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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 :  Salmi, J., 2022, Équité, inclusion et pluralisme dans 

l'enseignement supérieur (Salmi, J., 2022). Document commandé pour la Conférence mondiale sur 

l’enseignement supérieur du 18 au 20 mai 2022. 
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Synthèse 

Dans le monde entier, de nombreux enfants sont confrontés à des circonstances difficiles indépendantes 
de leur volonté – en raison de la discrimination fondée sur la race, le genre, l’orientation sexuelle, l’origine 
géographique, le milieu socioéconomique ou d’autres attributs – qui compromettent considérablement 
leurs chances d’aller à l’école, de rester scolarisés et de terminer leurs études secondaires. Cela a un 
impact particulièrement fort sur les enfants des pays en développement et sur les groupes défavorisés du 
monde entier. Au niveau de l'enseignement supérieur, les jeunes se heurtent à des obstacles tels que le 
coût des études, le manque de capital social, une préparation aux études supérieures insuffisante, une 
faible motivation et le manque d’informations sur les perspectives du marché du travail. La nécessité de 
parvenir à une plus grande inclusion et de promouvoir le pluralisme1 dans l’enseignement supérieur 
répond à un impératif fort de justice sociale, comme en témoigne la cible 4.3 des ODD. 

Pour être efficaces, les politiques de promotion de l'équité doivent être définies de manière globale, en 
tenant compte à la fois des aspects financiers et non financiers, en coordonnant les actions au niveau 
national et institutionnel selon une approche complémentaire, et en mettant autant l'accent sur la réussite 
que sur l’accès, ce dernier aspect ayant longtemps bénéficié d'une plus grande attention. Une vision à long 
terme est essentielle pour garantir la continuité et la cohérence de politiques efficaces de promotion de 
l'équité, lesquelles nécessitent des systèmes d'information bien établis pour identifier tous les groupes 
sous-représentés, mesurer les écarts d'équité et évaluer les progrès en termes d'accès et d'obtention de 
diplômes. 

Pendant la pandémie de COVID-19, les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants ont été 
confrontés à des perturbations sans précédent et à de nouveaux défis. Les fortes réductions des 
ressources financières, le fossé numérique et le manque de préparation des enseignants ont exacerbé les 
disparités d'accès et de réussite, et créé une détresse sociale, en particulier chez les étudiants vulnérables. 
Les pays et les établissements doivent donc accélérer leurs efforts pour éliminer les obstacles à un 
enseignement supérieur de qualité pour tous les apprenants issus de groupes sous-représentés.  

 

  

 
1 The report refers to pluralism rather than diversity. Diversity describes the existence of many groups of people within a society, 
whereas pluralism means a society in which diversity is widely accepted, genuinely embraced, and actively supported. 
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2 Une synthèse basée sur le rapport du Groupe mondial d’experts indépendants sur les universités et l’Agenda 2030 (EGU2030) : 
Knowledge-driven actions : Transforming higher education for global sustainability (2022). Le rapport complet peut être consulté ici : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 (Consulté le 9 février 2022). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519
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1. Introduction 

« Égalité des chances : courtoisie impertinente d’une invitation offerte à des 

invités indésirables que les circonstances empêcheront à coup sûr d’accepter. 

R.H. Tawney3 

Alors que moins d'un jeune sur dix était inscrit dans l'enseignement supérieur en 1970, aujourd'hui 40 pour 

cent de la cohorte d'âge concernée accède à l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale. Cependant, 

malgré l'expansion spectaculaire observée dans de nombreuses régions au cours des 60 dernières années, 

de fortes disparités persistent dans l'enseignement supérieur. Un pourcentage disproportionné d'étudiants 

inscrits dans l'enseignement supérieur est toujours issu des segments les plus aisés de la société (Marginson, 

2016). Même lorsqu'ils accèdent à l'enseignement supérieur, les étudiants issus de groupes sous-

représentés et traditionnellement exclus ont généralement des taux d'achèvement plus faibles (Salmi, 2020). 

Ils sont souvent orientés vers des établissements d'enseignement supérieur moins prestigieux et se 

retrouvent par conséquent face à des opportunités réduites et parfois de moindre qualité sur le marché du 

travail. L’accroissement du partage des coûts et l’augmentation rapide de la proportion de prestataires 

privés de services d’enseignement supérieur – qui accueillent plus de la moitié des effectifs étudiants dans 

plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine – se sont accompagnés d’une montée des inégalités 

dans l’accès et la réussite au niveau postsecondaire.   

Il existe des inégalités et des disparités structurelles entre les groupes et les sociétés, souvent dues à des 

normes discriminatoires historiques concernant des attributs sociaux tels que la classe économique, le 

genre, le statut de minorité fondé sur des caractéristiques ethniques, linguistiques, religieuses, culturelles ou 

d'âge, et les situations de handicap, entre autres.   

Compte tenu des avantages sociaux et personnels considérables que procure l'enseignement supérieur, il est 

indispensable de garantir l'accès et la réussite de tous afin de parvenir à la justice sociale et à l'efficacité 

économique. Du point de vue des droits de l’homme, encourager la réalisation du plein potentiel de tous est 

un aspect intrinsèque du quatrième Objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU), qui 

vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et de promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».4 

Comme souligné dans le document Making Higher Education More Inclusive (Rendre l’enseignement 

supérieur plus inclusif) (2020) de l’UNESCO, plusieurs instruments normatifs clés définissent des obligations 

juridiques internationales pour un enseignement supérieur inclusif. Celles-ci sont notamment reprises par le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), article 13 et Observation 

générale 13 ; la Convention contre la discrimination dans l’enseignement (1960), article 1 ; la Convention 

relative aux droits de l’enfant (1998), article 28 ; la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

(2008), article 24 ; la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (1989), articles 26 à 29.  

Les avantages individuels et personnels liés à la poursuite d'études supérieures comprennent l'amélioration 

de la santé, l'augmentation des revenus potentiels et une plus grande satisfaction dans la vie. À un niveau 

systémique plus large, les avantages publics et sociétaux qui découlent d'un niveau d'éducation plus élevé au 

sein de la population active et parmi les citoyens comprennent des taux de chômage plus faibles, une 

augmentation des recettes fiscales, une plus grande mobilité intergénérationnelle, une participation civique 

et bénévole plus importante et une dépendance moindre aux services sociaux (Salmi, 2017). 

En outre, un diplômé du secondaire talentueux, à faible revenu et/ou issu d'une minorité, qui se voit refuser 

l'accès à l'enseignement supérieur représente une perte absolue de capital humain et de contributions 

 
3 Tawney, R.H. (1952). Equality in historical perspective. In Johnston, David (ed), (2000). Equality., pp. 90-106. Indianapolis: Hacket 
Publishing Company. 
4 https://sdgs.un.org/goals/goal4   

https://sdgs.un.org/goals/goal4
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potentielles à la production de connaissances et au développement des arts et de la culture, non seulement 

pour la personne concernée, mais aussi pour la société dans son ensemble. Le manque d'opportunités 

d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur conduit à un sous-développement des ressources 

humaines et à une limitation de la capacité à générer et à capter des bénéfices économiques et sociaux 

(Harbison, 1964 ; Bowen et Bok, 1998 ; Ramcharan, 2004). 

Le présent document de référence fait le point sur ce que l’on sait de l’équité et de l’inclusion dans 

l’enseignement supérieur, en mettant l’accent sur les implications politiques des disparités dans les sociétés 

pluralistes. Après avoir examiné la manière dont les groupes cibles de l'équité sont définis dans les différents 

pays, il donne une idée de l'ampleur des disparités et de leurs principales dimensions. Il analyse ensuite les 

principaux moteurs des inégalités dans l'enseignement supérieur. Enfin, il passe en revue la portée et 

l'efficacité des politiques de promotion de l'équité adoptées aux niveaux national et institutionnel en vue de 

supprimer les obstacles financiers et non financiers qui empêchent les étudiants issus de groupes 

défavorisés de réussir dans l'enseignement supérieur. Les sociétés pluralistes ne peuvent exister tant que ces 

disparités subsistent. 

2. Qui est sous-représenté dans l'enseignement supérieur ? 

Même si de nombreux pays ont mis en œuvre des politiques, des programmes et des projets visant à 

promouvoir un accès équitable à l’enseignement supérieur pour les étudiants issus de groupes sous-

représentés, il n’existe pas de définition universellement reconnue des « groupes sous-représentés cibles ». 

