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I. Délégation canadienne 
 
Chef de la délégation :  M. Patrick Rouble, ministre de l’Éducation, Yukon 
 
Membres :   Mme Pamela Hine, sous-ministre de l’Éducation, Yukon 

M. Marcel Courchesne, analyste, International, Conseil des 
ministres de l’Éducation (Canada) 
 

II. Introduction 
 
Le Forum mondial de l’éducation (FME) s’est déroulé sous le thème de l’éducation pour la 
réussite économique, à Londres, Royaume-Uni, du 10 au 12 janvier 2011. Cet événement a fait 
fond sur les activités précédemment organisées dans le cadre du colloque « Moving Young 
Minds » (stimuler les jeunes esprits) et du Forum mondial sur l’apprentissage et la technologie, 
auxquelles plus de 50 ministres de l’Éducation ont participé. Ils y ont discuté de questions clés, 
fait part des défis auxquels ils doivent faire face, des solutions qu’ils ont trouvées, de 
l’apprentissage effectué et de leurs réussites. 
 
Les leaders d’organisations internationales, dont l’UNESCO, la Banque mondiale, l’OCDE et le 
British Council, ainsi que plusieurs entreprises internationales des domaines de l’éducation et 
de la technologie, se sont joints aux ministres. Parmi ces entreprises qui parrainaient également 
l’événement, notons Cisco, Intel, Microsoft, Hewlett-Packard, Pearson International, 
Promethean et Encyclopaedia Britannica. Au total, le forum a réuni plus de 300 participantes et 
participants inscrits et 65 pays y étaient représentés.  
 

III. Structure du forum 
 
Des discours liminaires de Mme Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, de 
Mme Elizabeth King, directrice de l’éducation du Réseau du développement humain de la 
Banque mondiale, et des ministres de nombreux pays dont le Portugal, l’Écosse, l’Arabie 
Saoudite et les États-Unis, figuraient au programme. Des échanges ministériels ont eu lieu sur 
les thèmes de l’évolution de la technologie et de l’éducation ainsi que sur les nouvelles 
stratégies concernant l’enseignement supérieur (le programme figure à l’Annexe I et la liste des 
participantes et participants se trouve à l’Annexe II, en anglais uniquement).   
 
Le forum a également offert une foule de possibilités de réseautage et de dialogue informel, y 
compris une réception officielle dont l’hôte était le très honorable William Hague, premier 
secrétaire d’État des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, ainsi qu’un 
dîner officiel donné par M. David Willetts, ministre des Universités et des Sciences du  
Royaume-Uni.  
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IV. Participation de la délégation du Canada et des déléguées et délégués 
 
Chaque délégation a choisi de participer à deux des quatre échanges ministériels. La délégation 
canadienne a participé aux discussions suivantes :  
 

1. L’évolution de la technologie et de l’éducation 
 
M. Martin Bean, recteur de l’Open University, du Royaume-Uni, a donné une présentation 
édifiante quant à la façon dont, selon lui, la technologie viendra influencer l’apprentissage des 
élèves à l’avenir. 
 
Les trois principales conclusions de cette discussion sont les suivantes :  
 

 Il faut faire en sorte que le personnel enseignant ne soit pas dépassé par l’accroissement 
de l’influence de la technologie sur l’éducation.  
 

 Il faut reconnaître que le monde a changé et que l’accès à l’information n’est plus la 
question d’actualité. Le défi actuel est de transformer l’information en connaissances 
pertinentes.   
 

 Il faut s’efforcer de ne pas gaspiller les précieuses ressources humaines et financières à 
la réinvention d’outils pédagogiques alors que tant existent déjà.  
 

2. Nouvelles stratégies concernant l’enseignement supérieur 
 
La discussion a été lancée par M. Dirk Van Damme, chef du Centre pour la recherche et 
l’innovation dans l’enseignement (CERI), OCDE, qui a souligné certaines tendances dans 
l’enseignement supérieur, telles que l’accroissement de la concurrence, la multiplication de 
réseaux mondiaux et l’augmentation de l’insécurité relative au financement des établissements 
d’enseignement. Il a également mis en lumière certaines orientations stratégiques basées sur 
ses travaux de recherche, comme le renforcement de l’autonomie des établissements pour 
améliorer la reddition des comptes, la convergence entre régions (p. ex., le Processus de 
Bologne) et l’importance de l’établissement d’un classement et des analyses comparatives. 
M. Walid Maani, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la 
Jordanie a ensuite décrit la réforme mise en œuvre dans son pays qui a été financée grâce à 
l’augmentation considérable des droits de scolarité échelonnée sur cinq ans. Il a avant tout 
insisté sur l’importance d’équilibrer la formation de la main-d’œuvre et les besoins du marché.    
 
Malheureusement, le déroulement et l’aménagement de ces échanges ministériels n’ont pas 
permis de tenir des discussions ministérielles exhaustives et interactives à la suite des 
présentations. 
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Les conclusions des deux échanges ministériels portant sur les nouveaux concepts et modèles 
de l’éducation et les faits et nouvelles formes d’évaluations pour le XXI

e siècle, auxquels la 
délégation du Canada n’a pas participé, peuvent être consultées à l’Annexe II.  
 
