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Ce document de synthèse thématique sur les implications du COVID-19 pour la recherche en éduca-
tion : Renforcer les capacités de recherche et les partenariats pour l’apprentissage mutuel s’appuie sur 
les discussions sur ce sujet lors de la réunion annuelle du groupe de travail Building Evidence in 
Education (BE2), hébergée en ligne par l’UNESCO le 5 -7 octobre 2020. 

Il a été préparé par l’équipe Avenir de l’apprentissage et de l’innovation de l’UNESCO en tant que 
contribution au débat mondial sur l’avenir de la recherche en éducation. Il ne s’agit pas d’un rap-
port de la réunion BE2.
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Introduction
 
La perturbation mondiale de l’éducation résultant de la pandémie COVID-19 a à la fois mis en évidence 
des déséquilibres et des inégalités préexistants dans l’éducation et créé des opportunités de réinventer 
l’éducation - et la recherche en éducation.

La crise a intensifié la recherche de « preuves » pour éclairer efficacement les politiques et stratégies 
en éducation. Elle a approfondi la prise de conscience de l’importance de la recherche, de la 
production de données et de connaissances - qu’elles soient axées sur des mesures d’intervention 
ou de rétablissement éducatives – à l’échelle locale, nationale et internationale. En effet, il existe 
d’importantes lacunes dans les connaissances sur les implications sanitaires, économiques, sociales et 
éducatives de la COVID-19 et sur ce que pourrait être les réponses politiques efficaces.

Dans ce contexte modifié, le renforcement des capacités de recherche, les partenariats et les réseaux, 
les nouvelles méthodologies et méthodes, ainsi que l’apprentissage mutuel, sont plus cruciaux que 
jamais. Pourtant, les fondamentaux de la recherche pédagogique et de la production de connaissances 
sont remis en question par la crise.

Les inégalités et les divisions sociales rendues manifeste par la crise de la COVID-19 illustrent la dure 
réalité selon laquelle des décennies de « renforcement de capacités de recherche » ont connu un 
succès mitigé. Ces dernières n’ont pas remédié aux déséquilibres récurrents dans la recherche et la 
production de connaissances, et dans l’éducation elle-même, à travers le monde. Bien que la recherche 
soit censée instruire/renseigner « l’ensemble des politiques et des pratiques fondées sur des preuves », 
il existe souvent de grands écarts entre les chercheurs et les personnes recherchées, et entre les auteurs 
et les bénéficiaires de la recherche. Cette crise est l’occasion de repenser la recherche et de réfléchir à la 
manière dont la recherche et la production de connaissances pour l’éducation peuvent être renforcées 
pour l’avenir.

Dans le cadre du sujet général, cet article aborde trois thèmes principaux.

Premièrement, l’impact de la crise de la COVID-19 sur la nature des preuves, les priorités de 
recherche et les méthodes de recherche. En effet, la perturbation de l’éducation causée par la 
COVID-19 a non seulement mis en évidence le besoin de preuves pour des mesures politiques 
efficaces, mais elle a également changé les priorités de recherche, la compréhension des données 
et des preuves, des méthodes de recherche, des partenariats et des réseaux. Ainsi, comment cette 
compréhension évolue-t-elle ? Comment les priorités de recherche changent-elles ? Et, quelles sont les 
implications pour les méthodes de recherche et la nature de la production de connaissances ?

Deuxièmement, le potentiel des partenariats et des réseaux de recherche pour l’apprentissage 
mutuel en vue de la co-création d’un savoir inclusif, holistique et équitable. Quelles sont les 
principaux opportunités et défis et quels sont les nouveaux types de partenariats et de réseaux de 
recherche nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 dans le domaine de 
l’éducation ? Tout aussi important, quels sont certains des exemples de partenariats et de réseaux dont 
nous pouvons tirer des enseignements ?

Troisièmement, les implications de ces concepts changeants, et des partenariats et réseaux plus 
équitables, pour les efforts visant à renforcer la capacité de recherche et d’évaluation pour 
l’apprentissage mutuel sont discutées. Comment ces efforts pourraient-ils créer des fondations 
résilientes pour des politiques d’éducation plus centrées sur l’équité et fondées sur des données 
probantes ? Que peut-on faire pour améliorer l’utilisation des preuves ? Et quelles pourraient être les 
stratégies efficaces pour soutenir et maintenir la production et l’utilisation des connaissances ?

En réfléchissant à ces trois thèmes interreliés et à leurs implications et défis associés, l’article identifie 
certaines mesures qui pourraient être prises. Au cœur de chaque thème se trouvent les jugements 
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éthiques qui façonneront les futurs processus de recherche, les partenariats et réseaux de recherche 
socialement responsables, durables et équitables et les capacités de recherche.

Les stratégies de recherche réussies sont susceptibles de devenir consciemment inclusives, socialement 
et culturellement diverses, interdisciplinaires et interprofessionnelles, et capables de favoriser la 
communication, la collaboration, l’appropriation et l’apprentissage mutuel. Tout en étant contraints par 
la crise de la COVID-19, les efforts actuels visant à repenser la recherche et les données probantes, et 
à renforcer la capacité de recherche, doivent non seulement aborder la réponse et la réhabilitation de 
l’éducation, mais aussi maintenir des perspectives à plus long terme sur l’éducation, la recherche et le 
savoir pour le bien public.

1. L’impact de la crise de la COVID-19 sur la 
nature des preuves, les priorités de recherche 
et les méthodes de recherche

Même avant la COVID-19, le monde était confronté à une grave crise de l’éducation et de 
l’apprentissage, nécessitant un large éventail de données, de recherches et de preuves. La crise de la 
COVID-19 et les perturbations liées à l’éducation, y compris l’expérience mondiale à grande échelle de 
l’apprentissage à distance, ont créé de nouvelles demandes de connaissances fiables. Par exemple, que 
peut-on apprendre à distance et quel rôle pour l’apprentissage mixte ? Les systèmes éducatifs doivent 
comprendre les nouveaux modèles d’inclusion et d’exclusion, comme l’accès, l’engagement effectif 
et la participation à l’enseignement à distance de groupes plus défavorisés, y compris les filles et les 
femmes, dans le contexte de la crise. Que pourrait-on faire pour empêcher l’abandon prématuré de 
l’école et ramener les décrocheurs à l’école ? Au-delà de l’éducation, il y a aussi des impacts plus larges 
à prendre en compte, par exemple sur la santé et la nutrition, sur le mariage précoce et sur le travail des 
enfants.

Le besoin de preuves et de données accessibles et rigoureuses - aux niveaux local, national et 
international - est de plus en plus grand en cette période d’épidémie, mais en même temps, les défis 
de la collecte et de l’analyse des données sont amplifiés.