Les définitions et les classifications varient d’un continent à l’autre et d’un pays à l’autre, même si les nations 

se sont fixé comme objectif commun d’augmenter la participation à l’enseignement supérieur (Salmi et 

Sursock, 2017). Les groupes les plus souvent couverts par les documents de politique sont les individus 

appartenant aux groupes de revenus les plus faibles/les plus pauvres, les femmes, les minorités (ethniques, 

linguistiques, etc.) et les personnes handicapées (OCDE, 2008 ; Salmi et Bassett, 2014). Outre ces groupes, 

les consultations menées auprès d'experts du monde entier dans le cadre du processus de préparation du 

présent document de référence ont souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention aux défis 

auxquels sont confrontés les étudiants issus de zones rurales et reculées. 

Une enquête réalisée en 2018 auprès de 71 pays, en amont de la première célébration de la Journée 

mondiale de l'accès à l'enseignement supérieur (JMAES), a révélé l’émergence de plusieurs nouvelles 

catégories de groupes sous-représentés (tableau 1). D'après les résultats de l'enquête, seuls 11% des pays 

interrogés ont formulé une stratégie d'équité globale (Salmi, 2018). Par ailleurs, 11 pour cent ont élaboré un 

document de politique spécifique pour un groupe sous-représenté, par exemple genre, personnes 

handicapées ou autochtones. Dans les pays couverts par l'enquête, les étudiants handicapés étaient la 

catégorie la plus fréquemment ciblée. 
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Tableau 1. Nouvelles catégories de groupes sous-représentés  

Groupes sous-représentés Exemples de pays 

Étudiants de première génération Australie, États-Unis 

LGBTQIA5 Brésil, Colombie 

Victimes d'abus sexuels / de violence Colombie, Équateur, Espagne 

Migrants expulsés Équateur, Mexique 

Enfants d'anciens combattants ou de fonctionnaires invalides Mexique, Russie, Vietnam 

Réfugiés étrangers Australie, Colombie, Nouvelle-Zélande 

Enfants de familles militaires Angleterre 

Personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison d'une guerre civile ou de 

catastrophes naturelles 
Colombie, Géorgie 

Guérilleros et paramilitaires démobilisés Colombie 

Étudiants ne parlant pas la langue nationale Danemark 

Étudiants pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, orphelins, 

jeunes privés de protection parentale 
Autriche, Géorgie, Kirghizistan, Russie 

Mères célibataires Équateur 

Familles avec plus de 3 enfants Géorgie, Corée du Sud 

Enfants de parents déportés pendant l'ère soviétique Géorgie 

Détenus, ex-délinquants Venezuela, Pays de Galles 

Étudiants des territoires occupés Géorgie 

Source : Salmi (2018 ; 2020) 

Les initiatives visant à mesurer l'équité dans l'enseignement supérieur partent du principe que la proportion 

des groupes sous-représentés cibles doit être égale à leur pourcentage dans la population générale 

(Bohonnek et al, 2010). Dans la pratique, cependant, le choix des indicateurs pour mesurer les disparités 

dans l'enseignement supérieur a été fortement influencé par la disponibilité de données permettant 

d'analyser la situation de chaque groupe sous-représenté. Dans l’ensemble, les pays ont tendance à se 

concentrer principalement sur les données relatives à la participation, lesquelles ne peuvent ensuite être 

utilisées que pour mesurer les disparités d’accès (Salmi, 2020). 

La sélection d'indicateurs appropriés pour mesurer l'équité dans l'enseignement supérieur pour les 

différents groupes dépend de deux facteurs principaux. Premièrement, il convient de déterminer s'il existe 

un classement inhérent entre les individus au sein d'un groupe d'équité. C'est le cas, par exemple, pour le 

milieu socioéconomique, mais pas pour d'autres groupes tels que les femmes et les hommes, ou les 

personnes handicapées et non handicapées, qui sont des variables catégorielles non ordinales d'un point de 

vue statistique (D'Hombres, 2011). Le deuxième facteur est lié à la perspective (locale, nationale et/ou 

internationale) des évaluations d’équité. Dans une perspective internationale, par exemple, il est logique 

d'analyser uniquement des groupes sous-représentés qui sont comparables entre les différents pays. Cela se 

limite souvent au milieu socioéconomique et au genre en raison de la disponibilité des données (Atherton et 

al, 2016).  

3. Quelle est l'ampleur des disparités ? 

Les enquêtes auprès des ménages réalisées dans 64 pays font apparaître d’importants écarts dans les taux 

d’inscription entre les différents groupes de revenu (figure 1).  

  

 
5 LGBTQIA est l'acronyme de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers/questionnaires, intersexes, asexuels et autres. 
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Figure 1. Taux d’inscription dans l’enseignement postsecondaire par niveau de richesse des ménages dans 
un échantillon de pays à revenu faible et intermédiaire (2010-2015) 

 

Source : UNESCO (2017) Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017 Rendre des comptes en matière d’éducation ; 
Tenir nos engagements/18, p.162 

L’analyse de l’indice de disparité de plusieurs pays d’Amérique latine, qui mesure le taux d'inscription du 

quintile le plus riche divisé par le taux d’inscription du quintile le plus pauvre, montre de grandes variations 

dans le degré d’inégalité d’accès à l’enseignement supérieur (figure 2). Il convient de noter que le Brésil, qui 

offre un enseignement supérieur gratuit dans ses universités publiques, est beaucoup plus inégalitaire que le 

Chili, où jusqu'il y a quelques années les étudiants payaient des frais de scolarité élevés. Au Brésil, les 

universités publiques accueillent une forte proportion d'étudiants issus de familles riches, qui ont étudié 

dans des lycées privés et sont mieux préparés à passer le concours d'entrée standardisé. Au Chili, un système 

complet d'aide aux étudiants permet de surmonter partiellement les obstacles financiers auxquels se 

heurtent les étudiants à faible revenu possédant les qualifications scolaires requises.6 

 
6 González, A. (2018), Cátedra UNESCO Inclusión en la Educación Superior, Transición con Equidad hacia Universidades Selectivas: El 
caso de las Vías de Acceso Inclusivo en la Universidad de Santiago, Universidad de Santiago, Editorial USACH, Santiago. 
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Figure 2. Différences de disparités dans les taux d’inscription dans l'enseignement supérieur en Amérique 
latine 

 

Source : Salmi (2020) 

On observe de grandes disparités dans de nombreux autres pays d'autres régions du monde. Au Vietnam, 

par exemple, où, malgré les améliorations enregistrées ces dix dernières années, l'écart absolu entre le taux 

d’inscription du groupe de revenu le plus riche et celui du groupe le plus pauvre s'est creusé, passant de 34 

points de pourcentage en 2006 à 57 en 2016. Au Kenya, les jeunes du quintile le plus riche ont 49 fois plus de 

chances de s’inscrire à l’université que ceux du quintile le plus pauvre. 

La parité entre les sexes dans l'enseignement supérieur s'est considérablement améliorée au cours des deux 

dernières décennies. Aujourd’hui, les femmes représentent la majorité des effectifs étudiants dans 

l’enseignement supérieur dans la plupart des pays, sauf en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. En 

Afrique subsaharienne, les femmes ne représentent que 42,3 pour cent des effectifs étudiants. En Asie du 

Sud, leur proportion est de 47 pour cent. Toutefois, d'importantes inégalités de genre subsistent dans l'accès 

aux établissements et programmes STIM.7 Des données provenant de 18 pays à travers le monde montrent 

que le taux de femmes diplômées en STIM varie fortement, allant de 11 pour cent en Suisse à 47 pour cent 

en Argentine (Salmi, 2020). 

Peu de données sont disponibles pour évaluer les différences d’accès à l’enseignement supérieur selon les 

minorités ethniques, raciales ou religieuses. Là où elles existent, les données révèlent de grandes disparités. 

Par exemple, en Afrique du Sud, malgré l’augmentation globale des inscriptions dans l’enseignement 

supérieur, moins d’un Sud-Africain noir sur cinq y accède, contre 55 pour cent des blancs (Salmi et Van der 

Berg, 2019). De même, au Vietnam, les taux d’inscription dans l’enseignement supérieur des Kinh/Hoa sont 

quatre fois plus élevés que ceux des minorités ethniques (Salmi, 2020, d’après Linh et Thuy, 2019). Au Brésil, 

en Colombie et au Guatemala, la présence d’étudiants issus des populations autochtones dans 

l'enseignement supérieur est très faible. Par exemple, en Colombie, où les autochtones représentent 10 

pour cent de la population totale, ils ne sont que 5 pour cent parmi les étudiants inscrits dans 

 
7 STEM signifie Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques. 
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l'enseignement supérieur. Au Guatemala, où plus de 40 pour cent de la population est autochtone, ils ne 

représentent que 11 pour cent de la population étudiante totale. Au Chili, en revanche, 8 pour cent des 

étudiants sont des autochtones, ce qui est supérieur à leur pourcentage dans la population totale (5 pour 

cent). En Australie, une analyse de 39 études publiées entre 2000 et 2016 sur les obstacles et les facteurs 

d'accès à l'enseignement supérieur révèle que la proportion d'étudiants autochtones dans l'enseignement 

supérieur reste nettement inférieure à celle de leurs pairs non autochtones et qu’ils présentent un risque 

plus élevé de décrochage (Gore et al, 2017). Dans ce pays, bien que leur nombre ait augmenté au fil du 

temps, les étudiants autochtones et insulaires du Détroit de Torres représentent encore moins de 2 pour 

cent de la population étudiante nationale, alors qu'ils représentent environ 3 pour cent de la population 

australienne en âge de travailler. 