La délégation du Canada a pu en outre assister à la présentation de M. Michael Fullan, 
professeur émérite de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto. 
M. Fullan a fait part des leçons qu’il a tirées de la réforme du système éducatif en Ontario en 
tant que conseiller spécial du premier ministre de l’Ontario en matière d’éducation et de la 
ministre de l’Éducation de la même province. Sa présentation a porté sur les initiatives de 
réforme de l’éducation et des améliorations continues dans ce domaine. Il a souligné le fait que 
la création et l’établissement de liens en matière de soutien professionnel, politique et public 
stimulaient un progrès plus substantiel, systémique et durable. (Il importe de noter que 
M. Fullan ne faisait pas partie de la délégation canadienne officielle.)   
 

V. Conclusions principales 
 
Le forum s’est avéré très utile et a permis de prendre connaissance des opinions et idées des 
conférencières et conférenciers et des participantes et participants venus du monde entier en 
ce qui concerne l’éducation au service de la réussite économique du point de vue du contexte 
de leurs pays. Plus précisément, le forum a donné l’occasion de communiquer les perspectives 
canadiennes ayant trait à l’application des innovations technologiques au secteur de 
l’éducation, comme les installations de visioconférences au Yukon qui permettent au personnel 
enseignant d’enseigner les compétences nécessaires au XXI

e siècle à un maximum d’élèves.    
 
D’autres discussions importantes ont eu lieu sur les points suivants :  
 

 La correspondance entre l’enseignement supérieur et les futurs besoins en matière de 
main-d’œuvre;  
 

 Le renforcement de la qualité du personnel enseignant; 
 

 La reconnaissance de l’apprentissage individuel; 
 

 Les compétences nécessaires pour réussir au XXI
e siècle;  

 

 L’évolution du rôle des TIC dans l’apprentissage et l’enseignement; 
 

 La comparaison, à l’aide du Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA), des normes nationales aux systèmes les plus performants sur la scène 
internationale. 

 
Le résumé officiel du forum se trouve à l’Annexe II (en anglais uniquement).  
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VI. Conclusion et recommandation 
 
Le forum s’est conclu par l’engagement de maintenir l’appui au développement et aux actions 
par l’entremise des diverses organisations présentes et l’annonce selon laquelle les ministres du 
Royaume-Uni avaient hâte d’inviter leurs homologues au prochain Forum mondial de 
l’éducation, qui se tiendra du 9 au 11 janvier 2012, à Londres.   
 
Compte tenu de la grande qualité des présentations et des discussions, ainsi que du nombre 
important de ministres de l’Éducation présents à cet événement international (plus de 50), il est 
recommandé que le CMEC continue de coordonner la participation de la délégation du Canada 
en vue du prochain Forum mondial de l’éducation.   
 

VII.   Rencontres bilatérales connexes et autres 
 
Bien qu’aucune rencontre bilatérale n’ait été prévue, le forum a permis de faire part des points 
de vue du Canada et de créer des liens de collaboration entre participantes et participants. 
M. Rouble a tenu plusieurs discussions avec les ministres venant du monde entier qui sont 
confrontés à des défis similaires à ceux du Canada. Il a, par exemple, discuté avec le ministre de 
Gibraltar : à l’instar de la situation au Yukon, Gibraltar ne compte aucune université; les 
étudiantes et étudiants doivent donc se rendre à l’étranger, principalement au Royaume-Uni, 
pour poursuivre des études universitaires.   
 
M. Rouble s’est par ailleurs brièvement entretenu avec Mme Shann McGrail, directrice de 
l’éducation de Microsoft Canada, pendant la séance d’information à l’intention des leaders en 
éducation organisée par Microsoft en marge du programme officiel. Ils ont parlé des intérêts et 
des initiatives de Microsoft dans les domaines de l’éducation pour le XXI

e siècle et de leur 
correspondance avec les domaines d’intérêt du CMEC.   
 

Visite de courtoisie au Haut-commissariat du Canada 
 
La délégation du Canada a eu l’occasion de discuter avec M. James Wright, Haut-commissaire 
du Canada au Royaume-Uni. M. Wright était accompagné de Mmes Vera Alexander, conseillère 
(diplomatie publique), et Laura-Ashley Wright, Relations universitaires, toutes deux du 
Haut-commissariat du Canada. 
 
La délégation du Canada a beaucoup apprécié cette visite. Les discussions se sont axées sur les 
rapports entre le Royaume-Uni et le Canada dans le secteur de l’éducation, sur l’impact de la 
crise économique au Royaume-Uni et sur l’importante compression des dépenses qu’elle a 
entraînées. M. Wright a également souligné les efforts déployés dans le contexte de l’image de 
marque Education au/in Canada. Il a fait remarquer qu’il y avait environ 5000 étudiantes et 
étudiants canadiens au Royaume-Uni.  
 



FME 2011 _________________ Rapport de la délégation du Canada 

 

ANNEXE I 

Programme du Forum mondial de l’éducation 

 



FME 2011       _________________            Rapport de la délégation du Canada 

2 

 

 
 
 



FME 2011 _________________ Rapport de la délégation du Canada 

 

 
ANNEXE II 

Résumé du Forum mondial de l’éducation 

 



FME 2011       _________________            Rapport de la délégation du Canada 

2 

 

 



FME 2011       _________________            Rapport de la délégation du Canada 

3 

 

 



FME 2011       _________________            Rapport de la délégation du Canada 

4 

 

 



FME 2011       _________________            Rapport de la délégation du Canada 

5 

 

 

 

 


