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TITRE en français: Proposition et realisation d`un modele d`enseignement de
post-graduation, présentiel et à distance, afin d`eviter l`exclusion sociale
RÉSUMÉ en français: La thèse développée, constitue un projet qui est en
train d’être mise en pratique, à l’Université Candido Mendes, située à Rio de Janeiro,
Brésil, vise à combattre

l’exclusion en offrant des cours de post graduation lato

sensu, sous forme présentielle et à distance, avec qualité et à un coût extrêmement
bas qui puissent permettre à des licenciés de faibles revenus d’améliorer leurs
profils universitaire, leurs niveaux de capacité et leurs opportunités de travail.
Après avoir étudié l’histoire de l’éducation au Brésil, dans ses plusieurs
niveaux, en identifiant les causes

de l’exclusion sociale en conséquence du manque

de l’offre d’options au public de bas revenu, les études de l’aire de post-graduation,
ont été approfundies pour mieux connâitre les problèmes qui gèrent cette exclusion.

Pour atteindre tel but, il faudrait I’implantation d’un projet qui puisse se
soutenir par lui-même en permetant sa manutention et son expansion. Pendant
l’élaboration de la thèse un projet a été developpé et mis en cours en utilisant des
técniques de la gestion moderne et, après être assez testé, il présente des resultats
attendus.
DISCIPLINE: Sciences de l’Information et de la Communication

Mots-Clés:

Enseignement;

Exclusion

sociale;

Enseignement

de

post-

graduation; Cours à distance; Cours présentiel
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TITRE en anglais: Proposition and Implementation of a Post-Graduation
Educational Model, Presential and at Distance, Aiming to Avoid Social Exclusion.
RÉSUMÉ en anglais: The present thesis, which is being implemented by
Universidade Candido Mendes, situated in Rio de Janeiro city, Brazil, has been
developed with the purpose of struggling against social exclusion, by offering lato
sensu post-graduation courses, presential and at distance, at low costs and with high
quality. Therefore, low income graduated students are able to improve their
academic profiles, capacitating levels as well as their employability skills.
After studying Brazilian educational history, within its various aspects, it was
detected a generation of social excluders, due to the absence of options for low
income people. Thus, to improve the understanding of questions concerned to this
specific

context,

the

studies

involving lato

sensu post-graduation

area

were

deepened.

In order to achieve the proposed objective, it was necessary to implant a
model that, economical feasible, should be autosustainable to allow its maintenance
and expansion. During the thesis evolution, a project has been developed and
implanted using modern administration techniques and, after being thoroughly
tested, it is currently presenting the expected results.
DISCIPLINE: Information and Communication Sciences
KEY-WORDS:

Education;

Social

Exclusion;

Post-Graduation

Education;

Distance Courses; Presential Courses.
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TITRE en portugais: Proposição e realização de um modelo de ensino de
pós-graduação, presencial e a distância, que objetive evitar a exclusão social.
RÉSUMÉ en portugais: A tese desenvolvida, e que constitui um projeto que
vem sendo implementada na Universidade Candido Mendes, situada na cidade do
Rio de Janeiro, Brasil,

propõe

combater a exclusão social pelo oferecimento de

cursos de pós-graduação lato sensu, nas formas presencial e a distância, com
qualidade e a um custo extremamente baixo que permitam que graduados de baixa
renda possam, através deles, melhorar seus perfis acadêmicos, seus níveis de
capacitação e empregabilidade.

Após estudar a história da educação no Brasil, em seus diversos níveis,
identificando a geração da exclusão social, pela falta de oferta de opções ao público
de baixa renda, os estudos da área de pós-graduação lato sensu, foram
aprofundados para melhor reconhecer os problemas envolvidos.

Para atingir o objetivo proposto, fazia-se necessária a implantação de um
modelo

que,

viável

economicamente,

fosse

auto-sustentável

permitindo

sua

manutenção e sua expansão. Ao longo da tese um projeto foi desenvolvido e
implementado

utilizando

técnicas

da

moderna

administração

e,

após

ser

suficientemente testado, vem apresentando os resultados esperados.
DISCIPLINA: Ciências da Informação e da Comunicação.
PALAVRAS-CHAVES:

Educação; Exclusão Social;

Pós-Graduação; Ensino

a Distância; Cursos Presenciais.
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INTRODUCTION

Le nombre d’élèves suivant des cours universitaires dans tout le pays a
obtenu,

au

long

des

dernières

années,

un

accroissement

surprenant.

Tel

accroissement est le résultat d’une politique du gouvernement qui ne pouvant pas
offrir suffisamment de places dans les universités publiques et incapable de
répondre aux demandes de la population brésilienne, a encouragé l’autorisation pour
la création de facultés privées dans tout le Brésil et, notamment dans la région sudest du pays.
Les années du gouvernement du président Fernando Henrique Cardoso
(1995 / 2002) ont diminué l’élan d’accroissement des cours universitaires et ont
encouragé l’accroissement de l’enseignement primaire pour essayer de placer le
plus grand nombre d’enfants à l’école. Il est, donc, possible prévoir que dans un
avenir proche le nombre d’élèves dans des cours universitaires augmentera
beaucoup.
Quoiqu’il soit déjà possible de rencontrer des cours universitaires à un coût
relativement bas, une analyse de marché permet de vérifier que la même chose
n’arrive pas dans les cours de maîtrisepost graduation. Les produits disponibles
dans ce secteur sont offerts à un coût élevé ne permettant pas l’accès d’un plus
grand public qui à cause des difficultés financières, doit interrompre ses études à la
fin de sa licence.
Cependant, le marché du travail est, de plus en plus, exigeant avec les
fonctionnaires et, aussi pour ceux qui cherchent du travail, une plus grande capacité
est exigée.
Indépendamment de la volonté des licenciés dans les divers domaines de
consacrer des heures après leur travail aux cours et aux études, dans un effort
d’augmenter leur capacité, et leur titularisation, dans ce qu’on pourrait appeler
formation continue dans les cours de post graduation

lato sensu, les limitations

financières dues par les hauts coûts des cours excluent une grande partie de ce
groupe.
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Cette exclusion atteint surtout les professionnels de l’enseignement, tels que
professeurs, coordinateurs de niveau préscolaire, primaire ou secondaire. On sait
que ces professionnels, dont la plupart est formée par des fonctionnaires publics,
reçoivent des salaires très bas malgré l’importance de ce travail dans la formation de
futures

générations.

Même

dans

les

écoles

privées,

les

salaires

de

ces

professionnels sont extrêmement bas, empêchant leurs prétentions d’accroissement
professionnels ou même intellectuel, à travers l’éducation continue.

Nous trouvons, donc, une situation extrêmement contradictoire, où quoiqu’on
comprenne que l’amélioration et l’accroissement du pays devrai venir entre autre
choses de l’éducation du peuple et que, par conséquent, devraient être offertes de
possibilités

d’accroissement,

professionnel

ou

académique,

pour

ceux

qui

s’occupent de la formation initiale des futures générations, rien n’est fait. Au
contraire, l’exclusion de tel groupe, due l’impossibilité d’accès aux cours offerts, soit
par le prix,soit par l'horaire, ou encore par l’emplacement, empêche que des
meilleurs professionnels se forment.
La proposition ici présentée et qui est en train d’être mise en pratique, vise
combattre tel exclusion en offrant des cours de post graduation lato sensu, sous
forme présentielle et à distance, avec qualité, à un coût extrêmement bas qui puisse
permettre à des licenciés de faibles revenus d’améliorer leurs profils universitaire et
leurs niveaux de capacité et de travail. Pour atteindre tel but, il faudrait I’implantation
d’un projet qui puisse se soutenir par lui-même en permettant sa manutention et son
expansion.
Le projet développé et présenté dans ce travail a eu comme point de départ
l’étude dans une université privée brésilienne et qui a été présentée par cet auteur à
la conclusion du DEA (CRRM – Université Aix-Marseille III), en 1999, et appelé
« Base Conceptuelle et Pratique pour l’Implémentation d’un Système d’Intelligence
Compétitive dans une Université Privée ». L’étude en question avait pour objectif
l’implémentation d’une gestion moderne, soutenue par les nouvelles techniques de
gestion, dans un secteur de l’Université Candido Mendes.
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L’étude

a

été

présentée

au

pro

rectorat

de

l’université

pour

son

implémentation dans un projet de post-graduation qui était offert, à ce moment-là, en
partenaire à une institution privée. Le projet était déficitaire et présentait une faible
qualité académique.

Bien que la nouvelle proposition de gestion ait acceptée le projet, les
problèmes financiers qui existaient ne garantissaient pas de sécurité à l’université
pour maintenir sa suite. Alors, une nouvelle proposition d’affaire a été présentée par
l’université comme réponse.
Comme l’université ne voudrait pas courir des risques, elle a proposé la
création d’une entreprise pour administrer le projet, pour être responsable de toutes
les dépenses, pour payer les dettes existantes, pour régler les comptes avec
l’ancien partenaire, lui payer l’indénisation et l’écarter du procès. En plus l’université
voudrait garantir une rémunération percentuelle sur le total des gains due à
l’utilisation de la chancelle universitaire. Enfin, un contrat de risque.
En considérant les risques présentés par la contre-proposition de l’université
et en utilisant comme base théorique de différentes techniques d’analyse, y inclus
celles employées dans l’élaboration du mémoire de DEA, nous avons décidé de
mener au but une étude plus profonde du propre projet existant et dans le champ de
l’industrie auquel il était inséré.

En travaillant comme coordinateur du projet pendant six mois et sans être
rémunéré, l’auteur a effectué une étude complète des informations académiques et
financières. Toute la vision du projet, ses fautes, son potentiel, et, surtout, les
objectifs externes de ses gestionnaires ont été étudiés et classés.
L’ensemble des informations acquises et rigoureusement analysées a permis
prévoir avec certitude que, dans un court terme, la possibilité d’ acquérir les droits
sur le projet pourrait être effectuée à un coût beaucoup plus petit que celui prévu par
les anciens gestionnaires.
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Une analyse détaillée de l’industrie a été faite, à la fois, ayant comme base
théorique les forces compétitives selon Porter (Porter, 1980). Nous avons travaillé
sur la traditionnelle étude de la concurrence existante et sur la possibilité de
nouveaux entrants ou de nouveaux produits.
L’étude

s’est

approfondie

dans

l’étude

des

chiffres

de

l’enseignement

supérieur et de l’enseignement moyen pour reconnaître les possibilités futures de
l’affaire. Un modèle ADL1

(STOLLENWERK , 1998) a été construit pour reconnaître

les possibilités de l’industrie et la position compétitive du projet.
En possédant les informations nécessaires à la prise de décision, il y avait la
certitude de réussir la transformation du projet déficitaire dans une affaire de succès.
Il y avait pourtant le besoin d’un montant de US$ 200. 000,00 pour l’acquisition des
droits et au moins US$ 20.000,00 pour investir dans les changements initiales du
projet, comme l’informatisation de l’organisation, l’amélioration des installations et la
publicité.
Les tentatives d’ offrir l’affaire aux investisseurs, y inclus l’université ellemême, n’a pas eu de succès. Ils craignaient qu’il s’agissait d’un délire académique
et qui, malgré les résultats de l’étude effectuée, il y avait le danger de l’échec.
La solution trouvée a été de prendre charge de l’affaire l’auteur même en
prennaent sous sa responsabilité les 50% des investissements et d’offrir l’autre
parcelle de 50% à un autre investisseur.
Dès que l’auteur a pris la tête de l’administration du projet, dans la nouvelle
entreprise créée, il a préparé un plan d’action détaillé des changements initiaux qui
seraient effectués, pour éviter des problèmes avec les professeurs et les élèves.
D’abord, nous avons utilisé les stratégies et les facteurs critiques de succès
suggérés à l’université lors du travail du DEA. L’amélioration de la performance
académique a été obtenue à travers l’intégration entre le groupe de professeurs
existants et quelques changements dans la forme d’offrir des cours.

1

Voir item 12.2
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La bonne relation avec les professeurs qui travaillaient aussi dans plusieurs
d’autres institutions a permis former un réseau d’information permis parmis les
professeurs. Ils apportaient des données importantes d’évaluation du marché et de
nouvelles opportunités pour le projet. À partir des informations de ce réseau, le
projet a lancé divers nouveaux cours qui ont eu du succès. Pour obtenir des
avantages de coûts, nous avons étudié une stratégie de contrat de travail pour les
professeurs par le travail de coopératisme.

Une étude détaillée du publique cible du projet a été effectuée et, basé sur ce
résultat, la forme de présentation des cours a été changée pour attirer davantage
des étudiants.

En faisant des associés, nous avons installés de nouvelles filiales pour
possibiliteré l’offre des cours à des élèves d’autres régions géographiques et pour
obtenir des gains d’échelle dans la divulgation et dans le contrat des services.

L’observation de la concurrence, la récolte des informations parmis les élèves
et les professeurs du projet et la permanente analyse de la législation de l’éducation
ont enseigné le chemin à être suivi et ont aidé à reconnaître les nouvelles
opportunités pour le projet.

En même temps, rendre institutionnel le projet était une cible à être atteint. Il
était important de conquérir la reconnaissance du public interne aussi bien que ’
agréger au projet la marque centenaire de l’université pour garantir la crédibilité
auprès du public externe.

Les

investissements

dans

l’informatisation

de

l’organisation

ont

été

importants. Nous avons acheté des équipements et on a développé un software
pour l’administration académique et financière qui permettait au fonctionnaire se
servir, d’une manière amicale et rapide, des informations détaillées sur n’importe
quel étudiant inscrit aux cours et des informations crédules fiables sur les classes,
les cours et les professeurs, ce qui garantissait un avantage compétitif important.
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Grâce à une stratégie d’action dans le marché bien définie, à l’offre de
nouveaux cours et à l’identification nette avec la marque de l’université, au delà
des investissements en publicité qui ont été bien orientés, les résultats des
investissements ont été bien réussis. À la fin des changements initiaux, le juin 2001,
le nombre d’élèves du projet avait doublé par rapport le début de la gestion en
septembre 2000.
À partir de janvier 2002, nous avons mis en marche le projet. La proposition
initiale d’offrir un enseignement de qualité, à bas coût, à un plus grand nombre de
personnes qui prétendait ou nécessitait suivre un cours de

post-graduation et qui

n’avait pas de recours financiers continuait valide.

Alors, malgré les chiffres positifs déjà atteints, le projet devrait grandir, avec
de la qualité, et en permettant qu’un nombre chaque fois plus grande de personnes
pouvait accéder à un cours de post-graduation.

Les recherches effectuées indiquaient que l’ouverture d’un nouvel endroit au
centre de la ville pourrait être bien acceptée. Le projet a loué, a transformé et a
équipé, à ses propres dépenses, un étage d’un édifice de 340 m, au centre de la
ville et, dans cinq mois, on prévoyait l’épuisement de l’espace. On aurait besoin
d’une expansion urgente.

En utilisant de nouveau les informations sous l’optique de l’intelligence
compétitive, on a réussi à faire une étude de toutes les entreprises qui occupaient
les autres étages de l’édifice et on a identifié la possibilité de acquérir, dans un futur
proche, les deux étages frontières à celui qu’on occupait à ce moment-là. L’obtention
de l’information avec antécédence au marché nous a permis qu’une négociation
fortement importante pour le projet soit réalisée et les deux étages ont été acquis.

À travers le réseau d’information formé par les professeurs, on a pris
connaissance que l’ancien administrateur du projet était associé à une institution
universitaire dans la ville de Niterói, voisine de Rio de Janeiro, et qu’il voudrait
compétir en coûts.
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Après avoir confirmé la validité de l’information, on a pris le fait comme une
menace et on a exécuté ce qui Porter (Porter,1980) a classifié comme

une

compensation prévue. On a très vite éveillé l’association existante avec la filiale de
l’université à Niterói, et en utilisant les ressources du propre projet, on a lancé une
grande campagne publicitaire dans cette ville. Comme résultat, au mois de mai
2003, le projet a inauguré à Niterói des cours de post-graduation en faisant
l’inscription de 400 étudiants.

Des informations reçues montraient que le concurrent n’avait pas eu de
succès dans ses offres de cours et que la démonstration de puissance exposée par
le projet avait enlevé les forces de celui-là.

On était sûr des bénéfices que le projet apportait aux habitants de Rio de
Janeiro et qu’on pourrait et il fallait étendre ces services. Alors, au début de l’année
2001, parallèlement au travail développé avec l ‘enseignement conventionnel, on a
décidé de répandre ces bénéfices à un public à bas revenu qui vivait à l’intérieur du
pays. On a projeté et lancé divers cours de post-graduation à distance.
Comme il y avait des difficultés de communication à cause de l’exclusion
digital qui existe loin de grands centres urbains, les cours ont été projetés pour la
distribution d’un contenu pédagogique sous la forme de média imprimée et avec le
besoin de rencontres mensuelles en présence du professeur du projet dans les villes
qui concernaient le cours.
La communication entre le professeur et l’élève peut être établie par le fax,
par le téléphone ou par le courrier électronique pour ceux qui possèdent ces outils.
Pourtant, dans ces cours-là, par le matériel imprimé envoyé par le courrier, par
l’application des épreuves et la présentation orale des monographies en présence
du professeur, le cours a obtenu le même succès atteint par le cours conventionnel.

À la fin de cette thèse on a effectué la validité de la position du projet et de sa
réponse aux facteurs critiques de succès proposés avant. Comme résultat, nos
pouvons percevoir que le projet occupe une position dominante dans une industrie
en train de grandir.
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En mai 2003 il y avait 4.434 élèves inscrits aux cours conventionnels. C’est à
dire, quatre fois plus d’élèves qu’ au commencement de notre gestion. Et, il y a
encore 4.411 d’ élèves inscrits aux

cours à distance. La prévision est d’avoir en

2004 environ 13.000 élèves au total dans les deux modalités de cours.

Au delà de l’s’ auto soutientenir et de gérer de gains pour l’université,
actuellement, le projet est reconnu internement et externement par ses qualités
académiques et par la fonction sociale qui exerce.

Il faut remarquer l’importance du travail développé à une époque de la vie
politique brésilienne où le nouveau gouvernement du président Luís Inácio Lula da
Silva, débuté en janvier 2003, laisse voir clairement sa préoccupation avec le
développement de l’insertion sociale dans le pays.
Au Brésil, les 10% plus riches de la population retiennent les 47% de places
dans les universités publiques et les universités privés les plus reconnues et les 10%
plus riches gagnent 47 fois plus que les 10% plus pauvres. Ce tableau caractérise
l’une de plus perverses distribution de rentes du monde2.

La proposition du projet développé à l’université Cândido Mendes c’est d’offrir
un accès à l’enseignement de post-graduation à une parcelle de la population
nécessité de ce type de formation et en même temps sans recours financiers.

Cette expérience très riche vécue par nous, qui comprend l’usage de
modernes techniques analyse et de diagnostique de l’industrie, et qui incorpore
l’usage

de

technologies

de

gestion

de

l’information

et

de

techniques

de

l’enseignement à distance, pourra être appliquée par d’autres projets institutionnels
et être utilisé par le gouvernement comme une manière d’effectuer l’insertion sociale
et l’amélioration de la qualification professionnelle.

1 O Brasil no século XX. O Globo, 01 out. 2003, 1.caderno, p.11-12.
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CHAPITRE 1 – OBJECTIF

L’objectif principal de cette thèse a été de montrer la possibilité de succès au
niveau

de

gestion

et

au

niveau

social

de

l’implémentation

d’un

système

d’enseignement de post-graduation, en présence du professeur ou à distance, qui
offre un cours de qualité, à bas coût, pour un publique à bas revenu.

Le deuxième objectif de ce travail a été de montrer que les modernes
techniques de gestion, en particulier l’intelligence compétitive, permettent de servir,
pas seulement à l’ambiance de la technologie, mais aussi aux activités de but social
où elles peuvent être utilisés comme un soutient important pour atteindre les buts
proposés.
En envisageant le côté social, nous avons considéré d’abord l’hypothèse de
que le public à bas revenu possède le cours de graduation et ils prétendent suivre
leurs études bien qu’ils n’aient pas de recours financiers pour le faire. Nous avons
considérés cette situation comme d’exclusion sociale dans la mesure où ces
personnes ont besoin d’améliorer leur profil professionnel pour être compétitifs au
marché de travail et ils sont impossibilités d’accomplir leurs objectifs.

En ce qui concerne la gestion de l’organisation, nous avons considéré
l’hypothèse de qu’une structure de l’organisation de l’institution, administrée de
manière efficace, en utilisant les nouveaux outils de gestion et qui puisse offrir des
cours de qualité à bas coût, trouvera un marché réceptif et obtiendra des gains qui
permettront son auto soutient économique et par conséquent son expansion et la
consolidation d’une position puissante dans le jeu compétitif dans la sphère de
l’industrie où il est inséré.
L’étude développée dans ce travail est délimitée à l’offre des cours de postgraduation lato sensu qui sont déjà reconnus comme l’un de principaux outils de
l’éducation continuée pour les gradués de divers champs de la connaissance,
surtout dans les champs de la pédagogie, de la gestion et du droit.
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CHAPITRE 2 – L’EDUCATION

2.1. Etre Humain – Sujet et Objet de L’Education

Dès l’origine de l’homme il y a eu le besoin d’enseignement, une fois que
l’expérience acquise auparavant était encore plus profitable par sa certitude des
erreurs et des justesses, par sa rapidité de réponse et pour éviter perte de temps
pour ce qui avait déjà été amèrement testé et contesté. Pourquoi courir un risque si
quelqu’un l’avait déjà fait? Pourquoi ne pas garder ses attributs, même que faibles,
pour quelque chose encore non cherché?

Si l’homme préhistorique s’est aperçu que l’audition attentive se transforme
facilement en donné connu, comment peut-on ne pas valoriser le “narrateur
d’expériences” pour l’amélioration du niveau de subsistance? Même sans théorie, il
possédait la pratique; sans diplômes – les papiers viendraient longtemps après- il
gardait, dans la mémoire, les testes par lesquels il

avait passé – quelquefois

difficilement et douloureusement.

Il y avait quelqu’un pour enseigner, pour transmettre ses connaissances avec
plaisir; c’était ce qu’on appelle, aujourd’hui, professeur. Et, astucieux, quelques-uns
s’approchaient, s’arrêtaient, écoutaient et assimilaient – les disciples sont nées de
ces êtres intéressés.
Ce qui était avantageux pour quelques-uns, pour un plus grand et croissant
nombre d’intéressés, a dû s’améliorer.

Des projets – quelque chose à être lancée en avant (sens étymologique) –
commencent à naître lentement. Il est essentiel d’établir des buts et de chercher à
les développer. Pendant le trajet, des études ont surgi bien avant que n’importe quel
signe fût adopté comme la représentation d’un son. L’impulsion initiale sur les
projets d’éducation s’est donnée à cause de la curiosité, du savoir expliquer, de
pouvoir débattre et synthétiser les idées.
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Par groupes, ils se réunissaient. Des dialogues détachaient les points
importants de convergence et divergence d’opinions. Dialoguer ne signifie pas
accord, adoption des présupposés similaires. C’est nécessaire la discussion et le
désaccord, le “je ne suis pas d’accord”, pour que les nouveautés naissent. Maintes
fois, en essayant de ne pas commettre de fautes, on abouti à encore plus de
questions. Et les réponses, à travers les recherches, ont été, petit à petit, obtenues.
C’était peu pour qui en désirait plus.
Les langages oraux ont dû être enregistrées pour qu’il n’y ait pas d’oubli: des
valeurs ont été gardées.

2.2. Valeurs et Innovations
La fécondité d’une interrogation c’est la certitude que la réponse sera un
éclaircissement, mais, en même temps en produira beaucoup d’autres doutes.
En cherchant la manière d’enregistrer les valeurs déjà acquises, en évitant les
répétitions et les fautes de mémoire, l’histoire, à travers les pierres, les papyrus, les
tissus et les papiers, furent gardées pour ceux qui viendraient après.
Dès 3.500 AC, les Égyptiens ont fait des inscriptions en hiéroglyphes, dont
l’écriture au début représentait des figures et non pas de sons. Seulement plus tard
ils acquirent des caractéristiques phonétiques. Les livres naissent du savoir, de la
volonté de transmettre ce savoir. Le nouveau vient pour garder le vieux. Les
innovations permettent que les valeurs soient enregistrées.
Le “présent” inquiet pour maintenir vivantes les expériences et les faits du
“passé” devient un propulseur vers le “futur”. À chaque jour, découvertes se
perpétuent et des nouvelles découvertes sont ambitionnées. L’accès vers l’inconnu
existe à cause de la volonté de créer, à cause de l’imagination, par le risque
courageux aux innovations. En ayant où sauvegarder les valeurs à travers leurs
symboles, avec des livres et des registres à la portée de la main, ainsi ils partent
ambitionner d’autres questions.
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Qui pourrait traduire ce qui avait été si coûteux et soigneusement laissé?
Qui

pourrait

faire

qu’ils

s’intéressent,

pour

le

fondement

de

leurs

questionnements, par ce qui avait été déjà testé?

Qui pourrait éveiller la “soif” d’apprentissage, le constant intérêt envers les
nouveaux buts, en sachant que, ayant un stock de connaissances, il serait capable
de se lancer à bien d’autres projets ?

2.3. La Figure de L’Èducateur

La figure de l’éducateur passe, formellement, à exister. Et il rend sa pratique
intentionnelle.

La

spontanéité

de

transmettre

des

histoires,

théories

et

connaissances n’existe plus- il y a la conscience pour atteindre les intentions
désirées.
La réflexion, la critique, l’autocritique et l’étude de chemins plus faciles et
rapides pour qu’on atteigne le but, l’apprentissage, commencent à faire partie de
l’investigation constante de celui qui se propose à enseigner avec des intentions
préétablies. Modèles de comportement, savoirs et institutions ont été, alors, crées en
valorisant ainsi sa culture, son histoire, son apprentissage et son intellect.

La figure du maître n’est pas seulement celle de celui qui possède la
connaissance, mais celle du “savoir-faire”, celui qui a, en soi-même, l’art de l’oratoire
et qui valorise le lógos pour atteindre un but. La Pédagogie et la Philosophie
s’unissent comme des sciences auxiliaires pour la formation de nouveaux hommes,
une fois que la proposition exacte serait de faire de l’Education le “vrai ciment des
sociétés” (Wenzel,1994).

Il devrait se former l’identité culturelle, l’autonomie d’opinions et de pensées,
la liberté de les avoir, la formation pleine de l’être humain.
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L’éducateur doit comprendre ses élèves pour pouvoir varier sa méthode en
accord avec les spectateurs qui sont là, devant lui. Il représente le dynamisme, le
conducteur des aptitudes diverses. Il doit savoir distinguer quoi conserver et quoi
transformer,

en

apercevant

l’individu

dans

le

groupe

avec

ses

aspirations,

possibilités et limitations.

2.4. L’Art de L’Enseignement

En 400 AC, Gorgias de Leontinos discutait avec Socrate au sujet de la
TÈCHNE – l’art de l’enseignement (GOTTLIEB,1999).

Gorgia affirme que l’art oratoire se rapporte aux discours, mais Socrate
objecte, en lui demandant auxquels se rapporte-t-il, car il en existe plusieurs:

“Cet art à toi qui rend les personnes capables de parler, les rend également
capables de penser...?, ironise Socrate.
Gorgias continue: “... chez les autres arts, la connaissance se rapporte
entièrement à l’exercice d’un métier ou d’une activité analogue, tandis que, dans le
cas de l’oratoire, il n’y a aucune opération mécanique semblable, mais son activité a
la parole comme instrument”.

Se fit difficile pour les philosophes d’accepter un nouvel art – l’Éducation. Les
discussions ont été longues, ironiques. La PAIDEIA, interrogation démocratique de
l’éducation, a été de grande valeur. Cette nouvelle science s’est concrétisée à partir
de la DIDASKEIN, de tout ce qu’on enseigne (GOTTLIEB,1999).

2.5. La Démocratie de L’Apprentissage

L’idée première de l’Education s’unit à la distribution équitable du pouvoir, à la
compréhension, à la DEMOKRATIA.
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Que chaque citoyen apprît pour qu’il en eût la liberté d’expression avec
l’aisance de la transmettre à travers la parole. Que les débats puissent être faits,
qu’il eût la participation de tous, moral e civiquement, que les élèves atteignissent la
réflexion. L’école devrai être vraiment démocratique, comprise comme universelle,
laïque et gratuite; intégrée à la communauté; gérée par des pédagogues,
scientifiques, historiens et philosophes de l’Education.
“Dans l’institution d’enseignement, il devrait y avoir la pratique de la liberté,
au contraire de celle qui est la pratique de la domination, la négation de
l’homme, abstrait, seul, abandonné, dégagé du monde comme une réalité
absente des hommes”.
(Paulo Freire, 1981).

Au cours du temps, l’éducation formelle – professeur et institution – devient
intellectualiste, ne servant qu’à l’élite.
Dans l’Antiquité, l’écriture étant sacrée, elle était limitée à un petit nombre de
gens. L’Education était rigide et statique. Il y a, dès le VIII siècle AC, l’avènement
d’une société divisée en classes et basée sur l’esclavage. Seulement l’homme libre
était consideré citoyen. Exclues les femmes et les enfants, rien que dix pour cent de
la population avait droit à la connaissance et, donc, à la décision (Lobato,2001).
L’éducateur, en Grèce classique, transmettait, à quelques privilégiés, des
explications pour qu’ils fissent l’usage de la raison, de l’intelligence critique, de la
vision du progrès et de l’utopie. Naît, là, la Pédagogie, littéralement signifiant ce qui
conduit l’enfant – plus tard, amplifiée à toute théorie de l’instruction.

En systématisant l’enseignement, les sophistes ont formé, avec le curriculum
d’études duquel ils ont été les précurseurs: grammaire, rhétorique et dialectique et
avec ce qu’ils ont reçu des pythagoriques: arithmétique, géométrie, astronomie et
musique, la traditionnelle division des “SEPT ARTS LIBERAUX” – ainsi appelé car
elles se destinaient aux hommes libres.
Dans le livre “LA REPUBLIQUE”, de Platon, quand le mythe de la caverne est
exposé, on s’aperçoit combien le philosophe était idéaliste sur ses points de vue et
combien il avait des idées avancées. (PLATÃO,1999)
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•

L’État prend en charge l’Éducation;

•

L’Éducation de la femme est pareille à celle de l’homme;

•

Les stages supérieurs dépendent du mérite de chacun, et non pas de la richesse;

•

L’Éducation intellectuelle doit être valorisée; Platon propose la SOPHOCRACIE
(étymologiquement, le pouvoir de la sagesse).

Dans le dialogue “Banquet”, le philosophe nous fait voir que l’homme mûr ne
valorise pas la beauté physique plus que la spiritualité – utopie qui s’est maintenue
beaucoup de siècles passés.
Au Moyen-Âge, de 476 à 1453 DC, au sommet de la pyramide sociale il y
avait la noblesse et le clergé, mais seulement à eux était passé l’héritage culturel
gréco-latin et seulement eux, étaient lettrés, ayant ainsi le contrôle de l’Éducation et,
donc, le fondement des principes moraux, politiques et juridiques. Ils avaient le
pouvoir. À l’Église n’intéressait pas qu’il eût une démocratisation de l’enseignement
– c’est mieux et plus facile s’entendre avec les ingnorants.
Seulement après l’apparition de la bourgeoisie, le rêve d’un enseignement
égalitaire a été repris, sans différence de classes, races ou opinions politiques. Non par
hasard, la Renaissance est l’époque des grandes inventions et des voyages maritimes.
Par le désir d’ampliation de sa richesse, la bourgeoisie fait surgir une nouvelle façon
d’éduquer ayant comme valeurs les ouvrages des littéraires, philosophes et
pédagogues qui désiraient des changements. Les enfants devraient être élevés pour
pouvoir faire des bonnes affaires, augmentant, ainsi, le patrimoine familial.
L’opportunité se présentait non seulement aux nobles et aux religieux mais
aussi aux commerçants. L’Éducation se répandait mais pas pour atteindre à tous
également.

2.6. Citoyenneté et Education

La plus parfaite élaboration de l’Education c’est celle qui est associée à la
formation du citoyen, à la construction de la citoyenneté.
28
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

Dès

la

Déclaration

Universelle

des

Droits

Humains,

proclamée

par

l’Organisation des Nations Unies (ONU), en 1948, on espérait que les privilèges
de quelques groupes ou classes seraient aniquilés créant ainsi des possibilités
égales pour tous.
L’Education se fait processus pour l’obtention de produit désirable à la
communauté – citoyens libres, responsables, autonomes et solidaires, créatifs,
égaux. Avec l’enseignement répandu, les valeurs de la communauté sont de
niveau autant individuel que collectif.
On a cherché des paradigmes, au sens large du terme, pour une utopie
que, si elle n’est pas bien dosée, peut causer l’envers du résultat cherché. Que
le rêve se fasse réalité, mais pas qu’il se maintienne dans le monde nébuleux
de l’imagination, c’est la prétention quand la première étincelle de lumière
allume

une

possibilité

d’accroissement

et

d’amélioration

non

seulement

individuelle mais aussi social.
Á certaines ères des symboles distribuaient des espérances d’égalité à
toutes les cultures, à tous les êtres humains. Innovateurs, beaucoup de fois, ils
lancent des projets, des thèses, des nouveaux chemins avec la certitude de que
ses idéaux seront acceptés, sans hésitation, par la société mondiale. Beaucoup
d'entre eux ont eu comme frustration la fin de ses hypothèses.

2.7. Conclusion
Dès le début de la civilisation telle qu'on la connaît, l'éducation était un privilège
des classes supérieures. Intellectualiste, présentée par des professeurs, l'éducation
d'une manière ample n'était offerte qu'à ceux de meilleur classe sociale ou ceux de
familles importantes. Au moyen âge, ceux de la cour et du clergé étaient les privilégiés.
Plus tard, pendant la Renaissance, une autre couche sociale est ajoutée au
groupe d'avant et passe à jouir des bénéfices de l'éducation: les commerçants et
leurs familles. Époque de grandes inventions et des voyages de exploitation et de
conquête, on valorisait l'éducation à la recherche de bonnes affaires.
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Au cours du temps, dès lors jusqu'à nos jours, peu de choses ont changé. La
préoccupation enregistrée dans la Déclaration des Droits

Humains, par l'ONU, en

1948, pour la fin des privilèges de quelques groupes et classes, en offrant des
possibilités égales pour tous,

pourrait être de nouveau proclamée avec pompe

puisque, de là jusqu'ici, peu ou presque rien a changé.

L'exclusion dans l'éducation fait partie de son histoire. Peu importe la période
ou l'époque, du passé, qu'elle soit recherchée, elle sera trouvée.

Au cours du temps, les exclusions, même si encore existantes, ont changé
leur profil selon la région qu'on veuille rechercher. Chez les pays développés la
puissance économique et la dissémination de la culture le long du temps déguisent
l’exclusion. Normalement on ne la rencontre pas dans l’enseignement fondamental
et moyen et la sélection se fait au fur et à mesure que le niveau d’enseignement se
spécialise et marche vers les phases supérieurs. En outre, elle est surtout
rencontrée où il y a une grande concentration d’immigrants ou dans les banlieues
des grandes villes. Dans les pays en développement, et surtout dans ceux qui n’ont
pas atteint encore cette phase, l’exclusion est grande et se présente dès
l’enseignement primaire, en empêchant la possibilité d’obtention de la citoyenneté
pour des millions de personnes.
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CHAPITRE 3 – L'ÉDUCATION AU BRÉSIL

Ce chapitre contiendra, quant aux particularités brésiliennes, les propos de
l'Éducation au Brésil depuis sa colonisation jusqu'à nos jours et, aussi, les intentions
apparentes ou occultes des éducateurs.

3.1. L'intérêt

Selon Mattos (1958) les portugais, en apercevant la Nouvelle Terre, se
sont rendus compte du combien ils pourraient jouir de tant de richesse, mais ils
avaient besoin d'éduquer ceux qui habitaient ici et ceux qui arrivaient par
imposition ou par leurs propre volonté. Le premier objectif était que tous
pensassent

de

la

même

manière,

agissent

selon

les

règles

qu'on

leur

enseignerait dans les "écoles".

Le combien savoir, à quoi avoir d'informations et le combien parler étaient
les

principales

préoccupations

de

ceux

qui

dominaient.

Ce

n'était

pas

intéressant que le peuple ait d'informations variées et en quantité.

Le

Portugal,

pays

catholique,

confiait

l'éducation

aux

prêtres.

L'Église

participait, intensément, de la politique. Rien n'était résolu qu'avec son accord.
Dès les règles de conduite jusqu’aux lois, il y avait la force des religieux pour
les prises de décision.
Puissante, possédant beaucoup de richesse matérielle, de

culture et

sachant comment persuader, l'Église Catholique a décidé d'envoyer, au Brésil,
des prêtres jésuites. Ceux-ci, en transmettant des "nouvelles" et en effrayant les
natifs, ont réussi à les convaincre à renoncer à leurs croyances, à leurs "modus
vivendi",

à

leur

langage,

pour

qu'ils

assimilassent

ce

que

convenait

aux

colonisateurs. Pour les étrangers qui arrivaient, la plupart connaissait déjà les
règles; il suffirait de les maintenir sous contrôle (ROMANELLI, 1996).
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Entre les fils des nobles, ou gentilshommes, très peu restaient ici, au Brésil,
pour perfectionner ses études; ils retournaient à la Mère patrie, dans des écoles
renommées, anciennes et rigides où, certainement, par des méthodes de répétition
et châtiment, ils assimilaient ce qui était voulu.

Les sciences exactes ne faisaient pas partie du programme à être transmis.
Aux institutions dirigées par des religieux, leur intéressait que ses disciples
apprennent, sans questionnement, à parler et à écrire, facilement, le Grec et le Latin,
la Philosophie et l'Histoire. Les conversations quotidiennes entre les élèves se
faisaient dans ces langues.

Conserver les valeurs et maintenir les modèles, même que vieillis pour
beaucoup d'entre eux, c'était ce que les maîtres prétendaient en leur faisant
apprendre par coeur sans leur donner de la chance de questionner. Si, déjà aptes,
ils retourneraient au Brésil, à quoi bon fonder des écoles si perfectionnées comme
celles qui, en croisant l'Atlantique, ils pourraient fréquenter? Il n'y avait pas d'intérêt
d'en investir.

3.2. Modèles d'école et d'éducation

En se servant toujours de sentiments humanitaires, ce qui était transmis par
les professeurs n'était qu'un "étude limité" qui avait l'intention de délimiter tout genre
de revendication. La discipline était aussi rigide que la militaire, et encourageait la
compétitivité entre les individus et entre les classes sociales. Les vacances étaient
courtes de manière à éviter des contacts qui pourraient relâcher les habitudes
morales acquises.
Les filles de bonne famille recevaient des instituteurs dans leurs résidences
pour qu'ils leurs transmissent une vaste connaissance qui avait comme but une
bonne présentation en société. L'étude du Portugais, du Français, de la Musique –
des Arts en général – et de l'Étiquette était obligatoire.
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Il y a des informations amples et très bien fondées que la classe moyenne
se contentait avec l'alphabétisation et quelques années de plus d'apprentissage;
les ouvriers, peut-être, qui sait, savoir lire et écrire, même que mal, c’était
suffisant; les esclaves? Il n'y avait pas pourquoi leur donner une "voix". Ils
devraient rester muets.

Plusieurs années se sont passées. À cause de disputes avec le Marquis de
Pombal3, en 1759, les jésuites ont retourné en Europe, expulsés. D'autres pays
ont adopté la même conduite, puisqu'on croyait que l'ordre avait enrichi et qu’elle
exerçait du pouvoir politique sur les gouverneurs.

Néanmoins, il n'y a pas eu de vrais changements dans l'enseignement
brésilien, malgré les penseurs de la Renaissance qui encourageaient le refus à la
soumission aux valeurs éternels et aux dogmes traditionnels.

3.3. Les Différents Traitements

Pour l'arrivée de Dom João VI, Roi de Portugal au Brésil, en 1808, des
améliorations dans tous les domaines ont été faites; non seulement pour mieux le
recevoir mais, aussi, à cause de l'intérêt et de l'amour qu'il éprouvait pour les arts.
En important de la culture, les collections se sont multipliées dans la capitale, la ville
de Rio de Janeiro. À la culture de la colonie on n'a pas donné de l'importance. Les
indiens maintenaient, secrètement leurs traditions et leurs coutumes, puisque les
jésuites essayaient de les rééduquer à leur manière. Les noirs agissaient de la
même manière. Comment effacer leurs histoires de vie? Ce serait le même que les
rendre inexistants.

3

Sebastião José de Carvalho e Melo , Marquis de Pombal, était un homme d'état portugais. Devenu
er
en 1750 le principal ministre de José I , il gouverna le Portugal pendant plus d'un quart de siècle.
Adepte du despotisme éclairé, il entreprit une série de réformes dans l'administration et l'instruction
publique, développa le commerce et l'industrie, fit reconstruire Lisbonne après le tremblement de
terre de 1755, limita le pouvoir de l'Inquisition, expulsa les jésuites du royaume et des colonies
(1759). Il fut balayé par la réaction aristocratique et cléricale qui suivit la mort de José Ier (1777).
Disponible sur http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/p/p0006162_p0.html. Accès: 04/10/2003.
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"Les hommes doivent être vus comme des êtres inégaux et divers. Comment
les uniformiser s'ils sont des différentes natures?" (Montaigne,APUD, 2002)
L'éducation dans les établissements d'enseignement se fait par la pédagogie
réaliste, s'opposant à l'ancienne éducation excessivement formelle et rhétorique, et
ayant son travail fondé par des maîtres aussi bien laïques que religieux.
Les écoles publiques surgissent dans les principales villes. Les professeurs de
l'enseignement primaire, très respectés et raisonnablement bien payés, ont essayé de
donner de leur mieux à ses élèves, indépendamment de la race ou du pouvoir d’achat.
Les institutions religieuses sont maintenues: les gentilshommes les fréquentent.

Mais, même en sachant le combien c'est essentiel, pour une nation, que ses
citoyens aient de la connaissance, l'État craint une éducation totale et égalitaire, car
il y aurait moins d'obéissance.

On conserve, alors, l'idée que seulement à quelques uns soient transmis tous
les Arts; à la majorité, l'Art de la Mécanique serait suffisante.

La société poursuivait agraire et esclavagiste, il n'y avait pas l'intention de
tous éduquer; ce qui explique le grand nombre d'illettrés. Pourquoi laisser germiner
des idéaux politiques et sociaux révélateurs de l'insatisfaction avec le status quo ?

3.4. L'évolution

L'éducation brésilienne souffre dès lors. À partir de l'expulsion des jésuites du
Brésil l'éducation, malgré le discours,

n'a pas reçu l’importance nécessaire de la

part des gouverneurs. Chaque gouvernement qui arrive au pouvoir, ou à chaque
changement politique, il y a des changements dans l'éducation, mais sans trop de
soucis de la rendre un objet d'insertion sociale. Chacun veut laisser sa marque, sans
prendre en considération ce qui avait déjà été fait auparavant. On peut noter que
cela n'est pas nouveau, ça arrive depuis des siècles.

34
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

Encore aujourd'hui, à une époque où des spécialistes d'enseignement se
préoccupent d'adapter l'éducation à des nouvelles technologies, qui progressent de
plus en plus rapidement, avec des nouvelles tendances pédagogiques, le Brésil a
encore, au moins, 16 millions d'analphabètes. De plus, à chaque cent élèves qui
entrent à l'école, 41 ne finissent pas la troisième année. Les chiffres sont considérés
alarmants par le gouvernement et si la situation ne change pas, la force de travail
dans les 10 ou 15 prochaines années sera déficitaire et sans qualification, c'est–à–
dire, il peut y avoir des emplois excédants puisqu'il n'y aura pas des professionnels
capables de les exercer. Et, au lieu de diminuer, l'armée de chômeurs va augmenter.
Malgré les tentatives du gouvernement pour changer cette situation en
s'utilisant des nouvelles tendances pédagogiques, où l'ambiance de la classe
devient un défi, où le savoir de l'élève, sa créativité et son expérience sont pris en
considération, cela n'a pas apporté beaucoup d'aide, puisque parmi les causes
du problème il y a le manque de qualité des écoles, associé à des professeurs
mal préparés et mal rémunérés, en plus, le temps que l'élève reste à l'école est
très réduit et les dépenses de la famille sont très coûteuses pour l'y maintenir.
Si les difficultés sociales existantes ne sont pas prises en considération et si
de la part des gouverneurs il n'y a pas le vrai dessein et le vrai soucis de changer
l'éducation en instrument d'égalité pour tous, et non pas seulement en statistique
quantitative, aucun changement pédagogique ne sera pas suffisant.

L'histoire de l'éducation brésilienne n'est pas une histoire difficile à être
étudiée et comprise. Elle a évoluée parmi des ruptures marquantes et faciles d'être
observées. Aucun élément intellectuel n'a été plus puissant que l'enseignement des
jésuites, en ce qui concerne la défense et la conservation de la langue culte, dont
l'action unificatrice est d'une importance primordiale et qui constitue, avec l'étude du
latin, le noyau central et le seul élément "nationaliste" de cet enseignement de
prépondérance littéraire et rhétorique.

L'unité de la culture a été établi par son "enseignement général", - le seul
qu'on a eu vraiment jusqu'à aujourd'hui, organisé avec cette caractéristique, dans le
double sens, d'enseignement non spécial, professionnel, et en même temps
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s'opposant au "régional", ou dans d'autres mots, par sa nature et par son extension.
Enseignement destiné à former une culture de base, libre et désintéressé, sans
soucis professionnels, égal et uniforme sur toute l'étendue du territoire. La culture
"brésilienne" qui par cet enseignement s'est formée et s'est répandue dans les élites
coloniales, ne pouvaient évidement être appelée "national" que par le sens
quantitatif du mot, puisqu'elle penchait pour répandre sur l'ensemble du territoire et
sur tout son peuple sa couleur européenne: la culture importée en bloc de
l’Occident,

à

tendance

internationaliste,

inspirée

par

une

idéologie

religieuse,

catholique, et dont la base s’appuyait sur les humanités latines et les commentaires
des oeuvres d'Aristote.

L'éducation de la jeunesse coloniale, monopolisée par les prêtres, s'orientait,
sans doute, vers l'uniformisation intellectuelle; les cadres de son enseignement,
dogmatique et abstrait, ne se présentaient pas malléables pour s'adapter aux
nouvelles nécessités; des méthodes autoritaires et conservatrices même au
quotidien; et, en plus de ne pas inclure l'enseignement des sciences, ce plan
d'études excessivement littéraire et rhétorique ne donnait pas de place pour les
langues modernes. Celles-ci, du point de vue pédagogique, ont été les principales
accusations, dans le royaume, qui ont été faites contre les jésuites par ses
adversaires.

En 1759, avec l'expulsion des jésuites, Le Brésil n'a pas souffert une réforme
de l'enseignement, mais une destruction pure et simple de tout le système colonial
de l'enseignement jésuitique. Ça n'a pas été un système ou un genre pédagogique
qui s'est transformée ou qui a été remplacé par un autre, mais une organisation
scolaire qui s'est éteint sans que cette destruction fût accompagnée par des
mesures immédiates, suffisamment efficaces pour atténuer les défauts ou réduire
son étendu. Mais, si le puissant ministre de Dom José I, le Marquis du Pombal, l'a
détruit, ni lui ni les gouvernements portugais qui l'ont succédé ont su ou ont pu le
restaurer. Ce que nous est arrivé, n’ont pas été des vrais réformes, mais une série
incohérente de mesures, tardives et fragmentées, avec quoi, en 1759 et 1772, le
gouvernement s'est mis à bâtir, dans la même pâte inerte de la société coloniale,
une oeuvre que pourrait créer une illusion de substituer l'organisme démoli.
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Le paysage scolaire, sans doute, a gagné une plus grande variété d'aspects,
avec l'introduction de l'enseignement du grec et de l'hébreu, des langues modernes,
comme le français et l'anglais, et surtout des sciences mathématiques, physiques et
naturelles. Les maîtres laïques de ces classes ou écoles, qui n'ont pas assimilé
l'esprit de la reforme du Marquis de Pombal, ont montré, en général, selon des
témoins de l'époque, non seulement une grande ignorance dans les matières qu'ils
enseignaient, mais un manque total de sens pédagogique. Mais, le plan général de
l'éducation ne présentait déjà aucune cohésion à la place de cet énorme bloc
homogène qui était l'organisation scolaire des prêtres de la Compagnie.
La reforme du Marquis conçue par le royaume, de Portugal n'a pas seulement
frappé, la Colonie Brésilienne, ainsi que en l'enseignement primaire général, le
pulvérisant dans les classes des disciplines isolées (classes régies) sans aucun plan
systématique d'études, mais aussi a coupé dans son évolution pédagogique
normale, le développement de l'enseignement pour les cours supérieurs. L'histoire
de notre culture scientifique, on peut le dire alors, a eu ses origines dans l'oeuvre
réalisée par le Marquis de Pombal à l'Universidade de Coimbra qui, avec les
nouveaux status, est devenue un centre d'études scientifiques, en cueillant dans ce
mouvement vers la culture moderne, une pléiade de jeunes brésiliens et en les
entraînant aux nouveaux méthodes d'études et d'investigation. Entre l'expulsion des
jésuites en 1759 et l'arrivée de la cour portugaise au Brésil en 1808, une parenthèse
de presque un demi siècle a été ouverte, laquelle se caractérisait par la
désorganisation et la décadence de l'enseignement colonial.
Avec l'arrivée de la Famille Royale portugaise au Brésil en 1808, il y a eu des
changements à la ville de Rio de Janeiro, et les rues qui étaient étroites et
tortueuses, ont beaucoup changé avec la splendeur de la cour et l'élan de son
commerce et, par l'attractif des nouveaux charmes de la vie urbaine, devient le
centre de la vie intellectuelle du pays, vers où convergent brésiliens de presque
toutes les provinces. Dom João VI a créé, parmi d'autres choses, la première
bibliothèque publique brésilienne avec ses propres livres, au début 60 mil volumes.
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Sur les ruines du vieux système colonial, Dom João VI a créé des écoles
spéciales, fondées avec le but de satisfaire le plus vite possible et avec le moins de frais
à un tel ou quel besoin du milieu dans lequel s'est transportée la cour portugaise.

L'oeuvre de Don João VI dictée plutôt par les besoins immédiats qu'inspirée
par un modèle, rappelle, sur certains aspects, l'oeuvre scolaire de la révolution
brésilienne

de

1964

où

les

écoles

techniques

avaient

déjà

accentué

sa

prédominance au fur et à mesure que déclinait l'influence des universités. Toute
connaissance non utilitaire, toute connaissance qui compromet la personnalité
entière de l'individu, lui semblait suspect. Ce n'est pas possible de préciser jusqu'à
quel point ces tendances à la professionnalisation de l'enseignement supérieur,
favorables aux écoles spéciales et hostiles à l'université, ont influencé l'orientation
de Dom João ou de ses conseillers qui, en créant des écoles, visaient, avant tout,
les formations spécialisées et la préparation d'un personnel capable de faire face au
service public.