Les chercheurs restant chez eux, de nombreuses enquêtes et projets de recherche à grande 
échelle, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, ont été ont été mis en suspens, voire complètement 
interrompus. Les études transnationales ont été sérieusement affectées. Les mesures de distanciation 
sociale et les restrictions de voyage ont limité la capacité des chercheurs à poursuivre leurs travaux, 
en particulier là où la connectivité est la plus restreinte. Peu de chercheurs sont capables de mener un 
travail de terrain en toute sécurité et, en opérant à distance, il est difficile d’interpréter correctement 
les données qualitatives ou quantitatives, ce qui a pour conséquence d’appauvrir les méthodes de 
recherche et les processus établis de création de connaissance. Alors que des solutions numériques 
ont été mobilisées pour générer et analyser des données, les capacités à donner un sens à ces données 
sont gravement compromises pendant la pandémie.

De multiples risques émergent de cette situation sans précédent. Premièrement, le fossé croissant 
des connaissances causé par les perturbations de la COVID-19 entrave les réponses des chercheurs à 
la crise d’apprentissage préexistante, notamment en ce qui concerne les questions d’évaluation des 
résultats d’apprentissage dans une perspective d’équité. Deuxièmement, la nature de la recherche et 
des données factuelles sur l’éducation change profondément. En effet, les sujets et contextes d’étude 
habituels, à savoir les écoles ou autres établissements d’enseignement sont désormais souvent fermés 
ou remodelés en raison de la fermeture des écoles ou de barrières sanitaires restrictives dans les salles 
de classe et des bâtiments.
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De nouveaux dilemmes et tensions éthiques pour les chercheurs en éducation, tels que la protection 
de la vie privée et des données, sont apparus suite à l’utilisation des technologies et des outils 
numériques et ceux-ci doivent être étudiés plus en profondeur. Par exemple, les risques d’utilisation 
abusive et de violation de la vie privée augmentent en l’absence de cadres clairs pour la confidentialité 
et la protection des données des chercheurs. En outre, l’utilisation des TIC transforme actuellement 
la rapidité, l’exactitude et la nature de la recherche en éducation, avec des conséquences à la fois 
positives et négatives à long terme.

Le manque d’accès à la connectivité entre les différentes communautés et réseaux de recherche risque 
de marginaliser encore davantage les chercheurs défavorisés et leurs institutions dans la conduite 
de leurs recherches. Malgré les preuves que la crise exacerbe les inégalités sociales et la « fracture 
numérique », les personnes sans accès à Internet ou aux technologies mobiles sont moins en mesure 
d’être des répondants ou des participants à la recherche.

La collecte et l’analyse de données à distance ne sont pas toujours possibles, ce qui peut entraver la 
collecte et l’analyse de certains types de preuves et de données, en particulier dans les environnements 
locaux. Ainsi, dans les mois à venir, « il sera crucial de réévaluer si les preuves, les données et les méthodes 
ont continué à prendre une nouvelle signification en raison de l’essor des nouvelles solutions numériques et 
collecte de données à distance, et si une utilisation étendue de ces nouvelles preuves, données et méthodes de 
recherche sont encore nécessaires »1.

La portée mondiale de la crise actuelle a, dans une certaine mesure, mis en exergue les asymétries 
politiques et de pouvoir des processus de production de connaissances. En effet, la pandémie exige 
une perspective mondiale, une coopération scientifique internationale et une recherche comparative 
dans l’éducation et dans d’autres domaines. Pourtant, une analyse des concepts largement utilisés de 
données, de preuves et de capacité de recherche a révélé certains déséquilibres persistants entre les 
pays qui sont principalement des producteurs et d’autres qui sont principalement des utilisateurs de la 
recherche en éducation.

L’exclusion persistante des voix marginalisées des méthodes de recherche dominantes entrave 
potentiellement la co-création des connaissances nécessaires à des solutions mondiales et locales 
efficaces à la crise. Dans ce cas, la pandémie de la COVID-19 pourrait être un catalyseur pour remettre 
en question les hypothèses épistémologiques derrière les concepts dominants de données, de 
preuves, de méthodologies et de recherche. Dans le même temps, la crise pourrait être l’occasion 
de créer des cadres de collaboration pour la production et le partage des connaissances, fondés sur 
l’équité et l’inclusion, et l’intérêt mutuel, afin de remédier aux déséquilibres et inégalités historiques 
dans l’éducation et la recherche.

Outre les revendications des mouvements pour la justice sociale, notamment le récent mouvement 
Black Lives Matter2, la crise mondiale offre l’occasion de remettre en question les « hypothèses et cadres 
racistes et coloniaux3»  sur lesquels reposent les concepts traditionnels de preuves, de données et de 
méthodes de recherche. Ici, par exemple, les producteurs de connaissances pourraient examiner les 
pratiques historiques problématiques et injustices épistémiques qui ont façonné de nombreuses 
pratiques et méthodes de recherche actuelles. Cela impliquerait d’aller au-delà de ce que nous 
entendons par des méthodes de recherche et des preuves objectives et rigoureuses, et d’accueillir une 
recherche « développée par une analyse textuelle riche ou centrée sur le langage et les communications4 » . 
Ce processus de transformation peut avoir des implications importantes pour la conception, le soutien 
et l’évaluation des efforts visant à renforcer les capacités de recherche dans le monde. La diversification 
des connaissances et des perspectives au sein des processus de recherche pourrait potentiellement  
 

1 Pablo Cevallos Estarellas, Chef du Bureau de l’IIPE-UNESCO pour l’Amérique latine. 

2 Joel Samoff, Professeur adjoint, Etudes Africaines, Université de Stanford, États-Unis d’Amérique. 

3 Malak Zaalouk, Professeur de pratique et directeur, Institut du Moyen-Orient pour l’enseignement supérieur, Université américaine du 
Caire, Égypte

4 Joel Samoff, Professeur adjoint, Etudes Africaines, Université de Stanford, États-Unis d’Amérique.  
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contribuer à la réinvention de l’éducation et de ses rôles dans le rétablissement. Bien qu’un 
apprentissage mutuel et un échange de connaissances soient nécessaires, les chercheurs devraient 
reconnaître les difficultés à parvenir à une compréhension commune des nouvelles significations des 
preuves, des données et des méthodes de recherche dans le contexte de la COVID-19. Une première 
étape consiste à examiner les hypothèses sous-jacentes à la recherche. Ces hypothèses “définissent 
ce que nous pensons mériter d’être étudié, où nous devrions étudier, avec qui et pour qui, dans quel but, et 
guider nos décisions sur la production et l’application des connaissances (…). Ces hypothèses peuvent être 
dangereuses car elles peuvent être incomplètes ou non critiques ou coloniales et faire tairet certaines voix.5 ‘’  

La pandémie offre donc l’occasion d’élargir et de diversifier les présomptions qui sous-tendent ce 
qui est considéré comme de la « recherche », le rôle d’un « chercheur », et de réfléchir à qui décide. 
L’attention portée à l’intégration des processus de recherche plus inclusive révèle que des définitions 
étroites des termes “recherche” et “chercheurs” pourraient être problématiques, surtout si elles sont 
dominées par des définitions créées par des institutions historiquement élitistes. Dans le cadre de ce 
processus de transformation, la création de nouvelles significations plus larges peut aider à remodeler 
les priorités, les stratégies et les méthodes de recherche en éducation, avec des implications pour le 
développement de partenariats et de réseaux efficaces et pour l’apprentissage mutuel.

