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L’UNESCO : un leader mondial dans le domaine de 
l’éducation 

L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car c’est 
un droit humain fondamental et le fondement de la paix 
et du développement durable. L’UNESCO est l’institution 
spécialisée des Nations Unies pour l’éducation ; elle offre 
un leadership mondial et régional pour stimuler le 
progrès, renforçant la résilience et la capacité des 
systèmes nationaux à servir tous les apprenants. 
L’UNESCO dirige également les efforts visant à répondre 
aux défis mondiaux contemporains par un apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement l’accent sur 
l’égalité des sexes et l’Afrique à travers l’ensemble des 
actions. 

L’agenda mondial Éducation 2030 

L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies pour l’éducation, est chargée de diriger et de 
coordonner le programme Éducation 2030, qui s’inscrit 
dans un mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté à travers 17 objectifs de développement 
durable d’ici 2030. L’éducation, essentielle pour 
atteindre tous ces objectifs, a son propre objectif 4, qui 
vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, inclusive et sur un pied d’égalité, et à promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Le 
cadre d’action de « Éducation 2030 » fournit des 
orientations pour la mise en œuvre de cet objectif 
ambitieux et de ces engagements. 

Ce document a été commandé par l’UNESCO et fait partie de la 3e Conférence mondiale sur l’enseignement 

supérieur organisée par l’UNESCO du 18 au 20 mai 2022, dans le but d’améliorer la contribution des 

établissements et systèmes d’enseignement supérieur dans le monde entier, dans le cadre de l’Agenda 2030 

pour le développement durable, de sa promesse de ne laisser personne pour compte et d’examiner l’avenir 

de l’éducation. Les points de vue et opinions exprimés dans ce document sont ceux de l’auteur et ne doivent 

pas être attribués à l’UNESCO.  

Ce document peut être cité avec la référence suivante :  Makoe, M., 2022, Les futurs de l'enseignement 

supérieur. Réinventer les futurs de l’enseignement supérieur : Perspectives d’un processus de développement 

de scénarios à l’horizon 2050 Article commandé à l’occasion de la Conférence mondiale sur l’enseignement 

supérieur du 18 au 20 mai 2022. 
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Synthèse  

Une réflexion sur le futur est vitale car elle encourage les gens à penser les choses différemment. Ce 
processus imaginatif d'élaboration de scénarios a pour objectif d'inspirer la prise de décisions pouvant 
déboucher sur des aspirations futures. Dans le processus de visualisation des futurs de l’enseignement 
supérieur à l’horizon 2050, le bien commun a servi de prisme visionnaire et la justice sociale a servi de 
cadre pour soutenir l’idée de systèmes d’enseignement supérieur accessibles, inclusifs et équitables, 
donnant à chacun la possibilité de se développer pleinement dans une communauté.  

Un processus d'élaboration de scénarios a permis de créer et explorer diverses situations futures 
souhaitables afin de faciliter la réflexion sur les hypothèses et les opportunités concernant les futurs de 
l'enseignement supérieur. Les conclusions tirées de la documentation et des rapports scientifiques et 
techniques dans le domaine des recherches sur le futur ont servi de point de départ pour imaginer et 
rédiger quatre scénarios, qui ont été partagés avec les acteurs de l’enseignement supérieur et les décideurs 
politiques en vue d’apports créatifs et de développement lors des consultations. Ce document de 
référence, préparé à l’occasion de la WHEC2022, s’appuie également sur l’initiative Futurs de l’éducation 
de l’UNESCO et le projet Futurs de l’enseignement supérieur de l’UNESCO-IESALC. Les quatre scénarios 
souhaitables développés sont les suivants :   

• Scénario 1 : Enseignement supérieur ouvert  
• Scénario 2 : Des centres d’apprentissage en réseau grâce à la technologie  
• Scénario 3 : Un enseignement supérieur écologiquement viable  
• Scénario 4 : Un enseignement supérieur axé sur le développement  

Ce document de référence propose une méthodologie par phases, qui pourra être utilisée ou adaptée pour 
concevoir et développer des scénarios concernant l’avenir de l’enseignement supérieur dans différents 
contextes.  

  

  

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://www.iesalc.unesco.org/en/futures-of-higher-education/
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Présentation  

Ce document de référence offre un exemple de processus d’élaboration de scénarios, s’appuyant sur les 

connaissances du domaine des études futures, et présente les quatre images ou scénarios qui en résultent 

pour l’avenir. Les méthodes de recherche sur les futurs ont été adaptées aux fins du présent document, afin 

d’élaborer progressivement quatre scénarios de futurs concernant l'enseignement supérieur.   

S’engager dans un processus de développement de scénarios a aidé à révéler des hypothèses sur 

l’enseignement supérieur et à soutenir l’anticipation des facteurs internes et externes, afin de faire progresser 

la valeur sociale, culturelle, individuelle et communautaire de l’enseignement supérieur. L’élaboration de 

scénarios, une méthodologie inspirée d’études sur les futurs, est proposée pour encourager les participants 

au WHEC2022 et la communauté des politiques de l’enseignement supérieur à développer des scénarios 

alternatifs spécifiques à leur contexte. 

Dans le cas présent, elle s’est appuyée sur la documentation portant sur les futurs de l’enseignement supérieur 

et les domaines connexes, sur les rapports techniques et les conclusions des activités de recherche et des 

consultations menées par l’initiative Futurs de l’éducation de l’UNESCO et l’Institut international de 

l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes (IESALC), et a mobilisé des experts de la 

jeunesse et de l’enseignement supérieur1. Des scénarios ont été spécifiquement élaborés pour fournir un 

ensemble d'avenirs souhaitables qui, à leur manière, visent à remédier aux injustices actuelles et passées 

inhérentes aux systèmes, politiques, structures et pratiques d'enseignement supérieur. Les questions qui ont 

conduit à l’élaboration des scénarios reposaient sur la recherche d’un avenir souhaitable et recherché, à savoir 

« à quoi ressemblerait un scénario souhaitable pour l’enseignement supérieur en 2050 ? »    

Les projets de scénarios élaborés ont ensuite fait l'objet d'un processus d'évaluation et de consultations avec 

les parties prenantes de l'enseignement supérieur, y compris les décideurs politiques, afin d'explorer les 

domaines nécessitant une plus grande attention et de fournir des informations sur leur perception des 

scénarios. De plus, un processus de vision imaginative a été mené afin d’identifier les aspirations des gens 

quant à l’avenir, y compris pour l’avenir de l’enseignement supérieur. Les résultats des consultations ont été 

utilisés pour affiner davantage les quatre scénarios présentés. Étant donné que le processus d'élaboration de 

scénarios est axé sur l'avenir, des recommandations ont été faites aux acteurs engagés dans l'enseignement 

supérieur. Ce document de référence se concentre sur la méthodologie de génération de scénarios pour les 

futurs souhaitables de l’enseignement supérieur, et qui ont également une valeur pratique pour les processus 

politiques.  

  

  

  

  

  

 
1 Ce document de référence s'appuie sur le travail en cours de l'initiative Futurs de l'éducation de l'UNESCO et y contribue également 

et le projet Futurs de l'enseignement supérieur de l'IESALC de l'UNESCO. 

https://fr.unesco.org/futuresofeducation/
https://www.iesalc.unesco.org/en/
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1. Introduction 

Les êtres humains créent constamment des images mentales de ce à quoi pourraient ressembler différents 

futurs. Certaines images émergent en tant qu’espoirs, d’autres en tant que craintes ou sous forme de projets. 

Toutes ont un impact majeur sur ce que les gens finissent par entreprendre et réaliser dans la vie réelle 

(Holfelder, 2019). « L’éducation vise le plein développement de la personnalité humaine et le renforcement 

du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle promeut la compréhension, la tolérance 

et l’amitié entre toutes les nations, tous les groupes raciaux ou religieux et promeut les activités des 

Nations Unies pour le maintien de la paix », conformément à l’article 26 de la Déclaration des Nations unies 

sur les droits de l’homme de 1948.  Par conséquent, l’éducation renforce la dignité humaine, inspire les rêves 

et les aspirations des gens. L’initiative Avenir de l’éducation de l’UNESCO considère l’éducation comme une 

source de transformation parce qu’elle ne répond pas seulement au monde en mutation mais transforme le 

monde (UNESCO, 2020).  

Bien que la nature de l'éducation soit de préparer les gens à l'avenir, la plupart des acteurs du secteur de 

l'éducation n'ont pas réfléchi à la manière de préparer les futurs auquel ils aspirent. Ce problème est exacerbé 

dans certains pays, où la recherche et les discours dominants sur la vision de l’avenir de l’enseignement 

supérieur proviennent souvent d’autres parties du monde. Sans vision convaincante et contextualisée de ce à 

quoi pourrait ressembler l’enseignement supérieur à l’avenir, les institutions de nombreux pays pourraient ne 

pas atteindre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et sa promesse de ne laisser personne 

de côté.  

Ce document d’information sur les futurs de l’enseignement supérieur s’inspire en partie du débat mondial 

sur la refonte de l’éducation en relation avec la manière dont le savoir, l’enseignement et l’apprentissage sont 

réinventés dans un monde de plus en plus précaire (UNESCO, 2015). Il se concentrera sur certaines des 

hypothèses actuelles qui peuvent être jugées problématiques, tout en identifiant les opportunités qui peuvent 

nous aider à réimaginer et recentrer la vision de l’enseignement supérieur vers l’horizon 2050 et au-delà 

(UNESCO, 2021 ; 2022). Cela contribue au thème global du WHEC2022 : Réinventer l’enseignement supérieur 

pour un avenir durable. La préparation de ce document s’appuie sur les travaux de l’initiative Futurs de 

l’éducation de l’UNESCO et du projet UNESCO-IESALC sur l’avenir de l’enseignement supérieur, dans le but de 

stimuler les discussions sur l’avenir de l’enseignement supérieur dans une perspective mondiale (UNESCO, 

2020 ; UNESCO-IESALC, 2021a).   

