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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 :  Guadalupe, C., 2022, Production de données et de 

connaissances. Document commandé pour la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur du 18 au 20 

mai 2022. 

© UNESCO 2022 

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO ; 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo).  

  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : hed@unesco.org   
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Synthèse 

Ce document détaille un cadre pour la collecte et l’utilisation de données pertinentes, comparables et de qualité 
pour soutenir l’élaboration efficace de politiques dans l’enseignement supérieur. Il commence par fournir un 
compte-rendu synthétique de la disponibilité des données et indicateurs internationaux basés sur des sources 
officielles, puis discute également d’autres sources de données. Ce faisant, il identifie que les données 
internationales sur l’enseignement supérieur présentent des lacunes notables, tant du point de vue des 
éléments les plus fondamentaux que nous pourrions considérer (inscriptions, diplôme, financement, etc.) que 
de celui de la disponibilité des données concernant la scolarité obligatoire. La faiblesse des statistiques 
officielles internationales devient plus évidente compte tenu de l’expansion d’autres sources de données 
(principalement les classements des établissements), qui constituent en elles-mêmes un domaine controversé. 

Si l’on tient compte des transformations que connaît actuellement l’enseignement supérieur, on peut faire 
l’hypothèse que le principal problème concernant les données n’est pas, inéluctablement, de combler les 
lacunes actuelles en matière de données, mais plutôt de s’attaquer aux conséquences potentielles que ces 
transformations pourraient avoir sur la production de données et de connaissances. Ainsi, le présent document 
suggère que le WHEC2022 aborde ce sujet et produise quelques recommandations qui seront avant tout 
tournées vers l’avenir. 

Ces recommandations pourraient être axées sur la façon dont les questions suivantes pourraient être prises en 
compte dans la façon dont les données internationales sur les DEH sont générées : 

• Comprendre l’enseignement supérieur dans une perspective de vie (et, par conséquent, ne pas supposer 
que l’enseignement supérieur s’adresse principalement aux personnes âgées de 18 à 25 ans). 

• L’importance croissante de la flexibilité dans l’organisation des programmes (micro-diplômes, programmes 
modulaires) et son impact sur la manière de comptabiliser les inscriptions et les diplômés. 

• Mobilité internationale et reconnaissance des études. 

• L’équilibre entre disciplinarité et interdisciplinarité, compte tenu des exigences à venir du monde du travail 
ainsi que du développement d’individus accomplis, qui peuvent devenir des citoyens à part entière et 
capables de contribuer à des sociétés démocratiques. La façon dont cette question influe sur la façon dont 
nous classons les domaines d’études doit également être abordée. 

Outre ces sujets, il importe également d’aborder de manière critique la manière dont le domaine des données 
sur l’éducation est encadré au niveau international, et la manière dont les données et les indicateurs sont 
mobilisés par des agents spécifiques guidés par leurs propres programmes et points de vue. Ainsi, un débat 
animé par des valeurs et des préoccupations démocratiques devrait être au fondement de la résolution des 
questions liées aux données pour l’enseignement supérieur. 
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Présentation 

La production de données et de connaissances peut être un sujet ennuyeux pour certains et une formalité 

pour d’autres. Cependant, comme le montre largement un corpus croissant de recherches dans le domaine 

de l’éducation (Addey & Gorur, 2020; Bieber, Martens, Newmann, & Teltemann, 2015; Gorur, 2015; Grek, 

2009, 2015; Grek, Maroy, & Verger, 2020; Hamilton, 2012; Hamilton, Maddox, & Addey, 2015; Vincent, 2014), 

les données et les connaissances sont loin d’être des dispositifs techniques qui ne poseraient aucun problème.  

Une compréhension de base de la nature relationnelle des connaissances nous permet de prendre conscience 

que les données ne sont jamais « collectées » comme des baies sauvages. Au contraire, les données et les 

indicateurs sont produits par des êtres humains dans des contextes donnés, selon des points de vue 

particuliers, avec certains intérêts et objectifs, et basés sur certaines conceptions explicites ou implicites des 

problèmes à traiter, qui se transforment en définitions et instruments utilisés pour produire ces données. 

Ainsi, des questions qui pourraient sembler aussi anodines qu’un tableau sur la disponibilité des données pour 

une variable donnée pourraient être un fil conducteur pour révéler l’existence de grandes questions politiques 

et/ou institutionnelles sous-jacentes. Dans le même temps, la façon dont les producteurs de données 

affirmant que les données « parlent d’elles-mêmes » illustre également ce qu’ils considèrent comme des 

questions précieuses (par exemple, un classement des pays exprime leur inquiétude face à la concurrence 

internationale) ou voile d’autres composantes de la réalité. Passer des données et indicateurs à la 

connaissance (un compte-rendu structuré de la réalité) ajoute une autre couche d’intervention humaine qui 

rend cette situation encore plus évidente. 

Par conséquent, ce rapport a été élaboré de manière à établir un lien entre les questions liées aux données et 

les problèmes complexes. C’est particulièrement important parce que le domaine de l’enseignement 

supérieur est confronté à des défis majeurs qui pourraient le transformer profondément. 

Les données et les connaissances sur l’enseignement supérieur apparaissent comme un domaine faible par 

rapport à ce que nous savons sur les données et les connaissances axées sur la scolarité obligatoire. Cette 

affirmation pourrait toutefois induire en erreur à deux titres : (i) ce que montrent les données disponibles au 

niveau international n’exprime pas la situation de chaque pays de la même manière ; et (ii) il est probablement 

beaucoup plus important aujourd’hui de relever les défis qui nous attendent que de tenter de résoudre les 

problèmes liés à la manière dont nous avons compris les besoins en données dans le passé (même s’il s’agit 

d’un passé récent). 

Par conséquent, ce rapport tente d’identifier certaines questions liées aux données (mais sans s’y limiter) que 

le WHEC2022 pourrait aborder afin de mieux éclairer les politiques, ce qui est, en fin de compte, ce qui importe 

pour aborder les questions publiques. 

Ce rapport est organisé comme suit : En résumé, la première section décrit l’état actuel des statistiques 

officielles internationales sur l’enseignement supérieur, puis identifie d’autres sources de données qui jouent 

un rôle croissant au niveau international à ce jour. La deuxième partie est consacrée à l’identification de 

certains défis actuels qui devraient être relevés pour améliorer la pertinence des données et des 

connaissances que nous produisons au niveau mondial. Une brève troisième partie s’attache à décrire 

certaines bonnes pratiques en matière de production de données et de connaissances qui pourraient éclairer 

les voies à suivre. Enfin, un bref ensemble de recommandations concernant les questions à traiter par le 

WHEC2022 est fourni.  
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1. Données sur l’enseignement supérieur : État des lieux 

Dans cette section, nous décrivons brièvement l’état des données et indicateurs internationaux2 sur 

l’enseignement supérieur produits et compilés principalement par des sources officielles. L’utilisation de 

données suppose que ces données soient disponibles et, dans une certaine mesure, correspondent aux 

besoins des utilisateurs. Nous devons donc commencer cet examen en nous référant à la disponibilité actuelle 

des données officielles au Centre de données de l’ISU, puis en identifiant d’autres sources pertinentes pour 

résoudre les problèmes identifiés dans ce rapport. 

En se concentrant sur les données officielles compilées au niveau international, le présent rapport ne fait 

aucune affirmation spécifique sur la situation vécue par une entité nationale. Même si la base de données 

internationale repose sur ce que chaque pays rapporte, le contenu de la première ne présage pas de la 

situation réelle des seconds.  

Il est également important de tenir compte du fait que les données de l’ISU sont compilées et rapportées selon 

la Classification internationale type de l’éducation (CITE), révision 2011 (UNESCO/UIS, 2013), ainsi que sa 

taxonomie des domaines d’études (UNESCO/UIS, 2014). Selon la CITE, l’enseignement supérieur comprend 

les niveaux suivants : 

• Niveau 5 de la CITE : Enseignement supérieur de cycle court (principalement, mais non exclusivement, 

programmes à orientation professionnelle). Voir UNESCO/ISU, 2013 § 207ff. 

• Niveau 6 de la CITE : Licence ou niveau équivalent. Voir UNESCO/ISU, 2013 § 224ff. 