La probabilité de suivre des études supérieures est généralement beaucoup plus faible pour les minorités 

ethniques, sauf si la minorité est historiquement favorisée, comme en Afrique du Sud (figure 3). S’appuyant 

sur des résultats d'enquêtes auprès des ménages dans plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire, le 

graphique montre que dans la plupart des pays pour lesquels des données sont disponibles, les étudiants 

issus de groupes minoritaires ont une plus faible probabilité de suivre des études supérieures que la 

population générale (dans tous les pays où la probabilité est inférieure à 1, 1 étant la valeur de référence 

pour la population étudiante générale). 

Figure 3. Probabilité de suivre des études supérieures parmi les minorités 

 

Source : González Rubio et Macdonald (2011) 

Les personnes handicapées, souvent appelées « minorité invisible », sont également largement sous-

représentées dans l’enseignement supérieur. Au Nigeria, par exemple, la principale agence 

gouvernementale en charge de l'enseignement universitaire reconnaît que, malgré l'absence de statistiques 

complètes sur les possibilités offertes aux étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux, beaucoup reste à 

faire pour offrir aux étudiants handicapés des installations et des services adéquats (NUC, 2018). En 

Thaïlande, moins de 1 pour cent des jeunes handicapés suivent des études supérieures. En Afrique du Sud, 

ils représentent environ 0,6 pour cent des effectifs étudiants, contre une prévalence estimée du handicap de 

3,5 pour cent au sein du groupe d’âge correspondant (20-29 ans) (Salmi et Bassett, 2014). En Colombie, la 

proportion de jeunes handicapés fréquentant un établissement d’enseignement supérieur est de 6,7 pour 

cent (Salmi, 2019). 
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Parmi les plus de 82 millions de réfugiés dans le monde, le HCR estime que seuls environ 5 pour cent de la 

cohorte d'âge concernée ont accès à l'enseignement tertiaire (y compris l'enseignement technique et 

professionnel tertiaire), alors que les chiffres comparatifs de scolarisation pour l'enseignement primaire et 

secondaire sont respectivement de 68 pour cent et 34 pour cent (HCR, 2021). 

En résumé, malgré les limites des données et de la méthodologie qui affectent l'analyse des disparités dans 

l'enseignement supérieur, il existe des preuves solides et accablantes de fortes inégalités dans la plupart des 

régions du monde, et ce dans les différentes dimensions de l'équité : socioéconomique, genre, minorités et 

personnes handicapées.  

En outre, il est important de souligner le haut degré d'intersection entre ces dimensions. Ces disparités se 

superposent et ont généralement un effet cumulatif sur les différents groupes sous-représentés, amplifiant 

ainsi l’impact des inégalités socioéconomiques (ONU, 2017). La discrimination fondée sur le genre a 

tendance à toucher davantage les filles des groupes à faible revenu. Par exemple, au Pérou et au Mexique, 

où le taux d’inscription des filles est inférieur à celui des garçons – contrairement à la tendance générale en 

Amérique latine – la différence entre les étudiants à faible revenu et ceux à haut revenu est frappante. Au 

Pérou, les taux d’inscription des filles des groupes les plus pauvres et les plus riches sont respectivement de 

13,3 pour cent et 24,9 pour cent ; au Mexique, ils sont respectivement de 9,1 pour cent et 37,4 pour cent 

(Fanelli et Jacinto, 2010). Plusieurs études ont documenté le lien étroit entre pauvreté, origine ethnique et 

ruralité en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Par 

ailleurs, la pauvreté amplifie les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et les filles handicapées 

sont moins susceptibles de suivre des études supérieures ou d’obtenir un diplôme que les garçons 

handicapés.   

4. Quels sont les principaux facteurs d’inégalité d’accès et de réussite ? 

D'un point de vue structurel, deux dimensions de l'équité, verticale et horizontale, méritent d'être analysées 

avec la même attention. Pour analyser la dimension verticale, il faut examiner l'ensemble du cycle éducatif, à 

commencer par l'expérience des enfants dans l’enseignement primaire et secondaire, leur passage de 

l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, la progression des étudiants et l'achèvement de 

leurs études. La dimension verticale est l'aspect le plus marquant d'un système expansionniste, et la plus 

étudiée.   

La dimension horizontale prend de l'importance à mesure que les systèmes se développent et se diversifient 

dans un large éventail de types d’établissements, étendant souvent le groupement par aptitudes 

(« tracking ») de l’enseignement primaire et secondaire à l’enseignement supérieur. Ce groupement par 

aptitudes ou par filières des étudiants devient un vecteur d'inégalité de plus en plus puissant. En effet, en 

matière d’équité, la question n’est pas seulement de savoir qui sont les étudiants qui suivent et terminent 

des études supérieures, mais aussi quel type d'établissement ils fréquentent et quelles sont les opportunités 

sur le marché du travail que les différents types de qualifications et de diplômes offrent aux diplômés. 

La plupart des enfants dans les pays en développement sont confrontés à des circonstances difficiles 

indépendantes de leur volonté - liées à leur appartenance ethnique, leur genre, leur origine géographique et 

leur milieu socioéconomique - qui réduisent considérablement leurs chances d'aller à l'école primaire, de 

rester scolarisés, de terminer leurs études secondaires et de développer leur plein potentiel. En fait, ce qui 

se passe - ou ne se passe pas - à l'école maternelle, à l'école primaire et dans l'enseignement secondaire 

détermine le parcours des jeunes susceptibles d'accéder à l'enseignement supérieur. 

Au niveau de l'enseignement supérieur, les jeunes issus de groupes défavorisés se heurtent à des obstacles 

supplémentaires tels que le coût des études, le manque de capital social, une préparation aux études 
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supérieures insuffisante, une faible motivation, le manque d'accès aux informations sur les perspectives du 

marché du travail des divers établissements et programmes universitaires, et les inégalités d'emploi.   

4.1. Obstacles non financiers 

Une préparation aux études supérieures insuffisante, une scolarité inadéquate, de faibles attentes et 

aspirations en matière d'éducation, le manque de connaissances ou de sensibilisation quant aux options 

d'enseignement supérieur, le manque de soutien pour la planification d’études supérieures, des intérêts 

familiaux ou culturels concurrents et des incertitudes personnelles sont quelques-uns des obstacles qui 

empêchent les étudiants des communautés marginalisées de participer avec succès à l'enseignement 

supérieur (Eggins, 2010). En effet, l’accès à l’information, la motivation, l’inflexibilité des processus 

d’admission à l’université, l’absence de parcours de formation flexibles, l’environnement familial et d’autres 

formes de capital culturel sont quelques-unes des raisons non financières reconnues comme des facteurs 

cruciaux pour expliquer la faible participation des jeunes à faible revenu à l’enseignement supérieur 

(Nybroten, 2003 ; Finnie et al, 2004 ; Gerald et Haycock, 2006).   

La préparation aux études supérieures est l’un des indicateurs les plus puissants de la participation des 

étudiants à l’enseignement supérieur (Adelman, 1999). Les étudiants qui ont de moins bonnes notes au 

lycée et/ou qui ne bénéficient pas d'un grand soutien de la part de leurs parents pour leur travail scolaire 

sont moins susceptibles d'obtenir les notes nécessaires pour aller à l'université. Ces étudiants sont 

également moins susceptibles d'avoir la motivation nécessaire pour suivre des études supérieures, car ils 

partiront du principe que l'université n'est pas une option viable pour leur avenir.  

Les faibles attentes des étudiants issus de milieux défavorisés doivent être interprétées comme un 

phénomène social et non comme le résultat d'un choix personnel. Les étudiants dont les familles ou les 

membres de la communauté n'ont historiquement pas eu accès à l'enseignement supérieur ont peu de 

chance de pouvoir s’identifier à des modèles qui illustrent la possibilité et la promesse d'études supérieures. 