Exemples de nouvelles preuves, données et méthodes de recherche

Le bureau de l’IIPE-UNESCO pour l’Amérique latine mène chaque année des études de cas 
multi-pays dans une région donnée et travaille généralement en coopération sud-sud avec 
d’autres partenaires. Fort de son expérience, le chef du bureau note que l’utilisation des tech-
nologies numériques pour le travail de terrain a engendré « certains facteurs d’exclusion de facto 
qui ont un impact sur le thème et le sujet de recherche (..). Il s’agit d’un grave problème de discrimina-
tion, car comment comprendre ce qui se passe avec la communauté rurale marginalisée - en Équa-
teur - alors qu’il n’y a pas d’accès via Internet ? »
Pablo Cevallos Estarellas, Chef, Bureau IIPE-UNESCO pour l’Amérique latine, Buenos Aires, Argentine

L’Institut du Moyen-Orient pour l’enseignement supérieur a placé les enseignants et les 
responsables de l’éducation en tant que chercheurs. L’initiative a donné d’excellents résultats 
pour la réforme de l’enseignement scolaire pour savoir quelles orientations mettre en œuvre 
et quel soutien apporter aux enseignants. Tout aussi important, cet exemple montre comment 
les chercheurs peuvent « travailler de manière beaucoup plus multidisciplinaire, collaborative et 
surtout décentralisée. Et plus important encore, c’est un exemple qui démystifie la recherche afin que 
les personnes et les communautés soient habilitées à faire de la recherche et à en être les sujets. »
Malak Zaalouk, professeur de pratique et directeur, Institut du Moyen-Orient pour l’enseignement supérieur, Uni-
versité américaine du Caire, Egypte

Le bureau de la recherche de l’UNICEF - Innocenti a présenté le projet de recherche « Les 
données doivent parler » en se référant notamment à la méthodologie de la déviance positive. 
Il s’agit d’une méthodologie de recherche innovante qui n’a pas été appliquée très souvent 
dans le domaine de l’éducation. Elle est utilisée pour étudier ce qui fait que certaines écoles 
fonctionnent dans le même contexte et avec le même niveau de ressources mieux que d’au-
tres écoles. En analysant les comportements et les pratiques de ces écoles, elle suit à la fois une 
approche d’apprentissage par la pratique aussi bien qu’une approche uniforme « toute faîte » 
C’est un exemple de la manière dont des méthodologies nouvelles et inclusives peuvent être 
créées et adaptées pendant les périodes de pandémie mondiale de la COVID-19.

Matt Brossard, Chef de l’éducation, Bureau de recherche de l’UNICEF - Innocenti, Florence, Italie

5  Prachi Srivastava, Professeur associé, Université de Western Ontario, Canada.  
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2. Partenariats et réseaux de recherche émergents
Les partenariats et les réseaux de recherche ont le potentiel de soutenir la co-création inclusive et équi-
table de connaissances. Pourtant, la crise du COVID-19 a mis à l’épreuve notre capacité à favoriser les 
partenariats de recherche collaborative et les réseaux internationaux pour l’apprentissage mutuel. Ces 
derniers devront s’adapter au contexte mondial actuel et à la nature multidimensionnelle de la crise.

Les producteurs de connaissances ne peuvent pas s’adapter avec succès à la nature changeante des 
partenariats sans d’abord « apprendre et redéfinir le fonctionnement réel des réseaux et des partenariats »6. 
Un élément de ce fonctionnement est avant tout l’élément de confiance. En fait, les relations de confi-
ance sont essentielles pour la poursuite réussie de partenariats et de réseaux de recherche pédagogique 
pertinents et stratégiques. Pourtant, développer une réelle confiance prend du temps et nécessite un 
financement patient, ce qui semble être en contradiction avec le rythme auquel la crise du COVID-19, 
et la révolution technologique qui lui est associée, entraînent des transformations dans l’éducation et la 
recherche.

La nécessité d’une collaboration internationale dans le domaine de la recherche et de la science n’a 
jamais été aussi grande, et la pandémie actuelle a propulsé le partage des connaissances et la collabora-
tion au-delà des frontières nationales, en particulier, mais pas seulement dans les sciences médicales et 
de la santé. Toutefois, pour une collaboration Nord-Sud efficace et durable, il convient de tenir compte 
du fait que les partenariats et les réseaux ne fonctionnent pas dans « une sorte de vide coupés de l’histoire»7.  
Des relations de pouvoir importantes sont en jeu, et les partenaires devraient rendre ces héritages his-
toriques et géographiques « audibles et visibles »8.

Les partenaires des pays riches ont parfois bénéficié de manière disproportionnée des partenariats de 
recherche Nord-Sud, dans lesquels, par exemple, ceux du Nord ont plus tiré profit des publications des 
recherches parce qu’ils ont en fixé les programmes mais également extrait et traité les données. Le dével-
oppement de nouveaux modèles de partenariats de recherche plus équitables et plus justes sur le plan 
social exige une compréhension plus approfondie de la décolonisation des méthodologies de recherche. 
Cela nécessitera de savoir comment décoloniser les espaces institutionnels et les structures de pouvoir 
dans l’enseignement supérieur, les autres institutions de recherche, les partenariats et les réseaux de 
recherche. Les nouveaux modèles exigeront des partenaires qu’ils transforment le flux unidirectionnel 
de connaissances et d’expertise en matière d’éducation en véritables partenariats de collaboration « gag-
nant-gagnant » caractérisés par la confiance, l’égalité et l’apprentissage mutuel.

A cet effet, un élargissement des concepts de partenariats et de réseaux de recherche, comme les con-
cepts de recherche et de preuve, pourrait soutenir un changement décolonial dans la recherche en 
éducation et la production de connaissances. De tels processus nécessiteraient la création et l’inclusion 
de nouveaux termes et définitions issus, par exemple, des étapes suivantes; « Faire des membres de la com-
munauté locale des chercheurs efficaces »; « Soutenir la collecte de données sur le terrain»; et « Investir dans la 
prochaine génération d’étudiants et de chercheurs universitaires dans les communautés locales »9.