• Niveau 7 de la CITE : Niveau master ou équivalent. Voir UNESCO/ISU, 2013 § 241ff. 

• Niveau 8 de la CITE : Niveau doctorat ou équivalent. Voir UNESCO/ISU, 2013 § 259ff. 

Pour décrire la situation actuelle, les sous-sections suivantes se concentreront sur les inscriptions, les 

diplômés, la mobilité internationale, le financement et les données de recherche et développement. Ensuite, 

quelques considérations générales seront présentées et une dernière sous-section traitera des sources autres 

que l’ISU et les statistiques officielles. Nous nous référerons aux données des années scolaires se terminant 

sur la période 2016-2019, puisque ce sont les plus récentes où la couverture est stable (la compilation 

internationale pour l’année scolaire se terminant en 2020 par exemple est toujours en cours). 

1.1. Données de l’ISU : Inscriptions dans l’enseignement supérieur 

Les données les plus élémentaires sur l’enseignement supérieur compilées par l’ISU concernent les inscriptions 

et sont généralement ventilées par sexe. Le Tableau 1 présente la disponibilité de ces données par pays3 

(agrégées par la direction régionale utilisée par l’ISU). 

 
2 La différence entre "données" et "indicateurs" peut être une question complexe. Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Statistical_indicator) définit un indicateur statistique comme une représentation de données 

statistiques résultant de l'utilisation d'une procédure de correction. Ainsi, lorsqu'elles sont divisées par les données sur les effectifs, 

les données sur les dépenses permettent d'avoir un indicateur (dépenses par élève). Cet indicateur est utilisé pour effectuer des 

comparaisons dans le temps ou entre unités (comme les niveaux d'enseignement, les unités administratives, les pays, etc.) Ainsi, les 

indicateurs sont élaborés dans le but de les rendre "plus que des données", ce qui est une affirmation délicate puisque les données 

sont également élaborées. Si nous comprenons la "procédure de correction" susmentionnée comme une opération mathématique, 

nous pourrions exclure les indicateurs qualitatifs. Quoi qu'il en soit, un indicateur est utile pour avoir un indice permettant d'évaluer 

une situation ; ainsi, divers éléments de données peuvent fonctionner comme des indicateurs sans aucune "procédure de correction". 

Enfin, les indicateurs sont généralement conçus comme les éléments d'un ensemble qui peut fonctionner comme un tableau de bord 

(exactement comme celui d'une voiture qui est, précisément, rempli des indicateurs qui sont considérés comme nécessaires, à un 

moment donné, pour conduire). 
3 Notez que lorsque nous parlons de "pays", nous ne nous prononçons pas sur le statut juridique d'un territoire. L'UIS considère un 

total de 213 "pays" qui sont des entités qui n'ont pas nécessairement le même statut juridique en vertu du droit international. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Statistical_indicator
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Statistical_indicator
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Tableau 1. Disponibilité des chiffres d’inscriptions dans l’enseignement supérieur (2016-2019) 

Région 
Nombre 

de pays 

Nombre de pays avec des données 

pour x (0, 1, 2, 3, 4) années sur quatre 

sur la période 2016-2019 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

États arabes 20 5 - 1 2 12 0,60 0,70 

Europe centrale et orientale 21 - - 1 1 19 0,90 0,95 

Asie centrale 9 - 1 1 - 7 0,78 0,78 

Asie orientale et Pacifique 34 13 6 1 3 11 0,32 0,41 

Amérique latine et Caraïbes 43 21 3 5 3 11 0,26 0,33 

Amérique du Nord et Europe 

occidentale 31 4 - 1 1 25 0,81 0,84 

Asie du Sud et de l’Ouest 9 - 2 1 - 6 0,67 0,67 

Afrique subsaharienne 46 21 4 3 10 8 0,17 0,39 

Total monde 213 64 16 14 20 99 0,46 0,56 

Remarque : Ce tableau a été préparé pour ce rapport sur la base d’un ensemble de données détaillé fourni par l’ISU en mai 2021. La 

colonne (A) est la proportion de pays ayant des données pour quatre années sur quatre ; la colonne (B) est la proportion de pays ayant 

des données pour trois années sur quatre. Dans tous les cas, les données sur les inscriptions sont ventilées par sexe (à l’exception d’un 

pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui a communiqué des données pour deux années sur quatre). 

Comme le montre le tableau 1, moins de la moitié des pays (99) ont communiqué des données complètes sur 

les inscriptions à chaque niveau d’enseignement supérieur au cours des quatre années considérées. Dans le 

même temps, au cours de la même période, de nombreux pays (64) n’ont communiqué ces données pour 

aucune année. Si nous regardons la colonne (B) du tableau, nous pouvons remarquer qu’aucune région 

n’atteint une couverture complète pendant au moins trois ans sur quatre, avec des taux de couverture plus 

élevés en Europe centrale et orientale, en Amérique du Nord et en Europe occidentale, et des taux nettement 

faibles en Afrique subsaharienne et en Amérique latine et dans les Caraïbes4. Ainsi, la couverture de cet 

ensemble de données de base est plutôt limitée, ce qui donne une première indication claire de la faiblesse 

de la compilation des données pour l’enseignement supérieur.5 

1.2. Données de l’ISU : Diplômés de l’enseignement supérieur 

Deux ensembles de données sont produits concernant les diplômés : (i) les ratios bruts d’obtention de 

diplômes6 des programmes du premier diplôme de la CITE 6 et 7 (c’est-à-dire à l’exclusion des niveaux 5 et 8 

de la CITE), et (ii) la distribution en pourcentage de ces diplômés par domaine d’études.7 

La couverture correspondant au premier ensemble de données est présentée au Tableau 2. 

 
4 Il convient de noter que 16 des 21 pays de la région LAC ne disposant d'aucune donnée sont de petits pays insulaires des Caraïbes ; 

toutefois, 5 pays d'Amérique latine (Bolivie, Guatemala, Nicaragua, Paraguay et Venezuela) sont dans une situation similaire. 
5 Il convient de noter que ces données se rapportent à des effectifs. Ainsi, le calcul des effectifs en équivalents temps plein (pour tenir 

compte de la différence entre les effectifs à temps plein et à temps partiel) donne un ensemble de données plus limité, car tous les 

pays ne compilent ou ne communiquent pas suffisamment d'informations pour effectuer ce calcul. 
6 Les taux bruts d'obtention de diplôme résultent de la division du nombre de diplômés par la population totale de "l'âge théorique 

d'obtention du premier diplôme le plus courant" et le résultat est multiplié par 100 (tiré du panneau de métadonnées du Centre de 

données de l'ISU). Comme la population du numérateur est indépendante de celle du dénominateur, le résultat est un ratio, et non un 

taux ou une part. Ainsi définis, ces ratios fournissent une mesure relative de la taille des effectifs ou, dans ce cas, de l'ampleur de la 

graduation (par rapport à la taille de la population de référence utilisée comme dénominateur). 
7 La classification des domaines d'études de la CITE est organisée en dix groupes (et ensuite, en sous-groupes) : (i) éducation ; (ii) arts 

et sciences humaines ; (iii) sciences sociales, journalisme et information ; (iv) affaires, administration et droit ; (v) sciences naturelles, 

mathématiques et statistiques ; (vi) technologies de l'information et de la communication ; (vii) ingénierie, fabrication et construction; 

(viii) agriculture, sylviculture, pêche et médecine vétérinaire ; (ix) santé et bien-être ; et (x) services. 
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Tableau 2 : Disponibilité des taux bruts d’obtention de diplôme dans l’enseignement supérieur (2016-

2019) 

Région 
Nombre 

de pays 

Nombre de pays avec des données 

pour x (0, 1, 2, 3, 4) années sur quatre 

sur la période 2016-2019 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

États arabes 20 9 2 1 3 5 0,25 0,40 

Europe centrale et orientale 21 3 1 5 3 9 0,43 0,57 

Asie centrale 9 3 - - 2 4 0,44 0,67 

Asie orientale et Pacifique 34 20 3 - 4 7 0,21 0,32 

Amérique latine et Caraïbes 43 32 2 5 2 2 0,05 0,09 

Amérique du Nord et Europe 

occidentale 31 9 2 3 10 7 0,23 0,55 

Asie du Sud et de l’Ouest 9 4 2 - 1 2 0,22 0,33 

Afrique subsaharienne 46 32 6 1 4 3 0,07 0,15 

Total monde 213 112 18 15 29 39 0,18 0,32 

Remarque : Ce tableau a été préparé pour ce rapport sur la base d’un ensemble de données détaillé fourni par l’ISU en mai 2021. La 

colonne (A) est la proportion de pays ayant des données pour quatre années sur quatre ; la colonne (B) est la proportion de pays ayant 

des données pour au moins trois années sur quatre.  