De plus, dans ces communautés, les responsables scolaires - enseignants, conseillers, administrateurs - sont 

souvent confrontés à des environnements complexes et difficiles qui les amènent à se concentrer sur la 

persévérance scolaire dans l'enseignement secondaire et à avoir de faibles attentes quant à l'accès de leurs 

élèves à l'enseignement supérieur. En pareil cas, les normes visant à promouvoir l'accès à l'enseignement 

postsecondaire ne sont pas mises en avant ou institutionnalisées. Au contraire, les étudiants et leurs 

communautés peuvent considérer que l'enseignement supérieur n'est accessible et valable que pour ceux 

issus de milieux favorisés. Dans chacun de ces domaines, cependant, il ne fait aucun doute que les obstacles 

non financiers sont liés aux obstacles financiers. 

Un autre obstacle important est lié à ce que l'on appelle l'accès épistémologique ou épistémique. Un 

nombre croissant d'universitaires étudient la manière dont le type de connaissances transmises par le 

programme d'études, la langue d'enseignement et de recherche, ainsi que les valeurs explicites et implicites 

ancrées dans la culture institutionnelle dominante, peuvent avoir un impact négatif sur l'expérience 

d'apprentissage et de recherche des étudiants issus de groupes traditionnellement sous-représentés, ainsi 

que sur leur carrière professionnelle (Morrow, 1993 ; Woolcock, 2002 ; Woolcock et Narayan, 2000). En se 

penchant sur l'expérience des universités sud-africaines depuis l’abolition de l'apartheid en 1994, Cross 

(2018) analyse « les histoires, les héritages, les traditions, les valeurs et l'ethos que la culture dominante 

tend à privilégier - les discours et les hypothèses ainsi que les politiques et pratiques institutionnelles 

connexes qui constituent la base des processus routiniers des pratiques académiques et étudiantes de 

l'université » (p. 13). Dans nombre d’anciennes colonies, les universités perpétuent des modes de 

connaissance et de recherche qui perpétuent l’élitisme dans l’enseignement supérieur. 
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4.2. Obstacles financiers 

Parmi les nombreux mécanismes structurels qui empêchent les étudiants issus de groupes sous-représentés 

d'accéder à l'enseignement supérieur et d'obtenir un diplôme, les plus importants sont les obstacles 

financiers auxquels sont confrontés les étudiants à faible revenu dans la plupart des régions du monde en 

raison des dépenses directes et indirectes inhérentes au statut d'étudiant. Le coût des études supérieures 

représente un défi majeur, en particulier dans les pays où les universités publiques appliquent des frais de 

scolarité. Même lorsque l'enseignement universitaire est presque ou entièrement gratuit, les frais de 

subsistance et le coût d'opportunité des études supérieures peuvent constituer un obstacle pour les 

étudiants à faible revenu, en l'absence d'une aide financière adéquate et de politiques de protection sociale 

garantissant un coût nul de l'éducation pour les étudiants dans le besoin. Les étudiants qui doivent travailler 

pendant leurs études pour des raisons économiques sont encore plus désavantagés. 

Les enfants de familles défavorisées sont souvent scolarisés dans des écoles primaires et secondaires de 

moindre qualité, en particulier dans les pays dotés d'un double système d'écoles d'élite privées pour les 

groupes les plus riches et d'écoles publiques moins bien dotées pour le reste de la population. Même 

lorsqu'elles existent, les subventions financières ne favorisent pas toutes un accès équitable. C'est 

notamment le cas lorsqu'elles sont inconditionnelles et universelles, en particulier lorsque l'éducation est 

gratuite, car les étudiants issus des ménages les plus aisés sont plus nombreux à bénéficier des subventions, 

surtout dans les établissements à accès restreint tels que les universités publiques d'élite au Brésil ou les 

écoles d'ingénieurs sélectives en France et en Inde. Comme l’ont fait remarquer Marx et Engels en 1875 dans 

leur Critique du programme de Gotha « Si, dans certains États (des États-Unis), des établissements 

d’enseignement supérieur sont également « gratuits », cela signifie seulement qu’en fait ces États imputent 

sur les chapitres du budget général les dépenses scolaires des classes supérieures ». 

4.3. Pièges de l'inégalité et mobilité intergénérationnelle 

Le Rapport sur le développement dans le monde 2006 (RDM), qui mettait l'accent sur l'équité et la pauvreté, 

a défini la notion de pièges de l'inégalité pour identifier les disparités qui « tendent à perpétuer les 

différences entre les individus et les groupes dans le temps, au sein des générations et entre elles » (Banque 

mondiale, 2006, 28). Éliminer les pièges de l’inégalité est une priorité non seulement parce qu’ils sont 

moralement inacceptables mais aussi parce que la reproduction d’inégalités intergénérationnelles est 

susceptible d’entraver le développement social et économique d’un pays. À partir de données d'enquêtes 

sur les ménages représentatives au niveau national, une étude économétrique portant sur la persistance des 

inégalités des chances au Brésil a clairement montré que la race, la région d'origine et la profession du père 

restaient de puissants prédicteurs du niveau d'éducation d'un individu de génération en génération, même si 

le niveau d'éducation des parents avait augmenté en moyenne (Banque mondiale, 2006).  

Les disparités entre les sexes sont considérées comme l'archétype du piège de l’inégalité. Dans de 

nombreuses sociétés, les normes culturelles et religieuses attribuent aux hommes et aux femmes des rôles 

et des sphères d'influence distincts. Ces dernières étant souvent cantonnées au rôle de maîtresses de 

maison contribuant au bien-être du foyer, leurs chances de réussite dans la vie sont davantage influencées 

par le mariage que par la participation au marché du travail. Cela explique pourquoi les parents investissent 

moins dans le capital humain des filles, comme en témoigne le faible taux de participation des filles dans 

l’enseignement secondaire et supérieur en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Même lorsque les 

femmes sont actives sur le marché du travail, leurs revenus inférieurs constituent un facteur dissuasif 

supplémentaire qui ne fait que renforcer les conceptions traditionnelles de leur rôle social. Façonnées par 

ces normes sociales, les mères sont fortement susceptibles, à leur tour, d'inculquer et de renforcer les 

mêmes valeurs et comportements à leurs filles et belles-filles. 
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Le RDM 2006 conclut que ces pièges de l’inégalité affectent non seulement la répartition des produits de la 

croissance, mais également la dynamique du développement économique et social en raison des 

imperfections du marché et de la répartition inégale du pouvoir reflétée dans le fonctionnement 

d’institutions telles que les universités. Cela ne fait que confirmer l'importance de considérer l'équité et 

l'efficacité comme des facteurs se renforçant mutuellement plutôt que dans une perspective de compromis. 

Cette notion de pièges de l’inégalité rappelle les travaux de Bernstein et Bourdieu sur le capital culturel et la 

reproduction sociale dans les années 1970. Bernstein (1973) a étudié les différences entre la culture de la 

classe moyenne et la culture de la classe ouvrière en Grande-Bretagne, en s'intéressant plus particulièrement 

aux formes et usages du langage et aux codes linguistiques qui prévalent dans chacune d’elles. Son analyse a 

révélé que les relations sociales déterminent le langage d'une personne, et que le langage d'une personne 

détermine le niveau d'éducation. Une des conclusions cruciales de Bernstein était que le « langage formel » 

de la classe moyenne était beaucoup plus pertinent pour la réussite scolaire que le « langage populaire » de 

la classe ouvrière. Dans la même veine, Bourdieu a développé la notion de « capital culturel », affirmant que 

les performances scolaires dépendent du capital culturel de chaque étudiant, lequel est lui-même inégalement 

réparti entre les différentes classes sociales. Soulignant l'importance du langage dans ce contexte, Bourdieu a 

accordé une attention particulière à la distance entre le langage sophistiqué utilisé à l'école pour la 

communication pédagogique et l'acquisition de connaissances et le langage parlé par les élèves dans le milieu 

familial. Ses études empiriques ont montré que le langage jouait un rôle déterminant permettant d'expliquer 

la corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire.  

Étant donné que le rendement informatif de la communication pédagogique est toujours fonction de la 

compétence linguistique des récepteurs (définie comme maîtrise plus ou moins complète et plus ou moins 

savante de la langue universitaire), l’inégale distribution entre les différentes classes du capital linguistique 

scolairement rentable constitue une des médiations les plus cachées par lesquelles s’instaure la relation entre 

l’origine sociale et la réussite scolaire ... Bourdieu et Passeron (1970, p.144). 

5. Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle exacerbé les disparités dans l’enseignement 
supérieur ? 

L’agitation et la confusion engendrés par la fermeture brutale des campus et le passage rapide à 

l'enseignement en ligne ont bouleversé la vie des étudiants du monde entier. Le tableau 2, basé sur des 

entretiens avec des informateurs clés, tente de déterminer dans quelle mesure la crise de COVID-19 a 

affecté les étudiants vulnérables, selon le niveau économique des pays dans lesquels ils vivent (Salmi, 2020). 

Les étudiants vulnérables désignent les étudiants issus de groupes traditionnellement sous-représentés, tels 

que les étudiants à faible revenu, les filles, les membres de groupes minoritaires et les étudiants ayant des 

besoins spéciaux. 

