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Chapitre V : Quelques préoccupations de l’éducation au XXIème siècle 

 

I- L’alphabétisme :  

I-1 Aperçu du concept : L’alphabétisme est reconnu sur le plan international comme un droit que 

l’Etat doit assurer aux femmes et aux hommes à titre égal. Ceci est autant valable pour le droit à 

l’éducation.  

L’alphabétisme pourrait être considéré comme l’acquisition de l’ensemble de compétences qui 

constituent l’éducation de base : C’est-à-dire, la lecture, l’écriture et le calcul.  

En effet, l’expression orale et écrite ainsi que le calcul, représentent des besoins éducatifs 

fondamentaux de toute personne. Par ailleurs, si par-là l’apprentissage des langues se montre 

primordial, il est important de distinguer entre le droit d’apprendre une langue et le droit d’apprendre 

dans une langue.  

Si les apprenants ont le droit d’apprendre une langue étrangère, ils ont également le droit (selon des 

accords internationaux) à l’initiation, du moins durant la première année, aux apprentissages dans leur 

langue maternelle. (Ceci est aussi valable pour les élèves inscrits à l’école primaire).  

De sa part, le bilinguisme (ou le multilinguisme) constitue non seulement un acquis fondamental mais 

aussi une richesse et une promotion de la diversité culturelle et linguistique.  

Les compétences essentielles ne se limitent pas à la capacité de lire, écrire et compter. L’approche 

moderne de l’alphabétisme conçoit ce dernier comme un apprentissage de la vie.  

L’alphabétisme peut ainsi comprendre l’accès aux connaissances scientifiques et techniques, mais 

aussi à des notions de droit, aux moyens d’apprécier la culture et d’utiliser les médias. Et ce, que ce 

soit pour ceux qui n’ont pas accès à ces domaines ou pour ceux qui y ont accès de façon insuffisante 

I-2 Bénéfices de l’alphabétisme :  

- Sur le plan individuel : En s’ouvrant sur l’instruction, les individus acquièrent tout d’abord plus de 

confiance en eux et commencent à mieux s’estimer.  L’alphabétisme rend également plus autonome 

que cela soit dans certaines tâches de la vie quotidienne (lecture des infos, des plaques…etc.) ou que 

cela soit sur un plan matériel (la gestion de l’agent au sein d’un ménage par exemple)  

L’alphabétisme rend aussi plus responsable et permet de sensibiliser à la vie communautaire et 

d’apprendre par conséquent à participer à diverses activités dans la société (partant de la famille allant 

vers des activités plus communautaire telles que la participation dans des associations)  

- Sur le plan économique : la question de l’impact ou non de l’alphabétisme sur l’économie soulève 

un grand débat. Il semble que l’alphabétisme détient tout de même de quelques bénéfices 

économiques. 

 L’économie, s’appuie de plus en plus sur le savoir et la technologie. D’où l’intérêt de former des 

ressources humaines en mesure de répondre à ce besoin  
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L’alphabétisme a aussi un impact positif sur les revenus permettant ainsi un meilleur accès aux 

conditions de vie décente. Ceci permet également de réduire les inégalités entre les classes sociales.  

Selon l’UNESCO, un pays qui s’attache à promouvoir de solides compétences en littératie dans 

l’ensemble de sa population parviendra mieux à stimuler la croissance et à favoriser le bien-être que 

celui où il existe un fossé important entre les groupes fortement et faiblement alphabétisés. 

- Sur le plan de la société : l’alphabétisme permet : 

Une évolution sur le plan de la santé : les personnes parviennent à mieux comprendre les explications 

de leurs médecins, les messages de sensibilisation dans les différents médias, on apprend aussi à 

mieux s’informer et à prendre consciences des mesures à entreprendre pour protéger sa santé…etc.  