Depuis de nombreuses années, un mécontentement croissant se fait entendre envers l'enseignement 

supérieur, accusé de ne pas avoir relevé certains des défis qui contribuent au changement climatique, à la 

perte de biodiversité, à la pollution marine et à d'autres problèmes environnementaux, économiques et 

sociaux. Cela montre la nécessité croissante de réinventer l’enseignement supérieur afin de répondre à 

certains des problèmes entraînés par les tendances actuelles telles que le développement rapide des 

technologies et économies émergentes ; les évolutions démographiques des populations vieillissantes dans 

les pays à revenu élevé ou l’augmentation de la demande d’enseignement supérieur par les jeunes dans les 

pays à faible revenu ; et plus récemment, la pandémie de COVID-19 qui a soudainement forcé presque toute 

l’humanité à résister ou s’adapter à un environnement changeant. Ces facteurs ont montré clairement que, 

inexorablement, les futurs souhaitables seront différents de ce que nous connaissons. Il est donc logique que 

les établissements d’enseignement supérieur réexaminent leurs rôles et objectifs dans les systèmes actuels, 

ainsi qu’à l’horizon 2050 et au-delà. Actuellement, de nombreuses organisations internationales, telles que 

l’UNESCO, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement (OCDE), des organisations 

régionales, des autorités nationales et locales, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur, des 

étudiants et des jeunes de différentes régions du monde, s’engagent dans des processus de vision pour 

(re)imaginer l’enseignement supérieur de demain. 
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Visualiser le futur ne consiste pas seulement à rêver ; cela peut aider à générer des politiques, des stratégies 

et des plans à long terme qui contribuent à aligner les circonstances futures souhaitées et plausibles 

(Inayatullah, 2008, 2022 ; Dator, 2009). Par conséquent, visualiser l’avenir, c’est examiner les tendances 

actuelles qui influencent notre pensée, les pratiques héritées qui peuvent nous empêcher d’avancer et les 

facteurs qui nous aideront à imaginer l’avenir souhaité. Les événements et tendances actuels ont eu tendance 

à assombrir les discours sur l’éducation en influençant notre réflexion sur l’avenir. Le niveau d'instabilité et de 

bouleversement généré par ces tendances a obligé les acteurs de l'enseignement supérieur à remettre en 

question leurs hypothèses tout en reconnaissant que le changement est inévitable. En permettant de penser 

au-delà des turbulences, tensions politiques et conflits actuels, l’avenir peut devenir un espace sûr de dialogue 

et de co-construction d’un monde plus pacifique et durable.   

2. Visualisation  

Les processus de réflexion sur l’avenir sont essentiels car ils encouragent les gens à penser les choses de 

différentes manières. Les visions de l’avenir, selon Facer et Sandford (2010, p. 77), « visent à donner aux 

individus et aux groupes les moyens de prendre des décisions sur les évolutions futures possibles ». L’objectif 

de l’engagement dans le processus de vision est de « prendre aujourd’hui de meilleures décisions, susceptibles 

de contribuer à l’avenir auquel nous aspirons » (Inayatullah, 2008). L’idée d’utiliser le processus de 

visualisation, c’est-à-dire d’élaborer des images constructives des futurs souhaitables, consiste à examiner les 

traits essentiels à renforcer, les menaces à éliminer et les axes probables de développement à encourager 

(Dator, 2009).  

Penser et faire des recherches sur l’avenir, selon Mannermaa (1986, p. 658), n’a pas pour but d’étudier le « 

futur en soi, mais la réalité actuelle et la connaissance historique du passé ». Il ne s’agit pas d’une projection 

sur l’avenir, d’une analyse ou d’un plan stratégique, mais d’un examen multidisciplinaire du changement dans 

tous les grands domaines de la vie (Inayatullah, 2008 ; Kosow et Gaßner, 2008). L’idée est d’analyser les 

changements potentiels susceptibles de générer une différence systémique ou fondamentale au cours des 30 

prochaines années ou plus. Appliquée à l’éducation, la recherche sur les futurs est « généralement orientée 

vers l’exploration des implications des développements futurs potentiels pour les éducateurs, les apprenants, 

les écoles et l’enseignement universitaire » (Facer et Sandford, 2010, p. 75).   

Ce document propose une méthodologie d’élaboration de scénarios qui peut aider les décideurs, les 

planificateurs et autres acteurs de l’enseignement supérieur à envisager systématiquement et à créer des 

événements et circonstances futurs possibles qui les aideront à faire des choix stratégiques concernant l’avenir 

de l’enseignement supérieur. Cette méthodologie n’est pas prête à l’emploi mais a été adaptée pour les 

besoins de la 3ème Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur. La recherche sur l’avenir n’est pas une 

planification à 2-5 ans, c’est un outil qui peut servir à imaginer le monde dans 30, 40 ou 50 ans ; un monde 

différent du monde actuel. Cependant, Inayatullah (2008) soutient que les visions du futur doivent être liées 

aux réalités quotidiennes ainsi qu’aux mesures qui le reflètent. La recherche sur les futures utilise un processus 

rigoureusement imaginatif, critique et constructif (Amer, Daim et Jetter, 2016 ; van der Heijden, 1996).   

L’objectif de la recherche sur les futurs n’est pas de présenter un futur unique, mais de valider plusieurs futurs 

plausibles et souhaitables qui offrent au secteur de l’enseignement supérieur la liberté de choisir ce qui 

fonctionne le mieux dans différents contextes. « L’utilisation intentionnelle du pluriel dans des mots tels que 

futurs, connaissances et objectifs vise à ouvrir l’imagination à une pluralité de futurs plausibles » (UNESCO, 

2021, p.3). Elle remet en question l'hypothèse d'un avenir prévisible unique en reconnaissant qu'il existe 

différentes manières de savoir, et en admettant les multiples dimensions et contextes de l'enseignement 
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supérieur et de la société.  Néanmoins, la planète elle-même représente un contexte commun pour 

l’enseignement supérieur.  

2.1. Bien commun  

Dans le processus d’élaboration de scénarios innovants proposé ici, le bien commun a été utilisé comme 

objectif visionnaire pour l’enseignement supérieur en 2050. La visualisation a été guidée par les principes du 

bien commun, fondés sur la solidarité envers des visions communes de la communauté. Inayatullah (2008) 

énonce que « la tâche de visualiser l’avenir consiste à créer une vision qui nous tire vers l’avant ». 

Utiliser le bien commun comme vision est un guide qui donne des orientations sur ce qui doit être fait pour 

préparer un enseignement supérieur inclusif et équitable, capable de promouvoir des systèmes de 

connaissances contextualisés.  Par conséquent, l’enseignement supérieur doit développer des approches 

nouvelles et innovantes qui considèrent l’éducation non seulement comme un outil économique pour le 

progrès individuel, mais comme un effort sociétal collectif pour l’épanouissement des êtres humains et de 

leurs communautés (Locatelli, 2018 ; UNESCO, 2015). En ce sens, « ce n’est pas seulement la « vie agréable » 

au niveau des individus qui importe, mais aussi la vie agréable que partagent les humains entre eux » (UNESCO, 

2015, p. 78).   

Cette vision profondément sociale du bien commun s’incarne dans le concept d’Ubuntu issu d’Afrique australe 

et orientale, et basé sur la relation aux autres, c’est-à-dire umuntu ngumuntu ngabantu en zoulou, signifiant 

« je suis ce que je suis grâce aux autres ».  Cela signifie que « la société existe pour la personne et la personne 

existe pour la société » (Boyadjieva et Ilieva-Trichkova, 2019). Ce concept n’est pas propre aux communautés 

africaines ; de nombreuses autres communautés dans le monde partagent certains de ses principes. La notion 

de Jen, dans la perspective confucianiste, illustre comment les êtres humains doivent se relier les uns aux 

autres grâce à des interconnexions qui les encouragent à aller vers les autres (Ng, 2009). Selon les peuples 

autochtones du continent Abya Yala, connu sous le nom d’Amérique, le fondement du paradigme éducatif « 

est que les êtres humains apprennent de la vie, avec la vie et pour la vie, en s’épanouissant en communauté » 

(Macas, 2021). Tous ces concepts insistent davantage sur les réseaux de solidarité interpersonnels et 

reconnaissent leurs droits en tant que citoyens du monde.  

Le bien commun envisage un enseignement supérieur renouvelé qui réaffirme une coopération accrue entre 

les personnes travaillant ensemble et partageant collectivement les responsabilités au profit de la société. Le 

bien commun est à la fois global et spécifique au contexte et vise à développer des « systèmes plus durables, 

basés sur une vision de l’éducation vue comme un effort sociétal partagé, à travers lequel individus, 

communautés et sociétés ont une chance de réussir » (Locatelli, 2018). Il est destiné à rassembler diverses 

connaissances issues des espaces culturels, écologiques et scientifiques à produire collectivement au profit 

des individus et des communautés (DeSouza, 2021). 

Comprendre l’enseignement supérieur à travers le prisme du bien commun, selon Gracía-Calandín et Tamarit-

López (2021), « est une approche utile, car elle englobe mieux les multiples avantages de l’enseignement 

supérieur pour la société et la communauté internationale ». Les établissements d'enseignement supérieur 

qui s'engagent à respecter les principes du bien commun veilleront à ce que les gens aient un accès équitable 

à une éducation de qualité, se réalisant dans le programme d'études, dans la production de connaissances et 

dans son interaction avec la communauté.  Cette approche communautaire est également soutenue dans de 

nombreux discours éducatifs qui promeuvent le passage de l’enseignement à l’apprentissage, mettant l’accent 

sur les processus participatifs avec la communauté qu’elle sert (UNESCO, 2015).  