Les niveaux de couverture des données pour cet indicateur sont nettement inférieurs à ceux des inscriptions. 

L’ISU a compilé suffisamment de données pour calculer ce ratio dans seulement 39 pays pour les quatre 

années considérées et dans 68 pays pour au moins trois ans au cours de la même période. Là encore, la 

situation est plus difficile en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Afrique subsaharienne. 

Dans le même temps, comme indiqué précédemment (voir note de bas de page 6) les ratios bruts d’inscription 

et d’obtention de diplômes sont calculés en supposant un âge de référence « théorique ». Cela implique 

plusieurs limitations en général, si l’intention est de mesurer des choses liées à la couverture ou à l’accès 

(Guadalupe, 2015, pp. 136–143), qui sont encore plus problématiques dans les niveaux d’éducation non 

obligatoire ouverts aux participants de tout âge. Cet attribut devient encore plus contestable lorsqu’une 

approche d’apprentissage tout au long de la vie se traduit par un plus grand nombre d’adultes réintégrant le 

système éducatif à différents stades de leur vie.  

En outre, la mobilité internationale des étudiants est un phénomène important dans l’enseignement supérieur 

qui rend potentiellement problématique le calcul de taux ou de ratios se rapportant à une population définie 

au niveau national. Ainsi, les chiffres absolus sont parfois pris en compte à la place des ratios ou des taux. 

Compte tenu de cette situation, ces indicateurs pourraient être difficiles à interpréter sans un nombre 

important de qualificatifs en plus des problèmes liés à leur faible couverture. 

Le deuxième ensemble de données montre la répartition des diplômés par domaine d’études. Ainsi, la 

couverture ne peut être supérieure à ce qui est indiqué au Tableau 2. Dans le même temps, comme nous le 

verrons ci-dessous, la classification actuelle des domaines d’études (les principaux groupes de cette 

classification sont présentés à la note 7) mérite toujours d’être examinée, en particulier compte tenu de 

certaines modifications dans la configuration des programmes d’études que nous aborderons ci-dessous. 

1.3. Données de l’ISU : Mobilité internationale 

Les données sur la mobilité internationale des étudiants de l’enseignement supérieur sont communiquées par 

les pays hôtes. Ainsi, dans ce cas, la disponibilité des données ne peut pas être vue comme dans les cas 

précédents, car le nombre de pays comptant une part importante des inscriptions internationales est limité, 

et certains pays peuvent ne pas avoir de ressortissants étudiant à l’étranger chaque année. La situation 

concernant l’ensemble de données sur la mobilité internationale est résumée au Tableau 3. 
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Tableau 3. Disponibilité des données sur la mobilité internationale dans l’enseignement supérieur 

(nombre d’étudiants résidant régulièrement dans un pays différent de celui où ils sont inscrits) par 

pays/région d’origine (2016-2019) 

Région 
Nombre 

de pays 

Nombre de pays avec des données 

pour x (0, 1, 2, 3, 4) années sur quatre 

sur la période 2016-2019 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

États arabes 20 8 1 1 2 8 0,40 0,50 

Europe centrale et orientale 21 1 - 2 1 17 0,81 0,86 

Asie centrale 9 - 1 1 1 6 0,67 0,78 

Asie orientale et Pacifique 34 17 3 - 4 10 0,29 0,41 

Amérique latine et Caraïbes 43 25 4 2 4 8 0,19 0,28 

Amérique du Nord et Europe 

occidentale 31 5 1 1 1 23 0,74 0,77 

Asie du Sud et de l’Ouest 9 6 - - - 3 0,33 0,30 

Afrique subsaharienne 46 26 2 2 10 6 0,13 0,35 

Total monde 213 88 12 9 23 81 0,38 0,49 

Remarque : Ce tableau a été préparé pour ce rapport sur la base d’un ensemble de données détaillé fourni par l’ISU en mai 2021. La 

colonne (A) est la proportion de pays ayant des données pour quatre années sur quatre  ; la colonne (B) est la proportion de pays ayant 

des données pour au moins trois années sur quatre.  

Comme indiqué ci-dessus, les données pour au moins deux des quatre années considérées ne sont disponibles 

que pour 113 pays, dont 45 sont européens (Europe centrale, orientale et occidentale) ou nord-américains. 

Dans le même temps, les chiffres disponibles pour ces 113 pays ne fournissent pas toujours un schéma 

cohérent, comme le montre la Figure 1. 

Figure 1. Diversité et variabilité du nombre d’étudiants en mobilité internationale par pays d’origine. Seuls 

les pays ayant au moins deux points de données (2016-2019) 
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 Pays triés par la plage entre les valeurs relatives min et max (ordre croissant)  
Remarque : Cette figure a été préparée pour ce rapport sur la base d’un ensemble de données détaillé fourni par l’ISU en mai 2021. 

Les lignes verticales rouges indiquent les points où la distance entre la taille relative des valeurs maximale et minimale (par rapport à 

leur moyenne respective) est supérieure à 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70 points de pourcentage. 



 

 

13 

 

Comme le montre la Figure 1, la proportion des étudiants en mobilité internationale par pays varie fortement 

selon les années pour la plupart des 113 pays ayant au moins deux points de données. Des variations relatives 

inférieures à 10 points de pourcentage ne sont observées que dans 10 pays, inférieures à 20 points de 

pourcentage dans 31 (y compris les 10 mentionnés précédemment). Cela signifie que cet ensemble de 

données doit être traité avec beaucoup de prudence. 

1.4. Données de l’ISU : Financement 

L’information sur les ressources économiques consacrées à l’éducation est d’une importance cruciale pour 

avoir une première perspective sur plusieurs questions qui y sont liées : le financement par élève (qui, en 

dernière analyse, explique les services éducatifs fournis), le niveau d’engagement du gouvernement en faveur 

de l’éducation (généralement représenté par la part des dépenses publiques consacrée à l’éducation en 

général et à chaque niveau en particulier) et l’effort financier (généralement représenté par la comparaison 

des niveaux d’investissement avec la valeur totale produite par un pays au cours d’une période donnée).  

Le Tableau 4 montre la disponibilité de données sur les dépenses publiques consacrées à l’enseignement 

supérieur. Dans ce cas, nous avons dû modifier la période de référence (pour la faire débuter un an plus tôt, 

en 2015) car les autorités qui transmettent ces données ont besoin de plus de temps pour compiler les 

données sources correspondantes. De plus, ces données sont généralement calculées à partir de périodes de 

référence (exercices fiscaux) qui peuvent correspondre ou non à des années civiles qui, elles-mêmes, ne 

correspondent pas nécessairement aux années scolaires. 

Tableau 4. Disponibilité des données sur les dépenses publiques consacrées à l’enseignement supérieur 

(2015-2018) 

Région 
Nombre 

de pays 

Nombre de pays avec des données 

pour x (0, 1, 2, 3, 4) années sur quatre 

sur la période 2015-2018 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

États arabes 20 16 2 1 1 - - 0,05 

Europe centrale et orientale 21 2 3 1 4 11 0,52 0,71 

Asie centrale 9 1 2 1 3 2 0,22 0,56 

Asie orientale et Pacifique 34 22 3 1 3 5 0,15 0,24 

Amérique latine et Caraïbes 43 20 7 4 1 11 0,26 0,28 

Amérique du Nord et Europe 

occidentale 31 7 - 3 5 16 0,52 0,68 

Asie du Sud et de l’Ouest 9 1 3 2 1 2 0,22 0,30 

Afrique subsaharienne 46 22 9 4 6 5 0,11 0,24 

Total monde 213 91 29 17 24 52 0,24 0,36 

Remarque : Ce tableau a été préparé pour ce rapport sur la base d’un ensemble de données détaillé fourni par l’ISU en mai 2021. La 

colonne (A) est la proportion de pays ayant des données pendant quatre années sur quatre  ; la colonne (B) est la proportion de pays 

ayant des données pendant au moins trois années sur quatre.  