- Une évolution du comportement reproductif 

-- Un changement culturel et une évolution des valeurs notamment à l’égard de l’égalité des sexes : 

grâce à l’éducation et l’alphabétisme, on acquiert des valeurs telles que l’équité, le respect de la 

diversité culturelle, la paix…etc. D’une autre part, les femmes peuvent mieux se faire entendre en 

faisant valoir la connaissance et l’expérience qu’elles ont acquise. Elles apprennent aussi à mieux 

s’exprimer dans un espace public  

En s’instruisant, les femmes commencent à occuper différemment leur temps. Elles peuvent lire la 

presse, des romans ou des magazines. Ainsi, elles font évoluer leur identité et commencent à remettre 

en cause, à contester et à redéfinir certaines valeurs et en particulier celles liées à leur rôle.  

- Sur le plan politique : L’autonomisation potentielle grâce à l’alphabétisation peut favoriser une 

participation politique accrue et contribuer ainsi à élever la qualité des politiques publiques et à 

favoriser la démocratie. Dans une certaine mesure, les personnes instruites sont en effet plus enclines à 

voter, à faire preuve d’une plus grande tolérance et à prôner les valeurs démocratiques 

L’alphabétisme participe fondamentalement à l’éducation aux droits et aux devoirs permettant ainsi de 

parvenir à l’instruction civique  

II- La pauvreté : La pauvreté est un état et non un processus. De cet état résulte des conditions de 

vie n’offrant pas un minimum de commodités pour une vie décente. Différents services fondamentaux 

deviennent difficilement accessibles dans le cas de la pauvreté. Citons l’accès à la santé et à 

l’éducation : En effet, même lorsque l’Etat s’arrange pour assurer un accès gratuit à ces services, il a 

du mal à assurer la qualité sans que cela soit significativement payant.  

Il semble que la non-scolarisation des enfants et l’échec scolaire sont des éléments constitutifs de la 

pauvreté. Inopportunément, ce sont les personnes issues de milieux pauvres matériellement qui sont 

les moins susceptibles de bénéficier d’une éducation de qualité  

La question qui se pose est si l’éducation doit se développer malgré la pauvreté, permet-elle de s’en 

sortir ?   

L’éducation est un investissement dont on doit tenter de calculer les rendements. La formation du 

capital humain (personnes dotées d’une éducation, d’aptitudes, d’expériences) n’est pas sans effet sur 
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la productivité du travail et la croissance économique. ,Des travailleurs mieux formées sont plus à 

même d’absorber les technologies modernes et d’innover et d’améliorer par conséquent leu rendement.  

Cependant, à fur et à mesure de l’élévation du niveau générale de l’éducation au sein d’une 

population, les perspectives d’emploi (l’accès à l’emploi, la stabilité, le salaire…etc.) deviennent plus 

défavorables pour les personnes ayant les niveaux d’éducation les plus bas.  

L’éducation n’a pas toujours le même niveau de rentabilité économique, en fonction principalement de 

sa qualité et de sa pertinence pour le marché du travail. Il faut donc assurer non seulement une offre 

d’éducation adéquate sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. La question est alors de 

déterminer comment investir dans l’éducation avec des ressources limitées. 

La pauvreté produit certainement des inégalités face à l’éducation à partir du moment où les élèves 

ayant des parents instruits et possédant des moyens matériels pouvant les aider dans leurs études 

(livres, accès aux TIC , cours particuliers, etc.) sont plus disposés pour réussir leur scolarité. 

Cependant, les familles pauvres ne ménagent aucun effort pour la réussite de leurs enfants : Ils peuvent 

ainsi même aller à s’endetter ou au pire des cas concentrer leurs efforts sur l’éducation de l’un de leurs 

enfants. Des inégalités peuvent aussi s’opérer entre les zones urbaines et les zones rurales.  

Si la pauvreté constitue une entrave à la scolarisation, son incidence peut être amplifiée ou amoindrie 

par un ensemble de facteurs non économiques, au premier rang desquels se trouvent l’adhésion des 

parents à l’idéologie de la scolarisation et le volontarisme et les efforts de l’État en matière de 

scolarisation et de qualité de l’éducation.  

III- La mondialisation : La mondialisation combine une vision plus compressive du monde (on dit 

souvent que le monde est devenu un village) et la de conscience des préoccupations mondiales et des 

préoccupations d’un pays en tant qu’une part de ce monde. Provoquant ainsi, l'émergence d'identités et 

de citoyennetés à l'échelle mondiale : c’est à dire qu’on ne se perçoit plus comme faisant seulement 

partie d’un pays mais plutôt comme des membres de ce monde.  