2.2. Justice sociale  

 Alors que le bien commun est la vision qui oriente vers l’avenir auquel nous aspirons, les principes de justice 

sociale des droits de l’homme, d’inclusion, d’accès et d’équité servent de cadre au processus d’élaboration de 
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scénarios. Le mandat de justice sociale de l’éducation est inextricablement lié aux principes de bien commun 

qui soutiennent l’idée que chaque personne doit avoir la possibilité de se développer pleinement au sein d’une 

communauté (Arthur, Kristjánsson et Vogler, 2021). Le cadre de justice sociale met en évidence le concept de 

justice qui considère la distribution (économique) et la reconnaissance (culturelle) comme deux aspects 

fondamentaux de la justice (Fraser, 2012). 

La justice économique reconnaît les liens entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires 

pour participer à la création de structures économiques qui contrôlent et prescrivent qui doit participer, 

générer des connaissances, s'engager auprès des communautés et bénéficier de l'enseignement supérieur. En 

revanche, la reconnaissance de l'injustice culturelle porte sur les valeurs culturelles institutionnalisées qui 

dominent les pratiques de l'enseignement supérieur. Par conséquent, le cadre nous aide à remettre en 

question certaines des hypothèses épistémologiques qui continuent de dominer dans l’enseignement 

supérieur, afin de sonder la construction d’injustices dans les systèmes, théories et processus éducatifs 

(Adefila et al., 2021).  

La justice sociale est également utilisée pour contester les injustices institutionnelles qui font obstacle à la 

progression vers un enseignement supérieur inspiré par les principes du bien commun. Imaginer ainsi 

l’enseignement supérieur vise à « créer le terrain sur lequel peuvent s’épanouir d’autres vertus, tant sociétales 

qu’individuelles » (Fraser, 2012, p.42).  Pour remédier aux injustices sociales alimentées par les pratiques 

passées et présentes, l’enseignement supérieur doit s’efforcer de remédier à la mauvaise répartition des 

ressources et aux inégalités économiques de sorte à permettre un accès équitable à l’éducation. Cette justice 

redistributive concerne directement les questions d’accès, notamment pour les personnes qui ont été et sont 

toujours systématiquement exclues de l’enseignement supérieur (Lambert, 2018). 

Les hiérarchies institutionnalisées des valeurs culturelles des groupes dominants ont empêché d'autres 

connaissances issues de cultures diverses de trouver une place dans les programmes et la construction des 

connaissances. Les principes de justice sociale reconnaissent que la culture et les pratiques des personnes 

doivent être valorisées et respectées quel que soit leur statut (Hodgkinson-William and Trotter, 2018). Il est 

donc important que le processus de visualisation des futurs de l'enseignement supérieur soit guidé par le bien 

commun et lié au mandat de justice sociale de l'enseignement supérieur qui promeut l'accès inclusif à un 

enseignement et un apprentissage de qualité, la génération de connaissances et l'engagement 

communautaire.   

Les concepts de bien commun et de justice sociale peuvent être interprétés différemment ; cependant, 

Deneulin et Townsend (2007) soutiennent que les politiques éducatives doivent reconnaître et entretenir 

cette diversité de contextes et de systèmes de connaissances, tout en respectant les droits humains 

fondamentaux. Par conséquent, l’enseignement supérieur devrait être accessible en fonction de la capacité, 

étant donné qu’un individu a le choix de suivre différentes formes d’enseignement supérieur, qu’elles soient 

professionnelles, académiques, techniques ou d’apprentissage, selon ce qu’il estime le mieux adapté à ses 

besoins et ambitions (UNESCO, 2019). Toutefois, la question reste ouverte quant à savoir comment définir la 

‘capacité’ par rapport à l’accès. Malgré cela, l'enseignement supérieur continue de jouer un rôle essentiel. 

La vision du bien commun, autant que le cadre de justice sociale, nous aident à explorer les implications d’un 

enseignement supérieur socialement juste, inhérent au bien des communautés et au bien du monde en 

général (Deneulin et Townsend, 2007). Par conséquent, les principes de justice sociale seront utilisés pour 

redéfinir ce que signifie avoir une éducation équitable de qualité pour tous, et la notion de bien commun 

servira à fournir des visions de l'avenir, où chaque membre de la société sera habilité à développer ses pleines 

capacités et capable d'interagir avec ses congénères, la planète et tous ses autres habitants.  
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3. Méthodologie  

Le processus de détermination de ce qui est possible, plausible et souhaitable est une tâche complexe qui 

nécessite une série de méthodes. Comme l’avenir ne peut être prédit avec certitude, des futurs possibles et 

souhaitables peuvent être envisagés, conçus et réalisés sur une base en constante évolution, selon Dator 

(2018). La recherche sur les futurs fournit un ensemble de méthodologies pour nous aider à comprendre la 

gamme des futurs possibles et souhaitables (Dator, 2009 ; Glenn, 2009 ; Inayatullah, 2013, 2022 ; Mannermaa, 

1986). 

Dans la construction de visions de futurs souhaitables, il est également important de définir les étapes 

nécessaires pour les réaliser. En théorie, réfléchir sur le futur contribue à créer les conditions d’un changement 

de paradigme à travers lequel un secteur peut imaginer un nouvel avenir, créer une nouvelle stratégie, 

renforcer les parties prenantes et utiliser des outils pour faire émerger un nouvel avenir (Inayatullah, 2022). 

On a reproché à cette méthodologie de s’appuyer davantage sur des hypothèses que sur des faits empiriques 

ou scientifiques (Bell, 2001 ; Weingand, 1995). Cependant, son objectif n’est pas de fournir des faits futurs, 

mais de générer des futurs divergents qui pourraient servir à remettre en question les hypothèses et stratégies 

actuelles (Facer et Sandford, 2010). Même s’il n’est guère possible d’imaginer l’avenir avec précision, « nous 

y avons au moins réfléchi, ce qui nous place dans une meilleure position que nos collègues qui pensent que 

l’avenir prendra soin de lui-même » (Weingand, 1995). Par conséquent, l'accent mis sur l'élaboration de 

scénarios devrait être adapté à chaque contexte, ce qui garantira que les futurs souhaités et les mesures prises 

pour les atteindre sont pertinents et réalisables.   

Adapter les méthodes futures au contexte du processus WHEC2022 de l’UNESCO nous aidera à répondre aux 

questions suivantes :   

• Quels sont les futurs possibles et sont-ils souhaitables ?   

• Au sein de ces possibilités, quelles sont les caractéristiques souhaitables qui méritent d’être renforcées ?  

• Quelles sont les menaces internes et externes qui auront un impact sur l’enseignement supérieur ? 

• Quelles opportunités préférables pouvons-nous identifier et exploiter ?    

3.1. Élaboration de scénarios  

Pour déterminer les futurs souhaitables, il convient de commencer par développer des situations possibles 

menant à des visions des multiples futurs. Les scénarios sont souvent utilisés pour souligner des tendances 

spécifiques susceptibles d'influencer l'avenir ; et identifier les domaines qui devraient être éliminés dans le 

but ultime de stimuler de futurs développements (Kosow et Gaßner, 2008). L’objectif du développement de 

scénarios est d’explorer plusieurs situations futures plausibles dans le but d’étendre la sphère de réflexion 

pendant le processus de développement de scénarios (Amer et al., 2016). La conception et le développement 

de scénarios peuvent servir de méthodologie pour modifier les schémas mentaux, découvrir et traiter des 

caractéristiques prévisibles et incertaines, afin de recadrer les problèmes et d'acquérir de nouvelles 

perspectives (van der Heijden, 1996). Les scénarios visent à remettre en question les paradigmes existants 

dans le secteur de l’enseignement supérieur et à réunir les décideurs et autres parties prenantes de différents 

secteurs pour discuter de futurs souhaitables communs et des parcours qui y mènent (Blass et al., 2010 ; PNUE, 

2016 ; Westerheijden et al., 2004).   

Dans ce processus de développement de scénarios pour WHEC2022, des scénarios exploratoires ont permis 

d’explorer l’avenir de l’enseignement supérieur à partir de la description du monde d’aujourd’hui, de 

comprendre comment les systèmes interagissent et quels changements pourraient se produire dans les 

années à venir. L’intention des scénarios exploratoires n’est pas de prédire mais de décrire distinctement 

différents futurs plausibles qui capturent un large éventail d’incertitudes (Kosow et Gaßner, 2008 ; van der 

Heijden, 1996 ; PNUE, 2016). En résumé, les scénarios visent à présenter des futurs qui n’auraient peut-être 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Westerheijden%2C+Don+F
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Westerheijden%2C+Don+F
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Westerheijden%2C+Don+F
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pas été envisagés dans certains contextes, avec l’intention de susciter suffisamment d’intérêt pour amener à 

agir différemment (Kosow et Gaßner, 2008 ; Norzaini , Morshidi et Mohd, 2010).   

Bien qu’il existe diverses approches et procédures pour l’élaboration des scénarios, les cinq phases de 

l’élaboration des scénarios de Kosow et Gaßner (2008) ont été adaptées et utilisées comme guide. Le scénario, 

selon Kosow et Gaßner (2008) commence par l’identification sur le terrain, se poursuit avec l’identification 

des facteurs, l’analyse en vue de l’élaboration d’un scénario et se conclut par le transfert du scénario.  Tandis 

que Kosow et Gaßner (2008) ont élaboré leurs scénarios à partir de la quatrième phase de leur processus de 

développement, les présents scénarios ont été créés à partir de la deuxième phase, après avoir identifié les 

caractéristiques et les facteurs saillants en se basant sur la documentation, des études empiriques, des 

documents techniques et conceptuels, ainsi que sur les commentaires de jeunes participants aux groupes de 

discussion sur les futurs de l'éducation.  