Les solutions numériques émergentes, mobilisées par l’impact de la pandémie du COVID-19 dans la 
recherche en éducation, pourraient également contribuer à créer des relations de confiance et d’égalité 
entre les chercheurs, les organisations communautaires et les prestataires de services éducatifs. 
Cependant, les technologies numériques peuvent également perpétuer les déséquilibres et les inégalités, 
en particulier si les partenaires du Sud n’ont pas été impliqués dans la définition des problèmes et la 

6 Moira Faul, Directeur exécutif, NORRAG - Panel 2: Partenariats et réseaux de recherche émergents.

7 Ibid

8 Ibid

9 Joost de Laat, Professeur d’économie à l’Université d’Utrecht et directeur du Centre for Global Challenges de l’Université d’Utrecht - 
Panel 2: Partenariats et réseaux de recherche émergents
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conception de solutions, et ne disposent pas des compétences numériques adéquates. Trop souvent, 
les partenaires des pays du Sud sont avant tout des consommateurs plutôt que des producteurs 
d’infrastructures numériques puissantes - et souvent coûteuses -, d’appareils, de logiciels de traitement 
des données et d’autres outils de connaissance. Ces facteurs peuvent expliquer pourquoi, par exemple, 
l’adoption de politiques d’ouverture de données ne conduit pas automatiquement au partage de 
données et à l’apprentissage mutuel10. Par conséquent, les partenaires doivent être disposés à collaborer 
pour trouver des solutions stratégiques, notamment en ce qui concerne la conception des programmes 
de recherche, et l’intégration des technologies numériques dans les processus de recherche.

En ces temps difficiles, il y a aussi beaucoup à apprendre des partenaires du monde entier sur les progrès 
accomplis, les difficultés surmontées et les divers ingrédients du succès. Comme mentionné précédem-
ment, la remise en question des héritages qui perdurent depuis l’époque colonial en matière d’éduca-
tion, de recherche et de production de connaissances est passée au premier plan depuis le début de la 
pandémie. La crise a également révélé certaines questions clés pertinentes pour négocier la base sur 
laquelle la copropriété authentique des données, les efforts conjoints, l’engagement et la collaboration 
fonctionnent pour tous les partenaires impliqués.

Parmi les enseignements que l’on peut tirer des efforts visant à développer de véritables partenariats, 
caractérisés par l’ouverture, la confiance, l’égalité, le respect mutuel et la complémentarité, figurent les 
suivants :

Premièrement, les différences interculturelles en matière de normes, de valeurs, de croyances et d’ac-
tions peuvent influencer le développement efficace de partenariats et de réseaux de recherche. Trop 
souvent, un partenaire a dû s’adapter à la culture, à la langue et aux méthodes de travail du partenaire 
dominant, plus puissant. Une coopération durable entre les partenaires dépend du respect des différenc-
es culturelles et de la reconnaissance des asymétries de pouvoir et des politiques en jeu. La prise en 
compte des complexités inhérentes aux partenariats interculturels fait partie intégrante de la co-création 
de partenariats équitables et durables.

Bien que les partenariats de recherche diffèrent, l’élaboration des « règles » ou des termes et condi-
tions d’un accord de partenariat doit elle-même être un processus de collaboration, où les objectifs sont 
élaborés et décidés ensemble. Les séries de questions suivantes sont pertinentes : Qui définit le cadre du 
partenariat ? Quels sont les objectifs ? À qui revient le mérite des réalisations du partenariat ? et Comment 
le succès du partenariat sera-t-il évalué à long terme ?

Malgré les difficultés, la communication et l’ouverture à l’apprentissage mutuel peuvent favoriser la réussite 
de partenariats et de réseaux de recherche. En effet, un espace permettant des réflexions et des échang-
es approfondis sur les différences et expériences historiques, politiques, culturelles et économiques peut 
faciliter une coopération fructueuse, en particulier lorsque la nature des partenariats contemporains peut 
encore être influencée par le passé. Une meilleure conscience des sensibilités culturelles, coloniales, his-
toriques et géopolitiques entre partenaires pourraient être un facteur de succès pour des partenariats et 
des réseaux plus équitables et durables. L’impact de la crise de la COVID-19 nous rappelle que la nature 
des partenariats et des réseaux doit encore évoluer dans un avenir proche. À ce titre, leur succès peut 
dépendre de leur capacité à favoriser des modèles flexibles et innovants de méthodes et de processus de 
recherche qui intègrent le meilleur des connaissances et des compétences internes et externes.

10 Lucy Heady, PDG, Education Sub Saharan Africa (ESSA) 
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Exemples de partenariats et de réseaux dans le domaine de la recherche  
en éducation

Le Réseau des chercheurs en évaluation d’impact en Afrique (Network for Impact Evaluation 
Researchers Africa) et le Centre universitaire pour les défis mondiaux de l’UTAH (University Center 
for Global Challenges) sont engagés dans des efforts conjoints et un travail collaboratif. Ceux-ci se 
concentrent sur la future génération de chercheurs en évaluation d’impact, à savoir les étudiants 
universitaires de toute l’Afrique de l’Est. Ces derniers ont bénéficié de formations sur l’évaluation 
d’impact et les méthodes de recherche ainsi que d’opportunités de participer à des stages de re-
cherche à l’Université de Californie, Berkeley, États-Unis d’Amérique. C’est une façon de renforcer 
la capacité de recherche ; en renforçant les capacités de la nouvelle génération de chercheurs, 
et en créant de futurs réseaux et partenariats équitables entre les chercheurs du Nord et du Sud. 
Cependant, ces efforts de renforcement des capacités doivent remettre en question leurs fonde-
ments afin d’être véritablement bénéfiques pour tous les partenaires concernés.

Joost de Laat, professeur d’économie à l’Université d’Utrecht et directeur du Centre pour les défis mondiaux de 
l’université d’Utrecht (Center for Global Challenges) et Amos Njuguna, professeur de finance et doyen des études 
supérieures, de la recherche et de la vulgarisation à l’Université internationale des États-Unis - Afrique (USIU) 

La base de données en ligne sur la recherche en éducation en Afrique (AERD) vise à accroître 
la visibilité de la recherche africaine, à consolider la base de données factuelles pour les politiques 
et la pratique, et à renseigner les priorités de recherche et les partenariats. Elle a été développée 
par le Centre de recherche pour un accès et un apprentissage équitable (REAL) de l’Univer-
sité de Cambridge, en partenariat avec Education Sub-Saharan Africa (ESSA), et financé par la 
Fondation Jacobs. Cette initiative illustre le pouvoir de l’ouverture des données à un moment où 
il est pls difficile de recueillir des données. Toutefois, des efforts supplémentaires sont nécessaires 
non seulement pour « accéder aux données, mais aussi pour accroître les capacités d’analyse et d’util-
isation des données ».

