques sont 

                                                     
95 OCDE (2004) Trade and Migration., p. 92. 
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maintenant en ligne et accessibles à distance. »96. C’est certainement le 
cas aussi pour les chercheurs en éducation comparée, pour qui l’accès 
de plus en plus facile à des statistiques, des rapports et des 
informations détaillées (et parfois précises) sur les politiques et les 
pratiques contemporaines, est un élément essentiel pour la plus 
grande partie de la recherche contemporaine. 

Même s’il est plus évident peut-être pour les sciences et les 
ingénieurs, on peut dire que d’une manière générale, le potentiel de 
telles collaborations nationales et internationales est grand et de plus 
en plus reconnu. Cependant, ce qui souligne une fois de plus les 
inégalités inhérentes au développement de ces infrastructures, les 
coûts de développement des supercalculateurs, des capacités de 
stockage de données et des infrastructures techniques associées a été 
estimé par la NSF à pas moins de 990 millions de dollars par an, ce 
que seuls les États-Unis ou peut-être l’UE, pourraient envisager. 
Malgré ces disparités, le potentiel pour exploiter les possibilités des 
réseaux internationaux neuronaux de connaissances est grand aussi 
pour d’autres pays et régions. Il réduit la distance, améliore la qualité 
et réduit le temps pour lancer des recherches. Comme le marché des 
technologies sophistiquées de l’information se développe dans la 
région Asie-Pacifique, cette tendance ne peut que se renforcer. La 
Chine et l’Inde sont déjà les marchés les plus grands et croissant le 
plus vite pour les technologies sans fil, pendant que la part de la 
région Asie-Pacifique dans la consommation de semi-conducteurs a 
quadruplé en quinze ans (de 6% en 1985 à 25% en 2000). En 2010, cette 
part a été estimée à 46% (16% pour la seule Chine)97. 

 

Même si les possibilités des INKNs de servir l’intérêt mutuel, 
d’aider au développement scientifique et technologique dans le pays 
d’origine (y compris la qualité de la recherche dans ses universités), 
d’atténuer les disparités du réseau mondial de connaissances, les 
processus de collaboration concrets n’en sont pas moins complexes, et 
parfois difficiles. Dans les recherches en cours sur ces réseaux parmi 
les universitaires chinois dans le système australien, par exemple, 
toutes les personnes interrogées ont souligné l’importance de la 

                                                     
96 NSF 2002. Revolutionising..., p. 1. 
97 Saxenian, The New Argonauts.., p. 331.  
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construction et de l’entretien de ces réseaux transnationaux, en 
particulier avec les collègues de la métropole, avec qui on a le 
sentiment qu’un large arrière-plan culturel et linguistique était 
partagé98. Il facilite l’interaction, alors que la courtoisie et l’ingéniosité 
de nombreux collègues chinois ont été largement appréciées par les 
personnes interrogées. Dans le même temps, les problèmes de statut 
ont interféré occasionnellement dans les interactions, dans le cadre 
d’un système chinois fortement hiérarchisé, tandis que le genre a 
également été un facteur qui a joué (des femmes interrogées ont noté 
l’importance de construire leur carrière avant de construire des 
relations de collaboration). Parmi les autres contraintes figurent le 
manque relatif de développement de leur domaine scientifique en 
Chine (y compris les limites de la méthodologie de la recherche et des 
ressources, ainsi que le fait de mettre davantage l’accent sur la 
production de revenus que sur la recherche scientifique) et les 
questions autour de la réactivité. Certaines personnes interrogées, par 
exemple, ont déploré le fait qu’après un premier accueil enthousiaste 
en Chine, et les promesses de renforcement de la collaboration, il n’y a 
pas eu de suivi durable, malgré des tentatives répétées de leur part. 
Cela a conduit à une certaine frustration : « [...] où puis-je trouver un 
pont pour construire du lien ? Il n’y a pas de réponse. »99. Certaines 
des personnes interrogées oscillaient sur un continuum de réponses 
positives et négatives, après des tentatives ratées d’établir une 
collaboration. Trop souvent, on a fait valoir que, dans la pratique, la 
mission de la délégation se terminait souvent en même temps que sa 
visite. La stratification des institutions chinoises, ainsi que celle des 
disciplines, ont également été mentionnées comme une variable 
importante : « En Chine, le plus haut niveau est haut, haut au niveau 
international. Mais le niveau intermédiaire est assez faible » (Welch et 
Zhang, 2005 ; 2008). 

 

                                                     
98 Welch, A., et Zhang, Z., ‘Zhongguo de Zhishi...’ 
99 Welch, A., et Zhang, Z., ‘Zhongguo de Zhishi...’ 
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Conclusion : identité, INKNs, et éducation 

comparée 

 

Loin d’être toujours négative, l’expérience de l’exil peut donner des 
compétences : le processus de déplacement peut, selon le cas, être 
générateur ou ré-générateur. Edward Said, lui-même un exemple, a 
noté que « les exilés traversent les frontières (et) brisent les barrières 
de la pensée et de l’expérience. »100. Stuart Hall caractérise la diaspora 
comme le contraire de « [...] la vieille, l’impérialisante et 
hégémonisante forme de l’identité ». Il voit les identités diasporiques 
comme « [...] celles qui sont constamment en train de se produire et de 
se reproduire à nouveau elles-mêmes, par la transformation et la 
différence. »101. 

 

L’expérience de la diaspora n’est ni universellement positive, ni 
universellement négative. Plutôt qu’une catégorie monolithique et 
fixe102, l’importance de la diversité devrait être reconnue. Les 
diasporas sont des communautés qui regorgent de différences : « [...] 
l’échange de valeurs, de significations et de priorités n’est pas 
toujours collaboratif et dialogique, mais peut être profondément 
antagoniste, conflictuel et même incommensurable. »103 Certains 
intellectuels allemands émigrés dans les années 1930, par exemple, 
réfléchissant des années plus tard à leur expérience, se sont vus eux-
mêmes comme « exilés au paradis »104. D’autres, trouvant le nouveau 
terrain difficile à occuper et les tentatives de translation intellectuelle 
et sociale mutilantes et décourageantes (peut-être en partie à cause de 
l’absence d’un réseau culturel-linguistique prêt et suffisamment grand 
pour soutenir leur travail culturel et intellectuel), ont quitté leur lieu 
d’établissement initial pour un autre (comme le philosophe viennois 
Karl Popper qui a fui d’abord en Nouvelle-Zélande en 1939, puis est 

                                                     
100 Said, E., (1984) Reflections on Exile. Londres, Granta, 170. 
101 Hall, Stuart, « Cultural Identity and Diaspora », Rutherford, J,. (Ed.) Identity : 
Community, Culture and Difference. Londres, Lawrence and Wishart 1990: 235. 
102 Bhaba, The Location.., p. 3. 
103 Bhaba, The Location.., p. 2. 
104 Heilbut, Exiled in Paradise. 
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parti à Londres à la fin de la guerre, ou Herbert Marcuse qui a fui 
d’abord en Suisse, puis aux États-Unis) ou sont retournés chez eux 
(comme Horkheimer, Adorno, Brecht, entre autres)105. Ces rapatriés 
soulignent la force de l’allusion de Benjamin à « cet élément d’une 
translation qui ne se prête pas elle-même à une translation. »106. 

 

Il reste le fait qui intrigue, s’il est explicable, qu’à part quelques 
exceptions notables, telles que celles mentionnées plus haut, les 
fondements intellectuels de l’éducation comparée, ainsi que bon 
nombre de ses piliers empiriques comme les bases de données et les 
statistiques, se sont développés selon des lignes nationales. On peut 
soutenir que dans des champs parallèles comme la science politique 
comparée ou la sociologie comparée, le développement du domaine 
n’a pas problématisé l’État-nation comme unité sur laquelle la 
comparaison devait être basée107. 

 

La notion de la diaspora, en donnant corps à la notion-clé 
d’interstice ou d’entre-deux108, représente un autre défi majeur au 
statut considéré comme allant de soi de l’État-nation dans l’éducation 
comparée. Le développement des diasporas intellectuelles, ou INKNs, 
telles que les diasporas grecques, chinoises ou juives cités ci-dessus, 
nous incitent à ré-examiner cette hypothèse. Pour les chercheurs en 
éducation comparée, elles promettent de nouvelles lignes de 
recherche, fondées sur d’autres prémisses. Dans le même temps, elles 
annoncent, de concert avec l’émergence de formes nouvelles et plus 

                                                     
105 Chez eux n'était pas, bien sûr, un concept faisant l'accord. Brecht est allé dans la 
RDA socialiste plutôt que, comme la majorité des émigrés intellectuels allemands, 
dans la RFA capitaliste. Voir Krohn Intellectuals.., p. 3. 
106 Benjamin, Walter Illuminations. New York, Schocken, p. 75. Voir aussi Bhaba, 
The Location.., pp. 224-7, et Bhabha, H. Nation and Narration. Londres, Routledge, 
1990, pp. 314-315. 
107 Voir, inter alia, Smelser, Neil, Comparative Methods in the Social Sciences. 
Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1976, Øyen, Else, (Ed.) Comparative Methodology, 
Theory and Practice in International Social Research. Londres, Sage, 1990, 
Goedegebuure, Leo, et Frans van Vught, « Comparative Higher Education Policy 
Studies. Intellectual Content and Methodological Framework », Goedegebuure, L., 
et van Vught, F. (Eds.), Higher education Policy: an international comparative perspective. 
New York, Pergamon: 1-34, et Przeworski, Adam et Henry Teune, The Logic of 
Comparative Social Inquiry. New York, Wiley, 1970.  
108 Bhabha, The Location.. p. 2. Welch, Cultural Difference and Identity, pp. 179-181.  
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denses de technologies de l’information, de nouvelles façons de faire 
de la recherche transnationale à la fois dans les sciences de la nature et 
dans les sciences sociales. 

 

« Bien sûr, j’espère que les Chinois puissent communiquer et 
collaborer avec d’autres au niveau mondial. D’un côté, cela peut 
servir la réputation de la Chine dans la communauté 
internationale. D’un autre côté, cela peut renforcer la compétitivité 
de la Chine dans l’économie mondiale. J’aimerais coopérer avec les 
universitaires chinois de Chine et de l’étranger. Pour moi, ce type 
de coopération sera très bénéfique. »109. 
 

Le développement des collaborations transnationales, par 
l’intermédiaire des réseaux de la diaspora intellectuelle, peut 
contribuer à la Recherche & Développement, tant dans le pays 
d’origine que dans les différentes parties de la diaspora. « Les 
immigrants de première génération comme les ingénieurs chinois et 
indiens de la Silicon Valley qui ont les compétences linguistiques, 
culturelles et techniques pour travailler aussi bien aux États-Unis que 
sur leurs marchés nationaux, ont un avantage professionnel 
considérable110. 

 

« Toujours, et toujours de façon différente, le pont accompagne les 
va-et-vient longs et pressés des hommes (sic), pour qu’ils puissent 
aller sur les autres rives [...]. Le pont rassemble comme un passage 
qui croise. » 111. 

 
 

                                                     
109 Zhuang dans Welch et Zhang « Zhongguo de zhishi ...2005, p.18.  
110 Saxenian, The New Argonauts... p. 5.  
111 Bhabha, The Location.. 4, citant Heidegger, Martin, Building, Dwelling, Thinking, 
Poetry, Language, Thought. New York, Harper and Row 1971,  pp.152-153.  
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Sélection de réseaux diasporiques de la connaissance, par 
région/pays et par type 
 

Pays              
(ou région) 

Nom du réseau Type de réseau 

Pays arabes Le réseau des scientifiques et 
techniciens arabes à l'étranger 
(ASTA) 

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Argentine Programme pour les liens entre 
scientifiques et techniciens argentins 
à l'étranger  (PROCITEXT)  

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique en 
développement 

Chine Universitaires chinois à l'étranger 
(CHISA) 
Société des biologistes chinois en 
Amérique. 
Association des ingénieurs et 
scientifiques chinois-américains de 
Californie du Sud (CESASC).  
Association Hua Yuan pour la 
Science et la Technologie  

Réseau 
d'étudiants et de 
scientifiques 
 
Association locale 
d'expatriés 
Association locale 
d'expatriés 
 
Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Colombie Le réseau des chercheurs et 
ingénieurs colombiens à l'étranger 
(Red Caldas) 

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

France Frognet Réseau 
d'étudiants et de 
scientifiques 

Inde Association des professionnels 
indiens de la Silicon Valley (SIPA) 
Réseau indien mondial  
Programme d'Interface pour les 
scientifiques et techniciens indiens 
non-résidents (INRIST) 

Association locale 
d'expatriés 
 
Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 
Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique en 
développement 
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Irlande Association irlandaise des chercheurs 
scientifiques (IRSA) 

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Israël  SIVAN (Silicon Israeli Valley American 
Networking) 

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Amérique Latine Association latino-américaine des 
scientifiques (Latin American 
Association of Scientists) (ALAS) 

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Pologne Scientifiques polonais à l'étranger Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Taïwan Association science et technologie du 
Mont Jade  

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Venezuela En Contact avec le Venezuela 
Programme des talents vénézuéliens 
à l'extérieur (TALVEN) 

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 
 
Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique en 
développement 

Afrique du Sud Réseau sud-africain des compétences 
à l'étranger (SANSA) 

Réseau de la 
diaspora 
intellectuelle 
/scientifique 

Emprunté à et adapté de Meyer et Brown (1999). Voir aussi la liste de Saxenian, The 
New Argonauts, pp. 341-346. 
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RÉSUMÉ 

Les dernières évaluations internationales interrogent fortement sur la 
qualité et l'efficience de l'école primaire française. Dans les classements des 
pays, la France occupe aujourd'hui une position beaucoup moins favorable 
qu'il y a une quinzaine d'années. Par ailleurs, la dégradation du niveau des 
acquis scolaires s’est accompagnée de l’augmentation importante des 
ressources financières accordées au niveau primaire. Cet article présente des 
éléments factuels sur les résultats de l'école primaire française dans une 
double perspective comparative : temporelle et spatiale. L’élément central qui 
découle des analyses est la difficulté de transformer efficacement les 
ressources en résultats. Les causes de ce dysfonctionnement sont peut-être à 
rechercher dans l'efficacité du pilotage, de l'évaluation et plus largement de la 
régulation de notre système éducatif. 

ABSTRACT 

Recent international surveys in education call into question the quality and 
efficiency of the French primary school. Since last fifteen years, France has 
significantly moved down in international rankings. Moreover, the decrease 
of school performances is accompanied by the rise in funding for this level of 
schooling. This article aims at presenting data related to performances of the 
French primary school, through a twofold analysis with time and spatial 
comparisons. The main finding of our analysis concerns the incapability of the 

                                                     
1 Les auteurs tiennent à remercier Madame Michèle Jacquot, chef du bureau du 
Compte de l'Education, DEPP A3, Ministère de l'Education nationale, pour son aide 
lors de la collecte de données nécessaires à ce travail. 
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French primary schooling system to transform effectively resources in results. 
The reason of this dysfunction seems to come from inefficiencies in 
management, assessment, and more largely in regulation procedures of our 
educational system. 

RESUMEN 

Las últimas valuaciones internacionales ponen en duda la cualidad y la 
eficencia de la escuela primaria francesa. En la clasificación de los países, hoy 
en día Francia ocupa ya un lugar mucho menos favorable que hace unos 15 
años. Por otra parte, el empeoramiento de los niveles alcanzados es 
acompañado por el notable aumento de los recursos financieros otorgados al 
nivel primario. El artículo que viene a continuación presenta elementos de 
hecho sobre los resultados de la escuela primaria francesa en una doble 
perspectiva comparativa: en el tiempo y en el espacio. El elemento céntrico 
que se deduce de los análisis es la dificultad de transformar de manera eficaz 
los recursos en resultados. Quizás convenga buscar las causas de  ese mal 
funcionamiento en la eficacia de la gestión, de la valuación y de manera más 
amplia de la regulación de nuestro sistema educativo. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Jüngste internationale Vergleichsstudien stellen die Qualität und die 
Effizienz der französischen Primarschule nachdrücklich in Frage. In den 
Länderrankings belegt Frankreich heute einen weitaus schlechteren Platz als 
noch vor rund 15 Jahren. Dieser Verschlechterung der schulischen Leistungen 
steht eine beträchtliche Steigerung der Ausgaben für den Primarschulbereich 
gegenüber. Der vorliegende Beitrag präsentiert einige Befunde zum Zustand 
der französischen Primarschule in einer doppelt vergleichenden Perspektive: 
zeitlich und räumlich. Als zentraler Befund ist die Schwierigkeit zu nennen, 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen effektiv in gute Ergebnisse zu 
überführen. Die Ursachen für dieses Unvermögen sind vermutlich in der 
mangelnden Wirksamkeit der Steuerung und der  Evaluation sowie, im 
weiteren Sinne, der grundsätzlichen Organisation unseres Erziehungssystems 
zu suchen. 
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La question de la qualité de l’école primaire française est plus que 
jamais d’actualité au regard de la publication récente (à la fin de 
l’année 2007), des résultats peu encourageants des dernières 
évaluations internationales PIRLS2. Le niveau des apprentissages des 
élèves est au centre de la question dans la mesure où il concerne 
l’objectif prioritaire du système éducatif qui est de transmettre aux 
élèves des connaissances et des compétences. C’est donc 
principalement en référence à cet objectif que l’on peut juger de la 
qualité de notre école. Une première image du niveau d’acquisition 
apparaît à travers les évaluations internationales qui permettent de 
situer notre pays par rapport à d’autres pays comparables sur le plan 
économique. Les résultats de l’école ne peuvent toutefois s’apprécier 
qu’au regard des ressources mobilisées pour le fonctionnement du 
système éducatif. Il est alors indispensable de chiffrer les dépenses 
relatives à l’école primaire et d’identifier les facteurs qui ont 
déterminé leur évolution dans le temps. 

 
L’objectif principal de ce texte est de présenter des éléments factuels 

sur les résultats de l’école primaire française. Notre réflexion portera 
sur deux dimensions complémentaires, à savoir la qualité et 
l’efficience, celles-ci seront examinées dans une double perspective 
comparative (temporelle et spatiale). Dans une première partie, nous 
mobiliserons les données des enquêtes internationales pour apprécier 
les résultats des élèves français et leur évolution dans le temps sur ces 
15 dernières années. La seconde partie sera consacrée aux coûts de 
l’enseignement primaire et plusieurs aspects seront abordés. Dans un 
premier temps,  l’évolution des coûts au cours de ces 30 dernières 
années sera examinée en fonction des différents niveaux 
d’enseignement. Dans un second temps, une analyse des facteurs 
explicatifs de cette évolution sera conduite. Les comparaisons 
internationales seront ensuite mobilisées pour situer notre pays au 
plan international sur cet aspect économique. Une troisième partie 
traitera la question de l’efficience quantitative et qualitative de notre 
école primaire. Pour conclure, des hypothèses sur les causes de la 
situation actuelle de notre école primaire seront avancées. 

                                                     
2 Progress in International Reading Literacy Study. 
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L’évolution du niveau des élèves 

Notre pays a participé à plusieurs programmes d’évaluation des 
acquis des élèves depuis une quarantaine d’années mais la 
participation française n’est toutefois pas systématique puisque 
seulement 13 présences sur 27 enquêtes internationales ont été 
répertoriées dans un récent rapport (Bottani, Vrignaud, 2005). Outre 
cette présence irrégulière française, une difficulté supplémentaire 
surgit pour établir des comparaisons temporelles puisque les niveaux 
scolaires, les pays et les disciplines évaluées varient d’une enquête à 
l’autre. Nous avons ciblé pour notre questionnement trois enquêtes 
initiées par l’I.E.A.3, à savoir l’enquête nommée « Reading Literacy » 
de 1990-1991 et les enquêtes PIRLS4 de 2001 et de 2006. Ces trois 
études ont l’intérêt de cibler la même dimension des acquis des élèves, 
à savoir la compréhension en lecture et le même niveau scolaire, soit 
la 4ème année de l’élémentaire. La mise en relation des trois enquêtes 
permet de mesurer l’évolution des performances relatives de notre 
pays sur une période de 15 ans. Il n’est pas possible, compte tenu 
d’une part de la participation irrégulière de la France aux enquêtes et, 
d’autre part, des âges des élèves ciblés par ces études, d’obtenir la 
même comparaison pour les mathématiques. Cela ne constitue pas 
vraiment un inconvénient majeur dans la mesure où les classements 
des pays sont souvent très proches d’une discipline à l’autre (Duru-
Bellat, Suchaut, 2005). Le tableau 1 présente les résultats en mettant en 
évidence la position de la France à la fois en termes de score et de 
classement. 

 
Si l’on ne prend en compte que les 11 pays qui ont participé aux 3 

enquêtes, les résultats de la France se dégradent nettement entre 1990 
et 2006. Notre pays affiche un score supérieur de 13 points au score 
moyen de ces pays en 1990, de 10 points inférieur en 2001, et de 14 
points inférieur en 2006. D’autres pays, comme l’Allemagne et les 
Pays-Bas, voient, au contraire, leurs performances relatives augmenter 
sur la même période. 

 

                                                     
3 International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
4 Progress in International Reading Literacy Study. 
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Reading 

Literacy 1990 
PIRLS  
2001 

PIRLS  
2006 

Canada 500 544 550 
France 531 525 522 
Allemagne 502 539 548 
Hongrie 499 543 551 
Islande 518 512 511 
Italie 529 541 551 
Pays-Bas 485 554 547 
Nouvelle-
Zélande 528 529 532 
Norvège 524 499 498 
Suède 539 561 549 
États-Unis 547 542 540 
Moyenne 518 535 536 
Écart à la moyenne 
France 13 -10 -14 
Allemagne -16 4 12 
Pays-Bas -33 19 11 

 
Les deux graphiques suivants permettent de visualiser l’évolution 

temporelle des résultats entre 1990 et 2001 et entre 2001 et 2006 ; seuls 
les pays ayant participé aux deux enquêtes sont représentés sur 
chaque graphique5. 

 
Graphiques 1 et 2 : Évolution du niveau moyen des élèves 

de 4ème année primaire en compréhension en lecture entre 
1990 et 2001  et entre 2001 et 2006 

 

                                                     
5 Les lignes pointillées représentent les valeurs moyennes des deux indicateurs. 
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Au niveau de la dispersion des résultats, la France se situe parmi les 

pays qui se caractérisent plutôt par une homogénéité des 
performances des élèves. En se référant à la dispersion des scores 
(tableau ci-après), on remarque que la France affiche 
systématiquement un écart-type plus bas que la moyenne. 
Néanmoins, une légère tendance d’augmentation de cet indicateur 
s’observe à travers les quinze dernières années. Notons qu’en 
Allemagne et aux Pays-Bas, la tendance est inverse. 

 
 

  
Reading Literacy 

1990 
PIRLS  
2001 

PIRLS  
2006 

Canada 80 72 n/a 
France 74 70 67 
Allemagne 84 67 67 
Hongrie 78 66 70 
Islande 85 75 68 
Italie 80 71 68 
Pays-Bas 73 57 53 
Nouvelle-Zélande 86 93 87 
Norvège 91 81 67 
Suède 94 66 64 
Etats-Unis 74 83 74 
Moyenne 82 73 69 
Différence à la moyenne 
France -8 -3 -2 
Allemagne 2 -6 -2 
Pays-Bas -9 -16 -16 

 
L’enquête PIRLS fournit également un indicateur qui identifie la 

proportion d’élèves les plus en difficulté dans le domaine de la lecture 
– compréhension6. La France affiche un pourcentage de 5% pour cet 
indicateur en 2001 et de 4% en 2006, soit des valeurs convenables 
quant on les compare à celles relevées dans les pays voisins. En 

                                                     
6 Il s’agit des élèves qui ont obtenu un score inférieur à 400 points. 
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revanche, la proportion des élèves de très haut niveau7 est plus faible 
que dans beaucoup d’autres pays : respectivement 7 et 5% pour la 
France en 2001 et 2006, 15 et 11 % pour la Suède, 20 et 15 % pour 
l’Angleterre. Ces résultats sur l’école primaire peuvent être complétés 
par ceux issus des évaluations qui concernent des élèves plus âgés, 
comme l’enquête PISA8 qui porte sur les élèves âgés de 15 ans. Le 
niveau de compétences à l’âge de 15 ans dépend de l’expérience 
scolaire accumulée depuis l’entrée à l’école et donc en partie de la 
scolarité primaire. Sur la base des enquêtes 2000 et 2006, on constate là 
encore une dégradation des résultats des élèves français. Le score de 
la France en lecture était de 505 en 2000, il est de 488 en 2006, cette 
baisse de performances étant statistiquement significative. Les 
analyses menées sur le niveau des apprentissages font apparaître 
clairement une situation qui évolue défavorablement depuis ces 15 
dernières années. Ce constat doit être nécessairement complété par 
l’étude des coûts associés au fonctionnement de l’école primaire. On 
pourrait en effet faire l’hypothèse que cette baisse des performances 
serait la conséquence d’une diminution des ressources affectées au 
niveau primaire. 

Les coûts et le f inancement de l ’enseignement 

primaire  

Nous allons dans un premier temps examiner la situation du secteur 
primaire au regard des autres niveaux d’enseignement dans une 
perspective temporelle. 

 
La situation de l’enseignement primaire dans le secteur 

scolaire 
 
Il importe tout d’abord de décrire l’évolution des effectifs dans les 

différents niveaux d’enseignement. Compte tenu des aspects 
démographiques, les évolutions entre 1974 et 2005 sont contrastées. 
Ainsi, le niveau primaire voit-il ses effectifs se réduire de plus d’un 

                                                     
7 Les élèves qui ont obtenu le score supérieur à 625. 
8 Programme for International Student Assessment. 
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million entre 1974 et 2000 (baisse de 15 %) et augmenter légèrement 
(+ 284 000) entre 2000 et 2005. Dans le secondaire, on remarque un 
accroissement des effectifs entre 1974 et 1994 (+ 820 000 élèves, soit 
une augmentation de 17 %), puis une stagnation est observée. Dans 
l’enseignement supérieur, la dynamique de croissance est beaucoup 
plus forte, les effectifs doublant entre 1984 et 1994 (+ 1 million 
d’étudiants) avec une tendance à la stabilité par la suite (+ 200 000 
entre 1994 et 2005). Le Graphique 3 illustre ces évolutions. 
 
 
Graphique 3 : Evolution (base 100 en 1974) des effectifs 

par ordre d’enseignement 
(1974-2005) 

 
D’une certaine manière, cette dynamique des effectifs a des 

conséquences sur la dimension financière. Le Tableau 2 décrit 
l’évolution entre 1974 et 2005 de la Dépense Intérieure d’Education 
(DIE9) selon les niveaux d’enseignement. Outre les dépenses 
clairement identifiées par niveau d’enseignement, le tableau reprend 
les dépenses pour la formation continue (non ventilées par niveau) 
ainsi que certaines autres dépenses globales pour le système 
(également non ventilées par niveau). Entre 1974 et 2005, la dépense 
intérieure d’éducation en monnaie courante passe de 84,4 milliards de 
francs (correspondant à 12,9 milliards d’euros) à 117,9 milliards 
d’euros, soit une multiplication par un facteur 9,1 sur la période. La 

                                                     
9 DIE : effort consenti par la collectivité nationale pour le fonctionnement et le 
développement du système éducatif en France métropolitaine et les D.O.M. 

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1974 1979 1984 1989 1994 2000 2005In
d

ic
e

 d
'é

vo
lu

tio
n

 1
97

4
-2

00
5

1er degré 2nd degré Supérieur



Qua l i t é  e t  e f f i c i e n ce  …  253 

 

valeur de la monnaie ayant évoluée, il est préférable de raisonner en 
monnaie constante, ce que proposent les données du tableau. 

 
 
Tableau 2 : Structure de la DIE par niveaux 

d’enseignement (millions d’euros prix 2005) 
   

1974 1984 1994 2000 2005  
M € % M € % M € % M € % M € % 

Ratio 
2005/1974 

Premier degré 
Second degré 
Supérieur 
Formation continue 
Non ventilé 

16790 
23501 
7932 
5672 
653 

30,8 
43,1 
14,5 
10,4 
1,2 

2039 
33219 
11209 
7520 
870 

28,0 
45,4 
15,3 
10,3 
1,2 

27430 
46313 
17238 
10481 
1223 

27,0 
45,1 
16,8 
10,2 
1,2 

31319 
52744 
19518 
11129 
1353 

27,0 
45,4 
16,8 
9,6 
1,2 

32085 
52515 
20593 
10786 
1949 

27,2 
44,5 
17,5 
9,1 
1,7 

1,91 
2,23 
2,60 
1,90 
2,98 

Total courant 54548 100 73157 100 102684 100 116062 100 117928 100 2,16 

Source : Calculs basés sur les comptes de l’éducation : 1974 - 2005 

 
En monnaie constante (prix de 2005), le volume des ressources pour 

le secteur passe de 54,5 milliards d’euros en 1974 à 117,9 milliards 
d’euros en 2005, soit une augmentation selon un facteur de 2,16. Dans 
ce contexte, la part du primaire diminue de 30,8 % à 27,2 % mais cette 
diminution concerne principalement les 10 premières années de la 
période. Le volume des ressources pour le premier degré progresse 
donc à un rythme légèrement inférieur à celui de l’ensemble de la DIE 
(facteur d’augmentation de 1,91 contre 2,16 pour l’ensemble). Les 
ressources pour le niveau secondaire progressent un peu plus vite que 
pour l’ensemble mais c’est surtout l’enseignement supérieur qui voit 
ses ressources progresser de façon sensible (la part de l’enseignement 
supérieur passe de 14,5 % en 1974 à 17,5 % en 2005, le coefficient de 
progression étant de 2,60 sur l’ensemble de la période). Il importe 
toutefois de mettre ces évolutions en perspective avec celles des 
effectifs scolarisés (tableau 3). 

 
 
Tableau 3 : Evolution comparée des ressources et des 

effectifs par niveau d’études (1974-2005) 

Rapport entre 2005 et 1974 
 

E ffectifs (a) D IE  (b) Rapport  D IE  / E ffectifs 
P rimaire 0,89 1,91 2,15 
Secondaire 1,15 2,23 1,94 
Supérieur 2,48 2,60 1,05 
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Le résultat auquel on aboutit est bien différent. En effet, la situation 
favorable de l’enseignement supérieur observée précédemment est 
maintenant contredite par ces informations. A ce niveau d’études, la 
croissance des financements (en valeur monétaire constante) est du 
même ordre de grandeur que celle des effectifs, alors que ce n’est pas 
le cas pour le secondaire et plus encore pour le primaire. Le niveau 
primaire apparaît quant à lui clairement favorisé puisque ses effectifs 
baissent de 11 % sur la période, tandis que ses ressources augmentent 
de 94 %. Une façon plus directe de mettre en regard les dépenses et les 
effectifs consiste à mesurer des coûts unitaires de scolarisation 
(tableau 4). Ceux-ci sont habituellement calculés sur la base des seules 
dépenses courantes qui représentent en 2005 91,5 % de la dépense 
totale dans le premier degré, 89,0 % dans le second degré et 89,9 % 
dans le supérieur. 

 
 
Tableau 4 : Coûts unitaires de scolarisation (en euros de 

2005) par niveau d’études après ventilation des dépenses 
non affectées (1974 – 2005) 
 

Niveau d’études 1974 1984 1994 2000 2005 Ratio 2005/1974 

1er degré 2430,9 3440,3 4252,2 5003,2 5462,8 2,25 

2nd degré 4368,4 6045,1 7676,2 8875,8 10620,0 2,43 

Supérieur 9068,4 10265,4 8676,5 9708,0 10171,3 1,12 

Source : Calculs basés sur les comptes de l’éducation : 1974 - 2005 

 
On retrouve ici la dégradation relative de la situation de 

l’enseignement supérieur, alors que son coût unitaire de 
fonctionnement était plus du double de celui du second degré en 
1974, il se trouve être inférieur à ce dernier pour l’année 2005. Le coût 
unitaire de fonctionnement de l’enseignement primaire passe en 
valeur monétaire de 2005, de 2 431 euros en 1974 à 5 463 euros en 2005 
(une augmentation par un facteur de 2,25). 
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Les facteurs explicatifs de l’évolution des coûts de l’école 
primaire 
 
Nous avons considéré jusqu’à présent le premier degré et son 

financement de façon globale. Nous pouvons maintenant distinguer le 
préélémentaire (école maternelle) et l’élémentaire (du CP au CM2) 
d’une part, le financement de l’Éducation Nationale et celui des 
collectivités territoriales, d’autre part. Le Tableau 5 reprend les 
dépenses des administrations publiques (Éducation Nationale et 
collectivités territoriales, soit les communes, les départements et les 
régions). Le financement du premier degré est partagé entre l’État et 
les collectivités territoriales et ces dernières assument un rôle croissant 
à cet égard. Ainsi, en 1984 (période de la première loi de 
décentralisation), les collectivités territoriales assuraient 34 % de la 
dépense totale, alors que ce chiffre a augmenté progressivement pour 
atteindre 43,5 % en 2005 (l’Etat assure donc 56,5 % du total). Si la 
quasi-totalité des dépenses d’investissement (dont les constructions 
scolaires et l’équipement des écoles) est assurée par les collectivités 
territoriales (les communes), celles-ci assurent aussi une part 
importante et croissante des dépenses courantes. Les communes 
prenaient en charge 29,8 % des dépenses courantes en 1984 et cette 
proportion est estimée à 37,8 % en 2005.  
 
On constate aussi une forte augmentation, dans le temps et en valeur 

monétaire constante, du niveau des ressources publiques par élève 
dans le primaire ; en effet, depuis le milieu des années 90, la 
maternelle et l’élémentaire ont des coûts unitaires très proches, alors 
que dans les années 80, l’enseignement élémentaire était environ 20 % 
plus cher que le préélémentaire. 
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Tableau 5 : Dépenses des administrations publiques du 
premier degré * (courantes et capital) par type de financeur 
(euros de 2005, 1974-2005) 

 
1974 1984 1994 2000 2005 

 
Total Mat. Elém. Total Mat. Elém. Total Mat. Elém. Total Mat. Elém. Total 

Dépenses courantes 11 902 4 848 10 051 15 804 6 993 10 904 18 977 8 349 12 523 22 011 10 623 15 371 27 113 

Éducation Nationale 8 289 3 139 7 203 11 094 4 348 7 248 12 496 5 122 8 109 14 152 6 371 9 583 16 870 

Collectivités 
territoriales 3 613 1 709 2 848 4 711 2 645 3 657 6 481 3 228 4 414 7 859 4 253 5 788 10 243 

Dépenses en capital              

Collectivités 
territoriales 1 819 186 845 1 036 221 1 143 1 368 284 1 495 1 786 434 2 283 2 727 

Total  13 721 5 034 10 896 16 841 7 213 12 047 20 345 8 634 14 018 23 797 11 057 17 654 29 840 

               
% Éducation  
Nationale 
 dans total 

60,4 62,3 66,1 65,9 60,3 60,2 61,4 59,3 57,8 59,5 57,6 54,3 56,5 

% Collectivités 
territoriales 
dans total 

39,6 37,7 33,9 34,1 39,7 39,8 38,6 40,7 42,2 40,5 42,4 45,7 43,5 

% Collectivités 
territoriales 
dans les dépenses 
courantes  

30,4 35,3 28,3 29,8 37,8 33,5 34,2 38,7 35,2 35,7 40,0 37,7 37,8 

              

Effectifs 7 411,4 2 461,4 4 233,4 6 804,5 2 548,5 3 943,2 6 561,7 2 416,8 3 828,3 6 301,3 2 609,5 3 924,6 6 585,5 

Coût unitaire  1 606 1 970 2 374 2 323 2 744 2 765 2 892 3 455 3 271 3 493 4 071 3 917 4 117 

* Pour toutes les années à l’exception de 1974, on distingue le niveau 
préélémentaire (Mat.), élémentaire (Elém.), et total qui est la somme des deux 
plus l’enseignement spécial du premier degré 

Source : Calculs basés sur les comptes de l’éducation : 1974 - 2005 

 
Il importe à présent d’essayer d’identifier les éléments qui 

expliquent la forte augmentation des coûts unitaires dans le primaire. 
Rappelons qu’en valeur monétaire constante (euros de 2005), le coût 
unitaire de fonctionnement passe de 1 606 euros de 2005 en 1974 à 
4 117 euros pour l’année 2005, soit une multiplication par facteur de 
2,6. Deux raisons principales peuvent expliquer les évolutions 
constatées. En premier lieu, il est possible que le contexte 
d’enseignement se soit globalement amélioré, par exemple en 
réduisant le rapport élèves-maître, ou bien en utilisant davantage de 
personnels d’appui (pédagogique ou technique), ou bien encore en 
augmentant la disponibilité de moyens d’enseignement pour les 
élèves et les enseignants. Ce serait donc davantage de facteurs de 
production scolaire qui seraient mobilisés pour le fonctionnement de 
l’école. En second lieu, le coût de ces facteurs de production scolaire a 
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pu augmenter, soit pour des raisons spécifiques à l’école (on emploie 
des enseignants plus diplômés et donc plus rémunérés), soit pour des 
raisons plus générales tenant notamment à l’augmentation du pouvoir 
d’achat des salariés dans le pays, les enseignants ne faisant pas 
exception à ce mouvement d’ensemble. Le tableau 6 permet d’obtenir 
une estimation de la décomposition des principaux effets ayant influé 
sur l’évolution du coût unitaire de fonctionnement de l’enseignement 
du premier degré. 