Comme dans le cas des données précédemment consultées, il y a des lacunes importantes dans la compilation 

des données. Les pays d’Europe et d’Amérique du Nord ainsi que ceux d’Asie centrale sont ceux dont les taux 

de déclaration sont relativement élevés, même s’ils sont limités. 

Cependant, la situation devient encore plus difficile si l’on tient compte du fait que le financement non public 

(dépenses des ménages ou d’autres sources) atteint des niveaux substantiels dans plusieurs pays, en 

particulier pour l’enseignement supérieur, indépendamment de la personne qui fournit ces services (qu’il 

s’agisse d’institutions publiques ou privées). L’ISU demande ces informations aux pays, cependant, le nombre 

de pays en mesure de les fournir est si limité que ces informations ne sont pas publiées sur le site public 

(data.uis.unesco.org). 

http://data.uis.unesco.org/
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1.5. Données de l’ISU : Recherche et développement 

En matière de recherche et développement (R & D), l’ISU mène un effort spécifique (différent de la 

compilation axée sur les statistiques de l’éducation) incluant des données sures : (i) le financement de la R & D 

et (ii) le personnel de R & D. 

En ce qui concerne le financement, l’ISU demande aux pays de rendre compte des dépenses nationales par 

an, y compris les sources publiques et privées, et la répartition de ces ressources selon (i) la source 

(gouvernementale ou non) ; (ii) les agences utilisant les fonds (publics ou non) ; (iii) le domaine d’étude  ; et 

(iv) le type d’activité (recherche fondamentale, appliquée, expérimentale). 

Les demandes de données sur le personnel comprennent à la fois les effectifs (personnes impliquées dans des 

activités de R & D) et les équivalents temps plein, et sont organisées par : (i) type (chercheurs, techniciens, 

soutien) ; (ii) type d’institution (gouvernement, entreprise, enseignement supérieur, privé à but non lucratif, 

autre) ; (iii) qualification  ; et (iv) domaine d’études. 

Si nous examinons les données disponibles, nous constatons que les problèmes de couverture des données 

sont également importants dans ce domaine et que les préoccupations suivantes peuvent être identifiées : 

• Les ensembles de données pour la R & D comprennent 163 « pays » (tandis que les ensembles de données 

pour l’éducation comprennent 213 unités).  

• Comme dans un précédent cas, nous avons dû travailler sur la période 2015-2018 (les données 2019 et 

2020 étant encore en cours de compilation). 

• Si l’on prend les données les plus élémentaires sur le financement (montant total pour une année donnée), 

on constate que le nombre de pays déclarant ces données va de 82 (en 2018) à 102 (en 2015). 

• Si nous prenons les données les plus élémentaires sur le personnel (total, effectifs), nous avons constaté 

que le nombre de pays déclarant ces données va de 49 (en 2018) à 95 (en 2015). 

1.6. Données de l’ISU : Contexte supplémentaire 

L’UNESCO a développé des travaux de fond dans le domaine des statistiques de l’éducation depuis sa création 

(et avant cela, depuis 1932, le Bureau international de l’éducation a fourni des travaux de base sur les 

statistiques internationales de l’éducation). L’UNESCO a formulé des recommandations sur ce sujet au moins 

depuis les années 1950 et a également coopéré avec des organismes comme Eurostat et l’OCDE pour renforcer 

leurs efforts de compilation de données. Ces trois organisations ont créé et administré conjointement (dans 

l’UE, l’OCDE et certains pays qui se sont volontairement joints à l’effort depuis la fin des années 1990) un 

ensemble de questionnaires éducatifs plus détaillés que ceux régulièrement administrés par l’ISU dans la 

plupart des pays. Ainsi, pour ces pays, il existe un ensemble de données plus détaillé comprenant des 

informations sur les entrants, les inscriptions, le financement, les diplômés et le personnel. Cependant, la base 

commune pour le monde entier est ce qui a été décrit dans les pages précédentes. L’ISU coopère également 

avec différentes agences pour compiler des données correspondant à des domaines différents de l’éducation, 

notamment, mais pas exclusivement, la R & D. 

Même si, compte tenu de ce que nous venons de mentionner, les données de l’OCDE ont été intégrées dans 

l’effort global mené par l’ISU, il est également important de noter que l’OCDE a joué à elle seule un rôle 

significatif dans ce domaine. Et ce rôle n’a pas été limité aux activités menées avec leurs États membres mais 

a eu une portée plus globale. On peut notamment noter que l’OCDE a commencé ses travaux sur les 

statistiques de l’éducation dans les années 1960 (Ydesen & Grek, 2019) mais que son programme Indicateurs 

des systèmes d’enseignement (INES) a été créé en 1987. À la fin des années 1980, l’action de l’UNESCO sur le 

terrain a été vivement critiquée par différents agents (Guthrie & Hansen, 1995; Heyneman, 1999), un 

processus qui a conduit l’UNESCO à fermer ses précédentes opérations statistiques et à créer un nouvel 
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Institut (l’ISU) en 1999. Avec la création de l’INES, l’OCDE a commencé à publier Regards sur l’éducation, une 

sorte de recueil annoté de données et d’indicateurs comparables. Dès les années 1960, les travaux de l’OCDE 

sur l’éducation ont été profondément influencés par la théorie du capital humain (Becker, 1993; Mincer, 1958; 

Schultz, 1961, 1963) comme approche suivie pour appréhender non seulement la performance des systèmes 

éducatifs (OECD, 2004, 2012, p. 17), mais aussi pour définir ce qu’est l’éducation (Spring, 2015). Dans les 

années 1980, des initiatives américaines concernant l’évaluation de l’alphabétisation des adultes ont été 

menées et ont finalement conduit à la mise en place de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 

adultes (EIAA) dans certains pays de l’OCDE dans les années 1990 (Hamilton, 2001; Kirsch & Jungeblut, 1986; 

Kirsch & Mosenthal, 1990; Murray, Kirsh, & Jenkinks, 1997; St. Clair, 2012). L’EIAA a été, dans une large 

mesure, la base sur laquelle l’OCDE a lancé, en 1997, son Programme international pour le suivi des acquis des 

élèves (PISA), très influent actuellement.8 L’influence croissante de l’OCDE tant en interne qu’au-delà de ses 

États membres est profondément liée à la manière dont ses données et indicateurs fonctionnent et à la 

manière dont elle interagit avec d’autres agents pertinents (Auld, Rappleye, & Morris, 2018; Grek, 2009).9 

En se référant à nouveau à l’ISU, il convient également de noter qu’il déploie d’importants efforts pour 

s’assurer que les pays communiquent selon des normes de base garantissant que les ensembles de données 

finaux incluent des données comparables. En particulier, l’utilisation de la CITE revêt une importance capitale 

dans ce domaine, et les manuels détaillés destinés à garantir des définitions claires et univoques sont en place 

pour guider les pays dans leurs rapports. L’ISU a également développé des définitions claires concernant les 

indicateurs qu’elle produit (UNESCO/UIS, 2010). Bien que ces normes soient essentielles pour utiliser les 

données de l’ISU, il devrait également être clair que les niveaux d’éducation définis au niveau national ne 

correspondent pas nécessairement aux niveaux de la CITE, et certains indicateurs sont définis de manière qui 

peuvent diverger de ce que produit l’ISU. Ainsi, parfois, lorsque les sources nationales de données sont 

mobilisées et comparées aux données internationales, certaines incohérences apparaissent (incohérences 

réelles ou incohérences apparentes découlant de l’utilisation conjointe de définitions différentes et 

d’étiquettes communes). Cette situation est encore plus notoire lorsque les lacunes dans la couverture des 

données sont importantes, si bien que les utilisateurs ressentent le besoin de compiler leurs données à partir 

d’autres sources. 