Les questions qui ont conduit à l’élaboration des scénarios reposaient sur l’opportunité des conditions futures, 

c’est-à-dire « à quoi ressemblerait un secteur de l’enseignement supérieur souhaitable en 2050 ? » Cette 

question a guidé l’élaboration des scénarios en mettant clairement l’accent sur un moment futur, dans le but 

de déterminer ce qui doit être fait pour atteindre l’objectif.  

 Phase 1. Identification du champ     

L'objectif de la phase d'identification sur le terrain était de cerner les caractéristiques et facteurs saillants, 

ainsi que les tendances et les grandes questions politiques qui exercent des incidences importantes sur les 

futurs de l'enseignement supérieur. Le processus a été façonné selon les questions suivantes : Comment 

définir le champ du scénario ? Qu'est-ce qu'il faut intégrer et qu'est-ce qu'il faut laisser de côté ? Pour répondre 

à ces questions, des études scientifiques et des rapports techniques sur les futurs de l'enseignement supérieur 

ont été analysés dans un large éventail de pays. 

Il a été constaté que plusieurs études menées dans des pays à revenu faible et intermédiaire se concentraient 

principalement sur le renforcement des droits de l'homme, en veillant à ce que tous aient un accès équitable 

à une éducation de qualité, afin de combler les lacunes socioéconomiques et la cohésion sociale (voir par 

exemple Adefila et al. 2021 ; Beynaghi et al., 2015 ; Norzaini et al., 2010 ; SARUA, 2012). La préoccupation 

soulevée par ces études concernait la domination de l'hégémonie occidentale sur la production du savoir, qui 

tend à primer sur les connaissances locales et culturelles.  

De même, des études menées dans des pays à revenu élevé ont porté sur la refonte de l’enseignement 

supérieur afin de répondre aux besoins de l’économie de la connaissance du 21e siècle, ainsi que sur les 

impacts à long terme de la technologie dans la société (Blass et al., 2010 ; Facer et Sandford, 2010 ; 

Hammershøj, 2019 ; Muñoz et al., 2013 ; OCDE, 2020 ; Westerheijden et al., 2004). Les scénarios éducatifs 

proposés dans la plupart des études reflétaient les hypothèses et tendances actuelles susceptibles d'influencer 

les futurs de l'enseignement supérieur, dont les aspects souhaitables ont été inclus dans les scénarios.    

En outre, des commentaires portant directement sur l’avenir de l’enseignement supérieur ont été analysés à 

partir de 55 groupes de discussion sur les jeunes, menés dans le cadre de l’initiative Avenirs de l’éducation, 

menée par l’UNESCO. Sur 55 groupes de jeunes, 11 se composaient d’étudiants en universités, mais tous ont 

répondu aux questions suivantes :   

• À quoi ressemblera la société en 2050 ? Quand vous pensez à 2050, qu’est-ce qui vous inspire le plus 

d’espoir et de préoccupation ?  

• Quels devraient être les objectifs collectifs de l’éducation en 2050 ?  

• Comment les objectifs de l’éducation, nos façons d’apprendre et nos lieux d’apprentissage peuvent-ils 

changer à l’avenir ?  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717304317?casa_token=ujH1lrLPQW0AAAAA:-lOWNqOtNNEpotBj7q0tgmpOA3ERAShFHcaUIR6lp3-F2kUC0_3e1oKsUJkV1vI16w5pw8LHyGG8#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717304317?casa_token=ujH1lrLPQW0AAAAA:-lOWNqOtNNEpotBj7q0tgmpOA3ERAShFHcaUIR6lp3-F2kUC0_3e1oKsUJkV1vI16w5pw8LHyGG8#!
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Bien que tous les groupes de discussion de jeunes aient été interrogés sur l’avenir de l’éducation en général, 

l’analyse portait sur les réponses qui faisaient spécifiquement référence à l’enseignement supérieur ; et les 

conclusions suggèrent que les jeunes considéraient l’enseignement supérieur comme une entité qui fournit 

des programmes pertinents pour le marché du travail, de plus en plus numérisés, ouverts, flexibles et qui 

promeut des questions environnementales et de développement durables. Les opinions des jeunes ont joué 

un rôle important dans la vision des futurs de l'enseignement supérieur. Cependant, la plupart des jeunes qui 

y ont participé venaient d'Europe et les voix des jeunes d'autres régions du monde étaient sous-représentées. 

Cependant, les récentes consultations publiques de l’IESALC ont inclus 19 % des jeunes d’autres régions du 

monde qui ont répondu à une enquête en ligne leur demandant d’exprimer leurs espoirs, leurs préoccupations 

et leurs idées sur la manière dont l’enseignement supérieur pourrait contribuer à un avenir meilleur pour tous 

(UNESCO-IESALC, 2021b).  

La poursuite du travail avec les jeunes dans toutes les régions pourrait servir à améliorer continuellement les 

scénarios. Selon les Trajectoires à l’horizon 2050 et au-delà :Conclusions d’une consultation publique sur les 

avenirs de l’enseignement supérieur1, les personnes interrogées imaginaient que l’enseignement supérieur en 

2050 serait guidé par des principes de justice sociale en termes de coûts abordables, d’accessibilité et 

d’inclusion. Ils ont souligné que l’enseignement supérieur devrait répondre aux besoins et aux intérêts des 

étudiants, en étant flexible et personnalisé (UNESCO-IESALC, 2021b). 

Le rapport 2021, Penser hors des sentiers battus : Perspectives sur les futurs de l’enseignement supérieur à 

l’horizon 2050 2  https://www.iesalc.unesco.org/eng/wp-content/uploads/2021/05/Thinking-Higher-and-

Beyond_EN-_Format_FINAL.pdfà partir du projet Futurs de l’enseignement supérieur de l’UNESCO-IESALC, sur 

la base des notes conceptuelles élaborées par des experts de l’enseignement supérieur, a également été utilisé 

pour générer des scénarios initiaux. 25 spécialistes de l’enseignement supérieur, spécialisés dans toutes les 

régions de l’UNESCO (Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord, Amérique latine 

et Caraïbes), ont été invités par l’UNESCO-IESALC à rédiger des notes conceptuelles, dans lesquelles ils 

répondaient à deux questions ouvertes :   

• Comment souhaiteriez-vous que l’enseignement supérieur soit en 2050 ?  

• Comment l’enseignement supérieur peut-il contribuer à un avenir meilleur pour tous en 2050 ??  

 

Les idées présentées dans les notes conceptuelles ont été étendues lors de cinq ateliers en ligne de deux 

heures, en petits groupes, qui ont permis de dialoguer et de partager des connaissances sur les futurs de 

l'enseignement supérieur. Les notes conceptuelles et les idées échangées lors des ateliers ont été utilisées 

pour développer davantage les scénarios, en incorporant des idées de durabilité, d'ouverture, de flexibilité et 

de développement, ainsi qu'un appel à l'action.  

Phase 2. Développement et examens de scénarios   

L'analyse documentaire et des rapports techniques concernant les futurs de l'enseignement supérieur dans 

différents contextes, ainsi que des données issues d'ateliers de consultation et d'un rapport de synthèse de 

notes conceptuelles, ont servi à orienter le processus d'élaboration de scénarios. À partir de ces processus, 

quatre scénarios ont été produits (voir Tableau 1). La description détaillée de chaque scénario est présentée 

en annexe du présent document.  

  

 
1 https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/Pathways-to-2050-and-beyond_ENG.pdf 
2 https://www.iesalc.unesco.org/eng/wp-content/uploads/2021/05/Thinking-Higher-and-Beyond_EN-_Format_FINAL.pdf 

https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/Pathways-to-2050-and-beyond_ENG.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/Pathways-to-2050-and-beyond_ENG.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/Pathways-to-2050-and-beyond_ENG.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377530
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377530
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377530
https://www.iesalc.unesco.org/eng/wp-content/uploads/2021/05/Thinking-Higher-and-Beyond_EN-_Format_FINAL.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/eng/wp-content/uploads/2021/05/Thinking-Higher-and-Beyond_EN-_Format_FINAL.pdf
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Tableau 1. Résumé des quatre scénarios développés 

Scénarios  Caractéristiques saillantes  Vision – Bien commun  

Scénario 1 : 

Enseignement supérieur 

ouvert 

La flexibilité de l’ouverture permet 

l’accès à l’éducation par une variété 

de voies formelles, non formelles et 

informelles. Il veille à ce que les 

ressources éducatives produites 

grâce aux fonds publics soient 

accessibles et accessibles à tous sans 

frais.   

Il englobe des concepts liés à 

l'enseignement supérieur en tant que 

bien public et commun et répond au 

mandat de justice sociale de 

l'éducation qui garantit que les gens 

ont accès à un enseignement supérieur 

de qualité équitable.    

Scénario 2 : Pôles 

d’apprentissage en 

réseau, grâce à la 

technologie 

Réseaux virtuels et omniprésents qui 

comblent les divisions géographiques 

et développementales grâce aux 

technologies et explorent des 

moyens novateurs de poursuivre des 

missions d'enseignement supérieur 

et de renforcer les capacités des 

communautés pour réussir.   

  

Il offre un environnement accessible 

et inclusif pour répondre aux 

différents besoins des diverses 

communautés participant à 

l’apprentissage et à la construction du 

savoir. Il soutient la démocratisation 

du savoir par le libre accès à 

l’information et aux communautés 

collectives.     

Scénario 3 : Un 

enseignement supérieur 

écologiquement viable 

Il se concentre sur la compréhension 

écologique et sociale de la 

reconnaissance du lien entre les 

personnes, la planète et tous les 

autres êtres vivants. Le rôle premier 

de l’enseignement supérieur est de 

promouvoir le soin, la durabilité et le 

bien-être de la planète dont nous 

dépendons.   

Considère l'enseignement supérieur 

comme un bien commun qui a évolué 

dans des relations sociales mutuelles, 

dans lesquelles les êtres humains 

améliorent leur bien-être par rapport 

au monde naturel. 