C'était nécessaire de promouvoir, avant tout, la défense militaire de la Colonie
et alors, ont été créés l'Academia da Marinha, l'Academia Real Militar4 parmis
d'autres écoles circonscrites dans l'espace presque exclusivement de Bahia et de
Rio de Janeiro. De cette manière le domaine qui a été focalisé a été certainement
très restreint, laissant dehors toute la partie qui restait de la Colonie qui continuait
plongée dans le même retard: de toute façon, elle représente non seulement une
des phases les plus importantes de notre évolution culturelle, mais aussi une
période des plus fécondes dans laquelle ont été lancés par Dom João VI les germes
de plusieurs institutions nationales de culture et d'éducation.

Proclamée l'Indépendance et fondée l'Empire du Brésil en 1822, la victoire
des libéraux sur les conservateurs et le débats engagés dans la Constituante de
1823 annonçaient une orientation nouvelle dans la politique éducationnelle. Les
idées, comme il arrive d'ordinaire dans les crises de transformations, ont pris un
autre chemin et, pour la première fois, les préoccupations de l'éducation populaire
commencent à dominer les esprits de l'élite culte. Mais cette éducation du genre

4

Il s’agit des écoles militaires.
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aristocratique, destinée plutôt à la préparation de l'élite qu'à l'éducation du peuple,
s'est développée pendant l'empire, suivant les lignes de son évolution fortement
marquée par les traditions intellectuelles du pays, par le régime d'économie
patriarcale et par l'idéal correspondant d'homme et de citoyen. Dans ce régime
d'éducation domestique et scolaire, approprié pour fabriquer une culture antidémocratique, de privilégiés, la distance social entre les adultes et les enfants, la
rigueur de l'autorité, l'absence de collaboration de la femme, la grande différence
dans l'éducation des deux sexes et la prédominance presque absolue des activités
purement intellectuelles en dépit de celles manuelles et mécaniques, montrent dans
quelle mesure la civilisation basée sur l'esclavage influence l'évolution de notre
modèle d'éducation. Certainement, cette élite, de mentalité politique et rhétorique
imprégnée d'idées générales désarticulée par la formation elle-même des réalités de
la vie nationale, et habituée à examiner les problèmes ou par un seul point de vue,
ou par ses aspects les plus généraux, n'était pas préparée à résoudre les grands
problèmes du pays. Le personnel enseignent est presque tout formé par des maîtres
improvisés, sans aucune préparation spéciale. L'enseignement technique se destine
à fournir à l'industrie, au commerce et à l'agriculture des auxiliaires indispensables à
leur prospérité, et ne s'est pas détaché de ses formes embryonnaires.

Si, par hasard, on pouvait tracer, d'un côté, l'histoire des idées et des plans de
réformes pédagogiques, et de l'autre, l'histoire des institutions éducationnelles, on
verrait,

dans

la

supériorité

de

la

première

sur

la

seconde,

le

contraste

impressionnant entre les rêves d'une mentalité par la séduction des formules et
échaudée par le romantisme politique, et l'incapacité réalisatrice, évidente dans la
petitesse des oeuvres et dans la discontinuité de l'action.

Dans aucune autre époque, après l’Indépendance du Brésil, se sont préparés
et produits des événements si importants pour la vie nationale, comme dans le XIX
siècle où on a vérifié le premier essor industriel, où s’est établie une politique
d’immigration, l’esclavage a été aboli, l’organisation du travail libre a commencé et
où s’est instauré, avec la chute de l’Empire, l’expérience d’un nouveau régime
politique. Si on devait classer la culture du Brésil à cette époque-là, pas à cause des
transformations économiques et politiques qu’alors se produisaient, mais par la
classe dirigeante qui avait fait la République et qui était issue de l’Empire, on ne
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pourrait pas séparer en deux, correspondantes aux deux régimes, les phases
d’évolution de la culture. À la période républicaine, au moins jusqu’à la guerre
européenne de 1914-18, s’est projeté, en effet, avec ses caractères, le type de
mentalité et de culture qui s’est formé dans la phase coloniale et chez tout l’Empire.
Le même esprit littéraire et livresque; le même manque d’audace constructive et la
même préoccupation excessive de formules juridiques. C’est cet esprit qui se montre
dans la Constitution libérale de 1891 et va dominer toute la législation scolaire, sauf
dans la première réforme de Benjamin Constant5, fermement influencée par
quelques idées positivistes. À côté de la mentalité humaniste, rhétorique et juridique,
la majorité de l’élite dirigeante, éduquée dans l’ancien régime, s’élevait la mentalité
positiviste,

presque

sectaire,

avec

ses

tendances scientifiques et son corps

doctrinaire. Cette mentalité s’est introduite au Brésil vers le milieu du XIX siècle et , à
travers les disciplines mathématiques, avait conquis la sympathie des générations
des militaires plus jeunes.

Le premier ministre Benjamin Constant Botelho de Magalhães, a entrepris, à
cette période, la réforme de toute l’instruction publique, dès la primaire et secondaire
du District Fédéral , jusqu’à l’enseignement supérieur, artistique et technique, dans
tout le territoire du pays. Il a réformé les facultés de droit et de médecine, l’Ecole
Polytechnique, de Rio de Janeiro, l’École de Minas, Ouro Preto et l’École Militaire;
l’Académie de Beaux-arts, le Conservatoire de musique appelé désormais Institut
National

de

musique,

l’Impérial

Institut

d’Enfants

Aveugles,

appelé

Benjamin

Constant et l’Institut de Sourds-Muets. Il n’y a pas eu, comme on le voit, une
institution qui n’ait pas passé par les réformes du premier Ministre de l’Instruction de
la République; et si presque toutes démontrent un plus ou moins degré d’influence
des idées positivistes, ça a été surtout dans la réorganisation du Colégio Pedro II, ou Ginásio Nacional, selon la dénomination baptisé par le nouveau régime -, et de
l’École Normale du District Fédéral, où les idées du philosophe français ont été plus
profondément marquées. On s’aperçoit que la réforme de Benjamin Constant avait
5

Benjamin Constant Botelho de Magalhães, officier de l'armée brésilienne et professeur de mathématiques à
l'Ecole militaire de Rio de Janeiro, lut le premier volume du Cours de philosophie positive et commença à
s'enthousiasmer pour Auguste Comte et à méditer ses livres, devenant bientôt ouvertement son disciple. Parmi
les nations américaines, le Brésil était alors la seule monarchie, et la dernière à avoir conservé l'esclavage des
noirs et B.Constant a eut la double gloire de donner le coup de grâce à l'institution de l'esclavage et de fonder la
République, en 1989. Il fut nommé 1er Ministre. Le drapeau républicain brésilien, présenté par lui, contient la
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comme principes non seulement la liberté et la laïcité de l’enseignement, mais aussi
la gratuité de l’école primaire. Ces principes suivaient l’orientation de ce qui avait été
précisé dans la Constitution brésilienne.

Mais, à part le laïcisme, l’infiltration des idées positivistes et le mouvement
rénovateur de São Paulo, la plus grande ville brésilienne, limité à l’enseignement
primaire et normale et sous l’influence des techniques pédagogiques américaines,
tous les autres facteurs relatifs à l’éducation et à la culture accusaient, dans les dix
derniers années du XIX siècle, la survie des traditions du régime impérial. Aucune
modification essentielle sur la politique éducationnelle de l’Empire; aucune création
d’écoles
spécifiques

techniques
de

l’intérêt

professionnelles
national,

ni

correspondantes
n’importe

quel

à

certains

démarche

objectifs

sérieuse

pour

l’établissement de cours de culture libre et désintéressé a été fait. À l’ombre de la
politique de neutralité scolaire, les écoles rigides continuaient à prospérer selon les
conceptions catholiques, qui, d’ailleurs, dominaient par la force de la tradition les
écoles publiques mêmes, malgré la suppression de l’enseignement religieux. De
l’influence éphémère du positivisme qui marque la législation scolaire de Benjamin
Constant, les derniers vestiges n’ont pas tardé à s’effacer, sous l’action de
destruction ou de reconstruction des réformes successives. La pénétration des
écoles protestantes se sont constituées comme le principal point central de la
diffusion des idées américaines, de commencement lent dans le dernier quart du
siècle, elles ont continué à se développer avec plus d’intensité pendant la
République, sans que ces éléments eussent, cependant, force suffisante pour être
incorporés à la culture nationale ou pour exercer sur elle une réelle influence dans le
sens de l’orienter vers une nouvelle direction. Les constantes migrations qui se sont
établies au Sud attiraient, entraînés dans le courant d’immigration, des artistes et
des professionnels étrangers. Les mélanges, la variété d’origines dans les moeurs et
encore toutes ces combinaisons, pas enracinés, de cultures et des traditions
devraient encore prendre longtemps pour modifier le type traditionnel de culture,
saturé de l’esprit littéraire et juridique, qui s’était formée au long de plus trois siècles,
comme un tout compact et homogène capable de résister à l’influence civilisatrice
d’autres courants. Du point de vue culturel et pédagogique, la République a été une
devise scientifique et politique du philosophe A. Comte, "Ordre et Progrès". (Disponible sur
http://membres.lycos.fr/clotilde/acetbres.htm. Accès en 04/10/2003)
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révolution ratée et qui,en se contentant avec le changement du régime, n’a pas eu la
pensée ou la décision de réaliser une transformation radicale sur le système
d’enseignement, pour provoquer une rénovation intellectuelle des élites culturelles et
politiques, nécessaires aux nouvelles institutions démocratiques. Ni le système
d’enseignement

supérieur,

qui

maintien

le

caractère

presque

exclusivement

professionnel, s’enrichit d’institutions de haute culture comme seraient les facultés
de philosophie, lettres et celles de sciences, où la recherche théorique s’unirait à la
fonction de l’enseignement; ni s’initie par la base l’introduction de l’esprit scientifique
moyennant la réorganisation, sur des nouveaux fondements et avec une nouvelle
orientation,

de

l’enseignement

secondaire

où

s’appuie

normalement

la

superstructure de l’enseignement supérieure, appliqué ou non, professionnel ou
désintéressé.
Si, effectivement, dans le système scolaire persistait cette faille capitale qui
est l’absence des universités ou des ces grandes écoles, dont le rôle pédagogique
devient fonction de la recherche, l’enseignement, qui existe à la base des écoles de
formation professionnelle, continuait réduit à la fonction subalterne de préparation
pour les cours supérieurs. Il ne s’est pas résous ni s’est mis en voie de solution
aucun des problèmes fondamentaux liés à la réorganisation de notre enseignement
secondaire, comme un plan d’études, réguliers et méthodiques, de caractère formatif
plutôt qu’acquisitif, et destiné à administrer la culture générale indispensable aux
spécialisation ultérieurs. Sans des écoles chargées de la formation uniforme des
professeurs secondaires, presque tous autodidactes ou recrutés, comme à l’Empire,
dans les cadres des professions libérales, l’enseignement secondaire ne pouvait pas
présenter, comme, d’ailleurs, ne présentait pas, ce pouvoir éducatif et cette efficacité
culturelle qui provient de l’action lente d’un cours d’études, prolongé et désintéressé,
et d’autant plus efficace quand exercé par un ensemble de maîtres préparés dans
un milieu commun et, donc, détenteurs des mêmes idéals de vie et d’éducation.
Aucune des réformes jusqu’à 1930 a envisagé ni a cherché à résoudre ce grand
problème; et c’est exactement dans le manque d’un corps de professeurs de
carrière, formés sous une orientation uniforme, dans des écoles de haut niveau,
qu’on peut chercher les origines de beaucoup de difficultés qui se heurtent, dans son
exécution, les efforts les plus honnêtes de la réorganisation de l’enseignement
secondaire. Du point de vue structural, notre enseignement moyen, héritier et
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continuateur des écoles des jésuites, se maintenait plus ou moins fidèle aux origines
latines et purement littéraires et gardait, sans des grands changements, sinon le
plan traditionnel d’études, le même esprit et le même caractère qui lui a imprimé
l’Empire, sans conserver l’efficacité qui constituait le Colégio Pedro II6, dans l’ancien
régime.

Les années 20, époque marquée par le confronte d’idées entre des courants
divergents, influencés par les mouvements européens, ont culminé avec la crise
économique mondial de 1929. Cette crise a répercuté directement sur les forces
productrices rurales qui ont perdu du gouvernement les subventions qui en
garantissaient la production. La révolution de 1930 fut le signe référentiel pour
l’entrée du Brésil dans le monde capitaliste de production. L’accumulation de capital,
dans la période antérieure, a permis que le Brésil puisse investir dans le marché
interne et dans la production industrielle.

La

nouvelle

réalité

brésilienne

commence

à

exiger

une

main-d'oeuvre

spécialisée et pour cause il fallait investir en éducation. De cette manière, en 1930,
le Ministère de L'Éducation et de la Santé Publique a été créé et, en 1931, le
gouvernement

provisoire

sanctionne

des

décrets

organisant

l'enseignement

secondaire et les universités brésiliennes encore existantes. Ces décrets ont été
connus comme "Reforme Francisco Campos7":
•

Le Décret 19.850, du 11 avril, crée Le Conseil National d'Éducation et les
Conseils Étatiques d'Éducation (que ne vont commencer à fonctionner
qu'en 1934);

•

Le Décret 19.851, du 11 avril, institue le Statut des Universités
Brésiliennes qui dispose sur l'organisation de l'enseignement supérieur au
Brésil et adopte le régime universitaire;

•

Le Décret 19.852, du 11 avril, dispose sur l'organisation de l'Université de
Rio de Janeiro;

•

Le décret 19.890, du 18 avril, dispose sur l'organisation de l'enseignement
secondaire;

6

Lycée situé à Rio de Janeiro et dédié à l’éducation primaire et secondaire.
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•

Le Décret 20.158, du 30 juillet, organise l'enseignement commercial,
régularise la profession de comptable et prend d'autres mesures;

•

Le

Décret

21.241,

du

14

avril,

consolide

les

dispositions

sur

l'enseignement secondaire.
En1932 un groupe d'éducateurs écrit à la nation le Manifeste des Pionniers de
la Nouvelle Éducation, rédigé par Fernando de Azevedo et signé par d'autres
éducateurs de l'époque; les directives d'une politique scolaire sont lancées, inspirées
dans des nouveaux idéals pédagogiques et sociaux et conçues pour une civilisation
urbaine et industrielle, avec l'objectif de rompre avec les traditions excessivement
individualistes de la politique du pays, de fortifier les liens de solidarité nationale, de
maintenir les idéaux démocratiques de nos ancêtres et d'adapter l'éducation, ainsi
comme la vie, "aux transformations sociales et économiques, opérées par les
inventions mécaniques qui gouvernent les forces naturelles et révolutionnent nos
habitudes de travail, de loisir, de communication et d'échange" (RIBEIRO,1995). La
défense du principe de laïcité, la nationalisation de l'enseignement, l'organisation de
l'éducation populaire, urbaine et rurale, la réorganisation de la structure de
l'enseigenment secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, la
création des universités et des instituts de haute culture pour le développement des
études désintéressés et de la recherche scientifique, constituaient quelques points
capitaux de ce programme de politique éducationnelle, qui avait comme objectif
fortifier l'oeuvre de l'enseignement laïque, rendre effective l'obligation scolaire, créer
ou établir pour les enfants le droit à l'éducation intégrale, selon leur aptitudes, leur
facilitant l'accès, sans privilèges, à l'enseignement secondaire et supérieur, et à
élagir,à travers l'organisation et

l'enrichissement du système scolaire, son domaine

et ses moyens d'action.
Quelque soit le point de vue que l'on envisage en appréciant ce document et qui
pourra nous mener à le combattre ou l’appuyer, il n'est pas question de nier que dans le
manifeste de 1932, -"La reconstruction éducationnelle du Brésil", (dans le manifeste de
1932, -"La reconstruction éducationnelle du Brésil", (RIBEIRO,1995) on analyse le
problème de l'éducation nationale sur tous ses aspects, on définit les principes et on
trace, pour la première fois, les directives d'un programme général d'éducation, dont les
7

Francisco Campos fut le premier Ministre de l’Education du Brésil.
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pièces articulées entre elles, dans un plan systématique, non subordonnées aux
finalités précises qui agissent sur tout l'ensemble.
Le Gouvernement Provisoire a été marqué par une série d'instabilités,
surtout pour exiger une nouvelle Constitution pour le pays. En 1934 la nouvelle
Constitution (la deuxième de la République) dit, pour la première fois, que
l'éducation est un droit de tous, devant être fournie par la famille et par les
Pouvoirs Publics.

Reflétant des tendances fascistes une nouvelle Constitution est octroyée le
10

novembre

1937.

L'orientation

politique-éducationnelle

pour

le

monde

capitaliste reste très explicite dans son texte suggérant la préparation d'un
contingent plus grand de main-d'oeuvre pour les nouvelles activités ouvertes par
le marché.

De l'autre côté la nouvelle Constitution propose que l'art, la science et
l'enseignement soient libres à l'initiative individuelle et à l'association ou aux
personnes collectives et privées, ôtant de l'État le devoir de l'éducation. Elle
maintient encore la gratuité et l'obligation de l'enseignement primaire et dispose
aussi comme obligatoire l'enseignement de travaux manuels dans toutes les écoles
normales, primaires et secondaires.

En 1942, par initiative du Ministre du l`Education, Gustavo Capanema,
quelques branches de l'enseignement ont été réformées. Ces réformes ont reçu le
nom de Lois Organiques de l'Enseignement, et se sont composées, pendant l'état
Nouveau, par les décrets-lois suivants:
•

Le

Décret-loi

4.048,

du

22

janvier,

crée

le

Service

National

d'Apprentissage Industriel – SENAI8;

8

•

Le Décret-loi 4.073, du 30 janvier, réglemente l'enseignement industriel;

•

Le Décret-loi 4.244, du 9 avril, réglemente l'enseignement secondaire;

Le SENAI existe encore et il s’occupe de l’éducation professionnelle pour l’industrie.
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•

Le

Décret-loi

4.481,

du

16

juillet,

dispose

sur

l'obligation

des

établissements industriels de s'utiliser d'un total de 8% correspondant
au nombre d'ouvriers et les inscrire dans les écoles du SENAI;
•

Le Décret-loi 4.436, du 7 novembre, élargit le champ d'action du
SENAI, atteignant aussi le secteur de transports, des communications
et de la pêche;

•

Le

Décret-loi 4.984, du 21 novembre, oblige les entreprises

officielles qui ont plus de cent employés à maintenir, à son compte,
une école d'apprentissage destinée à la formation professionnelle de
ses élèves.
L’enseignement s'est composé, à cette période, de cinq années pour
l'enseignement primaire, quatre pour l'intermédiaire et trois pour le secondaire,
pouvant, ce dernier, être classique ou scientifique. L'enseignement secondaire a
perdu son caractère propédeutique, de préparation pour le cours supérieur, et a
commencé à se préoccuper d'avantage avec la formation générale. En dépit de cette
division de l'enseignement secondaire, entre le classique et le scientifique, la
prédominance est retombée sur le scientifique, rassemblant près de 90% des élèves
secondaires.

La

fin

de

l’État

Constitution

à

dans

domaine

le

caractère
de

Nouveau9
libéral

et

s'est

unifié

pour

démocratique.

l'éducation,

détermine

l'adoption

Cette

d'une

nouvelle

l'obligation

nouvelle

Constitution,

de

s'accomplir

l'enseignement primaire et donne de la compétence à l'Union pour légiférer sur
les directives et les bases de l'éducation nationale et en plus a fait revenir le
précepte que "l'éducation est un droit de tous", inspirée dans les principes
proclamés par les Pionniers, dans le Manifeste de Pionniers de l'Éducation
Nouvelle, dans les premières années de la décennie de 30. Encore en 1946 le
Ministre

de

l’Education

Raul

Leitão

da

Cunha

réglemente

l'Enseignement

9

Résultant d'un coup d'état en octobre de 1937, l'Estado Novo était une réaction politique à l'instabilité de la
période 1934-37, quand les groupes victorieux en 1930 ont considéré d'être menacés par des extrémistes de
gauche et de droite et par le retour au pouvoir de vieilles oligarchies. En termes idéologiques, l'Estado Novo a
eu l'inspiration fasciste évidente, mais le pays a réalisé certaines avances dans la loi du travail. Il a duré jusqu’à
la fin de la II Guerre Mondiale, en 1945. Disponible sur
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/consnac/orgpol/periodos/enovo/. Accè s en 04/10/2003.
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Primaire

et

l'École

Normale,

en

plus

de

créer

le

Service

National

d'Apprentissage Commercial - SENAC, en considérant les changements exigés
par la société après la Révolution de 30.

Si les discutions sur les Lois de Directives et Bases pour l'Éducation
Nationale ont été le fait marquant, de l'autre côté beaucoup d'initiatives ont
marqué cette période comme, peut-être, la plus fertile de l'Histoire de l'Éducation
au Brésil:
•

À Salvador, dans l'État de Bahia, en 1950, Anísio Teixeira10 inaugure le
Centre Populaire de l'Éducation, donnant début à ses idées d'école
classe et école parc;

•

À Fortaleza, État de Ceará, en 1952, l'éducateur Lauro de Oliveira
Lima11 commenc e une didactique basée sur les théories scientifiques
de Jean Piaget: la Méthode Psychogénétique;

•

En 1953 l'éducation passe à être administrée par un ministère propre:
le Ministère de l'Éducation et de la Culture;

•

La Mairie de Natal, à Rio Grande do Norte, en 1961, commence une
campagne d'alphabétisation: "De Pé no Chão Também se Aprende a
Ler" (avec le pied à terre on peut aussi apprendre à lire). La technique

10

Anísio Spínola Teixeira a été un grand théoricien de l’éducation. La pensée de Teixeira reposait sur l’idée que
l’éducation démocratique préfigure la société démocratique et donne naissance à un groupe de personnes
capables de considérer autrui comme leur égal. L’œuvre abondante d’Anísio Teixeira est tout entière tendue
vers l’édification d’une société démocratique qui fera reculer les inégalités grâce à la mobilité sociale que
favorise un enseignement ouvert et actif. Il voyait dans l’éducation une voie non violente vers la démocratie
politique et le démantèlement des privilèges sociaux. Pour Teixeira, l’égalité des chances et l’égalité devant la
loi ne pouvaient se réaliser tout naturellement. À son avis, le retard dû à l’ignorance et à des circonstances
historiques ne pouvait être toléré par un pays si riche de potentialités. L’État devait intervenir dans l’éducation
pour permettre une libre interaction entre citoyens égaux, et pour empêcher que ne se perpétuent les privilèges et
l’ignorance. Il incombait à la société organisée de faire pression sur l’État pour qu’il adopte des pratiques
démocratiques. Pour Teixeira, l’État, en particulier dans le cas du Brésil, devait procéder à une décentralisation
des pouvoirs pour permettre à l’éducation de s’adapter aux besoins des populations locales, tout en demeurant
une institution essentiellement publique. Il voulait que l’on emploie les ressources internationales pour former
des enseignants et des chercheurs, qui, à leur retour dans leur pays, contribueraient au progrès des sciences, de la
recherche et de l’enseignement universitaire. L’université serait pour sa part rattachée aux degrés moins élevés
de l’enseignement et deviendrait aussi un outil de formation des maîtres. Proches de la vie de leurs élèves, les
enseignants seraient ainsi mieux préparés à réformer l’enseignement par des méthodes actives et dynamiques.
Disponible sur http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/teixeirf.pdf. Accès
en 04/10/2002.
11
Educateur brésilien.
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didactique, crée par Paulo Freire12 (de Pernambuco), se proposait
d'alphabétiser en 40 heures des adultes analphabètes. L’expérience a
commencé dans la ville d'Angicos, à Rio Grande do Norte, et, peu
après, dans la ville de Tiriri, dans l'État de Pernambuco;
•

En 1962 le Conseil Fédéral d'Éducation est créé suivant l'article 9 de la
Loi de Directives et Bases. Celui-ci a remplacé le Conseil National
d'Éducation.

Les

Encore

1962

en

Conseils
sont

Étatiques

créés

le

d'Éducation

Plan

National

sont

aussi

d'Éducation

créés.
et

le

Programme National d'Alphabétisation, par le Ministre de l'Éducation et
de la Culture, inspirés par la méthode Paulo Freire.
Après le coup militaire de 196413 beaucoup d'éducateurs ont été persécutés à
cause de leurs positionnements idéologiques. Beaucoup d'entre eux ont été tus pour
toujours, quelques- uns se sont exilés, d'autres se sont recueillis à leurs vie privée et
d'autres, congédiés, ont changé de fonction.

Le

Régime

Militaire

a

réfléchi

dans

l'éducation

la

caractéristique

antidémocratique de sa proposition idéologique de gouvernement: les professeurs
ont été mis en prison ou renvoyés; des universités ont été envahies; des étudiants
ont été mis en prison, blessés, pendant les confrontations avec la police, et
quelques-uns ont été tués; les étudiants ont été obligés de se taire et l'Union
Nationale des Étudiants défendue de fonctionner; le Décret-loi 477 a fermé la
bouche des élèves et des professeurs; le Ministre de la Justice a déclaré que "les
étudiants doivent étudier et ne peuvent pas causer des désordres". C'était la
pratique du Régime. Malgré tout, pendant cette période s'est produite une grande
expansion dans les universités au Brésil. Et pour finir avec les "excédents", on a
créé le "vestibular" (baccalauréat) classificateur.
12

Paulo Reglus Neves Freire est né à Recife, Brésil. Bien qu'élevé dans une famille de la classe moyenne, Freire
s'est intéressé à l'éducation des pauvres de sa région. Juriste de formation, il a mis au point un « système »
d'enseignement applicable à tous les niveaux de l'éducation. Son « système » repose sur l'idée que le processus
éducatif doit se concentrer sur le milieu de l'élève. Il estime que l'apprenant doit comprendre sa propre réalité
dans le cadre de l'activité d'apprentissage. Il ne suffit pas qu'un élève parvienne à lire une phrase. Il doit aussi
apprendre à la situer dans son contexte social. Disponible sur
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/freiref.pdf. Accès en 04/10/2003.
13

En mars 1964, il y a eu un coup d’état par les militaires au Brésil, qui se sont maintenus au pouvoir jusqu’à
1985.
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C'est pendant la période la plus cruelle de la dictature militaire, où
n'importe

quelle

expression populaire contraire aux intérêts du gouvernement

était étouffée, maintes fois par la violence, qui est créé la Loi 4.024, la Loi de
Directives et Bases de l'Éducation Nationale, en 1971. La caractéristique la plus
marquante de cette loi était d'essayer de donner à la formation éducationnelle un
trait

de

professionnalisation.

Dans

l'esprit

de

"slogans"

proposé

par

le

gouvernement, comme "Grand Brésil", "c'est l'aimer ou le quitter", parmi d'autres,
on projetait que l'éducation contribuât, de manière décisive, pour l'accroissement
de la production brésilienne.
Cependant, la dictature militaire s'est défaite par elle-même, et la pression
populaire était si grande, dans des divers secteurs de la société, que le procès
d'ouverture politique est devenu inévitable. Néanmoins, les militaires ont laissé le
gouvernement à travers une élection indirecte, en 1985.
À la fin du Régime Militaire, on a pensé qu'on pourrait de nouveau discuter
des questions sur l’éducation d'une manière démocratique et ouverte. La discussion
sur les questions éducationnelles avaient déjà perdu son sens pédagogique et
assumé un caractère politique. À cela a contribué la participation plus active des
penseurs

d'autres

domaines

de

connaissance

qui

ont

commencé

à

parler

d'éducation dans un sens plus large que les questions pertinentes à l'école,à la
classe,à la didactique et à la dynamique scolaire en soi-même. Empêchés d'agir
dans ses fonctions, par des questions politiques pendant le Régime Militaire,
professionnels

du

domaine

de

la

sociologie, philosophie, parmi d'autres, ont

commencé à assumer des postes dans le domaine de l'éducation et à concrétiser
des discours au nom de l'éducation.
Le projet de Loi de la nouvelle LDB (Loi de Directives et Bases) a été acheminé
à la Chambre Fédérale, par le Député Octavio Elísio en 1988. Dans l'année suivante
le Député Jorge Hage adresse à la Chambre un projet substitut et, en 1992, le
Sénateur Darcy Ribeiro présente un nouveau projet qui finit par être approuvé en
décembre de 1996, huit ans après l'acheminement du Député Octavio Elísio.
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Consolidée comme la "Nouvelle LDB" la loi n° 9394 du 20 décembre
de1996 est, pour rendre hommage à son créateur, aussi appelée Loi Darcy
Ribeiro14. La loi, dans sa majeure partie, est extrêmement avancée permettant
des nouvelles visions sur l'administration de l'enseignement national dans tous
les niveaux. L'éducation à distance, dans de divers niveaux, par exemple, est
extrêmement encouragée comme forme de suppléer les lacunes trouvées dans
un pays de dimension continentale et que jusqu’à aujourd'hui n'a pas trouvé des
politiques claires et efficaces, pour la solution des problèmes trouvés dans le
domaine de l'éducation.
Même ayant une législation en vigueur intelligente, basée sur une vision
holistique et du futur du pays, avec la nouvelle LDB en vigueur les progrès sont
encore petits dû à une énorme résistance aux changements et au corporatisme
encore existants dans les organes régulateurs de l'éducation.
Un bon exemple se pose sur le problème des cours de spécialisation lato
sensu (objet de ce travail) à distance. Sans restrictions dans la LDB pour son
offre, beaucoup d'universités, comme l'Université Cândido Mendes - UCAM, ont
commencé dans les années 1999 et 2000 de divers programmes lato sensu à
distance. En avril de 2001, néanmoins, la résolution nº 001 (Voir Annexe) du
Conseil

Supérieur

d’Education

-

CSE/Conseil

National

d’Education

-

CNE,

présentant des règles pour les cours de post graduation au Brésil, dans son
article 11, elle a commencé à exiger que ces cours ne pourraient être offerts que
par des institutions accréditées conforme le dispositif de l'article 80, premier
paragraphe, de la LDB.
•

Article 11. Les cours de "post graduation" lato sensu à distance ne
pourront être offerts que par des institutions accréditées par l'Union,
conforme le dispositif dans le §1er de l'article 80 de la loi 9.394, de 1996.
(res n°1 du 29/04/01)

14

Darcy Ribeiro est l'un des plus grands intellectuels brésiliens du XX siècle. Anthropologue de
formation, ses premières publications portent sur l'étude des peuples indiens du Brésil. Jusqu'en 1968
sa production intellectuelle est marquée par une imposante bibliographie de publications
ethnologiques résultat de ses études sur les peuples indiens au Brésil. Il a été responsable aussi par
divers projets pour l’éducation y inclus des nouvelles propositions d’enseignement pour l’Université
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•

Article 80. Le Pouvoir Publique encouragera le développement et la
transmission de programmes d'enseignement à distance dans tous les
niveaux et modalités d'enseignement et d'éducation continue. (loi n° 9394 du
20/12/96)

•

§ 1er L'éducation à distance, organisée avec ouverture et régime spéciaux,
sera offerte par des institutions spécifiquement accréditées par l'Union.

L’exigence serait extrêmement raisonnable si, en accord à l'article 80 de la LDB,
les organes régulateurs pouvaient, oui ou non, disposer des mécanismes pour la
créance des institutions qui se seraient déterminées, ou se sont déterminées
auparavant, à offrir des cours de post graduation lato sensu à distance. Absurdement,
néanmoins, de tels mécanismes sont inexistants. Le Ministère de l'Éducation et de la
Culture ignore de quelle façon une institution doit procéder pour solliciter des créances
pour offrir des cours à distance au niveau de post graduation lato sensu.
Encore pendant ce mois de mai de 2003, après deux années, donc, de la
résolution qui exige la créance, si on accède au site du Ministère de l'Éducation et
de la Culture, sur les pages de questions fréquentes sur les cours de post
graduation on peut trouver, dans la question 6, une réponse qui démontre
l'inefficacité de la bureaucratie de l'État:
Quels cours de post graduation à distance sont autorisés par le MEC?
Nous vous informons que les cours de post graduation à distance n'ont
pas encore été régularisés. Pour le moment, le sujet est en étude.
(http://www.mec.gov.br/acs/duvidas/capes.shtm#6%20-)

De cette manière, des divers programmes qui existaient déjà avant la
divulgation de la résolution, se trouvent aujourd'hui, en marge de la législation et
empêchés, par le manque de critères et initiative de l'organe régulateur (qui devrait,
mais ne régularise pas), de chercher la légalité.
Malgré les problèmes décrits ci-dessus, pendant la période du Régime Militaire
jusqu'à nos jours, la phase politiquement marquante de l'éducation a été le travail du
Ministre Paulo Renato de Souza devant le Ministère de l'Éducation. Tout au début de sa

de Brasília, une expérience innovatrice à l’époque. Disponible sur: http://www.univtlse2.fr/multimedia/dessari/dess2000/maria/contenu_cd.htm. Accès en 04/10/2003.
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gestion, à travers une Mesure Provisoire il fini avec le Conseil Fédéral d'Éducation et
crée le Conseil National d'Éducation, attaché au Ministère de l'Éducation et de la
Culture. Ce changement a rendu le Conseil moins bureaucratique et plus politique.

Même si on n'est pas d'accord avec la manière par laquelle quelqu’un de ces
problèmes sont en train d'être exécutés, on doit reconnaître que, pendant toute
l’Histoire de l'Éducation au Brésil, racontée dès sa découverte, il n'y a jamais eu
autant des projets exécutés dans le domaine de l'éducation pendant une même
administration.
Parmi quelques programmes on peut présenter: Fonds de Maintenance et de
Développement de l'Enseignement Fondamental et de Valorisation du Maître –
FUNDEF; Examen National de L'Enseignement Secondaire – ENEM; Paramètres
Curriculaires Nationaux – PCN; Examen National de Cours – ENC.

Parmi ces programmes, l'un de plus contestés a été l'Examen National de
Cours et son "Grand Examen" (Provão), quand les élèves des universités doivent
réaliser un test à la fin des cours avant de recevoir ses diplômes. Ce test, duquel les
élèves peuvent tout simplement signer l'acte de présence et se retirer sans répondre
aucune question, est pris en considération pour l'évaluation des institutions. Parmi
d'autres questions l'examen ne fait pas de différence entre les régions du pays.

Maintenant,

au

Gouvernement

Lula15,

l'actuel

Ministre

de

l'Éducation,

Cristovão Buarque, indique déjà la possibilité d'extinction de l'Examen National
de Cours – Provão-, à la fin de l'an de 2003. Il existe encore un point très
discutable,

c'est

ce

qu'on

appelle

la

"progression

continuée",

adoptée

par

quelques États, qui divise l'enseignement en trois cycles d'apprentissage, au lieu
de séries et ne permet le redoublement de l’élève qu'à la fin de chaque cycle.
C'est-à-dire que même sans base dans les années précédentes d'un certain
cycle, l'élève est admis.

15

Lula, soit Luis Inácio Lula da Silva, a été élu président du Brésil pour la période 2003-2006. Il
appartient au Parti des Travailleurs.
52
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

3.5 La Structure de l’Organisation dans l’ Éducation Brésilienne
L’ éducation scolaire au Brésil est composé de L’Éducation Basique, formée
par l’éducation infantile, l’enseignement fondamental et l’enseignement moyen, et
par l’Éducation à l’Enseignement Supérieur. Il y a, aussi, un cours préparatoire et
optionnel pour l’entrée à l’université appelé « vestibular »

3.5.1 - L’Éducation Basique

3.5.1.1 - L’Éducation Infantile
L’éducation infantile, la première étape de l’éducation basique, a pour but le
développement intégral de l’enfant jusqu’à l’âge de six ans. Elle peut être divisée en
deux étapes par rapport à l’âge de l’enfant :

Pour les enfants de moins de trois ans, l’éducation infantile est offerte dans
les crèches ou dans d’autres places équivalentes. Pour les enfants entre quatre et
six ans il y a des institutions qui offrent un enseignement appelé «préscolaire».

3.5.1.2 – L’Enseignement Fondamental

La deuxième étape prévue dans l’ organisation scolaire brésilienne, appelé
l’enseignement fondamental, a une durée minimum de huit ans et une journée
scolaire de travail pas inférieure à quatre heures. Elle prévoit l’entrée des étudiants à
cette étape à partir de six ou sept ans.

Pour la plupart des enfants des familles à bas revenu, l’enseignement
fondamental, de responsabilité de la municipalité, reste leur première expérience à
l’école.

53
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

3.5.1.3 – L’Enseignement Moyen

L’enseignement moyen, l’étape finale de l’éducation basique, a une durée
minimum de trois ans et a pour but préparer les jeunes entre quatorze ans et dix
sept ans, consolider et approfondir leur apprentissage de l’éducation fondamental
pour possibiliter la suite des études et le perfectionnement de l’étudiant comme
personne humaine.

3.5.1.4 – L’Éducation de Jeunes et d’ Adultes

Ce type d’éducation est destiné à ceux qui n’ont pas eu de la chance de
fréquenter l’école ou à ceux qui n’ont pas pu continuer leurs études à l’enseignement
fondamental et moyen à leur âge. Il y a une tendance à étendre l’éducation de
jeunes et adultes à partir de l’utilisation de l’enseignement à distance, à travers de la
distribution

d’un

matériel

autodidactique

et

par

l’application

des

examens

postérieurs.

3.5.2 – Le cours préparatoire au « vestibular » (baccalauréat)

Ces cours ne sont pas prévus pour la législation et ils sont considérés des
cours libres et facultatifs. Ils sont offerts à l’époque du dernierde la dernière année
de l’enseignement moyen et ils représentent une stratégie utilisée par la société
brésilienne, qui possède de recours pour les payer, afin de concourir à une place à
l’université.

Son insertion au modèle d’éducation brésilienne est dû au besoin de préparer
mieux ceux qui vont conclure le cours moyen et veulent continuer les études au
niveau supérieur, et participer du procès de sélection, afin d’entrer aux cours
supérieurs, séquentiels ou technologiques dans les institutions publiques ou privées.
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L’origine de ce procès de sélection appelé «vestibular» remonte à l’époque où
le nombre des cours de l’enseignement supérieur était petit et offerts presque
seulement par les institutions publiques. Comme le nombre des concluants de
l’enseignement moyen était beaucoup plus élevé que le nombre des places offertes
par l’enseignement supérieur, on devait faire la sélection des candidats par des
examens et choisir les meilleurs résultats et les plus compétents parmi les candidats
pour occuper les places offertes par les institutions universitaires.
Le long du temps, le nombre des institutions de l’enseignement supérieur
privées qui ont commencé à participer du système a beaucoup augmenté et par
conséquent le nombre de places aux cours supérieurs. Cependant, la concurrence
aux places dans les institutions publiques

continue à être très disputée et à cause

de cela il faut passer par des procès de sélection et la société demande encore ces
cours préparatoires.

3.5.3 – L’Éducation Supérieur
Elle a pour but essentiel diplômer les personnes dans de différentes sphères
de la connaissance pour l’insertion professionnelle dans les différents secteurs du
travail. L’Éducation Supérieur peut être divisée en quelques niveaux : les cours
séquentiels ou technologiques, la graduation et les cours de post-graduation.

3.5.3.1 – Les Cours Séquentiels ou Technologiques
Ce sont des cours de formation supérieure spécifique à partir du champ de la
connaissance. Ils présentent de différents niveaux et une durée moyenne de deux
ans. Ces cours se ressemblent, par la forme de présentation, au « Brevet » français.
À cause de la charge horaire et du curriculum très spécifiques offerts dans ce
niveau de l’enseignement supérieur, ce n’ est pas permis aux concluants l’accès aux
cours de post-graduation stricto sensu. Cependant ceux qui veulent continuer leurs
études

et

faire

des

approfondissements

professionnels

peuvent

faire

des

spécialisations et participer des cours de post-graduation au niveau lato sensu.
55
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

3.5.3.2 – Les Cours de Graduation

Ce sont des cours traditionnels pour la formation professionnelle ouverts à
tous les candidats concluants de l’enseignement moyen ou équivalent et qui ont
été classifiés au mécanisme de sélection. Ils ont une durée moyenne entre quatre
et six ans.

3.5.3.3 – Les Cours de Post-Graduation

Les cours de post-graduation comprennent les niveaux suivantes : les cours
de perfectionnement, les cours de spécialisation lato sensu, les cours de DEA
(mestrado) et les cours de doctorat.
•

Les Cours de Perfectionnement

Ils ont une durée minimum de 180 heures et leurs certificats de conclusion
n’ont pas guère de valeur au marché de travail. Par conséquent, ils ne sont
presque pas offerts par les institutions, bien qu’ils soient prévus par la législation.
•

Les Cours de Spécialisation ou Lato Sensu

Les institutions qui offrent ces cours sont obligées de constituer un
groupe de professeurs possédant une formation spécialisée d’un minimum de
50% de MSc et des docteurs. Les cours doivent avoir une charge horaire de
360 heures au minimum et il est exigé la présentation d’une monographie à la
fin du cours.
La législation brésilienne, au contraire d’autres pays, incluentinclut les cours
de MBA dans ce niveau d’enseignement, indépendamment de la charge horaire de
ces cours.
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•

Les Cours de DEA (Mestrado)

À cette catégorie appartiennent les traditionnels cours de « mestrado » stricto
sensu orientés à la recherche et à la continuation de la formation académique. Ils
ont une durée entre deux ou trois ans et il est exigé la défense d’une dissertation à
la fin du cours.
La législation brésilienne a permis la création des cours de « mestrado »
orientés à la formation professionnelle dans des domaines spécifiques du savoir. Ils
sont connus comme « Mestrados Professionnels » et ils sont offerts avec une
charge horaire et une durée plus petite et le travail final du cours peut être la
défense d’une dissertation, la présentation d’un prototype ou d’un produit.
•

Les Cours de Doctorats

Les programmes de doctorats obéissent aux mêmes règles d’autres pays. Ils
ont une durée de quatre ou cinq ans en moyenne et il faut présenter faire la défense
d’une thèse à la fin du cours et développer une production académique, écrire des
articles et des papers, par exemple, le long de la vie académique.

Figure 1-- Structure de l'Enseignement au Brésil
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3.6. Conclusions
Depuis la colonisation du pays, par les portugais, l'éducation au Brésil, vue
d'une manière générale, en considérant tous les niveaux, a eu une vision
d'exclusion. Au début, à cause des intérêts commerciaux des découvreurs, qui ne se
souciaient que de ses descendants.
Dans la période postérieur, même après la proclamation de la république, la
vision d'exclusion s'affirme par le manque de volonté, ou par l'incapacité, des
gouverneurs et législateurs d'offrir de l'éducation, dans tous les niveaux, pour toutes
les classes sociales du pays.
Les divers plans et les lois de Directives et Bases, ont été, beaucoup de fois,
générales et visionnaires, dans ses exécutions, d'une éducation de masse capable
d'atteindre la population comme un tout. Ses applications, toutefois, n'ont pas atteint
les propos de la formulation. Les machines bureaucratiques des gouvernements ne
sont jamais arrivées à avoir une agilité et clarté dans la consécution d'idées qui
pourraient enrichir l'éducation du peuple brésilien.
Selon l’enquête de l’IPEA – Institut de Recherches Économiques Appliquées révèle que 55 millions de brésiliens sont aujourd’hui sont au- dessous de la ligne de
pauvreté. Le nombre, en 1993 était de 32 millions. Ce sont des données alarmantes.
Cette grande partie de la population est exclue de tout, y inclus le droit à l’éducation.
Et en parlant de l’enseignement secondaire, des jeunes qui sont à l’âge de suivre
cette étape de l’éducation, seulement 11,6% sont aux lycées. C’est évident le peu
d’importance politique envers l’éducation au Brésil.
Même étant considérée comme un droit de tous, l'éducation, même que
basique, n’a jamais atteint le minimum de pourcentage acceptable pour un pays soidisant du futur.
L'exclusion sociale se confirme par la négation des opportunités d'éducation
aux intégrants des classes inférieures en revenu, et surtout, pour ceux qui habitent
l'intérieur de ce pays continental.
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CHAPITRE 4 – ÉDUCATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

4.1. Les Années Cinquante

D'après l'analyse du Centre de Recherches et Documentation de l'Histoire
Contemporaine du Brésil de la Fundação Getúlio Vargas (FGV), malgré les
engagements avec le développement, le gouvernement Juscelino Kubitschek (JK)
(1955-1960), dans les années 50, a élaboré un plan où l'éducation ne recevait que
3,4% du total d'investissements du gouvernement. Avant elle, d'autres 30 mesures
étaient considérées plus urgentes. Sous la direction de Clovis Salgado, le Ministère
de l'Éducation (MEC) a créé l'Université de Brasília (UNB) et a investi dans les cours
d'administration. "On croyait que, avec une élite bien préparée, le pays se
bénéficierait et pourrait étendre progressivement l'éducation à l'ensemble de la
population", affirme la studieuse Helene Bomeny de la Fundação Getulio Vargas –
FGV. (BOMENY, 2002)
À cette époque déjà, les directives de base de l'éducation étaient polémiques.
Le projet de la Loi de Directives et Bases, présenté en 1948, n'a été approuvé qu'en
1961, pendant le gouvernement João Goulart (1961-64). Le seul chemin pendant le
gouvernement

JK

était

l'adéquation

entre

le

système

éducationnel

et

les

transformations qui s'opéraient dans le pays. À partir de là surgit le programme
"Éducation et Développement", avec 12 objectifs pour réformer l'enseignement
secondaire et supérieur, donnant une attention spéciale à l'enseignement technique
professionnel, de formation rapide et centré vers le marché du travail.

On a terminé la décennie de 50, d'après les données de l'Institut National de
Recherches Éducationnelles (INEP), avec 387 institutions d'enseignement supérieur
et 996 cours. De ce total, 455 étaient publiques et 541 étaient privés. Entre les
inscriptions, 56% des élèves étudiaient dans des universités publiques. (Folha
Dirigida, Educação, 2002, p.1).
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4.2. L'histoire Récente

En 1994, Paulo Renato Souza a assumé le Ministère de l'Éducation pour
ajuster l'enseignement à une nouvelle nécessité brésilienne et à la réalité mondiale.
Le premier pas a été de donner de la priorité aux investissements pour l'éducation
de base: il en a augmenté l'accès et il a créé des programmes pour éviter l'évasion
scolaire. Pour l'enseignement supérieur, il a donné de la priorité aux universités
privées à travers plusieurs appuis et il a crée les cours séquentiels. Les données du
cours de l'Enseignement Supérieur, divulguées par l'INEP, indiquent qu'il existe
1180 institutions d'enseignement supérieur et 10.585 cours. De ces cours 4021 sont
dans des universités publiques et 6.564 dans des universités privées. On peut
remarquer un grand accroissement des universités privées. D'un total de 2.694.245
d'élèves inscrits, 887.026 sont dans les facultés publiques et 1.807.219 dans les
privées.

Il y a eu une expansion significative, mais le signal d'alerte existe encore. Le
Cens de l'an 2000 de l'IBGE - Institut Brésilien de Géographie Statistique - indique
une génération excédante qui court le risque de rester en dehors des facultés. Le
taux de scolarisation entre les jeunes de 15 à 17 ans a augmenté de 55,3%

pour

78,8%. De 20 à 24 ans, l'âge idéal pour l'université, il n'y a que 26,5% de jeunes à
l'école. Augmentent aussi les différences. Seulement 29,2% des universitaires sont
inscrits dans les universités publiques. Les étudiants pauvres ou de faible revenu,
ont encore des difficultés pour accéder à l'enseignement supérieur. Dans les
dernières années, la couche la plus riche de la population a augmenté sa
participation de 67,1% pour 70,7%. Le même n'arrive pas aux élèves pauvres qui ont
diminué sa participation de 1,3% pour 0,9%. Il reste clair et évident que l'université
publique n'existe pas pour les pauvres, mais pour les riches.
Il y a eu une très grande expansion de l'enseignement secondaire,
augmentant la demande pour l'université. Il est nécessaire de créer et soutenir
l'accès pour que ces élèves entrent dans les universités publiques ou privées. Pour
le vice-président de la ANDIFES – Association National des Directeurs des
l`Institutions Fédérales de l`Enseignement Supérieur - Paulo Speller, l'accroissement
en pourcentage de l'enseignement était grand, à la fin des années 50, malgré les
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difficultés d'accès, l'enseignement était encore plus élitiste. En 1960, à l'époque de
la création des processus classificatoires et le "vestibular", les différences ont
diminué. La plus grande erreur du gouvernement du président Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002), on le croit, a été le fait de vouloir suppléer la demande de
l'enseignement

universitaire

en

stimulant

seulement

l'enseignement

privé.

La

recherche est très grande pour les universités publiques, puisqu'il existe 30% de
places disponibles dans les universités privées. Il faut faire les réformes nécessaires
pour que la transformation de l'enseignement supérieur se produise effectivement.
On espère que l'actuel gouvernement soit vraiment compromis avec l'éducation, et
qu'il exécute les réformes de l'enseignement supérieur pour que le Brésil ait une
éducation de premier monde.

Selon la LDB l'éducation supérieure a pour objectif:
I.

stimuler la création culturelle et le développement de l'esprit scientifique et
de la pensée réflexive;

II. former des diplômés dans les différents domaines de connaissance, aptes
à l'insertion dans les secteurs professionnels et à la participation dans le
développement de la société brésilienne, et collaborer dans sa formation
continue;
III. stimuler le travail de recherche et d'investigation scientifique, ayant
comme but le développement de la science, de la technologie et de la
création et diffusion de la culture, et, de cette manière, développer la
compréhension de l'homme et de son environnement;
IV. promouvoir la divulgation de connaissances culturelles, scientifiques et
techniques qui constituent patrimoine de l'humanité et communiquer le
savoir à travers l'enseignement, à travers des publications ou d'autres
formes de communication;
V. susciter le désir permanent de perfectionnement culturel et professionnel
et

possibiliter

la

concrétisation

correspondante,

en

intégrant

les

connaissances acquises dans une structure intellectuelle qui systématise
la connaissance de chaque génération.
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VI. stimuler la connaissance des problèmes du monde actuel, en particulier
les nationaux et les régionaux, prêter des services spécialisés à la
communauté et établir avec elle une relation de réciprocité.
VII. promouvoir l’extension, ouverte à la participation de la population, visant
la diffusion des conquêtes et bénéfices résultantes de la création
culturelle et de la recherche scientifique et technologique gérées chez
l’institution.
(LDB facile, 2002,)

Selon la LDB, l’éducation supérieure comprend les cours et les programmes
suivants:

I.

cours séquentiel par domaine du savoir, des différants niveaux, ouverts
aux candidats qui répondent aux requis établis par les institutions
d’enseignement;

II. cours

universitaires,

ouverts

aux

candidats

qui

aient

conclu

l’enseignement secondaire ou l’équivalent et qui aient été admis à travers
un procédé sélectif;
III. post-graduation, comprenant des programmes de DEA (mestrado) et de
doctorat, des cours de spécialisation, de perfectionnement et d’autres,
ouverts à des candidats diplômés

dans les cours de licence et qui

répondent aux exigences des institutions d’enseignement;
IV. d’extension, ouverts aux candidats qui répondent aux requis établis cas à
cas par l’institution d’enseignement.
(LDB facil, 1998, art.44)

4.3. L’Èducation Supérieure dans La LDB, Loi 9394/96

L’Éducation Supérieure constitue le second niveau de structure de l’éducation
scolaire au Brésil. En objectivant chercher des valeurs significatives dans la
perspective

d’une

éducation

de

transformation.