 
Tableau 6 : Synthèse du poids des facteurs ayant 

influencé l’évolution des coûts par élève dans le premier 
degré, 1974 – 2005 
 

L’évolution constatée du coût unitaire de fonctionnement de 1 606 
euros par élève en 1974 à 4117 euros en 2005 (en euros constants) 
demande à ne pas être interprétée de façon globale car tous les 
indicateurs mentionnés, d’une part ne connaissent pas nécessairement 
la même dynamique sur la période et, d’autre part, ne sont pas 
influencés par les mêmes facteurs. En ce qui concerne tout d’abord les 
dépenses non salariales10, elles évoluent de 413 euros par élève en 
1974 à 898 euros en 2005, soit une multiplication par un facteur de 2,17 
sur cette période. Pour cet agrégat, l’interprétation est immédiate : les 
élèves ont bénéficié d’un volume sensiblement plus élevés de biens et 
services, tant dans la dimension pédagogique que de ce qui lui est 
périphérique pour assurer le fonctionnement des services. 

                                                     
10 Il s’agit des dépenses de transport scolaire, de livres et de fournitures, de cantines 
etc… 

  1974 1984 1994 2000 2005 
Ratio  

2005/1974 
Coût unitaire de fonctionnement 
(euros 2005) 

1 606 2 323 2 892 3 493 4 117 2,56 

Dépenses salariales unitaires (euros 2005) 1 193 1 838 2 366 2 910 3 219 2,70 
Dépenses salariales enseignement  1 126 1 730 2 192 2 711 2 956 2,63 
Dépenses salariales annexes  67 108 174 199 263 3,90 

Autres dépenses unitaires (euros 2005) 413 485 526 583 898 2,17 

Rapport élèves-maître du 1er degré public 25,5 18,7 18,7 18,0 16,8 1,52 
Proportion des professeurs des écoles 0 0 11 45 85 - 
Coefficient d’impact salarial de la revalorisation 100 100 102 108 115 1,15 
Coefficient de gain de pouvoir d’achat 100 113 140 157 150 1,50 

PIB/habitant (euros 2005) 16 061 18 528 22 743 25 763 27 408 1,71 
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Les dépenses salariales connaissent une évolution de 1 193 euros en 

1974 à 3 219 Euros en 2005. Il est dans notre questionnement tout à fait 
pertinent de distinguer dans ces dépenses, d’une part les coûts 
associés aux personnels enseignants et, d’autre part les coûts relatifs 
aux personnels qui assurent les services annexes. L’évolution 
concernant le coût unitaire salarial spécifique des services annexes se 
traduit par une variation de 67 euros en 1974 à 263 euros en 2005, une 
multiplication par un facteur 3,90 sur la période. Cette évolution 
résulte a priori, à la fois d’une augmentation du rapport entre le 
nombre de ces personnels et celui des élèves (davantage de services 
assurés) et d’une augmentation du niveau moyen de salaire de ces 
personnels lorsque celui-ci est exprimé en valeur monétaire constante 
(gain de pouvoir d’achat). 

 
La part principale de l’évolution globale du coût unitaire revient aux 

personnels d’enseignement. Il est estimé que l’évolution spécifique 
des dépenses salariales  d’enseignement correspond à des valeurs de 
1 126 euros en 1974 et de 2 956 euros en 2005, soit une multiplication 
par un facteur de 2,63 sur la période considérée. Cette augmentation 
globale de la masse salariale unitaire de ces personnels résulte, d’une 
part de variations dans le rapport élèves-maître (il est passé de 25,5 en 
1974 à 16,8 en 200511, manifestant un coefficient spécifique 
d’augmentation du coût unitaire de 1,5212) et, d’autre part, de 
l’augmentation du niveau moyen de salaire des personnels concernés. 
L’évolution du niveau moyen de rémunération de ces personnels 
résulte à son tour de deux composantes, l’une spécifique concernant la 
création du corps des professeurs des écoles en 199013, et l’autre plus 
générale qui correspond aux gains de pouvoir d’achat des salariés de 
la fonction publique. 

 

                                                     
11 La diminution forte de cette statistique entre 1974 et 1984 provient pour une part 
essentielle de l’amélioration des conditions d’encadrement dans le préscolaire (il y 
avait 40 enfants par enseignant en 1974).  
12 Cette augmentation, et donc le poids de facteur, aurait été sensiblement moins 
importante si on avait utilisé les années 1984-2005, plutôt que les années 1974-2005, 
comme période de référence pour conduire cette analyse.  
13 Décret n° 90-680 du 1er août 1990. 
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La première composante peut être évaluée sur la base de la 
proportion des professeurs des écoles au sein des enseignants du 
premier degré (elle est estimée à 11 % en 1994 pour atteindre 45 % en 
2000 et 85 % en 2005). On doit aussi tenir compte des niveaux 
salariaux respectifs à ces deux corps de fonctionnaires (instituteurs et 
professeurs des écoles14). Les chiffres de notre estimation montrent 
que l’impact spécifique de la revalorisation des enseignants du 
premier degré sur les coûts unitaires serait de l’ordre de 15 % en 2005. 
La seconde composante est a priori difficile à évaluer de façon directe. 
Nous avons procédé de façon indirecte en adoptant un raisonnement 
par déduction. L’amélioration du rapport élèves-maître implique une 
hausse du coût unitaire de fonctionnement de 52 % et la revalorisation 
une augmentation de 15 %, ces deux facteurs combinés entraînent 
alors un accroissement du coût unitaire de 75,3 % sur la période 1974-
2005 (soit un facteur d’augmentation de 1,75). Comme notre 
estimation du facteur global d’augmentation du coût unitaire salarial 
d’enseignement est de 2,63, on en déduit que le facteur relatif au gain 
de pouvoir d’achat sur la même période est de 1,48 (2,63 – 1,75), 
manifestant un gain de 50 % sur l’ensemble de la période.  

 
Ce constat doit être interprété avec une double perspective. La 

première consiste à rapprocher l’évolution du niveau de rémunération 
des enseignants (indépendamment de la revalorisation) de l’évolution 
générale de la richesse du pays (mesurée par le PIB par habitant). On 
observe alors que le gain de PIB par habitant (en valeur monétaire 
constante) est de 71 % sur la période tandis que la progression du 
pouvoir d’achat des enseignants (des fonctionnaires en général) 
n’aurait été que de 50 % sur la période. La seconde perspective 
renvoie à la question de l’évolution entre 1974 et 2005. Les données 
estimées dans l’avant dernière ligne du tableau précédent suggèrent 
que la progression n’a pas été linéaire et que si la période allant de 
1974 à 200015 a été globalement favorable (gain de pouvoir d’achat des 
enseignants, même si celui-ci est inférieur à l’évolution de la richesse 

                                                     
14 Dans ce texte, ce dernier point est une estimation car nous ne connaissons pas 
précisément la structure des âges des deux corps. 
15 Nous utilisons ici les données dont nous disposons dans le tableau, et il est bien 
sûr possible que les dates effectives soient par exemple 1999 ou 2001 pour le «pic» 
de pouvoir d’achat.   
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nationale), ce n’est pas le cas de la période allant de 2000 à 2005 qui 
manifeste probablement une baisse du pouvoir d’achat des 
enseignants du premier degré. 

 
Nous pouvons à présent revenir à l’analyse de l’évolution des 

dépenses salariales annexes. Si on applique le coefficient de gain de 
pouvoir d’achat des enseignants (hors impact de la création du corps 
des professeurs des écoles) aux personnels ayant des fonctions 
annexes à l’enseignement, on aboutit alors à ce que le facteur global 
de 3,90 résulte d’une augmentation salariale de 50 % (gain de pouvoir 
d’achat) et d’une augmentation en quantité par un facteur 2,40. Selon 
ces estimations, cela suggère qu’il y a eu une forte augmentation du 
nombre de ces personnels, notamment depuis 1994 et surtout depuis 
l’année 2000. Il faut bien sur considérer les chiffres du tableau 
précédent comme des ordres de grandeur mais qui permettent 
néanmoins d’expliquer la très forte augmentation du coût unitaire de 
l’enseignement du premier degré en France au cours des 30 dernières 
années. Le tableau 7, à titre de synthèse, propose une répartition des 
2 511 euros d’augmentation du coût unitaire (en euros de 2005) entre 
1974 et 2005 en fonction des différents facteurs. On distingue ce qui 
tient à des améliorations du contexte de scolarisation (davantage de 
biens et services, meilleur rapport élèves-maître, meilleur niveau de 
formation des enseignants, ..) de ce qui est lié à des augmentations de 
prix. 
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Tableau 7 : Décomposition de l’augmentation du coût 
unitaire de scolarisation du premier degré entre 1974 et 
2005 
 

 

Écart 
entre 
2005 

et 1974 

Contexte 
de 

scolarisation 

Augmentation 
des prix 

Coût unitaire de  
fonctionnement public  
(euros 2005) 

2 511 1685 826 

Autres dépenses unitaires (euros 2005) 485 485  

Dépenses salariales annexes (euros 
2005) 

196 138 58 

Dépenses salariales enseignement 
(euros 2005) 

1830   

Rapport élèves-maître du 1er degré 
public 

 795  

Impact salarial de la revalorisation  268  

Gain de pouvoir d’achat   767 

 
Les aspects d’amélioration du contexte d’enseignement comptent 

pour environ les deux tiers (1 685 / 2 511) de l’augmentation globale 
du coût unitaire entre 1974 et 2005, alors que les augmentations de 
prix comptent pour le tiers restant. A l’intérieur des facteurs 
d’amélioration du contexte scolaire, la réduction du rapport élèves-
maître (795 euros de 2005) a le poids le plus important suivi par 
l’augmentation des dépenses non salariales (485 euros) ; vient ensuite, 
mais avec un poids inférieur (268 euros), l’impact de la réforme visant 
à la transformation progressive du corps des instituteurs en 
professeurs des écoles. Nous terminerons cette section relative aux 
coûts de l’école primaire en mobilisant une perspective comparative 
internationale. 

 
Les coûts unitaires dans une perspective comparative 

internationale 
 
Ici également, la mise en perspective des statistiques d’un système 

éducatif d’un pays donné avec celles d’autres pays est toujours 
intéressante mais sujette à des difficultés méthodologiques. En effet, il 
n’existe pas une manière unique de procéder et pour donner 
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davantage de robustesse à l’analyse, nous utiliserons de façon 
complémentaire les trois méthodes les plus couramment employées 
dans la littérature sur le sujet. La première consiste à mesurer la 
dépense unitaire dans chacun des pays et à l’exprimer dans une unité 
monétaire commune en prenant soin de faire l’évaluation en termes 
de parité de pouvoir d’achat (PPA) pour éviter les questions liées à la 
variabilité des taux de change; on compare alors la valeur du coût 
unitaire dans un pays donné avec celle observée dans les autres pays. 
Les chiffres obtenus par la première méthode restent caractérisés par 
une relation assez forte avec le niveau de richesse des différents pays 
(fût-elle évaluée en parité de pouvoir d’achat). La seconde méthode 
diminue l’influence de cette relation avec le niveau de richesse des 
différents pays en proposant une estimation du coût unitaire qui 
contrôle l’effet de ce facteur contextuel «parasite». Sur le plan 
pratique, cela revient à estimer, pour un pays donné, le coût unitaire 
par rapport aux coûts moyens dans les pays de même niveau de PIB 
par habitant; on compare alors les valeurs, observées et estimées, pour 
un même pays. La troisième méthode consiste à calculer directement 
le rapport entre la valeur du coût unitaire de scolarisation observé 
dans un pays et celle de son PIB par habitant; ce rapport, qui est une 
mesure du coût unitaire exprimé en unités de PIB par habitant, est 
alors la base de comparaison entre pays. Le tableau suivant propose 
les éléments de comparaison des coûts unitaires de scolarisation aux 
niveaux du préscolaire, de l’élémentaire (primaire dans la 
classification internationale) et du secondaire dans les pays de l’OCDE 
et de l’Union Européenne16. 

 
Les deux dernières lignes du tableau (chiffres en gras) rendent 

compte de la situation de la France selon les trois méthodes 
mentionnées et pour chacun des niveaux d’enseignements. D’un point 
de vue strictement statistique, la seconde méthode est probablement 
la plus pertinente (U.S.D. estimé en parité de pouvoir d’achat). Selon 
cette méthode, les coûts unitaires de scolarisation de la France seraient 
très proches de la moyenne de l’Union européenne au niveau 
préscolaire (rapport de 0,98 entre valeur observée et estimée) et 
seraient à un niveau plutôt faible dans l’enseignement primaire 

                                                     
16 Les données de base concernant ce tableau sont extraites de « Regards sur 
l’Education », OCDE, 2006.  
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(rapport de 0,83 manifestant un écart de 17 % en dessous de la 
référence internationale). A l’inverse, les coûts seraient relativement 
élevés au niveau secondaire, le rapport entre valeurs observées et 
estimées étant alors de 1,15 (la valeur observée en France se situe 15 % 
au-dessus de la référence comparative internationale). 

 
 

Tableau 8 : Éléments de comparaison des coûts unitaires de 
scolarisation (2003) 
 
 Pré primaire Primaire Secondaire 

 
USD 

en PPA 

USD en 
PPA 

Estimés 

En 
PIB/t
ête 

USD 
En PPA 

USD en 
PPA 

Estimés 

En 
PIB/t
ête 

USD 
en PPA 

USD en 
PPA 

Estimés 

En 
PIB/t
ête 

Rapport 
Secondaire / 
Primaire 

France 4 744 4 860 16,7 4 939 5 916 17,4 8 653 7 554 30,5 1,75 

Allemagne 4 865 4 768 17,6 4 624 5 753 16,7 7 173 7 332 26,0 1,55 

Belgique 4 663 5 071 15,5 6 180 6 288 20,5 7 708 8 058 25,6 1,25 

Danemark 4 824 5 144 15,7 7 814 6 415 25,5 8 183 8 230 26,7 1,05 

États-Unis 7 755 5 983 20,7 8 305 7 895 22,1 9 590 10 236 25,6 1,15 

Italie 6 116 4 638 23,0 7 366 5 524 27,7 7 938 7 022 29,9 1,08 

Japon 3 766 4 823 13,4 6 350 5 851 22,6 7 283 7 465 25,9 1,15 

Norvège 3 895 5 950 10,5 7 977 7 836 21,4 10 919 10 156 29,3 1,37 

Royaume-Uni 7 153 5 012 24,2 5 851 6 184 19,8 7 290 7 917 24,6 1.25 

Suède 4 091 5 002 13,9 7 291 6 165 24,7 7 662 7 891 26,0 1,05 

Suisse 3 558 5 456 10,7 8 131 6 965 24,5 12 209 8 976 36,8 1,50 

Moyenne 
OCDE 

4 508  18,4 5 450  20,5 6 962  26,0 1,28 

Moyenne  
UE-19 

4 589  19,4 5 399  20,4 6 961  26,0 1,29 

France / 

moyenne UE 
1,03  0,86 0,91  0,85 1,24  1,17 1,36 

France / sa 
valeur 

estimée 
0,98 0,83 1,15  

 
La situation respective des coûts unitaires dans le primaire et le 

secondaire est d’une certaine façon confirmée lorsqu’on calcule le 
rapport des coûts unitaires de ces deux niveaux d’études (colonne de 
droite dans le tableau); ce rapport vaut en effet 1,75 pour la France 
contre seulement 1,36 pour la moyenne de l’Union Européenne, aucun 
pays n’ayant en fait une valeur plus élevée que la France pour ce 
rapport au sein des pays de l’Union. On notera enfin que ces 
conclusions ne sont pas contredites par l’utilisation des deux autres 
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méthodes, les chiffres obtenus suggérant une appréciation 
relativement homogène selon l’une ou l’autre des trois méthodes 
utilisées. Il reste à présent à mettre en relation les coûts et les résultats 
de notre école primaire, c’est cette analyse de l’efficience que nous 
allons présenter dans cette troisième section en mobilisant également 
la dimension comparative. 
 

Efficience de l ’école primaire 

 
Une des mesures de l’efficience consiste à mettre en relation les 

ressources utilisées par le système éducatif et le niveau de 
connaissance des élèves. Il est d’usage d’utiliser les coûts unitaires 
pour rendre compte des ressources allouées à l’école.  

 
Les coûts unitaires, pour être directement comparables d’un pays à 

l’autre demandent à être exprimés de manière relative et non pas 
absolue puisque les pays n’ont pas le même niveau de développement 
économique. Les coûts sont en effet d’autant plus élevés que les pays 
ont un PIB également élevé et, pour tenir compte de ce mécanisme, les 
coûts unitaires sont exprimés en pourcentage de PIB par habitant. Les 
graphiques suivants présentent pour une vingtaine de pays engagés 
dans les enquêtes de 1990 (Reading Literacy), 2001 (PIRLS) et 2006 
(PIRLS), l’évolution des relations entre les coûts et les résultats des 
élèves. Les données collectées sur les coûts permettent de cibler des 
années presque équivalentes à celles qui correspondent aux enquêtes 
sur les acquis des élèves. La France affiche une valeur de 0,15 en 1994 
et de 0,18 en 2001 et en 2006 ; aux trois périodes considérées, et 
compte tenu de son niveau de richesse, notre pays dépense donc 
plutôt moins pour son école primaire que d’autres pays (Finlande, 
Suède, Italie, Islande notamment). Certains pays, comme l’Allemagne 
ou la Nouvelle Zélande présentent quant à eux des coûts unitaires 
plus réduits que ceux relevés pour la France. La lecture des 
graphiques est riche d’enseignements quand on se focalise sur 
l’efficience des systèmes éducatifs et à son évolution dans le temps. 
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Graphiques 6, 7 et 8 : Evolution de l’efficience qualitative 
de l’école primaire de 1990 à 2006 
 

 

 
Certains pays obtiennent de bons résultats compte tenu des 

ressources mobilisées,  ils s’approchent des frontières d’efficience 
matérialisées sur les graphiques par les courbes. Les pays qui peuvent 
ici être considérés comme efficients sont l’Irlande, la Nouvelle-
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Zélande, les Etats-Unis et la France pour l’année 1990 et la République 
Tchèque, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Suède pour l’année 2001. En 
2006, les pays les plus efficients sont l’Allemagne, la République 
Slovaque et le Luxembourg. A l’inverse, d’autres pays obtiennent des 
résultats faibles au regard des coûts engagés pour leur école 
primaire et ils s’éloignent fortement de la frontière d’efficience ; c’est 
le cas du Portugal, de l’Islande, de la Norvège, du Danemark ou bien 
encore d’Israël. Il est également instructif de comparer la situation 
d’un même système éducatif à plus de quinze années d’intervalle. On 
remarque ainsi que certains pays comme l’Allemagne réalisent des 
gains d’efficience significatifs sur cette période. Ce n’est pas le cas de 
la France son classement n’a pas évolué favorablement alors que les 
coûts unitaires ont augmenté. Même si les données mobilisées ne sont 
pas parfaites17, les comparaisons internationales permettent de 
s’interroger sur l’efficience actuelle de notre école primaire. 

Conclusion 

L’examen de la qualité des apprentissages des élèves français dans 
une perspective comparative ne permet pas de conclure à une 
amélioration du niveau global des élèves de l’école primaire française. 
La position de notre pays dans le contexte international s’est même 
plutôt dégradée au cours de ces quinze dernières années dans le 
domaine de la langue écrite. Quand on met en relation ce niveau 
d’acquisition avec les ressources allouées, on observe là encore une 
situation peu favorable de la France dans le contexte international. 
Cela se traduit par une faible efficience, à la fois qualitative et 
quantitative. Pourtant, l’augmentation des coûts unitaires a plutôt 
avantagé l’école primaire eu égard aux accroissements des effectifs 
d’élèves aux différents niveaux d’enseignement. Les conditions 
d’enseignement se sont donc progressivement améliorées au cours de 
ces trente dernières années (meilleurs taux d’encadrement, 
augmentation des moyens, revalorisation des salaires…) sans que le 
niveau d’acquisition des élèves connaisse une progression notable. 

                                                     
17 Les pays participants aux enquêtes ne sont pas toujours les mêmes, les disciplines 
testées et les niveaux scolaires ciblés sont également variables, si bien qu’il est très 
difficile d’avoir, pour un même pays des mesures comparables au fil des années. 
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Une enquête récente qui compare les résultats des élèves français à 
vingt ans d’intervalle (M.E.N, 2008) confirme notre constat établi sur 
la base des données internationales. Le niveau moyen des élèves a 
nettement baissé en français et en mathématiques. On relève 
également une augmentation de l’hétérogénéité des performances qui 
est principalement due au fait qu’il y a davantage d’élèves faibles en 
2007 qu’en 1987. 

 
L’élément central qui découle des observations analysées dans ce 

texte est sans aucun doute l’incapacité de notre école primaire à 
transformer efficacement les ressources en résultats. Si les facteurs de 
ce dysfonctionnement ne sont pas immédiatement identifiables, on 
peut toutefois s’interroger sur l’efficacité des mécanismes associés à la 
gestion pédagogique, au pilotage et à l’évaluation de notre système 
éducatif. Celui-ci parvient difficilement à mettre en place les réformes 
portant sur les activités d’enseignement et les pratiques pédagogiques 
au sein des écoles. Or, ce sont bien ces pratiques qui influencent 
directement les apprentissages des élèves. La politique des cycles à 
l’école primaire est, à ce titre, un exemple illustratif de la faiblesse de 
notre institution scolaire dans ce domaine (Ferrier, 1998). Dans un 
même temps, certaines pratiques restent persistantes alors que l’on 
connaît leur inefficacité ; le recours au redoublement en est une 
illustration caractéristique (Paul, Tronçin, 2004). De nombreuses 
mesures ou dispositifs ont été initiés à différents échelons (national ou 
local) pour lutter contre l’échec scolaire sans que ces actions 
produisent de réels effets sur les élèves. Les recherches ont clairement 
mis en évidence le désavantage associé à des dispositifs qui écartent, 
même temporairement, les élèves en difficulté du contexte habituel de 
la classe (Suchaut, 2005 ; 2009). Pour conclure, l’ensemble de ces 
remarques conduit à s’interroger sur le fonctionnement actuel de 
l’école primaire française et ses modalités de gestion pédagogique, 
d’évaluation et de pilotage. 
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RÉSUMÉ 

Le souci comparatiste en éducation est paradoxal, dans la mesure où il 
semble s’opposer à l’exigence d’universalité d’une humanité rationnelle. Cette 
étude recherche comment il a été engendré, à partir des Lumières, dans une 
critique entreprise contre les conséquences d’un progrès indéfini de la raison 
hégémonique, chez Diderot et surtout chez Herder. Ces précurseurs ouvrent 
la perspective herméneutique explorée par Dilthey au XIXe, dont les concepts 
sont fondateurs de nos approches contemporaines en pédagogie comparée. 

ABSTRACT 

The comparative studies in education are paradoxical, insofar as it seems to 
be opposed to the requirement of a universal and rational humanity. This 
study seeks how it was generated, starting from the Age of Enlightenment, in 
a criticism undertaken by Diderot and especially by Herder against the 
consequences of an indefinite progress of the hegemonic reason. These 
precursors open the hermeneutic prospect explored by Dilthey, of which the 
concepts are founders of our contemporary approaches in comparative 
pedagogy. 

RESUMEN 

Resulta paradójica la preocupación comparatista en educación en la medida 
en que parece oponerse a la exigencia de universalidad de una humanidad 
racional. El estudio que viene a continuación reflexiona sobre cómo nació a 
partir de las Luces, en una crítica iniciada en contra de las consecuencias de 
un progreso indefinido de la razón hegemónica, en Diderot y más aún en 
Herder. Estos precursores abren la perspectiva hermeneútica que exploró 
Dilthey en el siglo XIX, cuyos conceptos dieron fundamento a nuestros 
acercamientos contemporáaneos en pedagogía comparada. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der vergleichende Ansatz in der Bildungsforschung ist paradox, und dies so 
sehr, dass er dem Anspruch der Universalität rationaler Humanität entgegen 

                                                     
1 Université de Nantes, Centre de recherches en Education de Nantes 
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zu stehen scheint. Dieser Beitrag untersucht, wie er, beginnend mit den 
Lumières, bei Diderot und besonders bei Herder zu einem kritischen 
Unterfangen gegen die Folgen eines unbegrenzten Fortschritts 
vorherrschender Vernunftsvorstellungen (raison hégémonique) wurde. Diese 
Vorläufer bereiteten der von Dilthey im 19. Jahrhundert verfolgten 
hermeneutischen Perspektive, deren Konzepte die Grundlage heutiger 
Herangehensweisen in der vergleichenden Bildungsforschung bilden, den 
Weg. 

 
 

 

Quels sont les fondements philosophiques de la comparaison en 
éducation ? Lorsque l’on évoque la  recherche d’un ancrage, 
conceptuel et principiel, c’est que l’on a préalablement diagnostiqué 
un état critique dans le champ pratique, auquel on souhaite porter 
remède. La crise de l’éducation est une métaphore, construite par 
Hannah Arendt, qui a connu une fortune remarquable à travers des 
lectures souvent réductrices, auxquelles le texte, il faut le reconnaître, 
prêtait complaisamment le flanc2. Mais parmi les causes  que Hannah 
Arendt évoque comme : le pathos de la nouveauté, l’effacement de 
l’autorité pédagogique -  il y en a une qui a été systématiquement 
omise par les commentateurs français, dans leur exaltation critique 
vis-à-vis de l’école des années 80 : 

 
« Quoique la crise de l’éducation puisse affecter le monde entier, il 
est caractéristique que ce soit en Amérique qu’elle revête la forme 
la plus extrême. (…) C’est un fait qu’en Amérique l’éducation joue 
un rôle différent et incomparablement plus important que dans 
d’autres pays. Cela s’explique par le fait que l’Amérique a toujours 
été un pays d’immigration ; il est clair que c’est seulement par la 
scolarisation, l’éducation et l’américanisation des enfants 
d’immigrants que l’on peut tenir cette gageure de fondre les 
groupes ethniques les plus divers en un seul peuple3 » 
 

On comprend immédiatement pourquoi les commentateurs, tel 
Finkielkraut, ont évité cette thématique, puisque leur argumentation 

                                                     
2 Arendt Hannah ( 1972) La crise de la culture, Paris, Gallimard. 
3 Arendt, op. cit. pp. 224-225. 
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s’achevait sur cette conclusion que seule la restauration d’un 
Universel républicain pouvait porter remède à la crise de l’école en 
France4 - ce qui est tout à fait antinomique avec l’analyse 
arendtienne… Car Hannah Arendt poursuit en mettant en évidence le 
caractère dialectique de la fusion des groupes ethniques : lorsqu’on est 
capable de « former un seul peuple », ce peuple devient le paradigme 
de tous les peuples de la terre : 

 
« L’Amérique n’est pas seulement une terre de colonisation en 
quête d’immigrants (…). Pour l’Amérique, la devise inscrite sur 
chaque dollar -  Un Nouvel Ordre du Monde – a toujours été le 
facteur déterminant, et les immigrants, les nouveaux-venus, 
constituent pour le pays la garantie qu’il représente bien ce nouvel 
ordre5 ». 
 

Hannah Arendt tempère ce qui ne pourrait apparaître que comme la 
condamnation d’un projet impérialiste en exposant que ce nouvel 
ordre ne repose pas sur une utopie mais sur une confrontation 
pragmatiste au réel en vue d’améliorer le sort des hommes, 
relativement à la pauvreté et à l’oppression. Mais ce faisant elle 
accentue encore ce qui est décisif dans son argument : la crise de 
l’éducation procède planétairement du projet d’une fusion, par 
l’éducation, de tous les nouveaux-venus dans un ordre universel. Les 
nouveaux-venus, les Neoï pour les Grecs, le sont doublement en 
Amérique : dans le monde, et sur le sol américain. Est-ce à dire que 
l’extension de la crise au monde entier, ferait des nouveaux-venus des 
étrangers dans leur propre communauté ? 

C’est cette question qui paraît alors majeure pour comprendre la 
métaphore de la crise de l’éducation, dans la mesure où le concept 
qu’elle interroge est bien celui de l’universalité en éducation. Cette 
étude sera notre fil conducteur. 

                                                     
4 Finkielkraut Alain (1987) La défaite de la pensée, Paris, Gallimard. 
5 Arendt, id.. 
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L’universalité de la raison 

 
Contrairement aux idées reçues, le concept d'une universalité de la 

raison n’est pas homogène mais a fait, de la part des Lumières, l'objet 
d'une fondation duelle: du côté d'une essence de l'homme, dans le 
rationalisme leibnizien, du côté d'une anthropologie, dans la pensée 
anglaise, à la suite de Locke. Or la dualité de cette fondation pose un 
problème important que la réflexion philosophique entreprendra de 
résoudre, car selon le type de fondation auquel on se réfère,  la 
question de l'éducation de l'homme en vue du perfectionnement de la 
raison, sur le plan individuel comme sur celui, général, d'une 
« éducation du genre humain », perd toute évidence immédiate. 
S'agit-il d'orienter cette éducation selon une perspective essentialiste, 
et l'on voit bien qu'un modèle rationnel est possible pour organiser 
une pédagogie universelle, valide – à quelques variantes près qui 
seront concédées aux traditions – pour toute l'humanité. Ou bien doit-
on s'orienter selon les schèmes d'une anthropologie faisant de la 
rationalité un effet de la vie sociale motivée par l'utilité commune ? 
Dans cette seconde voie, c'est au contraire l'appui sur les formes 
sociales qui soutiendra l'effort de recherche d'une pédagogie 
rationalisée, c'est-à-dire dégagée de ce qui est absurde et contingent 
dans les coutumes, pour que soit dégagé le noyau de raison qui y 
serait caché. Ici, la pédagogie n'accède à l'universalisation qu'en 
confondant la raison et ses usages pragmatiques, c'est-à-dire en 
soumettant l'éducation à un projet politique et social qui la surplombe 
et la régule. 

 
 
On retrouve cette ambiguïté dans la position de Diderot. Dans 

l’Addition aux Pensées philosophiques, il déclare : 
 

« C’est l’éducation de l’enfance qui empêche un mahométan de se 
faire baptiser ; c’est l’éducation de l’enfance qui empêche un 
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chrétien de se faire circoncire ; c’est la raison de l’homme fait qui 
méprise également le baptême et la circoncision6 ». 

 
Diderot développe la conséquence majeure de la volonté de rupture 

des Lumières vis-à-vis de l’autorité de la tradition : l’éducation 
traditionnelle est source des préjugés, des intolérances et des 
despotismes. Si l’ « homme fait » peut répudier les autorités 
traditionnelles, Diderot montre que c’est principalement par une 
éducation scientifique ouverte « à tous les enfants d’une nation7 » que 
la raison pourra être libérée. 

 
Diderot reprend le problème sous une autre forme en 1772, à 

l’occasion du retour de Bougainville qui avait ramené dans ses 
bagages le Tahitien Aotourou. Car le risque qu’entrevoit Diderot, 
averti en cela par la parution du Discours sur l’origine de l’inégalité de 
Rousseau en 1750, est que l’idée même d’une raison universelle, 
s’opposant de droit à toutes les traditions et à toutes les autorités, ne 
devienne une arme de l’Europe contre le reste du monde8. Il s’agit 
pour Diderot de définir une universalité humaine dont la seule raison 
ne soit pas l’axe structurant. Il se souvient alors de Montaigne : 

 
«  Nous n’apportons en naissant qu’une similitude d’organisation 
avec d’autres êtres, les mêmes besoins, de l’attrait pour les mêmes 
plaisirs, une aversion commune pour les mêmes peines : voilà ce 
qui constitue l’homme ce qu’il est.9 ». 

 
Diderot introduit un critère de comparaison fondé sur l’adéquation 

des traditions à la « nature » entendue comme l’organisation humaine, 
c’est-à-dire l’accord de l’homme avec le monde sensible dans lequel il 
vit. Il y a ainsi des peuples plus « sages » que d’autres, comme les 
tahitiens le sont relativement à la question de la morale sexuelle. Cette 
sagesse est une anticipation des malheurs que produirait 
nécessairement un écart imposé par la raison contre l’organisation. 

                                                     
6 Diderot Denis (1964) Œuvres Philosophiques, Paris, Garnier Frères, p. 63. 
7 Diderot Denis (1971) Plan d’une université ou d’une Education publique dans toutes les 
sciences [1776] Paris, Club français du Livre, Tome 11, p. 749. 
8 Diderot Denis (1951) Supplément au voyage de Bougainville, Œuvres, Paris, Gallimard 
La pléiade, p. 966. 
9 Diderot, op. cit. p. 994. 
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« […] un peuple assez sage pour s’être arrêté de lui-même à la 
médiocrité (…) pour que son innocence, son repos et sa félicité 
n’eussent rien à redouter d’un progrès trop rapide de ses 
lumières10 ». 
 

C’est pourquoi Diderot fait débuter son texte par les adieux du 
Vieillard à son peuple : la tradition prend congé, lorsque les 
Européens débarquent de leurs navires, le monde heureux est 
irrémédiablement perdu. En vain le Vieillard tente-t-il d’exhorter  
Bougainville : 

 
« Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, écarte promptement ton 
vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes 
heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur11 ». 
 

Telle est l’antinomie que découvre Diderot, entre le projet des 
Lumières d’un affranchissement vis-à-vis des autorités traditionnelles 
et la nécessité d’une protection du monde de la vie par ces mêmes 
autorités, contre les ravages aperçus d’un progrès sans contraintes des 
savoirs et des techniques. Dans son étude sur Diderot, Alain 
Vergnioux  montre que, contre Helvétius, Diderot plaide pour une 
singularité des individus, fondée sur le tempérament, sur 
l’organisation dont on a vu qu’elle n’est que « similaire », et récuse 
l’identité uniforme des hommes12. La théorie du tempérament selon 
Diderot a donc deux effets d’individuation pour l’éducation : celui de 
constituer des êtres singuliers, qui réagissent différemment à des 
impressions communes, mais également, celui de créer des êtres 
collectifs qui sont les sociétés, placées dans des conditions différentes, 
sources d’impressions différentes. C’est là, semble-t-il, que Diderot 
s’approche le plus de Montaigne : il suffit qu’il y ait dans chaque 
société nettement différenciée des individus suffisamment singuliers 
dans leur groupe propre pour qu’une communication soit possible 
entre ces sociétés par le truchement de ces singularités. Un universel 

                                                     
10 Ibid., p. 992. 
11 Ibid. p. 970. 
12 Vergnioux Alain, « Diderot : l’héritage perdu ? », Actes du Colloque AREF, 
Strasbourg, Août 2007. 
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est possible sur la base de rencontres d’hommes suffisamment 
affranchis pour qu’ils puissent dialoguer, comme l’Aumônier et Orou.  
Par-dessus la tête des peuples, des ponts peuvent être jetés, lorsque 
certains individus sont assez libres pour s’émanciper. 

L’éducation comme genèse 

C'est la prise de conscience de cette antinomie du projet des 
Lumières qui ouvrira chez Herder la reprise de la question 
pédagogique qui lui permettra de développer  une conception de 
l’éducation comme  processus aventureux qui permet à l’homme de 
s’élever lentement au-dessus de sa condition immédiate : 
Emporbildung, la formation de l’homme par lui-même. 
 