Scénario 4 : Un 

enseignement supérieur 

axé sur le 

développement 

Vise à renforcer la participation en 

cultivant les capacités humaines pour 

relever les défis du développement, 

économiques, sociaux, 

communautaires et 

environnementaux. Il crée des 

écosystèmes d’enseignement et 

d’apprentissage et de recherche, 

alignés sur les besoins de 

développement de la société.  

  

Il génère des systèmes de 

connaissances partagés qui bénéficient 

aux communautés et soutiennent 

l'épanouissement humain en 

contribuant aux processus de 

développement humain équitable et 

juste.   

  

À la suite de leur élaboration, les projets de scénarios ont été partagés avec plusieurs experts de 

l’enseignement supérieur, basés dans différentes régions de l’UNESCO, et très expérimentés en enseignement 

supérieur en tant qu’enseignants, chercheurs, décideurs, et avec d’autres personnes ayant une expérience 
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dans d’autres traditions éducatives et de connaissances, au-delà des structures formelles d’apprentissage. Le 

document a également été distribué au groupe consultatif d'experts du Bureau régional de l'UNESCO pour 

l'Afrique australe sur les futurs de l'éducation. Les évaluateurs ont fait des commentaires utiles sur le 

document, qui ont permis d'affiner les scénarios.   

Dans l'ensemble, les évaluateurs ont estimé que tous les scénarios avaient des aspects distincts, mais qu'ils ne 

sont pas nécessairement incompatibles les uns avec les autres et qu’ils ne s'excluent mutuellement. D'autres 

évaluateurs ont suggéré que certains scénarios dont les caractéristiques se recoupent pourraient être 

combinés en un seul. Cependant, on ne s'attendait pas à ce qu'un scénario soit parfaitement adapté à un 

contexte donné, mais plutôt à ce que chacun d'eux contienne de nombreux points forts, exploitables dans 

divers contextes. Par exemple, la force du scénario 4 réside dans son alignement sur la durabilité et les 

objectifs de politique de développement de nombreux pays. Compte tenu des préoccupations concernant le 

changement climatique et les crises environnementales, le scénario 3 a été considéré comme central pour 

résoudre ce problème. Les évaluateurs ont fait remarquer que la valeur des pôles d'apprentissage assistés par 

la technologie (scénario 2) réside dans leur accent sur les connexions mondiales et les communautés sans 

frontières. Les scénarios 1 et 2 ont été jugés souhaitables en raison des effets positifs possibles du 

développement technologique sur de nombreux changements sociétaux et sur l'éducation. Le scénario 1 était 

également souhaitable en raison de sa capacité à créer des connaissances à partir de contextes divers. 

Cependant, le manque d’accès aux outils numériques peut aliéner et marginaliser davantage les personnes 

qui n’ont pas les moyens de s’offrir ces outils ; ce qui signifie que ces scénarios peuvent ne pas être pertinents 

ou nécessiter une adaptation à certains contextes.  

Ce processus d'élaboration de scénarios devrait être adapté à chaque contexte et être pertinent au niveau 

mondial pour garantir que les futurs de l'enseignement supérieur soit bénéfique pour tous. Le présent 

document ne prétend pas que les quatre scénarios sont les seuls scénarios souhaitables pour l’avenir ; mais il 

sert à illustrer un processus innovant de développement de scénarios dans l’enseignement supérieur qui 

pourrait inspirer le développement de scénarios dans différents contextes.  

Phase 3. Consultation   

À l'issue du processus d'évaluation, les quatre projets de scénarios ont été affinés et envoyés à un groupe 

diversifié de décideurs et de parties prenantes de l'enseignement supérieur, pour les interroger et susciter des 

idées de débat lors d'un atelier de consultation. Les participants ont été choisis en fonction de leurs 

compétences, de leur position dans la politique de l'enseignement supérieur et de leur région du monde. 

L'objectif de la consultation était de tester et d'affiner davantage les scénarios avec un groupe d'intervenants 

qui ont fourni des informations sur les processus d'élaboration des scénarios, la pertinence des scénarios et 

les moyens de promouvoir ces scénarios futurs.   

Lors de la consultation, les participants ont été invités à « imaginer à quoi ressemblera 2050 – comment 

atteindre cet avenir souhaitable, en tenant compte des éléments facilitateurs et des défis ? » Cette question 

a suscité diverses réponses, optimistes ou pessimistes. L'exercice de visualisation s'inscrivant dans le cadre de 

l'horizon 2050, l'occasion et le défi étaient grands d'envisager les nombreuses possibilités d'ici là. La plupart 

des participants imaginaient des communautés connectées de personnes vivant ensemble, apprenant 

ensemble, partageant des connaissances et utilisant des connaissances scientifiques et des technologies. Ils 

ont également envisagé un enseignement supérieur bénéficiant de la confiance des parties prenantes et jugé 

très pertinent. En outre, les établissements d'enseignement supérieur ont été décrits comme des miroirs qui 

reflètent les problèmes actuels de la société. 

Malgré cette perspective, les participants craignent que l’enseignement supérieur ne soit pas reconnu pour 

ce qu’il représente et ce qu’il offre. Certains estiment également que les établissements d'enseignement 

supérieur ne comprennent pas suffisamment les besoins des jeunes qu'ils sont sensés servir. Les problèmes 
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fondamentaux de l'enseignement supérieur ont été décrits comme étant causés par le manque général de 

soutien des gouvernements, des décideurs politiques, de la société et des autres communautés servies par 

ces institutions. Les participants ont indiqué que, dans certains pays, les gouvernements ont tendance à se 

considérer comme ayant le droit de s’approprier le fonctionnement de l’enseignement supérieur. Il y avait 

aussi une appréhension générale concernant les pratiques de financiarisation et de néo-libéralisation qui 

conduisaient à privilégier certains types de connaissances, de diplômes et d'emplois et risquaient 

involontairement de perpétuer les inégalités à l'intérieur et entre les pays.  Tous ces facteurs montrent la 

nécessité de changer les futurs de l'enseignement supérieur. 

Lorsqu’on leur a demandé d’examiner « les mesures nécessaires pour réaliser les avenirs souhaitables de 

l’enseignement supérieur », les participants ont exprimé la nécessité d’agir pour assurer l’avenir de 

l’enseignement supérieur pour la prochaine génération. Ils ont suggéré que des visions ambitieuses étaient 

nécessaires pour s'assurer que les étudiants disposent d'opportunités nombreuses et variées de progresser à 

l'avenir. Pour progresser dans ce domaine, les partenariats avec les gouvernements, les entreprises, les 

étudiants, les anciens élèves et d’autres acteurs sont essentiels afin que l’enseignement supérieur réalise les 

futurs souhaités, dans lesquels tous ont un accès équitable à une éducation de qualité. Visualiser ces divers 

futurs a permis aux participants de tirer des conclusions parfois inattendues sur ce qu'ils aimeraient voir se 

réaliser ou être abandonné dans les futurs de l'enseignement supérieur.  

Ce processus rigoureux et pourtant imaginatif visait à inspirer les décideurs économiques et politiques et les 

autres participants au WHEC2022, à commencer à travailler à l’élaboration de scénarios et de stratégies 

permettant de concrétiser ces images. L'idée d'inclure différentes parties prenantes à cette phase du 

processus de scénario était de s'assurer que les gens s'approprient le processus et la diffusion des résultats.    

Phase 4. Recommandations pour la politique et la pratique  

La réalisation des quatre scénarios, qui incarnent les aspirations en termes de futurs de l'enseignement 

supérieur, dépend de la volonté politique et d’environnements politiques favorables qui guideront les 

stratégies aux niveaux de gouvernance de l'enseignement supérieur. Pour y parvenir, chaque scénario 

nécessiterait un soutien gouvernemental fort par le biais d’investissements financiers, de nouvelles politiques 

et de reconnaissance de la valeur et de la mission de l'enseignement supérieur dans le développement et 

l'avancement de la société. La recherche sur les futurs a été un outil utile pour envisager une gamme de futurs 

alternatifs, permettant aux décideurs de l’enseignement supérieur et aux législateurs d’utiliser, développer et 

adapter le ou les scénarios futurs qu’ils jugent appropriés à leur contexte. La définition des scénarios 

souhaitables devrait être contextualisée afin d'obtenir une image globale de ce que les législateurs devraient 

faire pour remédier aux injustices sociales inhérentes au système d'enseignement supérieur actuel. Il est donc 

nécessaire que les acteurs de l’enseignement supérieur réfléchissent et agissent de manière stratégique pour 

répondre aux résultats qu’ils souhaitent atteindre en imaginant eux-mêmes de possibles futurs. Vous 

trouverez des recommandations détaillées à la section 5 ci-dessous.  

Phase 5. Engagement du public  

Nous espérons que ce processus créatif et imaginatif d’élaboration de scénarios d’avenir inspirera les 

participants au WHEC2022 et d’autres personnes qui s’intéressent à ce document. À partir d'un vaste examen 

documentaire, de rapports techniques et de données empiriques issues de groupes de discussion de jeunes 

et de consultations d'experts, les quatre scénarios ont été élaborés de manière créative pour susciter 

réflexions et conversations sur les futurs de l'enseignement supérieur. Chacun d'eux peut être développé 

encore davantage. Les participants de WHEC2022 et les parties prenantes de l’enseignement supérieur sont 

encouragés à utiliser ce type de méthodologie pour élaborer de scénarios adaptés à leurs pays, contextes et 

institutions spécifiques.   
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Ces quatre scénarios, individuellement et collectivement, contribuent à remettre en question les hypothèses 

sur l'hégémonie de la production et de la diffusion des connaissances qui ont négligé, jusqu’à présent, d'autres 

connaissances issues d’autres contextes. Ainsi, l'omniprésence de la technologie, et de l'internet en particulier, 

rend possible l’apprentissage à partir de communautés technologiquement connectées, par le biais de pairs, 

de ressources, de médias sociaux et de nombreuses autres voies non formelles et informelles. Toutefois, le 

succès de la mise en place de ces réseaux communautaires dépend de la disponibilité d'infrastructures TIC 

stables, de la connectivité et des compétences numériques. Toutefois, cela remet en question l'hypothèse 

selon laquelle l'enseignement, l'apprentissage et la production de connaissances ne peuvent se faire que dans 

des environnements d'apprentissage formels, tels que les campus universitaires et collégiaux. La pratique 

traditionnelle des examens sur site, héritée de l’éducation industrielle du 18e siècle, pourrait ne plus être 

pertinente dans un environnement socialement juste qui permet un accès équitable à un enseignement 

supérieur inclusif.    