Les

institutions

d’éducation

supérieures doivent être entièrement ouvertes aux valeurs fondamentales pour le
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processus éducatif. Avec cette préoccupation on prétend répondre à la question par
un travail éducatif consistant et cohérent avec les besoins spécifiques de
l’emplacement de chaque université.

L’université moderne a quatre fonctions essentielles:
a) former des professionnels compétents;
b) offrir une formation en niveau avancé;
c) réaliser des études et des recherches scientifiques, toujours dirigés vers le
développement;
d) fonctionner comme une institution de formation sociale.
Avec ces propos, l’éducation cherche toujours des réponses alternatives aux
grands défis de la société contemporaine. Une des fonctions de l’enseignement
supérieur c’est d’agréger des connaissances pour répondre aux problèmes de la
société. Il devient nécessaire d’avoir la connaissance global pour répondre aux
aspirations des universitaires et de la société.
La LDB classe les institutions d’enseignement supérieur en cinq importantes et
fondamentales modalités éducatives. Ce sont:
a) Universités;
b) Centres Universitaires;
c) Facultés Intégrées;
d) Facultés; et
e) Instituts Supérieurs ou Écoles Supérieures d’Éducation.
L’Éducation en tous les niveaux est, par essence, une tâche publique. Quand offerte
par l’initiative privée, est permissionnaire d’un service essentiellement public. Et à cause de
cela, l’État a l’obligation d’accompagner la qualité du service rendu et d’évaluer les
résultats. La LDB établie que, dans l’enseignement supérieur surtout, la responsabilité du
Gouvernement

Fédéral,

en

coopération

avec

les

États,

le

District

Fédéral

et

les

Communes, doit assurer en niveau national le processus de l’efficience scolaire.
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Le Ministère de l’Éducation à travers le décret nº 2026/96 a créé des procédures
pour le processus d’évaluation des cours et des institutions d’éducation supérieure. Il
s’agit de l’Examen National des Cours (le Provão) où le gouvernement cherche, en union
avec la société, contrôler la qualité de l’enseignement supérieur au Brésil.
Par rapport la créance et de la reconnaissance de nouveaux cours,
l’autorisation

suit

des

normes

rigoureuses

et

les

institutions

d’enseignement

supérieur devront s’adapter aux règles et respecter les délais limite pour un
renouvellement, qui se produit périodiquement, après le processus d’évaluation.
Un cours supérieur pour fonctionner convenablement doit passer par trois
étapes: la première c’est le stage d’autorisation, la deuxième c’est la reconnaissance et
la troisième c’est la créance, la dernière est le renouvellement périodique pour
fonctionner. Les créances et la reconnaissance dépendent directement du processus
d’évaluation permanente du Pouvoir Public .
La

question

de

l’évaluation

de

l’enseignement

supérieur

est

une

constante préoccupation du gouvernement fédéral. En 1993, une Commission
Nationale

d’Évaluation

des

Universités

Brésiliennes,

a

été

créée

par

la

SESU/MEC, avait pour objectif conduire politiquement le processus d’évaluation
institutionnelle. L’intention avec ce processus c’est de perfectionner la qualité
de

l’enseignement

perfectionner

les

universitaire,
activités

élever

la

qualité

supplémentaires.

de

la

L’évaluation

recherche
des

et

universités

brésiliennes est d’ordre social, avec des responsabilités éducatives et, c’est,
surtout l’instrument pour la construction de l’identité institutionnelle.
La question de l’accès à l’université aujourd’hui est largement discutée
par la société brésilienne. L’élève de l’enseignement secondaire passe par un
vrai marathon pour accéder à l’université. Il faut raccourcir ce chemin de façon
consciente et responsable. La procédure de sélection peut être un bon exemple
pour avoir le libre accès à l’enseignement supérieur. Une fois que l’élève ait les
conditions

nécessaires

pour

l’entrée

au

cours

désiré.

Cette

pratique

n’est

acceptée que dans les universités privées,les publiques n’acceptent que par le
traditionnel Baccalauréat (Vestibular).
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Selon la LDB, les universités sont des institutions pluridisciplinaires de
formation des cadres professionnels de niveau supérieur, de recherche, d’extension
et de la domination et du développement du savoir humain, qui se caractérisent par:

I.

Production

intellectuelle

institutionnalisée

moyennant

l’étude

systématique des thèmes et problèmes plus importants, tant du point de
vue scientifique et culturelle,que régionale et nationale;
II.

Un tiers du corps enseignant, au moins, ayant un titre universitaire de
DEA (mestrado) ou de doctorat.

III.

Un tiers du corps enseignant travaillant à temps plein.

§ Unique. C’est permis la création d’université par domaine du savoir.
(LDB facil, art 52,2002)
Le

support

de

l’organisation

d’enseignement

dans

l’université

c’est

la

construction de l’unité de la connaissance par la multiplicité des savoirs. L’essentiel
dans la connaissance qu’on transmet ce n’est pas son résultat, mais comment y
arriver. L’université est une institution pluridisciplinaire parce qu’elle travaille avec un
processus interdisciplinaire.

La mission de l’université

est le compromis avec la qualité sociale. On ne

produit pas sans compétence. Les compétences ne se développent pas sans
intelligence. Le savoir ne se construit pas sans méthodologie. Comment quelqu’un
qui n’a pas de formation peut-il construire des professions? Par cette raison, un tiers
du corps enseignent doit avoir une formation avancée. Enseigner ce n’est pas
seulement transmettre, enseigner c’est construire connaissance.

En accord avec la LDB, dans l’exercice de son autonomie, sont assurées aux
universités, sans préjudices aux autres, les attributions suivantes:

I.

Créer,

organiser

et

annuler,

dans

son

siège,

les

cours

et

les

programmes d’éducation supérieur prévus dans cette loi, obéissant aux
normes générales de l’union et, quand nécessaire, du respectif système
d’enseignement;
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II.

Fixer les curriculums des ses cours et des ses programmes, observées
les directives générales pertinentes;

III.

Établir des plans, des programmes et des projets de recherches scientifiques,
de la production artistique et des activités d’extension;

IV.

Fixer le nombre des places en accord avec la capacité institutionnelle et
les exigences de son milieu;

V.

Élaborer et réformer ses statuts et ses règlements en accord avec les
normes générales pertinentes;

VI.

Conférer des grades, diplômes et d’autres titres;

VII. Signer les contrats, les accords et les engagements;
VIII. Approuver et exécuter des plans, des programmes et des projets
d’investissements

concernant

les

réparations,

les

services

et

les

acquisitions en générale, bien comme administrer les revenus selon les
dispositifs institutionnels;
IX.

Administrer les revenus et en jouir dans la forme prévue dans l’acte de
constitution, dans les lois et dans les respectives statuts.

X.

Recevoir les subventions, les donations, les héritages, les legs et la
coopération financière résultante des engagements avec les sociétés
publiques et privées.

§ Unique. Pour assurer l’autonomie didactique scientifique des universités,il
sera de responsabilité de la direction collégiale d’enseignement et recherche,
dans les ressources budgétaires disponibles, de décider sur:

I.

Création, expansion, changement et extinction des cours;

II.

Ampliation et diminution de places;

III.

Élaboration des programmes des cours;

IV.

Programmation des recherches et des activités d’extension;

V.

Engagement et renvoi de professeurs;

VI.

Plan de carrière du corps d’enseignants.

C’est important de détacher une restriction sur l’exercice de l’autonomie,
c’est-à-dire, les universités ne peuvent créer, organiser et annuler des cours et des
programmes d’éducation supérieure que dans son siège. Ce procédé est interdit
hors de son siège. “N’importe quel type d’autorisation dans ce sens, ne sera
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possible qu’avec la connaissance du Ministère de l’Éducation et du Sport, après
l’accord du Conseil National d’Éducation”. Le même se passe sur la question de
l’enseignement au niveau de la licence ou de la post-graduation à distance, où
encore une fois de plus l’autonomie perd ses caractéristiques, car il est exigée une
créance

des

institutions

pour

qu’elles

puissent

opérer

dans

cette

modalité

d’enseignement.

4.4. Les Buts de L’Enseignement Supérieur

L’enseignement

supérieur

est

appuyé

sur

deux

principaux

axes

organisationnels:
a) la

conviction

que

les

espaces

institutionnels,

démocratiquement

construits, car ils expriment et observent la diversité et la pluralité de la
pensée, ce sont des espaces légitimes pour effectuer ce but;
b) la conviction que le processus éducationnel de qualité résulte de la
participation des élèves dans les processus décisoires, traduisant la
consolidation de pratiques collégiales dans la conduction des projets et
des actions éducatifs chez les universités.

C’est la fonction des universités donner une direction aux élèves pour les
processus suivants: création, développement, transmission et critique de la science,
de la technique et de la culture en général; préparer l’élève pour exercer une activité
professionnelle

qui

exige

l’ampliation

des

connaissances

et

des

méthodes

scientifiques et pour la création artistique; donner de l’appui technique et scientifique
au développement culturel, social et économique des sociétés.
“L’enseignement supérieur s’insère dans le contexte social, global qui
détermine et est déterminé aussi par l’action des individus qui y agissent.
En s’agissant de la discussion des buts de l’université, il faut la situer,
l’analyser et la critiquer comme institution social qui a des compromis
historiquement définis. Les modifications que l’institution universitaire est en
train d’éprouver au cours des dernières décennies met en discussion ces
compromis et son rapport avec la société où elle est insérée”.
(Pimenta e Anastasiou, 2002, page.161)
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L’enseignement universitaire a pour but le processus de recherche, de
construction scientifique et de critique à la connaissance produite, et spécialement
son rôle dans la construction de la société.

On peut faire la liste des huit principaux axes qui caractérisent l’enseignement
dans les universités. Les voici:
a) Offrir le domaine d’un ensemble des connaissances, des méthodes et des
techniques scientifiques, qui assurent le pouvoir scientifique et professionnel;
b) Conduire progressivement l’autonomie de l’élève dans la recherche des
connaissances;
c) Considérer le processus d’enseigner/apprendre comme une activité intégrée
à l’investigation;
d) Développer toujours la capacité de réflexion;
e) Remplacer

la

simple

transmission

des

sujets

par

un

processus

d’investigation de connaissance;
f)

Intégrer, vertical et horizontalement, l’activité d’investigation à l’activité
d’enseigner du professeur, cherchant un travail en équipe;

g) Créer et recréer des situations cognitives;
h) Mettre en relief l’évaluation diagnostique et compréhensible de l’activité et
donner moins d’importance à l’évaluation comme un contrôle;
i)

Connaître tout à fait l’univers culturel et des connaissances des élèves et
développer, basé sur cet univers, des nouveaux processus d’enseignement
et d’apprentissage interactif et participatifs.

L’éducation est inhérente à la société humaine. Conforme Brandão (1981)
“L’éducation est présente à la maison, dans la rue, dans l’église,aux médias en
général et nous tous nous nous en mêlons, soit pour apprendre, soit pour
enseigner et pour apprendre-et-enseigner. Pour savoir, pour faire, pour être ou
pour vivre ensemble tous les jours on mélange la vie avec l’éducation. Avec
une ou plusieurs. (...) Il n’y a pas une seule façon ni un seul endroit où elle se
réalise; l’enseignement scolaire n’est pas son seul moyen.”
(Brandão, 1981, s/p)
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Une position correcte pour affronter ce défi du rôle essentiel de l’université
dans la construction de la connaissance, c’est la construction collective du projet
éducationnel, en récupérant les racines de l’institution et en questionnant de façon
critique les fonctions de l’université, que la société espère qu’elle exerce. Il faut
discuter clairement la question de l’enseigner et de l’apprendre dans un processus
de formation de construction de citoyenneté, et non préparer un individu pour
exercer une fonction technique temporaire, en préparant ses élèves pour le teste de
la qualification du cours. Il faut réfléchir sur la qualité de l’enseignement et non pas
entraîner les élèves à la dernière heure pour un événement de telle importance.
Il faut considérer les pressions pour les changements et quel rôle l’université
doit accomplir. Et l’université a besoin d’apprendre à regarder autour, à comprendre
et à assimiler les phénomènes, à reproduire des réponses aux changements
sociaux, à préparer globalement les élèves pour les complexités, pour être leader,
en produire des idées, des cultures, des arts et des techniques renouvelées au
bénéfice de l’humanité.

4.5. Le Professeur de L’Enseignement Supérieur

Pour exercer le métier d’enseignant de l’enseignement supérieur il faut avoir
une spécialisation,un DEA (mestrado) ou un doctorat. Il existe la priorité pour le
grade DEA (mestrado) ou de doctorat. Puisque, le corps enseignant supérieur doit
être formé d’au moins un tiers ayant le titre de DEA (mestrado) et de doctorat et
aussi un tiers travaillant à temps plein.

La profession d’enseignant est une pratique éducative, c’est une façon
d’intervenir dans la réalité sociale moyennant l’éducation. Le professeur universitaire
doit être engagé dans le contexte des recherches et d’enseigner de façon
constructive, pour former des élèves capables de questionner, d’enquêter et de
créer des théories pour maintenir les bases de l’enseignement universitaire.
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La

formation

de

professeur

concernant

son

champ

d’activité

et

des

connaissances scientifiques de l’Éducation Universitaire, exige d’investissements et
d’actualisation constante. Une formation qui comprenne le domaine social de la
pratique éducative et d’enseignement, de l’analyse, de la compréhension, de la
critique, qui ait comme but

développer chez le professeur l’aptitude de faire de la

recherche une façon d’apprendre.
Selon le Cens de l’Enseignement Supérieur, INEP/MEC – institut Nationale du
Études Recherche Educationnelles, du Ministère du l` Éducation, 1998, des 165.122
professeurs universitaires, à peu près 35%, soit 57.766, ont une spécialisation, 27,5 %
(45.482) ont conclu le DEA (mestrado) et 18,8%, dans un total de 31.073, ont conclu le
doctorat.

4.6. Le Futur de L'enseignement Supérieur
Il faut présenter des propositions claires et précises, on ne peut plus accepter
que la crise éducationnelle de l'enseignement supérieur soit tout simplement
présentée comme la nécessité de création de quota pour l'admission de noirs dans
l'enseignement supérieur, des mensualités pour

les publiques, des bourses pour les

plus pauvres, on ne peut pas tout simplement parler de l'inégalité.
Il s'agit de présenter des politiques d'éducation concrètes, bien élaborées et
bien conçues, pour que vraiment se fasse quelque chose de plus grand envers
l'enseignement supérieur car des propositions génériques, faites auparavant, n'ont
pas été capables de nous mener à des résolutions des problèmes éducationnels
brésiliens dans aucun des niveaux.
Le futur de l'enseignement supérieur public ou privé, dépend directement de
la construction d'une société participative, globale, formée par des têtes pensantes
et capacitées pour projeter un nouvel horizon. Avec ces conditions exigées, on aura
une éducation de premier monde, et l'enseignement supérieur de qualité par
excellence.
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Bien sûr, qu'on ne peut pas laisser dehors, l'outil de travail de ce gigantesque
processus de transformation et construction de connaissance. Il faut qualifier,
capaciter, entraîner et valoriser les professionnels de l'éducation.

Malgré les progrès importants dans l'éducation supérieur, le Brésil présente
encore un taux de scolarisation liquide très bas (6,7%) si on prend comme cible la
population entre 18 et 21 ans; ce pourcentage est très au dessous de beaucoup de
pays, même en Amérique du Sud.

C'est vrai qu'une amélioration croissante est en train de se produire
dans

l'Education

Primaire,

surtout

dans

l'enseignement

secondaire

qui

s’accroît, petit à petit, à chaque année. En cherchant augmenter le nombre
d'inscriptions dans l'enseignement secondaire, le MEC, a fait une projection
en calculant qu'à l'an 2010 le nombre d'inscriptions dans l'enseignement
secondaire sera de 10.369 (milliers). C'est celui-là le panorama et la
projection de l'enseignement secondaire au Brésil: (SOURCE: MEC/ INEP /
SEEC, 1998)
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Figure 2 – Projection d` inscription dans I`enseignement secondaire
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L'enseignement supérieur privé a eu un accroissement accentué en nombre
d'élèves par rapport aux universités publiques. En 2001, le total d'élèves dans les
universités privées était de 2,09 millions, pendant que dans les publiques le nombre
était de 939 mille.
ÉTUDIANTS DE L´ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - BRÉSIL 2001

PÚBLICAS
PUBLIQUES
PRIVADAS
PRIVÉES

Figure 3 – Étudiants de L’Enseignement Supérieur – Brésil 2001

Le problème économique du Brésil est une dure réalité. La couche moins
favorisée de la société n'a pas d'accès à des bonnes écoles et à des cours importants.
À cause de ça, elle ne peut pas disputer une place dans l'université publique d'une
manière égalitaire. La différence est évidente entre les classes sociales.
En parlant de l'éducation comme un droit de tous, l'enseignement supérieur devrait
être, lui aussi, pour tous. Comme, dans la pratique, ça n'arrive pas, le gouvernement
devrait implanter des actions pour maintenir et garantir l'enseignement universitaire pour
ceux qui y sont admis et en évitant, comme ça, l'évasion scolaire aussi dans
l'enseignement universitaire.
Travailler pour l'éducation d'une Nation, c’est le devoir de tous et de l'État. La
société doit travailler en faveur des écoles de bonne qualité ayant comme objectif la
construction de connaissances pour tous ceux qui apprennent, même si la personne
ne jouit pas du procès social.
Dans cette présentation initiale de l'éducation au Brésil, on a vérifié que le
Pays n'a pas encore atteint la plénitude éducationnelle. Il faut mobiliser la société
pour former les actions nécessaires pour la conclusion de ce processus. C'est très
important de discuter l'éducation avec tous les secteurs sociaux. Pour qu'on atteigne
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les objectifs de l'éducation, il faudra la participation collective de l'État, de la société,
des dirigeants des écoles publiques et privées, des universités, des directeurs, des
coordinateurs administratifs et pédagogiques et tous les studieux de l'éducation.

4.7. L'accroissement
Le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement supérieur, quoique limité dans les
institutions publiques, est en train d'augmenter beaucoup à cause de la grande offre de
places dans les facultés et les universités privées. Surtout dans les grands centres
urbains, le réseau privé de l'enseignement supérieur augmente en taux pas trouvés pour
l'expansion d'autres industries. Les entrepreneurs du secteur se sont conscientisés que
les

prises par les gouvernements antérieurs, en particulier par le gouvernement

Fernando Henrique Cardoso, ont apporté un accroissement du nombre d'élèves de
l'enseignement secondaire et, que, par conséquent, il y aurait, comme il y en a déjà, une
explosion dans la recherche pour l'enseignement supérieur. Les investissements du
réseau privé ont été énormes pour implanter des nouvelles institutions et transformer
pédagogiquement et administrativement celles qui existent déjà, se préparant ainsi pour
absorber des plus grands morceaux du marché.
D'après le graphique ci-dessous, on remarque que l'accroissement des
inscriptions dans l'enseignement public, en considérant tout le pays, a un accroissement
modeste, pendant que l'enseignement privé démontre une augmentation considérable.
EVOLUTION D´INSCRIPTIONS - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Figure 4 – Evolution D’Inscriptions - Enseignement Supérieur
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L'accroissement des inscriptions dans l'enseignement public démontré par le
graphique d'avant, même que modeste, n'est pas une réalité si on considère des
régions spécifiques. Si on effectue la recherche par région, c'est possible de trouver
quelques unes dont l'accroissement peut être considéré nul, normalement dans la
région sud et sud-est, où l'infrastructure universitaire publique existe il y a déjà un
certain temps. N'ayant pas l'implantation des nouveaux campi, l'accroissement
d'inscriptions est inexistant, puisque des nouveaux cours et des nouveaux horaires
ne sont pas offerts pour mieux profiter de l'infrastructure déjà existante.
À Rio de Janeiro, domaine de nos études, le nombre d'inscriptions dans le
réseau privé a augmenté plus de 60% pour les dernières quatre années, ce qui peut
être considéré un accroissement très grand, tandis que pour le réseau public, dans
la même période, l'accroissement a été inférieur à 5%.

EVOLUTION D´INSCRIPTION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RIO DE JANEIRO
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Figure 5 – Evolution D’Inscription – Enseignement Supérieur – Rio de Janeiro

Il y a eu dans les dernières années, un grand mouvement des institutions de
l'enseignement

supérieur

privée

classifiées

comme

des

facultés

isolées,

ou

intégrées, vers la transformation dans des universités ou centres universitaires, dans
tout le pays. Cette transformation donnant la forme universitaire aux institutions, leur
permet d'offrir des nouveaux cours, de stipuler le nombre de places qu'ils offriront au
marché, d'ouvrir des nouvelles unités dans le domaine géographique de sa
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commune d'activité si elle possède la créance. De telles prérogatives, n’existent pas
dans les institutions d’enseignement supérieur administrativement classifié comme
des facultés.
Dans l'État de Rio de Janeiro, seulement un très petit nombre de facultés n'a
pas participé de ce mouvement ou de cette transformation. Celles qui sont restées
comme facultés, ont été celles qui ne disposaient pas d’espace physique et capital
intellectuel ou financier pour se transformer, au moins, en centres universitaires.
Des 1.089 cours universitaires offerts à Rio de Janeiro en 2001, presque 80%
sont offerts par des universités (60%) et Centres Universitaires (20%).
OFFRE DE COURS - RIO DE JANEIRO 2002

UNIV
UNIV
CE
UNIV
C. UNIV
OUTROS
AUTRES

Figure 6 – Offre de Cours – Rio de Janeiro 2002

L'accroissement du nombre de cours offerts dans l'État pendant les trois
dernières années, 35%, a été compatible avec l'accroissement observé dans le total
du pays qui a été de 36,4%. Dans les deux cas la participation du réseau public a
été le responsable pour moins d'un cinquième des accroissements trouvés.

Possédant les prérogatives citées ci-dessus, les nouveaux centres universitaires
ou universités, se sont décidées pour une guerre expansionniste, en offrant des
nouveaux cours et des nouvelles unités. Dans notre ville, Rio de Janeiro, des nouvelles
unités ont été distribuées par des régions géographiques avec une densité de
population qui, on croyait, pouvaient soutenir les investissements de l'expansion.
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Le consommateur, dans ce cas l'élève, s'est bénéficié de cette guerre
expansionniste, puisque les expectatives initiales ne se sont pas concrétisées et la valeur
de la mensualité a été petit à petit réduite par rapport à la concurrence et à la région
géographique d'installation de l'unité et aux possibilités financières de ses habitants.

4.8. Conclusions

On rencontre dans l'enseignement supérieur la confirmation de l'exclusion de
l'éducation pour ceux qui s'originent des couches sociales les plus populaires et à de
plus bas revenus.

Les institutions d'enseignement supérieur public, qui offrent de l'enseignement
universitaire gratuit, dans une perverse inversion, atteint surtout les élèves de famille
plus aisées et qui, à cause de leur bonne situation financière, ont eu la chance de
faire leurs études dans les meilleurs écoles et de compter avec d'autres bénéfices
culturels qui sont à disposition de ceux qui peuvent les payer.
En stimulant la création et l'expansion de l'enseignement supérieur privé, le
gouvernement militaire, qui cherchait à s'exempter des problèmes des "excédants",
nom donné à ceux qui même ayant eu les moyennes exigés pour réussir au examen
"vestibular" des universités publiques ne réussissaient pas à avoir une place pour y être
admis, a créé les " exclus" à cause du manque de ressources propres pour investir
dans l’éducation supérieure.
Aujourd'hui, avec l'expansion de l'enseignement universitaire privé, surabondent
des places dans les institutions, c'est vrai. Mais il manque de l'argent dans la poche de
beaucoup d'étudiants pour pouvoir payer les mensualités perçues par ces universités.
Le graphique qui se suit, avec les chiffres de Rio de Janeiro, qui suit le même modèle
du Pays, démontre que le nombre d'inscrits aux processus "vestibulares" est très
supérieur aux places offertes. Près de 2,5 des candidats par place dans la moyenne. Si
l'on observe la relation candidats/places pour chacun des réseaux, cependant, les
différences sont incroyables. Pour le réseau public, la relation devient de presque 16
candidats par place, et dans le réseau privé la relation tombe à 1,2 candidats par place.
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BACCALAURÉAT - RIO - 2001
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Figure 7 – Vestibular (Baccalauréat) – Rio – 2001

On voit, aussi, que le chiffre absolu de candidats à l'enseignement public,
gratuit, en dépit de la grande concurrence, est presque 50% plus grand que le
nombre de candidats à l'enseignement privée, même si on considère l'existence d'un
double comptage dans le deuxième réseau. C'est-à-dire qu'une grande partie des
candidats, conscients de ses limitations financières, ne parvient même pas à
s'inscrire dans les institutions privées.
Une autre partie, effectue l'inscription dans le réseau privé, réussi à l'examen,
mais elle n'a pas les ressources pour effectuer son inscription. Si on considère que
la concurrence est presque nulle, si on prend en considération qu'à l'époque des
inscriptions, les universités privées ne connaissent pas encore le résultat du réseau
public cela explique le double comptage -, c'est le grand nombre de places existant:
seulement 46% des candidats dans le réseau privé effectuent leurs inscriptions. Par
des raisons financières, bien sûr.
Le problème a changé, mais il n'a pas fini. Le nombre d'étudiants qui
s'inscrivent dans les nouvelles unités des universités privées dans les quartiers des
classes moins favorisées est grand, mais c'est aussi très grand le nombre
d'interruptions ou d'abandons effectués par eux. Si les premiers chiffres prouvent
qu'il existe le besoin, l'intention, le désir de beaucoup de suivre un cours supérieur,
les

chiffres

présentés

après

démontrent

que,

pour

beaucoup

d'entre

eux,

l'enseignement supérieur n'est pas encore possible.
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CHAPITRE 5 – L'ENSEIGENMENT DE POST GRADUATION

5.1. L'origine de La Post Graduation

La post graduation – le nom et le système- a son origine proche dans la
structure

même

de

l'université

nord-américaine,

en

comprenant

le

“college”

comme base commune d'études et les différentes écoles graduées qui, en
général, demandent le titre de bachelier comme exigence pour l'admission.
Ainsi, en vertu de cette organisation l'Université se trouve divisée dans deux
grands

plans

qui

se

superposent

hiérarchiquement: le “undergraduate” et le

“graduate”. Dans le premier on trouve les cours donnés dans le “college” et qui
conduisent au B. et au B.Sc., et le second comprend les cours de post
graduation, surtout ceux qui correspondent aux études avancés des matières du
“college” ayant comme but les grades de Master et de Doctorat. La “Grande
Cyclopedea of Education", éditée par Paul Monroe au début du XXe siècle
définissait “post-graduate” comme un terme courant, utilisé aux États-Unis, pour
designer des étudiants qui avaient déjà fait le “college”; c'est-à-dire, l'étudiant
“post graduate” c'est celui qui possède le grade de licencié

et qui continue à

faire ses études en visant un grade supérieur.

Mais

le

développement

systématique

de

la

post-graduation aux États-

Unis peut être considéré comme produit de l'influence germanique et coïncide
avec les grandes transformations des universités américaines dans les trois
dernières décennies du XIXe siècle. C'est quand l'université cesse d'être une
institution

seulement

d'enseignement

et

de

formation

professionnelle

pour

se

dédier aux activités de recherche scientifique et technologique. En vérité, la
post-graduation prend son grand élan avec la fondation de l'Université Johns
Hopkins en 1876, créé spécialement pour développer des études de postgraduation

et inspirée dans l'idée de la “creative scholarship”. C'est-à-dire, une

université destinée pas seulement à la transmission du savoir déjà constitué,
mais tournée vers l'élaboration de nouvelles connaissances par l'activité de
recherche créative.
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5.2. La Nécessité de la Post-Graduation
Indépendamment

de

ces

origines,

le

système

des

cours

de

post-

graduation aujourd'hui s'impose et se répand dans tous les pays, comme
conséquence

naturelle

de

l'extraordinaire

progrès

du

savoir

dans

tous

les

secteurs, devenant impossible d'offrir une formation complète et adéquate à
beaucoup de carrières dans le limite normal des cours. En vérité, en face de
l’accumulation de connaissances dans chaque domaine des sciences et de
l'accroissement

de

la

spécialisation

des

techniques,

l'étudiant

moderne

ne

pourra obtenir, au niveau de la licence, que les connaissances basiques de sa
science et de sa profession. À ce niveau, ce serait très difficile d'atteindre une
compétence

supérieure

pour

les

spécialisations

scientifiques

ou

professionnelles. En se satisfaisant avec la licence, on devrait augmenter la
durée des cours, ce qui serait anti-économique et anti-pédagogique, puisque on
supposerait que tous les élèves fussent également aptes et que tous seraient
intéressés dans une spécialisation intensive et dans la formation scientifique
avancée. Ou bien, on devrait multiplier les grades pour satisfaire le nombre
chaque fois plus grand de spécialisations dans une même profession ou dans
une même science, ce qui impliquerait une spécialisation anticipée au préjudice
d'une

préparation

curriculum,

et

de
avoir

base

général;

comme

ou

résultat

bien,
une

on

aurait

formation

à

surcharger

encyclopédique

le
et

superficielle.
Tout ça démontre qu'en étant illusoire on prétend former dans le même
cours le professionnel ordinaire, le savant et le technicien de haut niveau et
qu'en transformant la figure du technicien polyvalent dans une figure chaque
fois plus irréelle, on doit recourir nécessairement aux études de post graduation,
soit pour compléter la formation du chercheur, soit pour l'entraînement du
spécialiste hautement qualifié.
De cette façon, on ne prétendait pas diminuer l'importance des cours de
licence comme préparation de professionnels et comme formation de base pour
les chercheurs. Le Conseil Fédéral de l’Education, lui-même, dans des études
spéciales a eu l'occasion d'accentuer le besoin d'initier l'élève dans la recherche
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scientifique au niveau de la licence. Il ne s'agit pourtant pas de transférer, tout
simplement, pour le domaine de la post-graduation tout l'effort de l'entraînement
scientifique. Même pourquoi la grande majorité se satisfait avec la licence pour
atteindre ses objectifs professionnels ou pour sa formation culturelle. De l'autre
côté ce serait frustrer l'aspiration de ceux qui cherchent élargir et perfectionner
leurs connaissances si on ne leur proportionnait pas un cycle plus élevé
d'études où leurs talents et leurs capacités pourraient être profités. En plus, les
exigences de la formation scientifique ou technologique dans un stage avancé
ne

pourraient

pas

se

satisfaire

avec

les

cours

de

licence,

comme,

malheureusement, il semble être la règle générale de l'université brésilienne,
sauf les classiques, mais très peu, exceptions.

De toute manière, le développement du savoir et des techniques conseille
d'introduire dans les universités une espèce de diversification verticale avec
l'étalonnement des niveaux d'étude qui vont dès le premier cycle, la licence
jusqu'à

la

post

graduation.

correspondante

au

plan

Il

y

aurait de cette manière une infrastructure

d'enseignement,

dont

l'objectif

serait,

d'un

côté

l'instruction scientifique et humaniste pour servir de base à n'importe quel
domaine, et l'autre côté qui aurait pour objectif la formation professionnelle; et
une superstructure destinée à la recherche, dont le but serait le développement
de

la

science

et

de

la

culture

en

général,

l'entraînement

de

chercheurs,

technologues et professionnels de haut niveau.

La

post-graduation devient, ainsi, à

l'université moderne, le plus haut

degré des études, un système spécial de cours exigé par les conditions de
recherche scientifique et par les besoins de formation avancée. Son objectif
immédiat

est,

sans

doute,

proportionner

à

l'étudiant

l'approfondissement

du

savoir qui lui permet d'atteindre un niveau élevé de compétence scientifique ou
technique professionnel, impossible d'acquérir dans les premiers cycles. Mais,
en plus de ces intérêts pratiques immédiats, la post-graduation a pour but offrir,
dans

l'université,

l'ambiance

et

les

ressources

adéquats

pour

que

la

libre

investigation scientifique se réalise et où on puisse affirmer la gratuité créative
des plus hautes formes de culture universitaire. L'Université de Princeton, aux
États Unis, par exemple, insiste particulièrement sur cet aspect de la post80
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graduation proclamant que le projet central d'une éducation de post graduation
est de promouvoir le continuel amour au savoir. C'est par tous ces motifs qu'on
attribut de plus en plus une force spéciale aux études de post graduation dans
tous les pays, et dans beaucoup d'autres pays, il s'est déjà introduit un cycle
plus avancé, celui des études “post doctorat”.
En ce qui concerne l'université brésilienne, les cours de post graduation,
fonctionnant régulièrement, ont beaucoup augmenté à partir de 1987. On restait, avant,
attachés à la croyance simpliste que, dans le même cours de licence, on pourrait former
indifféremment le professionnel ordinaire, le savant et le technologue. Le résultat c'est
que, dans beaucoup de secteurs des sciences et des techniques l'entraînement avancé
de nos savants et spécialistes devait être fait dans des universités étrangères.
Voilà pourquoi l'urgence de promouvoir l'implantation systématique des cours de
post-graduation puisqu'il se faisait nécessaire de former nos propres savants et
technologues surtout en savant que l'expansion de l'industrie brésilienne demandait un
nombre croissant de professionnels créateurs, capables de développer des nouvelles
techniques et processus, et que pour une telle formation le grade de la licence n'était
pas suffisant.
Un programme efficace d'études de post-graduation est condition primordiale
pour conférer à l'université un caractère vraiment universitaire, pour qu'elle cesse d'être
seulement une institution formatrice de professionnels et devienne un centre créateur
de science et culture. On ajoute encore que le fonctionnement régulier des cours de
post-graduation est impératif dans la formation du professeur universitaire. Une des
grandes a
f utes de notre enseignement supérieur c'est justement le fait que le système
ne dispose pas de mécanismes capables d'assurer la production d'un cadre de
professeurs qualifiés. C'est pour ça, que la croissante expansion de cette branche de
l'enseignement, dans ces dernières décennies, a été faite avec des professeurs
improvisés ayant comme conséquence l'abaissement de sa qualité. À cause de cela les
programmes d'ampliation des inscriptions des cours supérieurs supposent une politique
objective et efficace de formation adéquate du professeur universitaire. Et l'instrument
normal de cette formation est les cours de post-graduation.
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5.3. Concept de Post Graduation
La post graduation ainsi conçue et reconnue son importance fondamentale pour la
formation universitaire, on observe qu'elle constitue un système spécial de cours dont la
nature devra être précisée.
D'abord il faut distinguer entre post graduation stricto sensu,

lato sensu et

spécialisation. Dans le dernier sens la post graduation désigne n'importe quel cours qui
vient après la licence. Ce serait, par exemple, les cours de spécialisation que le médecin,
aux États-Unis, doit fréquenter pour pouvoir exercer une spécialité en médecine. Même
en présupposant la licence, ces cours et d’autres cours de spécialisation,
nécessairement, ne définissent pas le champ de la post graduation stricto sensu.
Normalement, les cours de spécialisation et perfectionnement lato sensu, ont de
l’objectif technique professionnel spécifique sans occuper le champ total du savoir dans
lequel s'insère la spécialité. Ce sont des cours destinés à l'entraînement des parties qui
composent une ramification professionnelle ou scientifique. Ses buts, ce sont la
domination scientifique et technique d'un certain et limité domaine du savoir ou de la
profession, pour former le professionnel spécialisé.
Mais, la différence importante c'est que la spécialisation et le perfectionnement
qualifient la nature et la destination spécifique d'un cours, tandis que la post graduation,
dans le sens strict, défini le système de cours qui se superposent à la licence avec des
objectifs plus amples et plus approfondis de formation scientifique ou académique. Des
cours de post graduation de spécialisation ou de perfectionnement peuvent être
éventuels, pendant que la post graduation stricto sensu est partie intégrante du complexe
universitaire, nécessaire à la réalisation d’objectifs essentiels de l'université.
On ne pourrait pas comprendre, par exemple, l'existence de l'université américaine
sans le régime normal de cours de post graduations, sans la Graduate School, comme
on ne pourrait pas comprendre l'université européenne sans le programme de doctorat.
Certainement la post graduation peut impliquer spécialisation et opérer dans le
secteur technique professionnel. Mais dans ce cas la spécialisation est toujours étudiée
dans le contexte d'un domaine complet de connaissances et quand il s'agit du
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professionnel, l'objectif est de donner ample fondamentation scientifique à l'application
d'une technique ou à l'exercice d'une profession.
Il existe, encore, une autre caractéristique qui n'est pas moins importante. Si, dans
certains cas, la spécialisation peut avoir un caractère régulier et permanent, comme il se
passe dans le domaine de la Médecine, ses cours n'offrent qu'un certificat d'efficience ou
de profit qui habilite à l'exercice d'une spécialité professionnel, et qui pourra être obtenu
même dans des institutions non universitaires, pendant que la post graduation stricto
sensu confère un grade universitaire, qui devra être attesté par une haute compétence
scientifique dans un certain domaine de la connaissance, signe d'une authentique
“scholarship”.
En résumé, la post graduation stricto sensu présente les caractéristiques
fondamentales suivantes: elle est de nature universitaire et de recherche et même
agissant dans des secteurs professionnels son objectif est essentiellement scientifique,
tandis que la spécialisation, quoique elle soit lato sensu ou pas, est, d'une manière
générale, pratique professionnelle; elle confère un grade universitaire et la spécialisation
donne un certificat. Finalement la post graduation stricto sensu possède une
systématique formant une couche essentielle et supérieure dans la hiérarchie des cours
qui constituent un complexe universitaire. Ça nous permet de présenter le concept
suivant de la post graduation stricto sensu: le cycle des cours réguliers à la suite de la
licence, systématiquement organisés, ayant comme but développer et approfondir la
formation acquise dans le grade de la licence et en conduisant à l'obtention de grade
universitaire.

5.4. La Post Graduation Lato Sensu au Brésil
Dans le système éducationnel brésilien les cours de post graduation se présentent
dans

la

forme

stricto

sensu

(DEA

et

doctorat),

lato

sensu (spécialisation)

et

perfectionnement , Les deux derniers ont comme objectif fondamental atteindre à une
demande spécifique du marché du travail. La différence entre les deux cours est par
rapport au nombre minimum d'heures de durée : les cours lato sensu doivent avoir

360

heures et le perfectionnement, 180 heures. Pour le lato sensu, il est encore exigé un
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minimum de 50% de participation des professeurs avec des titres de DEA (mestrado) ou
Docteurs dans le corps enseignant des cours et

la présentation d`une monographie par

élève.
Dans la pratique, seulement les cours de spécialisation font partie du scénario
national des cours de post graduation lato sensu. Les autres, considérés comme de
perfectionnement, sont de plus en plus identifiés comme des cours libres, puisque même la
législation en vigueur n'en parle pas ou leur impose des normes de fonctionnement. On
sous-entend, puisque la législation n'est pas claire, aujourd'hui, qu'il ne soit pourtant pas
nécessaire,

au

contraire

des

spécialisations,

être

titulaire

d'un

diplôme

de

niveau

universitaire pour suivre ces cours. Évidemment, sa valeur comme titre est très inférieure
au certificat attribué par une spécialisation.
Les cours de post graduation Lato Sensu (spécialisation) ont pour objectif
ressources humaines et

former de

de perfectionner des connaissances dans des secteurs d'activités

universitaires et professionnelles spécifiques. Ces cours sont destinés à ceux qui ont le
diplôme de niveau supérieur; ont une durée minimum de 360 heures et suivent
rigoureusement la Législation Fédéral (Résolution CES/CNE n°1, de 03/04/2001) de la
Chambre d'Éducation Supérieur, du Conseil National d'Éducation). Les étudiants reçoivent,
à la fin, le Certificat de Spécialiste dans le domaine d'étude compris par le cours.
Lato Sensu, c'est pourtant, la désignation générique qu'on donne aux cours de post
graduation, niveau de spécialisation, qui par la multiplicité d'objectifs, titres et disciplines, ne
sont pas évalués par les organismes régulateurs (MEC et CAPES), mais sont par eux
validés s’ils sont offerts par des institutions d'enseignement supérieur ou par des institutions
spécialement accréditées

pour agir dans ce niveau éducationnel. Leur durée moyenne a

une tendance d'être plus courte, typiquement de 1 an et demi ou moins et , en règle
générale, sont conçus pour être suivis par des personnes qui exercent d'autres activités
simultanées. Quoiqu'ils n'offrent pas un titre de Master ou de Docteur, des cours lato sensu
offerts par des écoles renommées sont valorisés dans le marché du travail. Alors, les
personnes agissant dans les plus divers domaines choisissent un cours lato sensu pas
seulement par la facilité de le suivre pendant qu'ils continuent avec leur activité
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professionnelle, mais aussi parce que, en général, ces cours ont une tendance à se
concentrer dans l'applicabilité pratique des concepts, en améliorant de cette manière son
action.

5.5 La Post-Graduation dans l’université corporative
Créées dans les années 80 par les entreprises multinationales, les universités
corporatives avaient pour but complémenter la formation académique de leurs employés.
Dans certains pays, elles ont exercé la fonction réelle des universités, en donnant des
certificats de graduation et post-graduation qui étaient reconnus par les systèmes de
l’enseignement de ces pays.
Au Brésil, pourtant, le concept d’Université Corporative est présenté d’une manière
différente. Les certificats de conclusion des cours ne sont valables que dans le milieu
interne de propres entreprises. Quelques entreprises ont cherché des partenaires auprès
des universités traditionnelles pour valider leurs cours et pour rendre leurs certificats de
conclusion académiquement légaux. Cependant, effectivement, cette situation n’a
vraiment pas encore eu un succès légitime.
Bien que quelques grandes entreprises brésiliennes aient déjà mis au point leurs
universités corporatives, celles-ci fonctionnent, en réalité, comme une extension de leurs
départements d’entraînement. La pratique permet d’obtenir un approfondissement de
l’apprentissage pour les fonctionnaires en incorporant plus de valeur à la connaissance
et en obtenant une plus grande dissémination des valeurs et de la culture souhaités par
l’entreprise.
Les universités corporatives sont reconnues comme un
motivation interne, cependant elles contribuent à

im portant facteur de

la construction d’un ensemble de

connaissances adaptées aux secteurs des entreprises qui les a créés. On se rend
compte qu’elles ont pour but essentiel le développement de la propre organisation en
donnant moins d’importance au développement personnel de leurs fonctionnaires.
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Encore un autre point faible dans ce procès c’est que ces universités corporatives
ne proposent presque pas de recherche scientifique, ne retiennent pas et ne répandent
pas la connaissance à d’autres secteurs et à d’autres professionnels qui ne soient pas à
ceux inscrits dans les cours offerts.

5.6. Conclusions
La post graduation lato sensu, au niveau de spécialisation, est devenu au Brésil le
chemin naturel de ceux qui, licenciés, cherchent à continuer leurs études, en améliorant
leur développement professionnel, ou bien leur profil d'employé, et qui ne disposent pas
de temps ou n'ont pas l'intention d'accomplir un cycle d'études et de recherches qui
approfondissent la formation universitaire, comme ceux de stricto sensu.
En vérité, c'est de plus en plus normal de trouver le terme éducation continue
en référence aux cours de post graduation lato sensu qui forment des spécialistes.
Curieusement, les institutions d'enseignement supérieur publiques, qui ne
reçoivent pas des mensualités de ses élèves pendant les premiers cycles, offrent
des cours de post graduation lato sensu, au niveau spécialisation. Il existe des
options sans coût au niveau stricto sensu, mais ces options demandent un temps de
dévouement pratiquement exclusif et, pourtant, d'accès difficile pour ceux qui ont
besoin de travailler pour se soutenir.
Les cours lato sensu, offerts par les institutions publiques, existent et peuvent
être trouvés dans les pages d'annonce d'éducation. Cependant, pour ces cours, la
gratuité offerte pour les autres niveaux n'existe pas. Ils sont,normalement, offerts
avec l'aval des universités, mais donnés et administrés, par de fondations, instituts
ou d'autres figures juridiques qui ont la permission pour percevoir des mensualités.
La post graduation ne pourrait pas fuir à la règle qu'on a trouvé au long de ce
travail: elle est aussi exclusive. Ou bien on paye pour les post graduation lato sensu,
ou bien on paye pour les cours de DEA (mestrado) des institutions privées, ou bien
on possède un revenu pour maintenir la famille pendant qu'on passe deux, trois ans
en faisant ses études en temps plein dans les universités publiques.
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CHAPITRE 6 – EXCLUSION SOCIALE AU NIVEAU DE POST GRADUATION
LATO SENSU

6.1. La Réalité Actuelle et les Agents Impliqués
"Ce divorce, au Brésil, entre la culture et la réalité sociale s'est incorporé
dans notre tradition jusqu'à nos jours. Encore aujourd'hui, on lutte contre
l'inertie de cette tradition, en essayant de rétablir, dans l'éducation
nationale, le fil vital entre la culture et la vie sociale, perdu depuis la période
héroïque."
(Luiz Alves de Mattos, Primórdios da Educação no Brasi, 1958).

En plein monde développé, dans l'année de 2003, il existe 16 millions de
brésiliens analphabètes avec plus de quinze ans. Si pour les illettrés, avoir un travail
est un rêve à être atteint peut-être un jour, qui le sait, pour ceux qui ne savent même
pas signer leur nom l'espoir n'existe pas.
De la même manière, il doit être compris la difficulté de ceux qui, malgré leur
diplôme universitaire, n'arrivent pas à avoir un travail dans leurs professions ou
même dans d'autres où ils pourraient recevoir de salaires dignes. Les exigences du
marché

du

travail

pour

l'engagement

de

professionnels

avec

une

meilleure

qualification et un plus grand niveau de scolarisation, sont en train d'exciter la
concurrence entre les candidats qui cherchent, d'une manière ou d'une autre, à
améliorer leur conditions de travail.
La concurrence, décrite, toutefois n'existe pas seulement pour ceux qui n'ont
pas du travail. La grande offre de candidats dans une société où il existe le
chômage, mène les professionnels, plus âgés, qui maintiennent encore leurs
travaux, à craindre sa perte dans une possible et impitoyable préférence pour des
nouveaux professionnels avec une formation plus profonde et actualisée.
C'est claire, pour les nouveaux licenciés, le besoin de continuer ses études en
approfondant dans des matières dans lesquelles ils veulent se spécialiser, quelques
fois par intérêt sur le sujet ou tout simplement par l'envie d'étudier, mais, la plupart
de fois, ils sont psychologiquement attirés par la certitude que la simple licence n’est
pas suffisante pour avoir une garantie de travail.
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Dans un second groupe, on rencontre des professionnels déjà licenciés, un
peu plus âgés, qui ont déjà participé activement du marché du travail dans
l'économie formelle et que par un motif quelconque se trouvent au chômage.
L'espoir de retourner au marché est lié à la compréhension du besoin d'améliorer sa
qualification professionnelle pour obtenir des avantages dans la compétition

pour

une place.
Par des motifs au début différents, un troisième groupe s'unit aux groupes
d'avant. Au contraire des autres deux, il est formé par le professionnel, avec une
licence ancienne, qui travaille encore, normalement âgé de plus de 40 ans, qui se
rend compte de la nécessité de donner continuité à ses études long temps après
s'être éloigné des bancs scolaires. La perception de cette nécessité, émerge dans
trois voies différentes:
La première est représentée par la simple volonté de l'agent de recycler ses
connaissances et de chercher l'actualisation dans le domaine dans lequel il exerce
sa profession. La motivation est représentée par la simple volonté d'apprendre,
d'améliorer, d'avoir les moyens pour faire le mieux.

Dans la seconde voie, l'agent, apparemment, a la même volonté que
l'antérieur. Se recycler, chercher l'actualisation, etc.. Mais la motivation, en réalité,
est une autre. Ils se sentent menacés dans leur patrimoine, parfois le plus grand, qui
est le maintien de leur travail. Ils craignent que leurs postes puissent devenir d’objets
d’échange, dans une nécessité de réorganisation financière chaque fois plus
fréquente dans les entreprises, à cause de l'immense offre au marché du travail de
jeunes encore sans travail et sans expérience professionnel, mais avec une
qualification universitaire actualisée et passibles d'être engagés par des salaires plus
petits.

La troisième voie, est représentée par des agents avec une combinaison des
motivations déjà décrites et par d'autres encore. Une partie d'elles avait déjà été
identifiées dans les agents précédents. Ce sont des professionnels qui finissant une
carrière vers sa retraite, cherchent reprendre les études pour initier une nouvelle
activité. Pour ce groupe, au moins une grande partie, le retour au travail n'est pas
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une nécessité financière mais un besoin physique et émotionnel de donner
continuité à sa participation active dans la société. Ils cherchent des nouveaux
chemins, des nouveaux domaines d'étude, des nouvelles motivations pour vivre.

Quelles seraient alors les alternatives existantes pour les personnes qui
appartiennent à de tels groupes? Sûrement, l'enseignement de post graduation
serait l'option la plus appropriée pour tous.

6.2. Le Marché du Travail

La révolution technologique, la globalisation, les changements profonds qui
ont affecté toute la structure économique mondiale, ont apporté, en parallèle, des
lourdes altérations dans les conditions de travail et les besoins d'éducation.

Les caractéristiques économiques les plus marquantes de la globalisation
peuvent être résumées comme l'a exposé Chauí (1999):
I.

Chômage structurel – opère par exclusion du marché du travail et de la
consommation. D'ailleurs, sur ce point on pronostique pour les 20 prochaines
années (2023) que le système n'aura besoin que de 20% de la population
actuelle pour être capable de se reproduire de manière soutenable. Comme
conséquence de l'aspect de l'élévation des taux de chômage, il y a la réduction
de la journée de travail qui,

en opérant dans le sens principal de réduction du

cours de la main-d'oeuvre, crée une énorme population dédiée

aux travaux qui

ne sont pas directement productifs. On augmente les vacances, on augmente le
nombre des retraités, on agrandit la période scolaire et les activités de loisir. Ce
côté progressiste du modèle se passe dans les pays centraux, puisque l'aspect
de l'exclusion est vérifié dans les pays périphériques et dans les zones plus
pauvres des pays développés.
II. Capital financier – est devenu le centre nerveux du capitalisme – il y en a ceux
qui dénominent cette nouvelle phase du capitalisme de capitalisme postindustriel.
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III. L'accroissement structurel du secteur tertiaire, puisque la production opère par
fragmentation et dispersion de toutes les étapes et sphères de la production.
IV. Science et technologie sont les agents réels de l'accumulation et non plus son
moyen. La connaissance et l'information sont devenues le monopole du capital.
C'est à ce moment qu'on observe l'importance de l'intervention et de la
réglementation

du

capital

privé

dans

l'information

éducationnelle

de

ses

employés.
V. Le

capitalisme

l'économie:

les

rejette

l'intervention

programmes

de

et

la

réglementation de l'État

déréglementation

et

de

dans

privatisations

grandissent.
VI. La mobilité et l'instantanéité du capital démolissent des frontières. Augmentent
la

transnationalisation

de

l'économie,

aussi

bien

que

les

formes

non

territoriales de gouvernabilité (FMI,OMC, Banc Mondiale).
Cet ensemble de caractéristiques matérielles a reflété dans l'imaginaire social
qui les légitime comme étant correctes puisqu'elles préservent le plus grand de ses
principes: la liberté. Pas la liberté du sujet, mais la liberté de choix matérielle, de
quels produits consommer.
Chauí (1999) stratifie cette nouvelle forme de vie dans quatre traits
principaux:
a) L'insécurité (d'ailleurs, le principe de la liberté est contraire au principe
de la sécurité). Cette insécurité se réfléchit dans les moyens matériels à
travers l'application de ressources dans les marchés de risque, appelé
volatiles.
b) La dispersion (fragmentation et l'individualisme des actions), qui mène la
société à chercher une autorité despotique.
c) La peur (du chômage, de l'exclusion, de la vie menacée par la barbarie),
qui mène à la recherche des formes mystiques et fondamentalistes de
religion.
d) Le sentiment de l’éphémère,, du jetable, de la passion pour les images –
le marketing ne commercialise pas des marchandises mais ses symboles.
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C'est justement le contraire de la société moderne. Le néolibéralisme est
l'exclusion de toutes les conquêtes: la socialisation de l'économie est remplacée par
son asociabilité; augmente la misère et l’oisiveté des citoyens.

