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ThemaÉditorial
Discours sur la qualité et 
l’éducation  

Franziska Vogt

«We will focus our efforts on access, equity and inclusion, quality and learning 
outcomes, within a lifelong learning approach … We commit to quality educa-
tion and to improving learning outcomes» (Unesco, 2016, p. iii; iv). À l’échelle 
internationale, non seulement l’éducation, mais aussi la qualité de l’éducation 
sont des droits reconnus comme tels. Ainsi l’Unesco (2016) soutient l’existence 
d’un «droit pour tous à une éducation de bonne qualité». 
La Qualité – un mot polyvalent et toutefois sur-employé. D’une part, il est uti-
lisé dans une acception descriptive, avec des caractéristiques apparemment 
neutres. Il désigne alors un mode d’évaluation effectuée en fonction de critères 
déterminés et semble ignorer le contexte de l’évaluation qui permet cette quali-
fication. Mais même dans cette acception, la qualité est une notion construite, 
reposant sur un certain positionnement social, avec pour corollaire une inten-
tion d’inclusion ou d’exclusion (Davies, 2003; Harding, 2006).

D’autre part, derrière la notion de la qualité se cache un jugement. Qualité 
signifie alors: une bonne vs une meilleure qualité. Le mot qualité comporte 
dans ce cas une promesse de qualité, une exigence de qualité. Au quotidien, le 
mot qualité est très souvent utilisé dans cette acception, par exemple dans la 
publicité. Dans l’éducation également, des initiatives font l’objet de promesses 
de qualité. Les prestataires du domaine de l’éducation, qui opèrent dans un en-
vironnement de «marché», font ce type de promesse en décernant des labels de 
qualité. C’est aussi le cas dans le secteur des crèches (Qualikita, 2016).

Le choix de la «qualité de l’éducation» comme thème du Congrès de la So-
ciété suisse pour la recherche en éducation en 2015 à Saint-Gall a généré cer-
taines réactions du fait que la notion même de qualité s’avérait aux yeux de 
certains comme inséparable de celle d’éducation. De ce point de vue, l’éduca-
tion doit être de bonne qualité, sinon il ne s’agit pas d’éducation. Cependant, 
il nous est apparu que la notion de «qualité de l’éducation» implique aussi une 
cohérence qui n’est pas toujours manifeste. Hupka-Brunner, Imdorf, Grunder 
et Bergmann (2015, p. 12) décrivent d’ailleurs la qualité de l’éducation comme 
un concept hétérogène qui représente «un arrangement de discours complexe, 
théorique, méthodologique et basé sur la pratique». 
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Les responsables du congrès SSRE 2015 ont finalement choisi de se foca-
liser sur les «discours sur la qualité» et sur les «discours sur l’éducation», afin 
de rendre compte du fait que la qualité et l’éducation ne sont pas des concepts 
figés mais qu’ils émergent et évoluent dans des contextes sociaux spécifiques. 
Dans ce numéro issu du congrès SSRE, l’approche discursive est en effet essen-
tielle pour comprendre ce qu’est la qualité, dans le sens de ce que décrit Ratcliff 
(2003, p. 118f) concernant le discours sur l’assurance-qualité et qui s’applique 
au discours sur la qualité en général: «The nature of the quality assurance dis-
course is necessarily dialogic in that it is shaped by the process itself, the actors 
or stakeholders in that process, and by their socially constructed understan-
ding of what quality assurance means and involves.» 

Dans le cadre du discours public dans lequel la qualité de l’enseignement est 
utilisée comme argument d’autorité, c’est la tâche de la recherche en éducation de 
souligner que la qualité et l’éducation nécessitent une analyse discursive qui tient 
compte non seulement des résultats d’évaluations et de suivis de l’éducation (moni-
toring) mais aussi des effets des réformes et des projets de développement scolaire 
initiés dans le système éducatif précisément en vue de développer la qualité. Si le 
discours scientifique sur la qualité est convoqué pour justifier et évaluer les inno-
vations dans le système éducatif (Kolleck, 2014), des ambiguïtés subsistent car si 
la qualité – ainsi que l’éducation – passe par un processus de transformation, alors 
l’imprévu, la complexité et la variété doivent également être prises en compte pour 
rendre compte de ces processus de transformation (Ratcliff, 2003).