4. Conclusions   

Ce document de référence vise à stimuler le débat sur les futurs de l'enseignement supérieur. S'engager dans 

la recherche sur les futurs peut aider à réimaginer l'enseignement supérieur de demain et à revoir ses objectifs 

afin de tenir compte de sa valeur sociale, culturelle, individuelle et communautaire. Les quatre scénarios ont 

été élaborés en sachant que l'enseignement supérieur est complexe, riche, diversifié et qu'il en sera ainsi 

pendant encore longtemps. Par conséquent, chaque scénario pourrait être utilisé conjointement avec 

d’autres, ou bien seul ou être redéfini selon l’environnement d’enseignement supérieur auquel il s’adresse. 

Les lecteurs sont également encouragés à s'intéresser de manière critique aux méthodologies d'élaboration 

de scénarios.  

Lors de l’élaboration de ces scénarios, nous étions parfaitement conscients que ce qui est jugé souhaitable 

pour certaines personnes ne l’est pas nécessairement pour d’autres. Et c'est une difficulté inhérente au 

développement de scénarios souhaitables. Bien sûr, il est difficile d'aborder toutes les dimensions de 

l'enseignement supérieur dans tous les scénarios, mais cela ne doit pas nous empêcher de penser à l'avenir. 

Par conséquent, nous nous attachons à présenter un exemple efficace de méthodologie de développement 

de scénarios, qui fournira aux gens les connaissances de base sur la manière de développer l'enseignement 

supérieur auquel ils aspirent dans leur propre contexte.   

Utiliser le bien commun comme un prisme de visualisation nous a permis d’envisager un monde qui réaffirme 

la dimension collective du partage de connaissances diverses qui sont le patrimoine commun de l’humanité 

(Denuelin et Townsend, 2007). Le principe du bien commun en tant qu'utopie nous a permis d'imaginer les 

communautés, les activités économiques, l’espace politique et environnemental qui seront desservis par 

l'enseignement supérieur à l’horizon 2050. En outre, le cadre de justice sociale a permis de remettre en 

question les pratiques injustes qui continuent de dominer dans les systèmes d'enseignement supérieur, dans 

le but d'identifier celles qui mériteraient d’être éliminées. Ce cadre nous a aidés à identifier les problèmes 

hérités qui nous empêchent de progresser vers notre enseignement supérieur idéal du futur. Parmi les 

pratiques actuelles qui doivent être abordées figurent la privatisation de la production et de la diffusion du 

savoir, l'individualisation du processus d'apprentissage, le modèle élitiste d'éducation, la discrimination 

continue et bien d'autres encore. Deuxièmement, nous avons examiné des domaines à renforcer, tels que les 

questions de développement durable, le bien-être environnemental, la reconnaissance de connaissances 

diverses et les systèmes d'apprentissage, entre autres.  

Ce document de référence propose une méthodologie pouvant guider le processus de génération de scénarios 

pour l’avenir de l’enseignement supérieur. Dans le cadre de la préparation du WHEC2022, le contexte 

d’application était mondial et la méthodologie a été spécialement adaptée aux besoins de l’UNESCO en 

invitant des experts de toutes les régions à y participer. À l’avenir, les décideurs économiques et politiques, 
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ainsi que d’autres acteurs, peuvent envisager de nouveaux scénarios adaptés à leurs contextes spécifiques. 

Envisager des scénarios d'avenir de l'enseignement supérieur peut créer les conditions pour que des 

changements de paradigme émergent pour de nouveaux futurs plus souhaitables.    

5. Recommandations  

La valeur fondamentale de l'enseignement supérieur est de préparer les citoyens à contribuer à la société 

grâce aux connaissances, compétences, valeurs et recherches nécessaires pour développer et faire progresser 

la société en tant que communauté. Ainsi, un processus d’élaboration de scénarios a permis de créer des 

images reflétant la notion d’enseignement supérieur comme bien commun et reflétant les pratiques sociales 

et culturelles qui suscitent la participation et le partage des responsabilités. L’objectif de cette nouvelle 

visualisation était de remédier aux injustices passées et actuelles inhérentes à l’écosystème de l’enseignement 

supérieur en imaginant les voies qui rendront les futurs de l’enseignement supérieur plus pertinents selon les 

différentes réalités.    

Les recommandations politiques proposées s’adressent aux organisations internationales, aux associations 

d’enseignement supérieur, aux institutions et aux gouvernements nationaux, ainsi qu’à d’autres acteurs qui 

exercent une grande influence dans l’élaboration des politiques. Les organisations et les institutions devraient 

continuellement faire participer toutes les parties prenantes à l'élaboration d'un avenir souhaitable sous la 

forme d’une activité continue, plutôt que de manière ponctuelle (Facer et Sandford, 2010). Nous vivons dans 

un environnement social en mutation rapide qui doit être constamment revisité.  

Les actions concrètes suivantes sont recommandées pour l’avenir :   

Recommandation 1. Développer les capacités pour s’engager dans la recherche future.    

La recherche sur le futur, comme tout autre ensemble de méthodologies de recherche, peut être complexe et 

remettre en question nos connaissances et cadres de référence existants, tout en questionnant nos façons de 

faire (Pouru-Mikkola et Wilenius, 2021). Il importe donc que les gens aient une bonne compréhension de base 

des méthodes de recherche sur les futurs avant de s'engager dans des processus d'élaboration de scénarios. 

Ceci peut être réalisé en suivant les étapes suivantes :  

• Développer la capacité de l’individu à utiliser, imaginer et réaliser les futurs est une compétence précieuse 

(connue sous le nom de « futures literacy ») car nous sommes confrontés à une pléthore de changements 

qui nécessitent que l’enseignement supérieur réinvente le rôle qu'il jouera à l’avenir.  

• Développer la réflexion sur le futur et être prêt à comprendre la pluralité des futurs et à envisager le futur 

de manière plus critique et créative, aux niveaux personnel, local, régional et mondial.   

• Développer savoirs et compétences sur les connaissances générales concernant l'avenir et la 

compréhension de base des principes de la recherche sur le futur.   

Recommandation 2. Vers le processus d’élaboration de scénarios.   

Participer aux processus de développement de scénarios en équipe, dans le cadre d’institutions, d’associations 

ou de pays. Le développement de scénarios nous permet de nous concentrer sur une vue d'ensemble, plutôt 

que de planifier le monde que nous connaissons. Le développement de scénarios est étroitement lié aux 

images mentales du monde auquel nous aspirons. Ceci peut être réalisé en suivant les étapes suivantes : 

• Visualiser des images de la société que l'enseignement supérieur doit servir dans 20, 30, 40 ans et au-delà. 

Commencer par la question « à quoi ressemblerait l’enseignement supérieur en 2050 ? »  

• Identifier les caractéristiques et les facteurs importants, ainsi que les grandes questions politiques ayant 

des implications importantes pour les futurs de l’enseignement supérieur.  

• Identifier les forces motrices, telles que les forces sociales, économiques, politiques, environnementales 

et technologiques, qui engendreront l’avenir dans lequel l’enseignement supérieur se retrouvera. Cela 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001130#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001130#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001130#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001130#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001130#!
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pourrait se faire notamment par l’examen de la documentation. Distinguer les forces motrices qui 

pourraient être prédéterminées de celles qui ne peuvent pas l’être.   

• Identifier les domaines à renforcer, ainsi que les obstacles, par rapport à vos visions. Il s’agit d’une 

étape importante car elle permet d’examiner en profondeur ce qu’il faut faire et ce qui doit être 

abandonné, ainsi que ce qui est nouveau.  

• Fournir des plateformes permettant aux gens de s’engager dans le processus de visualisation, en 

générant des images de l’avenir    

• Élaborer un ou plusieurs scénarios, en s'appuyant sur les images générées, la vision, la documentation, 

les tendances et les questions politiques qui doivent être traitées à l'avenir.   

• Solliciter les commentaires d’un groupe diversifié de personnes afin d’enrichir le processus 

d’élaboration de scénarios, y compris les jeunes, les décideurs, les experts de l’enseignement 

supérieur et les membres de la communauté. 

Recommandation 3. Promouvoir une culture de visualisation des futurs de l'enseignement supérieur, fondée 

sur le bien commun mondial et un cadre de justice sociale.   

Ceci peut être réalisé en suivant les étapes suivantes :  

• S’engager dans le processus d’élaboration de scénarios en réinventant les systèmes d’enseignement 

supérieur nationaux et institutionnels qui sont guidés par les principes du bien commun, qui sont 

socialement et intrinsèquement justes et contribuent à des sociétés équitables.  

• Explorer différents scénarios capables de résoudre les problèmes et les défis de l’enseignement supérieur 

sur la base du bien commun mondial et d’un cadre de justice sociale.    

• Encourager universitaires, enseignants, chercheurs, dirigeants de l’enseignement supérieur, décideurs 

politiques, étudiants et autres parties prenantes à mener des recherches sur les futurs, afin de réinventer 

l’enseignement supérieur du futur en se basant sur le bien commun et la justice sociale.   