Certainement, une des conséquences les plus amères de ce nouveau modèle
d'accumulation capitaliste qu'on est en train d'expérimenter c'est l'exclusion d'une
grande partie de la population du marché du travail. Comme on l'a déjà dit, la
transformation technologique excessive, spécialement dans le domaine de la
microélectronique et pour le contrôle des coûts, centrés surtout dans la suppression
de personnel et de leurs bénéfices, conditions nécessaires pour l'augmentation des
niveaux de compétitivité des entreprises, commence à se passer du travailleur.
Jamais le système a été si capable de gérer une telle production avec si peu
d'employés. La logique de la production capitaliste du néolibéralisme fait de la maind'oeuvre de plus en plus inutile.

Cette inutilité n’atteint pas seulement les plus âgés, les déqualifiés, ceux qui
ont une éducation précaire, mais aussi les plus jeunes. Le sociologue espagnol
Enric Sanchis (1999) argumente que ce fait est la grande différence de la crise de
dépression des années 30. Au Brésil, le chômage atteint déjà 26,7% des jeunes
entre 18 et 24 ans.

Le sens commun de la pensée néolibéral penche, toutefois, vers une
éducation chaque fois plus spécialisée comme facteur employeur. Ce n'est pas à
propos de rien que les hauts cadres, entre 40 et 50 ans, cherchent de plus en plus
des cours de spécialisation et de post graduation, normalement lato sensu, y inclus
les cours MBA (Master in Business Administration), pour élargir ses connaissances
et ainsi pouvoir disputer sa permanence au marché du travail, sans toutefois heurter
son temps dédier à l'entreprise. Les cours offerts par les universités impliquent un
emploi du temps qui prévoit des horaires flexibles d'une à deux fois par semaine ou
bien les samedis qui est un jours considéré pas utile.

Considérée autrefois comme éducation pour le travail, aujourd'hui l'éducation
s'incline à être pensée comme éducation pour le marché du travail.
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"La lutte classique capital/travail, base sur laquelle s'est fixée une grande
partie des thèses éducationnelles, maintenant se voit défiée par des idées
nouvelles et contestataires, motivées par les vents des actuelles conditions
de développement des forces productives qui dans notre réalité, malgré son
inégalité, ne peuvent pas être ignorées".
(IEL,1992; in: Andrade,2000;77)

Au contraire des exigences antérieures, qui avaient comme but obtenir un
travail avec une formation technique professionnelle restreinte et spécialisée, on
espère aujourd'hui que le professionnel ait une vision holistique, voire flexible,
participative, créative et qu'il ait la capacité de raisonner abstraitement.

Telle formation qui devrait être trouvée normalement dans les cours de
licence des universités a eu son axe déplacé pour l'ambiance des cours de post
graduation lato sensu. Le phénomène peut être expliqué par les déficiences
actuelles de l'enseignement supérieur, dans le niveau de la licence. On sait que
l'immense croissance de la population universitaire, quand on parle de licence, n'a
pas été accompagnée de la qualité qui existait quand le nombre de licenciés et des
institutions d'enseignement supérieur était plus petit.

Un autre point de grande importance en faveur des cours lato sensu, c'est la
composition de son corps enseignant, où on trouve un âge moyen plus élevé et,
conséquemment, une plus grande expérience de vie et de connaissance de
l'ambiance professionnelle. Même les élèves nouveaux licenciés et encore sans
expérience professionnelle, sont bénéficiés par la relation avec des élèves plus
expérimentés.

6.3. Conclusions

Sans doute l'amélioration éducationnelle offre des meilleurs conditions de
dispute dans le marché du travail, facilitant à une parcelle plus capable – déjà
incluse socialement - de maintenir avec plus d'aisance ses postes ou d'atteindre des
nouveaux postes à la place de ceux déjà existants.
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Une enquête du journal DataFolha, effectuée en février de 2002, dans la ville
de São Paulo, a signalé que 44% des interviewés qu'on fait une post graduation ont
été promus et 23% ont reçu une offerte d'emploie. La moitié des interviewés a été
augmentée comme conséquence da la post graduation et au moins un tiers a eu son
salaire augmenté en 20%.

En plus de la question du dualisme et du privilège que la spécialisation
produit, il faut faire attention que ce n'est pas n'importe quel cours qui améliorerait
les conditions de travail, mais ceux qui spécifiquement forment un profil de
fonctionnaire intéressé du nouveau modèle – agile, avec une vision holistique,
tourné vers une gestion de l'affaire de l'entreprise, créatif, capable de bien gérer
avec un minimum de ressources, c'est-à-dire un professionnel polyvalent capable de
supporter les changements sans affecter sa production.
Pour le marché du travail, c'est-à-dire, pour les entreprises embaucheuses, il
est extrêmement intéressant de stimuler leurs possibles candidats au travail, ou
même leurs fonctionnaires, à participer de cours de spécialisation. Comme le capital
humain est un des facteurs de production, c'est évident qu'en améliorant le profil de
ses fonctionnaires, l'entreprise cherche, en plus d'obtenir plus de succès dans ses
opérations, à valoriser son patrimoine auprès du marché. C'est évident que le capital
exige de plus en plus la qualification professionnelle, en ayant pour objectif atteindre
des meilleurs et des plus grands niveaux de productivité et des avantages
compétitives dans la guerre du marché de plus en plus serrée.
À Rio de Janeiro, 27 institutions d’enseignement supérieur, privé, offrent à
peu près 490 cours de post graduation lato sensu. Les autres 400 cours sont offerts
par 11 institutions publiques. Ces presque 900 cours touchent une diversité de
domaines, objectifs et principes qui nous permettraient supposer que les besoins
des universitaires, de toutes les formations, de continuer leur éducation seraient
pleinement atteintes. Malheureusement, les prix de tels cours ne permettent pas que
notre supposition soit vraie.
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Malgré la grande offre de cours, beaucoup d'entre eux existent seulement
dans les catalogues des institutions, puisque difficilement ils arrivent, en vertu de ses
prix, à avoir un nombre minimum d'inscrits qui rendent viable la formation d'une
classe.

De l'autre côté, il existe des institutions traditionnelles dans le secteur,
d’excellence reconnue, qui sont en expansion recevant une clientèle de haut pouvoir
d’achat. Sûrement, la même clientèle qui a suivi son cours universitaire gratuitement
dans les universités publiques.
Une fois de plus, on rencontre la situation d'exclusion sociale pour ceux qui ne
disposent pas des ressources financières suffisantes pour donner une continuité à
son éducation. Particulièrement, comme on l'a déjà décrit auparavant, ce sont les
professionnels d'éducation qui se trouvent dans cette situation. Professeurs de
l'enseignement fondamental, moyen, et même supérieur, sont, on le sait, des
professionnels à bas salaires et, pour ça, exclus des possibilités d'obtenir une
meilleure formation et, conséquemment, garantir des meilleurs salaires ou niveaux
d'emploie.

“L’une des sérieuses inquiétudes porte sur la qualité de l’enseignement et le
niveau

d’instruction

de

la

population.

Dans

la

nouvelle

réalité,

mondiale

et

brésilienne, les qualifications exigées pour les postes de travail deviennent de plus
en plus élevées, quel que soit le secteur de production, fait qui rend les nécessités
éducationnelles

encore

technologiques,

les

plus

individus

pressantes.
qui

Face

n’arriveront

aux
pas

constants
à

s’y

changements

adapter,

seront

prématurément inaptes au travail. Il feront alors partie de ce que l’on appelle le
chômage structurel.” (COELHO,2001)
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CHAPITRE 7 – EDUCATION ET SOCIETE DE LA CONNAISSANCE

7.1. Le Changement est Inévitable

Le monde se transforme. Comment ce sera dans l’année 2010? Et dans
l’année 2100? Et après?

À un ensemble de changements, avec un certain dégrée de prévisibilité,
doivent être agrégés des facteurs et des phénomènes qui pourront influencer la vie
de quelques personnes y d’autres qui pourront impacter la vie des milliards
d’habitants de la planète. Dans ce sens, quelques questions surgissent et les
réponses apparaissent, dépendant de la motivation, de la créativité et de la capacité
d’affronter des défis.

Des réflexions sur le futur partent de la perception de que, actuellement, nous
vivons dans la phase prématurée d’une autre grande révolution de l’ambiance. Nous
commençons, à peine, un nouveau processus, un nouveau paradigme. D’après
Barbara Hubbard (1998), stratégiste de la World Future Society, la “crise que nous
vivons aujourd’hui n’est pas celle de la morte et de la fin; ce phénomène est celui de
la naissance”.

Peut être l’une de grandes dichotomies des organisations d’aujourd’hui, y
inclus dans les écoles, est l’inégalité entre le contenu du changement qui arrive dans
l’ambiance externe et les réponses qui surgissent dans son ambiance interne. Il
semble que, plusieurs fois, les leaders pensent que les mutations et les réversions
représentent des phénomènes qui n’existent que dehors, n’ayant aucune liaison plus
étroite avec la structure du penser et de l’agir.

La vitesse du processus décisoire de qualité et la capacité de faire arriver
consistent de deux de principaux attributs du chemin du succès de n’importe quelle
entreprise dans les années prochaines auquel, évidemment, s’attachent à la
capacité de prévoir les tendances futures de la propre mutation.
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Plus grand le développement dans le champ technologique plus grand le
degré d’égalité entre les concurrents. Devant des machines identiques, le différentiel
compétitif des organisations est et sera, chaque fois plus, l’être humain. C’est cela le
grand paradoxe de l’avenir.

Il faut comprendre que l’essence humaine est plus grande. Savoir distinguer
la fiction de la réalité. Malgré de matière complexe, peut être aussi le différentiel de
celui qui va construire, effectivement, la survivance et le développement de toutes
les organisations, dans le futur proche. Vérifier les objectifs et les buts finals de
chaque action et service est la tâche indispensable au moment de changer.

"L’intuition est nécessaire, et celle là, pas même le plus puissant Pentium est
capable de fournir”. (Peter Drucker)

7.2. La Société de La Connaissance

Le marché, malgré ses imperfections, est encore supérieur à toutes les autres
formes d’organisation de l’activité économique – un fait largement confirmé.
Modernement, ce qui rend le marché supérieur, c’est précisément le fait qu’il
organise l’activité économique autour de l’information.

Bien que l’économie mondiale reste peut être une économie de marché,
l’essence des institutions du marché a tout à fait changé. Elle persiste capitaliste,
pourtant, maintenant, elle est dominée par le “capitalisme de l’information”.

Les industries qui deviennent le centre de l’économie, ces derniers temps,
sont basées sur la production et la distribution de la connaissance et de
l’information, au lieu de la production et distribution des choses. Le produit réel de
l’industrie pharmaceutique est la connaissance: les pilules et les onguent ne sont
que des emballages de la connaissance. Il y a une industrie du mécanisme
d’informations comme les ordinateurs, les semi conducteurs et le software. Il y a les
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producteurs et distributeurs d’informations: filmes, programmes de télévision, vidéos.
Les “non – entreprises” que produisent et appliquent la connaissance, l’éducation et
les services de santé, augmentent très vite dans tous les pays développés. Et les
ressources traditionnelles – main d’oeuvre, la terre (les ressources naturelles) le
capital (l’argent) – donnent des bénéfices chaque fois plus petits. Ils n’ont pas
disparus, cependant, ils sont devenus secondaires. Ils peuvent être obtenus dès qu’il
y a de la connaissance.

Le nouveau sens pour la connaissance est défini comme quelque chose
d’utile, un moyen d’obtenir des résultats sociaux et économiques. Les plus grands
producteurs de richesse sont maintenant: l’information et la connaissance.

Selon Drucker, que parallèlement à l’étude de la société de l’avenir, il se
dédie à la production des programmes de l’enseignement pour la commercialisation
sur l’Internet, la croissance jamais vue dans l’industrie de l’éducation arrivera, pas
seulement, grâce à une question démographique, mais surtout, grâce à la société de
la connaissance. Il s’agit d’une ère où les actives physiques, comme les installations
ou les machines, ont perdu l’importance pour l’active intellectuel. Dans cette ère, la
connaissance se mouve d’une manière encore plus fluide que l’argent et est un bien
aussi indispensable que vendable. La connaissance est devenue la principale
ressource économique et l’unique marquée par le manque, affirme Drucker. Et,
comme il devient vite obsolète, les travailleurs que l’utilisent ont besoin de retourner
régulièrement à l’école.
Depuis longtemps, l’école reste une organisation sociale basique, dès la
renaissance, à l’occident, et il y a encore plus longtemps, à l’orient. Elle reste
toujours, traditionnellement, une institution écartée que, rarement ou jamais, se
mélange à une autre. Un changement tellement radical comme celui qui souffre la
société peut être la plus grande participation de l’école dans la société. Aussi bien,
n’importe quel changement doit être radical dans les méthodes ou processus de
l’enseignement et de l’apprentissage.
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Les écoles sont encore organisées, dans presque partout, sur les hypothèses
de qu’un l’étudient doit entrer dans chaque degré avec un âge déterminé, avec une
préparation prescrite et standardisée. Il entre à l’éducation infantile avec cinq ans, au
premier degré avec sept ans, au deuxième degré avec onze ans, dans le cours
supérieur avec dix huit ans. Si la personne rate une de ces étapes, elle est en retard
et rarement retourne au système.
Pour l’école traditionnelle celui-là est un axiome que ne s’explique pas,
presque une loi naturelle. Pourtant, il est incompatible avec la nature du savoir et
avec les exigences de la société de la connaissance, la société post-capitaliste. Il
faut un nouveau axiome: “Plus grande la scolarité d’une personne plus elle aura
besoin d’études supplémentaires”.
L’école continue enseignant aux jeunes, cependant, avec la transformation de
l’apprentissage en une activité permanente, les écoles cherchent de s’organiser
comme des “systèmes ouverts”.
Actuellement, et chaque fois plus, on attend que les médecins, les avocats,
les cadres des entreprises et d’autres professionnels retournent souvent à l’école
pour s’actualiser. Pourtant, le retour des adultes à l’enseignement formel constitue
encore une exception, en particulier le retour à l’enseignement avancé, dans le
même champ où ils ont obtenu un savoir substantiel. Bien que ce phénomène arrive
déjà, il doit devenir un modèle dans tous les pays développés.
Le plus important c’est ouvrir le système éducatif pour permettre aux
personnes d’entrer à n’importe quel degré. La société du savoir ne peut pas
dépenser du potentiel de connaissance; et, le diplôme est devenu le passeport pour
les postes de connaissent.

Pourtant, il y a un facteur encore plus important: c’est un besoin social
maintenir l’accès direct aux enseignements avancés, indépendamment de l’âge ou
des degrés éducatifs antérieurs. La personne qui travaille dans les services doit
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avoir de l’opportunité de passer au travail de la connaissance. Cela veut dire que la
société post capitaliste nécessite institutionnaliser un système éducatif qui propice,
selon un terme de l’informatique, un "accès aléatoire". Les personnes, à un stage
quelconque de leurs vies, doivent pouvoir continuer leur éducation formelle et se
qualifier pour le travail de la connaissance. La société doit se disposer, chaque fois
plus, à accepter les personnes dans n’importe quelle tâche pour laquelle elles soient
qualifiées, indépendamment de leurs âges.
En plus, les écoles et les institutions qui emploient doivent, chaque fois plus,
apprendre à travailler ensemble, aussi dans l’éducation avancée des adultes. Cette
tâche – soit l’éducation avancée, pour les personnes très instruites, ou l’éducation
complémentaire pour ceux qui, par hasard, n’ont pas eu l’accès à l’enseignement
dans la jeunesse – doit être réalisée dans tous les types de sociétés, alliances et
internements, dans lesquelles les écoles et d’autres organisations puissent travailler
ensemble. Les écoles ont besoin de la motivation de travailler avec les adultes. Les
organisations employeuses, comme les adultes et leurs employeurs, ont besoin de
la motivation de travailler avec les écoles.
Ce qui sera enseigné et appris, comment cela sera enseigné et appris, celui
qui se servira de l’enseignement, et le rôle de l’école dans la société – tout cela est
en train de changer beaucoup. En réalité, aucune autre institution n’affronte des
défis aussi profonds que ceux que transforment l’école.
Le plus grand changement c’est qu’on a besoin d’une bonne formation et que
l’école doit se compromettre avec les résultats de qualité. Cependant, aujourd’hui,
les institutions ne sont pas organisées pour travailler avec les résultats de qualité.
En réalité, dans la plupart des pays développés, les institutions sont organisées
ayant pour but maintenir le travail des personnes au même niveau de quand elles
ont commencé leurs carrières professionnelles.
Cependant, dû à la technologie et à toutes les transformations par lesquelles
passe la société, l’enseignement se modifie et ne sera plus jamais celui que les
écoles enseignent. L’enseignement devra être une entreprise de qualité, avec ses
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ressources matérielles et humains disponibles et dans laquelle les organisations
sont associées au lieu d’être monopolistes. Dans plusieurs domaines, les écoles
participent, avec d’autres institutions de l’enseignement disponibles, y inclus en
compétition avec d’autres fournisseurs de ces services.
Traditionnellement, l’école continue à être l’endroit où l’on apprend et le travail
est celui où l’on travaille. Aussi dans se champ, il y a des modifications et cette
séparation est, chaque fois plus, subtile. L’école s’organise pour être l’endroit où les
adultes continuent à apprendre, même s’ils travaillent à plein temps. Ils viennent à
un rendez vous où l’on enseigne ou dans une école, pour un séminaire de trois
jours, pour un cours de fin de semaine, pour un programme intensif de quelques
semaines ou pour fréquenter des cours une ou des nuits par semaine, pendant
plusieurs années, pour obtenir un diplôme.
Cependant le travail peut être aussi une place où les adultes continuent à
apprendre et à s’entraîner. L’entraînement n’est pas une nouveauté, mais il était
limité aux débutants. De n’importe quelle manière, il peut être chaque fois plus une
activité

permanente.

L’adulte,

spécialement

celui

qui

possède

une

éducation

avancée, sera, en même temps, entraîneur et entraîné, professeur et élève aussi.
A l’époque de nos parents et de nos grands parents, on finissait l’école quand
on commençait à travailler. Avec cette nouvelle réalité, dans la société de la
connaissance, l’école n’a pas de fin. Cela, car la survivance professionnelle des
travailleurs de la connaissance dépend, surtout, de l’éducation formelle et continue.
La première sert à qu’on se qualifie, la deuxième sert à qu’on réussit à se maintenir
actualisé, une tâche difficile, même pour ceux qui sont instruits, avec de post
graduations et PhDs. "Donner une suite à la formation des adultes, ce sera un
champ de croissance dans la société de l’avenir", dit Peter Drucker (1998). "Cette
formation ne sera pas offerte seulement par les institutions traditionnelles; mais, à
cause de la demande ou les questions géographiques, elles peuvent devenir
insuffisamment accessibles. Elle arrivera aussi par les moyens alternatifs des cours
on line ou par les séminaires de fin de semaine et dans les lieux diverses de salles
de classes de l’université, le lieu de travail et à la maison. Le résultat c’est que le
besoin d’apprentissage donnera naissance à plusieurs opportunités d’affaires".
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7.3. Des Changements à l’École.
"Les grandes organisations ne changent significativement que quand certaines
conditions prévues sont prises en considération. D’abord, il doit avoir d’énormes
pressions externes, ensuite, il doit avoir des personnes là dedans
profondément insatisfaites avec l’ordre existant. En plus, il doit avoir une
alternative cohérente, englobée dans un plan, modèle et vision".
(Alvin Toffler, 1988

Les changements dans l’éducation sont nécessaires surtout pour
accompagner la formation de la société de la connaissance, phénomène qui
atteint, aujourd’hui, de larges proportions. La société, forcée par le besoin de
changer d’emploie, apprendre de nouvelles habilitées ou tenir l’opportunité de
tenter une nouvelle carrière, augmente la demande de l’enseignement de
qualité.

Depuis le début de la scolarité, les élèves et les familles déclarent le
dégoût envers le service de mauvaise qualité, égaré de la réalité et qui ne
répond pas à leurs expectatives. Chaque fois, c’est plus grande l’exigence
d’une école de qualité, avec une direction sûre d’elle même et fondée sur la
réalité et des professeurs bien préparés et engagés, outre les ressources et le
matériel didactique moderne et disponible. Ces exigences encouragent la
préparation d’un plan stratégique efficace de qualité et avertissent pour les
pertes dus à l’évasion et aux échecs qui nécessitent être arrêtés.

Les travailleurs de l’éducation sont aussi très insatisfaits avec l’ordre
existant et laissent voir qu’ils désirent une autre manière de faire éducation.
Les critiques de l’échec scolaire sont définitives.
Chaque

école,

indépendamment

du

degré,

peut

chercher

ses

alternatives de solutions, à partir d’un projet stratégique de qualité. Ce
programme, formulé collectivement, expliquera la vision d’excellence que la
communauté scolaire veut atteindre.
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Les possibilités de réussir pleinement sont déterminées par la formation
professionnelle et par les compétences personnelles du corps social de l’école, que
constitue son capital du savoir.

Il concerne au directeur élire la qualité comme propos stratégique et pousser,
par la décentralisation administrative, l’élaboration, le montage et la mise au point
d’un modèle propre de gestion de qualité.

L’école projette le changement de l’ambiance de l’organisation et, à partir de
cela, établit un plan stratégique avec une mission définie et orientée des actions.
Pendant les actions, tous les engagés au processus de l’éducation font ce qui a été
établi et le feedback propose de nouvelles alternatives pour le perfectionnement
continu des activités.
De la même façon que les personnes ont des différences, les écoles se
distinguent de plusieurs manières. Elles ont de différentes personnalités de gestion,
des clients, des produits, des technologies, etc. On joint à cette complexité le fait
que les institutions de l’enseignement, à cause de la pression extrême, doivent
développer un ensemble d’actions différentes pour améliorer.

Évidemment, il n’existe pas un abordage pour améliorer la qualité que soit
plus correcte. L’école, étant une organisation, est prête à changer quand tous
projètent ensemble et construisent une vision copartagé d’excellence.
Le changement est difficile, même sous les meilleures circonstances. Pour
qu’on mène un procès de changement à la qualité, prioritairement, tous doivent
sentir que le changement est nécessaire. Pour qu’un plan de changement de
l’organisation

et

le

plan

stratégique

deviennent

efficaces

et

permettent

les

améliorations de qualité nécessaires, il faut respecter certains critères:

a) Il faut avoir une vision de la manière que le changement affectera
l’ambiance de l’organisation scolaire.
b) Tous doivent se sentir utiles dans le plan d’amélioration.
c) La direction doit changer d’abord et être le modèle pour les autres.
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d) Les barrières doivent être supplantées surtout par la direction.
e) L’impact du changement doit être nettement communiqué.
f)

Tout le monde doit prendre connaissance des modifications pour en
mieux profiter.

g) Un système d’évaluation et feedback doit être mis en place.
h) Les risques doivent être chargés par tous.
i)

Le diriger et l’instruire doivent remplacer le commander.

j)

Les comportements souhaités doivent être récompensés.

7.3.1. Projetant le Changement de l’Ambiance de l’Organisation.

Parce que le monde a changé il n’est plus possible de faire ce qu’il en
était habituel. Ce que l’organisation scolaire a besoin pour stimuler la qualité,
c’est développer un plan qui puisse changer les facteurs de l’ambiance qui
exercent un effet sur les personnalités de tous ceux qui sont engagés.
Il est important de renforcer l’équipe de direction. Si elle est soutenue
dans les changements positifs de la personnalité de l’organisation, pendant une
période de temps, suffisamment longue, c’est possible changer la culture de
l’organisation.

Il y a des différences entre un plan stratégique de qualité et un plan de
changement de l’ambiance de l’organisation. Dans l’école, le plan stratégique
fixe la stratégie de services pour l’organisation. C’est un plan de direction et
orientation de l’école. Le plan stratégique est fondamentalement dirigé ayant
pour but répondre aux besoins des intéressés, les élèves, qui sont les clients
prioritaires, les professeurs et les autres personnes engagées au système de
l’éducation. Il met en relief les opportunités externes et doit être ouvert pour
recevoir les influences du contexte d’une réalité en construction permanente.
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Le plan de changement de l’ambiance de l’organisation, au contraire, c’est un
plan internement focalisé et idéalisé pour transformer l’ambiance dans l’organisation,
afin de changer ses caractéristiques comportementales, en ajoutant de la qualité,
pour être aligné au plan stratégique. Il considère les besoins des intéressés et défini
la transformation culturelle, la personnalité de l’organisation scolaire. Le plan de
changement de l’ambiance de l’organisation appuie le plan stratégique de manière
que les deux, bien que soient différents dans le contenu et dans l’intention, doivent
être en parfaite harmonie.

La ”centralisation", la "escentralisation", la ”diversité" ne sont pas des termes
économiques, mais si des termes de gestion. Il ne s’agit pas d’une théorie
économique de productivité de l’investissement en connaissance puisque peut être
jamais il va exister une, quand même il existe des concepts de gestion.
Rendre

la

connaissance productive c’est surtout une responsabilité de

gestion. Les conceptions de gestion de l’investissement en connaissance ne
peuvent pas être mises en place par le gouvernement ni par les forces du marché.
Elles demandent l’application organisée du savoir au savoir. Comme l’école est
formatrice et productrice du savoir, elle a toutes les possibilités de réussir à cette
entreprise.

La première règle c’est que, pour l’école, la connaissance doit avoir des buts
bien définis pour produire des résultats. Les pas peuvent être petits mais les
objectifs doivent être ambitieux. La connaissance ne sera productive que si elle est
utilisée pour faire une différence. Le but est d’arriver, par des améliorations, à un
produit, à un processus ou service tout à fait différent, en peu de temps. Le but est
faire la différence.
En plus, rendre la connaissance productive demande qu’elle soit envisagée
nettement et avec une grande réflexion. Soit fait par un individu ou par une équipe,
l’effort par rapport la connaissance demande détermination et organisation. Il ne
s’agit pas d’un "coup de génialité", mais d’un travail dur et constant.
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L’école doit avoir un ensemble de principes qui communique et qui motive
tous ceux qui sont engagés, dans la compréhension de l’importance du plan de
amélioration de la qualité. Ces valeurs, ces convictions ou principes peuvent être:

a) La qualité vient en première place.
b) Les élèves sont la cible de toute l’action de l’école.
c) L’amélioration continue est essentielle pour atteindre la qualité.
d) L’engagement transforme tous en partenaires à la recherche de la qualité.

Une organisation comme l’école doit être fondée sur des principes solides et
tous doivent agir selon ces principes lors de prendre des décisions et d’agir. Ces
mots fondamentaux définissent les règles de l’organisation qui sont flexibles et
permettent des modifications, s’il le faut. La responsabilité de la direction, des
professeurs et des élèves c’est de travailler en appui aux principes basiques, à la
recherche d’une école de qualité.

En développant le plan de perfectionnement de la qualité, l’école a besoin de
définir le status de l’organisation par rapport a:

a) Sa place et espèce.
b) Les noyaux d’efficacité.
c) Les objectifs.
d) Satisfaction du client/élève.
e) Satisfaction de l’employeur/professeur.
f)

Système de gestion de qualité.

g) Activités d’améliorations.
h) Compromis de l’organisation pour améliorer.
i)

De nouveaux programmes.

Cette définition est nécessaire pour élaborer les progrès et le plan stratégique
qui identifiera les opportunités de progrès qui doivent être insérées. L’évaluation
pourra revoir les donnés mis en rapport et les obstacles aux changement, rendant
facile les actions à la recherche des résolutions à chaque problème qui surgit et que
vient difficulter le processus.
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Il y a une grande différence entre faire le plan et résoudre les problèmes.
Le projet doit être une décision responsable, participative, et délinéé à la sphère
de la philosophie de l’école.
Pour que le programme de l’école réussisse il faut élaborer un projet
global

et

participatif

pour

l’institution,

permettant

que

toute

la

communauté

scolaire influencée dans les décisions qui vont favoriser le progrès continu, en
modifiant profondément tout le travail déjà réalisé.
Le projet permet la vision nette du chemin que sera parcouru par l’école
dans les actions à moyen et long terme. Et défini aussi les buts qui vont donner
un subside au montage et à l’exécution de plans opérationnels spécifiques, plus
détaillés, pour des problèmes ou secteurs déterminés. Le projet exécuté de
cette façon permet d’atteindre à des objectifs déterminés.
La communication rapide et précise, motivant et stimulant encore plus
l’actuation de tous les membres de l’organisation, possibilité l’efficacité dans le
travail. Le résultat final du projet participatif c’est la construction d’une vision de
qualité copartagée réelle et embrassée par tous, qui sera appuyée par les
dirigeants, élèves et fonctionnaires.
Ce travail sera encore plus perfectionné s’il est représentatif. En créant
des conditions, plus propices, pour que l’exécution se réalise selon le projet, à
mesure que les autres personnes s’engagent à la production du projet global ; le
personnel d’appui, les techniciens, les superviseurs et les autres éléments de la
société, les résultats seront énormément positifs. Ces résultats et l’évaluation
finale devront être rapportés à tous les engagés au procès.

7.4. Les Conclusions
L’arrivée

de

la

nommée

société

de

la

connaissance

transforme

immensément l’ambiance sociale, dans tout le monde, en rompant les règles
anciennes et exigeant une réévaluation des services, des costumes et manières
d’actuation des marchés.
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L’éducation, surtout, est responsable par l’adaptation aux nouvelles réalités
de la société qui se présent et exige les changements et ruptures des paradigmes dans
toutes les domaines. Les écoles, indépendamment de leur degré d’actuation, sont
traditionnellement des institutions extrêmement résistantes aux changements et aux
innovations. Les directeurs, les professeurs, et même les élèves, se sentent plus sûrs
d’eux mêmes le long du chemin de leurs expériences scolaires.
Aux pays développés, les changements arrivent plus facilement, soit grâce à
l’existence plus grande de ressources, soit grâce au contact plus grand des engagés
avec les échanges technologiques dans la société de forme générale.

Par contre, dans les pays en développement, comme le Brésil, la résistance
aux changements c’est beaucoup plus grand. La peur de changer, la découverte de
nouvelles technologies et les problèmes dus au corporatisme invétéré, apportent des
résistances de grandes empreintes politiques, en créant des impasses, des problèmes,
des retards que, parfois, amènent à l’échec les bonnes initiatives.
Pourtant, il faut tout à fait changer. Et changer vite. Cependant, on ne peut
pas oublier les aspects de qualité qui doivent intervenir au processus éducatif. Encore
plus, c’est à travers de la qualité qu’on doit engendrer et répandre le changement.

Le projet, la qualité et la communication continue avec le publique engagée,
en informant les buts proposés et les gains obtenus, ce sera la manière de minimiser
les problèmes et atteindre la vitesse et le succès dans les changements prétendus.
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CHAPITRE 8 – ÉDUCATION À DISTANCE

Au fur et à mesure que la connaissance se répand, se diversifie et
s’approfondi, on constate que la vitesse du progrès de la science et de la
technologie demande qu’on devient des étudiants permanents. Le dynamisme de la
vie actuelle et les mutations continues nous mènent à repenser l’école que, sans
renoncer à être le lieu dédié à l’enseignement, à la recherche et à l’extension, a
besoin de répondre aux besoins éducatifs de tous les niveau de la société.

La nouvelle "Lei de Diretrizes et Bases" (LDB), Loi nº 9.394 de 1996, offre
pour la première fois dans l’histoire brésilienne l’Éducation à Distance et ouvre pour
les professionnels et les étudiants une excellente perspective de croissance et
d’études autonomes.
Le professeur est toujours l’élément fondamental du procès, donc

son travail

doit changer, dans le sens qu’il doit devenir l’orienteur de l’apprentissage, entraînant
les élèves à apprendre. Aujourd’hui, le professeur ayant le rôle d’orienteur de
l’apprentissage, son marché de travail augmente puisqu’il se sert du système "on
line" pour repasser les contenus.

L’Éducation à Distance exige une capacité de méthode et d’application de
l’élève qui participera du procès, aussi bien qu’une rigoureuse préparation du
matériel didactique et pédagogique écrit ou d’une autre nature.
Cette méthodologie est excellente, puisqu’elle est appliquée à tous les degrés
de scolarité, et encore dans les perfectionnements: Lato Sensu, DEA (Mestrado),
Doctorat. L’enseignement à distance est une réalité internationale qui permet la
démocratisation

de

l’éducation,

de

l’apprentissage et du perfectionnement et,

actuellement, devient une réalité au Brésil.

L’une des plus grandes qualités de L’Éducation à Distance c’est faciliter
l’éducation continue, une exigence de l’actualité. L’enseignement à distance a
beaucoup de succès dans d’autres pays, surtout ceux du premier monde, où cette
méthodologie est chaque jour plus important, depuis environ 100 ans. Grâce à la
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nouvelle LDB, une nouvelle époque commence pour l’éducation brésilienne car les
institutions

éducatives

commencent à offrir aux étudiants cette méthodologie

d’enseignement. La nouvelle loi ouvre les portes officiellement et pour toujours.

Dans le monde, les systèmes éducatifs sont devant une demande croissante
et chaque fois plus diversifiée d’éducation continue et, par contre, il y a un manque
permanent et une diminution des ressources disponibles. Une réponse à cette
situation difficile est l’adoption des systèmes alternatifs de l’offre d’éducation qui ont
le potentiel de permettre l’expansion d’opportunités éducatives dans une modalité
flexible.

Internationalement, les marques d’enseignement à distance sont consolidées
comme l’Open University (en Angleterre) et l’Université de Phoenix (aux Etats Unis),
Fern Universitat (en Allemagne), Indira Gandhi National Open University (en Inde),
l’Université Estatal à Distance (à Costa Rica), l’Université de Athabasca (au
Canada), l’Université de New York (aux Etats Unis), la CNED (en France) et L’UNED
(en Espagne) qui réunissent environ 160.000 étudiants. L’enseignement à distance,
c’est le système de l’éducation de l’avenir, dû aux conséquences surprenantes de
nouveaux moyens de communication.

8.1. L’arrivée de l’Éducation à Distance

Ce sont diverses les attributions dues à l’origine de l’Éducation à Distance..
Parmi toutes ces attributions, à cause du grand changement et de la capacité de
multiplier les moyens de transmissions de la connaissance, on préfère attribuer la
naissance de l’Éducation à Distance à l’apparition de la presse.
L’Education à Distance a surgi au quinzième siècle, quand Johannes
Guttemberg, à Mogúncia, en Allemagne, a inventé la presse, par la composition
des mots et des caractères mobiles. Avec la création de la presse, les élèves
n’avaient pas besoin d’aller à l’école pour assister au vénérable maître lire,
devant ses disciples, le livre rare et copié. Avant, les livres copiés manuellement
étaient très chers et, donc inaccessibles au peuple, c’est pourquoi les maîtres
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étaient intégrés à la cour. On raconte que les écoles de l’époque de Guttenberg
ont résisté, pendant des années, au libre scolaire imprimé mécaniquement qui
pourrait rendre inutile la présence du maître.

Dans sa version moderne, la Suède enregistre la première expérience
dans ce champ d’enseignement, en 1883. On a des nouvelles de l’Éducation à
Distance, en Angleterre, en1840. En Allemagne on a implémenté l’enseignement
à

distance,

en

1856,

et

aux

Etats

Unis,

les

premières

nouvelles

de

l’enseignement par correspondance, datent de 1874. Le début de l’Éducation à
Distance au Brésil est, probablement, en 1939. (LAGO,2002)

De nos jours, il existe l’Éducation à Distance dans presque tout le monde,
dans les nations industrialisées comme dans les pays en développement.
Selon les études et les recherches, la grande diffusion de l’Éducation à Distance
est due à la France, à l’Angleterre et à l’Espagne. Leurs Centres d’Éducation ont
beaucoup contribué pour que les pays aient pu adopter les modèles développés
spécialement par le Centre National d’Enseignement à Distance, par l’Universidad
Nacional de Educación a Distancia et par l’Open University.

Dans la sphère de l’Amérique Latine, au Caribe, au Venezuela (par
l’Universidad

Nacional

Abierta)

et

à

Costa

Rica

(par

l’Universidad

Nacional

Estatal a Distancia) les institutions donnent beaucoup d’appuie à la diffusion de
l’Éducation à Distance. Plus récemment le Canada, par la Télé-Université, a
contribué, avec d’importants travaux, pour qu’on s’étende le champ d’actions de
cette méthodologie de l’éducation.

L’institutionnalisation de l’Éducation à Distance n’est pas ancienne. A la fin
du dix-neuvième siècle, les institutions privées, aux Etats Unis et en Europe,
offraient des cours, par correspondance, destinés à l’enseignement des thèmes
et des problèmes liés à des métiers de petite valeur académique. Il est probable
que cette origine de l’Éducation à Distance ait donnée une image négative à
beaucoup de ses propositions.
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Après plusieurs décennies, l’Éducation à Distance s’est établie dans le monde de
l’étude,

comme

une

modalité

compétitive

devant

les

offres

de

l’éducation

conventionnelle où l’élève est présente.
La caractéristique qui distingue cette modalité d’enseignement c’est l’intervention
des

relations

entre

les

professeurs

et

les

élèves.

C’est-à-dire,

substituer

essentiellement, la proposition avec assistance régulière à la salle de classe par une
nouvelle proposition, pas conventionnelle, dont la caractéristique principale est la
flexibilité.
Un trait ordinaire dans nos projets de l’Éducation à Distance c’est le remarque
spéciale donné à l’efficacité des aspects de gestion et administratifs des mécanismes
d’inscription agiles, la distribution efficace des matériaux d’étude; l’information précise
en éliminant plusieurs problèmes bureautiques de l’enseignement conventionnel ;
l’attention et l’orientation des étudiants, dans la période initiale comme pendant le cours.
L’Éducation à Distance renforce l’autonomie des étudiants par rapport au choix
de l’espace et du temps pour développer leurs études. Par conséquent, on constate
qu’un nombre important d’inscriptions au système est constitué par des travailleurs
adultes.
Bien que la modalité permette une organisation autonome des étudiants, on
sélectionne les contenus, on conduit le développement des études et on propose des
activités, pour que les étudiants résolvent les problèmes les plus complexes et les plus
intéressants.
Les programmes de l’Éducation à Distance contiennent une proposition
didactique très précise, et, peut être, en contradiction avec les croyances plus
courantes,

avec

un

contenu

didactique plus grand que dans les situations

traditionnelles, en présence du professeur. Il n’y a plus de frontières, ni un circuit fermé
de personnes qui se connaissent personnellement et qui fréquentent une situation
d’enseignement. Par contre, des groupes de recontres virtuels se forment, en créant de
grands réseaux d’échange d’informations sur le matériel d’étude.
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8.2. Une Modalité Actuelle
L’Éducation à Distance marque sa présence en utilisant de différentes
technologies, dès le matériel imprimé, en passant par la radio, la télévision,
jusqu’aux ordinateurs.
Le développement technologique de l’informatique et des communications a
poussé l’Éducation à Distance, en la mettant en évidence, dans cette dernière
décennie, en plaçant l’étudiant au centre du procès, à travers plusieurs modalités:
1) l’enseignement par correspondance;
2) téle-éducation (par la radio et la télévision);
3) systèmes

intégrés

(par

l’ordinateur,

multimédia,

réseaux

locaux,

nationaux ou internationaux – l’Internet et les écoles virtuelles).
Les changements par rapport au rôle du professeur et aux méthodologies
pédagogiques constituent un grand défi mis en place par l’Éducation à Distance. La
loi normative de l’éducation nationale brésilienne (LDB), Loi nº 9.394/96 détermine la
pratique de Éducation à Distance :
•

Art. 80 – Le Pouvoir Public doit stimuler le développement et conduire des
programmes d’enseignement à distance, dans tous les degrés et
modalités de l’enseignement, et de l’éducation continue.

•

1º - L’Éducation à Distance organisée avec ouverture et régime spéciale,
sera offerte par les institutions spécifiquement autorisées par l’Union.

•

2º - L’Union doit régulariser les conditions pour la réalisation d’examens et
l’expédition de diplômes relatifs aux cours d’Éducation à Distance.

•

3º - Les normes pour la production, le contrôle et l’évaluation des
programmes de Éducation à Distance et, l’autorisation pour la mise au
point, doit concerner aux respectifs systèmes de l’enseignement, devrant
avoir coopération et intégration entre les différents systèmes.

•

4º - L’Éducation à Distance jouira d’un traitement différencié, y inclus:

•

I – des coûts de transmissions réduits aux voies commerciaux et aux
radiodiffusions sonores et de sons et images;
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•

II – Les concessions de channels exclusivement éducatifs;

•

III – Une réserve de temps minimum, sans coût au Pouvoir Public, par les
concessionnaires de channels commerciaux.

•

Art. 81 – C’est permis l’organisation de cours ou institutions de l’enseignement
expérimental, dès que soient obéies les dispositions de cette loi.

8.3. L’Attestation des Institutions Brésiliennes
Par

l’exigence

de

la

LDB,

les

institutions

que

désirent

appliquer

l’Enseignement à Distance, sont obligées à se donner créance au Ministère de
l’Éducation et Culture (MEC), même qu’elles soient déjà accréditées au système
traditionnel, en obéissant les déterminations basiques de l’Arrêté Ministériel 640/97
et le 301/98. Pour la post-graduation, il existe la Résolution CNE/CSE nº 001, de
03/04/01, qui établit les règles de fonctionnement de l’Enseignement à Distance
dans ce niveau de l’éducation.

8.4. Attestation des Institutions Etrangères:
Dans le cas spécifique des institutions étrangères, elles n’ont pas besoin
d’attestations et d’autorisations auprès du MEC car ces universités ont déjà leurs
attestations dans leur pays d’origine et, donc, sont attestées par les organes de
reconnaissance nationaux.
Les universités étrangères pour répandre et appliquer leurs cours au Brésil
doivent les adapter pour être compatibles aux tables de matières brésiliennes, pour
que les diplômes expédiés, spécialement dans le domaine de l’éducation, puissent
être revalidés ou reconnus au niveau de la post-graduation stricto sensu, d’après
l’Art.48, paragraphe 2º de la LDB:
Les diplômes expédiés par des universités étrangères sont validés par des
universités publiques brésiliennes qui possèdent des cours au même niveau et
formation ou équivalent, en respectant les accords internationaux de réciprocité ou
équiparation.
113
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

8.5. L’Éducation à Distance et la Formation Professionnelle

Nous vivons dans une société qui privilégie le développement de la
connaissance et ses relations avec les cultures locales et mondiales: les savoirs.
Cette nouvelle société de la connaissance cherche un système de formation adressé
à des citoyens préparés pour travailler avec une grande quantité d’information
véhiculée par la presse, la radio, la télévision et l’Internet, parmi d’autres. Ce
nouveau citoyen, doit savoir obtenir, sélectionner et analyser l’information et la
transformer en matière première pour la construction d’une nouvelle culture.
L’expression

"Éducation

à

Distance"

est

utilisée

dans

des

contextes

diversifiés mais soumis au même dénominateur commun: le transfert de la
connaissance englobe un ensemble de techniques qui prévoient la dissolution du
contexte conventionnel, en présence, qui s’établit dans une relation classique entre
le professeur et l’élève.

Ce

constant

renouvellement

des

savoirs

vise

à

la

grande

nécessité

d’actualisation continue. L’apprentissage ne se donne pas seulement dans les
écoles, mais aussi, dans le quotidien: au travail, aux communautés virtuelles,
intercédé par l’ordinateur, les émissions de radio et de la télévision, dans les
ambiances virtuelles d’apprentissage, enfin, de manière continue.

Le processus d’apprentissage doit être directement inter-relationné à la vie et
aux expériences de l’étudiant, a partir de ses expériences, ses références les
réalités individuelles et collectives. Selon l’affirmation de Vigotsky (1998), le sujet de
l’apprentissage n’est pas un être seulement actif, mais interactif, puisque son
apprentissage est constituée de ses connaissances et des relations intra et
interpersonnelles. Nous pouvons soupçonner que les proximités entre le particulier
et le collectif, en ce qui concerne l’apprentissage, pourra apporter des informations
et des expériences qui facilitent la construction de nouvelles connaissances pour
l’étudiant.
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L’utilisation du système de gestion de cours à distance comme outil
d’information et communication apparaît comme une réponse aux limitations, soit
spatiales ou temporelles, comme dans les relations professeur-élève et élèveélève, la distribution des matériaux et la construction des connaissances de
manière collaboratrice. La virtualisation de l’ambiance de l’apprentissage vient
ajouter aux méthodes conventionnelles de l’éducation un plus grand dynamisme
et collaboration entre ses participants.

Dans cette nouvelle société de la connaissance, le citoyen doit savoir lire
et interpréter les divers langages de communication dans lesquels nous sommes
insérés. Il se fait nécessaire éduquer pour cette société et avec les moyens
disponibles pour la formation des citoyens bien préparés pour discerner quant à
la véracité de l’information.
Dans

ses

réflexions,

Soares

(2001)

déclare

que

les

études

de

Communication et Éducation, en spécial dans l’Amérique Latine, et avec le
développement

rapide

de

réseaux

électroniques

–

notamment

l’Internet

–

construisent un nouveau champs formé par les sphères de "l’éducation pour les
moyens", "usage de technologies" et "emploi de la communication dans la
formation pour la citoyenneté".

Dans la formation de ce nouveau citoyen, il est nécessaire l’apprentissage
de

l’usage

de

nouvelles

technologies

et

le

développement

critique

pour

la

sélection, l’organisation et la recherche de cette information.
Aussi à l’enseignement supérieur, la préoccupation avec la formation d’un
citoyen

préparé

l’application

de

l’apprentissage.

pour

cette

nouvelles
Quelques

nouvelle

société

technologies

aux

institutions

font

de

l’information

processus
de

grands

de

a

contribué

l’enseignement

investissements

à

à
et
la

construction d’une infrastructure qui pourra servir de base à l’éducation comme
les réseaux télématiques, les salles de classes avec des ordinateurs, l’accès à
l’Internet et l’informatisation des processus académiques.
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L’utilisation des ressources de communication comme l’Internet commence
à avoir un rôle important dans la transformation des procès de l’enseignement et
l’apprentissage, avec la possibilité de transformation d’une partie de la charge
horaire de la salle de classe dans des activités sans la présence du professeur.

Les

techniques

de

transfert

traditionnelles

peuvent

s’appuyer

sur

les

réseaux postaux et, dans ce cas, nous sommes devant l’enseignement par
correspondance. Elles peuvent s’appuyer sur les émissions hertziennes (la radio
et la télévision), associées aux formes classiques de correspondance (le fax, le
téléphone, le courrier), associées aux multimédias. C’est celle-là la situation
qu’on traite quand il s’agit de formation multimédia avec un support télématique.

Les cours de formation professionnelle à distance permettent de réduire
ou éliminer les contraintes suivantes:
•

Anéantir la loi de l’espace: c’est possible réaliser tout le procès de
formation à la maison de l’étudiant ou dans son travail, si l’employeur
le détermine.

•

Anéantir la loi du temps: l’apprentissage de ce que l’on veut, quand
l’on

veut

et,

le

plus

important,

dans

son

propre

rythme

d’apprentissage.
•

Élever à une puissance la loi de l’action: le fluxe d’informations
multimédias
d’informations

prévoit

que

l’étudiant

disponibles,

consulte,

agisse
élabore,

sur

les

masses

transmette

des

documents et échange d’opinions avec le professeur et entre les
autres étudiants, on line, au rythme de sa propre progression, dans
l’obtention des connaissances.
•

Diminuer

les

coûts

financiers:

les

coûts

pédagogiques

dans

les

modèles classiques représentent à peine 30% du montant total. La
plupart des familles subit avec des difficultés les dépenses avec les
transports, le logement, l’alimentation, nécessaires à la manutention
de l’élève dans le modèle de l’enseignement traditionnel.
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La formation scolaire et professionnelle à distance présente une réduction
spéciale pour la population active dans la mesure qu’il est possible adapter ses études
de manière à intervenir au minimum aux exigences du travail. Ce type d’apprentissage
peut être intégrée à d’autres systèmes d’apprentissage et utilisés individuellement ou en
groupe. Son étendue arrive au delà des frontières régionales, nationales et même
continentales. Englobe une énorme gamme d’applications qui peuvent être associées à
des méthodes traditionnelles d’enseignement et de formation professionnelle.

8.6. L’Éducation à Distance à l’Enseignement Supérieur
L’Enseignement à Distance, comme processus éducatif, est international. Il doit
répondre à des objectifs déterminés, à travers des contenus qui obéissent à une
séquence et à une évaluation. Étant donné sa condition d’être à distance, il présente des
caractéristiques spécifiques en ce qui concerne le matériel d’étude qui n’est pas
équivalent à celui utilisé à l’enseignement conventionnel en présence du professeur.
L’Enseignement à Distance s’utilise des moyens de communication sociaux pour
que l’enseignement s’effectue en approchant les professeurs et les élèves, éloignés par le
temps et l’espace. C’est un système éducatif qui cherche à combiner la communication
collective à distance aux éléments de communication

interpersonnel, ayant pour but

surmonter les limitations propres d’une éducation impersonnelle et pas du tout dialoguée.
Pour cela, aujourd’hui, on a remplacé la communication unidirectionnelle, du professeur à
l’élève, par la communication bidirectionnelle qui se concrétise à travers de l’orientation,
de la correspondance et des travaux en groupe.
Le matériel didactique adopté dans ces cours varie beaucoup, il dépend des
ressources financières; dès les moyens sophistiqués de technologie avancée jusqu’au
matériel graphique moins cher qui peut être élaboré par le professeur. Le matériel
instructif est appelé module de l’enseignement, leçon ou activité. Dans le cas des cours
de post--graduation, doit être complété par l’utilisation des livres et textes avec l’indication
bibliographique d’approfondissement. Le matériel imprimé peut être appuyé par plusieurs
voies, telles que: la radio, la télévision, les filmes et les cassettes.
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Le choix du matériel plus convenable dépend des caractéristiques des
étudiants, des objectifs et de la structure du cours aussi bien que des questions liées
aux coûts.