Tableau 2. Préparation des étudiants pour l’apprentissage en ligne 

Facteurs de préparation Pays à revenu élevé 
Pays à revenu 
intermédiaire 

Pays à faible revenu 

Difficultés financières pour 
continuer à vivre comme un 

étudiant 
X XX XXX 

Manque d’appareil et de 
connexion Internet 

XX XX XXX 

Difficultés scolaires X XX XX 

Détresse émotionnelle XX XX XX 

Risque de décrochage X XX XX 

Source : Salmi, 2020 
Remarque : XXX = Graves difficultés pour la plupart des étudiants ; XX = Graves difficultés pour quelques étudiants ; X= Grave 

difficulté pour un petit nombre d’étudiants. 
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Si les perturbations causées par la pandémie ont touché les pays riches comme les pays pauvres et 

bouleversé la vie de tous les groupes sociaux, les étudiants issus de groupes vulnérables ont été frappés de 

plein fouet. Dans les sociétés riches comme les États-Unis, où la plupart des résidences universitaires ont été 

fermées - souvent de façon soudaine -, de nombreux étudiants de première génération et de familles à faible 

revenu ont eu des difficultés à trouver un logement hors du campus dans un délai très court, ont perdu 

l'accès aux soins de santé (physiques et mentaux) sur le campus, ont eu du mal à payer les frais de 

subsistance imprévus et n'étaient pas préparés à un passage soudain à l'apprentissage en ligne. Dans ce 

contexte, les étudiants des community colleges (établissements d'enseignement supérieur offrant un cycle 

d’études de deux ans), qui sont plus susceptibles d'être des étudiants de couleur, à faible revenu et avec des 

personnes à charge, sont beaucoup plus vulnérables que ceux qui fréquentent des établissements offrant 

des cycles d’études de quatre ans. 

Même dans les pays à revenu élevé, la connexion Internet représente un défi pour une proportion 

importante de la population. En Australie et aux États-Unis, par exemple, 13 pour cent et 6 pour cent des 

ménages n'ont pas de connexion haut débit, selon le Forum économique mondial. Dans ce dernier pays, un 

tiers des personnes à faible revenu ne sont pas connectées. En France, une enquête réalisée en juin 2020 a 

révélé qu’au moins 50 000 étudiants avaient abandonné l’université faute de connexion, soit 4 pour cent de 

la population étudiante totale (Habermush, 2020).  

Dans les pays pauvres, les étudiants issus de groupes défavorisés ont été confrontés à des difficultés encore 

plus grandes. Les possibilités d'apprentissage en ligne étaient fortement restreintes dans les pays en 

développement disposant d'un accès limité à l'internet et d'une faible capacité haut débit, en particulier dans 

les zones rurales. De nombreux étudiants issus de ménages à faible revenu – parfois même des professeurs – 

ne disposent pas d'ordinateurs portables ou de tablettes et vivent dans des espaces bondés. Outre les défis 

liés à la fracture numérique, les établissements d'enseignement supérieur dans les pays pauvres - et même 

dans les pays riches - ont eu du mal à lancer rapidement des programmes d'enseignement à distance de 

qualité. Il leur manquait des concepteurs pédagogiques expérimentés, des ressources éducatives suffisantes, 

une bonne compréhension des spécificités et des nuances de l'enseignement en ligne, ainsi qu'une solide 

capacité institutionnelle à le dispenser. L'Association des universités africaines a déjà signalé que, parmi les 

700 universités opérant en Afrique subsaharienne, très peu étaient bien préparées et suffisamment équipées 

pour dispenser leurs programmes en ligne.8 Les rapports d’Afrique du Sud montrent à quel point la COVID-19 

a été le révélateur ultime des disparités existantes.  

Avec la crise actuelle, il est impossible de ne pas reconnaître les inégalités historiques, géospatiales et 

économiques du pays et du monde dans lesquels vivent les étudiants. Dans un certain sens, la pandémie et le 

passage à l'enseignement en ligne ont rendu visibles les manifestations et les mécanismes d'inégalité invisibles 

ou ignorés... Le confinement nous a obligés à regarder de beaucoup plus près la réalité dans laquelle vivent nos 

étudiants, les ressources dont ils disposent, les opportunités de s'engager dans l'enseignement et l'apprentissage 

(Czerniewicz et al, 2020).   

L’Institut international de l’UNESCO pour l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes 

(IESALC) estime qu’environ 30 pour cent des étudiants de la région Amérique latine et Caraïbes n’ont pas pu 

participer à l’enseignement en ligne faute d’ordinateur et/ou de connexion Internet adéquate, dans une 

région où seulement la moitié des ménages sont connectés.9  

La situation a aussi été difficile pour les étudiants d'Asie du Sud. Une évaluation récente de l’impact de la 

COVID-19 sur les universités indiennes conclut que « la déconnexion sociale dans l’enseignement supérieur 

est un indicateur de la continuité d’une division sociale profondément enracinée, et non une simple 

 
8 Entretiens avec des responsables de l'AAU. 
9 Déclaration lors du webinaire du directeur de l'IESALC, l'Institut de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. 
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aberration. Elle indique également de quelle manière les inégalités éducatives se reproduisent pendant la 

pandémie, avec parfois des conséquences humaines tragiques » (Malish, 2020). Une enquête menée par 

l’université d’Hyderabad en Inde a révélé que 63 pour cent des étudiants ne pouvaient pas accéder 

régulièrement aux cours en ligne (Jahangeer, 2020). Dans l’État indien du Kerala, une étudiante dalit s'est 

suicidée en s'immolant par le feu le 1er juin 2020, faute de pouvoir participer à des cours en ligne (Outlook, 

2020). Cette tragédie témoigne des difficultés de connectivité auxquelles sont confrontés de nombreux 

étudiants indiens (BBC, 2020). 

L’écart entre les genres vient également se superposer à la fracture numérique, notamment en Afrique et en 

Asie du Sud. Les femmes en Afrique subsaharienne sont 41 pour cent moins susceptibles d’utiliser l’internet 

mobile que les hommes ; en Asie du Sud, la probabilité est de 58 pour cent (Commission haut débit, 2019). 

Par ailleurs, étudier en ligne dans des conditions de confinement a fait des ravages particuliers chez les 

femmes. Des chercheurs ont inventé le terme « pandémie de l’ombre » pour désigner l’augmentation de la 

violence domestique et sexuelle (Mutavati, Zaman et Olajide, 2020). Outre l'aggravation de la violence, la 

COVID-19 a eu un impact disproportionné sur la vie quotidienne des femmes, en particulier des mères et 

soignantes. Les femmes ayant une carrière professionnelle et des enfants ont été les plus touchées car elles 

ont dû assumer le rôle supplémentaire d'enseignante. Les chercheuses ont vu leur production baisser par 

rapport à leurs collègues masculins. 

Bien que l'on ne dispose pas d'informations détaillées sur la façon dont les étudiants ayant des besoins 

spéciaux ont traversé la pandémie, des preuves anecdotiques suggèrent que peu d'établissements 

d'enseignement supérieur ont été en mesure de procéder aux ajustements nécessaires pour faciliter leur 

accès à l'enseignement en ligne. Au Kazakhstan, par exemple, une enquête menée pendant la pandémie a 

mis en évidence le manque absolu de matériel pédagogique et de logiciels adaptés à l'usage des personnes 

souffrant de handicaps sensoriels, tels que des handicaps physiques, des problèmes de vue ou une perte 

auditive. Les étudiants aveugles au Cambodge ont exprimé leur inquiétude face au manque de livres en 

braille. Aux États-Unis, l'augmentation des poursuites judiciaires intentées contre des établissements 

d'enseignement supérieur par des étudiants handicapés reflète les difficultés rencontrées lorsque leurs 

établissements sont passés à l'enseignement en ligne (Salmi, 2020). 

Il convient également de noter que la pandémie de COVID-19 a rendu un grand nombre d'étudiants 

internationaux plus vulnérables que jamais, générant beaucoup de stress émotionnel et d'anxiété. Beaucoup 

d'entre eux se sont retrouvés bloqués loin de leur pays d'origine, confrontés à des difficultés économiques et 

psychologiques. La pandémie ayant démarré en Chine, les étudiants asiatiques ont souvent été stigmatisés 

et ont été confrontés à un environnement hostile dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et aux 

États-Unis (Andrew, 2020). Dans le même temps, le profilage racial des étudiants africains a été signalé dans 

des pays aussi divers que la Chine, Cuba et l’Inde (Ligami, 2020).  