• Créer des plateformes publiques pour encourager le débat sur les futurs de l’enseignement supérieur. Ces 

plateformes ou conférences publiques offriront des espaces aux décideurs politiques, aux experts de 

l’enseignement supérieur, aux fonctionnaires et à la communauté de l’enseignement supérieur pour 

envisager les futurs de l’enseignement supérieur en se fondant sur les principes du bien commun et de la 

justice sociale. Ces plateformes devraient également servir à élaborer les mesures pertinentes requises, 

dans la perspective des futurs de l'enseignement supérieur dans différents contextes.  
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Annexe. Quatre scénarios pour les futurs de l'enseignement supérieur  

Scénario 1 : Enseignement supérieur ouvert   

Mission : Promouvoir le rôle de justice sociale de l’enseignement supérieur en offrant à tous une éducation 

de qualité accessible, inclusive, flexible et équitable.  

La caractéristique la plus fondamentale de l’éducation est le partage de connaissances, d’idées et 

d’informations, à partir desquelles naissent de nouvelles connaissances, compétences et idées, « c’est 

pourquoi l’ouverture est inhérente à l’éducation » (Cronin, 2017, p.1). Idéalement, l’éducation encourage la 

culture de l’apprentissage, la création, le partage et la collaboration sous la forme d’une communauté de 

chercheurs, leaders, enseignants, concepteurs et apprenants. L’éducation ouverte comprend des pratiques 

qui promeuvent des modèles pédagogiques innovants et permettent aux apprenants d’être actifs et 

autonomes dans leur propre apprentissage et dans leur parcours d’apprentissage tout au long de la vie.   

L’ouverture en tant que pratique dans l’enseignement supérieur améliore l’accès aux opportunités d’emploi, 

en particulier compte tenu de la demande accrue de perfectionnement et de reconversion des personnes en 

ces temps de mutation rapide. Elle promeut également des activités qui concernent non seulement l’utilisation 

des ressources éducatives ouvertes (OER) et des cours massifs en ligne ouverts à tous (MOOC), mais aussi la 

production et la coproduction de connaissances issues de divers contextes et leur mise à disposition en libre 

accès (DeSouza, 2021 ; McGreal, 2017).  Cette approche vise à proposer plusieurs programmes pour des 

étudiants issus de la diversité, afin d’être aussi accessibles et inclusifs que possible. La flexibilité de l’ouverture 

est essentielle pour permettre un accès équitable et modulable à une éducation de qualité, ainsi que pour 

soutenir la collaboration professionnelle, en permettant l’accès par le biais de diverses voies, qu’elles soient 

formelles, informelles ou combinées. Par conséquent, l'enseignement supérieur ouvert englobe un ensemble 

de concepts liés à l'éducation en tant que bien commun et servant à relever les défis posés par l'idée de justice 

sociale.  Ce faisant, elle remet en question les règles, le fonctionnement, les valeurs et les hypothèses des 

forces du marché qui sont souvent de nature exclusive.  

En 2050, ce scénario prévoit que l’enseignement supérieur :  

• Favorise l’accès à l’apprentissage en accueillant une population étudiante accrue et plus diversifiée.  

• Veille à ce que les ressources éducatives produites à partir de fonds publics soient accessibles et 

disponibles sans coût - ou à un coût minime - pour les étudiants et les communautés concernés.  

• Aide les apprenants à contrôler significativement leur apprentissage en leur offrant des opportunités 

flexibles de choisir les meilleures options pour personnaliser leurs propres expériences d’apprentissage.  

• Fournit des espaces propices, qui offrent aux apprenants la possibilité de développer les compétences 

nécessaires à leur performance dans les économies nouvelles et émergentes (économie de la 

connaissance, économie verte, économie bleue, économie à la demande, économie sociale, etc.).   

• Utilise des pédagogies ouvertes nouvelles et émergentes qui encouragent les apprenants et la 

communauté à créer leurs propres connaissances.   

• Soutient l'apprentissage expérientiel dans lequel les élèves font preuve de compréhension, en créant des 

connaissances, en permettant aux apprenants de prendre en charge leur propre apprentissage et leur 

développement.    

• Utilise un logiciel ouvert pour son administration, sa gestion, ses l'enseignement et ses apprentissages.  

• Utilise la science ouverte, l’archivage ouvert et la publication ouverte pour rendre la recherche accessible 

à tous ; implique les apprenants et les universitaires dans la recherche, accessible dans des publications 

en libre accès (Texeira et al., 2019).  

• Implique les apprenants et les universitaires en tant que contributeurs actifs aux ressources éducatives 

ouvertes (REL), aux logiciels open source, aux données ouvertes et au matériel en accès libre (McGreal, 

2017 ; Texeira et al., 2019).  
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• Offre des badges ouverts et numériques, ainsi que des micro-accréditations pour la validation des 

connaissances, aptitudes et compétences acquises dans divers contextes d’apprentissage (informel, non 

formel et formel). 

Scénario 2 : Pôles d’apprentissage en réseau, assistés par la technologie  

Mission : Co-créer des transformations sociétales pour faire progresser le bien-être social grâce à la facilitation 

de l’apprentissage, à la génération de connaissances et à la participation des communautés grâce à des 

réseaux d’apprentissage assistés par la technologie.    

Les avancées technologiques autour de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets et de l’automatisation 

ont permis aux communautés de créer des liens qui facilitent la collaboration entre des groupes d’apprenants, 

d’enseignants, de chercheurs et de communautés d’apprentissage. Ces réseaux sont « caractérisés par 

l’abondance et la variété – en termes de sources et de ressources, de réseaux et de groupes, d’expériences et 

d’expertises » réunis par une culture de partage et de collaboration (Muñoz et al., 2013). Les plateformes 

d’apprentissage en réseau améliorent la démocratisation des connaissances en utilisant des contenus et des 

recherches en ligne gratuits pour garantir l’accès à l’information pour tous (Rizk, 2021). L’apprentissage et la 

création de connaissances émergent comme culture collective d’un réseau d’individus, d’une communauté ou 

d’une société dans le but de générer des écosystèmes en réseau en constante évolution (Cabrero et Román, 

2018 ; Downes, 2019). « L’interaction et la collaboration à travers un réseau transforment l’apprentissage, la 

mémoire et l’intelligence du niveau individuel au niveau du réseau social » (Ghassan, Issa et al., 2014).    

Par leur nature et leur structure, les pôles d’apprentissage en réseau sont virtuels, omniprésents et s’étendent 

au-delà des frontières nationales pour combler les divisions géographiques et de développement, donnant 

une portée mondiale aux apprenants et éducateurs (Rizk, 2021). Les connaissances sont démocratisées et 

partagées sur les plateformes de médias sociaux, les applications téléphoniques, le streaming audio interactif 

communautaire et peuvent être diffusées à des communautés moins favorisées via des technologies simples 

comme la radio et la télévision. Les individus et les communautés, telles que les associations d'agriculteurs, 

d'artistes, d'environnementalistes, de défenseurs de la citoyenneté et bien d'autres, créent non seulement du 

matériel d'apprentissage, mais ils forment des réseaux locaux qui identifient et recommandent des ressources 

aux individus, aux groupes et aux communautés. Il est donc important de soutenir ces biens communs en 

termes de pédagogie et de construction du savoir, afin de garantir l’inclusivité, l’accessibilité et l’équité pour 

ceux qui ont accès aux technologies.   

En 2050, ce scénario prévoit que l’enseignement supérieur :  

• Mobilise des personnes de diverses communautés et institutions dans l'élaboration du contenu et la 

facilitation de l'apprentissage, en renforçant la diversité des opinions sur l'apprentissage et la construction 

et le partage des connaissances, ainsi que sur le multilinguisme.  

• Implique les membres des communautés marginalisées, telles que les résidents des zones reculées, les 

migrants et les communautés déplacées, les personnes handicapées et les travailleurs qui ont besoin de 

requalification, de perfectionnement et de compétences croisées interdisciplinaires.  

• Construit des réseaux numériques de collaboration dans l’enseignement supérieur où décideurs, 

enseignants, apprenants, établissements non éducatifs, associations civiques et chercheurs forment des 

communautés d’apprentissage et de recherche (Downes, 2016).   

• Développe des partenariats dans la recherche et le développement de projets et renforce la recherche 

collaborative internationale entre institutions du monde entier, stimulée par des connaissances mondiales 

communes (Rizk, 2021).  

• Fournit un environnement accessible et inclusif pour répondre aux besoins de diverses communautés en 

matière de participation à la recherche et à l’apprentissage, renforce la coopération et explore des façons 

innovantes de poursuivre des missions d’enseignement supérieur.   
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• Conçoit des environnements d’apprentissage connectés autour de la production de connaissances et 

d’informations en fournissant des outils et des opportunités aux apprenants afin de produire, diffuser, 

organiser et commenter les médias et de favoriser les compétences et les dispositions pour 

l’apprentissage tout au long de la vie et les contributions productives à l’évolution rapide des conditions 

de travail et politiques (Muñoz, et al. 2013).  

• Utilise l'analyse de l'apprentissage pour adapter les services éducatifs aux étudiants individuels.   

• Valide l’apprentissage obtenu en fournissant des micro-certificats à la demande qui peuvent être empilés 

dans un titre ou une qualification plus vaste et reconnaissable. Cela aidera les apprenants à augmenter 

leur valeur en créant des voies plus directes vers le développement de leur carrière (Downes, 2019).  

• Offre aux membres de la société l'espace nécessaire pour s'engager dans des discours critiques dans 

diverses sociétés. 

Scénario 3 : Un enseignement supérieur écologiquement durable   

Mission : Co-créer et connecter le monde pour développer et promouvoir l’apprentissage et la génération de 

connaissances au service de l’humanité et de la planète, faire progresser la durabilité par des améliorations 

environnementales, le bien-être social et le développement humain.   