L’un des points les plus controversés de l’Éducation à Distance c’est le
processus d’évaluation. D’après Crispel (1977), pour la correction des devoirs et
tests, il y a deux chemins à suivre : quand le contenu englobe des sujets différents et
les élèves doivent être orientés par les spécialistes des divers thèmes, et, par
contre, quand le contenu est de responsabilité d’un seul professeur et il doit se
changer d’évaluer les travaux des élèves.

Toutes les fois qu’un spécialiste élabore ou organise des contenus, il est le
responsable par la correction des activités et tests. Les avantages de ce procédé
sont grands. Pas seulement car il connaît le plus le matériel, mais aussi par
l’opportunité de vérifier les difficultés des élèves par rapport au matériel, ce qui peut
contribuer pour le perfectionnement du cours.
A l’impossibilité d’adopter ce procédé, les responsables par la correction des
travaux et tests doivent se maintenir articulés aux auteurs des contenus. Le
professeur chargé des évaluations doit, surtout, être spécialiste dans le sujet et avoir
de l’expérience pédagogique.

Les problèmes de l’éducation dus à l’utilisation des technologies demandent
encore la transposition à la domaine de l’éducation, des principes, des notions, des
critères, des concepts et des valeurs en conformité avec le nouveau paradigme.
Celui-ci met en risque l’actuel modèle de construction de la connaissance, fondé sur
des théories de l’enseignement et de l’apprentissage déjà dépassés. Pourtant ce
mouvement

intellectuel

continue

à

exister

et

persiste

dans

les

politiques

gouvernementales et dans les pratiques pédagogiques de la plupart de nos écoles.
Pour qu’on puisse faire des plans de construction d’ambiances d’apprentissage
cohérentes aux besoins actuels, il faut considérer les nouveaux scénarios mondiaux qui
signalent plusieurs et significatifs changements. Et aussi, considérer le paradigme
scientifique en conformité avec la nouvelle cosmologie dont les principes influent aux
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questions epistemologiques et, par conséquent, à l’éducation elle-même. Tous ces
aspects entraînent des mutations aux processus de construction du savoir, pas
seulement dans la manière qu’on conçoit l’école, mais aussi dans la mesure qu’on
pense, qu’on connaît et qu’on apprend le monde.
Nous reconnaissons l’importance de mettre en relief le processus de
l’apprentissage, plus encore que l’instruction et la transmission des contenus. Il faut se
rappeler que, actuellement, il est plus important le comment l’on sait que le ce que l’on
sait et le combien l’on sait. Apprendre c’est savoir faire. Connaître c’est comprendre les
rapports, c’est attribuer des significations aux choses, en considérant, pas seulement
l’actuel et l’explicite, mais aussi le passé, le possible et l’implicite.
Sous ce nouveau point de vue, l’éducation est connue comme un dialogue
ouvert qui se transforme au moyen d’un processus d’assimilation, d’accommodation
et d’équilibre. Des processus auto réalisateurs qui appointent à soi même le
mouvement comme l’une de ses principales caractéristiques. Ce mouvement est
conséquence des intérations locales, traduites par la relation entre le professeur et
l’élève, celui-ci et son contexte, l’école et la communauté où l’apprentissage se fait
moyennant aux processus réflexifs. Construits à travers des dialogues que l’élève
maintiennent avec soi même, avec les autres, avec la culture et avec le contexte.
Les possibilités qui sont ouvertes aux processus de l’éducation à distance et
de l’éducation continue dont les limites ne sont pas encore pleinement connues, vont
influencer profondément le travail dans les écoles, libérant l’individu des restrictions
temporelles et spatiaux et entraînant un apprentissage coopératif, capable de
préparer le professionnel pour un nouveau abordage de travail en équipe.
Au Brésil, en 2002, il y avait 84.397 étudiants inscrits dans des cours
supérieurs de graduation à distance. C’est encore peu. L’actuel Ministre de
l’Éducation, Cristovão Buarque, a établit un chiffre de 250.000 étudiants inscrits
dans cette modalité jusqu’à la fin du gouvernement du Président Luis Inácio Lula da
Silva, en 2006. Il y a déjà au pays 32 universités en créances d’appliquer
l’enseignement de graduation à distance.
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8.7. Conclusion

L’offre de cours par le réseau d’ordinateurs augmente chaque jour et par
conséquent augmente l’expérience dans cette modalité d’Éducation à Distance.
C’est

un

nouveau

espace

d’apprentissage

et,

pourquoi

pas

une

nouvelle

capacitation professionnel?
L’enseignement à distance n’est pas fait seulement à travers les ordinateurs,
la télévision et l’Internet. Les expériences anciennes de l’enseignement à distance
sont encore valables pour répondre à des étudiants qui n’ont pas les actuelles
ressources de communication et de l’informatique, ce sont les exclus digitaux.

Ce n’est pas une simple transformation de contenus qui avant étaient
présentés de forme traditionnelle. Il faut préparer l’enseignement à distance pour les
nouveaux médias. Il faut faire des projets, créer et mettre au point de nouvelles
formes, propres, de répandre la connaissance par le modèle de l’enseignement à
distance. Il est nécessaire aussi minimiser l’éloignement entre le professeur et
l’élève et même entre les élèves, à la recherche d’une meilleure absorption de la
connaissance.

On croit que le processus de construction de la connaissance est mieux
développé quand on connecte, ensemble, on fait des rapports, on accès l’objet de
tous les points, par tous les chemins, en les intégrant de la manière la plus riche
possible.
Aujourd’hui

l’Éducation

à

Distance

se

présente

comme

une

modalité

d’éducation qui s’utilise de divers moyens électroniques de communication, rendant
possible l’accès à l’éducation dans les endroits éloignés.

En considérant l’Éducation à Distance comme une possibilité pédagogique,
on se rend compte de ses bénéfices et on les partage en trois catégories:
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•

Un haut rapport coût bénéfice puisqu’on peut entraîner un plus grand
nombre de personnes, plus fréquemment, en réduisant les coûts de
déplacements;

•

Un grand impact puisque la connaissance peut être communiquée et
actualisée et répandue dans un temps réel;

•

Des possibilités puisque l’élève possède un plus grand nombre d’options,
dans l’espace/temps pour atteindre ses objectifs.

Enfin, l’Éducation à Distance se présente dans la sphère pédagogique
comme une option méthodologique en plus qui présente des caractéristiques
propres. Ces caractéristiques imposent la nécessité de nouveaux apprentissages à
ceux qui font les projets, les développent et font les évaluations.

Il est nécessaire construire une nouvelle manière de comprendre le processus
de l’enseignement et de l’apprentissage. Pas d’une manière isolée mais de forme
participative et collaboratrice. Il faut profiter le meilleur qu’un groupe de personnes,
avec ses compétences individuelles, offre pour la construction de la connaissance
globale et de l’individu inséré dans le groupe.
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CHAPITRE 9 – EXCLUSION DIGITAL

Les potentialités de l’usage de l’informatique et les technologies périphériques à
l’intérieur d’une société marquée par l’exclusion sociale établissent des questions et
demandent des initiatives urgentes. Celles-là sont nombreuses et on ne prétend pas les
épuiser avec les observations décrites dans ce travail.
La première question dénonce une réalité nationale marquée par des
percentuels élevés d’exclusion social, due à l’absence d’investissements et, surtout, des
politiques publiques efficaces, capables de garantir, à la fois, les droits nécessaires à
l’exercice de la citoyenneté et une plus grande participation de la société dans les
procédés politiques du pays. Aux exclus on destine des mesures politiques et des
programmes d’émergence focalisés et incapables de transformer des situations
structurales.

L’éducation est vue, au scénario international, marquée par la diffusion de
nouvelles technologies et par une demande croissante d’un plus profond niveau de
spécialisation comme motivation à l’intégration des pays comme le Brésil dans le
nouveau contexte. Les opportunités d’insertion dans le marché de travail et la garantie
de rente montrent un système plein de nouvelles exigences où l’informatique se
distingue comme une condition exigible.

Au moment qu’on méconnaît les nouvelles déterminations, le phénomène peut
provoquer entre nous une incitation aux inégalités sociales déjà existantes : pour ceux
qui appartiennent aux couches sociales plus aisées, une minorité dans ce cas, des
formations

complémentaires

sont

introduites

pour

l’absorption

de

nouveaux

apprentissages, pour les pauvres, analphabètes ou d’une formation insuffisante, la
situation se charge de les écarter chaque fois plus du marché du travail et de la
plénitude de leurs besoins.

L’informatique, d’après l’usage que ce milieu puisse faire, se présente
comme un outil capable de faciliter les communications dans tous les domaines
et favoriser d ‘importants compléments à la formation et à l’éducation des
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personnes. En plus, elle est l’outil de base dans l’effort des actions de
mouvements sociaux qui luttent pour garantir leurs droits et pour l’organisation
des populations pauvres qui, grâce à des efforts pénibles, cherchent à douer
leurs communautés des biens et des services nécessaires à leur survivance, en
suppléant l’absence de l’État.

L’informatique, y inclus l’Internet et d’autres moyens disponibilisés par elle, joue
un rôle fondamental dans la lutte pour les droits de la citoyenneté. Malgré les
exigences de l’infrastructure et de formation préliminaire pour renforcer son usage,
presque toujours absents entre la population d’exclus, ces conditions ne diminuent
pas du tout son importance. Rendre disponible les nouvelles technologies, les outils
et la formation appropriée pour les usagers, c’est favoriser les populations pauvres de
nouveaux recours pour garantir leurs droits, pour établir de nouveaux canaux de
communication entre la société, le média et les pouvoirs publics.

Nier l’importance de l’informatique pour les populations moins aisées, c’est
comme renforcer les vieux dictons qui persistent à indiquer les communautés pauvres
comme des segments sociaux auxquels on ne doit destiner que des actions publiques
d’émergence et focalisées. Comme, par exemple, ce qu’on dit : « pour les pauvres les
politiques pauvres ». Affirmer l’importance de l’informatique c’est reconnaître que les
nouvelles technologies sont des outils nécessaires pour donner du dynamisme à leurs
demandes. C’est dénoncer des situations et remplacer de diverses manières le
passage à l’exclusion pour un nouveau status d’inclusion sociale.

9.1. Les chiffres de l’exclusion

L’exclusion digitale suit le même modèle de développement économique
régional détecté au Brésil. Les États brésiliens qui ont eu une occupation plus récent
et les plus pauvres présentent les plus petits percentuels d’inclusion digital. Les plus
riches, par contre, ont un plus grand nombre de personnes qui possèdent un
ordinateur à la maison. C’est ce qui montre la « Carte d’Exclusion Digital », élaborée
par la Fondation Getúlio Vargas (FGV).
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TOTAL
UNITÉ DE LA
FEDERATION
ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
AMAPÁ
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIAS
MARANHÃO
MINAS GERAIS
MATO GROSSO DO SUL
MATO GROSSO
PARÁ
PARAÍBA
PERNAMBUCO
PIAUÍ
PARANA
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RONDÔNIA
RORAIMA
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SERGIPE
SÃO PAULO
TOCANTINS

PARTICIPATION

PARTICIPATION

TAUX

TAUX

POSSÈDE

POSSÈDE

D’ACCÈS À

D’ACCÈS À

L’ORDINATEUR

L’Internet

L’ÓRDINATEUR

L’Internet

100%

100%

12,46%

8,31%

0,23
1,69
1,29
0,27
7,81
4,47
1,25
1,87
3,03
3,39
10,74
1,25
1,52
2,56
2,05
4,74
1,7
5,74
8,62
1,67
0,54
0,15
6,1
3,23
1,08
22,3
0,7

0,17
0,71
0,89
0,07
3,14
1,8
2,53
1,7
1,79
0,65
9,03
0,96
0,91
1,19
0,91
2,49
0,48
6,5
12,4
0,84
0,3
0,05
6,59
4,2
0,57
38,93
0,2

9,11
5,23
8,53
3,08
5,01
5,02
25,32
11,36
7,34
2,38
10,48
9,58
7,48
5,82
5,5
6,56
3,52
14,13
17,92
6,24
6,87
3,8
13,47
16,2
6,59
21,75
3,6

6,68
2,97
4,98
2,27
3,5
3,34
19,22
7,54
4,5
1,44
6,18
6,53
4,83
3,36
3,83
4,36
2,02
8,74
12,81
4,45
4,15
2,3
8,21
10,08
4,45
15,12
1,79

VALEURS EN PERCENTUELS

SOURCE : CPS/FGV, ÉLABORÉ À PARTIR DES MICRO DONNÉES PNAD / IBGE, 2001
Tableau 1 – Carte d’Exclusion Digital

Selon les données de la Recherche National des Enquêtes à Domicile
(PNAD), effectuée par l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique, en 2001 :
le District Fédéral prend la position de leader au ranking, 25,32% des habitants
possèdent un ordinateur. São Paulo apparaît ensuite avec 21,75% ; après, il y a
Rio de Janeiro avec 17,92%. Santa Catarina avec 16,2% et Paraná avec
14,13% ; dans le cas de l’accès à l’Internet, l’ordre se maintient. (IBGE, 2001)
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L’État qui présente le taux le plus élevé d’exclusion social c’est Maranhão
où seulement 2,38% des habitants possèdent un ordinateur. Ensuite il y a les
États de Amapá, Piauí et Tocantins.
Dans une recherche du Forum Économique Mondial, en 2001, le Brésil occupe
la 38º place au ranking entre les nations plus informatisées. (WEF, 2001)
Encore en 2001, une autre recherche menée par l’IBGE, dans une région de
la ville de Rio de Janeiro, appelée « Grande Rio », constituée de la ville de Rio de
Janeiro et de quelques municipes frontières, met en rapport la distribution de
couches sociales et l’existence d’ordinateurs dans les domicile. (IBGE, 2001)
COUCHE A

87%

COUCHE B

53%

COUCHE C

20%

COUCHE D/E

11%

Tableau 2 - Rapport Entre les Couches Sociales des Ceux Qui
Possèdent un Ordinateur dans son Domicile – « Grande Rio »

Parmi les facteurs qui contribuent à l’Exclusion Digital on peut lister les suivants :
•

Facteur Éducation

Les personnes moins scolarisées ont moins d’opportunités d’accès à la
technologie. À Rio de Janeiro 28% des personnes à peine qui ont conclu
l’enseignement basique ont l’accès aux ordinateurs, pendant que

ce percentuel

atteint le 57% parmi les personnes qui ont le niveau supérieur complet.
Le niveau de scolarité est proportionnel au niveau de rente et, en plus, le
manque de scolarité empêche les personnes de profiter des contenus offerts sur
l’Internet, puisque la plupart des informations pour l’usage sont en langue anglaise.
Les contenus en langue portugaise pourtant est orienté surtout aux couches A et B.

125
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

Au delà de ces barrières, il y a le fait qu’une grande part de la population de
bas niveau de scolarité n’a pas d’accès à un entraînement spécifique. C’est à dire
qu’ils

n’ont

suivi

aucun

programme

de

capacitation

ou

même

des

cours

d’informatique.
•

Facteur Géographique

Les recherches, au Rio de Janeiro indiquent aussi que plus loin de grands
centres urbains, plus grand le gap entre ceux qui ont ou n’ont pas d’accès aux
ordinateurs. Dans les régions de la capitale, moins de 40% des personnes ont
l’accès aux micros. Dans la zone Est, 28% ; dans la zone Sud, 39% et dans la zone
Nord, 38%. Au Centre et dans la zone Ouest, ces chiffres atteignent le 60% des
personnes.

9.2. Les Propositions pour l’Inclusion Sociale
•

Le Projet Citoyenneté Digitale

Le Projet Citoyenneté Digitale a été lancé le octobre 2001, à Rio de Janeiro et
bénéficie déjà diverses communautés pauvres de Guadalupe, Morro do Sereno et
Ilha do Governador qui reçoivent des classes d’informatique et ont l’accès au réseau
mondial d’ordinateurs. Cette année, cinquante d’autres centres d’informatique seront
installés à l’intérieur de l’État de Rio de Janeiro comme suite au projet de combat à
l’exclusion digital.

Avec l’appui du Programme Société de l’Information développé par le
Ministère de Science et Technologie, le Projet Citoyenneté Digitale engage des
partenaires dans la lutte contre l’exclusion digitale. Les gouvernements fédéral,
estadual et municipal, l’initiative privée et les associations des habitants, mobilisent
ensemble des ressources et offrent des équipements pour la création de plusieurs
centres d‘entraînement.
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Le projet a eu des donations d’ordinateurs, de meubles, de matériel
pédagogique, de technologie d’enseignement et, en plus, on avait l’enthousiasme
des partenaires et de la population qui participait du projet.

Dans

le

projet, la

communauté

apprend

à

utiliser

le

langage

de

l’informatique et ses systèmes opérationnels basiques comme Windows et Linux,
à éditer des textes, à recevoir et à envoyer du courrier électronique (email) et à
accéder l’Internet, par exemple. Les centres d’entraînement comptent aussi avec
des laboratoires pour la récupération et la manutention des équipements donnés
par les partenaires.

Le succès du projet à Rio de Janeiro prouve qu’ouvrir des opportunités
d’inclusion digitale aux communautés pauvres est une tâche parfaitement possible et
que demande peu de ressources financières.
•

« Viva Rio »

Le Projet « Viva Rio, institution du troisième secteur joue un rôle
important en Éducation, dans les communautés pauvres, à Rio de Janeiro, et
utilise l’Internet chaque fois plus intensivement, dès 1997/1998, quand on a
lancé et on a coordonné le Service Civil Volontaire dans cette ville. Dans ce
projet,

on

a

expérimenté

un

modèle

intéressant

basé

sur

le

Projet

d’Éducation Supplétive que a pour base l’informatique et l’Internet et la
formation de la citoyenneté
•

Comité pour la Démocratisation de L’Informatique (CDI)

Le CDI, aussi une institution du troisième secteur, est peut être l’initiative
brésilienne la plus engagée à la dissémination de l’informatique et de l’Internet dans
les communautés plus pauvres. Récemment, le Comité s’est associé à l’UNESCO
pour connecter à l’Internet 130 communautés dans 14 États brésiliens.
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•

Réseau d’informations pour le Troisième secteur (Rits)

Le Rits est une organisation fondée sous les auspices du Programme Communauté
Solidaire, crée pendant le gouvernement Fernando Henrique Cardoso, ayant pour but
appuyer les organisations du Troisième Secteur dans l’utilisation des ressources de
l’Informatique et pour divulguer leurs initiatives. Les services et les informations offertes par
Rits à travers son website sont des modèles de qualité et d’embrassement.
•

D’Autre Informations

Plusieurs projets méritent des mentions détaillées. Le Réseau Mineira qui
réunit directement 22 organisations et indirectement d’autres 380 organisations. Le
Réseau de Femmes dans la Radio est animé par CEMINA – Communication,
Éducation

et

Informatique

en

Genre

qui

réunit

plus

de

300

services

de

communication dans tout le pays. Le Réseau Volontaire animée par le Programme
Volontaire du Conseil de Communautés Solidaires qui réunit 27 Centres de
Volontaires pour la dissémination de la culture du travail volontaire du Brésil.

9.3. Les Conclusions
Le

grand

développement

des

technologies

digitales

permet

de

reproduire

d’innombrables applications dans les domaines administratifs et des entreprises, en
changeant les réalités antérieures limitées par le binôme espace/temps.
Le capital qui dynamise l’économie d’une manière générale se sert sûrement de
ces avances technologiques pour rendre plus agiles les mécanismes des affaires, en
augmentant la compétitivité et en produisant des gains importants.
Au Brésil, comme dans d’autres pays en développement, l’effort des entreprises pour
profiter du progrès technologique trouve des obstacles à cause d’une réalité caractérisée par
l’exclusion digitale. L’offre de nouveaux services, basés en technologie d’information, par
exemple, ne trouve pas de réponse soit par le manque de infrastructure, soit par l’incapacité
de la plupart de la population d’utiliser des équipements d’informatique ou de ne pas les
posséder.
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CHAPITRE 10 – LE TRAVAIL COOPÉRATIF

10.1. L’Histoire et la Justificative
A mesure que diminuent les postes de travail formels, augmente le nombre de
travailleurs qui veulent investir dans une activité à son propre compte. Travailler dans les
coopératives est une sortie pour milliard des personnes qui ont perdu leur emploi, sont en
retraite ou simplement cherchent dans ce modèle de travail une forme de maintenir une
activité parallèle. Avec plus de 150 ans d’existence, le Coopératisme, selon les
estimatives de l’Alliance Coopérative International, est responsable pour gérer 5% du
produit interne brésilien (PIB). (OCB,2003)
Une coopérative est une organisation constituée par les membres d’un groupe
économique ou social déterminé, qui a pour but développer, en bénéfice de tous, une
activité déterminée. Les prémisses du coopératisme sont : identité de propositions et
d’intérêts ; action conjointe, volontaire et objective pour la coordination de la contribution
et des services, l’obtention d’un résultat utile et unique à tous.
Il y a quelques années, les coopératives n’étaient utilisées avec sécurité que dans
les modalités de production, des crédits et de la consumation. Aujourd’hui, les
coopératives agissent avec succès dans le champ de prestation de services, la branche
du marché qui gère le plus de postes de travail et qui se détache dans l’économie
mondiale à partir des années 60.
Au Brésil, les Coopératives de Travail et les Coopératives de Prestation de
Services ont été reconnues juridiquement en 1994. Selon Antônio Carlos Nunes, le
consultant juridique des coopératives de Conseil et Consultation d’Entreprises (Aceene),
dans les deux dernières années, le nombre de coopératives de travail a augmenté de
40%.
Ce sont 5.401 coopératives, avec cinq millions d’associés, qui prêtent service de
main d’oeuvre à divers secteurs dans tout le pays. Soixante dix pour cent (70%) de ces
sociétés sont situées dans la région Sud-est.
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Les entrepreneurs cherchent le service tiers comme une alternative efficiente et
efficace pour l’amélioration de la qualité et de la vitesse des services. Le service tiers
signifie une plus grande participation et, par contre, le client gagne une entreprise plus
dynamique, plus essuyée, plus spécialisée dans ses produits principaux, ses processus
et ses services.
Les Coopératives de Travail et Services sont une modalité de services tiers, en
moyen de laquelle une entreprise peut contracter les services avec sécurité économique.
Pour exercer ses activités de base, elles doivent être d’accord avec la Loi 5.764/71, qui
établit le régime des coopératives au Brésil.
Le grand avantage de notre système, quand on compare aux services tiers usuels,
c’est que contracter les services des Coopératives de Travail et Services possibilite la
réduction des coûts si l’on compare aux emplois traditionnels, avec leurs charges, en
rendant possible la flexibilisation de la mobilisation des ressources humains.
L’avantage de réduire les coûts administratifs et opérationnels est significatif
puisque les associés, pour être partenaires des Coopératives, agissent d’une manière
plus engagée. On réduit le besoin d’un chef et ce poste de travail est parfois éliminé. Les
efforts se tournent à la production car tous partagent directement le résultat et la
responsabilité économique et financière de l’affaire. Cela stimule une augmentation réelle
de la productivité.
Comme les associés sont partenaires au processus productif et aux résultats
économiques, il y a une réduction du coût final, augmentant, encore plus, la compétition
entre les entreprises, démocratisant la consommation et, par conséquent, gérant de
nouveaux postes de travail.

10.2. La différence des coûts pour celui qui contracte
Au Brésil les coûts travaillistes sont très hauts à cause d’une législation
extrêmement protectionniste. La CLT-Consolidation des Lois Travaillistes – a été
créée aux années 50, dans le gouvernement du Président Vargas. Les charges
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tributaires ont augmenté dans les gouvernements postérieurs et, par conséquent, les
coûts du travail formel. On estime que les coûts ajoutent un percentuel de 88% au
salaire. Bien sûr, ce coût très haut inhibe le marché employeur et diminue l’offre
d’emploi aux travailleurs.
En ce qui concerne la reconnaissance juridique des coopératives, au Brésil,
en 1994, le percentuel d’impôts qui tombait sur elles était presque nul. Pourtant,
avec

la

croissance

de

cette

activité,

l’avidité

du

gouvernement

augmente

sensiblement la charge d’impôts. En 2003, quand même, les coûts sont encore bien
plus petits que les coûts de contractation du travail formel.
Il est possible d’utiliser les services d’une coopérative sérieuse et qui rend
bénéfices à ses associés par un coût de 35% sur les valeurs des salaires à être
payés. Il existe des coopératives avec des coûts encore moindres, entre 15% et
20%, mais, par contre, n’offrent rien à leurs associés. Pour atteindre tel niveau de
coût, elles font des jongleries comptables qui peuvent entraîner des risques à ceux
qui utilisent leurs services et à leurs associés.
Le figure suivant présente une comparaison de l’évolution, au long d’une
année, des dépenses avec les salaires, dans les deux modalités, des payements où
les sommes des salaires mensuels payés atteignent la valeur de U$ 30.000,00. Il
faut remarquer que pour le coût de la coopérative on a utilisé une valeur de 35%
effectué par des institutions sérieuses qui offrent des bénéfices à leurs associés.
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10.3. Conclusion

Le coopérativisme est doué des principes de haute noblesse et valeur
humaine.

Ces

principes

sont

capables

de

créer

une

dimension

supérieure

d’administration des activités économiques gouvernementales et des entreprises
pour

consolider

les

affaires

de corporation et leurs relations techniques et

commerciales, sans finalité de profit et avec un taux plus petit d’impôts.

Au Brésil, ce coopérativisme augmente au dessus du rythme des systèmes
économiques mercantiles déjà faibles à cause du « haut coût Brésil » dus aux lois
de la CLT. Le nombre de coopératives, parmi ses onze branches, augmente dans
une proportion de 6% à l’an. Le nombre d’adhésions, de partenaires coopérativés,
dans ce type de coopérative, augment à un taux moyen de 10% à l’an. En plus,
ouvrent des postes de travail, sous le régime de CLT, pour les employés qui visent
entreprendre leurs activités administratives, à un taux de 6% à l’an.

Si en Espagne le PIB est géré en 67% par les coopératives, au Brésil, cette
valeur atteint encore à peine 6 % du PIB. C’est possible cependant que dans
l’avenir, le coopérativisme se transforme en une solution au chômage.

Depuis la chute du Mur de Berlin, avec la consolidation de la fin de la Guerre
Froide, et, par conséquent, la mort du Communisme, le monde a hérité les plaies d’une
idéologie puéril par rapport au moyen d’un État opérer auprès de la société. Plus grave
encore, c’est qu’il n’est resté que le capitalisme comme forme idéologique, inspiratrice
des politiques gouvernementales et des initiatives entreprenantes des citoyens, en
éliminant la polarisation idéologique entre les nations.

Le socialisme assistanat européen a commencé à montrer des dégâts, devant les
déficits continus des comptes publiques, qui ont résulté dans la recherche de la 3e voie
des

anglais.

Comment

caractériser

une

voie

de

procédée

gouvernementale

entreprenante sans répéter les équivoques du Communisme, du Capitalisme et du
Socialisme ? L’épuisement des idéologies entraîne l’annonce que le moment actuel est
celui de recherche d’un nouveau « modus operandi » social et économique, que
contienne l’esprit d’une idéologie plus humanitaire et avec moins d’interférence de l’État.
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A

partir

de

l’épuisement

des

anciens

idéaux,

le

monde

essaye

le

Coopérativisme comme un modèle de grande validité qui remplace l’ancien. Le
Coopérativisme est le fruit d’une alternative socio-économique avec plus de 150 ans,
originelle de l’Angleterre et née pendant la Révolution Industrielle, aux débuts du dix
neuvième siècle, qui cherchait à proposer des rapports de travail plus humains.

Au Brésil, où les hauts coûts des charges de travail deviennent une barrière
rigide de contention à l’offre d’emploi, les coopératives se présentent comme une
alternative viable au maintient des postes de travail.
On peut dire que le travail coopérative n’offre pas les bénéfices garantis par la
CLT comme le 13º salaire, les vacances payés, le tickets restaurants et d’autres.
Pourtant, on peut dire que le travail coopérative apporte le principal bénéfice au
travailleur dans les rapports capital x travail que c’est l’obtention d’un poste de travail
et le gain d’un salaire.
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CHAPITRE 11 – L’UNIVERSITÉ CANDIDO MENDES - UCAM

L’Université

Candido

Mendes

-

UCAM

est

une

institution

privée

d’enseignement supérieur, d’origine familiale et agissant dans l’état de Rio de
Janeiro. L’institution, déjà centenaire, a cinq unités propres dans la ville de Rio de
Janeiro et trois dans d’autres villes de l’état de Rio. Dans la ville de Rio, l’université
agit en société avec trois autres institutions privées, en utilisant leurs installations,
pour le cours de droit.
Dans l’année de 2002, l’université maintenait dans le corps enseignant 954
professeurs pour accueillir à peu près 12.000 élèves partagés dans ses 11 cours de
licence et dans les 10 cours supérieures de formation spécifique.
L’organisation académique de l’université, comprend, outre le Rectorat, neuf
Pro Rectorats spécifiques, quelques instituts et centres de recherche, et un corps
technique administratif composé de près de 850 fonctionnaires.

11.1. Historique
Fondée en 1902, la Société Brésilienne d’Instruction, qui soutient l’université,
a défini un style propre d’action qui l’a distingué des autres écoles et universités
privées. Éminemment anti-élitiste, dès sa naissance, elle a toujours contribué pour
répandre les opportunités d’enseignement et pour répondre aux demandes de la
société, en reliant une immense et féconde politique culturelle et de recherche à la
formation générale et professionnelle.

11.1.1. L’Académie de Commerce de Rio de Janeiro
Le 2 juin 1902, les cours de l’Académie de Commerce de Rio de Janeiro ont
commencé. Les cours du soir ont été les premiers à être offerts pour le
perfectionnement d’une culture commerciale spécialisée, et ils ont été établis à
l’École Polytechnique de l’Université de Rio de Janeiro.
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Ses élèves, dont beaucoup avaient de faibles revenus, travaillaient pendant la
journée dans divers bureaux de commerce. L’Académie, donc, en administrant un
enseignement commercial ou technique, s’imposait comme éminemment anti-élitiste
dans ses objectifs, car elle aidait à répandre les opportunités d’enseignement et
d’ascension aux couches socialement éloignées des facultés de Droit et de
médecine ou des études à l’étranger.
L’Académie de Commerce a augmenté considérablement son offre de places
pour les élèves du domaine commercial quand elle s’est établie dans l’ancien siège
du Couvent do Carmo.

Figure 9 – Couvent du Carmo

11.1.2. La Première Faculté

En 1919, le Directeur de l’Académie de Commerce, le Comte Candido
Mendes, fonda la Faculté de Sciences Politiques et Economiques de Rio de Janeiro,
la première école supérieur d’Économie au Brésil.
Le cours avait une durée de quatre ans et formait des comptables et des
économistes ayant de solides connaissances dans les disciplines littéraires, des
Sciences Naturelles et des Sciences de Droit.
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11.1.3. La Faculté de Droit

En commençant ses classe le 5 mai 1953, la faculté de Droit Candido
Mendes, elle aussi dans l’ancien siège du Couvent du Carmo, a établi un
modèle

d’excellence

dans

l’enseignement

des

Sciences

Juridiques.

Orientée

vers l’étude du Droit public économique, la faculté est devenue un synonyme de
qualité

par

la

consistance

de

ses

curriculums

et

par

l’excellence de ses

professeurs.

11.1.4. La Spécialisation en Sciences Sociales

En mai 1963, Candido Mendes de Almeida, actuel Recteur de l’UCAM,
assume la présidence de la société Brésilienne d’Instruction. Étant au courant du
besoin d’avancer dans les transformations des Facultés Candido Mendes, il établi le
cours de Gestion d’Entreprises et reformule les cours d’Économie et Sciences
comptables déjà existants.
Ayant une vision universitaire, il a créé divers instituts de recherche,
culture et enseignement en modelant une institution tournée vers la formation
spécialisée et professionnelle en études économiques sociales. Les plusieurs
offres pour l’implantation de cours tels que médecine, chimie et génie, ont été
refoulés,

démontrant,

ainsi,

le

dévouement

exclusif

envers

les

sciences

sociales.

11.1.5. Le Centre Candido Mendes

L’accroissement issu du succès et de la qualité de ses cours, ont mené les
Facultés Candido Mendes à avoir de problèmes d’espace pour placer leurs classes
et en recevoir leurs élèves. Pendant un certain temps, des étages dans des
immeubles ont été loués pour permettre le maintien des cours.
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En 1982, finalement, le Centre Candido Mendes a été inauguré, avec 92
mille mètres carrés de surface construite et 42 étages en acier, verre et
aluminium. Encore aujourd’hui, il est un des immeubles le plus modernes de
l’architecture en centre ville et il constitue une authentique université verticale qui
occupe 30% de surface construite. Bâti à côté de l’ancien Couvent du Carmo, où
fonctionne

encore

l’École

Technique

Candido

Mendes,

le

gigantesque

et

moderne immeuble fait un contraste impressionnant entre la tradition et la
modernité.

Figure 10 – Ecole Technique et Le Centre Candido Mendes

11.1.6. L’Expansion

En

1973,

en

considérant

l’explosion

de

demande

pour

l’enseignement

supérieur dans le pays, le Campus Ipanema, dans la zone sud de Rio de Janeiro,
est crée. Il est composé par les Facultés Intégrées Candido Mendes/Ipanema qui,
au début, a reçu l’inscription de 400 élèves. Initialement, offrant les cours en
Gestion, Économie et Sciences Comptables, le Campus de Ipanema a obtenu un
accroissement encore plus grand après 1977, quand le cours de Droit a été crée.
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Dès le début des années 70, plusieurs cours d’extension et spécialisation
étaient offerts, de manière itinérante, dans l’État de Rio de Janeiro – laboratoires
décentralisés de l’Ensemble Universitaire face aux grands complexes urbains
nationaux – ont permis la création de deux nouvelles unités: les Facultés Candido
Mendes Campos, en 1975, et celle de Nova Friburgo, en 1976, toutes les deux
offrant des cours de Gestion, d’Économie et de Sciences Comptables.

11.1.7. La Création de L’Université

En novembre 1997, l’ensemble de facultés Candido Mendes s’est transformé
en université. La première université spécialisée en sciences sociales. Naissait
l’UCAM – Université Candido Mendes.
Avec la transformation, contrairement à la situation antérieure- des facultés
intégrées ou isolées -, la UCAM peut, maintenant, explorer les bénéfices de
l’autonomie universitaire explicités dans la LDB. Le cours de Droit, par exemple, était
déjà le plus cherché par les élèves dans les unités du Centre et d’Ipanema, mais on
n’arrivait pas à avoir, auprès du MEC (Ministère de l’Éducation et Culture),
l’autorisation pour son installation aux unités de Campos ou de Friburgo.

Comme université, l’UCAM a pu, à cause de l’autonomie dont elle disposait
maintenant, non seulement

aménager le cours aux unités de Friburgo et Campos,

mais aussi, elle pouvait créer des nouvelles unités à Tijuca, zone nord de la ville de
Rio de Janeiro, et dans la voisine ville de Niterói. Telles installations ont répondu aux
demandes localisées, créant un grand accroissement dans le nombre d’élèves
inscrits sur les divers cours universitaires, augmentant, ainsi, la recette. En
s’associant aux institutions plus petites, le cours de Droit a été aménagé dans trois
unités de banlieue de la ville de Rio de Janeiro.

D’autre part, la création de l’université, a causé une lourde augmentation sur
les dépenses. Selon la législation brésilienne, les universités sont obligées à
maintenir des centres, des unités de recherche et un grand nombre de professeurs
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travaillant 40 heures par semaine. Quoique l’ensemble universitaire maintenait, déjà,
divers centres de recherche, motivé par la transformation en université, d’autres ont
été créés et beaucoup de professeurs engagés pour travailler à temps plein (40
heures)

Malheureusement, tant les engagements, comme l’administration des centres
déjà existants, n’ont pas été gérés sous une optique gestionnaire pour ainsi en
profiter des bénéfices que de telles transformations pourraient apporter.

Un bon exemple du manque de vision gestionnaire dans ce processus est
représenté par le grand nombre de professeurs engagés à temps plein. Beaucoup
d’eux, sont engagés dans des unités qui n’ont pas de champ de recherche et ils ne
peuvent pas être utilisés dans d’autres unités qui en ont besoin. Comme résultat
plus de professeurs sont engagés en augmentant les dépenses.

On rencontre encore un autre exemple dans les divers cours de post
graduation lato sensu offerts par les divers centres et instituts de l’université. La
plupart des cours sont offertes pour des raisons personnelles de coordinateurs
ou des recteurs et sans un vrai engagement de faire recette. Comme résultat,
on augmente les dépenses en payant les professeurs sans qu’il y ait le même
revenu. On souligne que le professeur à temps plein quand il participe de tels
cours il reçoit plus, même que les cours soient appliqués dans son horaire de
travail.
Un autre facteur considérable a été l’accroissement et la guerre de la
concurrence. Un grand mouvement dans le secteur, a transformé un marché
tranquille et stable en un marché très disputé par plusieurs concurrents. Deux parmi
eux, comme prévu antérieurement, se sont détachés et ont pris des bonnes
parcelles du marché.
“Ces Universités sont à la tête en commandant l’industrie et ont déjà
réussi une économie d’échelle qui leur permettent d’utiliser des sommes
fortes pour répliquer et/ou investir pour empêcher l’approximation des
concurrents de la position qu’ils occupent”.
(Arduini Ayres, 1999)
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Cet ensemble de problèmes, apporté par la création de l’université,
allié aux antérieurs (manque d’élaboration d’un plan, gestion faible et
archaïque, entreprise familiale, etc ...) et par la concurrence, ont conduit
l’université vers une situation financière critique dès les premières années de
son installation.

11.2. Unités Universitaires
L’UCAM maintient, actuellement, 11 Unités Universitaires partagées dans de
divers quartiers de la ville de Rio de Janeiro, dans des communes de la région
métropolitaine de Rio de Janeiro et dans d’autres villes de l’État.

11.2.1. Unités Propres dans la Ville de Rio de Janeiro
Centre – Rua da Assembléia nº 10
Ipanema – Rua Joana Angélica nº 63
Tijuca – Rua Conde de Bonfim nº 743
Pio X – Praça Pio X nº 7, 9º étage
Botafogo – Rua da Matriz nº 82

Figure 11 – Localisation des unités propres dans la ville de Rio de Janeiro
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11.2.2. Unités Propres dans d’Autres Villes de l’État de Rio de Janeiro
Friburgo – Rua Professor Freeze nº 38
Niterói – Rua Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro n º 517
Campos – Rua Anita Peçanha nº 100

Figure 12 - Localisation des unités propres dans d’autres villes de l’Etat de Rio de Janeiro

11.2.3. Unités Opérées en Société dans la Ville de Rio de Janeiro
Jacarepaguá - Ladeira da Freguesia nº 196
Padre Miguel – Rua Ibitiúva nº 151
Vila da Penha – Rua Ápia, nº 466

11.3. Licence
L’UCAM offre 21 cours de licence. De ce total, 10 ce sont des licences longues et
11 ce sont des cours séquentiels – modalité d’enseignement supérieur reconnu par le
MEC, pour offrir une formation spécialisée dans un temps plus court, sans perdre de la
qualité. L’offre des cours est faite de façon variée dans les différents campi où 12.000
élèves sont inscrits.
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11.3.1. Cours de Licence (Traditionnel)
•

Droit

•

Gestion

•

Sciences Économiques

•

Sciences Comptables

•

Communication Sociale

•

Sciences en Informatique

•

Pédagogie

•

Histoire

•

Lettres

•

Sciences Sociales

•

Normale Supérieur

11.3.2. Cours Supérieurs de Formation Spécifique (Séquentiel)
•

Design d’Intérieurs

•

Stylisme – École de Mode

•

Gestion d’Affaires

•

Analyse de Systèmes et Gestion de l’Information

•

Gestion de Marketing

•

Gestion de Ressources Humaines

•

Gestion de Réseaux d’Ordinateurs

•

Gestion de Commerce Extérieur

•

Gestion de Projets WEB

•

Gestion Stratégique de Secrétariat

11.4. Les Activités de Recherche
Les

activités

de

recherche

de

base

et

de

recherche

appliquée,

institutionnalisées en accord avec le processus de formation des campi, ont la
reconnaissance

nationale

et

internationale.

Les

centres,

les

instituts

et

les
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laboratoires, soumis aux règles de la compétence de l’Institution même, confirment
une tradition de recherche dans le domaine des Sciences Sociales et Humaines, en
créant des projets et des oeuvres qui sont devenus référence. Comme exemple, il y
a le IUPERJ et le Databrasil, avec une production consistante et volumineuse,
respectivement, dans les domaines de recherche de base et de recherche
appliquée. La qualité de la production scientifique est vérifiée par la tradition de son
programme de publications – la revue DADOS a déjà trente années d’édition – et
par la grandeur des accords affermis avec les institutions nationales et étrangères.
L’enseignement de post- graduation, présent en tous les campi de l’UCAM, se
consolide par l’offre des cours lato sensu aux niveaux
perfectionnement

de spécialisation et de

et par les programmes stricto sensu. Quant à ces derniers, il faut

détacher la tradition en recherche et en enseignement du IUPERJ (Institut
Universitaire de Recherches de Rio de Janeiro), institution reconnue par l’excellence
de ses programmes. L’UCAM possède aussi le programme de DEA (mestrado) en
Économie de l’Entreprise à caractère d’orientation professionnelle et en Droit avec
plusieurs domaines d’action.
Ayant un patrimoine rare au Brésil, d’une expérience centenaire de vie,
l’UCAM éprouve le sentiment d’être une institution consacrée à l’oeuvre dans

le

domaine intellectuel et de l’esprit. Son principal patrimoine consiste d’avoir une
histoire

concrétisée,

au

long

des

générations,

sur

la

production

et

l’offre

démocratiques d’une connaissance critique et en constant changement.

11.4.1. Centres de Recherche
•

Centres d’Etudes Afro-Asiatique- CEAA

•

Centres d’Etudes Afro-Brésil- CEAB

•

Centres d’Études et Recherches en Éducation - CEPEd

•

Institut du Pluralisme Culturel – IPC

•

Centre d’Études Sociaux Appliqués – CESAP

•

Centre de Sécurité et Citoyenneté – CESeC

•

Centre d’Études des Amériques – CEAS
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•

Centre Culturel Candido Mendes – CCCM

•

Noyau de Recherche Lyra Filho

•

Databrasil – Enseignement et Recherche

•

Laboratoire d’Études Expérimentaux (LEEX)

11.5.Post Graduation

Au long de son histoire, l’Université maintient le profil d’une institution qui a
comme préoccupation la recherche scientifique et technologique. Dans ce sens là,
elle offre au public un programme de post-graduation de qualité en 12 programmes
de DEA (mestrado) dans les domaines de la Sociologie, des Sciences Politiques, de
l’Économie et Gestion, du Droit et un programme de Doctorat en Sciences
Humaines (Science Politique et Sociologie).
L’UCAM possède des centres de recherche et des instituts dirigés vers
l’activité de recherche, un encouragement constant au développement de la vie
universitaire.

Pour les personnes intéressées à la spécialisation en accord avec les
exigences du marché, l’UCAM offre aussi des cours lato sensu dans les domaines
de

Droit,

Gestion

et

Affaires,

Histoire,

Tourisme,

Communication

Sociale

et

Gérontologie.

Les activités sont partagées en cours stricto sensu et en cours lato sensu et,
finalement, les cours et les activités d’extension offerts régulièrement.
11.5.1.Cours de Post- Graduation Stricto Sensu
•

DEA (mestrado) en Science Politique

•

DEA (mestrado) en Sociologie

•

Doctorat en Sciences Humaines (Sociologie et Science Politique)

•

DEA (mestrado) en Économie Gestionnaire (Professionnel)
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•

DEA (mestrado) en Économie Gestionnaire (Universitaire)

•

DEA (mestrado) Aménagement Régional et Gestion des Villes

•

DEA (mestrado) Informatique Appliquée

•

DEA (mestrado) Criminologie

•

DEA (mestrado) Droit Pénal

•

DEA (mestrado) en Affaire Pénal

•

DEA (mestrado) Droit Gestionnaire

•

DEA (mestrado) Droit des Impôts

•

DEA (mestrado) Régulation et Concurrence

11.5.2. Cours de Post-Graduation Lato Sensu
•

Spécialisation en Droit et Procès du Travail

•

Spécialisation en Droit Civil

•

Spécialisation en Droit Public

•

Spécialisation en Droit Économique Gestionnaire

•

Spécialisation en Droit du Pétrole, Gaz et Énergie

•

MBA en Gestion

•

MBA en Contrôle et Finances

•

MBA en Finances Corporatives

•

MBA en Commerce Extérieur et Finances Internationales

•

MBA en Gestion de Marketing Compétitif

•

MBA en Gestion Tributaire

•

MBA en Gestion d’entreprise

•

MBA en Gestion d’Assurance

•

MBA Gestion Stratégique des Télécommunications

•

MBA Stratégiques des Affaires Internationales

•

Spécialisation en Gestion de Détail

•

Spécialisation en Gestion Stratégique et Gestion du Capital Humain

•

MBA en Gestion Stratégique de Ressources Humaines

•

Spécialisation en Analyse de Systèmes
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•

Spécialisation en Histoire du XX siècle

•

Spécialisation en Histoire du Brésil

•

MBA en Tourisme Loisir et Hôtellerie

•

Spécialisation en Communication Journalistique

•

Spécialisation en Gérontologie

11.5.3.Cours d’Extension
•

Gestion de Petites Affaires

•

Directeur et Leadership

•

Comment

Élaborer

des

Jeux,

Dynamique

pour

la

sélection

et

l’Entraînement de l’Entreprise
•

Achats- Qualifications et Sélections de Fournisseurs

•

Formation d’Analyste de Ressources Humaines

•

Rédaction et Actualisation de la Langue Portugaise

•

Formation d’Analyste de T & D

•

Aménagement, Recrutement et Sélection du Personnel

•

Assesseur de Presse

•

Techniques de Graphologie

•

Méthodes de Lecture et Mémorisation

•

Vainquez la Peur de Parler en Public

•

Formation des Projets pour des Événements

•

Agissant dans le Troisième Secteur

•

Intelligence Emotionnelle

•

Introduction au Cérémonial et Étiquettes pour les Événements

•

Organisation d’Événements

•

Comptabilité de Base pour les Avocats

•

Droit Sociétaire

•

Introduction au Droit Canonique

•

Latin Judiciaire

•

Portugais et Technique de Rédaction Juridique

•

Calculs d’Indemnités, de la Sécurité et de l’Impôt sur le Revenu
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•

Compensation de Tributs Fédéraux

•

Comptabilité de Base pour Gestionnaires

•

Importation et Exportation – Aspect Opérationnel et Économique

•

Mathématiques Financière avec Usage de la HP 12C

•

Planification d’Impôt

•

Importation et Supervision de TéléMarketing

•

Marketing pour Produits et Services

•

Négociation pour Achats

•

Gestion de Magasins

•

Stratégies de Vente

•

Excellence à l’Accueil au Client

•

Gestion de Produits

•

Programmation Visuelle de Vitrines

11.6. La situation actuelle
Conscient de la perte de revenu, l’administration de l’université a cherché de
moyens d’équilibrer les comptes des recettes et des dépenses. Les essais
d’améliorer la performance financière de l’université, cependant, n’ont été prises que
d’un côté: l’augmentation de mensualités. La structure existante, en réalité une
superstructure, n’a pas eu de réduction ou un essai d’adéquation aux réalités du
marché. Comme résultat, le nombre d’inscriptions a commencé à diminuer et le
nombre de mauvais payeurs a augmenté et l’actuelle situation financière est encore
pire que celle rencontrée il y a deux années.
Ça s’explique. La mensualité actuelle du cours de Droit, par exemple, coûte
approximativement trois salaires minima. Dans une ville où seulement 10% des
familles ont un revenu supérieur à dix salaires minimum.
Les salaires des professeurs et des fonctionnaires sont constamment payés
avec retard. Les services, les installations et les activités pédagogiques souffrent
aussi avec la crise financière et, bien sûr, la qualité avant offerte devient chaque fois
plus éloignée.
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Et encore la situation tributaire de la société qui soutient l’université, à cause
des difficultés financières, est devenue irrégulière et beaucoup de compromis
fiscaux n’ont pas été réglés il y a déjà quelques années. Cette situation représente
une immense barrière pour des possibles prétentions de l’université de chercher des
nouveaux chemins pour agir, car, malgré la mentionnée autonomie universitaire, il
faut la présentation au MEC de certificats de régularisation de cours, lettres de
créances etc...

Mais le nom de poids de l’institution centenaire continue à alimenter, par la
force de la marque, toutes les initiatives d’offre de cours, soit dans le domaine de la
licence ou de la post-graduation.

11.7. Conclusions

Sur son chemin centenaire, l’université, à cause de la force gigantesque
acquise, sa mauvaise gestion et les contretemps rencontrés sur son chemin, a perdu
l’esprit anti-élitiste qui avait marqué sa présence dans le scénario national de
l’éducation. L’Académie de Commerce, qui accueillait un public de faibles revenus,
et l’accueillait avec des bons services, s’est transformée en une université qui
prétend, étant donné le prix des mensualités, accueillir l’élite, malgré la qualité de
ses services, avec un niveau de service inférieur à l’attendu par rapport aux
mensualités perçues.
Elle se trouve dans une situation difficile d’être modifiée si des grands
changements structuraux ne se produisent pas. Le maintien actuel de ces valeurs
tend à éloigner de plus en plus les élèves et augmenter ceux qui ne payent pas, cas
déjà rencontré au cours de licence qui est la source pour le maintien de l’université.

Les incongruités de la législation éducationnelle font

que la vraie élite, ou le

public qui peut payer des hautes mensualités, soit acheminé aux universités
publiques ou à d’autres, privées et de petite dimension, celles-là vraiment d’élite,
avec un excellent niveau de services.
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Le poids de la marque, la tradition centenaire, sensibilise encore les parents
qui encouragent leurs enfants à chercher l’université; mais, à chaque année, la
relation candidat x place rencontrée au baccalauréat diminue considérablement.

Le schéma suivant représente la quantité d’élèves inscrits au bac (vestibular)
de l’université dans la période de 1995 à 2003
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Figure 13 – Inscriptions au baccalauréat (vestibular)

On souligne que l’université s’est répandue, en ouvrant des nouvelles unités
et des cours et, surtout, qu’elle a commencé à offrir le cours de Droit qui a
actuellement une grande recherche dans les unités où avant il n’était pas offert. Les
nombres, en considérant les places maintenant offertes, se sont multipliés, prouvant
qu’on sélectionne moins, car la quantité de candidats est plus petite qu’auparavant.
Bien qu’il n’existe pas d’enquêtes et/ ou de statistiques interne sur le profil
socioéconomique des élèves, les professeurs de l’université peuvent s’apercevoir
qu’il y a eu une diminution sur un tel profil et aussi au niveau intellectuel des élèves.
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CHAPITRE 12 – BASE CONCEPTUELLE
Dans ce chapitre, la base méthodologique utilisée pour l’étude, pour le
développement et pour la présentation des propositions du système

sera montrée.