Lucy Heady, PDG, Education Afrique subsaharienne (ESSA) 

NORRAG est un réseau pour les politiques internationales et la coopération en matière d’éduca-
tion et de formation basé à Genève. Un réseau de près de 5000 membres dont près de la moitié 
sont originaires du Sud. L’objectif du réseau est de contribuer à la prise de décision fondée sur des 
données probantes en matière d’équité et de qualité d’éducation par le biais de publications de 
recherche, de dialogue politique et de renforcement des capacités. Ici, l’importance de la remise 
en question du pouvoir inhérent au réseau a été un élément clé de son succès. En outre, des 
questions clés concernant les données et la recherche ont soulevées ; « Qui servez-vous réelle-
ment ; comment la recherche que vous menez les sert-elle ; et quelles sont les méthodes et les 
exigences en matière de données en particulier qui permettront d’atteindre cet objectif ».

Moira Faul, directrice générale, NORRAG 
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3. Renforcer la capacité de recherche pour 
l’apprentissage mutuel

Bien que l’attention portée par les partenaires du développement aux partenariats de recherche et au 
renforcement des capacités de recherche ne soit pas nouvelle, le bouleversement créé par la COVID-19 
offre l’occasion de repenser les processus par lesquels les chercheurs et les partenaires peuvent 
développer de solides capacités pour produire des connaissances de manière efficace et durable. Un 
obstacle majeur au renforcement des capacités de recherche a été l’incapacité des systèmes éducatifs 
à mettre en œuvre des interventions et des politiques fondées sur des données factuelles. L’impact 
dévastateur de la pandémie de la COVID-19 nécessite d’évaluer comment la recherche pourrait 
contribuer au mieux à des réponses politiques éducatives centrées sur l’équité et fondées sur des 
données probantes.

La réponse à la crise de la COVID-19 - et la phase de redressement qui en découlera - impliquent un 
éventail d’acteurs capable de s’engager conjointement dans la recherche de données probantes et 
de faciliter la production de connaissances. Malgré les espaces permettant aux données probantes 
de jouer un rôle clé à chaque étape du processus d’élaboration des politiques, « il existe encore des 
contraintes à chaque étape, tant du côté del’offre que de la demande »11. Le chemin entre les preuves et 
l’impact est souvent indirect, et les résultats de la recherche ne sont pas suffisamment pris en compte 
dans les politiques et les pratiques. Parfois, les besoins des utilisateurs de la recherche ne sont pas 
suffisamment compris par les producteurs de la recherche et il y a un manque de communication entre 
les communautés de la recherche et des politiques. Le renforcement des capacités locales et nationales 
de recherche peut potentiellement améliorer l’appropriation des résultats de la recherche, l’adhésion et 
l’adoption, en particulier lorsque l’apprentissage mutuel entre les partenaires de recherche a lieu.

Ces dernières années ont vu un intérêt croissant pour la science de la mise en œuvre, pour mieux 
comprendre et combler les écarts entre la recherche, les politiques et la pratique. Du côté de la 
demande, certaines institutions et gouvernements ne sont pas non plus enclins à écouter les 
chercheurs en raison d’autres impératifs, de tensions et même de corruption. « Cela se répercute sur la 
manière dont les gouvernements et les institutions collectent les données, les analysent, les présentent et les 
conservent »12. Tout aussi important, les preuves sont fréquemment utilisées, mais font souvent partie 
de processus décisionnels hautement politisés dans lesquels les données et les preuves sont parfois 
utilisées pour étayer des positions politiques existantes plutôt que pour l’informer.

Du côté de l’offre, les producteurs de connaissances doivent clairement identifier les questions de 
recherche qui intéressent directement les décideurs politiques locaux, nationaux ou internationaux. 
Comme mentionné précédemment, en raison de son impact sur l’éducation, la COVID-19 a conduit à 
une prolifération de nouvelles priorités de recherche. Néanmoins, on n’en sait pas assez pour appuyer 
les décisions concernant les technologies ou pédagogies d’apprentissage à distance les plus efficaces 
dans différents contextes et pour différentes populations. Alors que les nouvelles technologies 
émergentes appellent à la transformation, les décideurs politiques demandent également plus de 
connaissances, par exemple sur les défis que pose la mise en œuvre de stratégies d’apprentissage à 
distance et mixtes, sur l’inclusion et la diversité, et l’intensification de l’apprentissage de rattrapage.

La création de cadres pertinents pourrait aider les bailleurs de fonds à cibler le financement sur des 
activités qui répondront efficacement aux principales contraintes et faciliteront l’incorporation des 
données factuelles par les gouvernements à long terme. Il est nécessaire d’investir dans des relations et 
des conversations continues entre les bailleurs de fonds, les chercheurs et les bénéficiaires prévus par la 

11 Sasha Gallant, Consultant and Amy Sticklor, Consultant, Research report: How can we improve evidence uptake in global education? - 
Lightning Talks 1 

12 Bassel Akar, University of Notre Dame, Lebanon 
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recherche. Ces relations peuvent contribuer à créer un environnement politique propice à la recherche 
et une culture d’utilisation de la recherche pour des politiques fondées sur des données probantes, 
tout en réduisant les écarts entre la recherche et les politiques et en améliorant les possibilités de 
collaboration nationale et internationale.

Des agendas et des programmes de recherche plus équitables et inclusifs sont nécessaires, notament 
en ce qui concernent les partenariats Nord-Sud. Cela souligne l’importance d’une discussion plus 
approfondie sur la meilleure façon de concevoir des investissements stratégiques, contextualisés, 
qui favorisent l’utilisation de preuves, de données et de méthodes locales et « mondiales ». La 
compréhension mutuelle et l’identification d’intérêts communs peuvent soutenir les conceptions 
de recherche stratégique et les décisions d’investissement des donateurs, des bailleurs de fonds, des 
instituts de recherche et des autorités éducatives. Faire participer divers bénéficiaires et utilisateurs, y 
compris les parties prenantes locales et les décideurs politiques, à l’identification des problèmes, à la 
conception de la recherche, à la collecte et à l’analyse des données, pourrait favoriser une co-création 
et une utilisation plus équitable de la recherche par les partenaires dans un esprit d’apprentissage 
mutuel.

Cependant, l’élaboration d’agendas et de programmes de recherche équitables peut exiger la 
reconnaissance des relations de pouvoir par lesquelles les organismes de financement établissent des 
programmes de recherche et de développement des capacités13. Dans ce cas, opérer un changement 
décolonial implique de reconnaître les hypothèses culturelles, politiques et épistémologiques implicites 
qui sous-tendent les concepts de connaissances, de méthodes et de preuves de recherche dans les 
conversations et les actions visant à renforcer les capacités de recherche.