La genèse du langage 
 
Cette Emporbildung s’appuie chez Herder sur une théorie du langage 

tout à fait novatrice, rompant à la fois avec la conception rationaliste 
de l’homme se dotant d’un langage pour communiquer sa pensée, 
comme avec celle issue de la tradition religieuse d’un don fait à 
l’homme. Herder repousse également la théorie condillacienne d’un 
langage né des besoins sociaux de l’homme. L’homme parvient au 
langage, selon Herder, non en vertu d’une faculté positive, mais 
plutôt en raison d’un déficit : c’est le concept de Besonnenheit, la 
circonspection, que le Traité de 1770 met à l’origine de l’élan de 
l’homme vers la langue et la raison13. Cette non-faculté est, comme le 
dit  Herder, « germe d’un supplément »14, par lequel l’imperfection 
humaine devient liberté de s’exposer au monde sans garantie 
transcendante. C’est par la circonspection que l’homme élabore la 
langue par différenciation des sons de la nature et qu’il opère un saut 
qualitatif par rapport à l’animalité. Ainsi s’établit l’amorce de 
l’Emporbildung, la « formation élevante », par laquelle l’humanité 
s’auto-éduque  en dehors de toute téléologie, et contre le 
perfectionnisme « heureux » des Lumières. Mais dans cette genèse, 

                                                     
13 Herder J. G. von. (1977), Traité sur l’origine de la langue, Paris. Aubier- Montaigne, 
p.76. 
14 A rapprocher de l’analyse que fait Derrida (1967) de la suppléance éducative chez 
Rousseau : De la grammatologie. Paris. Minuit. pp. 207-218. 
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l’homme n’excède pas – à titre d’essence, ce qui le forme ; en un mot, 
dit Herder, il reste « créature de la langue15 ». Et la rupture 
herdérienne tient tout entière dans ce point. Herder objecte déjà les 
effets d’une conception autopoïétique de l’homme dans lequel celui-ci 
posséderait un pouvoir total sur son devenir. En tant qu’esprit des 
Lumières, Herder se trouve dans une situation paradoxale qui 
consiste à échapper d’une part à la téléologie sécularisée selon laquelle 
l’humanité, par les progrès de sa raison et de ses savoirs progresse 
nécessairement, et d’autre part à éviter le risque d’une humanité 
livrée au hasard et à des forces naturelles qui la dépassent. Il choisit 
donc une voie intermédiaire qui lui fait envisager dans son Traité, 
l’idée d’un plan caché de la raison16 : l’humanité advient par sa propre 
éducation, dans le cadre de la langue qu’elle ne peut maîtriser 
puisqu’il est sa matrice. Cette raison est invisible pour l’entendement 
propre de chaque homme, mais oriente, comme horizon idéal, les 
activités de connaissance de l’humanité. La perfectibilité humaine est 
maintenue – principe capital des lumières, mais cette perfectibilité 
échappe aux hommes : il n’est plus question d’un progrès 
spectaculaire et positif de l’humanité, des formes de régressions 
momentanées sont historiquement constatables. D’autre part cette 
perfectibilité est différenciante, et les formes réelles sont les individus, 
non les genres. L’élément qui synthétise tous ceux-là est que l’essence 
de l’homme est une genèse éducative : l’homme est en tant qu’il se 
forme et qu’il s’éduque.  

Cette perfectibilité différenciante est essentielle pour notre étude. 
Chaque langue, dit Herder,  produit  un monde, sous la forme d’une 
communauté linguistique qui est l’individu différenciant, qu’il 
nomme le peuple17. En effet, chaque homme singulier « s’imagine tout 
tirer de lui-même, autant il dépend des autres pour le développement 
de ses facultés18.» L’opacité de chaque langue devient ainsi, pour 
Herder, indépassable, faute d’un point de vue métaculturel 

                                                     
15 Traité, p. 90. 
16 Il réintroduit, à titre d’hypothèse faible, dans les Ideen, la possibilité d’un plan de 
la nature, mais subordonné au principe premier  qui veut que « nôtre espèce ne 
reçût sa formation que de notre espèce » ; Idées pour la philosophie de l’histoire de 
l’humanité. Paris. Aubier- Montaigne. 1962. p. 149. 
17 Cf. l’analyse de Louis Dumont in : Essais sur l’individualisme. Paris. Seuil. 1983, pp. 
134-151. 
18 Id. p. 147. 
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surplombant l’histoire de l’humanité ; et c’est l’effet de toute 
éducation : « l’étrange moyen de former les hommes (Mittel Zur 
Bildung) est la langue19.  Ce qui différencie l’homme est proprement ce 
qui l’humanise, pour Herder : la langue. En effet l’homme est né 
« muet et sans langue »20, mais sa faculté négative de circonspection 
l’amène à marquer le monde qui l’entoure par l’imitation des sons 
empruntés à la nature, suivant le paradigme classique de l’Art : 
« l’homme est un être qui écoute et qui marque »21. La première 
langue, dit Herder est donc un chant : « expression de la langue de 
toutes les créatures dans le registre vocal naturel de la voix 
humaine »22, et c’est ce qui fait que le langage est d’emblée dialogue : 

 
« […] la première pensée de l’homme le prépare, conformément à 
son essence, à pouvoir dialoguer avec les autres. Le premier signe 
(Merkmal) que je conçois est un mot (Merkwort) pour moi et un mot 
de communication (Mitteilungswort) avec d’autres23 ». 
 

Chaque langue répond empiriquement à des circonstances 
particulières et au milieu dans lequel les hommes se trouvent vivre. 
Dans leur genèse singulière, les langues-racines sont véritablement 
intraduisibles, hypothèse que retrouvera Quine de l’impossibilité 
d’une traduction radicale24. Mesurons les conséquences. L’homme se 
forme par sa propre langue, mais celle-ci n’est qu’une construction 
particulière ; il en résulte que chaque Bildung humaine est particulière, 
ne bifurque pas de l’universel par accident (et donc ne saurait y 
ramener par purification des opérations logiques). L’universalité de 
l’humanité repose dans son aptitude à prendre des formes singulières 
dans lesquelles l’humanité, comme expérience, s’enrichit. C’est le 
concept d’Humanität que Herder emprunte au français. L’Humanität 
est le genre humain différencié par la Bildung : l’homme humanisé par 
son propre effort. L’humanité se signe par sa finitude. Ce qui 
caractérise les hommes est qu’ils ne peuvent accéder à un monde que 
par une éducation dont ils ne maîtrisent pas les effets. L’éducation à la 

                                                     
19 Ideen. p. 149. 
20 Herder, (1977), Traité sur l’origine de la langue, Paris, Aubier, pp. 67-68. 
21 Ibid. p. 90. 
22 Ibid. p. 97. 
23 Ibid. p. 88. 
24 W.V.O. Quine (1977), Le mot et la chose, Paris, Flammarion, chap. II. 
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fois sépare les hommes en les différenciant dans des cultures et des 
langues déterminées, mais les rassemble réellement dans le même 
effort de se surpasser par l’éducation. L’homme est bien producteur 
de son histoire, mais il ne peut en diriger le cours. 

 
Bildung et historicité 
 
Herder réinterprète l’Aufklärung comme le résultat de deux illusions 

qui s’étayent mutuellement. La première est celle d’une maîtrise 
planifiée par la raison du cours des événements. Ce sont, dit-il, des 
louanges excessives attribuées à l’intelligence collective humaine : le 
véritable moteur de l’histoire, ce sont des inventions individuelles qui 
s’enchaînent par le hasard25. Si bien que  « les grands plans échouent, 
seules les petites choses insignifiantes apportent la lumière dans le 
monde26 ». La deuxième illusion est que la rationalité permettrait, à 
elle seule, d’engendrer les événements, conformes ainsi aux décrets de 
la volonté humaine. Or, argumente Herder – et là est bien le pouvoir 
ontologique de l’éducation (Bildung) – les progrès continus de la raison 
ne sont qu’un leurre : l’homme se transforme principalement contre sa 
volonté27 : comme dans l’éducation des enfants (Erziehung), 
l’éducation de l’humanité s’effectue dans et par la négation de 
l’immédiateté, tout en prenant appui sur les désirs et les passions. 
Cette idée sera reprise et thématisée par Lessing en 178028 et 
deviendra le paradigme de la ruse de la raison, dont on connaîtra la 
fortune chez Kant et enfin chez Hegel. Ainsi, pour Herder, les Temps 
modernes sont fondés certes sur une révolution intellectuelle, réalisée 
par Bacon et Descartes, mais ils ne trouvent leur mouvement que 
grâce aux « tempêtes et aux flammes » déclenchées par Luther29. » 

L’idée même d’un plan d’auto-émancipation de la raison est en 
revanche présentée par Herder comme une conception dangereuse, 
dans laquelle s’exprime l’illusion de la modernité. L’esprit moderne 
possède un caractère mécanique où tout, comme pour Montesquieu, 

                                                     
25 Herder (1964) [1774], Une autre philosophie de l’histoire, Paris, Aubier, p. 233. 
26 Id. 
27 Ibid. p. 237. 
28  Gotthold Ephraïm Lessing (1976), op. cit. 
29 Herder (1964), pp. 237-239. 
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fait l’objet d’un calcul : « Cent peuples se laissent calculer en un clin 
d'oeil d'après la table de multiplication de la politique30. » 

 
La critique de la modernité 
 
La constitution d’une théorie de l’éducation comme formatrice de 

l’humanité permet à Herder d’introduire un procès de la modernité. 
Les Temps modernes surestiment les pouvoirs de la raison. Or celle-ci 
ne procède que par le calcul, en prévoyant les événements de l’histoire 
comme des conséquences d’une causalité physique qu’il s’agirait 
d’organiser. C’est dire également qu’une instruction, basée sur des 
plans rationnels, ne peut être qu’inefficace, en ce qu’elle ignore le 
processus ontologique réel de l’éducation :  

 
« il y eut un temps où tout le monde se ruait sur l’éducation 
(Erziehung) – et on faisait consister l’éducation en belles 
connaissances pratiques, initiation, diffusion des lumières, facilités 
apportées à l’acquisition de manières raffinées. Comme si tout cela 
était capable de modifier et de former des dispositions 
(Neigungen) ? la dissertation, le plan en fut rédigé, imprimé, 
oublié ! un manuel d’éducation, comme nous en avons un millier ! 
un code de bonnes règles, comme nous en aurons encore des 
millions, et le monde restera ce qu’il est »31. 
 

Mais pour autant, la modernité qui ne forme pas, organise et 
contrôle. Le premier effet, dit Herder – qui rejoint en ceci le Discours 
sur les sciences et les arts de Rousseau – est de faire disparaître les 
vertus civiques. Mais là où l’analyse herdérienne s’avère plus incisive, 
c’est en ce qu’elle présente la genèse de l’Etat moderne comme une 
machine à uniformiser. Les peuples modernes sont « des grands 
troupeaux régis philosophiquement, une raide machine de bois, le 
tout maintenu assemblé par contrainte32. » Certes les Lumières ont 
apporté l’émancipation de la pensée. Mais son usage réel, comme 
l’analysera Kant, reste limité à la sphère individuelle, qui permet la 

                                                     
30 Ibid. p. 247. 
31 Ibid. pp. 263-265. 
32 Ibid. p. 251. 
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communication publique des esprits, mais non la transformation 
critique de l’organisation politique. Herder reprend la charge :  

 
« Ils pensent ! peut-être répand-on la pensée parmi eux – mais 
jusqu’à un certain point seulement : afin que de jour en jour ils 
sentent davantage qu’ils ne sont qu’une machine, apprennent à 
grincer, et sont obligés de marcher – ils grincent – bah ! ils ne 
peuvent que grincer ; et pour réconfort, ils ont la libre pensée33 ». 
 

L’État moderne, pensé par Herder comme machine mécanique – et 
non comme organisation vivante, peut feindre de conserver les 
individualités, puisqu’il les a uniformisées pour les rendre 
dépendantes ; les grincements ne sont que les corrélats résiduels du 
fonctionnement du mécanisme. L’apparition de l’uniforme dans les 
armées européennes du XVIIIe frappe beaucoup Herder qui y voit le 
paradigme de la vie moderne : 

 
« Voyez une armée ; le plus beau type de société humaine ! comme 
tous portent l’uniforme commode, ont une nourriture légère, 
pensent harmonieusement, sont libres et à l’aise dans tous leurs 
membres ! (…) image de la suprême qualité de l’esprit humain, et 
du gouvernement du monde – la résignation !34 » 
 

Mais le plus grand malheur, pronostique Herder, est que cette 
uniformisation des modes d’être en Europe n’impose à son tour –sous 
le prétexte d’une émancipation universelle de la raison, 
l’asservissement de tous les peuples de la terre aux calculs des 
Européens. L’émancipation de l’homme européen, analyse-t-il, n’est 
possible que sur la base de la servitude des colonies :  

 
«En Europe l’esclavage est aboli parce qu’on a calculé combien ces 
esclaves coûteraient davantage et rapporteraient moins que des 
hommes libres ; il n’y a qu’une chose que nous nous soyons 
permise : utiliser comme esclaves trois continents, en trafiquer, les 
exiler, dans les mines d’argent et les sucreries -  mais ce ne sont pas 
des européens, pas des chrétiens, et en retour nous avons de 

                                                     
33 Herder (1964), id.  
34 Herder (1964), p. 273. 
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l’argent et des pierres précieuses, des épices, du sucre, et des 
maladies intimes : ceci à cause du commerce et pour une aide 
fraternelle réciproque et la communauté des nations !35 » 
 

Contre cette universalité qui dépend des intérêts de la pensée 
calculante, Herder propose que l’on réévalue le poids de l’éducation 
par la Tradition. 

 
Traditions et éducation 
 
Herder  sécularise l’idée de Providence, qui n’agit plus que de 

manière très lointaine, comme chez Leibniz par des influences 
indirectes qui ne limitent pas la responsabilité des hommes : « Etant 
donné le moyen adopté par le Créateur, à savoir que notre espèce ne 
reçût sa formation (Bildung) que de notre espèce36… ». Herder peut 
alors renverser la proposition universaliste des Lumières : le 
perfectionnement de l’humanité ne peut se poursuivre que dans le 
maintien de la chaîne de la transmission des héritages, et non dans sa 
rupture violente au nom de la modernité. Ce qui préserve l’humanité 
de l’homme  c’est ce qui avait été présenté comme un obstacle au 
progrès de la raison : la diversité des langues et des cultures, la 
nécessité de prendre appui sur les différences pour se comprendre 
soi-même. La menace que présente la modernité pour l’homme, 
analyse-t-il, est l’uniformisation des modes d’être : 

 
« Elle a donc pensé avec bonté, la Providence, lorsqu’aux buts 
artificiels des grandes sociétés elle préféra la félicité plus facile 
d’individus et, autant qu’il fût en son pouvoir, fit faire aux diverses 
époques l’économie de ces coûteuses machines politiques. De 
façon merveilleuse, elle a séparé les peuples non pas seulement par 
des forêts et des montagnes, des mers et des déserts, mais en 
particulier aussi par des idiomes, des penchants et des caractères, 
uniquement afin de rendre la tâche difficile au despotisme qui 
étend son joug et ne pas fourrer tous les continents dans le ventre 
d’un cheval de bois37. » 

                                                     
35 Ibid. p. 281. 
36 Id. 
37 Ibid. p. 145. 
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Réévaluer la tradition correspond donc à entreprendre une enquête 

sur la base ontologique sur laquelle procède l’éducation : comment la 
langue nous forme, comment nous nous transformons grâce à ce que 
nous recevons comme héritage de la tradition. Si les cœurs humains 
sont ouverts à la diversité (et non à l’uniformité), les pouvoirs de 
l’homme sont limités ; l’effet de cette finitude est  que chaque groupe 
humain développe un horizon de son possible qui le satisfasse dans 
l’équilibre – que retrouvera Claude Lévi-Strauss, entre ses désirs et les 
moyens de les satisfaire : « [la Nature] modéra le regard de l’homme 
de manière qu’au bout d’un peu d’habitude ce cercle devînt son 
horizon et qu’il ne fût plus tenté de regarder au-delà. (…) Le préjugé 
(Vorurteil) est bon, en son temps ; car il rend heureux. Il ramène les 
peuples à leur centre, les rattache plus solidement à leur souche38 ». 
Ce que l’on a hâtivement interprété comme un obscurantisme de 
Herder est, on le voit, la racine de l’analyse que fait Gadamer de 
l’inconséquence de la modernité dans son rejet de la tradition et du 
préjugé39. 

Si nous apprenons par formation et par voie d’autorité, l’accès à nos 
racines, pressent Herder, reste opaque. Certes, il manque à Herder les 
outils méthodologiques lui permettant de conduire des analyses de 
cette opacité à la fois de nos penchants et de notre expérience 
langagière. Néanmoins, Herder apparaît comme le véritable initiateur 
d’un nouveau regard porté sur la formation et l’éducation de 
l’humanité, plus soucieux de la prise en compte positive de la 
diversité que de sa résorption dans un universalisme qui n’est qu’une 
vision culturelle hégémonique. Il n’y a donc pas de plan universel de 
la raison réduisant les singularités, et le mouvement même de 
l’humanité n’est pas de s’uniformiser sous l’emprise d’une culture 
dominatrice, mais plutôt de se différencier en s’enrichissant 
mutuellement des expériences historiques des peuples : les 
civilisations sont précaires, de par « l’essence du temps et la nature du 
monde fini » ; La variétés des lumières humaines fait que « chacune 
s’efforce d’atteindre un point de perfection qui, s’il est atteint par un 

                                                     
38 Herder (1963), p.185. 
39 Cf. Gadamer (1976) Vérité et Méthode, Paris, Seuil.  
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concours de circonstances heureuses, ne peut ni se maintenir 
éternellement, ni revenir, mais décline40. » 

Une science de la comparaison 

La tradition pédagogique française, en vertu de son universalisme,  
refuse de se considérer elle-même comme une tradition – et néglige ou 
ignore les autres traditions éducatives. Le positivisme français se 
montrera particulièrement hostile ou ignorant vis-à-vis du 
pragmatisme américain comme de la pensée allemande des sciences 
de l’esprit, au XIXe. C’est en cette dernière, dans l’œuvre de Dilthey 
(1833-1911) que seront forgés les concepts les plus féconds pour une 
comparaison en pédagogie. 

 
Examen des théories universalistes 
 
La question inaugurale de Dilthey est de savoir comment est 

possible une science de l’homme, c’est-à-dire une science où le sujet 
enquête sur lui-même sans que soit envisageable –rupture avec le 
positivisme – une objectivation finale de la subjectivité. Il s’agit de 
maintenir, pour Dilthey, la démarche scientifique et son enracinement 
empirique. Mais, relativement au monde humain, à la sphère de 
l’Erlebnis – l’expérience en tant qu’événement intérieur, la science ne 
peut pas utiliser les méthodes qu’elle déploie dans le monde 
physique. Dilthey creuse ainsi l’opposition entre expliquer et 
comprendre. La démarche propre aux sciences de la nature est 
l’explication ; quant aux sciences qui concernent l’Erlebnis, elles 
procèdent par compréhension. Dilthey fonde une distinction qui 
sépare les sciences de l’esprit des sciences de la nature, et cette 
distinction n’est pas une séparation entre des régions de la réalité, 
mais essentiellement sur la démarche intellectuelle qui permet d’y 
accéder : 

 
« Les sciences de l’esprit se distinguent des sciences de la nature en 
ce que ces dernières ont pour objet des faits qui se présentent à la 
conscience comme donnés de l’extérieur, sous forme de 

                                                     
40 Herder (1962) p. 239. 
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phénomènes et de manière individualisée ; au contraire les objets 
des sciences de l’esprit se présentent originellement à la conscience 
de l’intérieur, comme une réalité, comme un ensemble vivant. Il en 
résulte pour les sciences de la nature que c’est seulement grâce à 
des raisonnements complémentaires, à l’aide d’une combinaison 
d’hypothèses, qu’un ensemble cohérent de la nature leur est 
donné. Il s’ensuit au contraire pour les sciences de l’esprit qu’en 
elles l’ensemble cohérent de la vie psychique joue ici un rôle 
fondamental à titre de donnée originaire. Nous expliquons la 
nature, nous comprenons la vie psychique41 ». 

 

Les sciences de l’esprit sont des sciences qui empruntent à 
l’herméneutique ses démarches et ses méthodes, dans la mesure où 
celles-ci, analyse-t-il dans un texte célèbre, ont une portée universelle, 
formulée la première fois par Flacius, en 1581 : « l’intelligence des 
diverses parties d’un tout réside aussi de leurs relations avec ce tout et 
avec les autres parties qu’il comporte42 ». Ce qui distingue donc les 
sciences de l’esprit des sciences de la nature est leur rupture avec la 
démarche cartésienne analytique, d’une part, et d’autre part, leur 
nécessité de s’orienter vers la compréhension de la totalité. Or, si l’on 
synthétise ces deux exigences, on se heurte à cette limite fondamentale 
que Dilthey formulera en toute lumière ; c’est le problème du cercle 
herméneutique : « […]la pleine compréhension du détail suppose déjà 
celle du tout !43 » Mais cette limite, pour Dilthey est une conséquence 
de la critique kantienne de la raison, contre sa prétention à connaître 
ce qui, de droit, lui est inaccessible44 : 

 
« L’herméneutique me semble avoir un rôle essentiel : établir 
théoriquement, contre l’intrusion de l’arbitraire romantique et du 
subjectivisme sceptique dans le domaine de l’histoire, la validité 
universelle de l’interprétation, base de toute certitude historique. 
(…) l’herméneutique constitue un intermédiaire important entre la 

                                                     
41 W. Dilthey [1894] (1914), Idées concernant une psychologie descriptive et 
analytique in Le monde de l’esprit, t. I, Paris, Aubier. 
42 W. Dilthey [1900] (1947), t. I, Origine et développement de l’herméneutique, p. 
327. 
43 Ibid. p. 331. 
44  Cf. K. O. Apel (2000), Expliquer et comprendre, Paris, Cerf, pp. 15-23. 
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philosophie et les sciences historiques et une base essentielle des 
sciences de l’esprit45. » 
 

A l’universalisme positiviste qui exhibe des faits, Dilthey oppose 
l’universalisme de l’herméneutique, qui repose sur le partage du sens 
que nous investissons dans toute expérience humaine. Cet 
universalisme-ci  est plus modeste car il incorpore la finitude propre à 
toute interprétation qui vise des productions spirituelles, de ne pas 
pouvoir se substituer, in fine, à l’œuvre interprétée, même si, selon 
cette célèbre formule de Kant, réinterpétée par Dilthey :  

 
« La  fin dernière de l’herméneutique est de mieux comprendre 
l’auteur qu’il ne s’est compris lui-même ; proposition qui est la 
conséquence nécessaire de la théorie de la création inconsciente46. » 
 

C’est en effet sur l’hypothèse d’une science empirique des créations 
inconscientes de l’esprit que Dilthey va appuyer son herméneutique. 

 
La science pédagogique, paradigme des sciences de 

l’esprit 
 
En effet, Dilthey explore les œuvres comme des manifestations de 

l’esprit humain possédant une structure universelle qui est le sens 
qu’elles manifestent empiriquement lorsqu’on les considère. Et parmi 
celles-ci, il en remarque qui possèdent d’emblée une signification très 
importante : ce sont les actes pédagogiques, en ce qu’ils relèvent du 
sens éthique dans lequel les hommes visent leur avenir. La pédagogie 
est ainsi pour Dilthey une science de l’esprit de premier plan 
puisqu’elle associe une perspective téléologique – en s’appuyant sur 
une compréhension de ce qu’est le but de la vie, compréhension finie 
certes – et une connaissance empirique de la façon dont nous 
apprenons. A cette connaissance empirique, Dilthey donne le nom – 
provisoire – de « psychologie compréhensive « par opposition à la 
« psychologie atomisante » classique fonctionnant comme une science 
de la nature. 

                                                     
45 Dilthey (1947), p. 333. 
46 Dilthey (1947), p. 332. 
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Sous quelles conditions peut-on alors fonder la pédagogie comme 
science universelle de l’esprit ? Dilthey aborde le problème dans un 
texte fondamental de 1888 : « De la possibilité d’une science 
pédagogique ayant une valeur universelle47 ».  

Or cette formulation, sous son apparente neutralité scientifique, a 
pour Dilthey une valeur éthique éminente. En effet, l’universalisme, 
appliqué à la scène publique, comme Herder l’avait mis en lumière, a 
des effets désastreux : il s’agit donc d’éviter de répéter l’erreur 
commise dans l’histoire politique d’appliquer une théorie abstraite 
qui revendiquerait pour elle-même une valeur universalisante. Il n’y a 
donc pas d’universel pédagogique car il n’y a pas d’éducation 
universelle. Mais que reste-t-il alors d’universalisable en éducation ? 
Tout d’abord, dans la tradition du XVIIe de Descartes et Comenius, 
l’idée d’une didactique universelle, fondée sur une connaissance des 
moyens d’enseigner et d’apprendre apportée par une psychologie 
scientifique. Cette psychologie s’appuie sur une base empirique 
importante – et on peut y lire l’influence de Rousseau :  

 
« Quant à la question de savoir quelle est, dans ces différences 
[entre les individus], la part de l’éducation et quelle est celle des 
dispositions innées insurmontables, on ne pourra la résoudre que 
peu à peu par l’expérimentation pédagogique, et tous ceux qui 
s’intéressent à l’étude de la nature humaine doivent réclamer 
qu’on donne le champ libre à de multiples expériences48 ». 
 

En tant que science de l’esprit, la pédagogie n’est pas une application 
d’autres connaissances à la pratique éducative, elle acquiert pour 
Dilthey le statut de science investigatrice de la nature humaine, et elle 
pourra y prétendre en vertu du statut scientifique de ses méthodes. 
Mais l’universalité ne peut pas être étendue au-delà des moyens : elle 
ne saurait concerner les buts mêmes de l’éducation, dont la 
détermination abstraite serait erronée. La pédagogie doit emprunter 
son but à l’éthique, que celle-ci ne peut fournir que dans un contexte 
et un moment historique déterminé. Dilthey refuse, à la suite de 

                                                     
47 W. Dilthey (2002) Ueber die Möglichkeit einer allgemeingïltigen pädagogischen 
Wissenschaft, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellshaft ; Dilthey (1947) t. II, pp. 
59-92. 
48 Dilthey (1947) t. I, p. 240. 
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Herder, l’idée des Lumières d’un progrès linéaire de l’humanité. Or, 
cette conception a connu une nouvelle jeunesse sous l’effet de la 
critique romantique. Dilthey réfute la théorie mécaniste classique de 
Montesquieu et d’Helvétius d’un progrès de la raison lié aux progrès 
des connaissances empiriques mais – point de rupture avec son 
temps, il critique également la vision idéaliste d’une progression de 
l’Esprit dans l’histoire, comme chez Hegel et Schelling.  Ni mécaniste, 
ni idéaliste, la perspective ouverte par Dilthey est en rupture avec la 
philosophie classique des Lumières. 

 
Diversité des cultures et pédagogie universelle 
 
Qu’est-ce que la culture (Kultur), lorsque l’on refuse aussi bien 

l’achèvement de l’essence de l’homme dans la conquête de la Raison 
que la réalisation de l’Esprit au terme de son chemin dans l’histoire ? 
La culture est la mise en relation des forces élémentaires de la vie : 

« Tout état de civilisation (Jede Lage der Kultur) établit une relation 
substantielle entre ces forces élémentaires [qui, sous forme de 
sentiments et de tendances, constituent le centre puissant de la vie 
psychique]. (…) Il y a ainsi dans l’éthos d’un peuple une structure 
où les forces élémentaires sont liées. Chaque époque développe 
donc un type humain déterminé, et ses conquêtes influent sur 
l’avenir49. » 
 

Chaque civilisation tente donc de réaliser un équilibre de ces forces 
mais aucune ne peut parvenir à une unité intégrale de la vie 
psychique, en vertu des conséquences du cercle herméneutique. 
Aucune époque ne pouvant se surplomber elle-même, aucun peuple 
ne pouvant se comprendre soi-même, il reste toujours des forces en 
dehors de la civilisation, des forces psychiques que l’éducation ne 
peut pas synthétiser. Le véritable moteur de l’histoire est cet élan de 
l’humanité vers l’unité et la compréhension parfaite, horizon 
inaccessible  qui la protège contre le risque d’une auto effectuation 
intégrale : jamais l’homme, par l’éducation, ne pourra produire une 
visée parfaite de lui-même. Tout équilibre des « forces psychiques » 
s’avère fondamentalement instable, à cause de ce supplément que les 

                                                     
49 Dilthey (1947), t. II, p. 70. 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

Lumières croyaient pouvoir - comme Kant qui y voyait l’animalité de 
l’homme,  domestiquer ou apprivoiser50. Chaque peuple connaît donc 
des stades culturels qui ne sont ni nécessaires, ni universalisables, et 
par lesquels il explore, dans la voie qui lui est propre, les possibilités 
de l’humain, dans la visée  universelle d’un but éthique relatif. Il n’y a 
pas chez Dilthey de « relativisme culturel », dans le sens négatif que 
l’on accorde généralement à l’expression. Ce que dit Dilthey est 
différent : chaque peuple, dans l’éthos qui est le sien et qu’il reçoit de 
la tradition qui l’a formé, poursuit un but éthique dans lequel est visée 
la meilleure forme possible d’humanité. Pour comprendre cet élément 
théorique, il faut d’abord avoir à l’esprit que l’élément déterminant de 
l’éthique – élément qu’il puise chez Schleiermacher - est 
l’individualité : elle est la limite ultime à la compréhension, le point 
d’arrêt de tout savoir. L‘opacité d’autrui, telle que l’herméneutique la 
manifeste, est la source de l’éthique : « Toute compréhension reste 
donc relative et toujours imparfaite. Individuum est ineffabile51. » 
Chaque peuple est un individuum qui nous éclaire par les choix qu’il 
fait d’un équilibre différent du nôtre. Tel est le fondement théorique 
d’une comparaison. Mais si chaque époque développe un type 
humain déterminé, cependant une unité est possible dans cette 
diversité. Ce n’est pas celle d’un but qui  ne peut être déterminé par 
une éthique se prétendant universelle ; cette unité sera celle d’un 
projet. 

 
L’émancipation de l’enfant, fin universelle de la 

pédagogie 
 
Si l’on appuie l’éducation sur la science pédagogique, avec sa forte 

composante empirique, on a de fortes chances de retrouver l’approche 
herméneutique de l’éducation. En ce sens, ce ne sont plus les savoirs, 
que chaque époque tend à dogmatiser, qui devront orienter 
l’éducation, mais bien plutôt le destinataire de toute transmission, 
l’enfant. Une pédagogie universelle, déclare Dilthey, ne peut être 
centrée que sur le développement de l’enfant, afin qu’elle puisse 
échapper au risque d’une relativisation des buts éducatifs liée à la 

                                                     
50 Sur ce thème de la culture comme domestication, cf. P. Sloterdijk (2000), Règles 
pour le parc humain, Paris, Fayard. 
51 Dilthey (1947), t. I, p. 332. 
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finitude des savoirs d’une époque. Et c’est ce que tous les grands 
pédagogues, tel Pestalozzi, ont  mis en œuvre spontanément52. 

Si chaque époque et chaque nation appréhendent différemment 
l’équilibre des forces que doit réaliser la culture, cependant elles ont 
toutes en vue le fait que « le développement de tout enfant doit 
réaliser la perfection des processus et des combinaisons de processus 
qui collaborent au sein de l’ensemble téléologique constitué par la vie 
psychique53. » La recherche de cette perfection représente l’idéal 
pédagogique d’une époque ou d’un peuple ; il est  historiquement 
déterminé mais il exprime, de manière universelle, le même projet 
d’une éducation en vue d’un perfectionnement de l’expérience 
humaine, au sens de l’Erlebnis.  

Mais chaque éducation, analyse Dilthey, est une rencontre entre 
l’individuel et le collectif, entre les dispositions propres à chacun et les 
attentes concrètes de la société, entre les aptitudes et projets de l’élève 
et l’organisation professionnelle du monde qui lui fait une place. Et si 
divers et éloignés que puissent être les individus entre eux, comme les 
organisations si on les compare entre elles, ce qui peut être 
déterminable à travers des règles universelles, ce sont bien les 
structures de cette relation des élèves avec les systèmes éducatifs de 
leur époque et de leur peuple : comment cette rencontre vise-t-elle 
la « perfection de l’ensemble psychique », c’est-à-dire : comment 
permet-elle à l’individu de développer au mieux ses aptitudes 
humaines ? 

Définir le  domaine d’une pédagogie universellement valide n’est 
pas constituer une science universellement valable, car on ne peut pas 
passer d’une réalité historique de l’éducation à une abstraction 
générale : celle-ci n’est qu’une unité formelle de processus très 
éloignée de l’ « unité psychique profonde » qui est la réalité 
individuelle que l’on rencontre chez un peuple à une période 
particulière : « aucune question pédagogique concrète ne peut donc 
être résolue par une science universellement valable54 », affirme 
Dilthey. Il faut donc se recentrer sur la relation, c’est-à-dire, sur l’acte 
pédagogique. La culture se retire devant la Bildung, la formation 
repasse au premier plan : 
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53 Dilthey (1947) t. II, p. 71. 
54 Ibid. p. 72. 
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« Nous appelons action formatrice (Bilden) toute activité qui 
s’efforce d’établir la perfection des processus et de leurs 
combinaisons au sein de la vie psychique, et formation (Bildung) 
cette perfection une fois atteinte. Qu’il faille considérer cette 
formation comme une fin en soi, c’est ce qui résulte du caractère 
téléologique que nous avons reconnu à la vie psychique55. » 
 

Les conséquences de cette définition sont essentielles : elles tendent 
à préserver l’éducation de toute fin hétérogène, qui lui serait imposée 
par une instance sociale ou par une institution étatique. Affirmer que 
la Bildung est une fin en soi, c’est recentrer l’acte éducatif sur 
l’individualité, seule réelle, et le protéger des abstractions chimériques 
et désastreuses. Seule une formation de haut niveau permet une 
élévation collective de l’expérience humaine. En effet, montre Dilthey, 
l’élève construit son autonomie et son unité psychique grâce aux 
expériences qui lui sont proposées par d’autres vies psychiques que la 
sienne : « ainsi grandit le sentiment d’être une fin en soi56. » La 
formation ne saurait donc être un dressage, ou en emprunter les 
moyens : toute éducation considère l’homme comme une fin en soi et 
en favorise l’émancipation. 

 
Principes de la comparaison en pédagogie 
 
Dilthey réfute donc l’idée d’un relativisme éducatif et conserve le 

principe universalisable d’un processus favorisant la présence 
humaine dans son dévoilement le plus élevé. Le vocabulaire de 
Dilthey parle d’équilibre de forces psychiques de la culture (mais on 
peut aussi les préférer, parfois, aux « compétences ») dont on voit bien 
qu’elles se réfèrent à ce qui détermine la présence au monde et à soi 
de l’individu ; Dilthey s’inscrit ainsi, tout en renouvelant ses 
méthodes, dans la fidélité au projet de la philosophie de l’éducation. 
Mais il déborde le cadre conceptuel en proposant des instruments 
empiriques tout à fait nouveaux. Si l’on maintient le principe d’une 
éducation comme projet d’émancipation, il est possible alors de 
réaliser une étude comparative des systèmes éducatifs selon les 
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moyens qu’ils mettent en œuvre pour parvenir à la compréhension 
qu’ils ont de ce principe (et non à la nôtre).  

Dilthey propose de considérer comment chaque système résout 
concrètement les problèmes qu’il se pose à partir de cette 
compréhension : c’est la base d’une pédagogie scientifique que l’on 
peut subdiviser en différentes parties. Tout d’abord un examen des 
origines des organisations éducatives qui montre, contre toute attente, 
« une régularité curieuse qui fait que certaines formes se présentent de 
la même façon chez des peuples totalement indépendants les uns des 
autres57. » C’est  l’argument en faveur de la scientificité de la 
démarche, rationalité intrinsèque de la cohérence et de la stabilité des 
solutions à un problème posé universellement. Mais, du point de vue 
des sciences de l’esprit, Dilthey voit plus loin : il s’agit, dit-il, de la 
fécondité de l’herméneutique qui montre comment des acteurs qui 
s’ignorent mutuellement sont parvenus à une compréhension 
identique de l’unité de la vie psychique : « saisir l’homme tout entier 
avec une certaine profondeur d’intuition58 », telle est la démarche 
interrogative de l’éducation. Cette première partie de la pédagogie 
examine ensuite les relations concrètes des écoles et de la société à 
tous les échelons, de la famille à l’Etat, en mettant en évidence les 
principes juridiques qui organisent la vie de ces relations. Alors peut 
commencer la seconde tâche de la pédagogie, par un retour vers 
l’intériorité de la relation entre l’élève et l’éducateur. C’est ici que 
Dilthey introduit un bouleversement conceptuel dans la façon de 
penser la relation éducative. 