Ce tableau des étudiants internationaux ne serait pas complet sans évoquer le sort des moins visibles d'entre 

eux, à savoir les étudiants réfugiés vivant dans des camps de réfugiés ou dans des logements précaires en 

dehors des camps. Comme cela s'est produit au Kenya, les occupants des camps de réfugiés ont souvent été 

livrés à eux-mêmes pendant la pandémie ou ostracisés par crainte de la contagion (O'Keefe, 2020). Bien que 

l'on ne dispose d'informations que pour quelques pays, il est probable qu'en raison de la COVID-19, les 

étudiants réfugiés aient vu leurs conditions de vie et leurs plans d'études plus gravement perturbés que les 

étudiants ordinaires. 

Enfin, il convient de mentionner que, dans certains pays, des universitaires et des activistes étudiants ont été 

pris pour cible par les autorités politiques et universitaires, qui ont utilisé la COVID-19 comme prétexte pour 
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restreindre la liberté d’expression. Le réseau Scholars at Risk a identifié plusieurs cas, notamment en Chine, 

en Inde et en Turquie.10   

6. Politiques de promotion de l’équité dans le monde 

Parmi les conséquences potentielles de l'échec, on peut citer la corrosion des aspirations, la détérioration du tissu social, 

la perte de leadership et d'autres compétences essentielles à la cohésion sociale et le gaspillage impardonnable du 

potentiel humain. 

Symposium sur les marchés émergents (2012) 

6.1. Théorie du changement pour la promotion de l'équité 

La figure 4 présente une théorie du changement visant à réduire les disparités dans l'enseignement 

supérieur et à améliorer l'accès et la réussite des étudiants issus de groupes défavorisés. Elle identifie deux 

ensembles de facteurs - dimensions au niveau du système et au niveau des établissements - qui affectent les 

performances des établissements d'enseignement supérieur en matière d'équité, et présente une séquence 

d'intrants, d'interventions et de résultats intermédiaires qui pourraient se traduire par une amélioration des 

résultats en matière d'équité pour les individus et la société dans son ensemble. 

 
10 https://www.scholarsatrisk.org/ 
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Figure 4. Théorie du changement pour promouvoir l’équité dans l’enseignement supérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élaboré par Jamil Salmi 
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6.2. Interventions au niveau du système 

Les établissements d'enseignement supérieur ne fonctionnent pas en vase clos. Pour comprendre leur 

situation en matière d'équité et les résultats de la promotion de l'équité, il ne suffit pas d'analyser ce qui se 

passe dans les seuls établissements. Il est également essentiel de prendre en compte les principales forces 

en jeu au niveau de l'écosystème de l'enseignement supérieur dans lequel évoluent les universités et les 

autres établissements. Ces forces peuvent avoir un effet facilitant ou contraignant, selon les circonstances 

(Salmi, 2011). 

L’écosystème de l’enseignement supérieur comprend les éléments clés suivants qui influencent 

spécifiquement la situation et les résultats en matière d’équité : (i) politiques d’admission, (ii) parcours et 

passerelles, (iii) cadre d’assurance qualité, (iv) subventions publiques aux établissements et aux étudiants, 

(vi) frais de scolarité, et (vii) aide financière. L'État peut définir des politiques et des mesures pour améliorer 

l'équité dans l'enseignement supérieur dans toutes ces dimensions. 

Politiques d’admission. Le caractère ouvert ou sélectif de l'accès aux établissements d'enseignement 

supérieur est le premier facteur déterminant de la présence de divers groupes sous-représentés. Une étude 

de 2017 commandée par la Commission européenne identifie quatre types de systèmes nationaux 

d'admission basés sur le degré de groupement par aptitudes dans l'enseignement secondaire − y compris les 

filières qui n'offrent pas de voie directe vers l'enseignement supérieur −  et sur la liberté des établissements 

d'enseignement supérieur de fixer leurs propres critères pour choisir leurs étudiants de manière sélective 

(Orr et al, 2017).  

La discrimination positive est un domaine d'action visant à créer des processus d'admission différenciés afin 

de promouvoir l'égalité des chances. Bien qu'elle ait essuyé des revers aux États-Unis, elle a suscité un 

intérêt accru dans de nombreuses régions du monde en développement. L’Inde possède de loin le système 

le plus élaboré au monde, avec des quotas pour les membres des castes et tribus répertoriées – les deux 

groupes les plus défavorisés de la société – qui occupent la moitié des places dans certaines de ses 

universités publiques. Une étude récente portant sur les effets des quotas pour les castes défavorisées et les 

femmes dans 200 écoles d'ingénieurs a révélé que le programme de discrimination positive avait permis 

d'augmenter l’accès des étudiants ciblés à l’enseignement supérieur, en particulier dans les prestigieux 

Instituts de technologie indiens (Bagde et al, 2016).  

Ces dernières années, le gouvernement brésilien a cherché à intégrer la discrimination positive dans le cadre 

juridique national. La Loi sur les quotas sociaux, promulguée en 2012, impose aux universités publiques de 

réserver la moitié de leurs places aux diplômés du secondaire venant du secteur secondaire public et 

d’augmenter sensiblement le nombre d’étudiants d’ascendance africaine (Romero, 2012). Au Chili, un 

programme efficace (Programme pour un accès effectif à l'enseignement supérieur [PACE]) a été mis en 

œuvre avec succès par le ministère de l'Education. Reliant l’enseignement secondaire et l’enseignement 

supérieur, le programme identifie les étudiants issus de groupes sous-représentés à fort potentiel 

académique, renforce leurs compétences académiques au cours des deux dernières années du secondaire, 

reconnaît leurs notes scolaires comme une preuve suffisante de leur capacité à entrer à l’université et les 

accompagne au cours des premières années d’études. Au cours de ses années de mise en œuvre, le 

programme a contribué à une meilleure égalité des chances pour plus de 15 000 étudiants qui, auparavant, 

n'auraient jamais pu accéder à l'université et obtenir un diplôme.11 

 
11 UNESCO (2019), Inclusive and intersectional education throughout life for leaving no one behind, background document prepared 
by the UNESCO Chair in Higher Education for the International Forum ‘On Inclusion and Equity in Education: Every Learner Matters’, 
Cali, Colombia. 
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Au cours des deux dernières décennies, plusieurs pays – dont l’Australie, le Canada, la Colombie, les États-

Unis, la Finlande, le Mexique et le Pérou – ont mis sur pied des établissements et/ou des programmes dédiés 

pour répondre aux besoins éducatifs et culturels des autochtones. 

Parcours et passerelles. Dans les pays où le degré de diversification et parfois de segmentation des 

établissements est élevé, l'existence de passerelles entre les différents types d'établissements a un impact 

profond sur les chances d'éducation des étudiants issus de groupes sous-représentés.12 La reconnaissance 

des acquis antérieurs (RPL), pratiquée dans plusieurs pays européens, en particulier dans le nord et l'ouest 

de l'Europe, varie selon que les pays autorisent l'accès via la RPL à tous les établissements d'enseignement 

supérieur ou à quelques programmes seulement. Un nombre croissant de pays ont mis en place des cadres 

de qualifications nationaux conçus pour faciliter la mobilité des étudiants d'un segment à l'autre, ce qui 

facilite la reconnaissance des qualifications et des acquis antérieurs. Au Canada et aux États-Unis, les 

community colleges ont conclu des ententes avec les universités publiques - utilisant parfois un système 

commun de codification des cours - qui permettent aux étudiants issus de milieux défavorisés qui ont 

commencé par un associate degree de faciliter leur transfert vers une université offrant un cycle d’études de 

quatre ans. 

Assurance qualité. Un nombre croissant de systèmes d'assurance qualité incluent des critères liés à l'équité 

à des fins d'évaluation et/ou d'accréditation afin de garantir que les établissements d'enseignement 

supérieur accordent une attention appropriée à l'inclusion et à la réussite des étudiants issus de groupes 

sous-représentés. Le statut d’accréditation des universités et autres établissements est souvent utilisé 

comme critère d’éligibilité pour l’accès à l’aide financière des étudiants issus de groupes vulnérables. En 

Australie, la Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) joue un rôle clé dans la promotion de 

la politique d’équité du gouvernement. La TEQSA exige des prestataires nouveaux et existants qu’ils 

apportent la preuve de leur conformité aux normes énoncées dans les Normes seuil (Threshold Standards) 

publiées en 2015, lesquelles se situent sur deux plans : d’un part l’enseignement et l’apprentissage, et 

d’autre part le suivi du recrutement et de la participation de certains sous-groupes (à faible revenu, 

autochtones, etc.). 

Niveau et attribution des subventions publiques. Le niveau de financement des établissements publics 

d'enseignement supérieur fourni par les États influe directement sur le niveau de revenus supplémentaires 

que ces établissements doivent générer pour financer leur fonctionnement et leurs investissements en 

capital, ainsi que sur leur capacité à offrir une aide financière aux étudiants dans le besoin et des 

programmes de soutien aux étudiants à risque d'échec et/ou de décrochage. 