Dans le même temps, les pays et autres organisations internationales peuvent avoir leurs propres raisons de 

définir les choses de différentes manières. Par exemple, alors que l’ISU rend compte des étudiants 

internationaux — personnes qui sont inscrites dans un pays différent de celui où elles résident habituellement 

(l’expansion de l’offre d’éducation à distance crée un problème à cet égard) — l’OCDE utilise un critère 

légèrement différent (ils étudiaient auparavant dans un autre pays et ne sont pas résidents permanents dans 

 
8 L'IALS (et aujourd'hui son successeur, le Programme de l'OCDE pour l'évaluation internationale des compétences des adultes - PIAAC) 

a été conçu pour fournir des informations sur la population âgée de 16 à 65 ans (c'est-à-dire non pas les adultes, mais uniquement 

ceux qui sont considérés comme - potentiellement - économiquement actifs). Son objectif était donc de rendre compte du stock 

existant de compétences de base. Étant donné que ce stock n'évolue pas de manière spectaculaire sur de courtes périodes, il ne serait 

pas judicieux de procéder à des évaluations de ce type très fréquemment. En revanche, il pourrait être judicieux de mesurer ce qui se 

passe avec la cohorte de population qui entre dans ce segment de population (ceux qui ont 15 ans). C'était le fondement de l'enquête 

PISA en tant qu'étude "prospective" (OCDE, 2001, p. 14). Elle est donc menée dans les établissements scolaires non pas en raison d'un 

intérêt particulier ("rétrospectif") pour les trajectoires scolaires des élèves, mais parce qu'il s'agit d'une stratégie d'échantillonnage 

pratique. Ainsi, la conception originale de PISA contribue à expliquer pourquoi elle a des difficultés à produire des informations 

pertinentes pour la politique éducative (Loveless, 2013). 
9 Il convient de noter que les évaluations internationales à grande échelle de l'apprentissage des élèves sont un domaine créé à la fin 

des années 1950 par l'Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire (IEA). Cependant, l'IEA fonctionne 

principalement comme un consortium de recherche et ses études ne bénéficient pas de la couverture médiatique qui est consacrée à 

(et poursuivie par) l'OCDE et ses programmes. L'une des principales différences avec les études de l'OCDE réside dans le fait que les 

études de l'IEA sont basées sur le programme scolaire et qu'à ce titre, elles sont spécifiquement destinées à mesurer les résultats 

obtenus par les élèves en fonction de leur expérience scolaire (ainsi, leurs populations cibles sont définies en fonction de l'année 

scolaire dans laquelle elles sont inscrites, et non de leur âge). 
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le pays où ils étudient), et si ces données ne sont pas disponibles, les informations sur la citoyenneté « peuvent 

être utilisées comme approximation » (https://data.oecd.org/students/international-student-mobility.htm).10 

Il convient également de noter que l’ISU a consacré une grande partie de son travail au cours des vingt 

dernières années (l’ISU a été créé en 1999 et délocalisé à Montréal en 2001) au domaine des statistiques de 

l’éducation et à d’autres domaines, y compris celui responsable des données sur la R & D, dont les ressources 

sont moindres.  

1.7. Autres sources de données 

Les sources de données non officielles les plus visibles concernant l’enseignement supérieur comprennent les 

classements des établissements d’enseignement supérieur et, moins notoirement, les référentiels 

institutionnels de leur production intellectuelle et les systèmes d’information de recherche (CRIS). Les 

enquêtes spécialisées (y compris les enquêtes auprès des ménages) fournissent également des 

renseignements pertinents qui sont utilisés à différentes occasions. 

Il est important de noter que les classements sont basés sur les données institutionnelles communiquées par 

chaque institution et non agrégées au niveau national, comme c’est le cas pour les statistiques officielles. Cette 

différence répond aux objectifs divergents que peuvent avoir les différentes agences. Alors que les statistiques 

officielles sont produites pour fournir des informations à des fins d’analyse et de recherche sur les politiques, 

les classements de l’enseignement supérieur sont produits pour montrer ce que chaque institution fait en 

termes relatifs (par rapport à d’autres institutions), c’est-à-dire qu’ils sont davantage liés aux questions de 

réputation et à un contexte mondial où la concurrence entre institutions revêt une importance particulière. 

Généralement, les personnes utilisant les classements s’appuient sur eux pour identifier des institutions 

souhaitables (où étudier, où rechercher des opportunités d’emploi) par rapport à des institutions qui seraient 

considérées comme moins attractives compte tenu de leur rang inférieur ou parce qu’elles n’en font pas du 

tout partie (dans ce cas, l’institution peut même devenir invisible pour certains utilisateurs). 

Comme dans d’autres domaines liés à l’éducation, les classements font l’objet d’importantes controverses qui 

vont au-delà des questions techniques — comment ils mesurent ce qu’ils ont l’intention de mesurer (Hosier 

& Ashley Hoolash, 2019), y compris les questions relatives à la normalisation des données, ou la probabilité 

qu’ils soient manipulés par les établissements eux-mêmes (Johnes, 2018) — et s’étendent à leurs finalités (la 

promotion de la concurrence entre les établissements est-elle un bon moyen de favoriser leur amélioration ?) 

et leurs conséquences, qu’elles soient intentionnelles ou non (Hazelkorn, 2017; Naidoo, 2018). 

Cependant, indépendamment de ce débat, il est important de noter que de nombreuses institutions sont 

prêtes à communiquer des données individuelles et détaillées pour les classements, alors qu’elles n’assument 

pas leurs responsabilités concernant la fourniture de données, généralement moins détaillées, à des fins 

publiques (statistiques officielles). Cette situation suggère qu’il y a quelque chose à noter autour de la 

gouvernance actuelle des institutions universitaires qui permet de mieux servir des intérêts particuliers (liés 

aux institutions elles-mêmes) que les besoins du public. 

Une composante importante de ces classements est l’information sur la production scientifique11 

habituellement mesurée à partir d’indices de publications académiques classées par données de citation. 

Ainsi, une institution obtient un rang supérieur si son personnel de recherche publie ses résultats dans des 

revues (et/ou livres) incluses dans lesdits index. Étant donné que les indices ne sont pas gérés par des 

institutions indépendantes des maisons d’édition et qu’ils sont axés sur la mise en valeur de revues (pas 

d’articles, de sections de livres ou de livres), leur valeur en tant qu’indicateur des activités de recherche 

 
10 However, for a given measure to be a proxy of something else, the two should covariate and that covariation must be established.  
11 It should, therefore, be assumed that fictional literature might be regarded as not relevant in university life, despite its role in defining 

HED contributions to cultural production in general that, moreover, have an impact on science as such. 

https://data.oecd.org/students/international-student-mobility.htm
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menées par une institution donnée ne peut être prise pour argent comptant. En outre, comme on pouvait s’y 

attendre sur la base des lois de Campbell(Campbell, 1979), trop insister sur l’importance de ces indices pour 

la réputation institutionnelle produit des résultats indésirables.  

La base de données mondiale des universités (WHED) gérée conjointement par l’Association internationale 

des universités (IAU) et l’UNESCO constitue une autre source principale de données internationales sur les 

HED. Cet ensemble de données rassemble des données au niveau du système (types d’établissements), des 

données au niveau institutionnel (données générales, agents, divisions, diplômes offerts) et des périodiques 

produits, ainsi que des chiffres sur le personnel et les étudiants. Cependant, ces deux derniers ensembles de 

données présentent une couverture limitée et la structure globale des données que l’on peut récupérer est 

limitée étant donné que le site Web ne montre que les dernières informations disponibles et aucune série 

temporelle. 

Dans le même temps, l’accès systématique aux produits de la recherche est devenu une préoccupation 

majeure tant pour les institutions que pour les gouvernements. Le modèle établi de longue date basé sur la 

publication de résultats de recherche dans des revues académiques imprimées est contesté par deux 

éléments : (i) l’édition numérique, rapidement adoptée par les maisons d’édition, et (ii) l’expansion des 

plateformes et des politiques d’accès ouvert visant à assurer une large diffusion de la recherche et des 

connaissances (notamment lorsqu’elles sont financées par des ressources publiques).12 Il s’agit d’un domaine 

dans lequel l’Union européenne a joué un rôle majeur compte tenu de ses politiques en matière de libre accès 

à la recherche et de développement de normes correspondantes. En particulier, le Format européen commun 

pour l’information sur la recherche (CERIF)13, vieux de 40 ans, est largement utilisé pour développer des 

référentiels institutionnels (par lesquels l’accès aux publications est accordé) et des systèmes actuels 

d’information sur la recherche (CRIS). Étant donné que le CERIF permet l’interopérabilité, il est adopté au-delà 

de l’espace européen et non seulement par les organisations officielles (principalement les autorités 

scientifiques nationales), mais aussi par les entreprises privées associées au secteur de l’édition et offrant des 

services aux institutions. Le CRIS et les référentiels basés sur le CERIF ont également permis l’élaboration de 

mesures de recherche de diverses sortes. 