Ce qui a favorisé la mondialisation, c’est tout d’abord le développement de la communication 

internationale, des transports internationaux mais aussi des échanges économiques et des politiques et 

accords internationaux.  

La mondialisation affecte les systèmes éducatifs autant que n'importe quelle autre sphère de la vie.  

Départagés entre l’ouverture sur le monde et la recherche de repères et d’appartenance à l’identité de 

la nation, certains appréhendent la mondialisation comme une menace à la culture nationale. C’est de 

là que certains systèmes éducatifs veillent à renforcer le nationalisme. (ce n’est pas juste le cas de 

l’Algérie c’est aussi le cas au Japon, Singapore, Russie…etc.)  

Hors la mondialisation est un processus dynamique et évolutif qui vise à enrichir et complémenter et 

non pas à dissimiler l’identité nationale. La mondialisation se veut de remplacer l’homogénéité par la 

diversité et le rôle de l'éducation ne devrait pas être celui de « protéger » les apprenants contre une 

menace extérieure mais plutôt celui de promouvoir les apprentissages interculturels. L’éducation 
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devrait alors évoluer de sa forme spécifique basée sur la nation à une forme universelle basée sur la 

personne humaine.   

On doit ainsi, promouvoir chez l’apprenant une identité de citoyen du monde qui coexiste avec une 

citoyenneté nationale  

Le concept d'une seule identité ethnique, culturelle ou autre, exclusive et inchangée ne peut traduire 

qu’une fermeture mentale et politique. La mondialisation rend compte de la multiplicité et de la 

flexibilité des identités.  

Afin de parvenir aux objectifs de la mondialisation, il est nécessaire pour l’éducation de transmettre 

des connaissances sur des questions internationales, elle doit aussi promouvoir la connaissance des 

autres pays et la connaissance des relations entre pays et régions.  Les disciplines traditionnellement 

enseignées telles que l’histoire, la géographie et les sciences économiques réunies avec des disciplines 

plus récentes telles que l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté, doivent œuvrer en vue de 

fournir à l’élève toutes ces connaissances.   

Pour que l’éducation s’ouvre sur la mondialisation, il est aussi nécessaire de prôner les apprentissages 

et les activités culturelles mais aussi l’apprentissage de la communication. L’enseignement des 

langues et en particulier des langues étrangères, est ainsi primordial pour s’ouvrir sur le monde.  

Au XXIe siècle, le premier rôle de l'école ne se réduit plus au fait de fournir aux élèves l'ensemble des 

savoirs qui leur sera nécessaire pour le reste de leur vie. La responsabilité de l'éducateur est de 

développer chez les élèves les compétences nécessaires pour faire face à la masse d'informations à 

laquelle ils sont confrontés de nos jours. L’élève doit alors apprendre comment accéder à 

l’information, sélectionner, résumer, analyser de façon critique et interpréter et comprendre cette 

information provenant d'une grande variété de sources. 

L’accélération des technologies de communication a mené à une re-conceptualisation de l’étendue 

temporelle de l’éducation (éducation tout au long de la vie et l’accès à l’information est possible à tout 

moment) mais aussi de l’étendue spatiale (élargissement de l'accès à l’information et à l'éducation).  

Cette forme d’accès à l’information est encore conçue de nos jours comme une « extension » des 

écoles et universités institutionnalisées et « traditionnelles », Il est cependant pas improbable qu'à 

travers le vecteur des technologies de communication, cette forme d’éducation à distance pourrait en 

fin de compte« remplacer » les systèmes traditionnels (Kenway, 1 998). 

Orientations bibliographiques :   

Je vous recommande la lecture du livre : « pour un enseignement stratégique de Jacques Tardif 

Ainsi que le livre de « why don’t student like school » de Daniel T. Willingham  

Vous pouvez les télécharger  partir de la livrary genesis sur le lien : http://gen.lib.rus.ec 

 

 

 