 
Le génie pédagogique : création et comparaison 
 
Le concept de « génie pédagogique » qu’introduit Dilthey mérite 

une étude qui lui soit dédiée. A travers lui, il pense la relation 
pédagogique comme un plattein platonicien59, un modelage qui 
s’appuie sur la plasticité de l’élève telle que Herbart l’avait décrite. Mais 
cette plasticité, comme Schleiermacher l’avait indiqué60 n’est pas une 
passivité empirique, mais la construction progressive d’une 

                                                     
57 Ibid. p. 74. 
58 Id. 
59 Platon, République II, 377b. 
60 Cf. D. Moreau (2006) « Les aphorismes pédagogiques de Schleiermacher », Penser 
l’éducation n°19, Université de Rouen. 
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intelligence de la réalité. A travers la plasticité, la réceptivité et la 
spontanéité de l’enfant tentent de s’équilibrer en vue du 
développement de sa personnalité. L’éducateur, pour Dilthey, a donc 
la tâche d’un artiste afin de « hâter ce développement et le conduire à 
la perfection de la vie psychique61 ».  Mais ce ne serait qu’une belle 
métaphore si la notion de génie n’y était pas introduite. Le génie, dans 
le sens romantique que lui donne Schleiermacher, a la faculté de créer 
des formes dans l’anticipation des règles artistiques qui ne sont pas 
encore connues. Il a l’intuition des normes à venir qui permettent 
l’apparition du nouveau – et non la pure répétition de l’existant. Le 
génie artistique donne à voir ce que personne n’a encore perçu, mais 
de telle manière que cette forme nouvelle soit comprise à partir de 
l’ensemble des productions existantes. Même s’il est combattu par les 
défenseurs de l’ancien ordre esthétique, le génie romantique est 
finalement reconnu comme un voyant  créant des formes nouvelles 
qui éduqueront notre sensibilité. Et si celle-ci se transforme, si le génie 
peut être partiellement compris, c’est que la génialité n’est pas un don, 
au sens d’une psychologie positive des facultés, mais une orientation 
herméneutique, au sens d’une « psychologie compréhensive ». Le 
génie anticipe la compréhension d’une nouvelle totalité à partir de 
l’étude des parties anciennes, et la co-génialité de la réception de ses 
œuvres est la compréhension de nouvelles règles qu’il a introduites 
dans ses fragments de création : la postérité comprend mieux le génie 
qu’il ne s’est compris lui-même…  

L’application de cette notion à la pédagogie permet à Dilthey de 
garantir que la formation vise l’émancipation de l’homme comme fin 
en soi. Ce qui caractérise les génies pédagogiques, comme Pestalozzi ou 
Fröbel, est d’abord leur extrême sensibilité au monde de l’enfance, 
accepté comme tel, et non suspecté de déchéance ontologique : 

 
« Et c’est surtout pour approcher une vie non encore développée 
qu’il nous faut savoir aimer, ramener nos propres sentiments à 
l’obscurité, à l’état inévolué et à la pureté de l’enfance62 ». 
 

Dilthey voit dans le portrait de Socrate que brosse Platon dans le 
Banquet le paradigme de ce génie pédagogique, comme herméneute 
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d’une vie psychique « si pleine du sens de la réalité qu’elle demeure 
rebelle à toute analyse scientifique63 ». Or cette attitude 
compréhensive est la source de l’inventivité pédagogique, dans la 
mesure où l’effort pour comprendre le développement des 
individualités enfantines permet de créer des dispositifs et des outils 
aptes à les aider : « Ces inventions voient le jour à l’école, en présence 
des enfants64. » Le génie pédagogique est donc un pédagogue inspiré 
par la raison herméneutique, plus que par le calcul d’un résultat à 
atteindre. Ce qui le caractérise est l’invention et la capacité à prendre 
le risque de dispositifs qui échouent, comme Pestalozzi, l’avait 
souvent vécu. Cette orientation suppose que l’on accorde à 
l’éducateur un statut qui lui reconnaisse cette dimension 
expérimentale de sa tâche. Dilthey déclare que seule la confiance 
qu’une société accorde à ses éducateurs leur permet de mener à bien 
leur mission de formation, et il rappelle que dans l’histoire allemande 
les plus grands succès éducatifs ont été obtenus lorsque les 
enseignants bénéficiaient de cette confiance et d’une très grande 
liberté pédagogique dans les classes. 

 
Certes l’institution, conclue-t-il, est nécessaire pour organiser les 

rapports juridiques de l’école et de la société mais, dit-il, « l'éthos d'un 
peuple ne doit pas être blessé ni détruit par les interventions d'une 
théorie radicale qui voudrait régir l'éducation de tous les peuples en 
s'inspirant d'un système universellement valide65 ». Le principe de la 
pédagogie comparée, tel qu’il ressort de cette réflexion de Dilthey doit 
donc être tiré de la raison herméneutique : il consiste à engager un 
dialogue entre les différents pédagogues, ceux qui, par leur génie 
pédagogique sont au plus près des manifestations de l’humain, dans 
des formes de vies non encore développées. La science pédagogique, 
en affirmant le primat de la compréhension sur l’explication, 
permettrait alors de dépasser les apories de l’universalisme. 
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RÉSUMÉ 

La mise au travail des élèves doit être distinguée de l’entrée dans l’étude qui 
se prépare sur le chemin de l’école et de la classe. Cette étude franco-
roumaine nous a permis de percevoir le changement de position qui s’impose 
à l’élève au travers d’un changement successif de règles d’action l’amenant à 
investir son métier d’élève. Notre démarche d’ordre anthropologique est 
menée de manière pragmatique à partir de 10 séquences vidéos couplées de 
10 entretiens d’auto confrontations et de 10 confrontations croisées en France 
et en Roumanie. Si la forme et la durée des mises au travail sont diverses, 
leurs fonctions et leur structure semblent génériques, et croisent quatre 
grandes problématiques : la mise en sécurité des élèves, la construction d’un 
collectif d’apprentissage, la mobilisation de l’attention et l’agencement de 
l’espace cognitif de travail. 

ABSTRACT 

Assigning work for students is a process that is distinct from the students' 
own access to their study which is acquired on their way through school. This 
Franco-Romanian study allowed us to perceive this shift from childhood 
status into one of a student through successive change of action rules that 
brings him or her to fulfill his or her task as a pupil. Our anthropologic 
approach was carried out pragmatically from 10 video sequences along with 
10 self-confrontation interviews and 10 cross-confrontations in France and in 
Romania.  Although the working sessions form and duration are dissimilar, 
their functions, as well as their structure seem generic, bringing together four 
main issues: the pupils’ wellbeing, the creation of a study group, getting the 
pupils’ attention and the design of the cognitive working area. 

                                                     
1 Si je porte la responsabilité de l’article, ce travail a été mené par une équipe 
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Ibañez enseignants à l’IUFM de Versailles-Université de Cergy-Pontoise, et L. 
Chiorean, et E. Enache Université Petru Maior Târgu Mures Roumanie. 
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RESUMEN 

El hecho de que los alumnos se ponen a trabajar ha de diferenciarse del 
hecho de ingresar en el estudio que se prepara en el camino de la escuela y de 
la clase. El presente estudio franco-rumano nos permitió percatar el cambio de 
posición al que tiene que someterse el alumno a través de un cambio seguido 
de reglas de acción que le lleva  a hacerse cargo de su oficio de alumno. 
Nuestra andanza de tipo antropológico se desarrolla de manera pragmática a 
partir de 10 secuencias video, acopladas con 10 pláticas de auto-
enfrentamientos y 10 enfrentamientos intercambiados entre Francia y 
Rumanía. Si resultan diferentes la forma y duración de las puestas al trabajo, 
sus funciones y estructura parecen genéricas, y cruzan 4 problemáticas 
notables : la puesta en seguridad de los alumnos, la construcción de un 
colectivo de aprendizaje, la mobilización de la atención y la organización del 
espacio cognitivo del trabajo. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Aufgaben an Schüler zu verteilen ist ein Prozess, den man davon  
unterscheiden muss, wie sich die Schüler im Laufe ihrer Schulzeit selbst dem 
Lernen zu nähern lernen. Diese französisch-rumänische Studie hat es uns 
ermöglicht, die Positionsveränderung zu erkennen, die die  Schüler dabei im 
Zuge einer sukzessiven Veränderung der Verfahrensregeln erfahren und die 
sie dazu befähigt, ihre Arbeit als Schüler auszuüben. Unsere anthropologische 
Herangehensweise ist pragmatisch angelegt und basiert auf zehn 
Videosequenzen, verbunden mit zehn Gesprächen in Form einer 
Autokonfrontation und zehn sog. gekreuzten Konfrontationen in Frankreich 
und in Rumänien. Wenngleich die untersuchten Arbeitseinheiten hinsichtlich 
ihrer Form und ihrer Länge verschieden sind, scheinen ihre Funktionen und 
ihre Struktur überall gleich zu sein. Sie berühren vier große Problembereiche: 
die Erzeugung von Sicherheit für die Schüler, die Schaffung einer 
Lerngruppe, die  Förderung der Aufmerksamkeit der Schüler und die 
Herstellung eines kognitiven Arbeitsraums. 

 
 
 
 
L’éducation comparée s’est beaucoup nourrie de comparaisons de 

niveau macro comme : les politiques éducatives au différents niveaux 
des cursus (Ecole, lycée-collège, université), de comparaisons de 
valeurs culturelles portant l’intention éducative d’un pays par rapport 
à l’autre ou d’une période à une autre, mais aussi de comparaison de 
structures ou de plans de formation des enseignants (Porcher, 2009). 
La question des pratiques est jusque là un peu restée dans l’ombre 
peut être parce que les conditions de la comparaison sont situées à un 
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niveau plus micro, ce qui nécessite une certaine proximité des acteurs 
avec le terrain d’exercice des pays en cause. 

 
Dans le cas de cette étude, la proximité nécessaire à l’examen des 

pratiques trouve son développement dans les programmes 
d’échanges européens (ERASMUS) qui conduisent, par le biais des 
mobilités enseignantes, à croiser les pratiques de pays voisins. C’est à 
l’occasion d’une de ces mobilités et lors d’un échange entre 
formateurs de l’IUFM de Versailles et de l’université Petru Maïor de 
Târgu Mures en Roumanie, que, de manière très empirique, nous 
avons été interpellés sur les pratiques de mise au travail des élèves de 
nos collègues roumains. 

 
C’est dans ce contexte que nous avons développé l’étude d’un 

moment particulier du travail d’enseignement, celui dit « de mise au 
travail » des élèves et qui occupe les 5 à 20 premières minutes de 
classe. 

 

La mise au travail des élèves : un moment passé 

sous silence qui détermine pourtant l ’entrée 

dans les apprentissages 

Ces premiers moments de classe ne sont perçus que quand ils posent 
problème, comme cela peut être le cas avec des enseignants novices 
exerçant dans des contextes difficiles.  

Si l’entrée dans le travail ne signifie pas entrée dans l’étude (Bautier, 
2008), tous les praticiens savent que pour que l’élève entre en activité 
d’apprentissage, c'est-à-dire entre en interaction avec le savoir (par 
l’intermédiaire d’une tâche), et que le processus cognitif qui s’ensuit 
aboutisse à une évolution de conceptions, cela impose une posture 
particulière de l’élève en amont. Entrer dans l’étude suppose en effet, 
au préalable, un investissement de la part de l’élève dans ce que l’on 
peut identifier comme l’ordre scolaire, ce qui pour lui revient à 
investir son métier d’élève (Sirota, 1993 ; Perrenoud, 1994) et à se plier 
à un ensemble de règles ou de rituels qui organisent l’espace 
d’échanges et la confrontation aux savoirs. 
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De plus en plus il est acquis que la classe et son contexte font 

système et que les évènements vécus hors la classe ont des 
répercussions sur ce qu’il se passe dans la classe, et inversement. Ce 
qui nous intéresse ici, c’est la construction de l’ordre scolaire sensé 
permettre à l’élève de se défaire (au moins momentanément) des 
préoccupations qui sont les siennes hors de la classe, pour être 
pleinement attentif à l’étude qui va s’offrir à lui. 

Entre mise au travail qui s’éternise et ne permet pas la mise à 
l’étude, et mise à l’étude faite de faux semblants ne conduisant pas à 
de vrais moments de construction de connaissances, nos pratiques de 
formateurs nous ont amenés à être sensibilisés à cette phase si 
particulière. Pour autant, reconnaissons que c’est le fait d’assister à 
des séances roumaines d’une toute autre nature qui nous a amenés au 
projet de partenariat avec l’université P. Maïor. 

 
C’est donc à partir de la comparaison de pratiques que nous 

interrogeons «  la mise au travail des élèves » afin d’en déterminer les 
règles d’action et les intentions qui les sous-tendent, nous nous 
questionnerons enfin sur la pertinence d’inscrire la démarche dans le 
champ de l’éducation comparée et sur les conditions de cette 
inscription. 

Situation de la recherche 

Nous avons travaillé sur les tout premiers moments de classe, le 
matin depuis la prise en main du groupe par l’enseignant (qui se fait 
dans la cour, le couloir, le préau ou la classe selon les règles et 
coutumes locales) jusqu’au moment où l’enseignant considère que les 
élèves sont selon lui « à l’étude » c'est-à-dire enrôlés2, c'est-à-dire en 
interaction avec la première tâche de la première situation 
d’apprentissage introduite lors de ce début de matinée.  

 
Si notre objet est l’examen du contexte social de la mise au travail 

des élèves, il n’est inscrit ni dans des logiques sociologiques, ni dans 
une perspective didactique, puisque rappelons-le, il n’y a pas, à 

                                                     
2 Nous empruntons ce terme aux didacticiens 



La  compa ra i son  de  p ra t i q ue s  …  301 

 

proprement parler, de confrontation au savoir. C’est avant tout un 
projet anthropologique qui tente de modéliser, sous forme de règles 
d’action, les régularités qui apparaissent à l’analyse. La mise au travail 
relèverait de ce que l’on peut considérer comme la culture 
professionnelle dont nous faisons l’hypothèse qu’elle peut être 
construite dans l’action par une communauté d’experts, renvoyant 
par là aux perspectives de l’action située (Durand et al., 2002). 
L’inscription du travail dans le cadre d’un programme ERASMUS 
nous a permis, par ailleurs, de confronter des systèmes éducatifs 
différents, et donc des codes, des normes et des savoir faire 
appartenant à des communautés diversifiées (experts/novices, 
français/roumains, maternelle/élémentaire, milieux centre ville/ZEP). 

 
Notre objectif est double, d’une part construire une sorte de 

grammaire de ce pan particulier du métier d’enseignant que sont les 
mises au travail des élèves, et repérer ce que des novices (professeurs 
des écoles 2ème année et étudiants en fin de formation pour la 
Roumanie) en saisissent. 

Nous déroulerons la comparaison selon les modalités d’analyse et 
de prises d’informations propres au courant théorique de la « culture 
en action » tel que le proposent Durand, Ria, Flavier (2002), c’est-à-
dire dans une perspective pragmatique où l’on considère l’action 
comme « une improvisation permanente cadrée par l’intention de l’acteur 
sur un mode vague et ouvert » et non comme l’exécution d’un plan 
prédéterminé. Il s’agira donc d’objectiver les intentions des experts 
lors des phases de mises au travail ; nous en dégagerons des 
régularités par confrontation/comparaison de différents niveaux, entre 
pratiques d’experts et perception des novices, puis entre les pratiques 
observées dans les deux pays et enfin entre niveaux d’enseignement, 
maternelle et élémentaire. Cette démarche présuppose : « que toute 
communauté professionnelle est porteuse d’une culture, ensemble de savoirs, 
de valeurs, de normes qui formatent les actions professionnelles et qu’en 
retour ces dernières contribuent à faire vivre et évoluer le métier » (Durand 
et al., 2002). 
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La recherche de type « recherche intervention » (Mérini & Ponte 
2008) considère l’enseignant comme un professionnel stratégique3 

(Goigoux & Jourdan 2007), c’est-à-dire comme un acteur devant 
mobiliser des compétences spécifiques pour résoudre les problèmes 
professionnels qu’il rencontre, mais ayant à composer de manière tout 
aussi stratégique avec des ressources et des contraintes propres.  

Mais : quel sens et quels objectifs les experts accordent-ils à cette 
situation de mise au travail ? Qu’en perçoivent et que comprennent 
les novices ? Peut-on élaborer une modélisation des mises au travail 
qui permettrait d’aborder cette question en formation ? 

 

Nous avons tenté de répondre à ces questions à partir de séquences 
vidéos tournées dans des classes de maîtres formateurs lors des tout 
premiers moments de la journée scolaire (le matin) dans 6 classes 
françaises de la région parisienne (PS, CE1 et CM2), trois étant en ZEP 
et trois en « centre ville ». Les 4 classes roumaines (PS, CE1, 2 CM2) 
étaient de milieux populaires, situées au centre de quartiers, mais pas 
forcément difficiles4.  

Les vidéos ont été analysées lors d’entretiens d’autoconfrontation 
(Goigoux & Margolinas & Thomazet 2004) des experts face à leurs 
propres pratiques, et de confrontation croisée avec 6 stagiaires 
français et 4 étudiants roumains. Ces régularités ont été ensuite 
soumises lors d’une dernière confrontation aux collègues de l’autre 
pays pour éprouver la validité de nos repérages entre ce qui était 
générique à la pratique de mise au travail et spécifique à un milieu 
plus ou moins favorisé, une culture (française/roumaine), l’âge des 
enfants (PS-CM2), à la lecture du métier par des experts ou par des 
novices. Les entretiens ont été menés à partir de trois visionnages : le 
premier étant utilisé pour que l’enseignant définisse à quel moment il 
considérait que la mise au travail s’achevait, le second pour repérer 
les différents épisodes constitutifs de la mise au travail, le troisième, 
enfin, pour qu’il explicite ce qu’il avait en tête quand il agissait ainsi. 

                                                     
3 Professionnel stratégique au sens où il agit dans un contexte spécifique (la 
situation éducative) faisant appel à des compétences spécifiques (celles 
d’enseignant) à la manière d’un stratège qui constamment agit d’une part en suivant 
un déroulé globalement orienté par la question des apprentissages et d’autre part en 
perpétuelle gestion improvisée de ce contexte. 
4 La carte scolaire n’existe pas en Roumanie, les parents choisissent l’école, les 
populations d’élèves y sont hétérogènes 
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L’entretien s’achevait sur un « enseignement au sosie » (Saujat, 2004) 
et sur une prise d’informations par rapport à ce qui avait été vu en 
formation. 

 

Un changement de système de règles entraînant 

une modif ication de position 

Tout d’abord, le chemin à parcourir de la maison à la mise à l’étude 
est peu repéré par les enseignants experts des deux pays et des 
différents niveaux, non qu’ils méconnaissent l’utilité et même 
l’importance de cette phase, mais tout se passe comme si elle n’entrait 
pas dans la partie « noble » du métier, celle que l’on se plaît à montrer 
et à discuter. De manière unanime, les experts accordent une place 
centrale à la scénarisation des savoirs, la leçon constitue le cœur du 
métier, c’est elle qu’ils ont envie d’exposer et sur elles qu’ils 
souhaitent débattre, c’est elle qui a de la valeur et fonde l’identité 
enseignante. Si assez rapidement après les premiers questionnements 
de l’opératrice, les experts finissent par accepter l’analyse de la mise 
au travail et abandonnent la séquence didactique, les novices, eux, 
continuent à vouloir occulter ce moment.  

La confrontation aux savoirs et la mise à l’étude sont le cœur de 
métier, pour autant cette phase ne peut survenir que si un certain 
ordre d’organisation du matériel et du groupe préexiste. Ce système 
de règles particulier qui appartient à l’école organise l’activité des 
élèves et de leur maître et peu à peu amène chacun à abandonner ce 
qui le pré-occupait (Clot, 1999) quelques heures avant et construire 
des rapports de position qui vont ou non permettre l’entrée dans 
l’étude. La mise au travail peut donc être considérée comme une 
transition de rôles où l’enfant va devenir un élève et où l’adulte va 
devenir enseignant : « Les 10 premières minutes d'une séance de classe 
sont fondamentales. Parce que lorsqu'on voit rentrer des élèves qui ne sont 
pas rangés, qui sont énervés, qui sont excités, qui ne savent pas où ils ont 
rangé leurs affaires, souvent la séance peut être très bien conçue sur le plan 
intellectuel et puis ne pas être opérationnelle parce que des évènements 
matériels viennent la parasiter. » (MF5 CM2). Cette remarque suggère 

                                                     
5 Maître français de CM2 en ZEP. 
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que la construction de l’ordre scolaire démarre bien en amont de 
l’entrée en classe. Au fond investir une posture d’écolier s’élabore sur 
le chemin séparant la maison de la classe, par des changements de 
codes et de positions par rapport à l’adulte. Ainsi un enfant surinvesti 
en famille va devoir accepter de prendre une place équivalente à celle 
de ses camarades en classe ; traversant son quartier l’élève de ZEP va 
devoir abandonner le langage et les codes utilisés entre copains etc… 
Un certain nombre de signes marquent cette mutation de posture 
comme le port du cartable, et de l’uniforme en Roumanie, le temps de 
la cour et du regroupement pour monter en classe, voire, en 
maternelle, l’accueil sur des ateliers préinstallés et le respect des 
rituels de présence ou de cantine. 

Entrant en classe (lieu spatial), on devient élève de la classe de… 
(lieu social), avant de devenir un apprenant lors de l’entrée dans 
l’étude. Cette succession de rôles se produit sur peu de temps et 
relève de la socialisation scolaire. Les enseignants s’accordent à 
reconnaître que ce temps est parfois plus long, selon les circonstances 
« C’est le plus difficile à créer dans la classe et dans l’endroit où je travaille, 
cette notion de prendre le temps je rentre en classe, je suis un élève et j’ai une 
attitude et mon matériel ! » (MF CM1-CM2 ZEP).  

 

Ces transitions sont marquées par de véritables phénomènes 
d’interculturalité où les codes des différentes communautés peuvent 
se tisser ou au contraire entrer en conflit et générer des tensions 
empêchant l’entrée dans l’étude. C’est le jeu des codes qui va peu à 
peu amener l’enfant à devenir un écolier, puis un élève en changeant 
de système de règles et se disposer à aborder l’apprentissage, 
autrement dit investir son métier d’élève : « L’apprentissage des règles 
du jeu. Etre un bon élève, ce n’est pas seulement être capable d’assimiler des 
savoirs et savoir-faire complexes. C’est aussi être disposé à « jouer le jeu », à 
exercer un métier d’élève qui relève du conformisme, autant que de la 
compétence. Assimiler le curriculum, c’est devenir l’indigène de l’institution 
scolaire, devenir capable d’y tenir son rôle sans troubler l’ordre ni exiger une 
prise en charge particulière ». Sirota (1993) 

 

Si la durée de la mise au travail et ses formes peuvent être très 
différentes d’un enseignant à l’autre, elles le sont aussi d’un jour à 
l’autre, pour autant on peut dégager une certaine forme générique 
dans la fonction de la mise au travail : « Il y a des matins où on va 
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pouvoir exiger très facilement une installation rapide, efficace, y a d’autres 
matins où ça va être plus long et où, effectivement, de ces difficultés 
d’installation, on va sentir le besoin de commencer la classe autrement, par le 
fait de, en cas de manquement grave, il faut arriver à évacuer tout ce qui peut 
faire obstacle à une journée d’écolier calme et prêt aux apprentissages. » (MF 
CM1-CM2 ZEP). 

 

Les enseignants roumains identifient la phase de mise au travail 
sous l’intitulé de « moment organisateur ». Si à première vue ce 
moment est censé organiser l’espace matériel et social du travail, les 
collègues roumains insistent sur les liens à tisser entre ce qui s’est 
passé avant l’école, ce qui se passe dans la classe au moment de la 
mise au travail et ce qui va se passer en termes de confrontation au 
savoir ensuite. De manière générique, on retrouve cette préoccupation 
dans les classes françaises : « Quelqu’un qui débute, ce qui peut 
l’embarrasser, c’est le fait de se rendre compte que tout ce qui peut avoir lieu 
à l’extérieur peut perturber les enfants, de savoir tenir compte d’éléments 
extérieurs, de ne pas se rendre compte que quelquefois, … Lorsque l’on débute 
on va utiliser des situations toutes prêtes extraites des manuels et les enfants 
vont se heurter à des difficultés de compréhension qui vont faire que leurs 
réactions risquent de tourner rapidement… à l’agressivité parce qu’ils se 
sentent très rapidement agressés s’ils ne comprennent pas, parce que on n’a 
pas su créer des liens […] tout ce qui peut avoir lieu à l’extérieur peut 
perturber les enfants, et on ne se rend pas compte qu’ils n’arrivent pas à faire 
les liens […] leurs réactions peuvent être relativement agressives pour 
certains, et dégénérer, parce qu’on a très vite, ici, un phénomène de meute, 
même si le mot n’est pas très joli à dire, c’est quand même la réalité… » (MF 
CM1-CM2 ZEP) 

 
Au fond la mise au travail des élèves est caractérisée par le 

changement de système de règles qui démarre sur le chemin de 
l’école, prend corps lors de la prise en main du groupe par 
l’enseignant dans la cour de récréation, sous le préau ou dans la classe 
selon les coutumes locales, et s’achève lorsque l’élève rentre dans 
l’étude lors de la première situation didactique qui lui est proposé. La 
posture d’élève est d’abord une posture d’écolier (symboliquement 
repérée dans certains établissements par l’uniforme, le port du 
cartable ou de la blouse) qui marque une position et situe l’élève entre 
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l’institution familiale et l’institution scolaire. La mise au travail est 
ensuite essentiellement repérée par les agencements de type matériel 
et groupal ayant vocation à délimiter la spécificité de l’ordre scolaire. 
Autrement dit, ces agencements ordonnent plus silencieusement les 
échanges et l’attention, ils aident à l’organisation et à la maîtrise des 
émotions pour que l’élève se rende disponible au moment 
d’acquisition des connaissances. Par les liens qui se tissent entre les 
différents univers, la mise au travail le positionne tout autant qu’elle 
lui permet de comprendre ce qui est attendu de lui. En France, la 
procédure dominante utilisée par les enseignants est le vicariat (Florea 
& Mérini, 2008) : ainsi symboliquement les élèves sont invités à 
contribuer à une série de rituels techniques (présences, appel cantine, 
lecture des menus, météo, arrosage des plantes, agencement du 
tableau, surveillance des rangements de casiers etc.) dont la fonction 
essentielle est d’impliquer les élèves dans une fonction d’adjoint à 
l’enseignant en espérant ainsi lui faire investir la posture d’élève par 
une posture temporaire d’adjoint à l’enseignant. En Roumanie, les 
collègues procèdent par un travail sur les émotions (écoute d’une 
musique de Chopin, chansonnettes et comptines, lecture de poème, 
jeu de devinettes, expression de ses sentiments etc.), dans les deux 
pays le corps est mobilisé avant d’être plongé dans l’immobilité 
nécessaire à l’étude. 

 
Si la forme et la durée (de une minute quarante, à quinze minutes 

pour nos 10 cas) de ces moments organisateurs sont différentes d’un 
enseignant à l’autre, d’un jour à l’autre ou d’un moment (matin/après-
midi) à l’autre, leur fonction de contribution au changement de 
système de règles et leurs structures semble par contre générique quel 
que soit le niveau d’enseignement, le pays ou le milieu.  

 
En effet, ces situations scolaires ritualisées sont des opérations 

systématisées, peu évolutives et multifinalisées (Leplat, 1983) mais qui 
respectent toutes quatre grandes problématiques : la mise en sécurité 
des élèves, la construction d’un collectif d’apprentissage, la 
mobilisation de l’attention et l’organisation d’un espace cognitif de 
travail. La mise au travail s’achève quand : « les élèves étaient dans le 
registre attendu » (MF CE1 ZEP) 
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Des mises au travail organisées autour de quatre 

grandes préoccupations 

Si ces quatre grandes phases sont dans l’ensemble toujours 
respectées, elles peuvent l’être dans des ordres variés et surtout selon 
des volumes différents en fonction du contexte, du style de 
l’enseignant, et du moment. 

Mettre en place une situation d’apprentissage suppose une 
organisation matérielle, groupale et cognitive spécifique, ce que l’on 
pourrait identifier derrière la notion d’espace cognitif de travail, c’est-
à-dire le lieu physique et symbolique dans lequel des séries 
d’interactions entre les élèves, le savoir et le maître (Perrenoud, 2004) 
vont pouvoir s’instaurer. De fait le premier souci des enseignants lors 
des mises au travail (quel que soit le pays, le niveau de classe ou le 
milieu), est de construire par une organisation du matériel, des 
comportements et des échanges, et surtout de sécuriser cet espace de 
travail. 

 
La sécurisation de la situation « classe » 
 
Pour les enseignants interrogés, les élèves doivent tout d’abord se 

sentir en sécurité. Cette sécurisation de la situation-classe passe à la 
fois par des aspects physiques (absence d’agressions), matériels 
(environnement matériel), affectif et symbolique (présence de repères 
et de limites, règles respectées...). C’est l’occasion d’instaurer une 
transition entre ce qui relève du « hors l’école » et ce qui appartient à 
la classe. L’enseignant va s’informer sur les capacités à se mobiliser de 
ses élèves par l’organisation du groupe en ateliers d’accueil 
(élèves/parents) en maternelle, ou en rang par deux en élémentaire, et 
commencer à instaurer un climat de calme. Ce climat est amené par la 
suspension des activités extérieures et l’installation de règles scolaires 
comme l’arrêt ritualisé au palier avec demande de silence, la mise en 
action autour de jeux de société ou d’activités libres dans les coins 
jeux en maternelle, ou le « bonjour » collectif en Roumanie. Cette 
organisation du groupe dans le temps et dans l’espace est présentée 
comme un gage de sécurité permettant d’instaurer le climat de 
confiance attendu, comme si dans l’entrée dans les apprentissages 
l’élève allait s’exposer, et prendre des risques, et pour cela, devrait se 
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sentir en sécurité. Cette question de la sécurité semble traitée à 
différents niveaux : sécurité matérielle d’une part : « On laisse les jouets 
et les goûters dehors » (MF CE1), ce qui d’autre part marque 
symboliquement qu’on laisse la vie quotidienne ailleurs. Il nous faut 
noter que ce point est plus marqué en France qu’en Roumanie où la 
vie hors l’école trouve mieux sa place dans le débat de la classe. Les 
cartables sont rangés parfois à l’extérieur de la classe, avec les 
manteaux, les plus petits mettent les jouets et les « doudous » dans un 
espace réservé, ils enfilent leurs chaussons de gymnastique, les plus 
grands sortent leur trousse, leurs cahiers : « Ce que j’appelle 
l’organisation matérielle de la classe. C’est-à-dire le fait d’avoir... pour moi 
c’est important et quelquefois c’est perçu comme une perte de temps 
l’installation matérielle des enfants, savoir donner le temps et les habitudes 
qui font que l’on sort l’outil, le matériel et ce dont on va avoir besoin ! Mais 
c’est vraiment la base, le minimum du travail ! et c’est quelque chose qui à 
mon avis a une énorme importance, surtout dans la gestion d’une classe... où 
les enfants ont quelquefois des difficultés à ... avoir une attitude d’élèves ! » 
(MF CM1-CM2 ZEP) 

 
On peut identifier des scénarios d’investissement de l’espace classe 

dans un jeu interactif du type : l’enseignant entre à reculons face au 
groupe et « autorise » l’entrée en classe quand un certain niveau de 
calme est atteint, ou l’enseignant laisse entrer une partie du groupe, 
puis une autre, etc., ou, en maternelle, l’entrée en classe se fait sous la 
forme d’un jeu chanté mimant le trajet d’un train qui sillonne l’espace 
classe et ses aménagements (MR maternelle) etc. Les élèves circulent 
parfois dans la classe selon un plan défini de déplacement pour éviter 
toute bousculade ou danger matériel, voire ils rejoignent des pôles de 
travail numérotés selon le numéro porté sur le ticket qui leur a été 
distribué (MR CE1). 

 
Les enseignants attachent une importance capitale au 

développement d’un climat de confiance entre les élèves et avec 
l’enseignant ou les adultes présents. Pour obtenir cette confiance, ils 
multiplient les échanges, engagent le dialogue avec les élèves 
(quasiment chacun d’entre eux). Selon les collègues, les élèves doivent 
se sentir « émotionnellement en sécurité », cet aspect est 
particulièrement pris en compte en Roumanie et presque 
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systématiquement travaillé, en France cela dépend surtout de l’âge 
des élèves. C’est en accompagnant le rang dans les escaliers que 
l’enseignant apprécie le niveau de tension des élèves et perçoit s’ils 
sont prêts au changement de position par le repérage du niveau 
d’agitation ou du niveau sonore. L’enseignant cherche à  installer 
dans une atmosphère agréable : « Faut aussi savoir avoir des contacts 
physiques, aussi, avec eux... pour les..  Je ne sais pas, les rassurer, les... 
contenir, les entourer. » (MF maternelle ZEP). Pour cela il utilise le 
contact, le chant ou les comptines pour les plus petits, l’abaissement 
de la voix, l’humour pour les plus grands. L’enseignant vient vers 
l’élève qui entre et l’installe dans l’activité qu’il a choisie (MF 
maternelle). Une maîtresse roumaine de CM2 va jusqu’à faire 
identifier aux élèves leur niveau de stress sur un tableau à trois 
échelles : «  Il s’agit de prendre conscience de leurs états émotionnel......... 
maintenant voir s’ils sont préparés ou non pour l’activité, c’est pour moi 
aussi, pour voir dans quel état ils se trouvent, et pour eux aussi. Pour moi 
pour savoir comment les prendre et pour eux devenir conscients. » (MR 
CM2) 

 
La reconnaissance, par les élèves, des situations qui leur sont 

proposées semble être aussi importante : « Je suis en sécurité parce 
que ce que je vis en ce moment ressemble à ce dont je me souviens 
pour l’avoir vécu hier ou avant…» Cette sécurité assimilable à un 
montage d’habitus socialement construit dans une perspective 
d’efficacité et de confiance semble jouer un rôle majeur. La situation 
est clarifiée par des repérages de responsabilités ritualisées (date, 
météo, arrosage des plantes, cantine...).  

 
Les entretiens de stagiaires en France et d’étudiants en Roumanie 

ont montré que cette ritualisation de sécurisation peut amener les 
novices à la comprendre comme un montage de réflexes de type 
pavlovien ou behavioriste, voire à la confondre avec une situation 
d’apprentissage. 

Quel que soit le type de sécurisation en cause, les enseignants 
experts des deux pays ont souligné que cette phase supposait un 
important travail de préparation en amont : planification des activités, 
préparation du matériel et des médias qui vont être ensuite utilisés, 
afin de scénariser et mettre en place les repères qui vont permettre 
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d’obtenir le climat de classe nécessaire à l’entrée dans l’étude. Mais 
c’est aussi une manière pour l’enseignant d’être complètement 
« déchargé » de ce moment et être attentif aux réactions et échanges 
des élèves, une manière de se rendre disponible pour gérer tout 
évènement de manière impromptue : « Et pour dire vrai, ce sont des vers 
que j’ai créés, selon le besoin : pour chaque séance, quand il n’y en a pas, je 
les fais ! Dans la chanson qui va suivre, j’ai dû adapter une strophe » (MR 
maternelle).  

 
La constitution du collectif d’apprentissage 
 
Au-delà du changement de position évoqué, plus haut, on peut 

repérer l’attention particulière accordée à la constitution du groupe 
classe comme groupe de travail : « ils décident eux-mêmes de se 
rassembler, de se regrouper, et de s’intéresser à ... à un sujet commun.» (MF 
maternelle). Cette préoccupation du groupe de travail et de 
l’inscription de chaque enfant/élève dans celui-ci est commune de la 
maternelle à l’élémentaire même si cela se décline différemment : « il 
s’agit de les amener au même endroit sur la même voie de formation, de 
constituer le groupe y compris avec les invités » (MR CE1). 

 
En maternelle, ce moment s’organise autour de jeux d’étiquettes 

portant le nom des élèves et par lesquels il s’agit à la fois de marquer 
leur présence, de repérer celle de l’autre, voire de repérer les absents. 
En Roumanie, une maîtresse de CM2 est préoccupée par le fait que le 
groupe n’est suffisamment pas synchrone pour passer à la situation 
suivante. L’appartenance au groupe se manifeste par des gestes 
d’entraide comme un élève qui va aider l’autre à repérer son étiquette, 
la lui placer au bon endroit ou un groupe d’élèves qui va aider le 
groupe en retard dans la mise à jour de son portfolio (MR CM2). 
D’autres vont demander à l’élève qui était absent la veille, pourquoi il 
n’était pas là. En élémentaire, en France, cette phase passe par l’appel 
(qu’il soit fait par les élèves ou par la maîtresse), en Roumanie cette 
phase passe par un accueil individualisé puis une interpellation 
collective à propos des résultats obtenus aux concours sportif ou de 
mathématique de la veille, ou par un salut collectif aux invités 
français. C’est l’occasion de demander des nouvelles de chacun, de 
reconstituer le groupe de travail du jour (l’absence de certains 
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pouvant déséquilibrer les dynamiques collectives de travail). C’est 
aussi le moment où chacun prend, symboliquement sa place dans le 
débat collectif : « J’utilise beaucoup la voix chantée pour les mettre au calme 
et je dirais les fédérer. Qu’on soit tous ensemble, et on va faire quelque chose 
tous ensemble. » (MF PS ZEP) 

 
En maternelle, la constitution du groupe est bien visualisé car en 

général il a lieu sur les bancs du coin regroupement, on voit les élèves 
se bousculer pour prendre place à tel ou tel endroit, évitant 
soigneusement ou bousculant tel ou tel camarade. Ce à quoi 
l’enseignante répond en réorganisant le groupe, en séparant ceux qui 
se chamaillent, en donnant une place particulière au leader pour qu’il 
la relaie et la libère d’une part de la situation, ou en prenant par la 
main individuellement soit celui qui est en difficulté, soit celui qui est 
particulièrement agressif.  