Enfin, les enquêtes sur les ménages ou les enquêtes spécialisées sont des sources généralement mobilisées 

pour l’analyse qui nécessitent de relier les données relatives à l’enseignement supérieur à d’autres variables 

(comme la situation socio-économique des étudiants) qui ne sont pas compilées par les établissements ou 

agrégées dans les statistiques officielles. Ainsi, bien au-delà des indicateurs qui fournissent des images 

agrégées au niveau national du fonctionnement global du secteur, ou des données au niveau institutionnel 

qui aident à dépeindre des informations propres à chaque institution, ces enquêtes sont particulièrement 

utiles pour les politiques. Cela s’explique par leurs possibilités d’analyse qui dépendent en fin de compte de la 

solidité des procédures utilisées pour la production des données et de la volonté et de la capacité à les mener. 

Ces sources de données sont donc particulièrement importantes au niveau national (puisque différents pays 

peuvent mener leurs enquêtes selon des définitions et des normes techniques différentes) dans les pays qui 

les produisent. 

2. Au-delà des données actuelles : identifier les enjeux majeurs 

Comme le stipule la Constitution de 1950 de l’IAU, ces institutions ont compris que leurs tâches principales 

étaient liées à la production de connaissances (recherche), au développement professionnel (enseignement) 

et, sur la base de ces piliers, à fournir un service à la société en faveur de la liberté et de la justice, de la dignité 

 
12 Cela inclut les efforts qui sont légalement contestés par les sociétés d'édition, comme l'a récemment dépeint Jason Parry (2021). 
13 Si le CERIF a vu le jour en 1988, le premier manuel du CERIF a été produit en 1991. En 2002, l'Union européenne a décidé de 

transmettre le CERIF et ses développements à une organisation à but non lucratif : euroCRIS https://www.eurocris.org (Asserson, 

Jeffery, & Lopatenko, 2002). 

https://www.eurocris.org/
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humaine et de la solidarité. Une publication récente célébrant les 70 ans de cette Constitution affirme que 

« l’université » (au singulier) « … dans sa structure et sa mission corporatives, est l’une des rares institutions 

de l’histoire mondiale à avoir survécu au temps qui passe, malgré de profondes transformations politiques, 

économiques et culturelles ». Ainsi, la poursuite des objectifs mentionnés précédemment « est une idée qui 

est restée remarquablement stable dans le temps… (et s’est prouvée) à la fois résiliente et adaptable ». (van’t 

Land, Corcoran, & Iancu, 2021, p. 17). 

Cependant, cette vision pourrait être trop optimiste, trop conservatrice ou trop égocentrique. Même sans 

prendre en compte les défis déclenchés par la pandémie de COVID-19 (liés à la nécessité de s’appuyer sur la 

fourniture à distance), l’enseignement supérieur doit faire face à des défis majeurs liés aux attentes 

d’admission (compte tenu du fait que l’accès reste limité et inéquitable), à la reconnaissance des qualifications 

– compte tenu des niveaux croissants de mobilité internationale, du partage des connaissances, de l’assurance 

qualité, des ressources éducatives libres et des sciences, et du lien entre enseignement supérieur et 

développement durable (Gianini, 2021). 

Mais ce ne sont pas les seuls domaines potentiellement critiques qui pourraient bousculer la résilience de 

l’« idée universitaire ». Pour commencer, l’enseignement universitaire n’est pas la seule forme 

d’enseignement supérieur et la mise en place d’un système cohérent et intégré d’enseignement supérieur 

avec un ensemble diversifié de filières éducatives reste un défi. 

Parmi les différents défis qui apparaissent aujourd’hui concernant l’enseignement supérieur et universitaire, 

nous pouvons en identifier un certain nombre susceptible d’avoir des implications majeures pour le sujet 

abordé dans ce document (génération de données et de connaissances). Les sous-sections suivantes traiteront 

de certains de ces sujets. 

2.1. Qui sont les étudiants de l’enseignement supérieur ? 

Dans une large mesure, des données sur l’enseignement supérieur ont été compilées et des indicateurs 

calculés en supposant que l’enseignement supérieur ou tertiaire est une étape d’éducation qui suit les 

programmes d’enseignement secondaire, non seulement parce que ce dernier est une condition préalable 

pour le premier, mais aussi en ce qui concerne l’âge des étudiants. Il existe une hypothèse sous-jacente 

affirmant que l’éducation formelle est une échelle (c’est le terme réel utilisé dans la CITE) qui commence à 

l’école maternelle et se termine à l’enseignement supérieur lorsqu’une personne a environ 25 ans. 

Cette hypothèse a pu être empiriquement appropriée pendant longtemps, mais aujourd’hui nous avons deux 

raisons principales de nous interroger sur la nécessité de la modifier. Premièrement, l’enseignement 

obligatoire a été élargi pour inclure, dans de nombreux endroits, quatre niveaux de la CITE (de l’école 

maternelle à la fin du deuxième cycle du secondaire) de sorte que la réflexion sur l’enseignement primaire et 

secondaire inférieur/supérieur (en laissant de côté l’école maternelle) devient moins pertinente par rapport à 

la tendance à considérer l’ensemble de l’enseignement obligatoire comme une expérience éducative intégrée 

principalement destinée aux enfants. Deuxièmement, nous sommes de plus en plus conscients que l’éducation 

est un processus qui se poursuit tout au long de la vie et, par conséquent, nous devrions prêter l’attention 

voulue au fait qu’un nombre croissant de personnes intègrent et réintègrent des programmes d’enseignement 

supérieur à différents moments de leur vie  ; plus important encore, il est primordial d’intégrer cet élément 

dans les politiques afin de déterminer comment les universités peuvent rendre les systèmes éducatifs plus 

inclusifs, équitables et flexibles (Atchorena, 2021). Par conséquent, les choses sont bien complexes qu’un 

simple « barreau de l’échelle », et présupposer qu’un groupe d’âge donné soit la population cible des 

programmes d’enseignement supérieur devient de plus en plus problématique et restrictif. 

De plus, la mobilité internationale (quels que soient les différents éléments qui peuvent être discutés à son 

sujet) a changé la façon dont une institution donnée peut identifier sa population cible. Ainsi, certaines 

institutions pourraient voir leur rôle plus attaché à une population locale, d’autres à une population nationale, 
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et d’autres encore pourraient comprendre leur rôle comme mondial.14 Compte tenu de cette situation, il est 

difficile de supposer qu’un système national d’enseignement supérieur est consacré de manière homogène à 

la population nationale, ce qui affecte les facteurs déterminants que nous devons prendre en compte dans 

l’analyse des données produites selon les entités nationales. Dans le même temps, la mobilité internationale 

(des personnes en général) se traduit par la nécessité de créer des mécanismes d’enregistrement des données 

pertinentes concernant les parcours éducatifs des individus (et les programmes qu’ils ont suivis) pour 

permettre le bon fonctionnement des mécanismes de reconnaissance. 

Enfin, la flexibilité (dans la manière dont les services éducatifs sont fournis) peut se traduire dans la manière 

dont les gens organisent leur participation à leurs études (par exemple, s’ils s’inscrivent à temps plein ou à 

temps partiel). Ceci est essentiel pour calculer les données relatives aux inscriptions et d’autres variables qui 

y sont liées (comme l’investissement par élève, etc.), et pour la demande croissante de programmes 

modulaires qui conduisent à des micro-diplômes qui peuvent, à terme, être combinés pour devenir 

équivalents à un diplôme traditionnel. Cette situation a un impact potentiel énorme sur la façon dont les 

chiffres des inscriptions et des diplômes sont produits. 