En étant la suite des études antérieures, la base méthodologique ici présentée
montrera pas seulement le chemin pour développement, mais aussi, elle sera à fin
du travail, puisque celui-ci prévoit l’implémentation du système proposé, utilisée
comme source des tests pour mesurer si les buts proposés sont en train d’être
atteints.

12.1. Analyse Structurelle de l’Industrie

Pour une meilleure compréhension de la réalité actuelle du secteur d’activité
étudié et son marché, il sera utilisé la méthode présentée par Michael E. Porter pour
l’analyse

structurelle

d’avantages

de

compétitives

l’industrie,
pour

qui

essaie

l’organisation,

par

de
le

reconnaître
moyen

les

sources

d’identification

et

évaluation de cinq forces compétitives: menace de nouveaux entrants; pouvoir de
négociation des acheteurs; pouvoir de négociation des fournisseurs; menaces de
services ou de produits substituts et,finalement, la rivalité entre les entreprises déjà
existantes (Porter, 1989).

La méthode, connue comme les cinq forces compétitives de Porter, identifie
les caractéristiques structurelles de base des industries qui déterminent les forces
compétitives et, par conséquent, la rentabilité, l’accroissement et la participation des
entreprises sur le marché.
Le

travail

pour

reconnaître

ces

forces

a

permis

un

plus

grand

approfondissement des caractéristiques de l’industrie, la concurrence existente, les
pressions compétitives du secteur et la vision interne de l’Université quant à ses
avantages et désavantages seront soulignées.
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Cette analyse permettra d’identifier les tendances du secteur qui pourront
être traités comme des menaces ou des opportunités, en permettant une vision
critique et une orientation vers les changements ou la diversification. La figure 12
représente graphiquement le modèle préconisé par Porter.

Figure 14 – Forces Compétitives de Porter

Le principe traditionnel des cinq forces compétitives de Porter et l’optique de
George S. Day (1997), qui dans son article pour le Wharton School, incite
l’évaluation des arènes compétitives ont été utilisés. Pour Day, l’ensemble des
forces proposé par Porter doit être considéré sous l’enrobement des tendances dans
la macro ambiance, qui pourront accentuer ou amortir l’impact des cinq forces. Les
influences

de

l’intervention

gouvernementale,

le

changement

technologique

et

l’accroissement du marché provoquent un impact sur le marché; mais comme ils
opèrent indirectement, cela rend difficile la prévision de l’effet que ce marché peut en
subir.

L’intervention gouvernementale et régulatrice restreint parfois l’entrée des
nouveaux concurrents, créant ainsi des barrières et pouvant même, quand elle est
plus forte, définir qui sont les concurrents, lorsque le recours destiné est faible.
D’autre part, la même réglementation, ou son élimination, peut agir en sens inverse,
c’est-à dire, en stimulant la participation d’un plus grand nombre d’acteurs au jeu
compétitif.
151
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

Le

changement

technologique

peut

atteindre

n’importe

quelles

forces

compétitives, dépendant d’où la technologie est développée. Notamment, il faut faire
attention à la possible et menaçante actuation sur le domaine des produits substituts
où les améliorations dans le rapport prix-performance peuvent altérer complètement
la distribution des forces et des pourcentages de participation sur le marché.

L’accroissement et la volatilité de la demande du marché modifient le jeu
compétitif dans les deux sens. Quand il existe un accroissement vigoureux de la
demande, le marché présente un grand attrait, se produisant ainsi une convergence
de nouveaux concurrents vers le jeu compétitif. Agissant sur un marché “acheteur”,
où les efforts sont dirigés pour suppléer la demande, les concurrents, au début, ne
réagissent pas aux pertes de participation sur le marché. Néanmoins, l’excès de
concurrents crée le besoin d’une très grande réorganisation sur les participations du
marché lorsque le rythme d’accroissement dim inue, écartant les menaces d’entrée
de

nouveaux

concurrents.

Cependant

l’acheteur,

ou

le

client,

obtient

plus

d’information sur les produits et il résiste à payer des hauts prix.

Figure 15 – Forces qui influencent lè attrait de l’arène

En analysant les cinq forces — l’entrée, la menace de substitution, pouvoir de
négociation des fournisseurs, pouvoir de négociation des acheteurs et la rivalité
entre des concurrents — on a relié l’entreprise à son milieu, en identifiant les causes
principales qui atteignent chaque force, en reconnaissant les sources d’avantages
compétitifs de l’Université sur son marché pour, ayant pour base cette analyse, y
établir des stratégies performantes.
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Le développement des points de chaque force compétitive, sera présenté
directement dans l’application de la méthode.

12.2. Formulation des Stratégies de l’Affaire

Il a été utilisé, pour la formulation des stratégies, la méthode ADL, développée
par l’entreprise Arthur D. Little (ADL), en 1974. (apud STOLLENWERK , 1998)

La méthode a pour base: reconnaître la maturité du secteur par moyen de sa
position dans le cycle de vie de l’industrie et identifier la position performante de
l’entreprise, en analysant les aspects de son milieu d’actuation.
Cycle de vie dans l’Industrie

Le cycle de vie est présenté comme étant constitué de quatre phases
distinctes et séquentielles, conformément à la présentation qui se suit:
•

Embryonnaire — où il existe la possibilité d’obtenir un grand avantage
compétitif à cause de l’établissement d’un nouveau affaire;

•

Accroissement — phase d’expansion de l’affaire, ayant des opportunités
d’obtenir des avantages compétitifs;

•

Maturité — secteur stable et sans croissance. Les possibilités d’établir
des

avantages

compétitifs

sont

réduites.Les

possibles

améliorations

seront obtenues à travers un grand développement;
•

Vieillissement — l’industrie offre peu ou aucune opportunité d’avantages.

Dans la méthode ADL, pour analyser la force de l’entreprise et de ses affaires
auprès de la concurrence, seront proposés cinq catégories de positionnement
compétitif:
•

Dominante — position de l’entreprise qui détient le monopole de l’activité
ou l’hégémonie technologique du secteur;
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•

Forte — entreprise qui a des avantages compétitifs reconnus sur la
concurrence;

•

Favorable — on place ici les entreprises ayant une spécialisation pas
encore égalisée par les concurrents dans un certain domaine;

•

Régulière — entreprise rentable, quelques soient les secteurs, mais où
elle doit agir avec beaucoup d’attention;

•

Faible — position des petites entreprises du secteur qui n’aboutiront pas,
à l’avenir, à rivaliser avec la concurrence si sa position actuelle est
maintenue.

Avec ces deux axes, la matrice ADL a été composée (tableau 3) et reconnues
la position compétitive de l’entreprise et la maturité de l’industrie. Les catégories de
stratégies à être appliquées seront identifiées.

MATRICE ADL
Degré de Maturité de l’Industrie

Position
Compétitive de
l’Entreprise

Embryonnaire

Croissance

Maturité

Vieillissement

Dominante

DN

DN

DN

DN

Forte

DN

DN

DN

DS

Favorable

DN

DN

DS

ST

Régulière

DN

DS

ST

ST

Faible

ST

ST

RE

RE

Légende: DN — Développement Naturel; DS — Développement Sélectif;
ST — Situation Transitoire; RE — Retrait
Tableau 3 - Matrice ADL de Base

12.2.1. Cycle de Vie d’un Système Générique

L’analyse du Cycle de Vie chez l’industrie, par la méthode ADL, sera
comparée au traditionnel schéma du cycle de vie d’un système générique.
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La Théorie Générale des Systèmes c’est la méthode qui permet d’étudier
l’ensemble, qui est déjà en activité, à travers l’interdépendance de ses parties. Par
cette étude, il est possible de classifier les systèmes, en comprenant l’organisation
de ses éléments, en identifiant ses lois de formation, d’actuation et interaction avec
le milieu externe.

Pour Capra (1988), le concept de système peut être caractérisé comme “un
ensemble d’éléments et facteurs en interaction entre eux et l’environnement,
développant une série de transformations, à partir des motivations reçues de
l’extérieur, et en présentant des objectifs bien définis”.

Due sa simplicité de formulation, le cycle de vie d’un système s’applique à
tout, voire les êtres vivants. Sa représentation sous forme graphique offre,
néanmoins, un sentiment de continuité qui, à vraie dire, est toujours trouvé dans
n’importe quelle nature de systèmes administratifs.

Composé aussi par quatre phases, ce cycle représente un système
générique, dès sa naissance (projet logique), sa fabrication (projet physique), sa
période de teste et entraînement (implantation), jusqu’au début de son actuation
(opération).

Figure 16 — Cycle de Vie d’un Système Générique

Pour la quatrième phase, reconnue tout simplement comme Opération,
quelques spécialistes préfèrent la nommer “Opération et Décadence” car ils se sont
appuyés correctement sur la théorie où, quelque soit le système qui commence son
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opération va déclancher le début aussi de sa décadence, indépendamment de sa
fonction.C’est évident que prévoir le temps vers la décadence est dificile, mais, on
peut dire, que celle-ci pourra être rapide si un système est issu d’un mauvais projet.
Cependant la réciproque n’est pas vraie, car même un excellent projet ne permet, à
n’importe quel système, la certitude de l’éternité, vu que ceux-ci seront toujours
exposés à des facteurs externes ou du milieu, hors de leur contrôle.
Des changements sur les réglementations du marché, rupture de paradigmes,
des innovations, des substitutions à l’échelle des valeurs, des changements culturels
et technologiques, crises inattendues ou même le temps, aboutiront à la décadence
du système.

Cette vision critique, vue séparément, semble présenter un tableau sceptique
et décourageant mais, en regardant le sens du mouvement (Figure 14) déjà
référencé, on peut comprendre que c’est la “Décadence” (ou la peur que cela arrive)
qui conduira à un nouveau progrès.
Encore sur la méthode ADL, on comprend alors, que le cycle de vie de
l’industrie, présentée par celle-là, pourra être interprétée comme une décomposition
de la phase “Opération et Décadence”, décrite ci-dessus. C’est exactement sous
cette optique que l’industrie analysée dans cette étude sera cadrée.

12.3. Stratégies Génériques

L’ensemble de stratégies compétitives proposé par Porter (1991) comprend
trois approches qui peuvent être utilisées, de manière combinée ou séparée, pour
faire face aux cinq forces compétitives. Les voici:
A — Position Dominante dans le Coût Total
L’utilisation de la stratégie de “Position Dominante dans le Coût Total” exige
de l’entreprise une concentration d’efforts vigoureuse sur la réduction des coûts et
des dépenses générales et aussi la diminution des coûts nécessaires pour une
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parfaite prestation des services. Comme résultat final, on espère obtenir un bas coût
par rapport à la concurrence, en augmentant le pourcentage de participation sur le
marché. L’engagement avec la qualité du produit et avec la satisfaction des
acheteurs ne doit pas, néanmoins, être abandonnées en fonction de la stratégie
adoptée.
B — Différentiation
La stratégie de “Différentiation” établi comme but primaire la création d’un
concept dans l’industrie par lequel l’entreprise doit offrir quelque chose d’unique
pour le marché. Ce différentiel peut être représenté sous plusieurs aspects, tels
que: l’image de sa marque, le projet, la qualité, un service spécifique ou l’accueil.
Si réussie, la “Différentiation” sera une grande protection contre les concurrents,
à cause de la loyauté obtenue auprès des acheteurs qui, pour cette raison, seront
moins sensibles aux oscillations des prix.
Sa combinaison avec la stratégie, “Position Dominante en Coût”, est
conflictuelle, car normalement il serait nécessaire un plus grand investissement pour
atteindre l’objectif dans la “Différentiation”, coûts de R&D, par exemple. On
considère encore, que la “Différentiation” pourra pousser l’entreprise à offrir des
produits plus chers, en réduisant ou en altérant sa base de clients.
C — Segment Focalisé
Cette stratégie peut atteindre un ou même deux objectifs prétendus par les
stratégies antérieures dans un segment particulier de l’industrie. Au contraire des
autres stratégies qui cherchent à agir dans touts les domaines de l’industrie, le
“Segment Focalisé” cherche à identifier et à agir dans un segment spécifique de
la

ligne

de

produits,

dans

un

groupe

d’acheteurs

ou

sur

une

surface

géographique.

Cette stratégie défend aussi des positions contre les forces compétitives
de la concurrence si on la développe avec succès. Pour l’entreprise qui agit
dans des différents segments, le segment focalisé peut être utilisé pour diriger
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les forces vers des segments déterminés, où les concurrents sont plus faibles
ou bien les objectifs sont moins vulnérables à des produits substituts.
La figure 17, qui se suit, représente les différences entre les trois stratégies
génériques présentées.

Figure 17– Différence des Stratégies Génériques

L’utilisation de n’importe quelles stratégies génériques proposées par Porter
présuppose un engagement continu avec le but à être atteint. Pour que l’entreprise
puisse l’effectuer, elle devra disposer d’un arsenal de ressources et d’habilités. En
étant différents, par son contenu et ses objectifs, c’est raisonnable de dire qu’il sera
difficile de trouver dans une entreprise un ensemble d’habilités et de dispositions
organisationnelles

capables

de

permettre

l’implantation

des

trois

stratégies

simultanément.

12.4. Information
Au long de ce travail le terme Information sera présenté ou référencé sous
des divers aspects. Pour présenter ce qu’est Information dans la vision académique,
y seront reconnus des concepts traditionnellement utilisés par la Science de
l’Information, discipline responsable pour l’étude de cette matière.
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Quelques définitions d’Information, dans leur caractéristique plus large, ont
été citées par Pinheiro (1998) et seront présentées en suite.
•

“C’est ce que l’on ajoute à une représentation. On reçoit de l’information si ce
qu’on connaît est altéré. Information c’est ce que logiquement justifie
l’altération ou le renfort d’une représentation ou d’un état de choses. Les
représentations peuvent être explicitées (comme dans une carte ou dans
une proposition) ou peuvent être implicites à l’état d’activité dirigée vers le
récepteur”. D. Mc Kay, apud Pinheiro (1998)

•

“L’information tant dans le sens utilisé par le biologiste, tant dans le sens
utilisé par nous bibliothécaires, est un fait. C’est la stimulation qu’on reçoit à
travers nos sens. Il se peut qu’il s’agisse d’un fait isolé ou de tout un
ensemble de faits, mais c’est toujours une unité: c’est une unité de pensée”.
Jesse Shera, apud Pinheiro (1998)

•

“L’information a moins à voir avec ce qu’on dit qu’avec ce qu’on peut dire.
C’est-à-dire que l’information mésure la liberté de choix de chacun, quand
celui doit sélectionner un message. L’information ne s’applique pas à de
messages individuelles, mais à la situation comme un tout”. C. Shannon et
W. Weaver, apud Pinheiro (1998)

•

“Ce sont des faits sur n’importe quel sujet.” J. Becker, apud Pinheiro (1998)

•

“Information est tout ce qui est capable d’altérer la structure”. N. Belkin, apud
Pinheiro (1998)

•

“Information est le nom donné au contenu de ce qui est échangé avec le
monde extérieur quand on s’adapte à lui et en lui on fait sentir notre
adaptation. Vivre effectivement, c’est vivre avec information”. N. Belkin, apud
Pinheiro (1998)

•

“C’est une réduction de l’incertitude offerte quand on obtient des reponses à
une question”. Shannon (1995)

Lilenbaun (1974), définie l’information comme “un ensemble de données
enregistrées, classifiées, organisées, liées ou interprétées dans un contexte pour
transmettre connaissance”.
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La variation du segment focalisé, niveau de généralisation et compréhension
des différentes définitions, présentées ci-dessus, offre d’immédiat la difficulté de la
complexité du concept d’information.

Michel J. Menou (1993) présente les dimensions de l’Information avec sept items
représentatifs variant sur un axe compris entre deux pôles contraires et distincts:
•

Informel — Formel — Se rapporte à l’existence, ou pas, d’une source
formel identifiée pour les paradigmes.

•

Endogène — Exogène — Se rapporte au fait que les paradigmes soient
ou non originaires du propre groupe.

•

Résidante — Circulante — Se rapporte au fait que les paradigmes sont
une caractéristique existante, rarement exposée, ou sont soumis à des
discussions ouvertes.

•

Consciente — Inconsciente — Se rapporte au niveau dans lequel les
paradigmes sont insérés dans la justificative.

•

Ancienne — Récente — Se rapporte à la durée des paradigmes.

•

Stable — Changeante — Se rapporte à la possibilité ou non des
paradigmes d’être adaptés comme résultat de l’expérience.

•

Utilisation Multiple — Utilisation Spécifique — Se rapporte à la liste
d’événements qui peuvent être supportés par les paradigmes.

Menou présente encore quelques suppositions sur la nature de l’Information.
Pour lui, les neuf attributions présentées ci-dessous, sont des caractéristiques
essentielles de l’information indépendant du domaine d’évaluation ou d’actuation de
ressources.

1 - C’est une ressource stratégique qui est critique à tous les niveaux,
secteurs et stages de développement de la société;
2 - Doit être échangée de manière interactive;
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3 - A l’inverse des autres ressources, elle devient plus valorisée au fur et à
mesure qu’elle est utilisée;
4 - Comme les autres ressources, elle suit un cycle de vie et elle agrége de
la valeur à chaque stage;

5 - Elle a valeur présente et valeur potentielle;

6 - Elle a besoin d’être gérée dans tous les niveaux, dès l’individuel jusqu’au
global, pour explorer sa valeur au maximum;

7 - C’est un instrument de puissance;
8 - Elle n’est jamais gratuite. Elle apporte des bénéfices, mais tout en ayant
son prix;

9 - Elle n’existe pas en-dehors du contexte des autres ressources.
Pour la Science de l’Information, selon Quonian (1998) les principaux
domaines d’étude de l’information quant à sa classification sont:
•

Information Scientifique — Créée au milieu académique, elle comprend,
normalement, la recherche scientifique de base et le développement
expérimental, ayant comme objectif disséminer la nouvelle connaissance;

•

Information Technologique — Comprend la connaissance de nature
technique, économique etc. qui permet le progrès sous la forme de
perfectionnement et d’innovation;

•

Information Industrielle — Se caractérise par le fait de fournir des
données

sur

technologies

le

secteur

utilisées,

industriel,

productivité,

ses

marché,

opérations

productives,

investissements

dans

le

domaine, etc... permettant de former connaissance pour l’analyse et la
comparaison des conditions de compétitivités de l’industrie.
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Pinheiro (1998), démontre le cycle de communication et information
comme présenté ci-dessous:
Science

Technologie

Industrie

Réseaux
Informel

Semi-Informels

Téléphone
E-mails

Formels

Superformels

Périodiques

Livres
Brevets

Primaire

Secondaire

Auteur

Analyse par
des
professionnels
de
l’information

Tertiaire
Bibliographie
de la
bibliographie
Bibliotèques
Virtuelles
Livres

Catalogue

Résumé

Bibliographie

Rapports

Figure 18 – Cycle de Communication et d’Information

Tout en présentant les concepts d’Intelligence Compétitive, seront aussi
présentés

les

diverses

interprétations

des

spécialistes

sur

la

typologie

de

l’Information pour cette utilisation.

12.5. Systèmes d’Information
Un système d’information est un type spécialisé de système et peut être défini
sous plusieurs manières. Pour le propos de cette dissertation, un Système
d’Information (SI) c’est une série d’éléments qui collectent (entrée), manipulent et
stockent (traitement) les données et les informations, et qui fournissent un
mécanisme de feedback. (Bio, 1996).
Dans les systèmes d’information, l’entrée est l’activité de capter et unir des
données primaires. L’entrée peut prendre beaucoup de formes, par exemple: pour un
système d’information de marketing il se pourrait être une recherche ou des réponses
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d’une interview. Indépendamment de la forme, pour atteindre la sortie désirée, l’entrée
exacte est fondamentale.
Pour les systèmes d’information, le traitement comprend la conversion ou la
transformation de données dans des sorties utiles. Le traitement peut comprendre des
calculs, des comparaisons et de prise d’actions alternatives et le stockage de données
pour l’utiliser à l’avenir.
La sortie comprend la production d’informations utiles, généralement sous la
forme de rapports, de graphiques, de documents et de données de transaction. La
sortie peut prendre les formes les plus variées, soit dès un document imprimé ou d’un
écran d’ordinateur jusqu’à l’alimentation d’autres systèmes ou sous-systèmes (dans ce
cas, il passe à fonctionner avec une entrée pour ce système-ci) ou même sous la forme
de contrôle, ou de commande, pour un équipement agrégé au système.
Le concept de feedback, dans des systèmes d’information, représente une sortie
utilisée pour effectuer des ajustages ou modifications dans les activités d’entrée ou de
traitement.
Les systèmes d’information, par principe, peuvent être manuels ou informatisés.
La potentialité des systèmes automatisés, liée aux progrès de la technologie de
l’information, qui devient chaque fois plus accessible économiquement et aussi le
croissant volume d’informations à être traités, rend, pourtant, peu pratique l’utilisation de
systèmes manuels. Cependant, il existe encore des divers systèmes manuels en
fonctionnement qui, chaque fois plus rapidement, auront une tendance à être
automatisés. Stair (1998), renforce, avec raison, que la simple informatisation d’un
système d’information manuel ne garanti pas la meilleure performance du système. Si
le système d’information sous-jacent est défectué, son automatisation ne fait
qu’augmenter l’impact de ces failles.
Le système d’Information basé sur l’ordinateur est composé par le hardware,
software, banque de données, les télécommunications, les personnes et les
procédures, qui sont configurés pour collecter, manipuler, stocker et faire le traitement
de données en information. Les composants seront présentés ci-dessous en détail:
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•

Hardware — Ce sont les éléments matériels d’entrée, de traitement, de
stockage et sortis de données. Ça veut dire, c’est l’ordinateur, ses
périphériques et/ou d’autres matériaux, qui possibilitent le maniement de
l’information.

•

Software — Ce sont les programmes utilisés à l’ordinateur pour la gestion et
l’appui au processus comme un tout.

•

Banque de données — C’est un ensemble de faits et d’informations
recouvrant un domaine par le système d’information. Elle peut être
considérée l’un des aspects les plus riches et importantes d’un système
informatique sur ordinateur.

•

Télécommunications — Elles permettent de brancher les systèmes de
l’ordinateur sur des vrais réseaux de travail. Les réseaux peuvent connecter
les ordinateurs et ses éléments dans un bâtiment ou à l’extérieur dans des
diverses localisations.

•

Personnes — Ce sont les éléments de base du système. Y compris les
professionnels de systèmes d’information, qui administrent, exécutent,
programment et maintiennent le système et les utilisateurs qui utilisent les
informations.

•

Procédures — Elles comprennent les stratégies, les politiques, les
méthodes et les règles utilisées pour opérer un système.

12.6. Facteurs Critiques de Succès (F C S)
La méthode des Facteurs Critiques de Succès est utilisée de forme générique en
appui à l’Analyse Stratégique et elle été utilisée dans ce travail pour, à partir des
stratégies exposées, aider à l’identification des besoins d’information stratégique et
collaborer pour la conception-même du Système d’Intelligence Compétitive pour soutenir
le project.
D’abord présenté par D. Ronald Daniel, en 1961, dans un article publié au Harvard
Business Rewiew, le concept fut repris par John F. Rockart dans un article en 1979, basé
sur le résultat de recherche effectuée par son équipe au MIT — Massachussets Institute
of Technologie. La base des études, développée par les chercheurs du MIT, avait comme
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but principal le cadre supérieur des organisations; pourtant, des études subséquents ont
démontré que les Facteurs Critiques de Succès peuvent être utiles envers le niveau
moyen de décision, responsable d’un ou plusieurs domaines fonctionnels.
Selon Rockart, “facteurs critiques de succès sont, pour n’importe quelle
affaire, le nombre limité de domaines dans lesquels les résultats, si
satisfaisants, assureront une performance de succès pour l’organisation. Ils
sont le rare exemple de domaines-clés où “les choses doivent marcher
bien” pour que l’affaire prospère. Si les résultats ne sont pas adéquats, les
efforts de l’organisation pour la période seront en dessous du souhaitable.”
(Rockart, 1979).

Encore selon Rockart, par d’autres définitions, présente les Facteurs Critiques
de Succès comme: “éléments de position stratégique essentiels pour assurer ou
améliorer la position compétitive de l’entreprise face à la concurrence”.
Quelques exemples classiques de Facteurs Critiques de Succès, suggérés
par Rockart par branche d’affaire, sont:
Industrie Automobile:
•

Economie de combustible

•

Modèle de voiture

•

Réseau de distribution efficace

•

Qualité et fiabilité

Industrie Alimentaire:
•

Publicité efficace

•

Bonne distribution des produits

•

Innovations des produits

•

Produits salutaires

Compagnie d’Assurances:
•

Développement du personnel pour gérer les agents

•

Publicité efficace

•

Productivité d’opérations de bureau
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•

Entraînement et développement des agents d’assurances

•

Innovation à la création d’avantages aux assurés

•

Agilité à l’accueil

Les Facteurs Critiques de Succès, si accomplis de façon satisfaisante, assurent la
performance de l’organisation, même si d’autres facteurs moins importants soient négligés.
L’actuelle situation de l’entreprise ou de l’organisation, peut faire le monitoring continuel à
travers l’analyse des indicateurs de la performance de ces facteurs.
Quant à l’identification des Facteurs Critiques de Succès, Tyson (1990) fait un
avertissement sur la différentiation des FCS communs à la branche de l’industrie et
particuliers à l’entreprise.
Voici quelques sources de Facteurs Critiques de Succès:
•

Structure de la branche de l’affaire:

Chaque affaire, par sa propre nature, a un ensemble de Facteurs Critiques de
Succès qui est déterminé par les caractéristiques typiques de l’industrie où elle est
insérée. Dans n’importe quel supermarché, il sera essentiel de déteminer le mixage
de marchandises sur les rayons, de pratiquer des prix adéquats et en avoir des
mécanismes de publicité pour attirer les consommateurs.
•

Stratégie compétitive, ranking de la branche et localisation géographique:

Chaque entreprise a sa propre histoire et une situation spécifique déterminée
par sa stratégie compétitive. Des entreprises qui agissent sur des marchés dominés
par un petit nombre d’entreprises (oligopoles) en subissent l’influence des actions
des entreprises dominantes. Ainsi, la propre stratégie d’affaire des leaders ira
déterminer les Facteurs Critiques de Succès différenciés envers chaque entreprise.
•

Facteurs temporels:

Quand des Facteurs Critiques de Succès se lient à des aspects internes à
l’organisation, ceux-là fréquemment se modifient au fil du temps. Souvent, il est possible
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qu’un domaine déterminé n’aille pas bien momentanément, ce qui exige une action
rapide pour la contrôler.
Les Facteurs Critiques de Succès ont une caractéristique de “arborescence”,
signifiant qu’en plus des FCS identifiés au niveau supérieur de l’organisation, d’autres
Facteurs Critiques de Succès seront identifiés à chaque niveau inférieur analysé,
jusqu’à ce qu’on atteigne les FCS individuels.
Selon Dou (1995), les Facteurs Critiques de Succès peuvent être dédoublés, par
le moyen d’objectifs et de buts, jusqu’au niveau des processus-clés ou des besoins
individuels dans l’organisation sur laquelle la méthode est en train d’être adoptée . Ce
dédoublement permettra la création d’arbres de pertinence avec la ramification des
besoins d’information par les diverses lignes d’utilisateurs.
Il est important de ne pas confondre les Facteurs Critiques de Succès avec les
objectifs ou les stratégies des entreprises. Ils seront utilisés comme de moyens qui
assurent, par des stratégies, d’atteindre les objectifs prétendus par les entreprises.
On recommande que les Facteurs Critiques de Succès, aussi bien de l’industrie
que de l’entreprise en étude, soient identifiés à travers des interviews dirigées aux
principaux cadres de l’administration et du corps technique de l’entreprise. En plus,
selon Dou, les Facteurs Critiques de Succès, doivent être, basés sur leurs
caractéristiques d’arborescence, restreints à un petit nombre, normalement entre sept et
dix facteurs au niveau supérieur, et sélectionnés par consensus de décisionnaires avec
l’appui des spécialistes dans chaque domaine-clé de l’entreprise.
Reconnus les Facteurs Critiques de Succès, on peut identifier les besoins
d’information et leurs sources d’origine, en permettant la définition de la cible et l’objectif
du Système d’Intelligence à être développé
Pour cette thèse, ils ne seront utilisés rien que les Facteurs Critiques de
Succès du niveau supérieure, en laissant l’arborescence à une autre phase
postérieure, quand le travail sera approfondi.
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12.7. Planification Stratégique

A partir des années 50 avec l’augmentation et la complexité des changements
de l’ambiance, les entreprises ont commencé à se soucier du fait et aussi sur les
possibilités de mieux administrer pour l’avenir.

Les premières expériences avec ce concept, aussi dans les années 50, sont
arrivées à travers l’utilisation de la Planification Financière, qui se concrétisait dans
le budget. C’était simple et efficace: les entreprises estimaient leurs recettes et
munies de ces informations, prévoyaient les dépenses avec les plusieurs rubriques.
A la longue, pourtant, les erreurs et les limitations ont été reconnues.
•

La

projection

d’après

les

anciens

frais

causait

l’inefficacité

et

le

gaspillage;
•

Les organisations cherchaient à connaître le montant disponible pour,
alors, savoir comment dépenser les ressources;

•

L’estimation d’objectifs à être atteints était reléguée à un second plan,
car elle dépendait des ressources “évaluées” et non l’inverse, comme
supposé.

Dans les années 60, la Planification Financière commence à être remplacée
par la nouvelle Planification à Long Terme, qui était basée sur la certitude que
“l’avenir peut être amélioré par une intervention dynamique du présent” (Ackoff,
1976). Comme base pour le travail, les indicateurs actuels et passés étaient utilisés
pour estimer l’avenir.
Ackoff (1976), mentionne que de tels indicateurs pourraient y provenir trois
types de prévisions:
•

Projection

de

Référence

—

indiquant

ce

qui

pourrait

arriver

à

l’entreprise, dans l’avenir, si aucun changement n’était fait;
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•

Projection Souhaitable — montrant où l’entreprise pourrait arriver si
toutes ses aspirations fussent accomplies;

•

Projection

Planifiée

—

décrivant

où

l’entreprise

devra

arriver

effectivement pour atteindre ses aspirations.

La principale fonction de la Planification serait de remplir la lacune entre
la

projection

l’utilisation

de

de

référence

et

ressources

la

projection souhaitable. On commence par

analytiques,

en

considérant

le

milieu

externe

à

l’entreprise, les changements de l’environnement, un marché attrayant et les
attitudes

chez

la

concurrence.

Peu

à

peu,

l’attention

est

déplacée

vers

l’accompagnement des phénomènes qui se passent sur les marchés et leurs
implications pour le milieu en général et pour l’entreprise en particulier.

Le

travail

réalisé

par

diverses

entreprises,

parmi

elles

le

Boston

Consulting Group (BCG), envisageant la planification, le mot “à long terme” a
été

peu

à

peu

abandonné,

donnant

place

à

la

terminologie

Planification

Stratégique. A l’ensemble de techniques existantes, d’autres concepts ont été
agrégés,

se

détachant

les

Unités

Stratégiques

de

l’Affaire,

la

Courbe

de

l’Expérience et la Matrice d’Accroissement et de Participation sur le Marché.
L’augmentation

de

la

turbulence

dans

l’Economie,

a

conduit

la

haute

administration des entreprises à s’interroger sur la validité d’un processus où
quelques décisions, qui pourraient toucher la vie de l’entreprise comme un tout,
n’étaient prises que par les gérents de l’organisation.

Ansof (1990), considère la Planification Stratégique une attaque limitée à
une parcelle du problème global, ne focalisant rien que le problème des liens
externes

et

en

considérant

que

la

configuration

interne

de

l’entreprise

continuera toujours inaltérée.
En considérant de telles limitations, la Graduate School of Management,
de l’Université de Vanderbilt, a organisé en Mai 1973 le “premier séminaire
international

d’administration

stratégique”

avec

la

participation

d’étudiants

d’administration de différentes disciplines et aussi de divers hommes d’affaires.
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Source: Degen,

Figure 19 – Evolution de la Planification Stratégique

12.8. Administration Stratégique
Le système administratif utilisé actuellement par les entreprises, qui cherchent des
outils développés pour mieux faire face à la croissante turbulence du milieu externe, est
reconnu comme Administration Stratégique. Le concept en général a évolué au fil du
temps avec des interprétations légèrement diverses chez chaque auteur. Ansoff (1993)
suggère une définition ample et générique qui, malgré le temps, continue valable:
“L’Administration Stratégique c’est la forme structurée par laquelle les gérants
cherchent à positionner et à faire le rapport de l’entreprise avec son milieu extérieur de
façon à lui assurer le succès constant et à la délivrer de faits inattendus” (Ansoff, 1993).
Le processus est dirigé pour répondre les questions de base concernant
l’entreprise. Les voici:
•

Quels sont les objectifs de l’organisation?

•

Comment les atteindre?
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•

Quelles actions et ressources sont nécessaires pour orienter les questions
antérieures et effectuer leurs accompagnement et évaluation?

Les systèmes d’administration stratégique focalisent les questions spécifiques, et
non l’entreprise comme un tout, sans perdre la vision systémique. Ils abordent aussi les
incertitudes inhérentes à chaque question. Néanmoins, ces systèmes n’abordent que les
questions considérées stratégiques. Selon Ansoff, une question stratégique c’est “un
événement actuel ou futur, intérieur ou extérieur à l’organisation, qui tend à exercer un
impact significatif sur la capacité de l’entreprise pour aboutir ses objectifs” (Ansoff, 1993)

12.9. Systèmes d’Intelligence Compétitive
Pour

l’Administration

de

Questions

Stratégiques,

l’information

peu

être

traduite comme un input essentiel de la décision et, donc, doit être élevée au statut
d’une puissante ressource stratégique.
Les Systèmes d’Intelligence Compétitive cherchent à approvisionner l’entreprise
avec les informations stratégiques, nécessaires à la prise de décision sur une base
solide. Par moyen d’application de ce travail et postérieur divulgation à l’Université, il faut
distinguer les concepts d’”Intelligence Compétitive” et de “Systèmes d’Intelligence
Compétitive”. Pour cela, les définitions de Herring (1997) et celles de Tyson (1990) seront
adoptées respectivement.
Herring présente l’Intelligence Compétitive comme “la connaissance et la
prévision du milieu où s’insère l’entreprise, orientant les actions gestionnaires vers
l’obtention d’avantages compétitifs” (Herring, 1997).

Source: Stollenwerk, 1997

Figure 20 – De Données à L’Avantage Competitif
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D’après Tyson, le Système d’Intelligence Compétitive c’est “un processus
analytique qui transforme les données dispersées et sans importance en
connaissance importante, correcte et utilisable comme connaissance
stratégique. Ce sont des informations sur les concurrents, les forces du
marché, les produits spécifiques et la technologie; et aussi les informations
extérieures au marché, comme: économiques, politiques, règlements et
d’autres qui en puissent avoir un impact sur le marché” (Tyson, 1990).

La vision de Larry Kahaner ne diffère pas beaucoup de la définition de Tyson:
“L’Intelligence Compétitive c’est un programme systématique pour l’obtention de
l’information sur les activités des concurrents et sur les tendances générales des
affaires, ayant par but d’atteindre les objectifs de l’entreprise” (Kahaner, 1996).
La figure 21 représente la principale fonction de l’Intelligence Compétitive,
d’après l’approche méthodologique de Tyson, qui confère au Système le grand rôle
d’un catalyseur de l’Administration Stratégique, en faisant que celle-ci se produise
en temps réel chez l’entreprise.

Figure 21 – Fonction de L’Intelligence Compétitive

Pour accomplir ce rôle, le Système d’Intelligence Compétitive devra être
capable de:
•

Planifier l’utilisation de l’information stratégique;

•

Compter sur le patronage des décideurs et sur la collaboration des
spécialistes de l’organisation;
172

Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

•

Créer de mécanismes pour diffuser la culture de stratégique et d’intelligence
dans l’organisation;

•

Collecter des données de façon efficace, et les filtrer de façon appropriée;

•

Les organiser, en les transformant en informations importantes;

•

Analyser et rendre valable les informations importantes;

•

Transformer les informations en intelligence;

•

Disséminer les produits d’intelligence, de manière adéquate, aux décideurs
et aux autres utilisateurs.

Figure 22 – Cycle de L’Intelligence

Selon Tyson, qui s’est basé en recherche sur la fonction Intelligence pratiquée
par un grand nombre d’entreprises, il existe quatre phases dans l’évolution de la
fonction:
•

Phase 1 — des entreprises qui n’ont pas de processus formalisés
d’Intelligence ou de Planification Stratégique. Dans ces cas, une information
stratégique obtenue par hasard, peut ou non être analysée et utilisée;
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•

Phase 2 — des entreprises qui commencent à utiliser l’Intelligence et à
formaliser la Planification Stratégique. Normalement une ou deux personnes
exécutent quelque recherche limitée;

•

Phase 3 — Des entreprises qui possèdent déjà un Système d’Intelligence
stable

dans

connaissance

leur

routine

obtenue

pour

nourrir,

commence

à

analyser

être

utilisée

et

disséminer.
comme

input

La
à

l’Administration Stratégique, quoique sans une interactivité complète;
•

Phase 4 — des entreprises qui utilisent tous les deux points de vue, faisant
que l’Intelligence Compétitive et l’Administration Stratégique interagent de
façon pleine et en temps réel.

Source: Tyson, 1990

Figure 23 – Evolution de l’Usage de l’Intelligence Compétitive dans l’Entreprise

12.9.1. Planification

Comme en tout, celle-ci sera la phase la plus importante pour que le succès
de l’implantation du système d’Intelligence Compétitive soit atteint.
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Dans cette phase, la vision totale du système à être utilisé sera délimité,
définissant pour quoi, quoi et pour qui il sera utilisé. Les informations que seront
collectés, ses formes de stockage, analyse et dissémination devront être détaillés
dans cette phase, aussi bien que la structure de fonctionnement.

Stollenwerk (1997) présente une liste de sujets à être étudiés dans la phase
de planification:
•

Objectif et Finalité (questions stratégiques, domaines à être veillés et
produits attendus)

•

Sélection de sources d’information

•

Sélection de méthodes et outils

•

Modèle

d’organisation

réseaux

de

(centralisé

spécialistes

et

de

ou

décentralisé;

consultants

formation

externes;

réseaux

des
de

décideurs etc.)
•

Définition des besoins d’infrastructure (équipement; accès à des sources
extérieures; installation de réseaux d’information)

•

Définition de la stratégie et du plan de l’implantation

•

Proposition de budget et distribution de ressources humaines

•

Proposition

de

systèmes

de

gestion

et

d’évaluation

du

processus

(définition d’indicateurs de contrôle et d’efficacité)

Quand on considère les formes d’opération des systèmes, Dou (1995)
suggère que trois types de système soient examinés:
•

Système tourné vers les décisions de l’entreprise:

Les informations à être veillées sont définies par les décideurs basés sur
les

facteurs

critiques

de

succès

reconnus

par

le

processus

de

réflexion

stratégique.
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•

Système d’Intelligence par Projets

Suppose l’utilisation de deux étapes distinctes:
•

Dans la première, au début de l’implantation du projet, les facteurs
critiques de succès son définis et, fondés sur eux, on collecte les
informations qui seront soumises à l’analyse et à la validation comme
dans un processus d’intelligence. Alors il sera possible que les décideurs
disposent d’informations fiables pour le choix de la technologie à être
utilisée au projet.

•

Dans la deuxième phase l’attention sera tournée directement vers le projet
spécifique, avec un professionnel déjà désigné pour ce travail. Ce
professionnel effectuera la veille des questions critiques du projet en accord
avec le Système d’Intelligence de l’Entreprise.

•

Système Intégré

Utilise la combinasion des deux modèles présentés antérieurement et
permettra un suivi des réalisations techniques et de la production par les décideurs.

12.9.2. Collecte
Cette phase sera la responsable pour l’obtention de l’information qui sera
postérieurement

analysée.

Elle

comprend

aussi

la

recherche

des

sources

d’information et les outils qui possibilitent le stockage et le traitement de
l’information.
Il

existe

plusieurs

formes

de

classer

l’information

sous

l’optique

de

l’Intelligence compétitive, comme sera vu à la suite, et plusieurs auteurs soutiennent
que la plus grande partie d’elles est disponible sans coût, il suffit d’avoir la capacité
d’organisation pour les collecter.

176
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

Selon Henri Dou, les informations à être utilisées pendant la veille de
l’environnement externe ou du propre processus d’Inteligence Compétitive peuvent être
classés en quatre grands groupes comme démontre la typologie suivante (Dou, 1995):
•

Formel — l’information structurée, disponible en livres, magazines, bases
de donnés, rapports et d’autres médias. Elle couvre 40% des besoins
d’information stratégique de l’organisation;

•

Informel

—

avec un plus petit niveau de structuration, elle est

normalement extérieure à l’organisation. Ses sources se trouvent parmi
les

fournisseurs,

clients,

contacts

externes,

visites

à

d’autres

organisations. Elles couvrent 40% des besoins d’information stratégique
de l’entreprise.
•

Spécialistes — c’est le connaissement de l’organisation traduit par ses
spécialistes, couvrant 10% de ses besoins d’information stratégique;

•

Evénements

—

ce

sont

des

informations

obtenues

pendant

la

participation dans des congrès, foires, débats techniques, couvrant 10%
des besoins d’information stratégique de l’entreprise.
La figure 24, ci-dessous, représente la typologie décrite par Dou..

Figure 24 – Typologie de l’Information (Dou)

Pour François Jakobiak (1998) la typologie de l’information obéit au
classement suivant (figure 24);
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•

Fatale — pour l’information reçue automatiquement par un fonctionnaire
d’une organisation qui ne représente aucune valeur. Doit être rejetée;

•

Intéressante — pour l’information qui éveille un intérêt, mais n’aura pas
d’utilité pratique. Doit être rejetée;

•

Utile — pour l’information relative aux activités du fonctionnaire. Doit être
profitée;

•

Critique — c’est la partie de l’information utile, analysée, et sera
indispensable pour agir ou décider quand nécessaire. Doit donc être
profité.

Source: Jakobiak, 1988

Figure 25 – Typologie de l’Information (Jakobiak)

Une autre typologie est encore présentée par Kirk Tyson, conformément à la
figure 26, en affirmant que 95% de l’information nécessaire à l’opération du Système
d’Intelligence

est

de

domaine

public.

Selon Tyson, les sources de collecte

d’information seraient celles qui se suivent:
•

Information publiée — dans les journaux, discours, rapports divers,
marques de fabrique, archives légaux et du gouvernement, articles,
annonces, etc.;

•

Information

non

publiée

—

vendeurs,

fournisseurs,

associations

commerciales, agences de publicité, génie revers, etc. Dans l’information
non publiée, Tyson se réfère à des sources internes et sources externes.
Il pense que la première source dispose déjà de 80% des informations
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nécessaires, il faut seulement les organiser. Entre les informations non
publiées de sources externes on rencontrera néanmoins l’information de
plus grande valeur pour le Système d’Intelligence.

Figure 26 – Typologie de l’Information (Tyson)

Kahaner (1996) présente les types suivants de classement:
•

Sources primaires:

Provenant directement de la source sans analyses ou filtres donc sans perdre
leur substance ou souffrir des altérations de sens par des interprétations de tiers.
Quelques exemples de telles sources sont;
•

Conférences

•

Interview au média radiophonique ou télévisuelle (en direct)

•

Documents gouvernementaux

•

Entrevues avec des clients, fournisseurs et concurrents

•

Observations personnelles

•

Sources secondaires:

Normalement rencontrées plus facilement, elles offrent des informations avec
le plus haut index d’altérations quant à l’information primaire, générée d’après
l’évaluation et de l’interprétation à que celle-là fut soumise. Parfois c’est la seule
source que dispose d’informations sur le sujet cherché.
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Usuellement ces sources sont:
•

Bases de Données

•

Livres

•

Périodiques

•

Interviews ou émissions de télévision et radio qui ont déjà été enregistrés

•

Rapports d’analyse

Leonard Fuld (1995) ajoute aux concepts d’informations primaires, ou non publiées,
les caractéristiques d’obtention à travers de sources amicales ou non amicales, impliquant
dans le degré de difficulté pour les remporter jusqu’à l’impossibilité d’en disposer.
•

Sources Amicales:

•

Distributeurs et Fournisseurs,

•

Organes du gouvernement,

•

Entreprises d’étude de marché.

•

Non amicales:

•

Entreprises concurrentes

•

Fournisseurs exclusifs du concurrent.

Fuld, nous alerte, que la difficulté dans l’obtention de l’information primaire est très
compensée par sa plus grande qualité et validité, au contraire de l’information secondaire
qui en plus d’être interprétée et donc possiblement altérée, elle est disponible pour les
concurrents.

12.9.3. Analyse
Le processus d’analyse, dans le Cycle d’Intelligence, représente son étape la plus
difficile. L’ensemble d’informations collectés à la phase antérieure — la plupart
incohérente — devra être transformée en connaissance pour l’entreprise. Le processus
exige la présence d’analystes détenteurs d’une grande connaissance de ’laffaire et de
l’entreprise et ses objectifs.
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Quoique le travail des analystes devra être profond en quête de consistantes
informations et d’évaluer ses impacts pour l’entreprise, il est nécessaire que l’analyse ne
permette pas l’arrêt du processus à cause de la grande recherche d’une précision.
Quoniam (1998) souligne que l’éventuel temps perdu pour mieux quantifier une
information (ou tendance, nombre etc...) qui contienne déjà une représentation
significative pour le décideur, peut mener à une perte d’opportunité indésirable. Pour
Tyson (1997), il est d’extrême importance identifier l’information essentielle dans le grand
ensemble de données recueillies et stockées.
Il existe plusieurs techniques et outils d’appui à l’analyse des informations et en
seront choisis les mieux adaptés à l’objectif et au dessein du système, pour y être utilisés
par les analystes.

12.9.4. Dissémination
En répondant aux questions mises dans la première phase du cycle, l’analyste
doit divulguer ses avis stratégiques, basés sur les informations collectées et analysées.
Les rapports devront être présentés dans des formats et langages adéquats, au niveau
et au profil du décideur. Henri Dou (1998) recommande que les rapports ne doivent pas
être distribués régulièrement, mais seulement au moment où un thème important se
présente, comme moyen de stimuler la curiosité. Pour Dou, les rapports doivent être
formatés en trois versions différentes pour une même question, soit, chaque version
orientée vers un niveau de décideur (Dou, 1998). La figure 27, à suivre, représente la
typologie de produits d’Intelligence Compétitive suggérée par Dou.

Source: Dou,

Figure 27 – Rapports d’Intelligence
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Par

contre,

certains

auteurs

et

professionnels

d’Intelligence

Compétitive

croient que l’utilisation, comme produit final, de bulletins mensuels, dans des divers
niveaux d’approfondissement, peuvent devenir le point initial de la création de la
base

de

connaissance

de

l’entreprise. Tyson (1991), conseille l’utilisation de

graphiques et chartes comme forme de mieux exprimer la concision et rendre facile
la visualisation par les décideurs.
Un sommaire des rapports d’intelligence décrit par Tyson (1991) est présenté
par la tableau 4:
Type de

Description

rapport

Valeur
Stratégique

Bulletins de

Contient d’informations

Nouvelles

Tactiques et stratégiques

Gérants de

Mensuelles

Issue de sources internes et

Ventes et de

externes

Marketing

Profil des

Contient d’informations

Le Personnel et

Concurrents

générales sur les concurrents
et actualise la version déjà

Aucune

Publique visé

Aucune

Le Personnel et

Gérants de
Ventes et de

existante

Marketing

Rapports

Semblable au Bulletin

Gérants de

d’Impact

Mensuel, mais l’attention

Ventes,

Stratégique

dirigée à identifier les

Faible

Marketing et

impacts dans la stratégie ou
la tactique

employés

Rapports

Inclus les points stratégiques

Chefs de

Mensuels

et les nouveaux items.

d’Intelligence

Articles et interviews
sommaires et détaillés

Analyse de la

Sommaire des points

Chefs de

Situation

stratégiques et il inclut
l’analyse détaillée d’appui au

Division,
Gérantes

Moyenne

Moyenne

sommaire

Division, gérants
fonctionnels

fonctionnels et

Périodicité
Mensuelle

Quand
sollicitée

Mensuelle

Mensuellel ou
trimestrielle

Quand
sollicitée

Haute Direction
Sommaire
Spécial

Rapport d’une ou deux
pages, va présenter le sujet,

d’Intelligence

le sommaire des points et

Haute

Haute Direction

ses analyses en conseillant

Quand
sollicitée

l’action à être prise
Tableau 4 - Sommaire des Rapports d’Intelligence
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12.10. Réseaux d’Information

Les croissants changements sur l’ambiance globalisée et dans les entreprises,
spécialement, ont stimulé la recherche de nouvelles formes d’organisation qui puissent
offrir plus de flexibilité et de vitesse dans l’absorption et la dissémination de la
connaissance. Parmi ces nouvelles formes on détache la composition de réseaux, et
parmi celles, les Réseaux d’Information et d’Intelligence Compétitive.
Selon Lastres, la constitution de réseaux de tout genre est considérée (...)
comme la plus importante innovation d’organisation associée à la diffusion
du
nouveau
paradigme
technico-économique
des
technologies
d’information (...) et la compétitivité des organisations passe à être liée à la
compréhénsion des réseaux où elles sont insérées, ainsi comme l’intensité
de l’usage que l’on fait des mêmes (Lastres, 1996).

Les réseaux d’Intelligence Compétitive sont multidisciplinaires et non pas
hiérarchiques. Elles rassemblent trois catégories principales d’acteurs:
•

Décideurs — ils utilisent les inputs fournis par les analystes pour en
prendre des décisions, c’est-à-dire, de l’information importante, analysée
et validée;

•

L’Administrateur du Système de IC — il coordonne et donne du support
à tout le Réseau, en rendant facile et rapide la communication
interdisciplinaire et aussi en administrant l’infrastructure technologique;

•

Le Réseau Humain — il est composé par des Réseaux d’Observateurs
et Réseaux d’Analystes:

•

Réseaux d’Observateurs — ce sont les participants éventuels, doués de
curiosité et de capacité de reconnaître les changements sur les variables
du milieu et qui puissent nourrir le Réseau avec ces informations, de
façon rapide et nette;

•

Réseaux d’Analystes — éventuels aussi, ils sont des spécialistes
réputés par leur compétence technique associées aux facteurs critiques
de succès; ayant la capacité d’évaluer les impacts des changements ou
les

signaux

de

changements

dans

les

stratégies

compétitives

de

l’organisation.
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Quoique les facilités fournies par la technologie de l’information — réseaux
d’ordinateurs et de transmission digital d’informations, par exemple — permettent
une optimisation dans l’usage des concepts présentés sur le Réseau d’Informations
et d’Intelligence, on doit comprendre qu’il n’est pas nécessaire l’existence et la
pleine utilisation de ces technologies pour que de tels concepts soient appliqués
dans les organisations, vu que leur essence est humaine et non pas technologique.
Le figure 28, ci-dessous, nous montre l’importance des Réseaux pour le
processus

d’Intelligence

Compétitive,

en

détachant

les

principales

étapes

du

processus: observation, analyse et décision.