L’idée d’un enseignement supérieur écologiquement durable met en évidence la façon dont l’enseignement 

supérieur est relié à de multiples écosystèmes dans ses relations intellectuelles, sociétales, mondiales, 

culturelles, économiques et environnementales avec le monde (Barnett, 2011 ; Stratford, 2015). Ce modèle 

dresse un tableau de l’enseignement supérieur engagé dans la promotion d’une écologie équitable et durable. 

Dans ce scénario, le secteur de l’enseignement supérieur se concentre sur la compréhension écologiquement 

et socialement sensible des humains par rapport au monde naturel (organique et inorganique) et au monde 

humain (individuel et collectif) mais aussi sur les connaissances (plurielles) de ces mondes (Barnett, 2021). 

L’idée est de récupérer les systèmes de connaissances pour restaurer et cultiver de nouvelles pratiques pour 

régénérer les écosystèmes écologiques, sociaux et culturels (Teamey, 2016). Dans ce monde, l’enseignement 

supérieur est considéré comme un bien commun qui a évolué en « relations sociales mutuelles, dans et par 

lesquelles les êtres humains améliorent leur bien-être par rapport à leur monde naturel » (Locatelli, 2018).   

Ces établissements d’enseignement supérieur écologiquement viables sont censés générer des connaissances 

traitant des défis tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la pauvreté, la santé publique, la 

paix et la sécurité, les différents types d’inégalités et l’autonomisation qui découlent de la crise climatique, 

comme le souligne le rapport The Future We Want des Nations Unies, ainsi que des problèmes 

développementaux et systémiques associés au colonialisme, aux inégalités raciales, aux droits de l’homme, à 

la migration et à d’autres formes d’exploitation (Barnett, 2011 ; Beckles et Richards-Kennedy, 2020). Si 

l’apprentissage doit conduire au changement, l’enseignement supérieur doit développer des approches qui 

transforment la manière dont les gens réagissent au monde dans nos pratiques sociales et dans nos contextes 

imaginatifs et critiques (Stratford, 2015). Pour parvenir à des futurs durables, nous devons reconnaître le lien 

entre les personnes, la planète et tous les autres êtres vivants.   

  

En 2050, ce scénario prévoit que l’enseignement supérieur :  

• Fait progresser les connaissances, les idées, les interprétations et les dispositions relatives au 

développement durable grâce à un engagement à l’échelle locale, régionale ou même mondiale.   

• Consacre des ressources à la co-création de stratégies et d’outils qui transforment l’éducation en vue 

d’une amélioration durable de l’environnement et de la cohésion sociale.  

• Favorise la compréhension des relations interconnectées entre notre pensée consciente et inconsciente, 

nos structures sociales et économiques et l’effet de l’humanité sur la biosphère (Stratford, 2015).  
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• Aborde les structures épistémiques sous-jacentes et les paradigmes de connaissance basés sur l’histoire 

du colonialisme ; et reconnaît et valorise les idées, les connaissances et les histoires des communautés 

marginalisées dans le monde (Walker et Martinez-Vargas, 2020).   

• Conçoit et développe un programme interdisciplinaire qui se concentre sur la coexistence des humains et 

de la nature, sur cette planète et au-delà, explorant l'interconnexion avec l'univers au sens large.   

• Utilise les langues et les systèmes de connaissances autochtones pour développer les capacités des 

populations et développer des solutions innovantes afin de concevoir des technologies simples 

d’approvisionnement en eau ou des sources d’énergie durables bon marché au profit de la communauté 

(Walker, 2015).  

• L'objectif est d'aborder l'environnement physique et social des communautés et régions immédiates.   

• Favorise l’apprentissage intergénérationnel et les connexions centrées sur des intérêts et des objectifs 

communs. Souligne l’importance des biens communs culturels qui représentent la sagesse 

intergénérationnelle, « qui fournit aux humains des façons d’être qui soit plus durable et éthique » 

(Stratford, 2015).  

• Se concentre sur des approches pragmatiques des problèmes qui impliquent des dimensions sociales, 

économiques, environnementales, scientifiques et culturelles et sur notre capacité à y répondre.   

• Mène la société vers la génération de connaissances mondiales pour relever les défis liés à 

l'environnement, aux migrations, à la paix et la sécurité, à la crise économique, au changement climatique, 

aux pandémies, etc. grâce à une recherche collaborative construite grâce à des communautés de réseaux 

technologiques améliorées.  

• Met l’accent sur les réseaux participatifs mondiaux de l’économie verte tels que les réseaux 

d’apprentissage verts qui améliorent la capacité d’éducation sur la technologie verte elle-même, les 

entreprises et l’industrie vertes et la consommation de production durable pour répondre aux 

préoccupations environnementales, économiques et sociales (Otieno, 2021).   

• Instille des connaissances interdisciplinaires (à la fois pragmatiques et empiriques) pour aider les 

apprenants à comprendre les questions sociales, politiques, environnementales et économiques 

multisectorielles et leurs liens (Beynaghi et al., 2015).  

• Forme des partenariats et des coalitions avec les municipalités, les gouvernements, les chefs traditionnels, 

les formations religieuses, les organisations à but non lucratif (OBNL) et les organisations non 

gouvernementales (ONG), les entreprises locales et les citoyens ou groupes individuels pour travailler 

ensemble à la construction de systèmes écologiques durables (Beynaghi, et al. 2015).  

Scénario 4 : Un enseignement supérieur axé sur le développement   

Mission : Créer en collaboration des connaissances qui contribueront au développement économique et social 

de la nation et de la région en générant des systèmes de connaissances partagés qui stimulent les 

communautés et soutiennent l'épanouissement humain.   

L’enseignement supérieur axé sur le développement va au-delà des discours de développement étroits 

d’aujourd’hui sur la croissance économique (reflétés par des termes tels que ‘innovation’, ‘déficit de 

compétences’ et ‘quatrième révolution industrielle’) tout en reconnaissant que l’enseignement supérieur 

futur conservera des liens étroits avec l’économie.   

Depuis l’ère industrielle, les systèmes éducatifs du monde entier ont été conçus pour préparer les gens au 

monde du travail. Il n'est donc pas surprenant que les études actuelles, qui ont impliqué les jeunes dans leurs 

opinions sur l'enseignement supérieur, indiquent que les compétences professionnelles et l'emploi sont des 

raisons essentielles de participer à l'enseignement supérieur. Cependant, il semble y avoir un décalage 

croissant entre ce que l'enseignement supérieur offre aux individus et ce qu'exige un modèle de 

développement plus large et humaniste. Par conséquent, l'enseignement supérieur assume la responsabilité 
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majeure de fournir aux citoyens les connaissances et les compétences nécessaires pour participer 

efficacement au développement économique et social, non seulement du pays, mais de la région et du monde.   

Un diagnostic récent de l’emploi futur suggère que l’éthique professionnelle et la personnalité seront au cœur 

de l’employabilité (Hammershøj, 2019). Si tel est le cas, doter les personnes des compétences nécessaires 

uniquement pour les marchés du travail d’aujourd’hui pourrait ne pas être une bonne approche. Cela montre 

qu’il est difficile de se concentrer principalement sur les compétences dans un monde volatile et changeant. 

Pour que l'enseignement supérieur réponde aux besoins futurs, il faut faire preuve de créativité et 

d'imagination et combiner des idées de développement fondées sur l'économie et des idées plus larges 

fondées sur la société. Ce scénario vise à créer un système d'enseignement supérieur axé sur le 

développement, qui repose sur des principes de bien commun consistant à réunir différents acteurs pour 

partager des idées et travailler ensemble à l'utilisation de systèmes de connaissances traditionnels et 

autochtones qui répondront aux besoins des communautés et des sociétés. Dans ce scénario, les 

établissements d’enseignement supérieur ne sont pas considérés comme des lieux qui fournissent seulement 

des ensembles de compétences pour l’emploi, mais comme des lieux qui doivent créer un environnement qui 

cultive une éthique professionnelle et les capacités humaines à résoudre ensemble les problèmes 

économiques, sociaux et environnementaux (Hammershøj, 2019).   

En 2050, ce scénario prévoit que l’enseignement supérieur :  

• Utilise les systèmes de connaissances autochtones et traditionnelles pour aligner l'enseignement, la 

recherche et l'engagement communautaire afin de répondre aux besoins de développement 

communautaire (local, national, régional) en tant que mission académique.  

• Facilite l'employabilité des personnes en développant les dispositions et les capacités humaines - 

mentalités et ensembles de compétences - nécessaires dans le monde du travail et l'économie du pays et 

de la région (Hammershøj, 2019).  

• Identifie les domaines d'expansion sur de nouveaux marchés (p. ex. économie verte, économie sociale) et 

fournit une gamme de nouveaux services éducatifs locaux et mondiaux, y compris la recherche 

communautaire et le développement communautaire local.  

• Donne la priorité aux résultats d'employabilité qui renforcent les économies locales, en fournissant des 

programmes d'apprentissage qui abordent les connaissances, compétences et capacités nécessaires à 

l'économie informelle, à l'économie formelle et à l’économie à la demande. L’économie est valorisée mais 

uniquement au service du bien-être social, et plus largement environnemental et communautaire.  

• Promeut des activités de recherche axées sur l'intégration aux systèmes de connaissances locaux et 

autochtones, qui non seulement profiteront aux industries locales, mais contribueront aussi à la base de 

connaissances du pays, de la région et au-delà.  

• Propose des programmes d'apprentissage tout au long de la vie et de développement professionnel 

continu, dans le but de renforcer la participation au développement, dans ses dimensions économique, 

sociale, communautaire et environnementale.   

• Crée un écosystème d’enseignement-apprentissage et de recherche, aligné sur les besoins de 

développement de la société.  

• Démocratise l’enseignement supérieur en veillant à ce que les opinions des communautés historiquement 

marginalisées, des jeunes et des étudiants soient pleinement intégrées dans la production du savoir. Vise 

à supprimer les barrières entre les établissements d’enseignement supérieur et les communautés qu’ils 

sont censés desservir (Cortez, et al., 2021). 
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