Les articles de ce numéro, issus de communications faites lors du congrès SSRE 
2015, soumis sur la base d’un appel et ayant ensuite fait l’objet d’un double «blind 
peer review», forment une collection de contributions critiques par rapport aux 
discours sur la qualité et l’éducation. La notion de qualité n’est pas simplement in-
tégrée dans ces contributions en tant qu’entité en soi. Les discours sur la qualité et 
l’éducation ont été appréhendés de diverses manières, dans des articles théoriques 
et historiques, centrés sur l’analyse du discours ou dans des articles qui postulent 
et vérifient de manière empirique un modèle de qualité dans un contexte particu-
lier. Ce numéro de la Revue suisse des sciences de l’éducation est donc un numéro 
sur les discours sur la qualité et l’éducation, dans la droite ligne de la thématique 
du congrès. Ce n’est donc pas un numéro consacré au «management» ou au déve-
loppement de la qualité; ce numéro n’est pas non plus consacré à l’aspect étincelant 
de la faisabilité de la qualité; il thématise plutôt ses brèches et ses défis, l’ironie 
qu’elle suscite et ses lacunes, sans oublier ce qui a déjà été mis en œuvre dans ce 
domaine et ce qui peut encore advenir. Les articles remettent en question le dis-
cours sur l’éducation et la qualité, ils identifient les conditions de son émergence 
et soulignent les inégalités sociales qui l’accompagnent. Ils observent de très près 
les processus de construction des connaissances, les mots, les gestes et les jeux 
respectifs des organismes qui promeuvent la qualité et de ceux qui s’y opposent. 

«Contrôle» et «innovation» sont souvent négociés dans la foulée de questions 
portant sur la qualité de l’éducation. Du point de vue de Foucault, le discours sur 
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la qualité fait partie d’un régime de vérité et d’un discours dominant (Moss, 2005). 
«As a result, the concept and practice of quality become taken for granted, im-
plicitly assumed to be neutral and self-evident; and the values and assumptions 
with which quality is inscribed are rendered invisible» (Moss, 2005, p. 405). Dans 
ce numéro thématique, le débat rapporté au début du deuxième article met en 
évidence que «la qualité» aussi bien que la «qualité de l’éducation» ne peuvent se 
passer de jugements de valeur et de ce fait, les gestes d’évaluation font intégrale-
ment partie du processus politique. La façon dont les inégalités sociales sont en-
core renforcées dans le discours éducatif est au centre du troisième article qui dé-
montre que des pans entiers de l’expérience des élèves sont exclus de ce discours. 
Pour Moss (2005) toujours, tout discours sur la qualité et l’éducation implique 
que des décisions politiques et éthiques soient prises. Plusieurs articles abordent, 
sous différents angles systémiques, les processus éducatifs et sociaux portés par les 
discours sur la qualité. Alors que dans le système éducatif suisse, l’assurance de la 
qualité a pu être améliorée à la fin du 19e siècle grâce à l’introduction des services 
d’inspection (Criblez, 2008), ces derniers ont été remplacés à la fin du 20e siècle 
par de nouveaux modèles issus du New Public Management, forts de nouveaux 
processus de direction, de responsabilité et de contrôle tels que les directions 
d’établissements scolaires et les évaluations externes. Deux articles se consacrent à 
l’analyse de ces processus. 