Bien que les technologies numériques présentent un potentiel considérable pour la recherche, leur 
utilisation accélérée a des limites pour la recherche dans des contextes où la connectivité n’est pas 
répandue et accessible. Le cas échant, des solutions alternatives devraient être co-créées et adaptées 
aux contextes de recherche locaux. Si l’on n’investit pas dans de tels efforts, les nouvelles solutions 
numériques risquent d’exacerber la dépendance et de créer des capacités, des programmes et des 
agendas de recherche exclusifs plutôt qu’inclusifs.

Enfin, des espaces de communication entre les partenaires au développement, avec les homologues 
nationaux et au niveau international, par le biais, par exemple, du groupe de travail Building Evidence 
in Education (BE2), pourraient faciliter une coordination plus étroite et ouvrir la voie à un financement 
de la recherche plus innovant et plus efficace. La coordination entre les donateurs contribue à éviter 
les doubles emplois entre ce que les différentes organisations soutiennent ; garantir le partage des 
enseignements, des preuves et des idées issues de ces initiatives et à mettre en évidence les domaines 
potentiels de collaboration entre bailleurs de fonds afin de maximiser les investissements individuels14. 
Enfin, il est nécessaire d’établir une coopération étroite entre les chercheurs en éducation et en santé 
ainsi qu’entre les spécialistes des sciences sociales et naturelles. Une coordination transnationale, 
intersectorielle et inter-organisationnelle pourrait favoriser de nouvelles opportunités d’apprentissage 
mutuel, notamment entre les secteurs de l’éducation et de la santé, afin de favoriser des réponses 
innovantes à la crise de l’éducation, de l’apprentissage et de l’économie.

Afin de faciliter une communication efficace, des conférences ou des dialogues aux niveaux national, 
local et international pourraient soutenir le partage d’expériences, de priorités et de significations dans 
la recherche en éducation. Ceux-ci devraient bien sûr inclure une diversité d’acteurs, notamment des 
représentants des enseignants, des étudiants, des employeurs et des organisations de la société civile, 
ainsi que des communautés autochtones, entre autres.

13 Suzanne Grant Lewis, Director, International Institute for Educational Planning of UNESCO (IIEP-UNESCO). 

14 Ian MacPherson, Lead, Knowledge and Innovation Exchange (KIX) and Senior Education Specialist at the Global Partnership for 
Education, and Kate Ross, Education Research Team, FCDO - Evidence, Knowledge and Research Use (or Knowledge System 
Strengthening) Special Interest Group. 
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Étant donné que les dépenses en matière d’éducation et de recherche sont menacées, en raison 
de la crise financière, les mesures en faveur du renforcement des capacités de recherche pour 
l’apprentissage mutuel peuvent être considérées comme un investissement dans les générations 
futures. Compte tenu des éventuelles réductions, il est encore plus important que les ressources 
soient allouées de manière judicieuse, ce qui dépend en grande partie des investissements dans une 
recherche de qualité et pertinente et des efforts pour favoriser la copropriété et l’adoption éventuelle 
par les décideurs.

Exemples de la manière dont les partenaires de recherche et les réseaux  
soutiennent l’adoption des preuves

Dans le but d’améliorer la qualité de l’éducation en agriculture, la Fondation Jacobs a aidé plu-
sieurs ministères de l’éducation en Afrique subsaharienne à concevoir des contenus d’apprentis-
sage, notamment en matière d’alphabétisme et de numératie via des émissions de radio. En tant 
qu’organisation fondée sur des preuves et orientée vers la recherche, la Fondation Jacobs a égale-
ment commandé des études pour mener une évaluation des initiatives en cours pour concevoir 
des opportunités d’apprentissage à distance efficaces pour les environnements à faibles ressourc-
es et informer la politique nationale d’éducation. Cette initiative est un exemple de la manière de 
« renforcer la résilience des systèmes éducatifs actuels mais aussi celle des capacités de recherche  
locales ».

Sosthène Guei, associée de recherche sur le développement de la petite enfance, Transforming Education in Cocoa 
Communities (TRECC), Côte d’Ivoire

Ensemble pour les preuves de la petite enfance : Le Consortium sur les données et 
mesures pré-primaires en Afrique est une initiative qui se concentre sur la fourniture de 
preuves pour le changement et l’amélioration des politiques au sein du système de la petite 
enfance. En effet, l’objectif est d’identifier les moyens par lesquels six pays (Éthiopie, Libéria, 
Rwanda, Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie) pourraient utiliser ces données pour améliorer 
la petite enfance. Au cours de la première phase, le Consortium a aidé quatre équipes de 
pays à déterminer comment les données et les mesures pourraient contribuer à tirer parti du 
changement. La deuxième phase consiste à créer des équipes spéciales nationales comprenant 
des parties prenantes, la société civile et des chercheurs de diverses institutions afin de fournir 
des capacités pour la prise de décision fondée sur les données dans la petite enfance.

Abbie Raikes, professeure agrégée, Centre médical de l’Université du Nebraska, et directrice, ECD Measure 
 
MineduLAB est un laboratoire d’innovation pour les politiques d’éducation hébergé au sein 
du gouvernement péruvien. L’objectif est de donner au gouvernement et en particulier au 
ministère de l’Éducation les moyens d’utiliser des données probantes et d’améliorer les résultats 
de l’éducation. MineduLAB a réalisé dix évaluations de haute qualité. Ces évaluations ont été co-
créées au sein du ministère de l’Éducation du Pérou et ont conduit directement à trois extensions 
de programmes fondés sur des preuves. MineduLAB est un exemple probant de la manière dont 
une agence peut aider les gouvernements à s’approprier les données et à renforcer les capacités 
du personnel de la fonction publique ou des fonctionnaires 

Cynthia Bosumtwi-Sam, conseillère politique à Innovations for Poverty Action (IPA)
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Conclusion
Bien que l’impact total de la pandémie sur l’éducation - et sur la recherche pédagogique - ne se fera 
sentir qu’au cours des prochains mois et les années, il existe un consensus sur le fait qu’il n’est pas 
possible de revenir à la situation d’avant la crise. La crise a mis en évidence l’interconnexion des sociétés 
et l’impératif d’une coopération plus étroite entre les disciplines et les secteurs, à l’intérieur et entre 
les pays, pour identifier et combler les lacunes en matière de connaissances et pour développer les 
capacités de recherche.

Les questions abordées dans ce document de synthèse ne peuvent recevoir une réponse partielle à 
ce stade, mais le plus important est peut-être qu’elles sont maintenant sur la table pour un examen, 
une réflexion et un débat permanents. Compte tenu de la manière dont la crise a mis en évidence 
les inégalités sociales, économiques et éducatives, il est légitime de se questionner   sur les raisons 
pour lesquelles ces inégalités ont pu se développer et dans quelle mesure les modalités établies de 
recherche et de production de connaissances pour l’éducation « répondent à leur objectif » pour y 
remédier.