 
En élémentaire, le phénomène est moins flagrant parce que les 

places sont fixes et parfois pré-agencées par l’enseignant. On peut 
pourtant repérer des faits du même ordre, des échanges verbaux 
tendus voire agressifs entre élèves ou des prises de paroles 
intempestives des leaders, ou, au contraire, des phénomènes 
d’entraide (prêt de matériel, rappel etc..). Au travers de ces bribes 
descriptives, on peut remarquer que la constitution du groupe n’est 
pas seulement orientée par des préoccupations de cohabitation entre 
élèves, elle l’est aussi par le travail scolaire, c’est-à-dire la gestion des 
questions matérielles, la relation à l’enseignant et les objets d’étude 
(on voit un élève de PS prendre la place de la maîtresse pour lancer 
l’activité « comptine », ou un CE1 aidé par ses camarades dans sa 
lecture du menu etc.) Dans le même temps, l’enseignant s’emploie à 
s’assurer que les élèves entrent dans le groupe, s’en sentent membres 
dans une relative parité afin de mobiliser chacun sur la situation 
didactique à suivre : « Pris individuellement, ils craignent un peu, mais 
ensemble, ils dépassent le moment de timidité. » (MR PS). 

 
La mobilisation de l’attention 
 
Bien que la mobilisation/implication des élèves soit la préoccupation 

permanente de l’enseignant et ceci dès la prise en charge du groupe 
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(dans le temps d’accueil ou de la montée des escaliers), elle est en fait 
décrite comme la suite logique de la constitution du groupe. Dès lors 
que celui-ci est constitué, même incomplètement, le travail de mise en 
attention commence à partir de diverses procédures : demande de 
silence, abaissement de la voix de l’enseignant, mise en suspens par 
des « jeux de mystère » gravitant autour de l’activité à venir, 
regroupement des élèves sous le tableau dans un espace où il ne 
peuvent laisser échapper leur attention, circulation particulière de 
l’enseignant dans l’espace classe, jeux de mains, attitude physique de 
l’enseignant, etc. « J’utilise, très souvent les changements de position dans 
la classe, parce que le fait de regrouper les enfants, me permet à moi de les 
avoir plus proches, c’est-à-dire d’être sûre de leur attention, de leur 
participation, de leur concentration, et effectivement ça a l’air de prendre du 
temps mais que ça participe également de l’attitude d’élèves » (MF CM2 
ZEP). 

 
D’une manière générale, l’attention des élèves est attirée par un 

signal collectivement partagé comme une clochette en maternelle, une 
gestuelle particulière de l’enseignant (levée d’un bras, claquement de 
doigts ou de main, prise d’attitude, etc.) mais cela peut être aussi la fin 
d’un rituel (fin des responsabilités), ou une routine langagière 
« Bien… », « Bon alors maintenant… » A ce moment-là les élèves se 
tournent vers l’enseignant, ils orientent leur regard sur lui, le silence 
s’installe, on sent dans leur attitude que leur attention est mobilisée. 
Ces éléments constituent d’ailleurs des indicateurs que les enseignants 
décrivent pour considérer que les élèves ont adopté leur position 
d’écolier, qu’ils sont prêts à agir. L’enseignant rappelle les 
retardataires selon des rituels d’attitude, de voix ou une interjection et 
lance ensuite une phase d’installation de l’espace cognitif de travail 
(Saury & Al. 2006). « J’accueille chaque élève et ensuite vient le moment où 
j’essaie de capter leur attention... Ensuite j’enchaîne avec leurs connaissances 
pour passer à d’autres connaissances. » (MR CE1) 

 
L’organisation de l’espace cognitif de travail 
 
La mise au travail s’achève donc sur un autre moment, celui où 

l’élève va être en activité cognitive. Très légitimement la fin de la mise 
au travail est donc agencée au plus près de la situation 
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d’apprentissage, pour cela les enseignants amènent les élèves à 
recontextualiser les apprentissages qui vont intervenir, soit par un 
rappel du déroulé de la journée, soit par un rappel d’une situation 
d’apprentissage antérieure, le plus souvent sur le mode du 
questionnement et du suspens par rapport à l’activité à venir.  

 
En Roumanie ce moment est plus « scénarisé » qu’en France, il passe 

par exemple, par la reconstitution du roman Le Petit Prince à partir de 
messages tirés au sort (MR CM2), ou en CE par un château fort à 
dévoiler, chacune des cases interrogeant les élèves par des devinettes, 
sur le travail qui va être fait. Le plus souvent ce moment s’organise en 
France autour d’un questionnement de rappel des activités ou des 
notions précédemment rencontrées. Ce rappel s’adresse à l’ensemble 
du groupe, et même si le retour est un peu désordonné, segmentaire 
et imparfait, c’est en groupe et grâce à la diversité des propositions 
que le rappel est co-construit. L’enseignant réorganise, complète, 
précise, etc., jusqu’à ce qu’il obtienne la reconstitution même 
imparfaite de la situation antérieure, afin de permettre aux élèves de 
situer l’objet dont il va être question. Durant cet épisode, le matériel 
didactique est en place, le groupe est constitué, l’espace cognitif de 
travail s’agence. Les élèves reconnaissent la discipline scolaire en 
cause, les aides didactiques sont à disposition, les interactions maître / 
élèves / savoir sont clairement situées.  

 
L’enseignant installe ensuite la tâche en énonçant les consignes 

relatives au but à atteindre, à l’aménagement matériel et humain à 
mettre en place et en donnant éventuellement les critères de réussite. 
En maternelle, cette phase est fugace car elle passe par des rituels vite 
reconnus sur le mode stimuli/réponse, la passation des consignes est 
elle aussi très rapide, l’attention des enfants ne pouvant être sollicitée 
trop longtemps. 

 
Il nous faut enfin noter que ces quatre grandes préoccupations 

génériques (la sécurité, la constitution du groupe, la mobilisation de 
l’attention et la structuration de l’espace cognitif de travail), bien 
qu’organisées en perspective d’une mise au travail, sont aussi 
l’occasion pour l’enseignant d’approfondir, d’enclencher, de renforcer 
des apprentissages, que ce soit par le biais d’un atelier bibliothèque ou 
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d’un « jeu de bataille » (ateliers d’accueil d’une petite section), de la 
responsabilité météo avec un relevé de température (permettant de 
relier des apprentissages en maths et en sciences) ou de la 
responsabilité de la date du cahier de texte pour anticiper et planifier 
dans le temps le travail à la maison en CE1 (pour développer des 
compétences méthodologiques), voire enfin, le contrôle croisé du 
groupe des CM2 sur la lecture des CM1 (pour faire interagir des 
groupes d’apprentissage hétérogènes) ou le moment de logopédie 
dans la classe maternelle roumaine où la maîtresse saisit l’occasion 
des exercices de prononciation pour introduire la présence de la glotte 
et travailler la connaissance du corps et des sons à la manière d’une 
orthophoniste. 

Perceptions des novices 

Si la mise au travail des élèves ne fait pas l’objet d’une formation 
particulière en France, en Roumanie, ce que les collègues appellent 
« moment organisateur » est exploré en formation. L’observation des 
pratiques des experts montre bien, par la richesse des activités et de la 
préparation, qu’une réflexion est développée autour des premiers 
moments de classe en Roumanie. Par contre l’analyse de ces moments 
par les novices des deux pays présente de réelles similitudes.  

 
Les novices ne repèrent pas, de prime abord, l’importance des 

phases de mise au travail et la présence d’un travail particulier de 
l’enseignant durant ces phases. Les novices français semblent, eux, 
considérer ces moments comme des rituels relativement vides de sens 
au regard des apprentissages des élèves, et les mettent plutôt en 
relation avec l’ordre habituel du métier (Butlen, 2004). Ils abordent en 
effet ces rituels comme un ensemble de gestes, de codes, de 
procédures, d’usages qui relèvent de l’habitus de l’enseignant. Ils sont 
considérés comme constitutifs de la professionnalité enseignante et 
font partie de la culture du métier d’enseignement.  

Les novices abordent la mise au travail en faisant fonctionner ces 
rituels et à cette occasion cherchent à se sentir membre de la 
communauté enseignante sans en comprendre vraiment le sens et le 
fondement, on pourrait dire « qu’ils jouent à la maîtresse ou au 
maître ». 
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Ils sont unanimement surpris du calme des élèves sur les vidéos et 
de leur adhésion aux propositions des enseignants experts. Ils 
attribuent d’une façon générale cette atmosphère propice au travail 
aux compétences psycho-sociales intrinsèques des élèves : « ils sont 
sages » ou à la qualité du milieu socio-culturel : « c’est une classe 
« centre ville » ». Nous en voulons pour preuve un stagiaire qui 
qualifie la classe de CM1-CM2 ZEP d’une banlieue difficile de la 
région parisienne (où des émeutes avaient eu lieu les jours précédant 
le tournage) d’élèves de type « centre ville ».  

 
Contrairement aux experts qui situaient la mise au travail des élèves 

dès l’amont de l’entrée en classe, la mise au travail ne semble faire 
sens pour les novices (qu’ils soient français ou roumains) qu’à partir 
du moment où élèves et enseignant se retrouvent en classe. Ils ne 
semblent attribuer aucune fonctionnalité à la prise en charge du 
groupe d’élèves dans la cour ou le couloir, la prise d’informations sur 
l’état affectif ou la disposition des élèves à se mettre au travail semble 
leur échapper. Ils donnent l’impression que la mise au travail est un 
allant de soi. Les novices  raisonnent sur le mode : « les élèves sont là, 
nous sommes à l’école, c’est évident, c’est pour qu’ils apprennent ». 
Pour eux la phase de mise au travail ne fait pas problème, elle n’existe 
pas, tout au moins en tant que moment structuré pas à pas pour créer 
les conditions de possibilité des apprentissages. 

Cet état de fait mériterait sans doute des analyses plus approfondies 
en formation. 

 

En guise de conclusion : la comparaison de 

pratiques une contribution possible a l ’évolution 

de la formation 

La comparaison de pratiques a joué différents rôles dans cette étude, 
mais il convient d’en souligner les limites et les conditions de 
possibilité de la démarche. En effet, si les mobilités enseignantes sont 
particulièrement intéressantes en ce qu’elles permettent des 
déplacements symboliques, la situation peut présenter une limite 
fondamentale, celle de rester dans le champ de l’intervention et de 
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concevoir les termes de l’échange entre pays sous l’angle de la seule 
reproduction ou d’importation de pratiques de formation sans 
passage par l’analyse, et sans réflexion sur les conditions de la 
démarche. La structure même des mobilités qui situent celles-ci dans 
le cadre strict de la formation peut conduire à un geste pragmatique 
de transfert de pratique par imitation sans examen particulier ni du 
modèle d’action transféré ni de ses conditions de transfert. 

Sur ce point la recherche et, ici, le cadre de recherche de l’éducation 
comparée permettent un détour nécessaire pour mettre à distance, 
construire les conditions de la comparabilité et identifier les règles 
d’action qui fondent les pratiques. Même si le projet de l’éducation 
comparée reste à terme le transfert, c’est de transfert de modèle ou de 
concepts qu’il s’agit et non de transfert de pratiques.  

 
Dans cette étude, la comparaison a joué un tout premier rôle d’alerte 

et d’interpellation à propos d’un pan du métier qui est peu exploré en 
recherche et en formation en France. Elle nous a permis de rapprocher 
les phénomènes pour mettre en lumière les ressemblances, les 
similitudes, mais aussi les différences et établir ce qui pouvait être 
générique ou au contraire spécifique à chacun des pays, des niveaux 
d’enseignement etc. A cette étape, il ne s’agit bien que de repérer des 
phénomènes, en quelque sorte la comparaison nous a amenés à 
construire une attitude de « sentinelle » et nous a rendus attentif à un 
moment du métier d’enseignement qui, usuellement, n’est pas repéré. 
Ce point nécessite de clarifier les conditions de la comparabilité des 
phénomènes.  

 
En ce qui concerne cette étude, il est évident que le contexte de la 

comparaison présente des différences linguistiques, économiques, 
politiques, sociales, réglementaires d’organisation de l’activité scolaire 
et de la formation. La plupart de ces différences relèvent d’un niveau 
macro par rapport au fait éducatif étudié : la mise au travail des 
élèves, et n’ont pas forcément un impact direct sur celui-ci. Par contre 
d’autres éléments du contexte comme le rapport au savoir (Charlot, 
1997) ou à l’adulte peuvent jouer des rôles beaucoup plus 
déterminants sur la comparaison de pratiques situées à un niveau 
plus « micro ». Ce point pose la question du rôle joué par la différence 
dans la comparaison. C’est bien elle qui nous a amenés à porter 



La  compa ra i son  de  p ra t i q ue s  …  317 

 

attention à un moment de la vie scolaire qui est habituellement laissé 
pour compte. Pour nous la différence est centrale dans l’étape du 
constat en tant qu’elle provoque une interpellation et un déplacement 
du regard qui modifie le point de vue (point de vue étant pris au sens, 
le point à partir duquel le phénomène est regardé afin de 
« l’objectiver » c'est-à-dire le transformer en objet de recherche.) 

Le constat nous a conduits à l’étape suivante, le recours à la 
recherche pour vérifier s’il était fondé, comprendre les règles 
d’organisation des mises au travail et ce qui les fondait. Le projet 
scientifique qui était le nôtre nécessitait, lui, de s’interroger sur les 
conditions de comparabilité des phénomènes, de l’objectivité de la 
démarche et de la rigueur d’interprétation.  

Au fond nous avons construit la comparabilité à partir de trois 
critères :  

- l’unité de comparaison : des pratiques ordinaires situées dans les 
premiers moments de classe du matin,  

- les niveaux de comparaison : les enfants de 3/4 ans, ceux de 7/ 8 
ans et 9/10 ans en milieux difficile/favorisé, 

- et la méthode de comparaison : les séquences vidéos, les 
entretiens d’auto-confrontation, les entretiens de confrontations 
croisées entre novices et experts et entre experts. 

 
Ainsi si l’objet (mise au travail) pouvait présenter des similitudes 

dans le moment où il trouvait sa place (le début de matinée), sur ses 
fonctions (conduire les élèves à l’étude), les formes qu’il prenait dans 
chacun des pays et les résultats obtenus semblaient différents. Le 
travail scientifique consiste donc à repérer les règles d’action qui 
organisent les mises au travail dans les deux pays au travers des 
analyses que les enseignants et les novices font des images qui avaient 
été filmées. L’analyse a donc été conduite à partir de l’identification 
des particularités et des similarités de pratiques afin de repérer les 
variations et les communautés d’intentions des enseignants experts, et 
la perception que les novices avaient de la situation. C’est à partir de 
la régularité des règles d’action mises à jour que nous avons construit 
la modélisation des mises au travail des élèves présentée ci-dessus et 
son transfert en formation. 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

Si l’éducation comparée offre un cadre scientifique à la comparaison, 
elle permet surtout de penser le transfert dans une logique réflexive 
qui semble particulièrement productive en formation. 
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RÉSUMÉ 

Sur la base d’une analyse documentaire de comptes rendus de débats en 
Commission de l’éducation s’échelonnant entre 1992 et 2001, l’auteur montre 
que la politique d’éducation des années quatre-vingt dix s’est accompagnée 
d’un recours intensif à la pédagogie et aux savoirs experts à des fins de 
légitimation de l’action publique. Cependant, au cours de la décennie, la place 
accordée aux connaissances pédagogiques dans les stratégies de légitimation 
déployées par le politique s’est transformée. A partir de la seconde moitié de 
la décennie, la difficile mise en œuvre des réformes dans les établissements et 
la politisation progressive par les syndicats de la question pédagogique a 
conduit le politique à rechercher davantage le consentement des enseignants, 
en organisant notamment des consultations et en conférant un poids croissant 
aux savoirs des acteurs de terrain dans la légitimation des réformes 
pédagogiques. 

ABSTRACT 

This document-based study investigates notes from the Education 
Commission debates, from 1992 to 2001. The author demonstrates that during 
the eighties, education policies used various resources from pedagogical and 
expert knowledge in order to legitimate public policy and action. However, 
during the very same decade, the attention which was accorded to 
pedagogical knowledge and expertise within these strategies of legimation of 
policies evolved. From the second part of the decade (1985-), the difficulty to 
reform effectively and both the resistance of the professional unions and the 
politisation of the pedagogical issues encouraged governments to try to make 
teachers consent to the reform, notably by organising audits and by 
recognizing the pertinence and credibility to the pratician knowledge, in 
order to legitimate pedagogical reform again. 
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RESUMEN 

Teniendo como base un análisis documental de informes de debates en la 
Comisión de Educación entre 1992 y 2001, demuestra el autor que la política 
de educación de los años noventa se acompañó de un recurso intensivo a la 
pedagogía y a saberes expertos con el fín de de legitimar la acción pública. Sin 
embargo, a lo largo de la década, fue modificándose el espacio que el político 
otorgó a los conocimientos pedagógicos en las estrategias de legitimación. A 
partir de la segunda parte de esos diez años, la difícil puesta en obra de las 
reformas en los establecimientos y la progresiva politización de la cuestión 
pedagógica llevada por los sindicatos, obligó al político a interesarse siempre 
más en la aceptación de los docentes, organizando consultas y dando un peso 
siempre más importante a los saberes de quienes trabajan en el terreno, en la 
legitimación de las reformas pedagógicas. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Auf der Grundlage einer Analyse von Protokollen der Debatten der 
Commission de l’éducation aus der Zeit von 1992 bis 2001 zeigt der Autor, 
dass die Bildungspolitik der 1990er Jahre von einem intensiven Rekurs auf die 
Pädagogik sowie auf Expertenwissen zur Legitimation öffentlichen Handelns 
begleitet war. Im Laufe des Jahrzehnts hat sich der Stellenwert, den die Politik 
pädagogischem Wissen in ihren Legitimationsstrategien beimisst, indes 
verändert. Seit der zweiten Hälfte des Jahrzehnts haben die Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung von Reformen in den Einrichtungen des 
Erziehungswesens und die fortschreitende Politisierung pädagogischer 
Fragen durch die Gewerkschaften die Politik dazu gebracht, vermehrt die 
Zustimmung der Lehrerschaft zu gewinnen, insbesondere indem sie 
Anhörungen organisiert und dem Wissen der Akteure vor Ort  eine 
wachsende Bedeutung bei der Legitimation pädagogischer Reformen 
verliehen hat. 

 
 

Introduction 

 
De nos jours, le recours à la quantification et au savoir des experts 

est un des principaux moyens de l’action politique, notamment en 
éducation (Demailly, 2001 ; Lessard, 2007).  La parole du scientifique 
et de l’expert, ces nouveaux oracles des sociétés modernes, intéresse le 
pouvoir politique dans la mesure où elle constitue non seulement un 
« langage de vérité » (Trépos, 1996) mais également une parole 
magique, c’est-à-dire une parole présentée comme une « vérité 
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objective » et dotée d’une efficacité sociale propre, l’ « effet de 
science » (Bourdieu, 1984). 

 
En Belgique francophone, la politique d’éducation de la décennie 

quatre-vingt dix a été marquée par une vague sans précédent de 
réformes qui visent à améliorer le fonctionnement et le rendement de 
l’école et à rendre effective les promesses d’égalisation des chances 
inscrites au fronton du système scolaire. A cette occasion, la politique 
d’éducation des années 1990 s’est inspirée de et, ce faisant, a consacré 
certaines approches, théories et méthodes pédagogiques. La norme 
pédagogique promue par l’Etat à travers sa politique d’éducation 
n’est pas sans rappeler le paradigme éducationnel d’apprentissage 
décrit par Tardif (1998).  

 
Prenant acte du rôle croissant joué par les connaissances dans la 

régulation des systèmes éducatifs, cet article se penche sur les usages 
et la place des connaissances et argumentaires d’ordre pédagogique 
au sein du forum politique que constitue le Parlement de la 
Communauté française. A cette fin, nous avons mobilisé un corpus 
documentaire qui comprend l’ensemble des minutes ou comptes 
rendus intégraux des discussions et débats entre parlementaires tenus 
entre 1992 et 2001 à propos d’une réforme connue sous l’appellation 
de réforme du premier degré de l’enseignement secondaire, laquelle a 
consisté principalement en l’organisation du curriculum par cycle au 
sein des deux premières années de l’enseignement secondaire et en 
l’interdiction de la possibilité de redoublement au sein du cycle au 
profit de la promotion automatique1.  

 
Les bornes de la période analysée ont été définies afin de pouvoir 

suivre l’entièreté du débat sur la réforme du premier degré depuis ses 
prémices (1992-93) jusqu’à son avatar final (la « réforme de la 

                                                     
1 Les documents analysés comprennent une quinzaine de rapports distincts à 
propos du « dossier relatif à la certification au premier degré de l’enseignement 
secondaire » et à propos du « projet de décret relatif à l’organisation du premier 
degré de l’enseignement secondaire », qui totalisent environ 200 pages. Ces textes 
sont archivés électroniquement et accessibles en ligne sur le site du parlement de la 
Communauté française. 
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réforme » en 2001)2. L’opportunité de la suppression du redoublement 
au profit de la promotion automatique de classe pour tous les élèves 
en fin de première année secondaire, mesure phare de la réforme 
initiale, a en effet été progressivement publiquement mise en cause. 
Le redoublement était une ressource de pouvoir utilisée par les 
enseignants pour gérer l’hétérogénéité des classes et mobiliser les 
élèves au travail. En d’autres termes, le redoublement perçu comme 
un problème par les experts se révèle au contraire du point de vue 
d’une majorité d’enseignant moins un problème qu’une solution 
(Draelants, 2006). De plus, de multiples façons de contourner 
l’interdiction de redoublement sont rapidement constatées dans les 
établissements. Controversée, l’organisation du premier degré fut 
donc finalement révisée en 2001 et assouplie par rapport à la version 
initiale de 1994, via la suppression du passage automatique de classe 
et l’introduction de la possibilité pour les établissements d’aménager 
au sein même du cycle un curriculum spécial pour les élèves en échec. 

 
L'hypothèse centrale qui a guidé l’investigation de notre corpus 

documentaire part de l'idée que la politique d’éducation des années 
quatre-vingt dix s’est accompagnée d’un recours intensif à la 
pédagogie et aux savoirs experts à des fins de légitimation de l’action 
publique. Pour autant, après analyse, c'est moins la force probante des 
études pédagogiques qui ressort que les limites des savoirs 
pédagogiques comme source de légitimation politique. Diverses 
constructions sociales de la réalité s’affrontent en effet lors des débats 
parlementaires et les recherches et études pédagogiques sont autant 
mobilisées pour légitimer l’action publique du gouvernement que 
pour délégitimer l’action publique, par les députés de l’opposition. 
Par ailleurs, le registre des connaissances scientifiques produites par 
la recherche en éducation, bien qu'important, n’est pas le seul registre 
qui a droit de cité et qui est mobilisé dans cette arène politique. 
Interviennent également au premier plan les savoirs de terrain, c’est-

                                                     
2 Différents ministres se sont succédés aux commandes de l’enseignement durant la 
période allant de 1992 à 2001 : Elio Di Rupo du parti socialiste (PS) (1992-1994), 
Philippe Mahoux du PS (1994-1995), Laurette Onkelinx du PS (1995-1999), Pierre 
Hazette du parti libéral (PRL) (1999-2004). En janvier 1994, Elio Di Rupo devient 
vice-Premier ministre et est remplacé à la Communauté par Philippe Mahoux, 
lequel s’inscrit dans la continuité avec son prédécesseur, il reprend le dossier du 
projet de réforme du premier degré. 
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à-dire les savoirs enseignants issus de l’expérience. Par rapport au 
savoir pédagogique expert des pédagogues universitaires, ceux-ci 
constituent une autre forme de savoir pédagogique, de type 
professionnel. Peu écoutés dans un premier temps, nous verrons que 
les savoirs de terrain gagnent en importance au fil de l’évolution de la 
controverse. Au total, parallèlement à l'évolution de la controverse, on 
assiste au cours de la décennie quatre-vingt dix à une progressive 
reconfiguration des relations entre politiques, experts et enseignants. 
La difficile mise en œuvre des réformes dans les établissements et la 
politisation progressive par les syndicats de la question pédagogique 
a conduit le politique à rechercher davantage le consentement des 
enseignants en conférant un poids croissant aux savoirs des acteurs de 
terrain dans la légitimation des réformes. 

 

L'usage des connaissances pédagogiques à des 

f ins de légitimation 

Alors que les connaissances « scientifiques » sont recherchées et 
mobilisées par le politique car elles représentent une garantie 
d’objectivité3, on constate que le recours à des faits, présentés comme 
objectifs et comme une garantie pour les travaux menés en 
Commission ne résout en fait rien. Il ne permet ni de trancher les 
discussions, ni d’aboutir à un accord. 

 
L’usage de la pédagogie en fonction d’intentions politiques mène à 

une lecture orientée – partielle et partiale – des connaissances 
pédagogiques. Lors des débats politiques, chacun s’efforce de faire 
valoir sa construction de la réalité et convoque à cette fin des alliés, au 
rang desquels les connaissances pédagogiques et les rapports de 
recherche en éducation constituent ici des auxiliaires précieux. Selon 
les intérêts et objectifs qu’ils poursuivent, les hommes politiques font 
des lectures extrêmement différentes et parfois carrément 
antagonistes d’un même rapport de recherche, pourtant censé dire le 

                                                     
3 « En faisant appel à une telle équipe scientifique, nous disposerons de garanties 
quant à l’esprit d’objectivité dans lequel se déroulera le travail. » annonce par 
exemple le ministre Mahoux (Conseil de la CF, 8 février 1994, séance de l’après-
midi) 
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réel et fournir une base objective à la discussion. Dès lors, si 
l’instrumentalisation des connaissances pédagogiques afin de 
légitimer une position politique est en premier lieu le fait des 
promoteurs de la réforme du premier degré, ceux-ci n’en ont pas 
l’apanage. Les opposants à la réforme ont également recours à la 
pédagogie et aux recherches en éducation pour légitimer leurs vues 
idéologiques et délégitimer l’action publique. 

 
Comment on fait parler les experts 
 
Avant de présenter les stratégies concrètes de légitimation de soi, de 

son discours et éventuellement de l’action publique utilisées par les 
hommes et les femmes politiques, touchons quelques mots du 
principe rhétorique sous-jacent. Afin de légitimer une prise de 
position ou un point de vue lors d’un débat politique via le recours à 
des connaissances expertes, la stratégie générale consiste à s’allier les 
experts, à les faire parler pour soi. Il s’agit donc de s’en faire le porte-
parole. Ce qui, comme l’explique bien Latour, n’est pas anodin. En 
effet, si l’on peut facilement mettre en doute la parole d’une personne, 
en revanche « mettre en doute celle d’un porte-parole nécessite un 
effort plus grand car c’est maintenant la parole d’un homme – le 
sceptique – contre une foule » (2005, p. 175). Il s’agit néanmoins d’une 
situation fragile, car on peut toujours contester que le représentant 
fasse une représentation fidèle – c’est là un vieux problème politique.  

 

Notre analyse met en évidence quatre procédés typiques employés 
(souvent de manière jointe) par les politiciens pour faire parler les 
experts : (a) la recherche de l’effet de science ; (b) des procédures de 
choix et de sélection au sein du corpus scientifique ; (c) l’adaptation et 
la mise au service de l’argumentation développée ; (d) la 
simplification visant à renforcer le propos. 

 

La recherche de l’effet de science consiste en la convocation des 
signes extérieurs de scientificité. Cela passe notamment par la citation 
de « statistiques », de commentaires techniques et jargonnant, la 
reproduction de « tableaux de chiffres », soit une série de traits parmi 
les plus évidents de la littérature scientifique. Par ailleurs, de 
nombreux termes et expressions du style « les faits », « les constats », 
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« l’étude révèle », « la recherche démontre » émaillent les 
interventions des politiciens afin de souligner que le locuteur parle au 
nom d’un dispositif de preuve.  

 

« Voyez les chiffres, madame Corbisier, au niveau des attestations 
A, c’est-à-dire les reconnaissances de réussite au terme du degré : - 
1997/1998 : 76,1% ; - 1998/1999 : 74,1%, soit une diminution de 2% ; 
-1999/2000 : 72%, soit une diminution de 2,1%. On peut 
effectivement rester indifférent à ces signaux formels (…) [j]e ne 
pense pas que nous puissions en assumer la responsabilité » 
(Ministre Hazette, Parlement de la CF, séance du 16 juillet 2001). 

 

« L'étude révèle que les élèves souhaitent des professeurs 
disponibles, positifs, passionnés et respectueux. L'étude dit ‘la 
grande majorité des élèves souhaite davantage de disponibilité de 
la part de leurs professeurs’, ‘un bon prof, pensent certains, est un 
prof qui encourage, qui stimule, qui croit en ses élèves, qui fait 
confiance, qui est juste et exigeant, qui est passionné et 
passionnant, qui est attaché à sa discipline’ et qui progresse avec 
un certain nombre d’aspects positifs détaillés par l’étude » 
(Charlier, Parlement de la CF, 21 juin 2001, Rapport de la 
Commission de l’Education). 
 

Par ailleurs, les rapports de recherche, les études mobilisées font 
l’objet d’une lecture et d’un compte rendu orienté par les 
préoccupations politiques (pas nécessairement congruentes avec celles 
des chercheurs). En l’occurrence, les résultats de recherche sont 
fréquemment mis au service de discours et de stratégies d’imputation. 
La prétention à régir le social, une des « lois du genre » du discours 
politique, s’adosse notamment au discours d’imputation, c’est-à-dire 
« l’ensemble des énoncés par lesquels un homme politique établit un 
lien de causalité entre ce qu’il a fait (décision) et ce qu’il constate 
(réalité sociale) » (Le Bart, 1998, p. 82). Les stratégies d’imputation 
dépendent de l’intérêt du locuteur. Le décideur tâchera de 
transformer la réalité sociale en réalité positive, ensuite cette réalité 
positive en bilan personnel. Ceci rappelle combien, en dernière 
analyse, chercher à construire la légitimité de l’action publique est 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

toujours aussi une légitimation de soi. A l’inverse, un député de 
l’opposition adoptera une stratégie symétrique et construira une 
version négative de la « même » réalité. L’opposition a en effet 
toujours intérêt à exercer une vigilance critique à l’encontre du 
discours d’imputation tenu par une majorité4. 

 

Dans les débats analysés, ces stratégies d’imputation passent 
essentiellement – comme l’illustre l’extrait reproduit ci-dessous – par 
des procédés de sélection (par exemple en mettant en valeur les faits 
positifs et par le passage sous silence ou l’euphémisation des faits 
négatifs). 

 

« M. Charlier estime que les vingt points abordés dans ce chapitre 
de l'étude représentent une bonne synthèse des problèmes 
constatés sur le terrain. Une conclusion importante lui paraît 
devoir être soulignée. L'étude reconnaît en effet que ‘la réforme a 
eu comme conséquence d'accélérer le questionnement sur les 
pratiques pédagogiques’, ce qui était un de ses objectifs » 
(Parlement de la CF, 21 juin 2001, Rapport de la Commission de 
l’Education). 

 

La lecture politique des rapports pédagogiques et études 
universitaires passe également par des procédés d’adaptation. La 
logique est simple : il s’agit de mettre la littérature mobilisée au 
service de l’argumentation développée. Celle-ci n’est pas seulement 
citée mais fait l’objet d’un commentaire, d’une interprétation qui en 
modifie activement le statut selon l’intérêt qu’elle présente. On 
reviendra sur cet aspect de la question au point suivant. 

 

« De la note de synthèse sur la réforme du 1er degré, M. Charlier 
tire une conclusion: trop tôt pour conclure. M. Charlier estime, en 

                                                     
4 Toutefois, l’impuissance politique étant indicible (du fait que l’opposition fait 
partie du champ politique), la rhétorique de l’opposition est prévisible, la seule 
position possible pour celle-ci consiste à critiquer le titulaire du rôle tout en 
continuant à célébrer le rôle (la critique du joueur adverse ne doit pas induire la 
critique du jeu dans sa globalité, car à terme l’opposition est susceptible de 
gouverner, c’est généralement son objectif) (Le Bart, 1998). 
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effet, que le ministre va trop vite dans sa réforme de la réforme. 
Comme le dit l'étude ‘de manière générale, toute reforme 
importante ne dévoile pleinement ses effets qu'après un certain 
temps de mise en place’. Par ailleurs, l'étude se réfère à une série 
d'auteurs qui ont montré que, par exemple, dans le système 
éducatif français, les réformes nombreuses n'ont engendré leurs 
effets réels qu'au terme de plusieurs années. Dès lors, M. Charlier 
conclut qu'il aurait fallu davantage de temps avant de s'engager 
dans une réforme de la réforme » (Parlement de la CF, 21 juin 2001, 
Rapport de la Commission de l’Education). 

 

Enfin, le procédé de simplification vise à renforcer le propos en le 
totalisant, ce qui implique souvent le gommage des nuances et 
précautions oratoires prises dans les rapports de recherche. On voit 
dans l’extrait ci-dessous que tous les adjectifs utilisés (constante, 
chacun, l’ensemble) par le ministre Hazette visent à faire croire qu’il y 
aurait unanimité sur les points évoqués, et donc consensus sur la 
nécessité de la réforme. 

 

« Cette évaluation pointe les éléments essentiels suivants : Durant 
les quatre dernières années scolaires, le pourcentage d’attestations 
A (réussite sans restriction) est en constante diminution pour les 
années certifiées du premier degré et pour chacune des années des 

2e et 3e degrés de l’enseignement général. Chacun des acteurs 
consultés (directions, enseignants, élèves, parents, CPMS, 
syndicats) estime que le soutien pédagogique et les remédiations à 
apporter aux élèves en difficulté doivent pouvoir être mis en 
œuvre dès le début du secondaire et qu’il est inadéquat d’attendre 
la fin du premier degré pour ce faire ; L’ensemble des personnes 
concernées par cette évaluation évoque d’une part les difficultés 
rencontrées sur le terrain pour organiser de façon pertinente ce 
soutien pédagogique et ces remédiations, faute de moyens 
nécessaires, et d’autre part le besoin d’accompagnement des 
enseignants dans leur réflexion sur les pratiques qu’ils mettent (ou 
voudraient mettre) en œuvre notamment en termes de pédagogie 
différenciée et d’évaluation formative » (Parlement de la CF, 16 
juillet 2001). 
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Conflits autour des paroles d’experts 
 
Lors des débats parlementaires, certaines controverses portent 

spécifiquement sur l’usage politique des études et recherches en 
éducation. Au-delà de rares polémiques qui opposent un rapport à un 
autre rapport, un type de connaissance scientifique à un autre type de 
connaissance scientifique, on distingue essentiellement deux types de 
discussions. En premier lieu, on constate des querelles qui 
s’organisent autour d’interprétations différentes du contenu d’un 
même rapport scientifique. Les interlocuteurs se disputent autour de 
la « bonne » lecture du rapport. Typiquement, il s’agit de faire jouer 
une partie du rapport contre une autre. Il y a également des 
controverses qui portent sur le statut à accorder à un rapport (ou de 
l’auteur ou la source du rapport). Ce second type de discussion met 
en doute le sérieux et donc la scientificité de la démarche ou du 
passage du rapport mobilisé à des fins de légitimation par un des 
interlocuteurs. L’extrait présenté ci-dessous combine deux critiques, 
d’une part le député met en question l’objectivité des statistiques 
émanant de l’administration et d’autre part il s’appuie sur une partie 
d’une étude qualitative commanditée par le ministre pour délégitimer 
le projet de ce dernier : 

 
« M. Charlier s'interroge également sur les statistiques disponibles 
pour 4 années seulement alors qu'il s'agit d'une réforme assez 
ambitieuse dont les impacts sont considérables. L'étude de l'équipe 
interuniversitaire montre d'ailleurs que les chiffres ne permettent 
pas forcément de tracer des lignes pour l'avenir. De plus, certaines 
statistiques peuvent être sujettes à interprétation. Dès lors, M. 
Charlier estime dangereux de fonder la réforme de la réforme sur 
des statistiques, après un délai si court d'autant qu'elles peuvent 
être interprétées de différentes manières » (Parlement de la CF, 21 
juin 2001, Rapport de la Commission de l’Education). 