2.2. Orientation académique et professionnelle 

Une question qui n’est pas toujours clairement définie dans la politique d’enseignement supérieur concerne 

l’équilibre entre recherche et enseignement. Il est largement admis que la recherche a une valeur intrinsèque 

(pour la production de nouvelles connaissances) et qu’elle est importante pour l’enseignement. Toutefois, le 

bon équilibre ne peut être défini que par rapport à des programmes spécifiques puisque, dans certains cas 

(études de premier cycle, certaines carrières plus pratiques), la composante professionnelle peut être 

sensiblement élevée. Dans le même temps, la recherche et la logique de la découverte scientifique (non 

seulement en tant que méthodes, mais surtout en tant que conscience épistémologique et son lien avec les 

différentes façons dont les cultures encadrent la tâche de production des connaissances) sont importantes 

pour promouvoir le développement de compétences d’ordre supérieur qui sont nécessaires à la plupart des 

activités professionnelles, mais surtout pour contribuer à générer des compétences liées à la citoyenneté et 

au dialogue. 

L’équilibre entre l’orientation académique et professionnelle (ou appliquée) pourrait avoir de profondes 

implications sur les manières d’évaluer la « qualité » (à condition qu’une définition claire de celle-ci soit 

donnée) et, par conséquent, sur les exigences de production de données et de connaissances liées au 

fonctionnement des mécanismes d’assurance de la qualité. 

2.3. Disciplinarité et interdisciplinarité 

Même si les universités prétendent s’appuyer sur une tradition qui s’étend sur plusieurs siècles, elles ont 

changé de caractère à plusieurs reprises. Elles se sont éloignées des études médiévales centrées sur les 

intentions de l’élite de poursuivre des activités « supérieures » (détachées des pulsions pratiques) et, par 

conséquent, des actes qui correspondaient à leur caractère d’« hommes libres » (c’est le sens littéral d’ars 

liberalis), pour aller vers les « carrières » professionnelles qui sont la règle aujourd’hui et qui sont 

intentionnellement axées sur un corps disciplinaire particulier. Personne ne contestera l’importance des 

activités disciplinaires, mais il est également évident que l’enseignement universitaire, en tant qu’activité 

 
14 La fourniture à distance de services éducatifs a été conçue pour permettre une participation sans co-présence spatio-temporelle. 

Les moyens de communication numériques permettent au processus de distanciation espace-temps (Giddens, 1984, 1985, 1990, 2003) 

de s'approfondir et de s'étendre, et la réponse à la pandémie s'est appuyée sur cet aspect. Quoi qu'il en soit, la fourniture de services 

à distance ne fera qu'augmenter dans les années à venir et, par conséquent, nous devons reconsidérer certaines de nos idées, par 

exemple sur la mobilité internationale, puisqu'elle pourrait ne pas exiger du tout d'être physiquement mobile. 
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éducative, devrait également prêter attention aux activités qui contribuent à favoriser le développement de 

personnes accomplies. 

Ainsi, au cours des dernières décennies, la tendance à revendiquer l’importance des sciences humaines dans 

l’éducation de chacun s’est amplifiée (Nussbaum, 1997, 2010). Dans le même sens, les employeurs affirment 

de plus en plus qu’une spécialisation précoce pourrait ne pas être souhaitable dans un monde dynamique où 

plusieurs contenus pédagogiques peuvent rapidement devenir obsolètes et où les carrières professionnelles 

sont susceptibles d’être ajustées et recadrées régulièrement. Ainsi, plusieurs agents insistent sur l’importance 

de mettre l’accent sur ce que l’on appelle occasionnellement les soft skills (compétences comportementales) 

ou compétences du XXe siècle, c’est-à-dire les habitudes, les capacités et les attitudes concernant la manière 

dont nous interagissons avec les autres, développons la flexibilité nécessaire pour adapter et ajuster nos 

trajectoires professionnelles, réfléchir de manière critique sur ce que nous faisons et comment nous nous 

situons dans le monde, etc.15 Enfin, le dialogue entre personnes ayant des points de vue différents 

(principalement disciplinaires, mais il n’y a aucune raison d’être restrictif et de ne pas inclure la diversité 

culturelle et les fondements de notre travail professionnel et universitaire) est non seulement profondément 

apprécié dans le monde du travail, mais aussi pour aborder des questions complexes et, en fin de compte, 

pour interagir avec d’autres dont la diversité renforce le sentiment de communauté et les valeurs 

démocratiques. 

Ainsi, l’interdisciplinarité dans les programmes et la présence d’éléments non disciplinaires au sein des 

programmes disciplinaires deviennent une préoccupation majeure pour les programmes de l’enseignement 

supérieur. Cette tendance pose un défi potentiel dans la manière dont nous enregistrons les données par 

« domaine d’étude » puisque les limites disciplinaires sont de plus en plus poreuses entre de nombreuses 

manières.  

2.4. Au-delà de l’enseignement supérieur : développement durable et agenda international 

Le rôle de l’enseignement supérieur dans la promotion du développement durable est multiple. 

Premièrement, la production de connaissances est d’une importance capitale pour comprendre le processus 

du changement climatique, des dangers et la façon de les aborder. Deuxièmement, les connaissances 

appliquées peuvent être essentielles pour que les agents locaux s’impliquent activement dans des pratiques 

qui favorisent le développement durable. Troisièmement, les contributions universitaires aux débats publics 

peuvent participer à la promotion de meilleures politiques et à la sensibilisation du public. Nous pouvons donc 

trouver d’autres façons d’envisager l’enseignement supérieur du point de vue du développement durable. 

Compte tenu de l’importance vitale des questions liées au développement durable dans les affaires 

contemporaines, disposer de données sur la manière dont les institutions et systèmes d’enseignement 

supérieur honorent leur responsabilité sociale dans ce domaine peut être d’une importance cruciale. 

Dans le même temps, le cadre politique international adopté en 2015 et connu sous le nom d’Objectifs de 

développement durable (ODD) comprend des cibles éducatives étroitement liées à l’enseignement supérieur. 

Plus précisément, sur les sept cibles et les trois leviers de mise en œuvre relevant de l’objectif lié à 

l’éducation16, les éléments suivants sont liés d’une manière ou d’une autre à l’enseignement supérieur : 

• La cible 4.3 porte sur l’égalité d’accès pour toutes les femmes aux études techniques, professionnelles et 

tertiaires, l’accent étant mis sur l’égalité d’accès, quels que soient les niveaux d’accès). 

 
15 La plupart de ces compétences dites du "vingtième siècle" sont celles que les penseurs pédagogiques ont toujours suggérées comme 

étant les principales composantes de la tâche éducative, au moins depuis Socrate. De toute évidence, deux éléments ne peuvent être 

rattachés à la pédagogie classique : la compétence à gérer la communication numérique (et ses différentes ramifications) et la 

citoyenneté universelle ou mondiale. 
16 Pour plus d'informations, voir https://sdgs.un.org/goals/goal4  

https://sdgs.un.org/goals/goal4
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• La cible 4.4 est axée sur l’acquisition de compétences professionnelles, elle est liée à l’aspect professionnel 

de l’enseignement supérieur, mais ne s’y limite pas. 

• La cible 4.5 traite des questions liées à l’inégalité d’accès pour les groupes de population autres que les 

femmes, sans préciser explicitement les niveaux d’accès. 

• La cible 4.7 traite des contenus éducatifs souhaitables, quel que soit le niveau d’éducation que nous 

abordons. 

• La cible 4.b renvoie au nombre de bourses offertes aux citoyens des pays en développement pour leur 

permettre de poursuivre des études à l’étranger. 

Ainsi, le programme international des ODD (sur lequel la production de données internationales devrait être 

alignée) ne laisse pas beaucoup de place à la plupart des questions spécifiques à l’enseignement supérieur qui 

ont été abordées dans ce document, et à d’autres qui devraient être essentielles dans les travaux du 

WHEC2022. Parallèlement, les problèmes de disponibilité des données que nous avons identifiés 

précédemment ont un impact sur le suivi international des progrès vers les ODD tels qu’ils sont. 