Parmi les pays qui utilisent une formule de financement pour allouer des ressources publiques à leurs 

établissements publics d’enseignement supérieur, quelques-uns (l’Australie, l’Afrique du Sud par exemple) y 

intègrent des critères liés à l’équité. Dans le cas de l'Autriche, qui semble être le seul pays au monde à 

utiliser une subvention de performance comme principal mécanisme de dotation budgétaire, une très faible 

proportion (0,5 pour cent) peut être retenue par le gouvernement si une université ne parvient pas à 

démontrer qu'elle traite de manière adéquate la dimension sociale. 

Plusieurs pays ont recours à des incitations spéciales sous forme de subventions concurrentielles ou à des 

conventions avec les établissements afin d'élargir l'accès à l’enseignement supérieur. En Angleterre, l'Office 

of Fair Access exige des universités situées dans la fourchette la plus élevée des frais de scolarité qu'elles 

signent une convention spécifiant les mesures qu'elles prendront pour promouvoir l'élargissement de 

l'accès. En Écosse, « le Scottish Funding Council investit un peu moins de 40 millions de livres sterling de 

fonds supplémentaires sur quatre ans pour soutenir l’élargissement de l’accès et les universités se sont 

engagées à créer 727 nouvelles places en 2014 afin d'augmenter la proportion d'étudiants issus de milieux 

 
12 http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/flexible-learning-pathways-higher-education 
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défavorisés et difficiles accédant aux universités écossaises » (Eurydice 2015, p. 117). Le Programme 

australien de participation à l’enseignement supérieur et de partenariats (HEPPP - Higher Education 

Participation and Partnerships Programme) accorde des subventions aux établissements d’enseignement 

supérieur afin de promouvoir l’accès, la rétention et l’achèvement des études des étudiants issus de milieux 

socioéconomiques défavorisés. Des programmes similaires sont financés pour soutenir les étudiants 

autochtones et les étudiants ayant des besoins spéciaux. 

Politiques relatives aux frais de scolarité. Les politiques relatives aux frais d'inscription varient 

considérablement d'un pays à l'autre : certains pays riches offrent un enseignement supérieur gratuit pour 

tous, d'autres pratiquent un partage des coûts important, tandis que d'autres, aux ressources limitées, 

donnent accès à un enseignement supérieur gratuit aux étudiants les plus qualifiés sur le plan académique, 

tout en imposant des frais d'inscription dans des programmes sélectifs qui répondent directement aux 

besoins du marché du travail. La présence ou l’absence de droits de scolarité dans les établissements publics 

d’enseignement supérieur détermine l’existence d’obstacles financières pour les étudiants à faible revenu.  

La gratuité ciblée des frais de scolarité, une approche innovante récemment mise en œuvre au Chili et en 

Afrique du Sud, semble être une option prometteuse que les pays aux ressources limitées pourraient 

envisager. Cette approche garantit la gratuité de l’enseignement supérieur aux étudiants issus des groupes à 

très faible revenu. Du point de vue de l'équité, elle cible les étudiants les plus vulnérables plutôt que d'offrir 

des subventions à tous les étudiants sans conditions de ressources. En termes d'impact fiscal, cette approche 

est potentiellement plus viable financièrement que l'enseignement supérieur gratuit pour tous. 

Aide financière. Le principe de base du financement équitable de l'enseignement supérieur est qu'aucun 

étudiant issu de groupes sous-représentés ne doit se voir refuser la possibilité d'accéder à l'enseignement 

supérieur et de terminer ses études faute de ressources financières. Les gouvernements du monde entier 

ont recours aux subventions et aux bourses d'études en tant qu'instruments d'aide financière non 

remboursables qui peuvent couvrir à la fois les frais de subsistance et les frais de scolarité. Lorsque les 

ressources d'aide aux étudiants sont limitées, les subventions et les bourses devraient de préférence être 

basées sur les besoins, ce qui nécessite des systèmes efficaces de ciblage et de gestion des aides aux 

étudiants. En fonction des écarts d’équité spécifiques dans un pays donné, les gouvernements concentrent 

les subventions et les bourses sur les étudiants à faible revenu, les étudiants issus de groupes ethniques 

minoritaires, les étudiants ruraux qui sont moins susceptibles de s'inscrire dans l'enseignement supérieur 

que les étudiants urbains, les femmes ou les étudiants handicapés.   

Alors que la plupart des pays choisissent de financer uniquement les étudiants inscrits dans des 

établissements publics d'enseignement supérieur, dans les pays qui ont un système mixte, les 

gouvernements accordent souvent des bourses ou des prêts aux étudiants éligibles pour accéder à des 

établissements publics et privés, comme c'est le cas aux États-Unis avec les Pell Grants, en Côte d'Ivoire avec 

les bourses pour les diplômés du secondaire qui préparent un diplôme professionnel dans une filière courte, 

ou en Colombie avec les prêts étudiants disponibles auprès de l'ICETEX, première institution de ce type au 

monde créée en 1950. 

De nombreux pays ne disposant pas de ressources suffisantes pour offrir des subventions et des bourses aux 

étudiants à faible revenu ont mis en place des programmes de prêts aux étudiants, avec souvent des 

résultats mitigés. Les programmes traditionnels, de type hypothécaire, sont vulnérables de par leur 

conception, comme en témoigne le poids croissant de la dette étudiante aux États-Unis. En l'absence d'une 

clause de remboursement contingent au revenu, les périodes de crise économique risquent d'entraîner des 

difficultés de remboursement, car le chômage augmente et les revenus stagnent. En revanche, les systèmes 

nationaux de prêts à remboursement contingent au revenu, tels que les programmes en vigueur en Australie 

et en Nouvelle-Zélande, ont de meilleurs résultats. Non seulement ils sont plus efficaces en termes de 

recouvrement de prêt par le biais du système fiscal national, mais ils se sont également avérés plus 
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équitables puisque les diplômés paient une proportion fixe de leur revenu et sont exemptés de 

remboursement lorsqu'ils sont au chômage ou que leur revenu est inférieur à un plafond prédéterminé.   

En tant qu’autorité ultime chargée d’uniformiser les règles du jeu, chaque gouvernement doit mobiliser des 

ressources financières suffisantes pour réduire ou éliminer les inégalités d’accès et de réussite dans 

l’enseignement supérieur. Cela signifie maintenir ou augmenter le financement public autant que possible, 

plutôt que de réduire les budgets de l’enseignement supérieur, comme cela s’est produit dans de nombreux 

pays au cours de la dernière décennie, et encore plus récemment en raison de la pandémie. Il est impératif 

d’aligner les débouchés financiers sur les engagements officiels de tous les pays à garantir le droit à 

l’éducation « par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives, au 

maximum des ressources disponibles » (UNESCO & Right to Education Initiative, 2019).13 

6.3. Interventions au niveau des établissements 

Au sein des établissements d’enseignement supérieur, plusieurs mesures peuvent contribuer à améliorer 

l’accès et la réussite des étudiants de différents groupes sous-représentés : (i) activités de sensibilisation, (ii) 

politiques d’admission ciblées, (iii) programmes de rétention et (iv) aide financière. 

Sensibilisation. Les interventions de sensibilisation et de rapprochement entre les universités et les 

établissements secondaires peuvent être efficaces pour réduire les obstacles académiques, aspirationnels, 

informationnels et personnels qui entravent l'accès des étudiants issus de groupes sous-représentés. 

L'orientation scolaire et professionnelle est une activité importante dans le cadre des efforts de 

sensibilisation. Dans de nombreux pays, les universités collaborent avec les lycées situés dans leur région 

pour rechercher, motiver et aider à préparer les élèves issus de groupes sous-représentés à accéder plus 

facilement à l'enseignement supérieur. Un autre aspect important est de susciter l'intérêt des filles pour les 

programmes scientifiques. 

Admission ciblée. La première mesure en faveur de l’équité à ce niveau consiste à définir des règles 

d'admission qui ne soient pas socialement biaisées à l’encontre des étudiants issus de groupes sous-

représentés. Un aspect positif de la pandémie est que, dans plusieurs pays, les universités ont abandonné les 

conditions d'admission traditionnelles, telles que les tests standardisés ou les examens d'entrée, et se sont 

plutôt basées sur les notes du lycée, qui sont moins influencées par les conditions culturelles inégales et 

l’origine socioéconomique.  