Source: Jakobiak, 1992

Figure 28 – Réseau d’Information

12.11 Conclusion

La base méthodologique utilisée pour l’étude, pour le développement et pour
la présentation des propositions du système, a réuni des techniques propres de la
gestion, particulièment celles liées à l’analyse de l’industrie et de la planification
stratégique, et de information, en particulier, l’intelligence compétitive.
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En étant la suite des études antérieures, la base méthodologique nous a
indiqué pas seulement le chemin pour développement, mais aussi la nature du
système que devrait être développé et nous a permis d’obtenir des résultats très
satisfaisants.

Nous présentons, à la suite, le cadre methodologique, avec les techniques
employées et où elles ont été utilisées.

Analyse Structurelle de

Identification des forces compétitives dans le secteur de l'industrie

l’Industrie

dans l'étude.
Évaluation du degré de maturité de l'industrie et du positionnement

Matrice ADL

compétitive du projet, permettant employer la connaissance pour
la prise de décision vers l'achat du projet. Vers la fin de la thèse il
a été employé pour la validation de l'expérience.

Stratégies Génériques

Facteurs Critiques de Succès

Définition du secteur et de la forme mis en place du projet.

Utilisés comme base pour les changements initiaux, ils ont permis,
plus tard, la validation de l'expérience.

Planification et Administration

Ils ont permis les changements initiaux, d’une façon effective et

Stratégique

ordonnée, et, plus tard, l'expansion du projet.

Information

Pendant tout le processus, on a considéré le concept de la valeur
d'information pour la prise de décision.
La création d'un système d'information adéquat pour le projet a

Systèmes d’Information

permis de disposer de l'information fiable sur le système
administratif et scolaire.
La création d'un réseau de l'information avec la participation des

Réseaux d’Information

professeurs du projet a permis d’avoir l'information sur des
fournisseurs et des concurrents.

Systèmes d’Intelligence

Les concepts de l’IC étaient utilisés tout au long du travail

Compétitive

permettant, par la connaissance acquise, d'obtenir les avantages
concurrentiels qui ont soutenu la consolidation du projet.

Tableau 5 - Méthodologie employé pour l'étude
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CHAPITRE 13 – PROPOSITION D’UN MODÈLE D’ENSEIGNEMENT DE POST
GRADUATION, PRESENTIEL ET À DISTANCE QUI A POUR BUT ÉVITER
L’EXCLUSION SOCIALE.

13.1. Introduction

Le travail développé et présenté dans ce texte a eu comme point de départ
l’étude d’une Université privée présentée, en 1999, à la conclusion du DEA (CRRM Université Aix-Marseille III), “Base Conceptuelle et Pratique pour l’Implémentation
d’un Système de Intelligence Compétitive dans une Université Privée”. Ce travail
visait à introduire, dans un secteur de l’Université UCAM, une administration
moderne, fondée sur les nouvelles techniques de gestion, qui permettrait d’offrir des
cours de post graduation pour un public à bas revenu, pour éviter l’exclusion sociale.
C’est un projet qui visait l’auto soutient et qui permettrait d’obtenir de gains et gérer
de nouveaux profits à l’entreprise. Dès le début, la proposition prétendait provoquer
une rupture avec les anciennes méthodes de l’Université qui sont lentes et
inéficaces et résistentes aux changements.

La gestion réelle de l’Université, une institution centenaire, d’origine familière
et, qui a un nom réconnu et de poids dans le marché, n’accepte pas l’utilisation de
nouvelles techniques de gestion et de nouveaux plans stratégiques par manque de
confiance et connaissance. Dans un court délai, sa dimension, sa forme et son profil
de gestion ont empêché donc l’adoption de stratégies uniques pour toute l’université,
bien que des mesures internes ont du être introduites pour améliorer la compétence
de l’affaire et pour faire face à la concurrence.

Parmi les neuf Pro Rectorats de l’Université celui de programmation et
développement se distingue de toutes les autres parce qu’il croit aux améliorations
qui s’obtient à partir de l’utilisation des techniques de gestions. Le travail développé
au DEA a été présenté à l’Université et accepté pour la mise au point d’un projet de
post graduation. Un projet qui puisse remplacer l’autre, déficitaire, qui se trouvait en
phase d’extinction à cause des problèmes administratifs et académiques.
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L’utilisation de concepts et de stratégies, suggérés au travail du DEA, agrégés
à l’étude de nouvelles variables au champ spécifique de l’industrie, a entraîné des
changements à la proposition antérieure et déficitaire du projet. De nouveaux
modèles

d’administration

qui

concilient

la

qualité

académique

à

une

vision

d’entreprise ont réussi la mise au point du projet en ce qui concerne les résultats
financiers obtenus qui, en effet, permettent la manutention et l’expansion du projet
sur des bases solides.

La manutention et la croissance du projet permettent à beaucoup de gradués
à bas revenu, dans diverses graduations, particulièrement aux professeurs, la
possibilité de post graduations, perfectionnement académique et professionnel, en
améliorant leur profil professionnel et leur condition d’empregabilité.

13.2. L’Ancien Projet «Le Tour du Maître»

Commencé en 1997, le projet est né de la rencontre entre deux éducateurs
brillants : le professeur Candido Mendes, recteur de l’Université et la professeur
Fernanda Barcellos, une éducatrice créative.

Ils ont parti de l’idée correcte d’offrir des cours de post graduation lato sensu
aux professeurs, à un bas coût, à cause des bas salaires reçus par ce public
spécifique. Et voilà qui a surgi le projet « Le tour du Maître », qui prétendait
socialiser l’enseignement au niveau de post graduation pour le professeur qui n’avait
pas l’accès à tels cours. Le nombre initial d’élèves était de 276, en 1997. Ce nombre
a augmenté vite jusqu’à atteindre le chiffre de 1000 élèves au début de 1999.

Les cours avaient lieu dans une ancienne filiale de l’Université, au centre ville
de Rio de Janeiro, les samedis, de 9h à 17 heures, ayant une durée de huit mois.
L’université offrait les cours suivants :
•

Supervision scolaire

•

Administration scolaire
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•

Orientation scolaire

•

Psychopédagogie

•

Arthéraphie à l’Education et à la Santé

Les cours étaient appliqués sous la forme de externalisation de services.
L’administration académique, administrative et financière était exercée par l’Institut
Fernanda Barcellos, de la propriété de la professeur Madame Barcellos, et les cours
étaient approuvés par l’Université.

Bien que l’ensemble de professeurs ait été de bonne qualité, l’administration
académique ne l’était pas à cause de plusieurs problèmes. Ainsi, on a commencé à
douter de la crédibilité du cours. Plusieurs critiques ont été faites par la propre
université qui questionnait la manière d’agir de son partenaire et surtout le manque
de qualité des cours.
En effet, il existait de problèmes, cependant une grande part des critiques
internes de l’université était faite par des secteurs qui ne connaissaient rien du
fonctionnement des cours. Ils croyaient que comme ces cours étaient bons marchés
ils ne pouvaient pas être de bonne qualité. La vision élitiste de l’Université existe
dans

la

pensée

des

administrateurs

académiques

et

dans

l’exécution

et

fonctionnement des cours, bien que cette opinion ne soit pas celle du recteur.
Pourtant, la préoccupation de maintenir les cours à bas coût a été conservée
par l’administration de l’Institut. On pensait qu’on pourrait avoir des gains par
l’augmentation du nombre d’élèves, et l’Institut pourrait régler ses comptes avec
l’Université.

Cependant, les problèmes existants se sont aggravés avec la croissance du
nombre d’élèves. En 1997, 300 élèves ont conclu les cours, en 1999 c’étaient déjà
presque 1000 élèves. Les cours portaient de préjudices et augmentaient le discrédit
interne au projet, avec le corps d’enseignants de l’Université.
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Les problèmes de crédibilité se sont aggravés et ont atteint le public externe à
l’université, qui commence à dire que les cours étaient de mauvaise qualité ce qui a
entraîné une diminution des inscriptions et une grande perte d’élèves.

La concentration des cours était dans la Pédagogie et le manque de cours
dans d’autres domaines empêchait d’atteindre un nouveau marché. Comme ils
passaient par des problèmes de recours financiers, l’administration a opté par
réduire les investissements qui compromettaient encore plus la qualité des cours
existants.
La divulgation des cours par la média était faite sans aucun contrôle de
qualité et, constamment, des annonces étaient publiés avec plusieurs fautes
d’orthographe ce qui renforçait l’idée de mauvaise qualité des cours. Il n’y a pas eu
de préoccupations de créer une marque et de l’associer à la qualité du produit.

Il

n’a

pas eu non plus un système de contrôle informatisé et un

enregistrement des activités académiques ce qui a rendu la réception aux élèves et
l’attention et support donnés aux professeurs inefficaces. En effet, il n’y avait pas de
coordination académique responsable par l’orientation pédagogique des cours. Il
était chaque fois plus difficile de régler les comptes avec l’Université.

Les passifs avec le personnel, avec le loyer et, surtout, avec l’Université
devenaient plus déficitaires. Il fallait promouvoir des changements profonds dans la
structure du projet pour essayer de sortir d’une telle situation. Cependant l’Institut
Fernanda Barcellos n’acceptait pas faire des changements.

L’Université, par le Pro Rectorat de Projet et Développement, a tenté,
plusieurs fois, d’empêcher de nouvelles inscriptions d’élèves pour essayer de ne
plus ouvrir des classes et terminer le contrat avec le partenaire du projet.
Cependant, l’Institut n’était pas intéressé à la fermeture des cours car malgré le
manque de crédibilité les inscriptions donnaient une recette et il ne réglait ses
comptes qu’à la fin d’un trimestre.
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Plusieurs fois l’Université a voulu négocier l’éloignement du projet de l’Institut
cependant il stipulait une valeur trop haute pour se retirer, ce qui inviabilisait la
négociation. A la fin, l’Institut lui-même avait de grands problèmes d’argent et a
voulu terminer avec le projet mais il n’avait pas de capital pour investir dans d’autres
activités et il savait que l’Université n’avait pas d’argent pour un dédommagement.
On croyait qu’il n’y avait pas de possibilité de récupérer la crédibilité et l’activité
lucrative du cours en agissant de cette manière à cause des motifs suivants :
•

Avec l’administration de l’Institut la structure des cours ne changerait pas.

•

Dans l’Université il n’y avait pas de structure ou motivation pour assumer
un projet déficitaire et d’un manque si grand de crédibilité.

•

Le travail à développer serait énorme et demanderait l’utilisation des
professeurs et des fonctionnaires administratifs, en gérant, donc, des
contractations et dépenses, dans un procès déficitaire où les ressources
financières étaient peu abondantes.

•

L’accord entre l’Université et l’Institut n’était pas claire ni formel alors, il
était difficile la rescision du contrat sans causer des problèmes juridiques.

•

La simple fermeture du projet de forme immédiate pourrait gérer des
demandes travaillistes de la part des professeurs et des fonctionnaires et
aussi des élèves inscrits dans les divers cours.

•

Il n’y avait pas de ressources pour la rémunération du partenaire dans la
rescision de l’accord ou pour acheter sa participation.

Ainsi, en 2000, le scénario présentait une situation extrêmement difficile pour
l’université. Le projet était déficitaire, exposait le nom de l’Université, par la
mauvaise qualité et on ne connaissait pas de manière pour retourner la situation.

13.3. La Proposition Initiale
L’étude sur l’Université et, par conséquent, l’industrie où elle est insérée, a été
présentée au Pro Rectorat, responsable pour le projet développé au DEA, avec la
proposition d’appliquer les suggestions obtenues pendant l’administration du Projet.
En somme, la proposition avait les points suivants :
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13.3.1. La Stratégie Choisie

En analysent les trois stratégies présentées par Porter et la réalité du projet,
on

a

décidé

de

proposer

l’utilisation

de

la

stratégie

du

focus

(alliée

au

commandement de coût) dans un secteur de post graduation qui présentait des
possibilités de gains et d’avantages compétitives.

13.3.2. Le Cible Stratégique

Avec l’observation de la croissance des cours de graduations et la perte
continue du pouvoir d’achat des clients, on a choisi maintenir, comme cible, le public
à bas revenu, pour le produit post graduation, en augmentent le spectre d’exécution
par l’offre de cours dans des domaines pas encore offertes dans le projet.

13.3.3. Le But Initial

C’était d’obtenir le commandement du marché de post graduation à bas coût
pour avoir des gains significatifs qui permettaient, dans une phase postérieure,
investir dans la structure, dans de nouveaux produits et marchés.

13.3.4. Les Stratégies Spécifiques
•

Utiliser pleinement les opportunités offertes par la nouvelle LDB, en exploitant
la réglementation de nouvelles formes de commercialisation des services ;

•

Agir dans le domaine de l’Éducation à Distance et l’Éducation pour le Travail ;

•

Offrir des services de qualité à prix moins chers que ceux offerts dans le
marché ;

•

Chercher des partenaires pour l’obtention de ressources pas disponibles
internement, soit dans le secteur technologique, académique, financier ou
physique ;
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•

Investir dans des recherches de marché pour identifier la demande de
nouveaux produits ;

•

Identifier

dans

la

concurrence,

les

produits,

les

avantages,

les

désavantages et les possibles mouvements ;
•

Exploiter la tradition de la marque de l’Université.

13.3.5. Des Facteurs Critiques de Succès
•

Disposer

d’un

support

técnico-legal pour l’analyse de la législation

spécifique de cette domaine;
•

Disposer

de

professeurs

d’excellent

niveau

et

actualisés

avec les

nouvelles technologies ;
•

Dominer la technologie de l’information ;

•

Connaître les sources de financements appliqués à l’Éducation ;

•

Maintenir les canaux de communications avec le marché de travail ;

•

Offrir des produits actualisés ;

•

Avoir de la vitesse à mettre au point de nouveaux cours ;

•

Avoir des avantages de coûts ;

•

Disposer d’informations sur la concurrence ;

•

Avoir reconnaissance extérieure de l’image ;

•

Connaître le profil des clients ;

•

Maintenir un parc technologique actualisé.

13.3.6. Des Questions Stratégiques
•

Réglementation

•

Technologie

•

Partenaires

•

Concurrence

•

Nouveaux produits

•

Ressources humaines
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13.4. Le contrat de risque

La proposition de travail a été acceptée par le Pro Rectorat dès que quelques
questions critiques initiales aient été résolues.

Après avoir vécu le problème depuis quelques temps, le Pro Rectorat
cherchait, en vérité, terminer avec le projet déficitaire. À cause des plusieurs
problèmes existants, l’Université ne croyait pas à la possibilité de racheter le projet
et

le

transformer

dans

une

affaire

académiquement

rentable

et

reconnue.

L’Université n’accepterait la suite du projet qu’avec une nouvelle administration et
des contrats de qualité garantis et des gains financiers.

De cette manière, les questions suivantes ont été présentées pour résoudre le
problème et assurer la suite du projet et l’application de la proposition présentée :
•

Rescision du contrat avec l’Institut Fernanda Barcellos, et par conséquent
l’éloignement des administrateurs du projet ;

•

Reformulation

de

l’équipe

de

coordinateurs

académiques

et

le

remplacement par une équipe qualifié et confiable ;
•

La création d’un représentant juridique qui administre le projet et qui soit
responsable par les charges financières par rapport aux professeurs, aux
fonctionnaires,

aux

organismes

tributaires,

aux

investissements

et,

surtout, aux repasses financiers à l’Université ;
•

La signature du contrat entre le nouveaux représentant juridique et
l’Université, en donnant la dimension réelle des responsabilités et des
droits de chacun, des champs d’action du projet et des percentuels de
repasse par l’utilisation de la chancelle de l’Université.

•

Le contrat devrait présenter des garanties minimums de repasse à
l’Université, indépendamment de la recette obtenues par le projet, en
déterminant

le

taux

d’administration

(une

valeur

fixe)

et

que

les

percentuels à être repassés étaient calculés sur la recette totale du projet.
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On comprend que l’acceptation de la proposition a été faite à partir d’une
contre proposition extrêmement avantageuse pour l’Université. D’abord, il fallait que
le renvoi du partenaire puisse être résolu sans demander des dépenses à
l’Université.

C’est à dire, la proposition serait acceptée si, sans investissements de
l’Université, les problèmes existants aient été résolus et une nouvelle base de
négociation venait d’être installée. L’Université, d’après un contrat, aurait garanti ses
droits de rémunération minimum et percentuelle sur la recette totale obtenue par le
projet.

On peut dire que la contre proposition représentait un contrat de risque pour
les candidats à l’administration du projet. Rien ne leur était offert, seulement des
problèmes, qui se déroulaient il y avait longtemps, et le besoin de lourds
investissements. Pourtant, si la nouvelle gestion obtenait du succès, l’Université
recevrait une parcelle de la recette obtenue, sans avoir fait des investissements.
C’était une bonne affaire pour l’Université, au moins.
De cette manière, la proposition initiale qui avait été offerte par l’Université
pour la mise au point d’un nouveau projet, s’est transformé dans une proposition
d’affaire, avec la création d’une entreprise, l’obtention de ressources pour des
investissements, la solution des problèmes qui existaient et, enfin, l’obtention de
crédibilité et de lucrativité.
L’Université devrait décider si elle enlevait la proposition ou, en faisant
confiance aux propositions que nous avons présenté, basées dans le travail de DEA,
approfondissait l’étude dans le champ de l’industrie, au niveau de post graduation
pour obtenir des informations précises, pour donner suite au travail sous la forme de
contrat de risque.

On a choisi la deuxième option.
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13.5 - Les Conclusions

Plus important encore, c’est que le recueillement des informations non
formelles dans l’institut gesteur du projet a identifié les besoins réels des détenteurs
de la gestion et de leurs faiblesses. Ces informations ont permis de reconnaitre
clairement l’estratégie à être utilisé pour l’acquisition de la participation de l’Institut
Fernanda Barcellos au projet.
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CHAPITRE 14 – L’ANALISE DE L’AMBIANCE ET DE L’AFFAIRE

En face du contrat de risque suggéré, on a choisi d’effectuer une étude
plus grande du projet et dans le champ industriel qu’il était inséré. Les
investissements à être réalisés et les problèmes à être résolus exigeaient que les
responsables

pour

la

proposition,

dans

ce

cas,

ceux

qui

décidaient

aussi,

puissent avoir les informations stratégiques sur le projet, ses administrateurs, les
concurrents et les possibilités de croissance de l’industrie. L’urgence de temps,
cependant, a obligé que les chemins aient été parcourus en même temps de la
collecte des informations.

14.1. Des Informations sur le Projet

Comme celui qui faisait les propositions agissait comme professeur et
administrateur universitaire et avait la confiance des deux partenaires, il a réussit
à faire un accord de travail. Il travaillerait d’interface entre l’Université et l’Institut
dans l’échange d’informations, les évaluations académiques et financières et,
surtout, dans l’étude des possibilités de fermeture du projet.

Cela, après quelque temps et beaucoup de travail a permis de connaître de
près

les

chiffres

l’administration

et

réels
les

du

projet,

les

caractéristiques

gains
des

et

élèves

les
à

pertes
bas

existantes

revenu

et

de
des

professeurs.
Pendant un travail de six mois, sans être rémunéré, toute la vision du
projet, sa potentialité, et, surtout, les buts externes au projet des administrateurs
ont été classés.

Pendant cette période, quelques changements, qui ont été proposés et
approuvés pas les administrateurs, ont apporté des améliorations académiques
et financières au projet. Bien que les gains n’aient pas été grands, ils ont été
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proposés pour tester quelques variables et obtenir une plus grande confiance du
personnel de l’administration et des professeurs du projet.
Bien sûr que la présence de l’interface agissant directement avec l’Institut
a diminué les chances de « déguiser » les chiffres et les résultats et cela
montrait que c’était une mauvaise affaire pour l’Institut.
Le projet n’était pas vraiment une bonne affaire, bien que la comptabilité
effectuée et présentée à l’Université ait continué à montrer le contraire. Avec
l’interface

il

devenait

chaque

fois

plus

difficile

de

donner

des

informations

fausses à l’Université. Par conséquent, l’Institut a commencé à s’intéresser à
mener à terme ses activités au projet.
Le

problème

c’était

que

l’Université

n’avait

pas

de

ressources

pour

dédommager l’Institut des investissements appliqués au projet le long du temps.

On cherchait à prendre des informations pour mieux connaître les intérêts
de l’Institut, en dehors du projet, sa capacité d’investir et sa situation financière
réelle. Ces renseignements étaient importants pour une future négociation et un
règlement de comptes au moment de mener à terme la participation de l’Institut
au projet.

En utilisant ces donnés, et après avoir validé toutes les informations, on a
fait une carte de la situation financière réelle et les prétentions d’intervention
futures de l’Institut. On peut souligné les plus importantes.
•

Ses administrateurs ne croyaient plus à un possible retour à la situation
lucrative du projet de post graduation offert à un public à bas revenu.

•

La situation financière et économique de l’Institut était mauvaise. Il faisait
faillite. Ses ressources avaient été insuffisantes pour appliquer dans un
nouveau projet qui n’avait pas décollé.
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•

Ils voudraient implanter un projet de DEA (mestrado) à distance à travers un
channel fermé de télévision et sans participation de l’Université.

•

Ils avaient signé un contrat avec un opérateur de télécommunication. C’était
un coût mensuel très haut et la rupture du contrat entraînait la perte des
investissements déjà faits.

•

Comme ils n’avaient pas de ressources pour initier les opérations du nouveau
projet, les dépenses mensuelles s’accumulaient.

•

Ainsi, ils maintenaient la situation critique en essayant de forcer l’Université à
rompre leur contrat et de cette manière obtenir les ressources nécessaires
pour les appliquer au nouveau projet.

14.1.2. Conclusion
Les informations obtenues ont démontré qu’il serait possible de retirer l’Institut du
projet à un coût beaucoup plus inférieur au prévu et présenté.
Le nouveau projet a dépensé des ressources et était paralysé puisque rescinder le
contrat avec l’opérateur de télécommunications entraînait de grandes pertes et, par
contre, pour donner continuité au projet demandait de nouveaux ressources urgents.
Alors, on entrevoyait que, à cause du besoin de ressources, bientôt l’Institut
accepterait une proposition de participation bien inférieure à celle demandé avant.
Pour l’Université il valait la peine supporter un peu plus les problèmes jusqu’à une
négociation plus avantageuse.

14.2. L’analyse de l’Industrie
On a délimité la région de la ville de Rio de Janeiro pour faire une analyse
de l’ambiance d’exécution du projet. On a recueilli des renseignements sur les
cours de post graduation concurrents, les élèves inscrits au deuxième degré et à
l’Université.
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Le nombre d’universitaires était important pour faire l’estimative des
futurs clients à nos cours de post graduation. De la même manière, le nombre
des

élèves

au

deuxième

degré

indiquerait

le

percentuel

d’étudiants

universitaires qu’on aurait dans les années subséquentes. À partir de l’étude
on pourrait prévoir mieux les possibilités futures de l’affaire.

14.2.1. Les chiffres du Deuxième Degré

Les chiffres annoncés par le gouvernement de prévision d’élèves au
deuxième degré pour les prochaines années représentent un grand saut de
presque six millions en 2000 à un chiffre supérieur à dix millions en 2005. Une
croissance de 4 millions dans une période de cinq ans. Comme les estimatives
officielles de croissance se confirmaient chaque année, on peut considérer
qu’un grand nombre d’élèves va rentrer au deuxième degré et par conséquent
dans les universités, qui sont les clients en potentiel du projet de cours de post
graduation.

14.2.2. Les chiffres de l’Enseignement Supérieur

Actuellement, à l’Etat de Rio de Janeiro, il y a environ 1100 cours de
l’enseignement supérieur, qui fonctionnent dans des Universités, dans des centres
Universitaires, dans des Facultés Intégrées ou des Facultés isolées.
80% des cours sont offerts par les institutions privées qui se répandent pour
tout l’Etat, surtout pour la ville de Rio de Janeiro. Grâce à l’augmentation des offres
et à la concurrence, il y a eu une diminution du prix des cours, ce qui a permis que
les moins aisés aient pu aller à l’Université et faire la graduation.
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Il faut remarquer que l’on estimait déjà une augmentation d’entrée à
l’Université, à partir des estimatives du gouvernement. C’était correct, donc,
soupçonner qu’il y aurait un grand nombre de clients moins aisés à la recherche
d’une post graduation qui répondait à leurs disponibilités financières.

En analysent la croissance du nombre de concluants de l’enseignement
supérieur entre 1998 et 2000, on remarque une augmentation de 28% des
concluants,

une

croissance

petite

mais

continue.

De

cette

façon,

l’investissement dans les cours de post graduation était justifié, même dans le
moment actuel.

Concluintes no Ensino Superior - RJ

40.000

35.000

30.000
25.000

20.000
15.000

10.000
5.000
0
1.998

1.999

2.000

2.001

Figure 29 – Diplômés – Enseignement Supérieur RJ

Une autre donnée justifie encore plus la viabilité de l’investissement
dans le projet. Le tableau suivant représente l’évolution, dans le même
période, du nombre d’inscriptions à l’enseignement supérieur, dans l’État de
Rio de Janeiro.
Le nombre d’inscriptions a atteint une croissance de 46% du total. En
2001, l’année de l’enquête, il y a eu la plus grande croissance de la période.
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En considérant que la permanence de l’étudiant dans le cours supérieur est de 4
ans, on estime que la croissance du nombre d’inscriptions va réfléchir dans le nombre de
concluants dans les prochaines années, en justifiant encore plus la potentialité de l’affaire.
Matrículas no Ensino Superior - RJ
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Figure 30 – Inscription – Enseignement Supérieur RJ

14.2.3. Les chiffres de la Post Graduation
Dans l’État de Rio de Janeiro, presque 900 cours de post graduation lato
sensu sont offerts par plusieurs institutions de l’enseignement supérieur. Les
grandes universités disputent les clients avec les petites universités.
Quelques cours, par sa spécificité, n’ont pas de concurrents dans le marché
et sont offerts seulement par les universités spécialisées dans des domaines
spécifiques. C’est le cas, par exemple, des cours de complémentation pour les
concluants du cours de Médecine.

14.2.4. Les concurrents
Parmi le grand nombre d’institutions qui offrent des cours de post graduation
dans la ville de Rio de Janeiro, on a sélectionné celles qui offraient des cours en
Pédagogie, comme dans le projet, et des cours de gestion d’entreprises, qu’on
projetait implanter. On voudrait étudier profondément les options offertes aux clients,
les prix du marché et les services offerts.
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On a identifié vingt cinq institutions qui agissaient dans la région de Rio de
Janeiro dans la post graduation, dans des cours qui intéressaient au projet. Quelques
institutions avaient des prix distincts pour les différents cours. Pour cette étude, on a
utilisé les prix moyens de chaque institution et on a utilisé les cours qui intéressaient
au projet. On s’est intéressé par le coût total des cours, indépendamment de la forme
de paiement, et on a utilise le dollar américain comme monnaie de référence.
INSTITUTION

PRIX

IBMEC

7.032,00

FGV

6.166,67

IUPERJ

4.333,33

ESPM

3.705,00

UNICARIOCA

1.920,00

UNIG

1.596,00

UCB

1.564,67

PUC RIO

1.501,67

UNIVERCIDADE

1.404,00

UCP

1.326,00

CEUCEL

1.320,00

SUAM

1.304,00

UNESA

1.302,00

UGF

1.200,00

UNIFOA

1.166,67

UVA

1.146,67

BENNETT

1.081,67

USS

1.000,00

INSTITUTO ISABEL

960,00

UNIVERSIDADE RURAL

960,00

UNIGRANRIO

800,00

USU

766,67

UNIVERSO

720,00

PLÍNIO LEITE

714,67

UERJ

600,00

Tableau 6 – Prix des cours dans diverses universités à Rio de Janeiro
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Le coût moyen trouvé est de U$ 1.823,67 et on peut partager l’offre dans trois
grands groupes.
Le premier groupe est représenté par les institutions très renommées qui sont
au marché il y a longtemps. Elles emploient des professeurs connus du public,
offrent des installations de très bonne qualité et fournissent un grand support de
matériel didactique. Son public cible, ce sont des dirigeants, des cadres des
entreprises et un percentuel petit de nouveau gradués appartenant aux familles
aisées qui possèdent des ressources financières pour payer les coûts d’études de
post graduation. Les coûts varient de trois à sept mil dollars.

Parmi les institutions, la Fondation Getúlio Vargas (FGV) à la plus grande
participation au marché avec ses fameux cours en Gestion d’Entreprises et de
grands investissements en publicité. Etant une institution très reconnue au niveau
national,

elle

dispose

de

recette

de

diverses

autres

sources

d’origine

gouvernementale. Alors, elle a crée une structure pareille aux franchises et a
répandu ses cours pour tout le territoire brésilien.
L’Institut Brésilien de Marché de Capitaux (IBMEC) travaille avec un nombre
plus petit d’élèves mais avec une grande rentabilité. Il offre des cours dans le champ
financier et reçoit des élèves venus des entreprises qui travaillent au marché
financier.

L’École Supérieur de Propagande et Marketing (ESPM) offre un cours
spécifique, le Marketing, et participe du marché avec un petit nombre d’élèves.
Malgré la marque bien acceptée, cette institution n’a pas de possibilité de grande
croissance comme c’est le cas de l’IBMEC.
Le deuxième groupe est représenté par la majorité des institutions. Les
cours coûtent entre U$ 1.300 et U$ 3.000 dollars. Elles ont une forte présence
dans le média pour attirer les élèves et la plupart d’eux étudient dans ces
institutions.
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C’est le centre de l’industrie éducative, où la concurrence est la plus forte et où le
nombre de cours qui sont offerts est vaste. Plusieurs fois, des cours sont offertes au
public, cependant, à cause de la grande concurrence, ils n’ont pas d’inscriptions
suffisantes pour former les cours. Les étudiants ont une toute la gamme d’offres, dans
plusieurs institutions et ils se partagent dans plusieurs groupes.
Le troisième groupe est composé par des institutions qui offrent des cours
plus bon marché. Cette offre à bas coût, pourtant n’est pas due à une stratégie
spécifique de captation de clients. Au contraire, c’est le résultat des limitations des
institutions en ce qui concerne la publicité, leur faible présence à le média et/ou la
méconnaissance de leur marque comme fournisseurs des produits de qualité. Elles
sont restreintes à recevoir des élèves qui sont déjà attachés à l’institution. De la
même façon que les autres institutions du deuxième groupe, elles ont une grande
incidence de fermetures des cours dus au manque de public.
Les fermetures des cours compromettent encore plus la crédibilité des
institutions qui les offrent. Fermer un cours après avoir fait l’inscription de l’élève
affaiblit l’image de l’institution devant le public acheteur et peut invalider la réalisation
des nouveaux cours qui sont offerts.

14.2.5. Les acheteurs
Une observation plus détaillée sur ce type d’industrie permet identifier une
croissance actuelle des acheteurs, a partir des chiffres recherchés, de l’offre et du
potentiel de croissance des acheteurs.

Porter (1980), classifie comme trois les conditions pour identifier le potentiel
de croissance des acheteurs. Dans les analyses effectuées dans ce travail, deux
conditions renforcent clairement l’indication de croissance de ce potentiel.
•

Le taux de croissance de l’industrie – dans le cas de l’enseignement supérieur ;

•

Le taux de croissance de son secteur principal du marché – la graduation
qui va alimenter le secteur de post graduation.
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La troisième indication de Porter, « son changement dans une tranche du
marché dans l’industrie et dans les secteurs les plus importants » c’est trouvé d’une
forme significative, bien que d’une manière pas très claire.

14.2.6. Les fournisseurs

En considérant que l’Éducation est une industrie particulièrement différente
des concepts traditionnels, on peut identifier comme le plus grand groupe de
fournisseurs la main d’ouvre spécialisé, dans le cas, les professeurs avec un titre de
spécialiste, de maitre ou de docteur.

Dans le Brésil, la fonction du professeurs est, d’une manière générale,
extrêmement mal rémunérée. Dans les institutions publiques, il y a des professeurs
sous un régime de plein temps. Dans ces universités les professeurs sont mieux
rémunérés, cependant ce n’est pas une règle générale.
Un professeur universitaire qui donne des classes dans les cours de
graduation reçoit un salaire inférieur à dix dollars par l’heure. Son travail dans les
cours de post graduation peut gérer un salaire deux fois plus élevé que celui reçu
aux cours de graduation. Les institutions énumérées au premier groupe (14.2.4)
peuvent payer l’équivalent à 50 dollars américains par l’heure.

La crise financière du pays a provoqué une sollicitation plus intense aux
Universités pour part des professionnels compétents du secteur économique. Ils
cherchent avec ce travail dans l’éducation un complément de salaire pour
augmenter leur revenu.
On comprend donc que pour l’aire de rôle du projet, la force de négociation
des fournisseurs est minimum, vu que l’offre de professionnels de qualité, avec de
l’expérience et des titres est ample.
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14.2.7. Les substituts

Le marché de cours de post graduation lato sensu ne risque pas d’être
remplacé par d’autres produits dans un court délai de temps. Son substitut naturel,
le DEA (mestrado), exige une plus grande participation de temps et d’exigence de
l’élève et demande un plus grand investissement de rente personnel du candidat. En
plus, l’offre des cours stricto sensu est petite par rapport au nombre d’offres de post
graduation lato sensu et, bien sûr, de leur demande.

14.2.8. Les Nouveaux Entrants

En 2000, le marché se trouvait dans une situation stable et avec une
croissance organisée. La plupart des compétiteurs disputaient déjà le marché de
l’Éducation. Dans un marché tellement pulvérisé on ne pouvait pas identifier la
possibilité d’entrée de nouveaux participants qui puissent troubler la distribution
existante.
L’exception à cette règle pourrait être craignée seulement par les institutions
qui appartiennent au premier groupe parce qu’un nouveau concourrant pourrait
participer de cette parcelle du marché de grande lucrativité. Quand même des
barrières à la participation d’autres institutions dans ce marché seraient très grandes
pour un nouveau candidat.

14.3. Le degré de maturité de l’industrie

L’étude effectuée sur les chiffres qui comprennent les acheteurs, actuels et
potentiels, les concourants et les formes d’offre du produit, représentent un cycle de
vie de l’industrie où le moment représentait l’expansion encore éloignée de la
maturité. Si l’on maintenait l’affaire, les chances de trouver des avantages
compétitifs étaient claires.
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14.4. La place compétitive du projet
La position du projet a été reconnue comme faible en face du marché, et il
avait des chances minimums de survivance au futur. Le développement continue de
l’industrie, cependant permettait de soupçonner que la stratégie de retraite du projet
pourrait être écartée et qu’on considérait la situation du projet comme transitoire.
Dans la matrice ADL, présentée ensuite, le point P1 indique la position
compétitive du Projet dans le moment étudié du cycle de vie de l’industrie.

Matrice ADL – Scène Actuelle / Court Délai
Position
Compétitive De

Degré de Maturité de l’Industrie
Embryonnaire

Croissance

Maturité

Vieillissement

Dominante

DN

DN

DN

DN

Fort

DN

DN

DN

DS

Favorable

DN

DN

DS

ST

Régulière

DN

DS

ST

ST

Faible

ST

ST

RE

RE

l’Entreprise

P1

DN – Développement Naturel

DS – Développement Sélectif

RE – Retraite

ST – Situation Transitoire
Tableau 7 - Matrice ADL Scène Actuelle

14.5. Conclusions
L’analyse rapide de l’industrie et son ambiance a permis reconnaître un
champ de croissance avec de bonnes chances de profit pour le Projet si les bonnes
stratégies pouvaient être utilisées.
L’analyse

de

forces

compétitives

(Porter)

qui

conduisent

l’industrie

a

démontré que des produits distincts, par la qualité ou le coût, pourraient obtenir une
croissance dans leur participation au marché.
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La grande croissance du marché de l’enseignement supérieur, la graduation,
indiquait un marché de post graduation lato sensu chaque fois plus actif et acheteur.
La grande concurrence du marché était située au deuxième groupe de institutions
concurrentes et dans ce groupe il n’existait pas un leader de marché.

La grande

diffusion dans ce groupe et par conséquent dans le groupe des institutions du
troisième groupe a permis de conclure que l’offre de cours de qualité, à bas coût,
présentés par une marque traditionnelle pourrait avoir du succès.

L’analyse interne du produit et son administration a permis de reconnaître les
fautes existantes et la manière de les surmonter en transformant un projet mauvais
et déficitaire dans un projet de qualité et lucratif.
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CHAPITRE 15- L’ACQUISITION DU PROJET

Après avoir appris le montant nécessaire à l’acquisition du contrôle du Projet
et en disposant d’une vaste variété d’informations sur l’industrie et les possibilités
futures de l’affaire, on a commencé à chercher des partenaires qui s’intéressaient à
participer de l’affaire.
Le premier candidat a été l’Université elle-même à laquelle tous les
renseignements sur le marché et ses possibilités ont été transmis, aussi bien que le
besoin d’un capital pour l’acquisition de la participation de l’Institut au Projet. La
valeur estimée pour cette acquisition était de U$200.000,00 avec les possibilités de
paiement à crédit (en 6 termes).
Cette valeur a été déterminée à partir des besoins de fonds de l’Institut pour
régler ses dettes et donner suite à son nouveau projet qui n’avançait pas. Il faut
remarquer qu’avant l’Institut exigeait pour quitter le projet le double de cette valeur,
au comptant, et une participation de 20% dans la recette brute du projet dans les
deux années prochaines.

Au delà de la valeur de la rescision, il y avait le besoin d’investissements en
technologie d’information, en installations et d’autres nécessités que l’on estimait un
montant de 20 mil dollars américains.

L’Université a envisagé l’impossibilité d’acquisition de sa participation comme
partenaire dans le projet. Elle ne disposait pas de fonds suffisants et ne croyait pas
au succès du nouveau projet. Pourtant, on a réussi, auprès de l’Université, la
manutention de la contre proposition faite avant et un accord formel pour l’utilisation
de sa marque avec une rémunération de 20% de la perception avec les mensualités.

À partir des informations disponibles il n’a pas été difficile de rencontrer un
partenaire qui aurait intérêt à participer de l’affaire. Le problème consistait à faire le
candidat croire aux chiffres estimés pour l’avenir et, surtout, aux techniques
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d’administration prétendues. Les candidats craignaient investir dans un affaire qui ne
serait pas sous leur administration et que, le long du temps, le nouvel administrateur
n’atteignait pas les résultats prévus dans la proposition. Ils se méfiaient des projets
élaborés par des académiciens car l’administrateur était l’Université et elle ne se
préoccupait qu’avec la recette brute et, alors ils n’étaient pas sûrs du retour de leur
investissement.
Le problème n’a pas été résolu que lorsqu’il y a eu une nouvelle proposition.
Le futur administrateur ferait face aux dépenses avec le 50% de l’investissement, en
devenant partenaire de l’empreinte. Cette mesure rendait plus petit le besoin de
dépense de capital de la part de l’investisseur, garantissait une plus grande
responsabilité et confiance aux chiffres prévus par le futur administrateur.
De cette façon, on a réussi, en septembre 2000, à créer une entreprise, avec
deux partenaires de même capital pour administrer le Projet. À travers l’entreprise
on a formalisé légalement le transfert des droits sur le Projet et on a signé un contrat
avec

l’Université

pour

légaliser

l’utilisation

de

la

marque

et

les

bases

de

rémunération.
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CHAPITRE 16 – LES CHANGEMENTS INITIAUX

En assumant l'administration du projet, en septembre de l'an 2000, l'EPEC
Entreprise de Recherche, Enseignement et Culture, l'entreprise créée avec cette
finalité, a essayé d'effectuer des changements rapides dans les processus déjà
existants, sans, toutefois, causer des problèmes avec les cours et avec les élèves
déjà existants. De cette manière, une planification détaillée des changements
nécessaires a été préparée pour qu'ils arrivassent de forme naturelle sans porter des
préjudices aux personnes involucrées au processus. En principe, d'une manière
générale, ont été considérées les stratégies et les facteurs critiques du succès,
identifiés par l'Université à l'occasion du travail du DEA.

Les adéquations ont été exécutées et quand ce n'était pas possible, des
nouvelles stratégies ont été formulées en utilisant, dès que possible, les facteurs
déjà analysés, une fois qu’ils avaient été étudiés dans un même domaine d'industrie.
Certainement, des besoins particuliers ont surgi.

16.1. Les Problèmes et les Solutions

L'accompagnement du projet qui avait été déjà fait auparavant, a permis que,
avec une vision critique, fussent identifiés les divers

problèmes qui avaient besoin

de solutions rapides pour récupérer la crédibilité et pour transformer l'inefficacité de
la

gestion

dans

une

administration

de

succès,

possibilitant

l'accroissement

soutenable de l'initiative.

16.1.1. Transfert pour L'Université

Ce problème a été résolu encore pendant la négociation de la sortie de
l'ancien gestionnaire. Il a été exigé que, de la valeur à être payé à cause de la
sortie de l'ancien associé, les termes de transfert qui se trouvaient en retard
fussent décomptés. Une fois encore, les informations sur la situation financière
de

l'Institut

et

les

compromis

qu'il

devrait

acquitter,

ont

permis

un

grand
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avantage compétitif pour la conclusion de l'affaire.

Quoique initialement l'Institut

n’eût pas accepté la clause, la certitude que l’on avait du besoin que l'associé
qui sortait avait de réaliser l'affaire de manière à pouvoir faire face à ses
compromis, a permis que la négociation fût suffisamment dure pour que la
clause fût acceptée.

Les problèmes du passé résolus, le nouveau contrat a commencé à être
fidèlement exécuté, en éliminant les zones de conflit nées des constants retards qui
existaient auparavant.

16.1.2. La Basse Qualité Universitaire

En accord à ce qu'a été décrit avant, la qualité du corps enseignant était
bonne et les problèmes de basse qualité étaient le manque de contrôle sur les
événements académiques et l'inexistence de programmes et de plans pour les
cours et les disciplines offertes. Les cours étaient normalement élaborés par
l'administrateur sans la participation des professeurs du domaine et sans écouter
les suggestions sur le sujet. Avec le résultat, chaque professeur présentait aux
élèves ce que lui semblait le mieux pour la discipline spécifiquement, et il n'y
avait pas la préoccupation avec l'ensemble de disciplines et les contenus des
cours.

Un possible redoublement n'était pas bien reçu par l'administration. Au
contraire, la réussite intégrale était encouragée par l'administration, en comprenant
que l'important c'était d'engendrer des élèves contents à cause de cette réussite et
non pas à cause des enseignements reçus. Cette pratique, au long du temps, a
conduit l'équipe de professeurs à un grand manque de motivation. Ils ne
participaient pas du plan, on ne leur permettait pas d'attribuer des notes selon leurs
critères d'évaluation. Il y avait un mécontentement avec la vulgarisation de leurs
professions.
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Immédiatement, la Première Rencontre Pédagogique du Projet á été fixée
pour évaluer tous les cours et disciplines qui composaient le mix de produits. Avec la
présence de 90% des professeurs, pendant quatre jours, une réévaluation complète
des cours et des disciplines a été faite. Des contenus ont été modifiés, des
disciplines ont été remplacées et l'horaire a été augmenté. Tout le processus s'est
passé d'une manière active où, avec une nouvelle coordination, les professeurs des
cours ont pu se sentir responsables, retrouvant leur importance comme éducateurs.
Les nouvelles formes de valorisation de l'enseignement, de l'évaluation des
enseignements fournis et de contact avec la coordination ont été présentées et
assimilées par tout le corps enseignant.

Choisis par le groupe, quelques professeurs ont assumé la position de
coordinateurs informels des cours, en encourageant l'échange d'informations et la
discussion sur les contenus programmatiques entre les divers professeurs des
cours. Les résumés et les programmes de chaque cours ont été formalisés, et ils
étaient disponibles pour les élèves, professeurs et aussi pour le public extérieur.
De cette rencontre, en utilisant la participation de tous, la marque propre du
projet, sa mission et ses objectifs ont été discutés et créés.

Les changements dans l'ambiance de l'enseignement, dans la salle des
professeurs, dans le matériel d'appui, et même dans les documents et règlements
fournis par le projet, démontraient le dessein de mieux satisfaire les élèves et les
professeurs. En particulier l'élimination de classes avec 80 ou 90 élèves, qui
existaient et faisaient non-viable une proposition sérieuse pour l'enseignement de
post graduation. De la même manière, la régularisation des payements, avec la fin
de retards de salaires des professeurs, constants auparavant, a mené le corps
enseignant à une sensible amélioration dans sa propre estime.

Avec

une

base

méthodologique

et

académique,

une

organisation

administrative efficiente et avec l'appui de la coordination, l'équipe de professeurs a
exhibé une qualité qui existait déjà mais qui était oubliée.
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16.1.3. Haut Coût de Charges Salariales

En profitant de la proximité avec les professeurs dans la discussion des
problèmes et dans la récupération du Projet, la question des charges salariales
a été posée et discutée. L'administration antérieure, n'avait pas le registre des
professeurs, suivant la législation du travail, pour éviter des hautes charges qui
surchargeraient la feuille de paye. Toutefois, les risques, dans l'avenir, d'avoir
un grand nombre de demandes légales à cause des droits du travail

existaient

et il était nécessaire de les résoudre.
Les professeurs s'étaient déjà habitués à cette pratique et il n'y avait pas
de plaintes à ce sujet, malgré leur envie de pouvoir disposer de quelque registre
qui

identifiât

leurs

habilitations

professionnelles,

et,

encore,

d'être

aptes

à

utiliser l'appui de la sécurité sociale. Pour un projet qui prétendait agir pour les
classes à bas revenus, et conséquemment pratiquer des basses valeurs des
mensualités, il serait impossible de payer raisonnablement aux professeurs si
on considérerait les prix du travail qui seraient agrégés à la feuille de paye.
La solution pour ce problème a été trouvée à travers
coopérative

où

les

professeurs

participassent

comme

l'utilisation d'une

des coopérants. Avec

l'appui du projet, une commission de professeurs s'est chargée de sélectionner
parmi

les

diverses

coopératives

existantes

celle

qui

pourrait

le

mieux

représenter leur intérêt.
Choisi la coopérative, le Projet s'est chargé des coûts initiaux d'adhésion
et a créé un fond de participation où, mensuellement, un pourcentage de la
valeur dépensée avec la feuille de paye est déposé. À la fin de l'année, la valeur
du

fond

est

partagée

entre

les

professeurs

d'après

leurs

parcelles

de

participation dans le travail de la coopérative.

La solution trouvée a permis de protéger les futurs intérêts de la nouvelle
entreprise, de maintenir un bon niveau de salaire pour les professeurs et de réduire
en plus de cinquante pour cent les dépenses qui pourraient exister avec les charges
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du travail. Les professeurs ont commencé à compter avec un registre professionnel,
à jouir des avantages de la sécurité sociale et à utiliser les divers contrats offerts par
la coopérative, comme l'assurance santé, par exemple, à des prix beaucoup plus
bas que ceux du marché.

16.1.4. Le Manque D'Institutionnalisation

Au long du temps, (1996/2000) le Projet n'a pas réussi, ou mieux il n'y a pas
eu la préoccupation pour qu'il réussisse à être institutionnalisé intérieurement, dans
l'Université, et même pour le public extérieur.

Intérieurement, on peut dire que le Projet possédait la "Syndrome du Vilain
Petit Canard" puisqu'il était rejeté par toute l'Université. En partie par le manque
de qualité qui, c'est vraie, existait et en partie par l'ignorance de comment il
fonctionnait.
La nouvelle coordination a dirigé ses travaux pour aller à la rencontre d'une
plus grande proximité avec l'Université. Le travail devrait être long et constant et,
de cette manière il est en train d'être exécuté. La participation d'un ancien
professeur, et de l'ex-directeur de l'Université, celui qui propose, a beaucoup aidé
dans cette proximité, puisque le questionnement du travail exécuté par le projet,
pour qu'il continuasse à se réaliser de manière claire et ample, devrait être fondé
dans la connaissance de la réalité, et non pas seulement dans des critiques
vides.

En parallèle, des diverses activités spéciales ont été développées par le
Projet, avec la participation d'un grand public extérieur et intérieur (dans sa majorité
des élèves), comme des Forums d'Éducation, de Droit etc. Obtenant un bon retour
de divulgation, les informations étaient toujours repassées pour l'Université et ses
dirigeants, les obligeant à connaître chaque fois plus le Projet.
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La distribution des folders et le fixage d'affiches à haute qualité graphique,
dans toute l'Université, pour la divulgation des événements
Projet, si, en principe, il créait du

patronnés par le

mécontentement des exécutifs, avec la

persistance, il a passé à créer, au moins, la curiosité sur ce que serait le “A Vez
do Mestre” (le Tour du Maître).

Particulièrement,

on

arrivait

à

un

plus

grand

engagement

quand

la

présence du recteur, dans les activités programmées, était possible. Conscients
de la valeur du projet pour le public à bas revenu – après tout, de cette manière
était née l'Ecole de Commerce, fondée par son grand-père – le Recteur, au
contraire de la grande majorité des autres dirigeants, a toujours encouragé la
continuité et l'expansion du Projet.
Le travail continuel de proximité continue d'être exécuté.

Beaucoup a déjà

été atteint, mais il y en a encore beaucoup à atteindre.

16.1.5. Publicité Mal Dirigée Et Insuffisante

Aussi pour le public extérieur, le lien entre le Projet et l'Université ne se
faisait pas claire à cause du manque d'une bonne stratégie de communication.
Les annonces dans les médias ne présentaient pas un minimum de qualité et les
publications, avec une grande quantité d'erreurs, étaient constantes.
En plus d'être mal dirigée, la publicité ne présentait pas, pour le public
extérieur, une identification du Projet et de son lien avec l'Université. En essayant
de résoudre ce problème, une association avec un des Centres d'études de
l'Université même a été établie, le Centre Culturel Cândido Mendes.

Le Centre Culturel, disposait d'une équipe spécialisée dans le travail qui
était nécessaire. Fonctionnant comme une « house organ », un des secteurs du
Centre

disposait

de

designer

graphique,

de

productrice

d'art,

de

courtier
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d'annonces et d'une vaste expérience dans la distribution d'annonces dans les
médias et la contractations de services d'appui pour la divulgation.
À travers un accord extrêmement avantageux pour les deux côtés, le Centre
Culturel est devenu responsable par la création, le maintien et la divulgation de la
marque du Projet. Par contre, le projet assumait quelques dépenses du Centre qui
avaient été coupées du budget de l'Université, mais qui étaient nécessaires pour le
fonctionnement du secteur.