2.5. Remarques finales sur les défis majeurs 

 Nous avons essayé de présenter sommairement certains éléments clés découlant de la pratique actuelle et 

des débats au sein de l’enseignement supérieur qui pourraient avoir un impact direct sur la manière dont nous 

produisons les données liées à l’enseignement supérieur. Cependant, ces questions apparaissent dans un 

contexte où les composantes les plus élémentaires des méthodes traditionnelles de production et de 

compilation des données sont loin d’être un domaine consolidé. 

Comme nous l’avons vu dans la première section sur la disponibilité des données, les données officielles 

internationales sur les HED montrent de nombreuses limites au niveau le plus élémentaire : couverture et 

disponibilité. Ainsi, il est possible d’atteindre un point où des efforts substantiels sont consacrés à la résolution 

des problèmes actuels sans tenir compte du fait que si ces problèmes sont résolus, nous pourrions finir par 

avoir de beaux ensembles de données qui seront déjà dépassés, par rapport aux problèmes que nous devrons 

résoudre à l’avenir. 

Il semble donc évident que le WHEC2022 devrait avoir des débats spécifiques pour tirer des conclusions et des 

recommandations sur la production de données et de connaissances qui découlent de l’analyse des grandes 

tendances affectant l’avenir de l’enseignement supérieur, et pas seulement ses défis actuels. Cette section a 

tenté d’organiser certains des sujets les plus importants en se fondant sur les discussions présentées dans 

d’autres documents d’information rédigés parallèlement à celui-ci. 

3. Bonnes pratiques 

Le monde de la production de données et de connaissances sur l’enseignement supérieur n’est pas homogène 

et il est donc difficile d’affirmer que certaines pratiques peuvent être mises en avant comme des exemples 

potentiels à suivre, car les contextes sont aussi divers que les institutions. Cependant, il existe des domaines 

pertinents où nous pouvons identifier des pratiques potentiellement intéressantes pour suggérer des pistes 

pour relever les défis actuels et attendus.  

Il est possible de partir de la composante la plus élémentaire : pourquoi les données internationales provenant 

de sources officielles semblent-elles facilement compilées et produites pour l’enseignement obligatoire et non 

pour l’enseignement supérieur ? La réponse à cette question est profondément liée à la gouvernance de 

l’enseignement obligatoire et de l’enseignement supérieur. Si les autorités nationales ont un rôle clair à jouer 

en ce qui concerne les établissements d’enseignement obligatoire, le caractère autonome de l’enseignement 

supérieur rend cette situation moins claire, du moins dans certains pays. Bien que l’autonomie académique 
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soit d’une importance capitale pour créer un environnement propice aux bonnes pratiques scientifiques, un 

système sans contre-pouvoirs comporte toujours le risque de ne servir que ses propres intérêts et, par 

conséquent, de compromettre l’intérêt public. À cet égard, des politiques nationales claires en matière 

d’enseignement supérieur et de fonctionnement des organes de supervision indépendants aident non 

seulement à régler les questions de fond relatives à la fourniture de services éducatifs, mais aussi à garantir la 

mise en place de systèmes d’information appropriés.  

La diffusion des résultats de la recherche est un domaine où de bonnes pratiques ont émergé récemment. Les 

politiques concernant le libre accès aux ressources publiques devraient devenir non négociables. Promouvoir 

le libre accès grâce à des systèmes d’information et des référentiels interopérables est une voie prometteuse 

à élargir. 

L’utilisation de données d’enquêtes sur les ménages ou spécialisées pour fournir une analyse approfondie des 

questions relatives à l’enseignement supérieur (comme les questions relatives à l’équité et à l’inclusivité) est 

une contribution majeure à la mise en place d’un moyen efficace d’identifier et de traiter les questions 

relatives à l’enseignement supérieur. 

Enfin, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont mobilisées pour mener des 

recherches, enregistrer et analyser des données (y compris des données sur l’enseignement supérieur lui-

même) et faciliter l’échange d’informations et de connaissances. Ainsi, disposer de meilleurs systèmes 

d’information au niveau mondial (avec des niveaux élevés de couverture) ne devrait pas être une tâche aussi 

difficile qu’auparavant. Par exemple, même dans les contextes les plus exigeants, les institutions 

d’enseignement supérieur ont mis en place des systèmes administratifs dans lesquels les inscriptions sont 

correctement enregistrées. Si ce n’est pas le cas, la raison peut se trouver dans les arrangements 

institutionnels, y compris la gouvernance, la concurrence, le manque de transparence, etc., et non dans les 

aspects techniques. Le potentiel associé aux nouvelles technologies est mobilisé lorsque certaines conditions 

matérielles et institutionnelles sont réunies. 

4. Recommandations politiques 

Ce document présente un aperçu synthétique des données internationales existantes sur l’enseignement 

supérieur produites par des sources officielles. La situation présentée peut être décrite comme un mélange 

de deux problèmes : (i) les données sur l’enseignement supérieur sont en retard par rapport à ce dont nous 

disposons dans le milieu de l’éducation obligatoire, et (ii) nous devons résoudre des problèmes qui vont bien 

au-delà de combler les lacunes actuelles. 

Dans cette optique, nous pouvons suggérer que le WHEC2022 consacre un effort spécifique aux problèmes de 

production de données et de connaissances sur l’enseignement supérieur, mais cet effort devrait être 

étroitement lié aux sujets de fond sur les transformations et défis auxquels l’enseignement supérieur devra 

faire face. Par conséquent, les questions relatives aux données ne devraient pas être traitées uniquement par 

les spécialistes des données, mais aussi par ceux qui peuvent bien cerner les questions qui nécessitent la 

génération de données et de connaissances. 

Par conséquent, les débats sur la production de données sont mieux encadrés si on les considère comme les 

conséquences de questions de fond. Ainsi, le WHEC2022 peut devenir l’occasion de réfléchir en profondeur 

sur un ensemble de sujets de fond qui peuvent être abordés (du point de vue de la génération de données) 

selon les questions suivantes et pourrait viser à produire des déclarations claires qui pourraient orienter 

l’action publique sur ces sujets. 

• Quelles sont les conséquences pour la production de données de la compréhension de l’enseignement 

supérieur dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ? Est-il pertinent de continuer à 

produire des taux de scolarisation basés sur une fourchette supposée « d’âge théorique » ? 
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• Quelles sont les conséquences pour la production de données de l’existence d’un nombre croissant de 

programmes courts basés sur des études à temps partiel ? 

• Quelles sont les conséquences pour la production de données d’une plus grande flexibilité dans la 

fourniture de services éducatifs, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation de médias numériques pour 

cela ? 

• Quels sont les mécanismes institutionnels nécessaires pour s’assurer que les institutions d’enseignement 

supérieur respectent dans une large mesure l’intérêt public en matière de production de données et de 

connaissances ? 

• Quelles sont les conséquences de l’internationalisation croissante de l’enseignement supérieur sur la 

mobilité internationale des étudiants et des diplômés ? 

• Comment les États peuvent-ils assurer une action coordonnée pour assurer le libre accès à la production 

de recherche financée par des ressources publiques et comment cela peut-il être lié aux systèmes 

d’information de recherche de manière que les données sur la production de connaissances soient 

enregistrées plus efficacement ? 

• Quel rôle les classements existants des institutions devraient-ils jouer (s’ils en ont bien un), et quels sont 

les mécanismes nécessaires pour s’assurer que la pression sur la réputation ne fausse pas les efforts 

institutionnels et l’utilisation des ressources publiques ? 

• Dans quelle mesure les institutions d’enseignement supérieur fournissent-elles des services éducatifs 

pertinents qui contribuent à éduquer des citoyens accomplis, capables de participer pleinement à la 

construction de sociétés où les droits humains, la justice et la liberté sont actualisés ? La contribution à la 

société ne peut être considérée uniquement comme liée au développement de compétences 

instrumentales ou à la capacité des individus à être économiquement productifs. 

• Dans le même temps, comment pouvons-nous nous assurer que les établissements d’enseignement 

supérieur recrutent leurs étudiants en accordant toute l’attention aux questions liées à l’équité, y compris 

l’inclusivité et la multiculturalité ? Ces critères (équité et inclusivité) sont-ils une préoccupation qui va au-

delà du recrutement et imprègne l’ensemble des efforts de production et de diffusion du savoir ?  
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