En sciences sociales, la conception de la qualité est influencée depuis un de-
mi-siècle par l’emprunt des modèles de qualité élaborés par des économistes. Dans 
le cadre de l’industrialisation et comme conséquence de la modernité, la qualité est 
mesurée, définie, améliorée, contrôlée (Moss, 2005). Depuis le milieu du 20e siècle, 
ces modèles sont également utilisés dans l’éducation. Ils reposent sur le système 
input-processus-output (différenciés entre output et) et intègrent des éléments de 
contexte. Selon ces modèles, un suivi (monitoring) de l’éducation est nécessaire. 
En Suisse comme dans le monde, les enquêtes PISA en constituent l’exemple le 
plus abouti – et ce depuis le tournant du millénaire. Les enquêtes PISA sont par 
conséquent mentionnées dans plusieurs articles de ce numéro en tant qu’exemples 
permettant de mener une réflexion sur la notion de qualité mais aussi en tant que 
point de départ pour une approche critique des réformes éducatives. 

Les réformes constituent un aspect important du discours sur la qualité et 
l’éducation puisque les attentes d’évolutions qualitatives sont liées à celles-ci. En 
tant que contributions à l’éducation, les réformes modifient la notion même d’édu-
cation en y introduisant de nouvelles mesures de pondération. Plusieurs articles se 
penchent sur des exemples précis de réformes et sur la possibilité ainsi offerte dé-
crire le contenu du discours sur l’éducation qui les fonde chacune. Il s’agit d’identi-
fier, dans ces cas précis, les changements discursifs concernant la qualité de l’édu-
cation. Les auteurs ont pris en considération l’analyse d’une décennie de réformes 
cantonales, des changements dus à une initiative populaire ou encore la réponse 
du système d’éducation à la nécessité de prendre en charge les élèves durant toute 
la journée en période scolaire. Le discours sur la qualité a le caractère d’une im-
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pulsion; il souhaite contribuer au développement de la qualité. La qualité n’est pas 
acquise, la qualité doit toujours être améliorée, en continu. Deux articles issus de 
la recherche sur le développement scolaire l’analysent. 

Dans ce numéro thématique, ce sont donc sept articles qui se sont saisis du 
thème du discours sur la qualité et l’éducation à partir de différents points de vue. 
Les articles sont répartis dans les trois sous-thèmes suivants: (1) Qualité de l’édu-
cation et recherche en éducation (2) Discours sur la qualité et enfin (3) Discours 
sur la qualité pour le développement scolaire.

Qualité de l’éducation et recherche en éducation

Les deux premiers articles éclairent le débat sur la qualité dans la recherche en 
éducation. Le premier s’appuie sur les 40 ans d’existence de la Société suisse pour 
la recherche en éducation pour décrire à quoi se consacre la recherche en édu-
cation en Suisse, dans quelle mesure on peut y retrouver les lignes historiques 
d’un discours sur la recherche en éducation, son positionnement et ses objectifs. 
Le deuxième article se risque à une discussion théorique sur la notion de qualité 
de la recherche en éducation en reprenant une éternelle controverse: comment la 
recherche empirique en éducation peut-elle aller de pair avec des exigences nor-
matives, alors que celles-ci sont inhérentes au concept de qualité?

Dans le premier article, Silvia Grossenbacher retrace l’historique du discours 
sur la recherche en éducation au sein de la Société suisse pour la recherche en 
éducation et montre comment la Société a contribué à la qualité de la recherche 
en éducation. Son analyse montre les changements apparus dans le discours selon 
les sujets et les enjeux conjoncturels. Dans une visée historique, Grossenbacher 
relève l’importance des questions institutionnelles et disciplinaires au cours des 
premières étapes de la construction de la recherche en éducation (années 1960 
et 1970) et de sa consolidation dans les années 1980. À partir des années 1990, 
dans un contexte de responsabilisation des acteurs, la notion de qualité de l’édu-
cation, perçue à l’époque comme étant juste un inventaire d’effets scientifiques, 
devient centrale. Grossenbacher montre encore comment, au cours de la période 
plus récente, cet aspect de la qualité reste un thème majeur par exemple dans les 
questions de monitoring de l’éducation. Grossenbacher décrit également comment 
la thématique s’est élargie et les institutions se sont différenciées dans le domaine 
de la recherche en éducation en Suisse. Les positionnements institutionnels, les 
pouvoirs publics et les emplois qu’ils génèrent, les universités et les hautes écoles 
pédagogiques sont également pris en compte dans la réflexion. 