En outre, un nombre croissant d'établissements d'enseignement supérieur offrent des conditions 

d'admission spéciales aux étudiants issus de groupes sous-représentés afin de combler les lacunes scolaires 

que ces étudiants peuvent avoir accumulées au cours de leur scolarité. Quelques universités brésiliennes, 

suivant l'exemple de l'UNICAMP à Campinas, ont lancé des initiatives de discrimination positive en faveur 

des étudiants afro-brésiliens et à faible revenu. Le succès de ces programmes a influencé la décision du 

gouvernement fédéral de promulguer une loi sur la discrimination positive applicable à tous les 

établissements publics d'enseignement supérieur. Le programme chilien PACE mentionné précédemment a 

été initialement piloté par l’Université de Santiago à l’initiative d’un professeur, Francisco Gil, qui a consacré 

sa vie à la promotion de l’équité. La reconnaissance des acquis antérieurs et des qualifications formelles ainsi 

que des politiques d'admission flexibles pour les étudiants réfugiés relèvent également de cette pratique 

d'admission ciblée et flexible. 

Rétention. Pour améliorer les taux d'obtention de diplôme des étudiants issus de groupes défavorisés, 

l'approche la plus efficace pour les établissements d'enseignement supérieur soucieux d'accroître la 

persévérance et la rétention consiste à proposer tout un ensemble de services combinant des interventions 

financières, psychologiques et académiques. Ces dernières années, un nombre croissant d'universités, par 

 
13 UNESCO SDG-Education 2030 Steering Committee (2020), Making Higher Education More Inclusive. UNESCO: Paris. 
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exemple en Australie, au Canada et aux États-Unis, ont exploité la puissance du big data et de l'analyse 

prédictive pour identifier les étudiants à risque très en amont plutôt qu'au moment où ils sont sur le point 

de décrocher, et les accompagner avec des mesures de soutien adéquates tout au long de leurs études 

supérieures. 

Aide financière. En complément de l’aide financière de l’État, de nombreux établissements d’enseignement 

supérieur proposent leurs propres mécanismes de soutien pour aider les étudiants dans le besoin. Cette aide 

financière supplémentaire peut prendre la forme d'exonérations de frais de scolarité, de subventions pour 

couvrir les frais de subsistance et de prêts étudiants ou une combinaison des trois. Tous les établissements 

payants - publics et privés - peuvent mettre en œuvre des réductions des frais de scolarité selon une échelle 

dégressive basée sur le revenu de la famille/de l'individu, les familles/individus en dessous d'un certain seuil 

de revenu étant exonérés des frais de scolarité ou payant un montant réduit. Des exceptions peuvent 

également être faites pour les groupes sous-représentés dans l’enseignement supérieur, par exemple les 

étudiants issus de groupes ethniques défavorisés, les étudiants ruraux, les femmes, etc. Ces dernières 

années, plusieurs universités américaines ont supprimé les prêts étudiants pour les étudiants à faible 

revenu, les remplaçant par des bourses complètes.   

7. Conclusion et recommandations politiques 

L'éducation est le grand moteur du développement personnel. C’est par l’éducation qu’une fille de paysan 

devient médecin, que le fils d’un mineur peut devenir directeur de la mine, qu’un enfant d’ouvrier agricole peut 

devenir président d’une grande nation.  C’est ce que nous faisons avec ce que nous avons et non ce qu’on nous 

donne qui fait la différence entre les gens ». 

Nelson Mandela 

Dans nombre de pays, les enfants sont confrontés à des circonstances difficiles indépendantes de leur 

volonté - race, genre, origine géographique et milieu socioéconomique - qui réduisent considérablement 

leurs chances d'aller à l'école primaire, de rester scolarisés, de terminer leurs études secondaires et de 

développer leur plein potentiel. Cela a un impact particulièrement négatif sur les enfants des pays en 

développement et sur les groupes défavorisés du monde entier. Au niveau de l'enseignement supérieur, les 

jeunes issus de groupes défavorisés se heurtent à des obstacles supplémentaires tels que le coût des études, 

le manque de capital social, une préparation aux études supérieures insuffisante, une faible motivation, le 

manque d’informations sur les perspectives du marché du travail des divers établissements et programmes 

universitaires, et les inégalités d'emploi. Le résultat final est une perte énorme pour les individus concernés 

et pour le pays tout entier. La construction de sociétés pluralistes est fortement entravée par le manque 

d'inclusion et les disparités persistantes. 

Le présent document a examiné les preuves solides et accablantes des fortes disparités dans les principales 

dimensions de l'équité. Ces disparités se superposent et ont généralement un effet cumulatif sur les 

différents groupes sous-représentés.  

Promouvoir l'équité et l'inclusion pour construire une société pluraliste consiste non pas à traiter tout le 

monde exactement de la même manière, mais à assurer une égalité des chances. Pour ce faire, il est 

important de combiner des mesures générales et spécifiques visant à établir des règles du jeu équitables à 

même de promouvoir réellement l'équité.  Concrètement, cela signifie concevoir et mettre en œuvre des 

politiques visant à supprimer les différences systématiques dans les chances d'accès à l'enseignement 

supérieur pour des groupes et des individus qui ne diffèrent que par leur lieu de naissance ou de résidence, 

leur appartenance ethnique ou culturelle, leur genre ou leur handicap. 

L'ampleur et la portée des disparités varient considérablement d'une région, d'un pays et d'un groupe sous-

représenté à l'autre, même si les circonstances sont similaires, ce qui montre que les politiques sont 

importantes et peuvent faire une différence significative. Il est donc urgent de mieux comprendre d'où 
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viennent les disparités qui caractérisent l'enseignement supérieur et quelles sont les politiques les plus 

efficaces pour réduire les inégalités à ce niveau. Selon les données disponibles dans le monde entier, des 

tendances positives se dégagent, ce qui permet de tirer plusieurs enseignements politiques pertinents. Un 

engagement national, se traduisant par des politiques globales et assorties de ressources suffisantes, est 

indispensable pour concevoir et mettre en œuvre des politiques efficaces de promotion de l'équité 

permettant de surmonter les obstacles financiers et non financiers. Une vision à long terme est essentielle 

pour garantir la continuité et la cohérence des politiques de promotion de l'équité. 

Les pays et les établissements soucieux de réduire les disparités et d'offrir des chances égales d'accès et de 

réussite dans l'enseignement supérieur tiendront compte, espérons-le, des conseils suivants découlant des 

études et des évaluations d'impact existantes : 

• L'inégalité dans l'enseignement supérieur est, dans une large mesure, une extension de l'inégalité dans 
l’enseignement primaire et secondaire, ce qui a un impact négatif sur les opportunités économiques et 
sociales de nombreux jeunes talentueux et compétents. 

• Les politiques d'équité doivent être définies de manière globale et intégrée, en tenant compte à la fois des 
aspects financiers et non financiers, en coordonnant les actions au niveau national et institutionnel selon 
une approche complémentaire et en mettant autant l'accent sur la réussite que sur l’accès. 

• Un suivi approprié des politiques de promotion de l'équité exige des systèmes d'information bien établis 
pour identifier tous les groupes sous-représentés et mesurer leurs progrès en termes d'accès et 
d'obtention de diplômes, et évaluer les efforts déployés pour éliminer toute forme de discrimination.14  

• Des études d'impact sont nécessaires pour évaluer, de manière plus systématique et rigoureuse, quelles 
sont les interventions et les combinaisons d'interventions les plus efficaces pour améliorer l'accès et la 
réussite dans l'enseignement supérieur, ainsi que les perspectives sur le marché du travail et le bien-être 
général. Ces études devraient être encouragées et soutenues dans tous les pays qui ont des politiques 
explicites de promotion de l'équité dans l'enseignement supérieur.   

• Des efforts restent à faire pour identifier et évaluer les politiques efficaces visant à améliorer l'équilibre 
entre les genres et la participation de tous les groupes dans les établissements et programmes STIM, aux 
postes académiques les plus élevés et aux fonctions de direction des universités.  

• Il convient d'accorder une plus grande priorité aux étudiants handicapés en étant à l'écoute de leurs 
besoins réels, en leur fournissant des ressources suffisantes et en donnant aux établissements 
d'enseignement supérieur les moyens de placer cette dimension en bonne place dans leur programme 
d'équité.   

En conclusion, l'équité en termes d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur ne peut être 

considérée comme un luxe ou une préoccupation secondaire. La nécessité de parvenir à une plus grande 

inclusion et de promouvoir le pluralisme dans l’enseignement supérieur répond à un impératif fort de justice 

sociale, un objectif reflété dans la cible 4.3 de l’ODD 4 : « faire en sorte que les femmes et les hommes aient 

tous accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris 

universitaire, de qualité et d’un coût abordable ». Les pays et les établissements doivent donc accélérer leurs 

efforts pour éliminer les obstacles à un enseignement supérieur de qualité pour tous les apprenants issus de 

groupes sous-représentés. Des systèmes efficaces d'enseignement supérieur et de formation offrant à tous 

des chances égales constituent le fondement du développement durable et de la construction de sociétés 

équitables, pacifiques, pluralistes et démocratiques. 
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