 
Pour le locuteur qui souhaite attaquer les arguments de son 

adversaire politique, le choix entre ces deux stratégies de 
délégitimation sera fonction des intérêts et des objectifs poursuivis. En 
optant pour la première stratégie, c’est-à-dire en ne remettant pas en 
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question la nature scientifique du produit, l’acteur politique valorise 
le rapport en question et se place également dans une posture de 
porte parole du réel. On retrouve ici le procédé commenté plus haut 
qui consiste à sélectionner le contenu du produit dans un sens qui 
conforte leur thèse. Le cas échéant on remet en cause, par définition, la 
lecture du rapport faite par l’adversaire politique. Soit, seconde 
stratégie, les résultats et travaux des recherches en question sont 
opposés à ce que le locuteur recherche ou sans intérêt à ses yeux et sa 
stratégie consistera alors à délégitimer le statut du rapport ou de son 
auteur, qui n’est plus considéré comme porte parole fiable du réel 
(voir exemple ci-dessous). Dans les deux cas, de manière sous-jacente 
à la légitimation de la réforme, se profile toujours l’enjeu de 
légitimation de soi et celui de délégitimation de la personnalité 
politique opposée.  

 

Par exemple, pour mener à bien son projet de modification de la 
réforme du premier degré, le ministre Hazette a été contraint par ses 
partenaires écologistes et socialistes de la majorité de réaliser, comme 
inscrit dans la déclaration de politique communautaire, une 
« évaluation » de la réforme. En juin 2000, à l’occasion d’une première 
étape de cette évaluation, il a donc procédé à une consultation des 
enseignants du premier degré par voie d’un questionnaire adressé aux 
directions. Une polémique s’ensuivit autour du sérieux scientifique de 
cette évaluation. En effet, un article paru dans La Revue Nouvelle5 et 
signé par 47 chercheurs en éducation dénonça une série de lacunes 
dans le questionnaire statistique à remplir par les directions et critiqua 
le caractère très sommaire et biaisé des quatre questions adressées aux 
enseignants, induisant ainsi des réponses prévisibles. Les chercheurs 
remettaient ainsi en cause ce qu’ils percevaient comme s’apparentant 
davantage au « plébiscite » (« il serait illégitime de fonder l’instauration 
d’une année intermédiaire sur le plébiscite que cette question générera sans 
aucun doute ») qu’à une véritable « évaluation » (« on ne peut pas parler 
ici d’évaluation ; ce n’est même pas un sondage d’opinion »6). Ils 

                                                     
5 « Une consultation contestable. La réaction de quarante-sept chercheurs », La 
Revue Nouvelle, juillet-août 2000, pp. 8-17. 
6 Extrait d’entretien avec l’un des chercheurs cité dans Alter Educ, 18 septembre 
2000, p. 39. 
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dénonçaient donc implicitement l’instrumentalisation politique de 
cette consultation7.  

 

« Le quatrième item semble avoir été formulé dans l’espoir de 
départager les ministres Nollet et Hazette, le premier voulant 
laisser, en matière d’orientation, le dernier mot aux parents et le 
second aux enseignants (‘Le passage dans cette année 
intermédiaire – entre la première et la deuxième année du premier 
degré – doit être décidé, soit par les parents, sur recommandation 
du conseil de classe, soit par le conseil de classe’) » Revue Nouvelle, 
2000, p. 15).  
 

L’idée du plébiscite signifie donc que sous couvert d’évaluation 
scientifique, on se trouve dans un cas de légitimation par le terrain par 
des moyens scientifiques. Ce qui compte en l’occurrence c’est le terme, 
qui produit un effet de science, les signes extérieurs de scientificité 
sont présents. La critique des chercheurs sera reprise lors des débats 
parlementaires.  

 

Mme A.-M. Corbisier-Hagon (PSC) interpelle ainsi le ministre : 
« Pour certains, cette réforme incite l’établissement et les 
enseignants à mettre en place une politique de soutien différencié 
aux élèves. Pour d’autres, la même réforme contribue à une baisse 
de niveau et ne sert pas les élèves en difficulté. Vous avez, par le 
présent décret, tenté de rencontrer ce malaise, monsieur le 
ministre. C’est vrai, mais de façon préorientée, c’est ce que je vous 
reproche et je vais m’en expliquer. (…) Vous avez étayé, à la 
demande de vos partenaires, votre réforme de deux enquêtes. La 
première, envoyée en fin d’année scolaire, auprès des enseignants 
et des établissements. Je ne critiquerai certainement pas le fait 
d’avoir consulté des enseignants, au contraire, mais on est en droit 
de douter qu’un problème aussi complexe puisse être cerné par 
quatre questions fermées et qui s’apparentent plus à des 

                                                     
7 Face à ces contestations, le ministre a répondu par une lettre envoyée aux 47 
chercheurs dans laquelle il invoque notamment l’urgence de la décision politique et 
la demande des acteurs de terrain face auxquelles il oppose les éternelles 
« discussions sur les prolégomènes » des scientifiques. 
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plébiscites. Pour être intellectuellement crédible, je préciserai que 
je ne suis pas la seule à penser de la sorte » (Parlement de la CF, 16 
juillet 2001). 

 
L’usage politique des études et recherches en éducation apparaît 

donc fortement ambivalent. Tous les acteurs politiques adoptent des 
procédés et stratégies de légitimation ou délégitimation à tour de rôle. 
Ils recourent tous à peu près aux mêmes ressources mais en fonction 
d’objectifs et d’intérêts politiques différents.  

 

Le fait que les savoirs pédagogiques donnent facilement prise à des 
interprétations divergentes rappelle que l’effet de science est 
fortement conditionné par la reconnaissance de scientificité dont jouit 
le savoir savant mobilisé (Bourdieu, 1984). A cet égard, le statut 
épistémologique hybride de la pédagogie entrave cette 
reconnaissance. La pédagogie est en effet un mixte entre la science, 
l’art et une philosophie de l’éducation, ou pour le dire autrement, ce 
qui définit la spécificité de la pédagogie (et plus largement celle des 
sciences de l’éducation) c’est « la circulation des questions entre le 
pôle des savoirs, celui des pratiques et celui des finalités » (Charlot, 
1998). 

La multipl icité des registres de légitimation 

Nous avons vu que la « pédagogisation » du discours politique, 
c’est-à-dire l’usage des connaissances pédagogiques par le politique 
ne conduit pas à une dé-politisation du débat. Les débats demeurent 
extrêmement politiques, liés à des intérêts et des objectifs partisans 
poursuivis par les acteurs dans le cadre de cette discussion de la 
commission parlementaire. La pseudo dé-politisation tient également 
au fait que le registre pédagogique se combine avec une pluralité de 
registres, élément constitutif du discours politique, toujours dans 
plusieurs mondes.  

 

Le pédagogique apparaît comme un registre central, cependant il 
n’est pas le seul à être mobilisé dans le discours politique lors des 
débats autour de la réforme du premier degré. D’autres registres 
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parsèment les discours politiques, notamment l’appel au sens 
commun ou à la « pédagogie du bon sens ». Comme l'explique Le Bart 
(1998), le recours à l’analyse scientifique renforce une position de 
surplomb que le politique partage symboliquement avec le savant. 
Cette rhétorique ne présente pas  que des avantages, l’ésotérisme 
guette. Le sens commun permet en revanche de réduire la vie sociale à 
des agissements simples. Les hommes politiques alternent donc entre 
ces diverses formes de mise en transparence. Combiner les deux 
discours participe en outre d’une stratégie d’autolégitimation : 
l’invocation du « bon sens », de la concrétude, des « vrais-problèmes-
qui-intéressent-les-gens » proclame une proximité avérée avec le 
peuple. Cependant la prétention du politicien à faire de la politique ne 
peut se satisfaire d’une proximité avec ceux qu’il représente, elle doit 
aussi se fonder sur une légitimité distinctive, l’appel à des 
connaissances savantes peut remplir ce rôle. 
 
Dé-politisation et re-politisation 

 
On assiste fréquemment au sein d’un même débat à des 

combinaisons entre registres et/ou des glissements d’un registre à 
l’autre. Dès lors, le débat, bien que traversé et saturé de pédagogie, 
demeure un débat politique : le recours au pédagogique ne confère 
qu’une pseudo dé-politisation. En effet, alors que l’intention du 
politique en présentant des résultats d’études pédagogiques semble 
être de dé-politiser les débats, l’analyse détaillée de ceux-ci révèle une 
re-politisation systématique des échanges : les controverses ne sont 
jamais scientifiques mais bien politiques. 

 

L’analyse de l’évolution interne des débats met en évidence un 
schéma typique d’interaction : si le débat débute souvent par la 
présentation de nouveaux « faits », émanant par exemple d’une 
évaluation pédagogique de la mise en œuvre de la réforme, il 
redevient rapidement idéologique. In fine, l’argumentation 
« régresse »8 et se re-politise : les interlocuteurs réaffirment leurs 
croyances et convictions personnelles. Ils se retranchent 

                                                     
8 Ce qui, en fait, peut être perçu comme quelque chose d’assez « sain » et normal 
dans une arène politique, d’où l’adjonction de guillemets à l’expression de 
régression de l’argumentation. 
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éventuellement derrière des leitmotivs, des concepts clés, des thèmes 
mobilisateurs ou derrière une « rhétorique présidant aux bonnes 
intentions politiques » (Van Haecht, 2004), c’est-à-dire une rhétorique 
qui recourt à des thèmes mobilisateurs comme la prise en compte des 
« aspirations » des enfants, leur « épanouissement », leur « adaptation 
au milieu », auquel on a de plus en plus recours pour légitimer les 
réformes scolaires. 

 

Pour disqualifier les idées reçues et opinions alarmistes par 
rapport à la crainte d’une baisse de niveau suite à la réforme, le 
ministre Mahoux (PS) cite des « faits », des statistiques : « A ceux 
qui y voient la condamnation du latin, je répondrais en faisant 
référence à ces mêmes établissements où les professeurs ont 
repensé avec succès leur méthodologie et ont conduit leurs élèves 
au terme de leurs études secondaires sans concession par rapport 
aux finalités du cours. J’y ajouterai des faits qui infirment toutes les 
déclarations alarmistes relatives aux langues anciennes. De 1992-
1993 à 1993-1994, le nombre d’élèves suivant un cours de latin en 4 
heures est passé, dans l’enseignement de la Communauté 
française, de 15 358 à 15 781. En troisième et en cinquième année, 
où les nouvelles grilles sont d’application, leur nombre a augmenté 
respectivement de 375 et 16 unités. Quant au grec, le nombre 
d’élèves qui l’ont choisi est passé de 332 à 505. » A l’issue de cet 
exposé, le député Hazette (PRL) soutient que la « barre est 
abaissée ». Mahoux réaffirme que la barre n’est pas abaissée et 
souligne sa conviction intime. « Elle sera plus ou moins haute 
suivant les élèves. En effet, les capacités des uns et des autres sont 
différentes. La barre ne sera pas abaissée pour l’élève fort et sera, 
au contraire, rehaussée pour l’élève faible car nous aurons une 
pédagogie de lutte contre l’échec et contre la dévalorisation des 
élèves plus faibles. Je crois fermement à ce type de réforme 
égalitaire, dans le cadre de laquelle les possibilités de progrès de 
celui qui ‘apprend’ facilement ne seront pas réduites. » Hazette 
maintient que la barre est abaissée, les exigences diminuées. 
Mahoux met un point final à la discussion répliquant « Il n’y aura 
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pas de diminution des exigences. Nous n’allons pas entrer dans un 
débat pédagogique, ce n’est pas le lieu ici pour le faire »9. 
 

Le « terrain » comme registre important de (dé)légitimation 
 
A côté du registre pédagogique omniprésent dans les débats, l’analy

se a fait ressortir un autre registre de légitimation/délégitimation abon
-damment mobilisé lors des discussions parlementaires. Nous l’avons 
résumé par le vocable « terrain », conformément à l’expression 
consacrée qui revient fréquemment dans les discours.  

 
« [L]’interpellation de M. Liesenborghs vient à son heure. Elle 
rejoint les préoccupations qui sont les miennes, ainsi qu’une 
enquête directe sur le terrain et de nombreux contacts de ma part, 
de manière tout à fait spécifique avec les équipes éducatives du 
premier degré de l’enseignement secondaire dans de nombreux 
établissements disséminés dans la Communauté française. J’ai pu 
me rendre compte, au-delà d’impressions, de comptes rendus, ou, 
éventuellement, de questions posées par des parlementaires, de la 
situation telle qu’elle existait sur le terrain. J’ai également eu 
l’occasion, au cours des dernières semaines, de rencontrer des 
équipes d’animateurs. Je vais compléter cet état de la situation en 
rencontrant dans les prochains jours l’ensemble des inspecteurs. 
Ces contacts doivent évidemment être poursuivis » (Ministre 
Mahoux, CCF, séance du 9 mars 1995, après-midi). 
 

L’idéal en matière de légitimation est bien sûr de pouvoir conjuguer 
les deux registres, argument puissant, qui mène à l’évidence, comme 
l’illustre l’extrait suivant. 

 
« Comme il [le ministre] l’a déjà dit, tous les indicateurs 
démontrent, tous les intervenants affirment que c’est au 1er degré 
que le besoin d’accompagnement se situe » (…) « M. Neven 
souligne que la réforme permet de remédier à une situation, après 

                                                     
9 Interpellation de M. Hazette à M. Mahoux, ministre de l’éducation et de l’audio-
visuel, sur « les risques pédagogiques liés à la réforme du premier degré de 
l’enseignement secondaire », Conseil de la Communauté française, séances du jeudi 
24 mars 1994 (C.R.I. n° 10, 1993-1994). 
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une évaluation de l’organisation du premier degré de 
l’enseignement secondaire. Il lui paraît évident de remédier aux 
difficultés des élèves au terme de la première année, comme le 
confirme la consultation organisée par le ministre, avant d’aboutir 
à cette réforme » (Parlement de la CF, 21 juin 2001, Rapport de la 
Commission de l’Education). 
 

Les politiques se présentent donc comme les porte-parole des 
experts en pédagogie et à travers eux du réel mais ils se font aussi les 
porte-parole des « acteurs de terrain » : personnels des écoles, 
enseignants et chefs d’établissements (et même parfois les élèves). Or, 
note Callon, « Parler pour d’autres, c’est d’abord faire taire ceux au 
nom desquels on parle » (Callon, 1986, p. 196). La catégorie « terrain » 
agrège en effet une pluralité d’acteurs aux positions sociales et 
identités sociologiques variées et de ce fait aux opinions généralement 
plus hétérogènes qu’elles ne le sont présentées. Il importe à cet égard 
de rappeler que cette catégorie est une construction en vue d’une fin 
politique. L’oubli de la diversité constitue aussi une sorte de 
déformation professionnelle de l’homme politique. Comme le 
souligne Le Bart (1998), le discours politique vise finalement toujours 
des groupes et entretient ainsi l’idéal d’une communauté soudée. Les 
représentants politiques ont en effet intérêt à croire et à faire croire en 
l’existence de communautés politiques car leur légitimité de porte-
parole est adossée à la croyance en l’existence du groupe dont ils 
portent la parole. 

Temporalité et apprentissage polit ique 

Selon les moments du débat, l’intensité du recours à l’argumentation 
scientifique est variable. Nous avons vu qu’à côté de la légitimation 
par l’expertise, la légitimation par le terrain constitue un autre registre 
important. On peut ajouter qu’au fur et à mesure de l’évolution de la 
controverse, le recours à la légitimation par le terrain a gagné en 
importance. Encore relativement secondaire en 1994, il apparaît 
déterminant en 2001. Signalons que, depuis lors, l'importance des 
savoirs de terrain comme mode de légitimation de l'action publique 
n'a cessé de croître, pour culminer en 2005 avec le dispositif délibératif 
et consultatif mis en place par le Contrat stratégique pour l'école (cf. 
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Donnay et Verheoven, 2005). Il s’agit désormais pour le politique de 
jouer autant sur les deux registres de légitimation. Selon nous, cette 
évolution est notamment liée à ce qu’on peut appeler des « effets 
secondaires » des expériences de réformes durant les années 1990, 
notamment la réforme du premier degré. L’autorité politique a 
manifestement tiré quelques enseignements des difficultés de mise en 
œuvre des réformes. La recherche du consentement des enseignants, 
viserait ainsi à réduire le fossé qui s’est creusé au cours de la dernière 
décennie entre le monde politique et le monde enseignant, à retisser 
des liens de confiance. Par ailleurs, associer les acteurs de l’école aux 
réformes permet aussi de faciliter leur mise en œuvre et de les 
prémunir de la critique ou du moins de priver celle-ci de certaines de 
ses armes habituelles, dans la mesure où les responsabilités sont 
désormais davantage partagées. 

 
Une nouvelle théorie du changement social 
 
L’évolution de la controverse est donc à mettre en rapport avec la 

capacité des politiques à anticiper les conséquences des actions qui 
sont impulsées et à réajuster celles-ci en cours de route. Selon nous, la 
décennie de réformes en matières d’enseignement a été l’occasion 
d’un apprentissage politique. C’est particulièrement vrai en ce qui 
concerne la réforme du premier degré et les controverses qui l’ont 
accompagné. La montée du terrain comme registre de légitimation en 
constitue une manifestation. Par ailleurs, la prise de conscience des 
difficultés de mise en œuvre va induire un changement au niveau de 
la théorie du changement social (Meny et Thoenig, 1989) qui sous-
tend la réforme. Ainsi, en 1994, le ministre fait l’hypothèse ou veut 
croire que le changement entraînera la conviction et qu’il ne faut pas 
attendre celle-ci pour entamer le changement. Il résume son credo par 
le slogan « Plus question de rester au bord de la piscine, il faut 
sauter » : 

 

 « Vous posez la question, non pas du report, mais de 
l’échelonnement de la réforme. Nous sommes ici face à une 
conception qui peut être divergente des mécanismes du 
changement et de la manière la plus adéquate de susciter de 
nouveaux comportements. Toute la conception pédagogique des 
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socles de compétences se fonde sur l’idée que, pour apprendre, il 
faut faire. C’est en situation que l’apprentissage prend du sens. 
Nous le pensons pour les élèves, nous le pensons également pour 
les adultes. Nous pourrions certes organiser des colloques et 
attendre patiemment que tous les enseignants de toutes les écoles 
nous disent qu’ils sont prêts. Combien de temps faudra-t-il rester 
au bord de la piscine ? » (Mahoux, CCF, séance du mardi 8 février 
1994, après-midi, CRI n°9) 

 
En revanche, en 2001 cette théorie du changement et la méthode de 

type top / down qui l’accompagne suivies en 1994 pour réformer 
commencent à être nettement remises en question : 

 

« il faut réfléchir à la manière dont on peut imposer une réforme 
alors qu’elle n’est pas préparée sur le terrain. Le tort a peut-être été, à 
l’époque, d’imposer une accumulation de réformes, certes logiques 
dans leur cohérence et dans la modification des structures mais pas 
forcément préparées sur le terrain » (Charlier, Parlement de la CF, 21 
juin 2001, doc. n°184 (2000-2001) n°3). 

 
On considère désormais comme important de rechercher l’adhésion 

des acteurs de terrain : « il faut commencer par changer la mentalité 
des directions, des enseignants et surtout des parents » ; « il est 
impératif que les professeurs intègrent les réformes et cultivent une 
réelle volonté de les appliquer ». Le ministre présente alors son action 
de la façon suivante :  

 
« La réforme de 1994 a été insuffisamment préparée, et 
insuffisamment encadrée. Mais néanmoins, le changement 
d’attitudes des professeurs est perceptible. Ils sont plus proches 
actuellement du travail en équipe qu’en 1994 »  (Hazette, 
Parlement de la CF, 21 juin 2001, doc. n°184 (2000-2001) n°3). 

 
L’idée qui traverse ce discours revient à dire : puisque désormais les 

mentalités ont évolué, le changement suivra. On le voit, la théorie du 
changement est exactement l’inverse de la précédente.  
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Le Contrat pour l’école entérine, selon nous, cette évolution d’une 
recherche du consentement des enseignants qui intervient non 
seulement ex post c’est-à-dire une fois prise la décision de réformer 
mais également ex ante, c’est-à-dire avant même toute décision, afin 
d’associer les enseignants à la construction de la politique. 

 
Une reconfiguration des relations entre politiques, experts 

et enseignants 
 
Enfin, une autre évolution notable entre la réforme de 1994 et celle 

de 2001, liée aux apprentissages politiques évoqués concerne les 
relations entre les divers types d’acteurs de la controverse. Comme le 
souligne Lascoumes (2004), une controverse est un processus 
d’apprentissage qui permet notamment de reconfigurer les rapports 
entre acteurs concernés. Il nous semble que, dans le cas présent, on 
peut parler d’une reconfiguration des relations entre politiques, 
experts et enseignants. 

 
La controverse autour de la question du non-redoublement a en 

quelque sorte laissé apparaître que le cadre d’analyse des experts 
initiaux était incomplet (cf. Draelants, 2006). On l’a vu, de nouveaux 
enjeux ont été identifiés au cours de la controverse. Ceux-ci donnent 
lieu à de nouvelles connaissances et modifient les interactions entre 
les acteurs impliqués. Nous avons abordé plus haut le changement 
d’attitude qui s’est opéré chez le politique envers les enseignants. Des 
modifications s’observent aussi dans le rôle joué par les chercheurs. 
Au début des années 1990, les rapports d’expertise consistaient 
essentiellement en des revues de la littérature montrant notamment 
l’inefficacité du redoublement sur base de recherches (quasi) 
expérimentales. Le rôle des pédagogues dans la seconde phase de la 
réforme s’est pratiquement borné à récolter les réactions et avis des 
acteurs de terrain afin d’assurer la neutralité du processus et la 
représentativité des opinions récoltées. Cette évolution est certes en 
partie conjoncturelle et liée aux besoins de l’évaluation de l’action 
publique. Force est toutefois de constater qu’entre 1990 et 2001, le rôle 
joué par les chercheurs/experts dans la controverse s’est transformé et 
leur influence progressivement réduite. 
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Enseignants et experts en pédagogie constituent un troisième couple 
d’acteurs dont on peut noter une évolution des relations. 
Progressivement, sous la pression des enseignants, on constate une 
politisation de la pédagogie ou plus précisément une politisation du 
rôle joué par les experts en pédagogie et par leurs théories dans les 
réformes de l’éducation. Par « politisation », nous désignons la 
construction en un enjeu existant au niveau politique, c’est-à-dire 
présent dans les différents lieux (arènes et forums) du politique 
(Hassenteufel et Smith, 2002). La politisation passe, selon ces auteurs, 
par la déspécialisation et détechnicisation d’un enjeu. Ainsi, la 
politisation de la pédagogie est une manière pour les enseignants de 
se réapproprier un enjeu de politique publique dont ils ont le 
sentiment d’avoir été dépossédés. S’il y a bien ici une détechnicisation 
qui passe par un dénigrement des experts jugés « déconnectés des 
réalités de terrain »10, il nous semble qu’il y a moins déspécialisation 
que respécialisation : le discours des enseignants revient en effet à 
proclamer « nous sommes les vrais experts ». La respécialisation 
implique une réappropriation de leur autonomie professionnelle. 

 
Dès le début de la controverse en 1993-1994, cette place centrale de 

la pédagogie est occasionnellement dénoncée, on le constate dans les 
cartes blanches parues dans les journaux et revues spécialisées11. 
Cependant, jusqu’en 2002, ces dénonciations sont essentiellement le 
fait d’enseignants isolés, elles ne trouvent pas de relais pour porter la 
question au niveau politique. Traditionnellement, en Communauté 
française les syndicats d’enseignants n’ont pas l’habitude de prendre 
position sur les questions pédagogiques. Pourtant, début 2003, dans 
un contexte d’élection législative imminente, les syndicats passent à 
l’attaque : l’imposition des méthodes pédagogiques d’en haut conduit, 
estiment-ils, à désapproprier les enseignants de leur métier au profit 

                                                     
10 Si l’on tient compte de la manière dont les enseignants hiérarchisent les 
connaissances, il faut en effet souligner l’importance conférée par ceux-ci aux 
savoirs d’expérience, fondements de la pratique du métier et de la compétence 
professionnelle (Hargreaves, 1984; Tardif et Lessard, 1999). 
11 Sur ce sujet voir en particulier l’article de Jacques Cornet « Hypocrisies et guerres 
scolaires » dans La Revue Nouvelle (mai 2001) dans lequel il dénonce la guerre entre 
les enseignants et les « pédocrates, les technocrates de la pédagogie », parmi ceux-ci 
il vise en particulier M. Crahay : « [les pédocrates] ont gagné : Crahay a imposé le 
non-redoublement et a fait croire en la possibilité d’organiser les classes en 
hétérogénéité. » (p. 53) 
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des « gourous » de la pédagogie. Le front commun CSC-CGSP-SLFP 
réclame donc un moratoire pédagogique et exige que les réformes 
pédagogiques soient désormais soumises à l’aval des enseignants. 
Cette évolution qui devient très nette à partir de 2003 s’origine dans 
les expériences de politiques des cycles (réforme du premier degré et 
décret « école de la réussite ») sur lesquelles les syndicats focalisent 
leurs critiques. 

 
« Il se trouve toujours une étude pour dénoncer les carences des 
résultats de notre système pédagogique. Il s’en trouve peu par 
contre pour mettre en évidence la perte d’autonomie, donc de 
créativité, dont sont victimes nos collègues confrontés au 
quotidien, aux gourous de la pédagogie et à leurs affirmations 
sentencieuses. Les acteurs de terrain se retrouvent donc coupables 
de carences qui résultent de modèles éducatifs qui leur sont 
imposés. On ne reprocherait à aucun athlète ses temps médiocres 
aux 100 mètres si on l’oblige à courir à cloche-pied » (R. Dohogne, 
secrétaire général de la CSC-enseignement)12. 
 
« Une part importante du malaise dans les écoles tient à une 
addition de réformes qui n’ont pas rencontré l’adhésion des profs 
parce que non concertées, ni expérimentées dans les conditions 
opérationnelles, ni accompagnées de manuels scolaires ou outils 
pédagogiques appropriés » (Cahier de revendication déposé en 
front commun syndical par les organisations syndicales, 19 février 
2003). 
 

Cette question de la politisation montre qu’il existe des pressions 
pour que le changement se fasse dans le sens décrit (montée du 
terrain, recherche de consentement des enseignants…). Il s’agit donc 
d’un élément d’explication complémentaire à celui de l’apprentissage 
politique (qui pourrait laisser croire abusivement que tout se passe 
sans conflits). Notons également que c’est précisément parce que la 
pédagogie apparaît a-politique dans un premier temps qu’il est 

                                                     
12 « La métaphore du coucou », L’Educateur, revue de la Fédération des 
Instituteurs chrétiens, janvier 2003. Voir aussi R. Dohogne, « Faut-il brûler 
les gourous pédagogues ? », Opinions, La Libre, 14 septembre 2003. 
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intéressant de l’instrumentaliser pour dépolitiser le débat. Dans un 
second temps, lorsque la pédagogie, les savoirs experts commencent à 
être concurrencés par les savoirs de terrain, ils ne sont plus aussi 
efficaces. Ils ne permettent plus de mettre tout le monde d’accord 
mais engendrent au contraire un sentiment grandissant de rejet. 

Conclusion 

Dans cette étude, nous nous sommes penché sur les stratégies 
discursives à l’œuvre dans les débats parlementaires relatifs aux 
politiques scolaires concernant le premier degré. L’ambition était plus 
précisément de comprendre et documenter l’importance du registre 
pédagogique dans le débat. Notre hypothèse de départ était que les 
controverses autour des réformes au premier degré ont donné lieu à 
un usage politique de la pédagogie, à des fins de légitimation. A 
l’arrivée, le rôle joué par les savoirs pédagogiques experts dans la 
légitimation de la réforme est à la fois confirmé et relativisé. 
Premièrement, ce n’est pas parce que le recours à l’expertise se 
généralise que l’action publique se fonde et se pilote uniquement à 
partir des connaissances « scientifiques ». Le politique mobilise une 
pluralité de registres pour construire la légitimité de son action. Par 
ailleurs, si le recours à la connaissance pédagogique présentée comme 
scientifique vise, par une sorte d’appel à la raison universelle, à fonder 
l’objectivité des débats et à dépasser le particularisme du discours 
idéologique, cela n’empêche toutefois pas la politisation. Le champ 
politique n’est pas le champ scientifique. Autre champ, autres enjeux, 
autres règles du jeu.  

 
L’analyse de l’évolution des débats parlementaires autour de la 

réforme du premier degré a par ailleurs fait apparaître un changement 
dans la manière de conduire et de légitimer l’action publique de 
réforme de l’enseignement. Selon Bourdieu, « le champ de la politique 
(…) oscille toujours entre deux critères de validation, la science et le 
plébiscite ». Au cours de la controverse, la balance entre ces deux 
principes de légitimité antagonistes, la science technocratique et la 
volonté démocratique, a évolué compte tenu de la capacité que 
possède le politique à évaluer et à réajuster son action au fil du temps. 
Alors qu’en 1994, le pouvoir politique privilégie le recours aux savoirs 
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experts des pédagogues pour légitimer la réforme, en 2001 on assiste à 
la montée des savoirs d’expérience ou de terrain et à leur constitution 
en une forme d’expertise. Désormais, les politiques publiques en 
Communauté française cherchent à se légitimer en recourant non 
seulement à l’expertise mais également à la consultation citoyenne. 
Notre analyse illustre ainsi, dans le champ de l’éducation, le constat 
relativement général du croisement des savoirs et de la pluralisation 
de l’expertise (Callon, Lascoumes, Barthes, 2001), avec en parallèle la 
transformation même du travail des experts qui devient un travail de 
communication, d’élaboration de synthèses et de conciliation entre 
rationalités et référentiels a priori antagonistes (Saint-Martin, 2004).  

 
La montée du terrain comme registre de légitimation tient 

notamment au fait que les difficultés rencontrées lors de la phase de 
mise en œuvre de la politique ont révélé l’incomplétude du cadre 
d’analyse des experts. En outre, la question pédagogique est 
progressivement politisée par les syndicats. A travers la dé-
technicisation des débats, ceux-ci revendiquent leur autonomie 
professionnelle et leur intention de se réapproprier leur métier. 
Parallèlement au rééquilibrage entre le registre des savoirs experts et 
savoirs de terrain, ce sont aussi les rapports de pouvoir entre 
pédagogues universitaires et enseignants vis-à-vis du politique qui se 
trouvent affectés. Alors que l’expérience enseignante se mue en 
expertise de terrain, le rôle des chercheurs consiste de plus en plus, 
sans s’y réduire, à être à l’écoute du terrain et de sa « vérité ». 

 
C’est toute la stratégie politique pour faire adhérer les enseignants à 

l’action publique qui s’en trouve modifiée. La recherche d’adhésion 
au changement, partie intégrante des entreprises politiques de 
changement pédagogique se renforce, s’approfondit. Ainsi, la théorie 
du changement social qui sous-tend l’action publique se transforme. 
Les derniers développements de la politique d’éducation en 
Communauté française de Belgique semblent indiquer que la logique 
consultative s’impose progressivement comme un nouveau mode de 
légitimation par le processus. Désormais, l’idée devenue évidence et 
nouveau mot d’ordre parmi les responsables politiques en charge de 
l’éducation est qu’on ne changera pas l’école sans les enseignants. 
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Faut-il y voir la trace d’un processus d’apprentissage politique ? La 
volonté affichée de « réformer la manière de réformer », dont le 
« Contrat pour l’Ecole » (juin 2005) est illustratif, est-elle signe que la 
puissance publique aurait, compte tenu des expériences passées et 
notamment celles des réformes au premier degré, pris acte des 
impasses auxquelles conduisent un modèle d’imposition du 
changement purement top / down ? Peut-être. Toutefois, gardons à 
l’esprit que pour le politique, l’enjeu premier est de « communiquer » 
et « d’entendre ». La montée en force du modèle consultatif est 
d’abord une adaptation stratégique et doit-être envisagée en tant que 
nouveau mode de légitimation de l’action publique dont l’efficacité 
est surtout symbolique. En ce sens, les nouveaux dispositifs 
délibératifs ne sont pas exempts de risques. Pour les enseignants et 
leurs organisations syndicales, le fait d’être intimement associés au 
processus de construction de la politique suppose aussi d’être rendus 
co-responsables, ce qui complique toute critique subséquente de la 
politique et de ses implications. Le risque existe également pour le 
politique. Décevoir une fois de plus les enseignants de la 
Communauté française reviendrait à rétrécir fortement l’espace 
d’action – déjà étroit – des politiques futures.  
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Veille scientifique, parutions 

 

Ouvrages 

 
Les Politiques d'éducation prioritaire. Les défis de la réforme. 
Auteur(s) :  Bénédicte ROBERT 
 Editeur :  PUF 
Année :  2009 
En France et dans d’autres pays, les politiques d’éducation prioritaire 
s’affirment comme des politiques éducatives volontaristes de correction des 
inégalités sociales. Au nom d’un objectif d’égalité de résultats, ces politiques 
ont introduit dans l’action publique éducative le principe d’un traitement 
différencié, qualifié parfois de discrimination positive. 
Cet ouvrage étudie ces politiques comme des politiques publiques.  
Les concepts de territorialisation, d’incitation, de projet et de contrat 
constituent une entrée analytique pour comprendre la façon dont la politique 
est gouvernée, dont elle est officiellement « relancée » plutôt que 
« réformée ». Une telle approche permet d’analyser le paradoxe d’une 
politique de redistribution dont le budget n’est pas connu.  
En étudiant les processus d’institutionnalisation de ces politiques conçues 
comme temporaires, l’auteur pose aussi la question de leur évaluation : que 
sait-on de l’efficacité de ces politiques à atteindre leurs objectifs et comment 
ces résultats sont-ils pris en compte dans la décision ? 
Au-delà de cette étude de cas de la politique d’éducation prioritaire, 
l’ouvrage étudie les modalités du changement dans les systèmes éducatifs.  
À partir notamment d’une comparaison avec la politique d’éducation 
prioritaire américaine, on peut dégager un style français de politique 
d’éducation. Celui-ci se caractérise par la réaction (à une situation 
d’alternance ou de crise sociale par exemple) plutôt que par l’anticipation 
ainsi que par le fait que les relations entre le gouvernement et les autres 
acteurs impliqués dans le processus politique relèvent moins de la recherche 
du consensus que de l’imposition. 
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The Politics of School Integration: Comparative Case Studies  
Auteur(s) :  Robert L. Crain 
Editeur :AldineTransactio 
Année : 2010 
This book discussed desegregation as a community decision, focusing on case 
studies from the 1960s. Crain uses comparative techniques based on fifteen 
case studies of northern and southern cities. The author seeks a 'total' 
explanation for the decision to desegregate by determining its proximate 
causes and locating the roots of the decision in the economic, social, and 
political structure of the community. This is the first attempt to conduct a 
genuinely scientific analysis of the political process by which school systems 
were desegregated in this period. The first part of the book documents the 
way in which eight non-southern, big-city school systems met community 
demands to reduce segregation. Reactions varied from immediate compliance 
to months and years of stubborn resistance, some cities maintaining good 
relations with civil rights leaders and others becoming battlegrounds. In the 
second part of the book differences in these reactions are explained. The third 
part focuses on desegregation in the South and is a detailed study of the 
causes of violence in New Orleans in particular. The situation there is 
contrasted with six peacefully desegregated southern cities, and the unique 
characteristic of New Orleans, as well as the attitude of its powerful economic 
elite, is explored. The concluding part of the book is a general consideration 
of the civil rights movement in the cities studied, and the author considers the 
implications of his findings, both for the future of school desegregation and 
for studies of community politics. Employing comparative techniques and 
concentrating upon the outputs of political systems, this is a highly 
innovative contribution to the study of community power structures and 
their relationship to educational systems. It remains an effective supplement 
to courses in sociology, political science, and education as well as an 
important source of data for everyone concerned with the history or efforts 
for national integration. 
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Conceptualizing, Describing and Contrasting School Cultures: A 
Comparative Case Study of School Improvement Processes  
Auteur(s): Schoen LATEFY  
Editeur: VDM Verlag 
Date : 2010 
What is school culture? How can it be measured, described and contrasted? 
This book investigates school culture and its relationship to school 
improvement. It describes a three phase,mixed methods approach used to 
study three pairs of matched schools over a 15 month period. Phase I presents 
a multi-disciplinary literature review spanning psychology, sociology, 
business management, anthropology, and educational administration. A new 
conceptualization of school culture is presented consisting of four 
dimensions: I: Professional Orientation, II: Organizational Structure, III : 
Quality of the Learning Environment, and IV: Student-centered Focus. Phase 
II utilizes the new framework to describe the cultures of six schools. Case 
studies present thick descriptions of the starkly different organizational 
cultures at these schools. In Phase III the cultures of matched schools are 
contrasted. Cross-case comparisons reveal common cultural patterns present 
in improving schools, and others common to non-improving schools. Striking 
differences were found in Dimension I. Professional Orientation, and 
Dimension II. Organizational Structure. 
 