Fort heureusement, la recherche en éducation est hétérogène et un débat par-
fois intense est mené sur le sens, la compréhension et l’évaluation de la qualité de 
l’éducation. Mark Sauerwein et Eckhard Klieme discutent de la qualité de l’éduca-
tion et du fond de ce litige sur la base des recherches PISA et StEG (Étude du déve-
loppement des écoles allemandes à horaire continu). L’étude PISA est parvenue à 
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introduire le discours sur la qualité de l’éducation dans la sphère publique (Nägeli 
2009). Comme toute recherche sur la qualité de l’éducation, PISA assoit des hypo-
thèses normatives qui ne sont pas ou ne peuvent pas être neutres. Le débat sur la 
qualité dans l’éducation doit donc être replacé dans le contexte social où il s’inscrit. 
Sauerwein et Klieme concluent par une réflexion sur le rôle de la politique dans le 
discours sur l’éducation et postulent qu’il convient de distinguer entre la recherche 
qui porte sur le discours scientifique et détermine elle-même ses objectifs, et les 
contrats de recherche et les évaluations où le politique fixe l’objectif législatif d’une 
éducation de qualité via le donneur d’ordre élu et donc légitime. 

Discours sur la qualité

Un deuxième groupe d’articles analyse le discours sur la qualité et sur l’éducation 
en mettant l’accent sur la qualité de l’éducation. Les trois articles portent cepen-
dant sur trois contextes et thèmes très différents. La première analyse pose un re-
gard critique sur l’exclusion sociale persistante, sur le manque d’égalité des chances 
au sein même des systèmes scolaires, manque observable dans les pratiques de 
construction des connaissances à l’école et aussi lorsqu’on analyse les contenus du 
matériel pédagogique. Le deuxième article aborde le contexte des cours de mu-
sique et de l’encouragement des jeunes talents, alors que le troisième porte un 
regard critique sur les réformes du système éducatif au cours de la dernière dé-
cennie, justifiées dans les discours par l’amélioration de la qualité de l’éducation. 

Dans son article, Elisabeth Bautier met en évidence la manière dont le discours 
sur la qualité dans l’éducation donne l’impression que la qualité de l’éducation peut 
avoir un effet sur tous les élèves, comme si ceux-ci constituaient un ensemble ho-
mogène. En ne tenant pas compte des inégalités sociales, l’école renforce l’inégalité 
des chances. Bautier illustre comment l’observation des pratiques scolaires de l’en-
seignement et du travail des élèves ainsi que l’analyse critique des cahiers d’exer-
cices et des outils pédagogiques révèlent la manière dont les connaissances sont 
transmises. Ces pratiques scolaires privilégient certains élèves et en désavantagent 
d’autres, en raison même de l’hétérogénéité des provenances sociales, par exemple 
au niveau de la langue, de la communication et des valeurs. La mémorisation des 
connaissances factuelles ne suffit plus; des compétences telles que la comparai-
son, la combinaison et l’application sont demandées et celles-ci présupposent des 
compétences sociolinguistiques spécifiques que tous les élèves ne possèdent pas. 
En outre, le traitement des connaissances factuelles prend de plus en plus d’im-
portance par rapport à la pratique d’appropriation littérale. La variété des types de 
textes, des visualisations et des contextualisations exige implicitement que les in-
formations soient reliées entre elles et suppose donc que la connaissance générale 
se construit d’elle-même. 