Certaines des questions relatives au renforcement des capacités de recherche semblent familières, 
mais ont une nouvelle tournure. Par exemple, que faut-il exactement pour renforcer les capacités 
de recherche dans le contexte de la COVID-19 ? Qu’entend-on exactement par « capacité », quelles 
connaissances doivent être produites et pour qui dans ce nouveau contexte ? La nature récente 
de la crise a laissé certaines de ces questions sans réponse pratique. Pourtant, les réponses sont 
essentielles pour faire face à la crise la plus grave de l’éducation de l’histoire moderne. Il peut être 
utile de considérer ce que l’on peut apprendre des expériences antérieures de recherche dans le 
domaine de l’éducation en situation d’urgence. Il y a également beaucoup à apprendre de la recherche 
internationale et comparative sur l’éducation dans le monde.

Ce document de synthèse suggère un certain nombre de conclusions et identifie plusieurs dilemmes :

Premièrement, la nature de la crise de la COVID-19 a mis en lumière certaines questions de longue 
date sur l’éducation. La crise a élargi les programmes de recherche en éducation à des questions plus 
larges sur les inégalités mondiales et le « développement », tandis que les impératifs de la réponse et 
de reprise de l’éducation ont modifié les priorités de la recherche. Les ressources et l’attention se sont 
orientées vers des sujets et des questions de recherche liés à la pandémie - en particulier la recherche 
sur la santé - et sur l’impact multidimensionnel de la crise sur l’éducation. D’autres sujets et questions 
ont été déclassés dans la mesure où il existe un risque que des sujets et des questions de recherche 
importants, mais moins urgents, soient négligés.

En outre, la pandémie a révélé les limites des processus de production de connaissances orthodoxes et 
de sa politique. En effet, les concepts, méthodes et pratiques antérieurs de la recherche en éducation 
pourraient ne pas être tout à fait appropriés au contexte actuel. Comme la nature mondiale de la 
crise exige des solutions et une coopération à l’échelle mondiale, les chercheurs, les partenaires et 
les bailleurs de fonds doivent remettre en question leur compréhension actuelle de la recherche, des 
preuves, des données et des méthodes de recherche. Dans ce contexte, les concepts de « recherche 
» et de « chercheur » doivent être élargis afin d’englober la diversité des connaissances et la diversité 
des chercheurs, y compris les voix et les producteurs de connaissances auparavant exclus ou réduits au 
silence.

En particulier, les voix des mouvements sociaux, y compris « Black Lives Matter », entendues pendant 
la pandémie, peuvent être interprétées comme faisant partie des luttes anticoloniales et antiracistes 
en cours dans l’éducation qui ont des implications pour la recherche et les preuves pédagogiques, les 
processus de production de connaissances et partenariats et réseaux de recherche. Une fois que les 
relations de pouvoir dans la recherche - et les héritages historiques et géographiques - sont rendus 
« audibles et visibles », les chercheurs peuvent plus facilement commencer à trouver un moyen de 
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cadrer et de réfléchir à ce qui doit être abordé et à la meilleure façon de le faire. Les défis structurels 
peuvent être identifiés et abordés, et de nouvelles méthodologies de recherche collaborative peuvent 
être créées. Il pourrait s’agir de renforcer les capacités de recherche nationales et locales, notamment 
les capacités des personnes susceptibles de produire et de représenter des connaissances de manière 
spécifique à différents contextes, cultures et langues.

Deuxièmement, en ce qui concerne les partenariats et les réseaux, les conversations au sein des pays et 
entre eux pourraient faire progresser l’apprentissage mutuel aux niveaux local, national et international. 
Cependant, il est non seulement veillé à ce que les partenariats de recherche sont équitables et 
facilitent l’apprentissage mutuel, mais aussi à ce qu’ils incluent les institutions marginalisées. Cela 
permettrait de diversifier les perspectives et les outils de recherche tout en contribuant à repenser 
l’éducation et son rôle dans la réponse, la reprise et l’avenir. Toutefois, de nouveaux défis et dilemmes 
peuvent émerger de la nature nouvelle et changeante des partenariats et des réseaux de recherche, 
notamment en raison des différences sociales, culturelles et économiques. 

L’utilisation des technologies numériques pour la recherche peut avoir des effets contradictoires car 
elles peuvent simultanément permettre de nouvelles connexions et collaborations tout en créant 
une dépendance et de nouvelles barrières pour ceux qui n’ont ni connectivité ni accès aux appareils 
numériques. Il peut y avoir ici une tension entre la mobilisation complète des technologies numériques 
pour la recherche en éducation et les efforts de décolonisation des relations sociales entre chercheurs, 
partenaires, réseaux et bailleurs de fonds. Les questions éthiques liées l’utilisation des technologies 
numériques pour la recherche en éducation et les implications pour le renforcement des capacités de 
recherche, des partenariats et des réseaux méritent une attention soutenue. 

Enfin, il est évident que les chemins qui mènent des résultats de la recherche aux politiques et à 
leur mise en œuvre sont souvent indirects. En effet, les décisions politiques sont souvent basées sur 
des informations incomplètes et, dans certains cas, sur un manque de données et de preuves. Les 
chercheurs et les partenaires pourraient chercher à améliorer la qualité, la pertinence, l’applicabilité et la 
communication de la recherche en éducation. Les conversations entre les donateurs, les bénéficiaires, 
les décideurs politiques et les chercheurs sont plus importantes que jamais pour identifier les 
problèmes de recherche, pour concevoir conjointement des projets de recherche et pour cocréer des 
connaissances de recherche.

Les bailleurs de fonds de la recherche peuvent souhaiter identifier des moyens plus durables, efficaces 
et équitables d’investir dans la recherche pédagogique en examinant les hypothèses, en réfléchissant à 
la manière de développer une culture de production et d’utilisation des connaissances et en examinant 
les impacts à moyen et long terme des projets de recherche et d’évaluation, dans la perspective du 
renforcement des capacités de recherche et de l’apprentissage mutuel.

Tout au long de la discussion précédente, il est devenu évident que les valeurs et les jugements 
éthiques ne sont jamais loin des thèmes, des questions et des problèmes abordés. Même les 
discussions sur l’évolution de la signification des termes « recherche » et « preuves », ainsi que sur 
la nature des partenariats et des réseaux de recherche, et sur l’utilisation de la recherche, sont plus 
chargées de valeurs qu’on aurait pu le prévoir. Jusqu’à récemment, il était difficile de parler de valeurs 
et de jugements éthiques dans les conversations sur les données de recherche, en raison de l’estime 
avec laquelle l’objectivité des méthodes de recherche est tenue. La réunion BE2 y a apporté une 
contribution positive à cet égard.