 
Educational Leadership: Global Contexts and International 
Comparisons  
Auteur(s): Alexander W. Wisememan 
Editeur: Emerald Group Publishing Limited 
Année: 2009 
This volume of "International Perspectives on Education and Society" 
investigates the changing face of educational leadership from comparative 
and international perspectives. Various definitions of leadership have 
transformed the way that educators around the world think about teaching, 
administration, and policy in recent years. Yet, there is relatively little known 
about how educational leadership works in many specific systems, cultures 
and societies around the world. And, much of the published research and 
literature on educational leadership focuses on only a handful of countries 
and cultures even though empirical research suggests that leadership is 
differently contextualized by society, culture, and organizational 
environment. The chapters in this volume ask and answer two main 
questions: What is the difference between theoretical definitions of leadership 
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and what works in different systems, cultures, and societies around the 
world? And, more importantly, how are both ideas about and evidence of 
educational leadership either the same or different across different national 
and cultural contexts? 
 
 
Critical Approaches to Comparative Education  
Auteurs: Frances Vavrus, Lesley Bartlett 
Editeur : Palgrave Macmillan 
Année : 2009 
This book unites a dynamic group of scholars who examine linkages among 
local, national, and international levels of educational policy and practice. 
Utilizing multi-sited, ethnographic approaches, the essays explore vertical 
interactions across diverse levels of policy and practice while prompting 
horizontal comparisons across twelve sites in Africa, Europe, the Middle East, 
and the Americas. The vertical case studies focus on a range of topics, 
including participatory development, the politics of culture and language, 
neoliberal educational reforms, and education in post-conflict settings. 
Editors Vavrus and Bartlett contribute to comparative theory and practice by 
demonstrating the advantages of ‘thinking vertically.’ 
 

 
L'élitisme républicain : l'école française à l'épreuve des 
comparaisons internationales 
Auteur(s) : ESTABLET Roger, BAUDELOT Christian 
Editeur : Seuil – La République des idées 
Année : 2009 
De quoi souffre l'école en France ? D'abord et avant tout de son élitisme : une 
culture du classement et de l'élimination précoce, doublée d'une grande 
tolérance aux inégalités et à leur reproduction. Tel est l'enseignement qui 
ressort des comparaisons internationales développées dans ce livre. L'école 
française demeure au XXIe siècle otage des idées qui l'ont vu naître à la fin du 
XIXe : distinguer une petite élite sans se soucier d'élever suffisamment le 
niveau des autres. Pour certains, peu nombreux, la méritocratie scolaire est 
une course aux meilleures positions ; pour d'autres, très nombreux, elle se 
traduit par une relégation rapide et désormais particulièrement coûteuse sur 
le marché du travail. Au total, la France qui a longtemps cru disposer de la 
meilleure école du monde fait figure de mauvaise élève dans sa catégorie, 
celle des pays riches et développés 
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Les étudiants étrangers à Paris, entre affiliation et repli. 
Auteur(s) : AGULHON Catherine, XAVIER, DE, BRITO Angela (dir.) 
Editeur :  L'Harmattan 
Année :  2009 
  A partir d'une enquête qualitative menée auprès d'une centaine de jeunes de 
différentes contrées venus étudier en France, les auteurs ont tenté de 
comprendre comment ces jeunes vivent cette expérience. S'agit-il de 
sélectionner des élites internationales ou d'une fuite des cerveaux ? Et au 
profit de qui ? Bien des facteurs construits là-bas et ici différencient des 
trajectoires, en fonction desquelles certains se paupérisent et se précarisent 
quand d'autres, privilégiés, réussissent des parcours sans faute et se 
projettent dans une élite internationale. 
 
 

L'efficacité dans l'enseignement : promesses et zones d'ombre 
Auteur(s) : DUPRIEZ Vincent, DUMAY Xavier (dir.) 
Editeur : De Boeck 
Année :  2009 
De plus en plus, les systèmes scolaires sont interrogés et évalués au regard de 
leur efficacité. Il suffit par exemple de songer à l’importance croissante prise 
par l’annonce des résultats des enquêtes internationales comme PISA. Ces 
interpellations récurrentes quant à l’efficacité ont conduit les chercheurs, 
depuis une quarantaine d’années, à se questionner sur l’efficacité des 
pratiques dans le monde scolaire. 
L’objectif de cet ouvrage est de rendre compte des résultats majeurs 
accumulés par la recherche dans ce domaine et d’apporter ainsi des réponses 
aux questions suivantes. Pourquoi les élèves apprennent-ils davantage dans 
certaines classes ? Les pratiques efficaces le sont-elles quels que soient les 
élèves ? Quelle est l’influence des autres élèves de la classe ou de l’école ? Y a-
t-il des manières de gérer et diriger les écoles qui favorisent l’apprentissage 
des élèves ? 
Mais l’ouvrage a également pour ambition d’ouvrir le lecteur à la facette 
politique de cette problématique. Il propose des exemples d’indicateurs 
d’efficacité, ainsi qu’une analyse des dispositifs qui s’appuient sur 
l’évaluation de l’efficacité des pratiques scolaires pour les réguler. 
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Évaluations et examens aux États-Unis. Quelles leçons pour 
l'éducation en Europe ? 
Auteur(s) : COLARDYN Danielle 
Editeur : De Boeck 
Année : 2009 
  Aux États-Unis, il n’y a pas d’examen national en fin de l’enseignement 
secondaire. Dans ce pays sans diplôme national, de nombreuses évaluations 
nationales prolifèrent. Ce livre en présente plusieurs et explique comment 
elles mesurent les progrès des élèves et des écoles vers l’excellence. Réalisées 
depuis plus d’un quart de siècle, ces évaluations donnent une image des 
performances actuelles comme de l’impact des réformes éducatives passées. 
La présentation est construite autour de huit questions. Quelles sont les 
caractéristiques des évaluations ? Quelle est l’efficacité interne de l’éducation 
et de la formation professionnelle à la High School ? Quelle est son efficacité 
externe ? Les évaluations mesurent-elles le succès des High School et 
témoignent-elles des progrès des élèves dans des domaines fondamentaux 
comme les mathématiques, la lecture et l’histoire. Les examens avancés et les 
tests d’entrée dans l’enseignement supérieur illustrent le chemin parcouru 
comme les progrès à faire. L’épilogue s’interroge sur l’usage des évaluations 
pour le pilotage des réformes. Comment utiliser les informations issues des 
évaluations pour concevoir des politiques éducatives plus favorables à l’école 
pour tous ? En Europe, ces questions sont aussi d’actualité. 
La présentation des évaluations et de leurs rôles est illustrée par de nombreux 
tableaux et graphiques. Des lectures complémentaires et des sites spécifiques 
sont proposés et un glossaire est inclus. 
 
 

La gouvernance en éducation 
Auteur(s) : PELLETIER Guy 
Editeur : De Boeck 
Année :  2009 
  Il aura été une époque où l’on analysait avec la curiosité de la découverte les 
caractéristiques contrastées des différents systèmes éducatifs. À plusieurs 
égards, cet « âge d’or » de l’éducation comparée est révolu. Depuis plus d’une 
décennie, nous assistons à une homogénéisation croissante des politiques 
d’éducation et de ses effets structurants et déterminants sur l’ensemble de 
l’organisation éducative. 
Les différentes contributions de cet ouvrage ont accordé une attention 
particulière aux enjeux du repérage, de la réorganisation, voire de la création 
de nouvelles pratiques de régulation dans la gestion de l’éducation. De fait, 
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dans un contexte de changements multiples, l’ensemble des pratiques de 
pilotage s’est révélé en profonde transformation sur le plan de son 
organisation nationale et régionale ainsi qu’à celui de l’établissement scolaire. 
Nous sommes dans l’ordre d’une nouvelle gouvernance, avec ses régulations 
revues, où l’encadrement intermédiaire est confronté à une identité nouvelle 
avec ses pertes de repères d’hier tout en étant à la recherche de balises qui, 
pour l’instant, sont plus souvent qu’autrement en définition. 
Au sein de ce nouvel « ordre organisationnel », le travail des cadres de 
l’éducation est profondément transformé et invite à la consolidation et à un 
développement revu de leurs compétences. La politisation croissante des 
structures régionales et locales de l’éducation ainsi que la médiatisation 
accélérée des questions éducatives nécessitent de la part des cadres scolaires 
une maîtrise de plus en plus fine d’habiletés analytiques, réflexives et 
argumentatives. Le présent ouvrage constitue un éclairage sur la question. 
 
 
L’université peut-elle vraiment former les enseignants ? 
Auteur(s) : PAQUAY Léopold, RICHARD Etienne, ALTET Marguerite, 
PERRENOUD Philippe, LESSARD Claude (dir.) 
Editeur : De Boeck 
Année : 2009 
  Dans la plupart des pays, la formation des enseignants s’inscrit dans un 
double mouvement de multiplication des stages de terrain et d’exécution 
d’une commande confiée à l’université. À elle de prendre la responsabilité de 
cette formation tout en faisant les apports scientifiques indispensables. Par 
l’augmentation de la proportion d’expérience de terrain, on vise une 
professionnalisation accrue de la formation. De plus, l’intensification de la 
formation universitaire (ou plutôt l’élévation du niveau universitaire) est 
considérée comme indispensable pour assurer la maîtrise des savoirs à 
enseigner et des savoirs pour enseigner. 
Dans le cadre des universités qui ont réalisé cette intégration depuis des 
décennies et de celles qui le font ou vont le faire, nous commençons par 
dresser un bilan critique des efforts nécessaires pour former des enseignants 
efficaces et professionnels, c'est-à-dire réflexifs et critiques. Nous étudions les 
transformations de l’université nécessitées par la prise en charge de la 
formation des enseignants et les questions encore non résolues de ce chantier 
ouvert depuis une trentaine d'années. 
Pour accueillir et organiser des formations professionnelles, l’université 
traditionnellement vouée à l’accroissement des savoirs et à leur diffusion se 
voit contrainte de résoudre de nombreux problèmes. Elle a su mettre en place 
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des solutions mais elles dressent parfois de nouveaux obstacles dans la 
diffusion des savoirs professionnels. Le recours à l’université se justifie quand 
elle sort de cette crise en s’appuyant sur ses qualités propres, à commencer 
par la proximité de la recherche et de l’enseignement. D’où les réponses 
historiques, organisationnelles, formatives et heuristiques que cet ouvrage 
collectif apporte à ces questions. 
 
 

La spirale des inégalités. Choix scolaires en France et en Italie au 
XXe siècle 
Auteur(s) :  MANZO Gianluca 
Editeur : Presses de l'université Paris Sorbonne 
Année : 2009 
La Spirale des inégalités analyse de façon empirique les inégalités scolaires en 
France et en Italie dans les années quatre-vingt dix et, plus généralement, au 
cours du xxe siècle. S’il décrit leur structure dans le temps, l’ouvrage essaie 
aussi d’en proposer une explication. Contraintes socioculturelles, valeur 
marchande des diplômes, raisonnements coût-bénéfice et interactions sociales 
rendent compte de la genèse des inégalités scolaires. Une simulation multi-
agents construit des « sociétés virtuelles » contenant ces différents 
mécanismes. L’analyse de ces microcosmes artificiels montre comment un 
réseau social ségrégué peut amplifier progressivement les différences initiales 
entre les groupes en termes de ressources, de préférences et de réussite. La 
Spirale des inégalités livre une combinaison originale et ambitieuse de ce 
qu’il est convenu d’appeler « sociologie analytique », « sociologie 
quantitative », « sociologie mathématique » et « sociologie 
computationnelle ». 
Gianluca Manzo est chargé de recherche en sociologie au CNRS au sein du 
Groupe d’études des méthodes de l’analyse sociologique (GEMAS) et chargé 
de cours en méthode quantitatives à l’université Paris-Sorbonne. Il a été 
professeur associé en statistique sociale à l’université de Trente (Italie) et 
Official Sociology Group Visitor à Nuffield College (université d’Oxford). 
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Savoirs en (trans)formation. Au coeur des professions de 
l'enseignement et de la formation 
Auteur(s) : SCHNEUWLY Bernard, HOFSTETTER Rita (dir.) 
Editeur : De Boeck 
Année :  2009 
  Les professions de l’enseignement et de la formation ont pour dénominateur 
commun de former autrui. Quels que soient les publics auxquels elles 
s’adressent (enfants, étudiants, apprentis, adultes), elles ont d’abord pour 
fonction de transmettre et favoriser l’apprentissage de nouveaux savoirs. 
Elles se dotent pour cela de savoirs professionnels qui constituent autant 
d’outils pour accomplir leur mandat. Construits à même le terrain, la 
formation professionnelle ou la recherche scientifique, ces savoirs revêtent de 
multiples composantes, lesquelles ne cessent de se transformer, se 
diversifiant tout en se formalisant : savoirs d’action, expérientiels, 
didactiques, disciplinaires, scientifiques, etc. 
Comment cerner les savoirs de référence constitutifs des professions de 
l’enseignement et de la formation ? Quelles communautés et divergences 
peut-on repérer entre les différentes professions ici regroupées : formateurs-
enseignants des réseaux primaires, secondaires, professionnels, 
universitaires ? Quels sont les savoirs spécifiant hier comme aujourd’hui 
leurs cursus de formation ? Quels sont les savoirs auxquels se réfèrent ceux 
qui forment les enseignants et les formateurs ? 
Les contributions de ce volume problématisent ces questions, à partir de 
points de vue théoriques et méthodologiques contrastés, privilégiant des 
données empiriques et institutionnelles et des contextes historiques et 
culturels différents. Elles s’interrogent également sur le rôle de la formation 
dans nos sociétés dites de la connaissance. De la skholè qui postule le « loisir 
de l’étude » à l’économie de la connaissance qui marchandise le savoir, les 
transformations auxquelles se confrontent nos modernités éducatives 
convoquent chacun à s’interroger sur le sens nouvellement conféré aux 
savoirs. 
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Quelles politiques pour l'égalité ? Savoirs, Gouvernances et 
obligation de résultats. 
Auteur(s) : DEROUET Jean-Louis, NORMAND Romuald, BESSY 
Thierry (dir.) 
Editeur : INRP 
Année :  2009 (PDF) 
  Le Consortium for Policy Research in Education (CPRE) regroupe cinq 
universités américaines et est installé à Philadelphie. Le présent volume rend 
compte de trois rencontres qui ont été organisées entre le CPRE et l'INRP de 
2002 à 2005. Les échanges ont porté sur la comparaison des programmes de 
modernisation de l'éducation mis en place en France et aux États Unis : 
comment conserver une perspective d'égalité lorsque les politiques 
d'éducation sont de plus en plus gouvernées par l'obligation de résultats ? 
Trois aspects ont été abordés : - Les politiques des savoirs à un moment où les 
organisations internationales prônent la mise en place de standards de 
compétence et la substitution d'un objectif d'égalité de résultat à l'idéal 
d'égalité des chances. - Les modes de gouvernance et plus spécialement les 
échelles de la décision dans une conjoncture où la France déconcentre et 
décentralise partiellement son système éducatif et où les États-Unis mettent 
en place des standards fédéraux. - La construction des instruments 
d'évaluation et les nouveaux modes de circulation des savoirs entre 
recherches, politique et pratiques qu'elle implique. 
Lien : http://www.inrp.fr/editions/editions-electroniques/politiques-pour-
egalites/politiques-pour-egalites 
 
 

Ecole, médiations et réformes curriculaires. Perspectives 
internationales. 
Auteur(s) : MALET, Régis 
Editeur : De Boeck 
Année : 2010 
Cet ouvrage rassemble des contributions de chercheurs européens, nord et 
sud-américains sur une thématique d'actualité : il fournit un examen serré des 
enjeux théoriques, épistémologiques et empiriques des réformes curriculaires 
et interroge leurs effets sur l'organisation, les acteurs et les pratiques 
scolaires, dans de nombreux contextes nationaux (Angleterre, Belgique, 
Brésil, Canada, Chili, France, Pologne, Québec, Suisse) et dans divers 
contextes scolaires (écoles, collèges, lycées, établissements réputés plus ou 
moins difficiles). Les auteurs éclairent ces enjeux selon des perspectives 
disciplinaires variées.  
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L’approche des réformes curriculaires est envisagée sous l'angle de la 
définition et de la transmission des savoirs scolaires, sous celui de la 
construction du lien social à l’école ; sous celui, enfin, des réformes scolaires 
et des médiations professionnelles.  
 
 
Les inégalités d'apprentissage. Programmes, pratiques et 
malentendus scolaires. 
Auteur(s) : RAYOU Patrick, BAUTIER Elisabeth 
Editeur : PUF 
Année :  2009 
  Cet ouvrage propose de mettre au cœur de la réflexion et du débat les 
processus sociaux par lesquels les élèves apprennent ou n’apprennent pas 
selon les normes scolaires. Embrassant l’ensemble du système éducatif, de la 
maternelle à l’université, il met en évidence des récurrences dans les 
scolarités défaillantes : c’est par exemple pour des raisons très semblables 
qu’on n’acquiert pas les connaissances et compétences nécessaires à la lecture 
à l’école primaire ou à la dissertation au lycée. C’est aussi parce que, de leur 
côté, les enseignants sont peu formés aux processus d’apprentissage de leurs 
élèves qu’ils se centrent très fortement sur la logique des cours qu’ils ont à 
faire et peinent à comprendre que leurs destinataires ne les comprennent pas 
toujours… La notion de « malentendus » est ici largement mobilisée pour 
rendre compte de ces glissements de perspectives. Sans mettre de côté les 
puissants mécanismes sociaux qui contrarient les aspirations démocratisantes 
de l’école, elle interroge les analyses et pratiques des apprenants comme 
celles des enseignants qui, pris dans les multiples logiques qui traversent le 
système éducatif, ne sont pas toujours capables d’identifier les processus 
sous-tendant l’activité de l’autre. Sans édulcorer la difficulté de la tâche à 
accomplir pour surmonter ces malentendus, sans vouloir culpabiliser ceux 
qui participent à leur existence, les auteurs proposent des pistes pour 
repenser individuellement et collectivement les situations d’apprentissage. 
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Repenser la justice dans le domaine de l'éducation et de la 
formation 
Auteur(s) : DEROUET Jean-Louis, DEROUET Marie-Claude (dir.) 
Editeur : Peter Lang & INRP 
Année :  2009 
  Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des objectifs d'égalité 
gouvernent les politiques d'éducation. L'école est un des instruments sur 
lesquels l'Etat providence a appuyé sa mission de redistribution. Cette 
définition est en crise. Les débats montrent que l'idéal d'égalité n'est qu'une 
définition possible de la justice. D'autres modèles existent : l'objectif de rendre 
compte au citoyen de la qualité du service public ; l'obligation de résultat qui 
permet au pays de réussir dans la compétition internationale ; la 
reconnaissance des différences, celles du handicap ou des origines ethniques, 
religieuses et culturelles ; l'épanouissement des enfants et le respect de leurs 
droits, etc. 
L'ouvrage confronte ces revendications, en identifie les références et les situe 
dans la recomposition parallèle des formes de la justice et des formes de l'Etat 
liée à la mondialisation. Il propose donc un large parcours : un dialogue entre 
histoire, sociologie de l'éducation, sociologie du travail et psychologie ; une 
mise en perspective internationale ainsi que l'appel à des experts proches du 
politique. 
 
 
 

Evaluations en tension : entre la régulation des apprentissages et 
le pilotage des systèmes 
Auteur(s) : CRAHAY Marcel, MOTTIER, LOPEZ Lucie (dir.) 
Editeur : De Boeck 
Année :  2009 
  Les évaluations en éducation sont multiples et souvent interconnectées, 
sous-tendues par des logiques de développement formatif et/ou de contrôle 
et de certification. Quelles sont les tensions entre ces différentes évaluations : 
de l'évaluation des apprentissages à l'évaluation des systèmes éducatifs et de 
formation, passant par l'évaluation des établissements, des programmes, des 
acquis d'expérience ? Quels sont les influences et les effets produits par ces 
évaluations aux différents niveaux de contexte des systèmes de formation ? 
Dans des approches disciplinaires diverses (sciences de l'éducation, 
psychologie, sociologie, économie), les auteurs examinent les tensions tant 
théoriques que pratiques, voire idéologiques, entre les évaluations en 
éducation. Ces tensions sont non seulement vues comme sources d'obstacles, 
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de biais, de contradictions, mais elles sont aussi conceptualisées comme 
sources possibles de développement et de nouvelles configurations d'activité 
et de sens. 
L'ouvrage problématise des enjeux très actuels tels que l'articulation entre les 
évaluations internes et externes, les différentes formes de régulations 
institutionnelles liées aux réformes et à la professionnalité des acteurs, la 
relation entre apprentissages et évaluations dans des contextes scolaire et de 
formation mais également dans le monde du travail. 
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Revue des revues 

 

 

Educational Sciences Journal 
n°10, 2009 
Thème :  PISA and educational public policies: studies in six European 
countries 
The status of PISA in the relationship between civil society and the 
educational sector in French-speaking Belgium, Eric Mangez, Branka 
Cattonar  
The reception of PISA in France : A cognitive approach of institutional debate 
(2001-2008), Nathalie Mons, Xavier Pons  
Grappling with PISA : Reception and translation in the Hungarian policy 
discourse, Eszter Berény, Eszter Neumann  
The influence of the Programme for International Student Assessment (PISA) 
on policy decision in Portugal, The education policies of the 17th Portuguese 
Constitutional Government, Natércio Afonso, Estela Costa  
Some aspects and edifications of the PISA Assessments in Romania, Adél 
Kiss, Ildikó Fejes, Zoltan A. Biró  
PISA and the policy debate in Scotland, Policy narratives about Scottish 
participation in the international comparison, Sotiria Grek, Martin Lawn, 
Jenny Ozga  
Conferences, School and the pupils’ work, Bernard Charlot  
Education and work : The great upheaval, Annie Vinokur  
Violence in some schools of Rio de Janeiro over the last 15 years, Vanilda 
Paiva, Elizabeth Paiva  
Affirmative action : Racialization and privileges or justice and equality?, Sales 
Augusto dos Santos  
Identity construction of female artisans,  
Maria Helena Santana Cruz  
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Revue Internationale d’Education de Sèvres 
n° 50, 2009 
Thème :  En classe : pratiques pédagogiques et valeurs culturelles 
Numéro coordonné par Anne-Marie Bardi et Maroussia Raveaud. 
Articles de : Robin Alexander, Julian Elliott, Lixian Jin et Martin Cortazzi, 
Elizabeth McNess, Marilyn Osborn, Claire Planel, Teresa Longo et Thierry 
Roche 
Dans de nombreux pays, l’Ecole est l’objet d’interrogations, voire 
d’inquiétudes. Jamais on ne s’est autant interrogé. Jamais peut-être n’a-t-on 
en réalité aussi peu débattu. Tout se passe comme si un discours légitime et 
nécessaire, mais quelquefois dominant et uniformisant sur l’évaluation, 
alimenté par les comparaisons internationales et les utilisations qui sont faites 
de leurs résultats, permettait d’esquiver une question plus délicate : celle des 
valeurs essentielles que chaque société transmet à travers son Ecole, et qui 
diffèrent d’un pays à l’autre.  
Pour identifier ces valeurs, c’est précisément à des spécialistes 
internationalement reconnus de l’éducation comparée que ce numéro fait 
appel.  Partant de l’observation du quotidien des classes et des établissements 
scolaires en Angleterre, en Chine, au Danemark, aux États-Unis, en France, en 
Italie, en Russie, ils montrent comment les pratiques pédagogiques sont 
profondément saturées d’histoire et de valeurs culturelles propres.  
Les articles mettent ainsi en lumière l’interaction complexe qui se joue dans 
les classes entre les politiques, les structures, les cultures, les valeurs et la 
pédagogie, comme le montre notamment Robin Alexander, l’un des grands 
référents de cette branche de l’éducation comparée.  
 
 

European Educational Research Journal 
Vol.9, n°1, mars 2010 
Thème :  THE BOLOGNA PROCESS: help or hindrance to the development 
of European higher education? 
 
 Alternative Educational Futures for a Knowledge Society, MICHAEL 
YOUNG  
Learning and Emotion: perspectives for theory and research, TINA 
HASCHER  
Introduction. The Bologna Process: help or hindrance to the development of 
European higher education?, Jani Ursin, Barbara Zamorski, Elinor 
Edvardsson Stiwne, Christine Teelken, Monne Wihlborg  
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Higher Education and Employability of Graduates: will Bologna make a 
difference?, ELINOR EDVARDSSON STIWNE, MARIANA GAIO ALVES  
Employability and Finnish University Graduates, ANTERO PUHAKKA, 
JUHANI RAUTOPURO, VISA TUOMINEN  
Defining and Comparing Generic Competences in Higher Education, OUTI 
KALLIOINEN  
Third-Cycle Studies in Educational Sciences: expectations and competences 
development, MARIANA GAIO ALVES, NAIR RIOS AZEVEDO  
Rethinking the Research?Teaching Nexus in Undergraduate Education: 
Spanish laws pre- and post-Bologna, JOS? LUIS GONZ?LEZ GERALDO  
The Bologna Process and the Economic Impacts of Research and 
Development within the Context of Europeanization: the case of Finland, 
DRISS HABTI  
Reflecting on the Bologna Outcome Space: some pitfalls to avoid? Exploring 
Universities in Sweden and the Netherlands, CHRISTINE TEELKEN, 
MONNE WIHLBORG  
The School Building as a Pedagogical Space, Christine Mayer  

 

Journal of Curriculum Studies 
Vol.41, n°6, décembre 2009 
Thème :  National History and Beyond 
 National history and beyond, Peter Seixas  
Citizenship and nationality in changing Europe: a comparative study of the 
aims of citizenship education in Russian and Finnish national education 
policy texts, Nelli Piattoeva  
Teaching the nation’s story: comparing public debates and classroom 
perspectives on history education in Australia and Canada, Anna Clark  
Learning US history in an age of globalization and transnational migration, 
Sohyun An Complementary curriculum: the work of ecologically minded 
teachers, Christy M. Moroye  
Privilege, equity, and the Advanced Placement Program: tug of war, Jack 
Schneider  
From curriculum guide to classroom practice: teachers’ narratives of 
curriculum application, Asher Shkedi  
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Research in Comparative and International Education 
Vol.4, n°3, octobre 2009 
Thème : Inclusive Education 
{  Inclusive Education, Amanda Watkins, Simona D’Alessio & Mary 
Kyriazopoulou  

� International Comparisons of Inclusive Policy and Practice: are we 
all talking about the same thing?,Simona D’Alessio & Amanda Watkins  

� Classroom Support for Inclusion in England and Ireland: an 
evaluation of contrasting models, Richard Rose & Áine O’Neill  

� Questioning Inclusion: the education of Roma/Traveller students and 
young people in Europe and England – a critical examination, Spyros Themelis  

� Transatlantic Conversations about Inclusive Education: France and 
Nova Scotia, Cornelia Schneider & Mary Jane Harkins  

� Inclusion on the Agenda in Four Different School Contexts in 
Canada (Ontario, Manitoba, New Brunswick and Québec),Nathalie Bélanger & 
Nathalie Gougeon  

� The Role of the Index for Inclusion in Supporting School 
Development in Norway: a comparative perspective, Kari Nes  

� Inclusive Education in Spain: developing characteristics in Madrid, 
Extremadura and Andalusia, Víctor Santiuste Bermejo, Florencio Vicente 
Castro, Francisco Miras Martínez & David Padilla Góngora 

 

Administration et éducation 
n° 121, mars 2009 
Thème : Le Système éducatif français à l’heure européenne 
Coordinateur : Alain Bouvier 
Introduction : le système éducatif français est-il à l'heure de l'Europe?, Alain 
Michel  
La politique éducative européenne est-elle à à la hauteur de ses ambitions?;  
Michèle Sellier  
L'influence de la construction européenne sur le système éducatif français,  
Jean-Yves de Longueau  
La citoyenneté européenne : une clé d'apprentissage,  
Elvire Fabry  
L'influence du cadre européen commun de référence pour les langues, 
Geneviève Gaillard, Francis Goullier  
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Le socle commun de compétences en Europe et la situation en France, 
Dominique Raulin  
Cadre français et cadre européen des certifications,  
George Asseraf, Renaud Eppstein  
Le métier d'enseignant et la formation des enseignants : un regard 
international,  
Bernard Cornu  
Un programme aérodynamique,  
Christian Roger  
L'impact du programme Comenius et des visites d'étude dans l'enseignement 
scolaire,  
Patrice Delègue  
L'impact du programme Erasmus dans l'enseignement supérieur,  
Valérie Houvert     (…) 
 
 
Éducation et formations 
Thème : Comparaisons internationales 
N° 78, novembre 2008 
Le niveau d'huile, le moteur et la voiture : les enjeux d'une évaluation de la 
qualité de l'enseignement par les indicateurs, Norberto Bottani  
La situation éducative de la France comparée à celle d'autres pays de l'Union 
européenne ou de l'O.C.D.E., Nadine Dalsheimer et Claude Sauvageot  
Les indicateurs de l'O.C.D.E. sur les dépenses d'éducation en 2005 : quelques 
tendances sur la situation comparée de la France, Christine Ragoucy  
Que nous apprennent les évaluations internationales sur le fonctionnement 
des systèmes éducatifs ? Une illustration avec la question du redoublement, 
Thierry Rocher  
La mesure de la littératie dans PISA : la méthodologie est la réponse, mais 
quelle était la question ?, Pierre Vrignaud  
L'évaluation des compétences des adultes : des méthodes en plein 
développement, Fabrice Murat  
Évaluation des langues étrangères : présentation du projet coopératif 
d'évaluation E.F.L.U.S.L., Paul Caffrey  
L'importance des enseignants, leur situation et leurs conditions de travail en 
Suède, Sten Söderberg, Gunnar Iselau et Daniel Gustafsson  
Les enseignants en France : une spécificité en Europe ?, Nadine Esquieu  
La taille des structures pédagogiques dans les établissements français du 
second degré en France en 2007, Paola Serries  
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Mesurer et comparer l'équité des systèmes éducatifs en Europe, Marc Demeuse 
et Ariane Baye  
Analyse des classements internationaux des établissements d'enseignement 
supérieur, Nadine Dalsheimer et Denis Despréaux  
Les sorties précoces en Europe, Pascale Poulet-Coulibando  
Genre et valorisation des compétences sur les marchés du travail en Europe, 
Jean-François Giret, Christine Guégnard et Jean-Jacques Paul  
Les études combinées avec les emplois par les jeunes : comparaison entre 
pays européens, Pascale Poulet-Coulibando  
Un outil pour les comparaisons internationales : la CITE, Claude Sauvageot 
 
 

Éducation et francophonie 
Vol. XXXVII, n°2, automne 2009 
Thème :  Vivre ensemble, sur Terre 
Vivre ensemble, sur Terre : Enjeux contemporains d'une éducation relative à 
l'environnement, Lucie Sauvé - Université du Québec à Montréal, Québec, Canada 
Des liens à tisser entre la prise de conscience et l’action environnementales, 
Marie-Ève Marleau - Université du Québec à Montréal, Québec, Canada  
Feu et vie quotidienne : pour une écoformation éclairée, Dominique Cottereau - 
Association Échos d’Images, France  
Entre morale et éthique : Apprendre ensemble à choisir ensemble, Yannick 
Bruxelle - Réseau École et Nature et GRAINE Poitou-Charentes, France ; Michel 
Hortolan - Réseau École et Nature, Poitou-Charentes, France  
L'éducation relative à l'environnement en enseignement des sciences et de la 
technologie : une contribution pour mieux Vivre ensemble sur Terre, Patrick 
Charland - Université du Québec à Montréal, Québec, Canada ; Patrice Potvin - 
Université du Québec à Montréal, Québec, Canada ; Martin Riopel - Université du 
Québec à Montréal, Québec, Canada  
Des actions en faveur de la nature dans les cours d'école : un levier pertinent 
pour mieux vivre ensemble dans une démarche d'établissement « vers un 
développement durable », Véronique Philippot - Collège André-Bauchant, 
Château-Renault, France  
L'éducation relative à l'environnement au sénégal : un puissant levier de 
transformation des liens sociaux, Michèle Berthelot - Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, Québec, Canada  
Défis et principales orientations d'un projet de recherche ancré dans des 
problématiques socio-environnementales locales et destinés à des adultes peu 
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alphabétisés en situation d'exclusion, Carine Villemagne - Université de 
Sherbrooke, Québec, Canada  
Construire des compétences d'adaptation aux changements climatiques, 
grâce à l'éducation relative à l'environnement, Nicole Comeau - Université de 
Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada ; Diane Pruneau - Université de Moncton, 
Nouveau-Brunswick, Canada ; Charline Vautour - Université de Moncton, 
Nouveau-Brunswick, Canada ; Natasha Prévost - Université de Moncton, Nouveau-
Brunswick, Canada ; Johanne Langis - Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, 
Canada 
 Le potentiel éducatif de projets d'action social en agriculture : le cas de la 
coopérative de solidarité La Mauve, Véronique Bouchard - Université du Québec 
à Montréal, Québec, Canada  
L’éducation relative à l’éco-alimentation au Jardin des Premières-Nations, 
Thierry Pardo - Université du Québec à Montréal, Québec, Canada  
Éducation relative à l’environnement, dialogue intercommunautaire et 
apprentissage du vivre-ensemble, Nayla Naoufal - Université du Québec à 
Montréal, Québec, Canada  
Le Baobab en quête de ses racines : la «Négritude » d’Aimé Césaire ou l’éveil 
à un humanisme identitaire et écologique dans l’espace francophone, Dina 
Thésée - Université du Québec à Montréal, Québec, Canada ; Paul R. Carr - 
Youngstown State University, Ohio, États-Unis  
 
 

Éducation et sociétés 
n° 23, 2009 
Thème : Des enseignants pour demain.  
Patrick Rayou, Rédacteur en chef invité 
 Aux origines de la professionnalisation ? La genèse du corps enseignant 
secondaire français  
Philippe Savoie 
De l'effacement institutionnel à l'engagement des acteurs. Les professeurs du 
secondaire entre autonomie et épreuves subjectives 
Pierre Périer 
 Les métiers de l'enseignement à l'heure de la déontologie 
Eirick Prairat 
De quelques facteurs facilitant l'intensification de la collaboration au travail 
parmi les enseignants : le cas des enseignants canadiens  
Claude Lessard et al.  
Former les nouveaux enseignants. Autour des statuts, de l'organisation et des 
savoirs professionnels  
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Patrick Rayou et Luc Ria  
NOTE DE SYNTHESE 
Former, réformer, transformer la main-d'œuvre enseignante ? Politiques 
comparées et expériences croisées anglo-américaines  
Régis Malet  
RENCONTRE AVEC UN AUTRE CHAMP DE LA SOCIOLOGIE  
Métier, classification, statut, compétence : la qualification en débat 
Françoise Piotet 
RENCONTRES AVEC LES SOCIOLOGIES D'AUTRES ESPACES 
LINGUISTIQUES  
Les nouveaux professeurs titulaires, l'école secondaire et les prévisions 
concernant l'avenir des jeunes en Argentine 
Sandra Ziegler  
VARIA 
La présence des enseignants-chercheurs étrangers dans l'enseignement 
supérieur 
Alain Jaillet  
La légitimité de la culture scolaire mise à l'épreuve. L'exemple de l'éducation 
physique et sportive dans le second degré en France 
 Gilles Combaz et Olivier Hoibian 
 
 
Higher Education 
Vol. 57, n°3, mars 2009 
Faculty and peer influences on academic integrity: college cheating in 
Romania, Daniel Teodorescu, Tudorel Andrei  
Rajabhat and traditional universities: institutional differences in Thai 
students’ perceptions of English, Samuel Grubbs, Salisa Chaengploy, Kanoknate 
Worawong  
Conceptions of, and approaches to, teaching online: a study of lecturers 
teaching postgraduate distance courses, Carlos Gonzalez  
Student loans repayment and recovery: international comparisons, Hua Shen, 
Adrian Ziderman  
Exploring the orientations of international students in Mexico: differences by 
region of origin, Brendan Cantwell, Sandra Luca, Jenny Lee  
Articulation, transfer, and student choice in a binary post-secondary system, 
Daniel Lang  
Measuring the impact of a university first-year experience program on 
student GPA and retention, Eric Jamelske  
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Ressources en ligne 

 
 

Publications officielles – Rapports nationaux et internationaux 

• Brian ROWAN, Richard CORRENTI, Robert J. MILLER, Eric M. 