Catherine Grivet Bonzon, Isabelle Mili et Jérôme Schumacher travaillent sur le 
discours sur la qualité dans l’enseignement musical. C’est ici l’interaction entre en-
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seignant(s) et apprenant(s) qui est centrale – et non pas la construction du savoir 
grâce aux moyens d’enseignement, comme précédemment. Qui dit enseignement 
musical avec des élèves à haut potentiel, suppose aussitôt que la «qualité» – ainsi 
que le «talent» et «l’excellence» – sont convoqués, notions pourtant rarement 
remises en cause dans le monde de l’éducation musicale. Dans leur article, Grivet 
Bonzon, Mili et Schumacher démontrent la façon dont les droits énoncés depuis 
2012 dans la Constitution depuis se traduisent pas une «haute qualité de l’ensei-
gnement musical dans les écoles» et par la «formation des élèves doués en mu-
sique» (OCF 2014), que ce soit dans la conception des programmes ou dans les 
modules d’enseignement. Dans l’analyse des interactions dans le cours lui-même, 
Grivet Bonzon, Mili et Schumacher mettent l’accent sur les gestes de régulation 
de l’enseignant. Ils décrivent comment ces gestes sont modulés en fonction des 
types d’activités (ateliers / cours individuels / répétitions, …) et comment cela 
influence les acquisitions techniques et la construction de l’interprétation. 

Le discours sur la qualité du système éducatif est au cœur de l’analyse de dis-
cours produite par Olivier Maulini, Andreea Capitanescu Benetti, Julien Clénin, 
Danièle Périsset, Olivier Perrenoud, Laetitia Progin, Roberta Smania Marques et 
Carole Veuthey. Les auteurs se penchent sur les réformes conduites dans le can-
ton de Genève au cours des dix dernières années. Ces réformes, déclenchées par 
le mauvais classement PISA du canton au niveau suisse, ont eu pour ambition 
d’améliorer la «qualité de l’enseignement». Maulini et al. montrent comment ce 
discours est empreint de rationalité politique et comment des exigences très dif-
férentes ont dues être remplies par les établissements, permettant ainsi à nombre 
de contradictions de subsister. Ainsi, les réformes ont eu pour objectif d’instau-
rer simultanément plusieurs changements sectoriels importants: l’instauration 
de directions d’établissements scolaires chargées de superviser les apprentissages 
des élèves et le travail des enseignants; la généralisation de projets d’établissement 
mettant au centre de leurs priorités la définition d’objectifs, d’indicateurs de réus-
site, de procédures d’évaluation et de régulation par les résultats; la création de 
conseils d’établissement chargés de renforcer les liens, le dialogue et la confiance 
entre les familles et école; la consolidation et l’extension d’un réseau d’enseigne-
ment prioritaire (REP) réservé aux quartiers socialement défavorisés, le tout sans 
provoquer de résistance et en ménageant les différents groupes intéressés. 

Les réformes des systèmes éducatifs se situant dans un processus politique, la 
qualité en est un élément essentiel. Les auteurs montrent que pour le politique, 
l’efficacité symbolique (communiquer) complète l’efficacité instrumentale (agir) 
et fait entièrement partie du discours sur l’éducation et de sa légitimation.

Amélioration de la qualité et développement de l’école

Alors que dans les systèmes éducatifs, les réformes sont associées au dis-
cours sur la qualité, le développement de la qualité suppose finalement le 
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développement de l’école. Deux recherches sur le développement de l’école 
contribuent de manière empirique à la thématique de ce numéro. Les résul-
tats d’enquêtes, réalisées par entretiens et questionnaires, mettent en lumière 
le chemin par laquelle la qualité émerge des processus de développement 
de l’école: l’un prend en compte des résultats d’évaluations externes et l’autre 
étudie la mise en œuvre de la qualité de l’enseignement dans des écoles à 
horaire continu. 