Enfin, en raison de la pandémie, la collaboration internationale est passée du statut de question 
facultative à celui d’impératif. Alors que les gouvernements, les bailleurs de fonds, les universités et les 
communautés universitaires s’efforcent de plus en plus d’encourager la collaboration, il reste encore 
beaucoup à discuter pour que la recherche et la production de connaissances elles-mêmes deviennent 
un droit de l’homme.
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En réfléchissant aux implications de la crise de la COVID-19 pour la recherche en éducation et à ce 
qu’elle signifie pour le renforcement des capacités de recherche, des partenariats et des réseaux, ce 
document de synthèse thématique soulève quelques dilemmes et questions critiques qui méritent 
une plus grande attention dans les mois et les années à venir. Les investissements stratégiques dans 
les capacités nécessaires à la recherche et à la production de connaissances, à la communication et 
à la collaboration, dans un esprit de solidarité mondiale, peuvent créer de nouvelles opportunités 
d’apprentissage mutuel et potentiellement contribuer aux idées et au savoir-faire pour un avenir plus 
durable et plus pacifique.
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Annexe : Points d’action clés 
 
Les points d’action suivants s’inspirent des contributions et des exemples partagés par les intervenants et 
les participants lors de la réunion BE2 d’octobre 2020. Loin d’être exhaustive, cette liste constitue un aide-
mémoire des points d’action à la disposition des chercheurs, décideurs politiques, des partenaires au 
développement, des autorités éducatives et des autres parties prenantes. Ils impliquent des jugements 
éthiques qui peuvent potentiellement façonner les futurs processus de recherche et contribuer à des 
partenariats et des réseaux de recherche socialement responsables, équitables et inclusifs, ainsi qu’à des 
capacités de recherche renforcées pour l’apprentissage mutuel.

1.   L’impact de la crise du COVID-19 sur la nature des preuves, les priorités de recherche et les 
méthodes de recherche :  
 
la crise a renforcé la prise de conscience de l’importance de données fiables et d’une recherche 
et d’une production de connaissances équitables. Plusieurs étapes peuvent aider les chercheurs 
à comprendre l’évolution des priorités de recherche et la nature des données, des preuves et des 
méthodes de recherche.

1.1 Remettre en question les hypothèses épistémologiques qui sous-tendent les concepts dominants 
de données, de preuves, de méthodologies et de recherche. Par exemple, reconnaître les 
hypothèses culturelles et politiques implicites qui sous-tendent les concepts de connaissances 
et de preuves de recherche, y compris dans le langage relatif au renforcement des capacités de 
recherche.

1.2 Analyser les dilemmes éthiques qui émergent des développements technologiques et des 
innovations dans la recherche pédagogique. Les TIC peuvent affecter la rapidité, la précision  et la 
qualité de la production des connaissances ainsi que l’inclusion ou l’exclusion des connaissances, 
des données et des preuves locales. Le manque d’accès à la connectivité entre les différentes 
communautés et réseaux de recherche peut potentiellement exclure davantage les voix 
marginalisées.

1.3 Remettre en question les hypothèses qui sous-tendent la notion de « recherche » et le rôle d’un 
« chercheur », et aller au-delà de ce qui est actuellement considéré comme des méthodes de 
recherche objectives et rigoureuses, des données et des preuves, pour inclure un plus large 
éventail de processus de production de connaissances.

2.   Partenariats et réseaux de recherche émergents :  
 
Les partenariats et réseaux de recherche peuvent soutenir un apprentissage mutuel efficace et 
la co-création de connaissances inclusives, holistiques et équitables. Des expériences utiles sont 
présentées sur des moyens prometteurs de travailler ensemble dans une période de grands 
bouleversements.

2.1 Faire de l’établissement des règles ou du cadre d’un accord de partenariat un processus de 
collaboration en tenant compte de certaines des questions suivantes : qui fixe le cadre du 
partenariat ? Quels sont les objectifs ? Qui s’attribue le mérite des réalisations du partenariat ? 
Comment le succès du partenariat sera-t-il évalué à long terme ?
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2.2 Tenir compte des questions clés relatives aux données et à la recherche lors de la réalisation 
de recherches dans un partenariat ou un réseau, notamment : qui est réellement concerné ? 
Comment la recherche que vous menez les concerne ? Quelles sont les méthodes et les exigences 
en matière de données en particulier pour y parvenir ?

2.3 Démystifier la recherche afin d’engager les apprenants, les praticiens, les décideurs et les 
chercheurs à travailler en collaboration pour concevoir et mener des recherches ensemble en 
vue d’un apprentissage mutuel. Des exemples d’étapes d’apprentissage mutuel dans la recherche 
pédagogique pourraient inclure : faire des membres de la communauté locale des chercheurs 
efficaces ; établir des liens avec des universitaires locaux et soutenir la collecte et l’analyse de 
données sur le terrain et ; investir dans la prochaine génération d’étudiants et d’enseignants 
universitaires dans les communautés locales.

3.  Renforcer les capacités de recherche pour l’apprentissage mutuel :  
 
la co-création et la co-exécution efficaces et équitables de la recherche semblent essentielles 
pour faire face à l’impact de la crise sur les systèmes éducatifs. Les actions clés ci-dessous peuvent 
soutenir un développement plus équitable des capacités de recherche afin de co-créer des 
données, des preuves, des méthodes et des recherches durables.

3.1 Remettre en question les relations de pouvoir impliquées dans le financement de la recherche et 
leur influence sur les agendas et programmes de recherche et de développement des capacités. 
Par exemple, la co-conception d’agendas et de programmes de recherche équitables nécessite 
la reconnaissance d’hypothèses culturelles, politiques et épistémologiques implicites qui sous-
tendent les concepts de connaissances, de méthodes, de preuves et de renforcement des 
capacités de recherche. 

3.2 Discuter et partager les meilleures pratiques pour aider les producteurs de connaissances à 
naviguer dans l’environnement politique et l’économie locaux du côté de l’offre des processus 
de production de connaissances. Donner au gouvernement et en particulier au ministère de 
l’Éducation et aux agences concernées les moyens d’utiliser les données et les preuves pour 
améliorer leur prise de décision du côté de la demande, dans une optique d’apprentissage mutuel.

3.3 Au-delà du renforcement des capacités, créer des plates-formes pour un dialogue et un échange 
de capacités significatifs avec divers bénéficiaires, producteurs et utilisateurs de connaissances, 
y compris les acteurs locaux et les décideurs politiques. Les espaces de communication peuvent 
favoriser la co-création et la co-exécution de connaissances dans l’éducation ; aider à combler 
le fossé entre les chercheurs et les décideurs ; faire progresser le dialogue transnational, inter-
organisationnel et intersectoriel ; et soutenir l’engagement de diverses parties prenantes dans la 
recherche et les processus de production et d’utilisation de données.