CAMBURN, School improvement : Lessons from a study of comprehensive school 

reform programs, Editeur :  Consortium for Policy Research in Education (CPRE) 

Date :  11/2009 

http://cl.exct.net/?qs=0cd3b69594ed9e852886495a83709f9c1ea73fb386211ed77b29e

32a63f0455d  

• RAULIN, Dominique. Les incertitudes du socle commun : de sa 

conception à sa mise en place, premier bilan [en ligne]. INRP, novembre 2008. 

Disponible à l'adresse :  

http://www.soclecommun.fr/dominique-raulin.php  

• Les chiffres de l'orientation. MEN, DGESCO, 2009. Disponible à 

l'adresse : 

http://eduscol.education.fr/D0095/accueilchiffres.htm  

• Filles et garçons à l'école : sur le chemin de l'égalité. MESR, 2009. 

Disponible à l'adresse :  

http://media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/2009/37/5/le_chemin_egalite_2009_45375.pdf 

• L’éducation aujourd’hui : la perspective de l’OCDE, OCDE, 2009.  Le 

rapport s’articule en neuf sections. Cette structure reflète les différents 

domaines des travaux consacrés à l’éducation et permet de bien mettre en 

lumière les conclusions et les messages pour l’action publique. 

lien:  http://browse.oecdbookshop.org/.../9609022E.PDF  
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Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement 
supérieur 
Auteur : Daniel Vitry, et al 
Editeur :  Direction générale de l’enseignement scolaire, Direction générale de 
l’enseignement supérieur, Direction de l’évaluation, de la prospective 
Date : 2009 
"Pour sa troisième édition, la brochure « Filles et garçons à l’École sur le 
chemin de l’égalité » regroupe les principales données statistiques sur les 
parcours scolaires comparés des filles et des garçons à l’échelle nationale : 
répartition sexuée selon les niveaux d’enseignement, les choix d’orientation, 
les types d’établissement, les réussites aux examens. Elle situe la France au 
niveau européen : dans une économie de la connaissance où l’Europe 
souhaite accroître significativement la venue de nouveaux étudiants vers les 
études scientifiques et techniques, la désaffection des jeunes pour ces filières 
et le déséquilibre entre les femmes et les hommes dans ce domaine restent 
préoccupants." 
lien :http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/.../le_chemin_egalite_2009_45375.pdf  

 
 

Femmes et hommes dans le système de Bologne : Indicateurs reflétant les 
différences entre les sexes dans les hautes écoles universitaires 
Auteur :  Laurent Inversin & Martin Teichgräber 
Editeur :  Office fédéral de la Statistique (OFS) – Suisse 
Date :  2009 
"La Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) a demandé, dans 
le cadre du monitoring de la réforme, que l’on examine divers aspects de 
cette dernière. L’un de ces aspects porte sur les éventuels effets de la réforme 
de Bologne sur l’égalité entre hommes et femmes durant les études et pour 
l’accès au doctorat et au monde du travail. 
La présente publication apporte une contribution quantitative à l’observation 
des transformations entraînées par la réforme et leurs impacts sur l’égalité 
entre hommes et femmes. Ces informations doivent alimenter le débat sur la 
politique des hautes écoles." 
lien :  http://www.bfs.admin.ch/.../publ.Document.118349.pdf  
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2008 Study on the Impact of Erasmus on European Higher Education: 
Quality, Openness and Internationalisation 
Auteur :  consortium of CHEPS, INCHER and ECOTEC 
Editeur :  Commission Européenne 
Date :  2009 
Selon cette étude, "le programme communautaire Erasmus pour la mobilité et 
la coopération dans l'enseignement supérieur a été un puissant moteur dans 
la configuration du paysage de l'enseignement supérieur en Europe. Le 
programme, dont la popularité tient tout particulièrement à ses activités en 
faveur de la mobilité des étudiants, a contribué à l'amélioration, à l'ouverture 
et à la modernisation à la fois des établissements d'enseignement supérieur et 
des politiques éducatives. Pour la grande majorité de ces établissements, la 
participation à Erasmus les a conduits à innover dans des domaines 
essentiels, comme les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, la 
reconnaissance des périodes d'études, les services d’aide aux étudiants, les 
activités de recherche, la coopération avec les entreprises et la gestion 
institutionnelle." (communiqué de presse). 
Voir aussi les Erasmus Success Stories publiés par la Commission européenne 
en septembre 2008. 
 lien :  http://ec.europa.eu/.../impact08.pdf  
 
 
Charter Schools in Eight States Effects on Achievement, Attainment, 
Integration, and Competition 
Auteur :  Ron Zimmer, Brian Gill, Kevin Booker, Stephane Lavertu, Tim R. 
Sass, John Witte 
Editeur :  Rand corporation 
Date :  2009 
Le site Policy pointer signale un rapport publié par Rand Education sur les 
Charter schools aux États-Unis (écoles à charte : écoles qui reçoivent des 
subsides de la part de l'état mais qui ne sont pas soumises aux même règles ; 
c'est une charte particulière qui encadre ses activités). 
La page du site de policypointers.org qui annonce ce rapport. 
lien :  http://www.rand.org/.../RAND_MG869.pdf  
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Comparative Indicators of Education in the United States and Other G-8 
Countries: 2009 
Auteur :  David C. Miller, Anindita Sen, Lydia B. Malley, and Stephanie D. 
Burns 
Editeur :  NCES 
Date :  2009 
Ce rapport compare le système éducatif nord américain avec ceux des autres 
pays du G8, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie et Royaume-Uni 
en fonction de 27 indicateurs regroupés sous 5 sections : la population et le 
nombre d'inscrits, les résultats des évaluations en mathématiques, lecture et 
sciences, les contextes d'apprentissage, les dépenses et le retour sur 
l'éducation : la réussite scolaire et les revenus. 
Les données sont récentes et issues de quatre rapports : le National Education 
Systems (INES) de l'OCDE, le Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS), le Program for International Student Assessment (PISA), et le Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
(6,5 Mo, 119 pages) 
lien :  http://nces.ed.gov/.../2009039.pdf  
 
 
Assessing the Effectiveness of School Leaders: New Directions and New 
Processes 
Editeur :  Wallace Foundation 
Date :  2009 
La Fondation Wallace propose ici de nouvelles directions en terme 
d'évaluation du leadership scolaire, ce qui peut être évalué et comment 
procéder. 
lien: http://www.wallacefoundation.org/.../Assessing-the-Effectiveness-of-
School-Leaders.pdf  
 
 
L'école primaire en France et en Allemagne : quelles valeurs ? Regards 
croisés 
Textes élaborés en 2002, à partir d'un recueil de témoignages d'enseignants 
français et allemands qui, dans le cadre d'un programme d'échange 
coordonné par l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse ont enseigné une 
année ou plus dans le pays voisin.  
Les témoignages apportent un éclairage intéressant sur la perception que 
chacun peut avoir du système voisin et le jeu des regards croisés, où 
l'expérience d'un instituteur français en Allemagne succède à l'expérience 
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d'un Allemand en France, met en valeur les contrastes et les divergences 
entre les deux cultures scolaires. 
lien : http://www.tele-
tandem.org/doclies/annedussapregards/annedussapregards.html 
 
 
Actes de séminaires ou de colloques 

 
REY, Olivier. Le socle commun ailleurs : caractéristiques et effets (approche 
comparée en Europe) [en ligne]. INRP, 2009.  
consultable : http://www.soclecommun.fr/olivier-rey.php 
 
Actes du séminaire national "B2I et socle commun" [en ligne]. DGESCO, 
février 2008.  
consultable : http://eduscol.education.fr/D0217/actes_b2i.htm 
 
48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) - 
L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir 
Date : du 25-11-2008 au 28-11-2008 
Lieu :  Genève 
Organisation :  Bureau international d'éducation de l'UNESCO (BIE) 
consultable :  http://www.ibe.unesco.org/.../national-reports.html 
 
ECER 2008 - From Teaching to Learning? 
Date :  du 08-09-2008 au 12-09-2008 
Lieu :  Göteborg University, Göteborg 
Organisation :  European Educational Research Association (EERA) 
consultable :  http://www.eera-ecer.eu/.../ 

 
 
Sites et portails d'organismes européens 

 
• Eurydice, le réseau d'information sur l'éducation en Europe 
Description des systèmes éducatifs européens - analyses comparatives - 
indicateurs et statistiques - références bibliographiques - outils 
terminologiques 
lien : http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice 
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• Ploteus, le portail sur l'offre d'éducation et de formation en Europe 
Présentation des opportunités d'études en Europe, des systèmes éducatifs 
européens - Opportunités d'échanges et bourses d'étude - Information sur les 
pays d'accueil 
lien http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=fr 
 
 
Sites d'organismes internationaux 
 
• OCDE éducation 
Études par pays et thèmes, statistiques, publications en ligne 
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37455_1_1_1_1_37455,00.html 
 
• UNESCO 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=15006&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
Politique menée dans le monde en matière d'éducation 
Bureau international d'éducation de l'UNESCO : http://www.ibe.unesco.org/ 
Dans la rubrique Documentation - Services, des données mondiales sur 
l'éducation, des descriptions des systèmes nationaux d'éducation, des 
dossiers par pays (en langue française) 
 
 
Sites français 

 
• Ministère de l'éducation nationale : 
http://www.education.gouv.fr/pid5/europe-et-international.html  
 
• CNDP – rubrique VEI 
http://www.cndp.fr/vei/acc_scol/connaissance/connaissance_1.htm 
- Tableaux comparatifs des systèmes éducatifs des pays d'origine des élèves 
nouvellement arrivés en France (dont 18 pays européens) et le système 
éducatif français 
- Présentation des systèmes éducatifs de ces pays.  
 
• CIEP (Centre international d'études pédagogiques) 
http://www.ciep.fr/ 
Édite la revue internationale d'éducation – Sèvres 
Voir l'index géographique qui liste les articles de la revue par pays : 
http://www.ciep.fr/ries/indexgeo.php  
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• Centre-Inffo 
Site d'information sur la formation tout au long de la vie. Propose cependant 
des fiches sur les systèmes de formation initiale et de formation 
professionnelle des pays européens : 
http://www.centre-inffo.fr/-Les-systemes-de-formation-.html
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Agenda des colloques  
 

 

54ème Congrès de la Société Internationale d’Education 
Comparée (CIES)  
 
Date: 1er au 5 mars 2010. 
Lieu : College of Education, Michigan State University, Chicago, USA –  
 
We are living in times of rapid ideological, societal, and economic change 
where new ways of thinking are likely to emerge that may radically 
transform the way we design and implement education. The central promise 
of universal education, to produce a more just and peaceful world, has yet to 
be realized. Nevertheless much has been achieved. We are constantly 
developing new ways of knowing and doing. Emerging paradigms allow us 
to envision a better future.  
CIES participants are welcomed to engage in a rigorous and relentless 
interrogation of the role of education in fostering knowledge and values and 
how these have contributed to the current economic, social and political 
global environment. We invite presentation proposals that examine the 
interaction of education with governance at a large and regional scale and its 
effects at the micro levels on schools, classrooms, teachers and pupils. 
Presentations may explore questions such as how can education contribute to 
a new kind of world economy that could bring about greater social justice 
and stability? What is the interplay between economic and political 
globalization, and education at all levels? How do values, culture and context 
limit or enable different ways of thinking and educating?  What is the 
symbolic and actual effect of policies and politics on education? What new 
models have emerged or are emerging as a response to educational, social, 
economic and environmental crises? In other words, this conference is an 
invitation to re-imagine education at all levels and contexts.  
 
URL :  http://www.cies2010.msu.edu/theme.html 
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Congrès Mondial des Associations d’Education Comparée - 
CMAEC – WCCES 2010 –  
 

“ Frontières et nouveaux paradigmes en éducation comparée” 
Date : 14-18 juin 2010  
Lieu : Université d’Istambul 
 
Le WCCES est une organisation internationale de sociétés d'éducation 
comparée du monde entier ainsi qu’une ONG en relations opérationnelles 
en coopération avec l'UNESCO. 
Le WCCES a été créé en 1970 pour faire progresser le domaine de 
l'éducation comparée. Les membres se rencontrent généralement tous les 
trois ans pour un congrès mondial durant lequel les chercheurs, les 
universitaires et les administrateurs peuvent interagir avec leurs 
homologues du monde entier sur les questions internationales de 
l'éducation. 
Le XIIIème Congrès mondial du WCCES s'est tenu à Sarajevo, en Bosnie-
Herzégovine en 2007. Il a été décidé de tenir le XIV ème Congrès mondial à 
Istanbul dans les dates du 14 au 18 Juin 2010. 
Le WCCES soutient également des programmes de recherche impliquant 
des chercheurs de divers pays. 
Actuellement, les programmes conjoints de recherche sont axés sur: la 
théorie et les méthodes d'éducation comparée, l'éducation des femmes et 
des filles, la formation des enseignants, l'éducation pour la paix et la justice 
ainsi que d'autres sujets. 
Le thème du congrès CMAEC 2010 est la frontière. Le retraçage de 
frontières est un aspect de la mondialisation. Il est vrai, pourtant, que tous 
les thèmes ont comme toile de fond – si ce n’est comme préoccupation 
principale - la globalisation qui est à la fois une opportunité et une menace. 
En effet, il pourrait y avoir des questions qui se posent sur la responsabilité 
dans les frontières et entre elles (pour les changements climatiques, le 
commerce des armes, les mouvements de populations). Mais ces 
préoccupations apparaissent également à propos des frontières en termes 
de divisions sociales, de délimitations visibles et invisibles entre divers 
groupes et de la manière dont l'éducation peut contester ces frontières qui 
dénigrent les libertés, les droits et les capacités. Quels sont donc les espaces 
éducatifs de contestation de l'inégalité, de l'interruption? 
 
URL :  http://www.wcces2010.org/index.php?l=fr&p=1 
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AREF 2010 - Congrès International d'Actualité de la Recherche 
en Education et en Formation 
 
Date :  du 13-09-2010 au 16-09-2010 
Lieu :  Genève 
 
Organisation :   
Association des enseignants et chercheurs en Sciences de l'Education 
(AECSE) - Association Belge des Chercheurs en Education (ABC-Educ) - 
Société Suisse pour la Recherche en Education (SSRE) 
Programme :   
Le but des rencontres AREF, qui ont lieu tous les trois ans, est de faire le point 
sur les travaux les plus récents en éducation et en formation au sein de la 
francophonie, de valoriser la production de recherches et la formation à la 
recherche, tout en contribuant à sa structuration. 
Dans cette perspective, un des objectifs du congrès de 2010 sera notamment 
d’esquisser une «cartographie» de la recherche en éducation, visant à dégager 
les questions «vives» et les «points aveugles» dans différents champs de la 
recherche, ainsi que les enjeux épistémologiques, méthodologiques et 
culturels qui y sont liés.  
L’édition 2010 proposera également une pré-conférence à visée de formation 
destinée plus particulièrement aux jeunes chercheurs (doctorants ou jeunes 
docteurs). 
Chaque auteur est invité à se situer explicitement par rapport à une ou 
plusieurs des trois questions suivantes, quel que soit le thème sur lequel 
porte sa soumission: 
1. Quelles sont les «questions vives» (présentant un enjeu particulier sur le 
plan conceptuel, épistémologique, méthodologique, politique, éthique…) qui 
se posent dans le champ de recherche considéré, par rapport auxquelles la 
communication peut être mise en perspective? 
2. Quels sont les «points aveugles» de la recherche dans ce champ? Certaines  
questions ou certains objets, a priori dignes d’intérêt, peuvent être 
systématiquement délaissés. Pourquoi? Influence de paradigmes dominants? 
Effets de mode? Postulats implicites? Demande sociale? etc. Comment faire 
ressortir ces points aveugles? 
3. En quoi la dimension contextuelle, historique ou culturelle influence-t-elle 
la construction de l’objet de recherche? (Ce point peut inclure également les 
problèmes de traduction ou transposition de concepts) 
 
URL :  http://www.unige.ch/.../index.html 
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ESREA 2010 - 6th European Research Conference - Adult 
Learning in Europe - understanding diverse meanings and 
contexts 
 
Date :  du 23-09-2010 au 26-09-2010 
Lieu :  Linköping 
 
Organisation :   
Société Européenne pour la recherche en formation des adultes (ESREA) 
Localement : Linköping University, Department of Behavioural Sciences and 
Learning, division for Studies in Adult, Popular and Higher Education 
(VUFo) in cooperation with HELIX VINN Excellence Centre and Mimer – 
National Programme for Research on Popular Adult Education. 
Programme :   
Adult education or lifelong learning or adult learning? Debates about choice 
of words announce differences in what we conceive of as our research field. 
Not only do the concepts vary, but also the contexts which we think are 
proper study objects: it can be learning at work, civic education, formal adult 
education, higher education or folkbildning (popular/liberal adult education) 
or informal learning among adults. Behind these labels are practices, which 
have been shaped into local versions. We need to explore this diversity in 
order to better understand each other’s research. By making differences 
understood we might be clearer about what we have in common.  
URL :  http://www.liu.se/.../ 
 

 

Educational Change in the Global Context - Conference 2010 
 
Date :  du 30-08-2010 au 04-09-2010 
Lieu :  Prague 
 
Organisation :   
Faculty of Education (Charles University in Prague) en collaboration avec la 
Czech Comparative Education Society (CCES) 
Programme :   
Educational landscapes around the world have changed recently. Particularly 
during the last two decades, after the world bipolarity was broken down into 
global processes which influenced educational transformation, not only in 
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post-socialist countries. The impact of globalisation has challenged every 
level of education systems. The conference will focus on the key questions: 
How does globalisation influence education in world regions, states, and 
localities? Is the multi-polarity of the world reflected in education? How 
could we reconcile both, gaining knowledge and supporting humanity and 
social justice in a new paradigm and design of education?  
URL :  http://edconf2010.pedf.cuni.cz/ 
 
 

Colloque international "Genre et Education : de la formation à 
l'enseignement" 
 
Date :  du 22-06-2010 au 24-06-2010 
Lieu :  Lyon 
 
Organisation :   
Équipe Genre, Education et Mixité (GEM) de l'IUFM de Lyon - Université 
Claude Bernard Lyon 1. 
Programme :   
"La prise en compte de la problématique du genre dans l'éducation et la 
formation par les sciences humaines et sociales est relativement récente. 
Néanmoins, un certain nombre de recherches issues des disciplines telles 
l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, la psychologie ou la sociologie ont 
permis de faire avancer le débat dans une trame de thématiques variées."  
"Cette journée sera consacrée aux représentations masculines et féminines 
contemporaines, esthétiques, commerciales et informatives. Il s’agira de 
réfléchir au discours genré véhiculé par les images que fréquentent les 
enfants et les adolescent-e-s. Il s'agira également de se saisir de l'image 
comme outil de déconstruction des stéréotypes sexués. Les « illustrations » 
figurant dans les manuels scolaires et les albums de jeunesse seront 
privilégiées. Quelles significations pour ces images ? Quelles influences sur 
les représentations genrées ? Une attention toute particulière sera portée à la 
mise en scène des corps. Sont attendues des communications débouchant sur 
des propositions pédagogiques concrètes pour éduquer au genre par l’image 
et également pour approfondir les recherches dans le domaine du genre en 
éducation." 
URL :  http://web.lyon.iufm.fr/.../argu.html 
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Littéracies universitaires : Savoirs, Écrits, Disciplines 
 
Date :  du 02-09-2010 au 04-09-2010 
Lieu :  Lille 
 
Organisation :   
Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et 
maternelles (Université Stendhal Grenoble 3 - IUFM de Grenoble) (LIDILEM) 
- Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille (universités 
Lille 3 et Lille 1) (CIREL) 
Programme :   
Les recherches sur les pratiques de lecture et d’écriture à l’université qui se 
sont développées dans le champ didactique dans les pays francophones et en 
Europe rencontrent aujourd’hui celles qui se sont construites dans le champ 
états-unien des Composition Studies et dans le champ britannique des 
Academic Literacies.  
Un des objets de ce colloque est de faire se rencontrer ces trois champs de 
recherche autour des questions actuellement en débat : 
- les relations entre l’écriture à l’université et la construction des savoirs, 
- les apprentissages continués de l’écriture à l’université (genres discursifs 
nouveaux, pratiques nouvelles, distance entre culture écrite des étudiants et 
pratiques de l’écrit à l’université, caractéristiques de l’écriture scientifique), 
- les relations entre écriture(s) et disciplines universitaires, 
- les épistémologies des disciplines universitaires. 
Ce colloque, dont l’orientation didactique est centrale, sera donc l’occasion de 
faire l’état des recherches sur l’écriture à l’université, en prenant en compte la 
dimension disciplinaire des pratiques d’écriture, qui est dans ce colloque un 
axe fondamental de l’interrogation sur l’écriture à l’université, et non un 
simple contexte situationnel. 
URL :  http://evenements.univ-lille3.fr/.../?Accueil 
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L'enseignement supérieur dans un monde en mutation - 
Conférence générale IMHE 2010 
Date :  du 13-09-2010 au 15-09-2010 
Lieu :  Paris 
 
Organisation :   
Programme sur la gestion des établissements d’enseignement 
supérieur (IMHE) 
Programme :   
"Dans le contexte de la plus importante récession des pays de l'OCDE depuis 
de nombreuses années, la conférence permettra d’analyser la façon dont le 
secteur de l'enseignement supérieur – gouvernements, institutions et 
personnes – peut aider à retrouver un développement durable.  
En s’appuyant sur les travaux de l’OCDE, indiscutablement reconnus de tous, 
et sur l’analyse et l’opinion de certains des plus grands experts du monde, la 
conférence visera à identifier comment atteindre des résultats de qualité dans 
l’enseignement supérieur avec une demande accrue et des ressources 
limitées. 
Des approches novatrices pour relever les défis de l'équité et de l'efficacité 
seront examinées. Gouvernance, ressources, technologie, pertinence et 
pérennité seront parmi les thèmes clés. La conférence cherchera à reconnaître 
les tendances à long terme dans un contexte global et comprendra des 
analyses de politique nationale, des études de cas institutionnelles et les 
dernières recherches de l’OCDE et d'ailleurs." 
URL :   
http://www.oecd.org/.../0,3407,fr_21571361_43541789_1_1_1_1_1,00.html 
 

5ème rencontre Jeunes et sociétés en Europe et autour de la 
méditerranée - Les jeunes au début du XXie siècle : entre motifs 
d'inquiétude et raisons d'espérer 
 
Date :  du 28-10-2010 au 30-10-2010 
Lieu :  Montpellier 
Organisation :   
Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) 
Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST) 
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) 
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Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) d'Aix-Marseille 
Programme :   
"Ces rencontres proposent de décrire les situations que rencontrent les 
jeunesses malmenées en ce début de XXIè siècle mais, aussi, d'évaluer en quoi 
les interprétations en termes de groupes d'âge finissent par s'épuiser lorsque 
la conjoncture économique met en lumière la fragilisation des parcours ou la 
précarisation de trajectoires d'autres groupes sociaux".  
"Les conjonctures de crise apparaissent régulièrement comme des occasions 
d'expérimenter et de pousser les initiatives : la jeunesse est souvent perçue 
comme l'un des principaux acteurs des mutations des sociétés 
contemporaines. 
URL :  http://jeunes-et-societes.cereq.fr/ 
 

7th International Euredocs Conference 2010 - Deconstructing the 
Europeanization’ processes of higher education and Research 
Date :  du 28-05-2010 au 30-05-2010 
Lieu :  Lausanne 
 
Organisation :   
European Research and Higher Education Doctoral Studies (Euredocs) 
Localement : OSPS (Observatoire science, politique et société), université de 
Lausanne 
Programme :   
The 7th EUREDOCS Conference will address the following theme: 
Deconstructing the Europeanization’ processes of higher education and 
research. 
Instead of focusing on a specific dimension of the Europeanization process of 
national higher education and research systems, this conference is an attempt 
to build a comprehensive picture of the multilevel and multidimensional 
processes implicated in the Europeanization of higher education and 
research.  
What does PhD researches identify as groundbreaking characteristics of this 
process? How can we today define, typify the higher education and research 
Europeanization?  
As a consequence, the papers presented are free to analyse one or several 
dimensions characterising this process, being structural, organisational or 
functional dimensions. 
The ultimate aim of the conference thus consists, through a bottom up 
approach and an inductive procedure, to develop a holist and up to date 
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perspective on this topic, each paper bringing an original piece to the 
building up of the whole puzzle. 
EUREDOCS conferences are open to all young researchers preparing a PhD 
or having finished their PhD within the past three years and working on 
higher education and research in Europe. 
The scientific committee of EUREDOCS each time selects about 15 proposals 
and the papers are extensively discussed during the conference. 
URL :  http://www.euredocs.sciences-po.fr/index.htm 
 

11th International Conference on Human Resource Development 
Research and Practice across Europe - Human Resource 
Development in the Era of Global Mobility 
 
Date :  du 02-06-2010 au 04-06-2010 
Lieu :  Pecs 
 
Organisation :   
University Forum for Human Resource Development (UFHRD) 
en partenariat avec l'Academy of Human Resource Development (AHRD). 
Programme :   
In the global community of HRD professionals, the University Forum for 
Human Resource Development (UFHRD) and the Academy of Human 
Resource Development (AHRD) fulfill a key role in developing leading-edge 
HRD theories and practices through the international network of universities, 
individuals and organizations.  
The theme of the 11th international conference is Human Resource 
Development in the Era of Global Mobility. 
Global mobility of the workforce increased exponentially in the past decade 
and became a current phenomenon. This phenomenon is influenced by 
demographical forecasts that show evidence of extreme imbalances in the 
working age population around the globe and is facilitated by international 
treaties and labor policies that allow for an easier movement of people across 
borders. Scholars and practitioners have started to seek understanding of the 
issues related to global mobility and to address their challenges both at the 
individual, organizational and societal levels (talent development, brain 
circulation, global mindset, corporate social responsibility, corporate 
citizenship, global citizenship, etc.). The aim of this conference is to create a 
learning environment where researchers, academics and practitioners can 
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deepen their understanding and explore the potentials of HRD in the era of 
global mobility. 
URL :  http://hrdconf-pecs2010.eu/ 
 

BCES 8th International Conference on Comparative Education 
and Teacher Training 
Date :  du 09-06-2010 au 12-06-2010 
Lieu :  Plovdiv 
 
Organisation :   
Bulgarian Comparative Education Society (BCES) 
Programme :   
The Conference on “Comparative Education and Teacher Training” is a 
regular international event organized by the Bulgarian Comparative 
Education Society.  
The conference objectives are: 
(1) to examine different approaches to the role of Comparative Education as a 
science, research methodology, and academic discipline; 
(2) to develop linkages with colleagues who work in various teacher training 
programs at universities, colleges, and institutes around the world; 
(3) to outline prospects for the development of education policy at the 
institutional, regional, national and international level; 
(4) to discuss new practices and reforms in preschool, primary, secondary 
and higher education. 
URL :  http://bces.conference.tripod.com/ 
 

Professionnalisation de la formation des enseignants : état de la 
recherche et visions des formateurs 
 
Date :  du 30-06-2010 au 02-07-2010 
Lieu :  Bienne 
 
Organisation :   
Haute École Pédagogique BEJUNE et Centre de Recherche Interuniversitaire 
sur la Formation et la Profession Enseignante de l'Université Laval (CRIFPE-
Laval) 
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Programme :   
La HEP-BEJUNE, dans le cadre des activités de sa plateforme Recherche et le 
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 
enseignante de l’Université Laval (CRIFPE-Laval), ont le plaisir de vous 
inviter à un colloque international qui aura pour objectif de présenter l'état de 
la recherche sur la professionnalisation de la formation des enseignants.  
 
URL :  http://www.hep-bejune.ch/.../copy_of_un-colloque-de-la-hep-bejune-
suisse-et-du-crifpe-laval-canada 
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Abonnement et commande de numéros 
 

Abonnement à la revue Education Comparée : 
• Abonnement individuel : 60 € 
• Institution : 90 € 

 
Pour adhérer  et/ou pour vous abonner à la revue Education 

Comparée, veuillez remplir le bulletin ci-joint en joignant votre titre de paiement 
(chèque à l’ordre de l’AFEC) et l’envoyer directement à l’AFEC.  
 

Siège exécutif : Revue Education Comparée 
Régis Malet 
UFR Sciences de l’éducation – Université Charles-de-Gaulle – 
Lille 3 
Domaine universitaire du "Pont de Bois" – Rue du Barreau – BP 
60149 
59653 Villeneuve d'Ascq Cedex – France 

Site de la revue 
Education 
Comparée 

http://www.afec-info.org/revue  
 

Courriel :  afec-bureau@hotmail.fr (manifestations)  
educationcomparee@hotmail.fr (revue – propositions de 
contributions)      

 
Pour information, les commandes au numéro, en version papier ou en 

version électronique, s’effectuent directement auprès de l’éditeur : 
www.i6doc.com/afec 



    Educa t i o n  compa rée /nouve l l e  sé r i e  n °3  

 

 

Bulletin  

���� d’abonnement      

���� de commande au numéro 

  

A retourner rempli, accompagné du paiement à : 
 Revue Education Comparée  

Régis Malet, rédacteur en chef 
Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 

UFR des Sciences de l’Education 
Domaine universitaire du "Pont de Bois" 

rue du Barreau - BP 60149 - 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex – France 

En lettres capitales  
Nom : 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………..…... 
Prénom : 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………..…... 
 
Fonction ……………………..……………………………………………………………………… 
 
Adresse professionnelle 

Institution
 ……………………..……………………………………………………………………….. 
Adresse
 ……………………..………………………………………………………………………
……..…………... 
Courriel ……………………………….……………………...  
Tél. : …………………….…….   

 
Adresse personnelle 

Adresse
 ……………………..…………………………………………………………..…………... 
Courriel ……………………………….……………………...  
Tél. : …………………….…….   
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Commande au numéro  
 
 

versions papier ou numérique 

Prix du numéro (franco de port): 30 euros.  

Disponibles à la vente en version numérique sur www.i6doc.com 
 
 Numéro 6 – Nouvelle série (en précommande - 2011) 
Penser les marchés scolaires 
Georges Felouzis et Barbara Fouquet-Chauprade (coord.) . 

 
 Numéro 5 – Nouvelle série (en précommande – 2011) 
Les politiques d’accountability 
Vincent Dupriez et Nathalie Mons (coord.) . 
 
 Numéro 4 – Nouvelle série (en précommande - 2010) 
Différence et interculturalités 
Régis Malet et Michel Soétard (coord.) . 
  
 Numéro 3 – Nouvelle série 
 L’éducation comparée aujourd’hui.  
Julia Resnik, Juergen Schriewer, Anthony Welsh (coord).  

 
 Numéro 2 – Nouvelle série 
Le métier d’enseigner à l’épreuve des contextes.  
Régis Malet (coord.) . 
 
 Numéro 1 – Nouvelle série 
 Sciences et croyances en éducation.  
José-Luis Wolfs (coord.)  
 
  Numéro 62  
Education, religion et laïcité. Vol. 2. 
Abdel Baba-Moussa (coord.) . 
 
  Numéro 61 
Education, religion et laïcité. Vol. 1.  
Abdel Baba-Moussa (coord.) 
 
  Numéro 60 
 Education et justice sociale 
Alain Carry (coord.)  
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édition papier seulement – reprographie 

Prix du numéro (franco de port): 30 euros 

 
 Numéro 58  
Éducation et handicap. D'une pensée territoire à une pensée monde. 
2004  – Denis Poizat (coord) - Co-édition Erès-AFEC-CRHES.   
 
 Numéro 56  
L'éducation dans tous ses états : Influences européennes et internationales sur les 
politiques nationales d'éducation et de formation  
2002 – Philippart, A. & Vandevelde, L. (coord.). 304 p. 
 
 Numéro 55  
Education et travail : divorce ou entente cordiale  
2001 – Soledad Perez (coord.), 267 p. 
 
 Numéro 54 
Les enjeux du pluralisme linguistique pour les systèmes d'éducation et de 
formation  
2001 – Regnault, E., Folliet, H. & Gauthier P.-L. (coord.), 244 p. 
 
 Numéro 53  
 L'éducation comparée : mondialisation et spécificités francophones  
1999 – Leclercq, J.-M. (coord.), CNDP et AFEC, 287 p. 
 
 Numéro 52  
 Les modalités de prise en compte de la diversité dans les institutions éducatives  
1998 – Frenay, M. (coord.) (1998). 291 p.  
 
 Numéro 51  
 Le rôle des pouvoirs publics dans l'éducation : approches comparatives des 
évolutions et tendances récentes  
1977 – Paul, J.-J. & Tomamichel, S. (coord.), 293 p. 
 
 Numéro 49  
Pluralisme et éducation : politiques et pratiques au Canada, en Europe et dans les 
pays du Sud. L’apport de l’éducation comparée 
1995 – McAndrew, M., Toussaint, R., & Galatanu, O. (coord.), Presses 
Universitaires de Montréal & AFEC, 284 p.. 
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 Numéro 47 
Les nouvelles formes de coopération internationale en éducation. Exemple 
européen et perspectives mondiales 
1994 – Sutherland, M. (coord.), 151 p. 
 
 Numéro 44 
Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales 
1990 – Zay, D. (coord.), 116 p. 
 
 Numéro 42 
Nouvelles réformes ou changements sans réformes ?  
Tome 2 – Représentations et comportements des acteurs sociaux 
1989 – Gelpi, E. (coord.),169 p. 
 
 Numéro 41 
Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales 
Tome 1 – Les politiques éducatives 
1989 – Gelpi, E. (coord.), 157 p. 
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Notes aux contributeurs  

 

Vous êtes invités à proposer des articles à la revue Education 
comparée.  

 
Les textes ne doivent pas dépasser 40.000 signes (75.000 pour les 

notes de synthèse) et seront précédés d’un résumé (français, anglais) 
de 6 lignes maximum, assorti de 5 mots clés. 

Les comptes rendus d'ouvrage comportent un maximum de 6000 
signes et indiquent les références précises de l'ouvrage.  

Les notes sont placées en bas de page et non en fin d´article ou de 
note. Les appels de note sont en chiffres arabes.  

Les références bibliographiques sont placées en fin de texte. Elles se 
présentent selon les normes de l´APA :  

 
Articles 
MAURICE, M. (1989). Méthode comparative et analyse sociétale. Les 
implications théoriques des comparaisons internationales. Sociologie du travail, 
2, 175-191. 

 
Ouvrage 
LALLEMENT, M., & SPURK, J. (Dir.). (2003). Stratégies internationales de la 
comparaison. Paris : Editions du CNRS. 

 
Chapitre d´ouvrage 
DEBEAUVAIS, M. (1992). L'influence des organisations internationales sur les 
politiques nationales d'éducation. In Meuris, G., & De Cock, G. (Eds.), 
Education comparée. Essai de bilan et projets d'avenir (pp. 96-106). Bruxelles : De 
Boeck. 

 
Toute proposition de contribution doit énoncer clairement une 

problématique, décrire la méthodologie suivie, situer les conditions de 
la comparaison et présenter des résultats qui contribuent à 
l´avancement de la réflexion sur le sujet traité. Il est attendu des 
propositions les caractéristiques suivantes : 
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o Répondre aux exigences de la rigueur scientifique, c´est-à-dire aux 
critères de cohérence des analyses, de rigueur des démonstrations et 
de qualité des sources.  
o Avoir une dimension comparative affirmée :  
 
-  soit dans l´espace : comparaisons au sein d´un même pays, entre 
deux ou plusieurs pays, au sein d´un ou entre deux ou plusieurs 
ensembles géopolitiques, linguistiques, culturels ; 
- soit dans le temps : comparaisons de conjonctures ou de processus 
historiques, sociaux ou politiques.  
 

Sous réserve que les propositions s´inscrivent dans le cadre général 
ci-dessus décrit, toute liberté est laissée quant au choix :  

 
o de l´approche disciplinaire (toutes les sciences sociales sont 
concernées) ;  
o du mode de traitement (compte-rendu d´enquêtes et de recherches 
empiriques, analyse théorique, synthèse, commentaire de documents)  
o du sujet lui-même.  
 

Toutes les propositions seront soumises au comité de rédaction qui 
décidera collectivement sur compte-rendu de deux des membres du 
comité scientifique.  
 

Les propositions de contribution doivent être adressées : 
o par courriel, au format rtf, à l´adresse suivante :  

educationcomparee@hotmail.fr 
et 
o par courrier, en trois exemplaires, à l´adresse suivante :  
Revue Education Comparée  
à l’attention de Régis Malet 
UFR des Sciences de l’éducation 
Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 
Domaine universitaire du "Pont de Bois" 
rue du Barreau 
BP 60149 
59653 Villeneuve d´Ascq Cedex France 