Sara Mahler, Carsten Quesel, Andrea Höchli et Kirsten Schweinberger re-
lèvent la manière dont les écoles traitent les conclusions des évaluations ex-
ternes et dans quelle mesure les conditions systémiques, telles que le degré de 
contrôle dans le système éducatif cantonal ou la taille de l’école, exercent une 
réelle influence. C’est que ces caractéristiques systémiques conditionnent la 
conception du discours tenu à l’interne des établissements scolaires à propos 
de la qualité: les résultats de l’évaluation externe pourront être directement 
convertis en actions, susciter une réflexion qui aboutira ou non à des chan-
gements ou à un usage symbolique visant à légitimer les pratiques existantes. 
Mahler et al. distinguent différents niveaux d’implication dans ce discours 
sur la qualité, allant de l’information au dialogue en passant par la partici-
pation. Ils différencient également les domaines structurels et pédagogiques. 
La manière dont les différentes parties concernées, les enseignant(e)s et les 
directions des écoles, parlent des processus de qualité souligne certaines am-
biguïtés. Le recours à l’ironie, en particulier, suggère que dans certaines écoles, 
un gouffre s’est ouvert entre les mots et les actes, entre la participation réelle 
et apparente. Ces ambiguïtés révèlent comment se construit, à l’interne des 
établissements, le discours sur la qualité.

Lukas Frei, Marianne Schüpbach, Benjamin von Allmen et Wim Nieuwen-
boom abordent le sujet très actuel des écoles à horaire continu en Suisse alé-
manique. Ce type d’organisation scolaire est introduit dans le but d’instaurer 
une meilleure qualité éducative. Frei et al. conçoivent tout d’abord un modèle 
d’école à horaire continu sur la base de résultats d’observations réalisées en 
Allemagne. Ils soulèvent ensuite la question de la participation des directions 
et des enseignant(e)s lorsqu’il s’agit de faire évoluer l’organisation d’une école 
vers un horaire continu, ainsi que la question des motivations éducatives qui 
sous-tendent le processus. Les résultats présentés ici montrent que le déclen-
cheur du développement des écoles à horaire continu est moins le discours 
sur l’éducation que le besoin de prise en charge des enfants dont les parents 
travaillent. Dans la plupart des écoles analysées ici, les motivations pédago-
giques ont été reléguées au second plan, ce qui a eu des conséquences sur 
l’implication (moindre) des enseignant(e)s. L’article conclut sur le fait que le 
discours sur la qualité et l’éducation devrait faire l’objet d’une très grande at-
tention lorsqu’il s’agit des écoles à horaire continu et des questions sociales, 
éducatives et d’égalité des chances liées à la prise en charge des élèves selon ce 
mode organisationnel.



Tous les articles de ce numéro thématique ont en commun de placer explicite-
ment le discours sur la qualité au centre de leurs analyses. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, la qualité n’est pas une entité statique aux contours sécurisés; 
elle est sans cesse négociée par les différentes parties concernées, à différents 
niveaux, parfois en réaction à des prédominances divergentes. En tant que 
lectrice et lecteur, vous aussi faites partie de ce discours, car «quality is thus 
both a personal and social construct» (Ratcliff, 2003, P. 121). Il reste donc à 
espérer que ces articles issus de la recherche actuelle en éducation contribuent 
au discours sur la qualité dans l’éducation et déclenchent d’autres processus 
discursifs, dans le domaine scientifique, au sein de la Société suisse pour la re-
cherche en éducation, dans différents systèmes éducatifs ainsi qu’au niveau des 
pratiques pédagogiques. Il reste encore et toujours important de rappeler que 
tous les élèves ont droit à une éducation de qualité: «We must work together to 
ensure that all children have access to quality education and learning opportu-
nities throughout their lives, regardless of where they are born, their gender, or 
their family’s income» (Unesco, 2016, p. vii).
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