Avec l'appui de professionnels expérimentés, le Projet a commencé un ample
processus de divulgation et fixation de sa marque. La participation éventuelle dans
les médias est devenue constante, suivant un plan préalablement établi et qui
cherchait à atteindre des publics cible (des possibles clients) et génériques pour la
consolidation de la marque et de son lien avec l'Université. Un pourcentage de la
recette a été réservé spécifiquement pour l'utilisation en Marketing et la dotation a
été accomplie toujours de manière rigoureuse et constante, en respectant les
opportunités offertes par les divers moyens de divulgation.
La constante présence dans les médias et l'existence d'un plan de fonds pour
l'application en publicité, a fait réveiller dans les moyens de communication, l'intérêt
de connaître plus de près le Projet et ses dotations. Il a été possible au projet, avec
ça, de négocier des meilleurs plans de paye et des déductions spéciales pour la
distribution. Le résultat obtenu avec ces déductions était réutilisé dans des nouvelles
distributions, augmentant la participation dans les médias.
Une deuxième association a été accordée avec la Rede Brasil de Televisão
(Chaîne Brésil de Télévision). Cette chaîne ouverte de la télévision, de propriété du
Gouvernement, appelée avant TV Educativa (Télé Éducative), a accepté d'effectuer
un contrat, où le projet cédait des bourses d'études à ses fonctionnaires et les
valeurs données en bourses pourraient être utilisées en divulgation dans la chaîne
de télévision.
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16.1.6. Cours Aux Samedis

Un

point

qui

limitait

l'étendu

du

Projet,

c'était

l'offre

de

cours

exclusivement les samedis avec les classes tout au long de la journée. Une telle
limitation se faisait présente puisque le samedi était le seul jour que l'Université
cédait ses salles de classe pour le Projet une fois qu'il n'y avait pas des cours
de licence. Les cours, tout au long de la journée, impéchaient la réception des
élèves des villes voisines, qui n'avaient pas de temps suffisant pour un voyage
d'aller-retour.
La solution de louer des installations pour le fonctionnement des cours dans
d'autres jours était un risque, puisqu'elle représenterait un coût fixe lourd pour un
projet qui avait encore besoin de grandir.
Il a surgit, alors, une association de plus. L'Université, obéissant son plan de
décentralisation, était en train de négocier le loyer d'une école à Tijuca, zone nord de
la ville de Rio de Janeiro. Le Directeur responsable par la nouvelle unité savait que
les installations étaient super dimensionnées pour un délai court et, qu'elle ne
disposait pas de montant pour équiper les bâtiments frontaux qu'elle occuperait
pendant les premières années.

On a réussi, alors, à régler une association avec l'unité Tijuca. Le projet
équiperait les salles des cours de licence et pourrait utiliser un bâtiment de quatre
étages avec 14 salles pour l'implantation du Projet dans l'unité Tijuca.
Le grand gain pour le Projet, a été la possibilité de, immédiatement, offrir des
cours le soir et, si nécessaire, aussi les samedis. Avec la société initiée les cours du
soir ont été annoncés et la demande a été significative. Les cours qui auparavant
étaient offerts en huit mois, en utilisant le samedi intégralement, ont eu leurs
horaires modifiés de façon à fonctionner dans la période de 17:30h à 22:30h et
élargis pour 12 mois.
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Résolu le problème de l'offre de cours le soir pendant la semaine, les
attentions

se

sont

tournées

vers

la

tentative

d'exclure

les

problèmes

du

fonctionnement aux samedis. La solution trouvée a été de répéter ce qui avait déjà
été fait pour les cours du soir dans l'unité Tijuca. Les cours les samedis, à l'unité du
Centre ont commencé à être offerts en 12 mois avec l'horaire de 13h à 18h. Ce
changement, a permis que des étudiants de villes voisines puissent, eux aussi,
participer des cours offerts, augmentant le nombre moyen d'élèves par classe.

Cette option approuvée, la formule s'est répétée dans l'unité Tijuca, en offrant
maintenant des cours les samedis pendant la matinée. De nouveau la réponse du
marché

a

été

significative

et

le

nombre

d'inscriptions

a

obtenu

un

bon

accroissement.

16.1.7. Bas Taux d'Occupation des Classes

Une des fautes du Projet, consistait dans le bas taux moyen d'occupation des
classes. Ayant les cours une durée de huit mois, c'était normal de trouver des cas où
les classes qui commençaient avec un bon nombre d'élèves, avaient, à la fin ce
nombre extrêmement réduit.

Les renonces, ou les abandons, pourraient être le produit de la mauvaise
administration, du manque d'informations ou de la basse qualité académique,
existante avant, ou encore originaires des sources externes à l'ambiance du Projet.
C'est normal pour les cours de post graduation, même en considérant les bas coûts,
l'existence d'un taux de renonce élevé par des motifs hors de l'administration de tels
cours.
Ce sont, par exemple, des élèves qui, au long du cours, souffrent une perte
de rente et, dans une inévitable diminution de dépenses, sacrifient leur désir de
continuer les études en échange du maintien d'autres points importants dans son
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échelle de valeurs. Ou, encore, des élèves qui séduits par la possibilité de suivre
une post graduation à bas coûts, s'inscrivent dans les cours et

se rendent compte

après qu'ils n'étaient pas préparés pour envisager une lourde charge d'études
pendant une longue période.

Indépendamment des causes, les annulations et les abandons reflétaient
directement la situation financière du Projet, puisque des classes qui se promettaient
lucratives au début, à cause du nombre d'élèves inscrits, arrivaient déficitaires à la
fin, avec un minimum d'élevés payants. Avec les changements proposés dans
l'administration et dans la qualité académique, on pourrait, avec certitude, éliminer
les pertes survenues de l'inefficacité interne. Mais, seulement celles-là, pas les
externes.

16.1.8. Le Semestre

Avec le changement de la durée des cours de huit en douze mois, il a surgi la
possibilité de traiter les cours d'une manière proche du système de crédit utilisé pour
la licence. L'objectif visait possibilité le réapprovisionnement des classes à chaque
période de six mois, en en augmentant le taux d'occupation et, comme ça, diminuant
les pertes financières originaires des annulations ou des abandons.

Pour effectuer l'implantation du régime semestriel, la structure du curriculum
des cours, a été modifiée en cherchant l'indépendance entre les disciplines offertes
dans chaque cours individuellement. Comme ça, les cours ont passé à être
composés d'un ensemble de six à huit disciplines impaires, n'ayant pas l'existence
de pré requis. L'ensemble de disciplines était offert en deux modules, un par
semestre.

Le concept de pré requis étant inexistant, les élèves pourraient être inscrits
dans les classe du deuxième semestre où, en dépit des anciens élèves être en train
de suivre le deuxième module, ce serait pour eux l'équivalent à leur premier module
dans le cas où il y aurait de places.
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Le schéma présenté ci-dessous, démontre graphiquement le fonctionnement
de la stratégie de cours semestriels

Vacances

Nouveaux Eleves
Élèves Diplomes
Anciens Élèves

Figure 31 – Le Schéma Semestriel

Outre l’avantage financier, obtenu en conséquence de l’augmentation de
l’occupation des classes, le système semestriel prévoyait obtenir trois autres gains
pour le Projet:
Gain académique – Représenté par la création d’un

réseau plus grand de

connaissance entre les élèves, puisque, chaque élève fréquenterait deux groupes de
collègues ayant intérêt dans le domaine du cours. En rentrant dans la deuxième
période d’un cours déjà existant, les élèves fréquentaient, pendant six mois, un
groupe d’élèves qui

serait déjà dans le cours. Á la fin du semestre, les “bizuts”

feraient ses adieux aux anciens et, après un petit congé, ils recevraient, déjà comme
des anciens, leurs nouveaux collègues pour suivre le prochain module.
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Gain de continuité – L’utilisation de la formule semestrielle, rend l’offre des
cours un mouvement continu. Une fois commencé, même qu’avec un petit nombre
d’élèves, le cours sera, toujours, alimenté de nouveau à chaque semestre. Cela
permet que la crédibilité du Projet soit augmentée, car cela élimine la possibilité, très
courante, que le cours ne soit pas offert par le fait de n’avoir pas eu le nombre
minimum nécessaire d’élèves pour être effectif.
Gain de fidélisation – La participation des élèves par groupes distincts, gère la
création d’un plus grand nombre d’amitiés et des liens avec le Projet. À cause des
semestres, cependant, à la fin de chaque période la liaison est interrompue quand
un groupe obtient son diplôme. Toutefois les liens continuent à exister et, à cause de
l’intérêt commun avec le groupe qui reste, les ex-élèves continuent à fréquenter le
Projet et très souvent ils s’inscrivent dans des nouveaux cours.
Outre la création des semestres, on a cherché à créer une uniformisation des
disciplines pour quelques domaines communs des cours. Cette pratique a permis
que des cours peu cherchés, ou ayant un petit nombre d’élèves, mais représentatifs
pour le Projet, puissent être offerts car leurs coûts pourraient être partagés avec
d’autres cours plus rentables.

16.1.9. Public Très Spécifique

La

concentration

d’offre

de

cours

exclusivement

dans

le

domaine

pédagogique ne permettait pas d’accueillir un public plus grand que celui qui était
déjà accueilli. Il fallait chercher de nouveaux domaines d’influence pour conquérir
une plus grande participation sur le marché.
On a choisi de diversifier la ligne de produits, en augmentant l’offre dans le
domaine de cours pédagogiques et en lançant une ligne de produits dans le
domaine de l’entreprise.
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Pour choisir les éléments de la nouvelle ligne, quatre directives basiques ont
été utilisées:
•

Observer la concurrence, en identifiant les cours les plus cherchés et;

•

Effectuer des recherches entre les élèves du projet, extensive à leurs
amis et collègues, sur quels cours devraient être inclus dans le mix

de

produits du Projet et;
•

Analyser dans la législation éducationnelle les possibilités pas encore
explorées avec une grande participation par la concurrence et;

•

Encourager les professeurs du Projet à observer sur leurs lieux de travail
le comportement du marché et,

basé sur de tels observations, indiquer

des nouveaux cours à être offerts;

De l’observation de la concurrence, en analysant les informations disponibles
aux médias, il a été reconnu que les cours de Ressources Humaines, Marketing et
Finance étaient parmi ceux qui avaient une plus grande divulgation. On a présumé
que la grande participation dans les médias se devait à une haute demande pour de
tels cours.

Avec l’enquête entre les élèves du Projet, on a obtenu des informations qui
indiquaient la demande envers les cours de Psychomotricité et de Thérapie de la
Famille.

En analysant la législation, deux opportunités qui n’étaient pas encore très
bien explorées par le marché ont été rencontrées. La première opportunité, était
représentée par le besoin, selon la législation, que, jusqu’à l’année de 2006, tous les
professeurs universitaires eussent la discipline de Didactique dans l’Enseignement
Supérieur

en

niveau

de

spécialisation,

DEA

(mestrado)

ou

doctorat.

Cette

information, alliée à l’information déjà disponible de l’accroissement accéléré de
l’offre des cours supérieurs de licence, a été interprétée, correctement, comme
l’existence d’une demande réprimée pour un cours de post graduation en
Enseignement Supérieur.

223
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

L’autre indication obtenue de la législation a été la référence à un Programme
spécial de Formation Pédagogique pour Enseignants. Malgré le fait de n’être pas un
cours de post graduation, le Programme avait comme but préparer les licenciés,
porteurs d’un diplôme de licence, pour enseigner au premier et au deuxième cycles
de l’enseignement secondaire.
Une étude plus approfondie de la législation et des perspectives du marché, a
permis de prévoir que le cours aurait une grande demande, car une grande partie
des professeurs du premier et du deuxième cycles de l’enseignement secondaire
enseignaient sous des permis extraordinaires qu’auraient un terme dans un délai
très court. Pour ceux professeurs, il y aurait le besoin de la régularisation de leurs
situations pour qu’ils puissent continuer d’enseigner, et cela ne pourrait être obtenue
qu’en suivant un cours pour l’obtention de l’autorisation de la CAPES, ou en
participant du Programme Spécial de Formation Pédagogique.
Un autre point aussi évalué a été que les cours pourraient servir aux
professionnels ayant une licence dans des divers domaines, en les préparant ainsi
pour être enseignants et en garantissant une augmentation sur leurs revenus.
Avec la participation des professeurs, on est arrivé à établir un réseau
d’informations sur la façon d’agir de la concurrence, ses produits, son public, sa
demande et ses prix. Les informations reçues étaient analysées par la coordination
et discutées avec les autres professeurs. Telle pratique a permis de filtrer les
informations reçues, validant les véritablement importantes et s’en débarrassant de
celles qui n’apportaient pas de données importantes au processus de prise de
décision dans le choix des nouveaux cours qui en seraient offerts.
De cette manière, outre les cours déjà existants, les cours suivants ont été
inclus dans la liste de produits du Projet:
•

Enseigner dans l’Enseignement Supérieur

•

Enseigner

au

premier

et

au

deuxième

cycles

de

l’enseignement

secondaire (programme spécial)
•

Psychomotricité
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•

Thérapie de Famille

•

Gestion de Ressources Humaines

•

Gestion Stratégique et Qualité

•

Finances et Gestion Corporative

•

Marketing

En augmentant l’offre à travers le nombre de cours et par la diversité de
domaines d’intérêt, une optimisation des ressources appliquées en publicité a été
accomplie, une fois qu’avec une seule annonce il était possible d’atteindre un public
diversifié.
Le réseau d’informations établi entre les professeurs et la coordination n’a pas
été éteint avec le lancement de ces nouveaux cours. Au contraire, quoique informel
et sans aucune structure fixe, il a continué actif et l’encouragement pour que l’équipe
soit attentive aux nouvelles opportunités offertes par le marché s’est toujours
maintenu.

16.1.10. Inexistence de Partenariats

L’ancien

Projet

rejetait

l’utilisation

de

partenariats.

Il

n’y

avait

pas

la

préoccupation de chercher de sources alternatives d’appui au développement du
projet.

Sous ce nouveau regard d’entreprise, on a choisi de chercher une plus
grande participation de sociétés que puissent aider aux objectifs du projet et que, en
échange, recevraient des services ou des participations sur le résultat.

Bien au début, des partenariats avec l’unité de Tijuca de l’Université ont été
concretisées, ce qui a permis l’implantation des cours du soir dans un premier et
décisif moment pour l’établissement et l’accroissement du Projet. D’un autre côté, le
partenariat a permis à l’Université son installation dans la mentionnée unité sans
avoir besoin de disposer du peu de ressources d’alors.
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Avec la Rede Brasil de Televisão (chaîne de télévision brésilienne), le
partenariat a permis la possibilité de la présence du Projet dans un média
extrêmement cher et répresentatif, une fois que cette chaîne est reconnue
comme une Télévision Éducative. La contrepartie a été effectuée à travers la
concession de bourses d’études pour les fonctionnaires du réseau de télévision
gouvernamentale

et

permettait

que

des

fonctionnaires

publics,

de

faibles

revennus, améliorassent leur profil professionnel.

D’autres partenariats ont été réalisées avec quelques associations de classe
et elles concédaient aux fonctionnaires de ces associations un petit pourcentage de
bourse dans les cours offerts par le projet. Le pourcentage était, et il en est encore,
petit en raison de la politique de prix du Projet qui ne permet pas l’offre de grandes
réductions, une fois qu’il agi dans un palier de prix minimum. Malgré tout, les
partenariats ou les engagements ont apporté des dividendes aux associés. Les
associations pouvaient offrir encore un avantage – la réduction – aux associés et le
Projet était bénéficié par la divulgation effectué par les partenaires. Parmi ces
associations, on peut détacher l’engagement signé avec la FIRJAN – Fédération des
Industries de Rio de Janeiro - organisme qui rassamble des centaines d’entreprises
et des milliers d’associés.

Comme l’Université ne comptait pas avec des professionnels spécialisés
pour l’analyse et l’interprétation de la législation spécifique dans le domaine
éducationnel, quand nécessaire, les entreprises spécialisées dans ce genre de
travail étaient engagées. Le coût de tels services était haut et, par la manière
administrative

indépendante

du

Projet,

ces

services

étaient

restreints

au

domaine de la licence. Le Projet, en se chargeant d’une partie des dépenses,
est parvenu

à effectuer une société avec le Pro Rectorat de la Licence et une

ex-fonctionnaire du MEC (Ministère de l’Éducation et de la Culture), avocate et
ayant une grande expérience dans le domaine éducationnel, a été engagée
pour répondre aux besoins des deux partenaires.
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Autre association de grande valeur pour le Projet a été rencontrée dans
l’engagement signé avec le Centro Cultural (Centre Culturel). Cette société a permis
au projet de disposer d’une agence de publicité, avec des divers professionnels
expérimentés, à un coût bas. Avec l’utilisation de tels ressources il a été possible,
dans un court espace de temps, exhiber et rendre solide la marque du Projet et son
lien avec l’Université.

16.1.11. Manque de Strategie de Marché

L’administration précédente n’avait pas de stratégie de marché. Quoique la
proposition de maintenir des cours à bas coûts existe, on ne rencontrait pas de
vision stratégique qui puisse servir d’appui au maintien et au développement du
Projet.

Il était rencontrée, donc, une situation comme celle présentée par Porter sur
laquelle il affirme que “l’entreprise qui n’abouti pas à développer sa stratégie sur au
moins une des trois directions – une entreprise qui reste au “juste-milieu” – est dans
une situation stratégique extrêmement pauvre.” (Porter,1991)

Comme déjà décrit avant, après analyser les trois stratégies génériques
présentées par Porter et la réalité du Projet, on a opté pour utiliser la stratégie de
leadership dans les frais, unie à une perspective dans le segment spécifique de post
graduation lato sensu.

16.1.12. Non Identification de la Mission et Buts du Projet

L’inexistence de la mission et des buts du projet de façon nette, enregistrée et
de connaissance du corps enseignant, des fonctionnaires ou même des élèves,
rendait difficile une meilleure identification du chemin à être parcouru.

227
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

Des rencontres pédagogiques, avec la participation de professeurs et des
fonctionnaires, il a été extrait, alors, l’identification de la mission, des principes qui
orientent et du but initial. Ce sont:
•

Mission – Offrir des services de qualité à un prix accessible, en
encourageant l’éducation permanante et la démocratisation de la post
graduation avec la conséquente socialisation du savoir.

•

But – Démocratiser l’accès à la post graduation et

la conséquente

socialisation du savoir, en donnant de l’opportunité aux professionnels qui
n’auraient pas de conditions financières pour conclure leur spécialisation.
Principes Qui Orientent:
•

Présupposés

axiologiques-éthiques

–

visant

éducationnel, à travers de pratiques et de

le

rapport

principes éthiques, alliés

au respect, à la dignité humaine, avec le dessein de développer un
projet

politique

construction

pédagogique,

étant

en

consonance

avec

la

de connaissances et l’adoption de valeurs morales et

sociales;
•

Dimension

sociopolitique

développement

d’une

-

vision

ayant

la

critique

et

préoccupation
réflexive

sur

avec
la

le

réalité,

objectivant développer les capacités et les habilités tournées vers une
participation responsable et solidaire dans la société;
•

Dimension socioculturelle - prétendant rattraper le dialogue et le
questionnement de la réalité de l’élève, le menant à une plus grande
compréhension et expression de la réalité socioculturelle dont il fait
partie;

•

Dimension
domaine

technique-scientifique
des

fondements

-

rendant

scientifiques

évidant,

relatifs

à

à

travers

chaque

le

cours,

l’importance de la recherche et de la poussée des sciences, dans les
sens

de

répondre

aux

défis

et

aux

questionnements

du

monde

moderne;
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•

Dimension

technique-professionnelle

–

facilitant

la

quête

du

perfectionnement des capacités, des habilités et des compétences
nécessaires pour une meilleure performance professionnelle dans les
domaines de la gestion, pédagogique et juridique, à travers l’offre de
connaissances théorique-pratiques spécifiques;
•

Cible - Atteindre et maintenir le leadership du marché des cours de post
graduation lato sensu à bas coût.

Le but stipulé était difficile à être atteint mais extrêmement important pour
la viabilité du Projet. La mission d’offrir des cours de qualité à un bas coût
exigeait la captation et le maintien d’un grand nombre d’élèves contribuant pour
la recette, à travers les mensualités, pour gérer une caisse suffisante pour le
maintien de l’affaire.

16.1.13. Information et Accueil à l’élève

Comme les cours ne fonctionnaient que les samedis, l’administration d’avant
comprenait qu’il n’y avait pas besoin de pourvoir un accueil aux élèves, ou à ceux
qui voulaient participer du Projet dans d’autres jours, c’est-à-dire, pendant la
semaine. Seulement aux époques de lancement des cours, quand les publications
aux médias étaient effectuées, un fonctionnaire de l’Institut était placé dans une salle
prêtée

de l’Université pour y accueillir ceux qui avaient de l’intérêt. Il était, donc,

commun, de rencontrer des élèves et les intéressés, pendant la semaine, en train de
traîner dans l’Université, en essayant

inutilement d’obtenir des informations sur le

Projet.

L’accueil par téléphone était effectué par l’Institut et les appels téléphoniques
n’étaient

pas dirigés aux fonctionnaires spécifiques d’accueil qui pourraient

répondre correctement aux diverses questions et doutes des élèves ou des
intéressés aux cours.
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Aux fonctionnaires qui

prêtaient accueil, personnellement ou par téléphone, il

n’était pas offert un entraînement minimum sur les informations basiques qui
devaient être divulguées ou qui pourraient être motif de doutes de ceux qui les
cherchaient.

Aux élèves qui s’inscrivaient, il n’était pas fourni un manuel de procédures où
seraient présentées les règles de fonctionnement du projet et de ses cours.

Il existait, c’est vrai, le COMUNICANDIDO, un journal hebdomadaire qui était
distribué aux élèves. Quoique ce moyen puisse être utilisé comme une voie de
communication formelle entre la Coordination et les élèves, cette opportunité était
gaspillée et le petit journal ne publiait que des petits textes et des poésies
intéressantes et avec une large gamme d’annonces tout à fait inutiles.
Les ressources favorisées par l’Internet pour aider à divulguer ou pour
renseigner les personnes n’étaient pas utilisées, et

même pas une simple et

institutionnelle page avait été disponibilisée sur le grand réseau.
Comme résultat, l’accueil aux élèves était très mauvais et le manque
d’information obligeaient les personnes à faire beaucoup de consultations à des
divers fonctionnaires jusqu’à obtenir une information correcte ou proche de ça. Le
même se passait avec les professeurs qui ne disposaient pas d’informations
cohérentes sur les contenus des cours, la manière d’approbation, la limite
d’absences, les exemptions de matières, des calandriez ou d’autres informations
importantes pour l’exécution de leurs fonctions ou pour l’éclaircissement des doutes
avec les élèves.

Évidemment que ce manque de souci avec la qualité de l’information et des
formes de divulgation envers le public de l’extérieur reflétaient sur le nombre
d’inscriptions. Il ne servait

de rien de publier des annonces aux médias si la

structure pour l’accueil aux intéressés était inefficace et inopérante. On perdait
d’argent avec les publications et avec le manque de possibles inscriptions de
nouveaux élèves dus à un accueil inefficace.
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Pour résoudre les problèmes signalés ci-dessus, après une étude détaillée de
la situation, diverses actions ont été établies que permettraient d’obtenir une plus
grande divulgation du Projet pour le public de l’extérieur et pour minimiser les
problèmes d’information avec le public de l’Université. Parmi celles, les plus
importantes sont présentées ci-dessous.
•

Il a été crée une page à l’Internet présentant les diverses informations
d’intérêt des élèves ou des possibles élèves sur les cours du projet.

•

On a crée des adresses électroniques pour recevoir les questions du
public de l’Université et du public extérieur et ont a construit une structure
pour l’évaluation des demandes et le fournissement de réponses plus
rapides.

•

Le journal interne, COMUNICANDIDO, a souffert une restructuration de
forme et de contenu, en publiant des thèmes et des informations formelles
de réel intérêt pour les élèves et même pour

le public extérieur, dans

l’effort d’avoir plus d’élèves.
•

Un secrétariat fut installé, bien aménagé, dans un endroit fixe de
l’Université, pour accueillir les élèves et le public en général, ouvert touts
les jours de 9 heures à 19 heures.

•

Un entraînement basique sur les normes de fonctionnement des cours,
leurs buts et contenus, a été donné aux fonctionnaires spécifiquement
choisis pour faire l’accueil des élèves et du public en général.

•

Le manuel de l’élève et du professeur a été crée et, à chaque début des
classes, le matériel était distribué à tous.

•

Le matériel de divulgation a été produit en grande quantité pour la
distribution dans et hors l’Université. Là on pouvait rencontrer toutes les
informations sur les cours, leurs disciplines, leurs prix et leurs dates de
réalisations.

Ces

mesures,

apparemment

simples,

quoique

elles

fussent

un

peu

coûteuses, ont diminué le besoin d’un long et fatigant renseignement jusqu’à ce que
les informations fussent correctement données et assimilées par le public en
général.
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Évidemment,

les

mesures

ont

apporté,

d’immédiat,

un

significatif

accroissement sur le nombre d’inscriptions de la première classe ouverte après les
changements effectués.

16.1.14. Faible Usage de Technologie de l'Information

L'utilisation d'appui de la technologie de l'information dans l'administration du
projet

était

pratiquement

nulle.

Des

anciens

systèmes

accomplissaient

tout

simplement la fonction de registrer des informations sur les payements et les
lancements des notes, sans que, toutefois, il existât une intégration minimum entre
elles. Le besoin de lancements d'informations entre les deux systèmes, et le grand
doublement

de

registres

étaient

constants

et

rendaient

non-viables

une

administration efficace et sûre.

Des investissements ont été faits dans l'acquisition d'équipements pour gérer
toute l'organisation académique, administrative et financière. Mais, le plus important,
a été le développement interne d'un système spécifique pour contrôler le domaine
académique, complètement adéquat aux affaires et ses idiosyncrasies.

L'offre de systèmes de contrôle académique par software houses est très
grande au Brésil et, bien sûr dans le monde, toutefois, même que le système offert
soit le plus amical ou le plus ouvert possible, c'est extrêmement difficile son
identification complète avec l'application prétendue.
Dans le cas du Projet, la prémisse basique de la nécessité de traitement
d'informations d'un grand nombre d'élèves et de professeurs mêlés dans des cours
variés et avec des diverses entrées pendant l'année, a apporté à l'administration la
certitude de qu'il n'y aurait pas sur le marché un produit qui pourrait faire face à
ses nécessités pleinement. À part ça, on vivait un moment de changements et,
même s'il y avait des plans, des corrections pourraient mener encore à d'autres
changements

jusqu'à

ce

qu'on

atteigne

le

niveau

prétendu

d'administration
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académique. Il ne s'agissait pas de réinventer la roue, mais de créer un outil qui
incorporât des avantages compétitives à l'affaire, et pourtant, en dépit du grand offre,
il a été utilisée l'expérience du nouveau gestionnaire dans le domaine de
l'informatique, et dans l'administration d'universités, pour spécifier ce qui était
prétendu et l'expérience d'un spécialiste en développement de systèmes dans
l'ambiance

Office,

étant

aussi

professeur,

et

avec

une

vaste

expérience

d'administration académique, pour le développement d'un système tourné vers les
caractéristiques même du négoce.
Le résultat a été l'installation d'un système extrêmement amical pour
l'utilisation

par

les

fonctionnaires

d'accueil

aux

élèves

et

que

permet

aux

gestionnaires de disposer de toutes les informations consolidées ou en détaille.
Avec des divers niveaux de sécurité, le système travaille avec des données
académiques, financières et administratives permettant visualiser les informations
d'une manière rapide et claire.
Avec son utilisation le haut degré de retravail qui existait avant est

devenu

pratiquement nul, puisque le système accompagne les informations dès l'inscription
de l'élève jusqu'à l'émission de son certificat, passant par des contrôles d'absences
et

payements

de

mensualités.

Dans

un

module,

le

système

informe

automatiquement à la coordination quand un élève commence une séquence
d'absences. Cette information, permet que l'élève soit contacté pour l'identification
du problème et une possible solution, diminuant le nombre d'annulations et
d'abandons trouvés normalement dans des cours de post graduation.

16.2. Conclusions
Les failles administratives trouvées dans l'ancien projet étaient grandes et,
comme il arrivait en effet, rendait non-viable son maintien même en considérant sa
survie dans un court délai. Le manque de planification, qui ne permettait pas prévoir
les actions à être prises, même pas dans un futur proche, bloquait les possibilités
d'accroissement du projet, en faisant que les failles déjà existantes accélérassent le
chemin descendent vers la fin des activités.
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Les changements initiaux, proposés et implantés, ont eu une intention ample et
diversifiée, en atteignant le corps enseignant et les élèves, le domaine administratif,
académique, financier et de marketing. Ces changements ont consisté d'un travail dur
de planification et d'analyse des informations existantes sur l'affaire en particulier et
sur

l'industrie

de

manière

générale,

de

négociations

compliquées

avec

les

fournisseurs et associés de divers domaines, dans la quête de nouvelles formes qui
pussent

permettre

non

seulement

le

maintien

de

l'affaire,

mais

aussi

son

accroissement jusqu'à atteindre le leadership du marché dans son domaine
d'actuation.
Le lancement de nouvelles classes et de nouveaux produits, peu après les
changements effectués, a permis de prouver que les mesures prises allaient vers le
bonne voie, puisqu'une grande réceptivité a été trouvée pour les nouveaux cours, et
de même pour les anciens, en arrivant à un nombre d'inscriptions qui a doublé
l'effectif attendu, jusque là, par le Projet.
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Figure 32 – Évolution du Projet

Les chiffres obtenus au milieu de l'an 2001, quand les changements
initiaux planifiés ont été complétés, ont démontré la justesse des mesures effectuées
dans l'administration académique, dans la diversification des produits et dans le plan
de marketing dirigé vers l'objectif d'être le leader au marché dans le domaine
d'actuation du projet.
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CHAPITRE 17 – LA SOLIDIFICAT ION DU PROJET

Au début de l'an 2002, déjà sur la nouvelle administration du Projet quelques
gains compétitifs importants avaient été atteints. Le renforcement du lien du Projet
avec la centenaire Université, liée à une prestation de services de qualité à faibles
coûts, éveillait l'intérêt d'acheteurs qui avant étaient à l'écart

de la possibilité

d'évaluer cette option d'éducation continue.
Le grand nombre d'élèves inscrits, même en payant une mensualité
extrêmement petite selon les modèles du marché, créait des avantages de coûts qui
permettaient au Projet d'acquitter tous ses compromis financiers, rémunérer les
investissements assumés pour son acquisition, et, encore, de gérer des taux de
profits inimaginables auparavant.
En obéissant la proposition initiale d'offrir de l'enseignement de qualité à un
prix bas, et de chercher d'obtenir le leadership dans ce marché, les profits obtenus
ont été totalement investis de nouveau dans le Projet. La préoccupation existante
dès la naissance du Projet n'était pas tournée vers l'obtention de profits mais
d'essayer de proportionner l'éducation continue au plus grand nombre de personnes
qui prétendaient, ou avaient besoin, de suivre un cours de post graduation et qui
n'avaient pas les moyens suffisants pour le faire.
Même si les nouveaux investissements se sont produits de diverses formes,
l'objectif a été toujours celui de chercher une plus grande qualité dans les cours
offerts, d'améliorer l'accueil, d'étendre le domaine d'actuation et de maintenir une
présence forte dans les médias et dans tous les événements de l'industrie, en
garantissant la divulgation, la fixation de la marque et, conséquemment, prêter plus
de services au public cible.
Même si les changements initiaux ont apporté une amélioration de qualité et
un grand accroissement du projet dans la participation au marché de cours de post
graduation lato sensu, on savait que pour la solidification du Projet les changements,
le regard dans la concurrence et les opportunités offertes par le marché, devraient
continuer de faire partie du quotidien de l'administration.
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Dans la période qui a commencé en janvier 2002 jusqu'à mai 2003, d'autres
différents changements ont été introduits dans le Projet et ont apporté des résultats
favorables pour mieux se développer. Les points listés qui se suivent présenteront
les principaux changements ou augmentations de l'offre arrivés dans la période citée
au-dessus.

17.1. Méthodologie de la Recherche et Monographie

Pour la législation brésilienne, les élèves qui concluent la post graduation lato
sensu doivent, à la fin du cours, remettre un travail de monographie sur un thème
important dans le domaine de leurs études. Ce besoin, apporte aux élèves, un climat
de préoccupation et d'anxiété. Normalement, ils n'ont pas eu, pour les autres cycles,
des exigences de ce genre et n'ont pas d'expérience dans la production de travaux
où il y ait un soucis scientifique. De cette manière, la majorité des cours qui agissent
à ce niveau, offrent parmi les différentes matières la discipline Méthodologie de la
Recherche et, d'une certaine manière, l'appui d'orientation à travers un professeur
du domaine en étude.

Dans le Projet, la Méthodologie de la Recherche était offerte comme une
discipline, avec un emploi du temps de 60 heures ou la durée d'un semestre,
représentant un sixième des disciplines offertes aux élèves. Le même professeur
chargé

de

donner

la

discipline

fonctionnait

aussi

comme

un

orienteur

de

monographies de la classe.
Cette pratique, toutefois, a été considérée par la nouvelle administration
contre-productive, puisque, en réalité, le temps nécessaire pour que le professeur
présentât la matière se résumait, au maximum, en douze des soixante heures
réservées à la matière. Les heures qui restaient, étaient dédiées à l'orientation des
élèves dans la confection de leurs travaux de monographie. Comme l'orientation
était faite individuellement, on trouvait une situation où pour chaque élève qui
recevait l’orientation, plus d'une trentaine n'avaient rien à faire. Il était constant les
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sollicitations des élèves pour que la discipline fût offerte à la fin du cours, de manière
que ceux qui ne voulaient pas s'utiliser de l'orientation pouvaient sortir plus tôt, ce
qui arrivait normalement quand la discipline était offerte pendant cet horaire.
La solution pour ce problème s'est présentée par une altération de la grille
curriculaire et des horaires des cours. La discipline Méthodologie de la Recherche a
été retirée de la présentation formelle, avec une durée de six mois et sans lien avec
l'orientation de la monographie comme il arrivait avant, et elle a passé à être offerte
de forme totalement différenciée des autres disciplines des cours.
Dans les deux premières semaines de cours, avec un horaire équivalent à
douze heures, sont données seulement les classes de Méthodologie de la
Recherche, pour tous les élèves, indépendamment de leurs domaines d'études. Au
long du cours, est offerte, dans des horaires alternatifs, la répétition de ces cours et
encore d'autres sur les problèmes spécifiques de la discipline. L'orientation a
commencé à être offerte, en dehors des horaires de classes, n'occupant plus
l’espace réservé à la présentation et la discussion de la matière.
Ce déplacement de la discipline pour les deux premières semaines du cours a
apporté aux élèves, et au Projet, des avantages dans des différents domaines.
•

La discipline séparée de l'horaire traditionnel, a permis que des nouvelles
disciplines,

spécifiques

et

actualisées

pour

chaque

cours,

fussent

introduites dans la grille curriculaire, augmentant l'horaire des cours et
leurs attractivités face au marché.
•

Les élèves, pour le même prix, ont reçu une charge plus grande d'horaire
d'enseignement.

•

L'offre de la discipline dans les deux premières semaines de cours, avec
des répétitions dans des horaires alternatifs au long du cours, a permis au
Projet d’étendre les inscriptions pour la même période, en recevant plus
d'élèves et en améliorant le taux d'occupation des classes.

•

L'accueil pour l'orientation de monographie dans des horaires alternatifs,
a offert aux élèves plus de possibilités d'accueil et d'attention.

237
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

Pour compléter le changement dans la forme de présentation de la discipline,
le Projet, à travers deux de ses professeurs de méthodologie, a développé trois
stratégies complémentaires:
•

Un livre spécifique sur le sujet pour être distribué aux élèves au début du
cours.

Figure 33 – Le Livre de Monographie

Le livre a été édité, exprès, avec le format d'une monographie, en cherchant
familiariser ses lecteurs avec le produit final de leurs travaux et est devenu un
matériel d'appui important pour les élèves dans le développement de leurs
monographies et il a formé une base méthodologique modèle pour la présentation
et, postérieurement, pour l'évaluation par les professeurs.
•

L'utilisation d'un Plan de Projet de Recherche à être développé par l'élève
et qui, après être approuvé par l'orienteur, deviendrait le guide du travail à
être développé.
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•

La création d'un exemple de formatation de monographie et sa position
dans l'Internet pour que les élèves puissent, à travers les pages du Projet
récupérer l'archive déjà formaté qui servirait pour recevoir ses contenus.

Les stratégies complémentaires ont été très bien acceptées, obtenant du
succès intérieur et aussi auprès du public extérieur du Projet.
Le livre, mis en vente aussi dans les librairies, a trouvé une bonne recherche
de la part d'étudiants de licence et de post graduation et a été déjà adopté par
quelques facultés dans beaucoup d'États du Brésil.

Comme à la feuille du Plan de

Projet de Recherche, que dans quelques–unes de ses parties, par exemple, fait
référence au Projet, un avantage pour la divulgation de la marque est atteint
indirectement.
Encore un autre avantage pour la divulgation a été prévu et, petit à petit, est
atteint à travers le livre. Les archives de formatage sont une aide puissante pour
ceux qui prétendent produire une monographie, puisqu'il suffira à l'étudiant de
substituer les textes d'exemple par ses contenus et il aura déjà la monographie dans
un modèle accepté par la majorité des institutions d'enseignement supérieur
brésiliennes, puisqu'il obéit les normes de l'ABTN - Association Brésilienne de
Normes Techniques. En étant une aide intéressante, et citée dans le livre comme
étant disponible à l'Internet, elle devient le motif pour un bon nombre d'accès à la
page du Projet.
Le simple accès d'étudiants de licence à la page du Projet, ce serait déjà une
bonne divulgation des cours existants, mais, pour profiter encore plus de telles
visites, il est nécessaire que le visiteur s'inscrive, en informant son adresse
électronique, son cours et son niveau d'enseignement pour recevoir, par email, sa
copie des archives exemples. Pour cela, un petit système a été développé qui
accroît les informations à une Banque de Données et envoie automatiquement les
archives à l'adresse électronique indiquée. La Banque de Données sert pour
reconnaître le genre d'élève qui a accès à la Page du projet, son domaine d'intérêt et
cours, pour envoyer postérieurement une publicité dirigée.
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17.2. Augmentant l'Offre de Produits

Le réseau d'informations composé par les professeurs, et implanté pendant
les changements initiaux, a continué actif et en étant toujours stimulé par la
coordination, malgré son structure informelle. Les informations reçues étaient
validées par la coordination à travers de visites ou d'appels pour la concurrence et,
dans une phase postérieure, discutée avec d'autres professeurs des domaines
impliqués.

Comme partie du travail, quelques informations, après leur vérification, étaient
écartées puisqu'elles ne représentaient pas de faits importants relatifs aux stratégies
du marché. D'autres, malgré qu'elles ne indiquassent pas le besoin d'une action
rapide de réponse, elles permettaient de reconnaître les procédures de la
concurrence et de prévoir ses futurs pas et elles étaient gardées, en cherchant
toujours leurs actualisations, pour une future récupération.

Quelques-unes ont apporté des indications claires de la recherche pour des
nouveaux cours qui allaient être lancés, dans certains cas encore en étude, par la
concurrence. Dans ce cas les actions de réponse étaient extrêmement rapides et
permettaient le lancement, avec succès, de nouveaux produits par le projet.

De cette manière, on été agrégés au mix du projet les suivants nouveaux
produits dans le domaine de post graduation :
•

Logistique Gestionnaire

•

Communication du Troisième Secteur

•

Psychologie Juridique

•

Génie de Production

•

Pédagogie Gestionnaire

•

Planning et Education de l’Environnement

•

Audits et Contrôle
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De ces lancements, seulement le cours de Communication dans le Troisième
Secteur n'a pas eu un nombre significatif d'inscriptions et, postérieurement, il a été
retiré de la liste de produits.

17.3. Expansion Des Unités

17.3.1. L'Unité Carmo

Même si le projet existât déjà le soir à l'unité Tijuca, dans toutes les
recherches, intérieures et extérieures, effectuées auprès du public, la suggestion
d'une installation au centre ville pour offrir des cours le soir était indiquée.
L'indication signalée dans la recherche était d'accord avec la vision d'administration
du Projet, mais c'était difficile d'être implanté parce que le siège de l'Université, au
centre-ville, ne disposait pas de classes libres dans la période du soir qui pourraient
loger les cours comme il arrivait déjà pour les classe du samedi.
En faisant confiance à la recherche effectuée et en profitant des marges de
recette obtenues par l'augmentation expressive du nombre d'élèves, l'administration
du projet, à travers l'EPEC, a loué tout un étage de 360m2 dans un immeuble
commercial en face de l'unité Centre de L'Université. En s'agissant d'un étage long,
ancien siège d'une banque d'investissement, une équipe d'architectes a été engagée
pour, en optimisant de la meilleure manière l’espace existant, projeter un ensemble
de salles adéquat à la réalisation des cours. L'Unité Carmo venait de naître. La
première unité d'autonomie du Projet.

Comme résultat, un ensemble de cinq salles a été projeté avec une capacité
moyenne de 40 places, un petit secrétariat, un laboratoire d'informatique, deux
espaces pour l'accueil

d'orientation à la monographie et une petite cantine. Une

petite unité, si on ne considère que les cours du soir, une fois par semaine, avec une
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capacité maximum de 1000 élèves, mais assez fonctionnelle puisqu'elle a été
planifiée spécifiquement pour ce genre d'accueil et avec une qualité de meubles et
d'équipements supérieur aux offerts par l'Université.

Figure 34 – L` Unité Carmo

Ayant comme priorité l'offre de cours dans le domaine de l'entreprise, on
estimait que les coûts d'installation fussent récupérés dans un an, quand la capacité
maximum d'occupation fût atteinte. Toutefois, avec les lancements de cours dans le
domaine juridique (Droit Processuel Civil, Droit du Consommateur et Droit du
Travail), la capacité maximum a été atteinte en six mois, permettant de récupérer
l'investissement effectué et de gérer plus de recette pour l'application dans des
activités futures du Projet.
L'expérience d'offre de cours du soir en centre-ville, qui a commencé en
septembre 2002, a été pleine de succès mais elle a fini par créer un problème. En
vérité, un problème de bonne origine mais de difficile solution. À partir du cinquième
mois de fonctionnement, on prévoyait déjà que l'épuisement de la capacité de l'unité
Carmo serait atteinte rapidement et qu'il y aurait la nécessite d'expansion. Le
marché a répondu de manière immédiate à l'offre de cours de qualité, avec le cachet
d'une université traditionnelle, dans des installations de bon niveau, bien localisée et
à faibles coûts. Le problème était de trouver, pour l'expansion, de l'espace dans le
même immeuble.
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De

nouveau,

la

collecte

d'informations

sous

l'optique

de

l'intelligence

compétitive a apporté des résultats favorables à l'accroissement du Projet. Une
quête a été effectuée pour connaître toutes les entreprises qui occupaient
l'immeuble de vingt étages où était installée l'unité Carmo. Les entreprises étant
connues, des informations sur la possibilité de changements de leurs bureaux pour
un autre endroit dans le futur ont été cherchés. Deux possibilités futures ont été
trouvées.

La

première

c'était

une

entreprise

de

matériaux

de

construction

qui

possédait, dans l'immeuble, seulement un étage où fonctionnait la direction. La
collecte d'informations effectuée a indiqué que l'entreprise était en train de construire
un grand siège qui abriterait toutes les unités administratives qui étaient dispersées
dans des divers immeubles. L'étage qu'ils occupaient, le 19eme, était loué et il a été
possible d'identifier le propriétaire et d'établir une priorité en cas d'un futur loyer. Les
points

défavorables

à

cette

option,

c'était

l'étage,

puisque

l'unité

du

Projet

fonctionnait au 4ème, l'imprévisibilité de la sortie de l'entreprise, qui dépendait de la
marche de ses oeuvres et l'impossibilité d'expansion future de cet étage, puisque les
deux étages proches étaient occupés par une association de classe, propriétaire des
étages et que n'avaient pas l'intention de changer d'adresse.

La deuxième option a été trouvée en réunissent des diverses informations
sur les pages financières des journaux. Le Bank of America, qui occupait six étages
de l'immeuble, parmi lesquels ceux qui faisaient limite à ceux déjà utilisés par l'unité
Carmo, serait en train de dissoudre sa société avec un partenaire brésilien et
laisserait le Pays. L'information, a été validé par des professionnels du domaine,
quelques-uns professeurs du projet, et a permis qu'un contact fût établi avec la
Banque sur le sujet où la fermeture a été confirmée. Toutefois, tous les étages
étaient propres et seulement quelques uns seraient libérés et négociés pour la
vente. La banque prétendait maintenir les étages inférieurs, moins valorisés, pour
l'occupation de quelques dirigeants de l'Amérique du Sud et vendre les étages les
plus hauts.
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Disposer de l'information à l'avance, a permis une ample et prévoyante
négociation avec la banque et le Projet est arrivé, en avril de 2003, à effectuer
l'achat de deux étages frontières avec l'unité déjà installée, à travers un plan de
financement avec la banque elle-même. Comme partie de la négociation, il a été
accordé qu'un des étages serait livré le 31 juin de la même année et l'autre en
janvier de 2004. De cette manière, en complétant sa première année, l'Unité Carmo
aura sa capacité doublée et disposera d'une réserve d'espace pour l'année suivante.

17.3.2. L'Unité Niteroi

Les recherches effectuées entre les élèves de l'Unité Centro ont démontré
qu'une bonne partie des élèves habitait la ville de Niteroi et d'autres communes
proches. La ville de Niteroi est pratiquement comme un quartier de la Ville de Rio de
Janeiro. Localisée de l'autre côté de la baie de Guanabara, ses habitants, dans sa
majorité, travaillent dans la ville de Rio de Janeiro et disposent d'un accès par la
baie en barque, à peu près vingt minutes, ou par le pont qui uni les deux villes, dans
un trajet qui dure en moyenne 30 minutes.

L'administration attentive à cette information a cherché et elle a réussi à se
mettre d'accord pour s'associer à la direction de l'unité de l'Université installée dans
cette ville, pour le fonctionnement du Projet les samedis. Avec l'association réglée, le
Projet a préféré retarder l'installation pour avoir la certitude que le possible gain de
nouveaux élèves serait supérieur à la perte qu'il arriverait dans l'unité Centro.
L'association est maintenue, mais le délai d'installation n'a pas été déterminé. On a
construit une réserve technique d'espace pour l'expansion.

Quelque temps après, le réseau d'informations des professeurs a apporté des
données importantes sur la concurrence. L'ancien administrateur du projet, l'Institut,
avait fait un accord avec un centre universitaire de Niteroi, l'UNIPLI, et se préparait
pour lancer des cours semblables à ceux du Projet, dans la ville de São Gonçalo,
une commune à faible revenu, près de Niteroi, et il prétendait offrir des prix encore
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plus bas, c'est-à-dire, rivaliser par les coûts. Les informations ont été vérifiées et
confirmées, la concurrence augmenterait avec la participation d'un nouvel entrant.
Même si le Projet avait, parmi ses élèves, quelques habitants de la région de
São Gonçalo, les chiffres n'étaient pas significatifs et les possibles dommages
causés par la concurrence du nouvel entrant n'apporteraient pas de grandes pertes
pour les affaires, puisque, pour les habitants de la ville de Niteroi c'était plus facile et
plus proche de se déplacer vers l'unité centre du Projet. C'était même une question
de niveau social, puisque São Gonçalo est reconnue comme étant une ville pauvre
de banlieue.

L'étude des concurrents, exécuté auparavant et constamment actualisé,
démontrait que les qualités des installations offertes dans l'unité São Gonçalo, par
l'UNIPLI, étaient de mauvaise qualité, et, pourtant, ses installations ne devraient pas
être considérées une menace.

De l'autre côté, l'étude démontrait, aussi, que le concurrent disposait
d'installations de qualité, bien localisées dans la ville de Niteroi. En connaissant la
manière d'agir du partenaire du concurrent, l'Institut Fernanda Barcellos, on a prévu
que le lancement à São Gonçalo ne s'agissait que d'une expérience. C'est-à-dire, la
proposition du lancement dans la commune éloignée, ayant du succès, elle serait
amplifiée par le concurrent vers l'unité Niteroi, où, alors

oui, elle pourrait apporter de

pertes pour le Projet.
Alors, le Projet a exercé ce que Porter (1980) a classifié de représailles
prévues. En disposant d'une association déjà réglée pour le fonctionnement à
l'endroit prétendu par le nouvel entrant, en disposant des ressources originaires
d'excédent de caisse et d'un nom de tradition, le Projet a effectué les représailles de
forme rapide et extrêmement forte. Une grande campagne publicitaire lançant ses
cours, parallèlement à ceux du concurrent, dans la ville de Niteroi, a été
immédiatement mise dans les divers médias.
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Comme résultat pratique, Le Projet a commencé à fonctionner dans l'unité de
Niteroi en mai 2003 avec à peu près 400 élèves, un chiffre très raisonnable pour un
lancement, ce qui rend possible de prévoir que jusqu'à la fin du semestre ce chiffre
dépassera 1000 élèves. La perte d'élèves de l'unité Centre, mesurée par le nombre
de transferts sollicités, n'est pas arrivée à 2% du total de 1600 élèves.

En

cherchant,

postérieurement,

valider

les

informations

avec

les

fonctionnaires, avec les professeurs et avec les élèves de l'UNIPLI, l'administration
du Projet a pu confirmer que la stratégie du concurrent était vraiment celle qu'a été
prévu. Les représailles fortes et rapides, pourtant, n'ont pas permis que le lancement
du concurrent obtient un résultat très bon et, en plus, la démonstration de force,
représentée par la lourde campagne publicitaire, a découragé le concurrent de se
risquer à disputer le marché dans la ville de Niteroi.

Figure 35 - L` Unité Niterói
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CHAPITRE 18- POST GRADUATION À DISTANCE

La demande croissante des cours conventionnels du Projet «Le Tour du
Maître»

et,

par

conséquent,

les

connaissances

accumulées

par

l’équipe

pédagogique dans le contact avec les élèves travailleurs, la structure du groupe de
professionnels

avec

expérience

dans

l’éducation

à

distance,

a

eu

comme

conséquence naturelle l’offre des cours à distance.

18.1. Motivation

A la fin de 2000, à partir de la reconnaissance de l’importance du travail
développé par le Projet pour les professionnels de l’éducation dans un grand centre
urbain comme la ville de Rio de Janeiro, a surgi l’idée de répandre l’action du Projet
dans des lieux du pays plus distants des grandes villes.

Les régions Nord et Nord-est du Brésil ne disposent pas d’infrastructure
universitaire qui puisse répondre aux besoins de ses habitants. Telle réalité présente
déjà au cours de graduation devient dramatique au niveau de post graduation.

Il n’y a presque pas de cours de post graduation lato sensu pour répondre aux
besoins de ces régions. Principalement pour les gradués en Éducation dont les
possibilités

d’amélioration

de

leur

profil

professionnel

ou

leur

condition

d’employabilité dépendent d’avoir le temps pour suivre le DEA (mestrado) offert aux
Universités du gouvernement ou disposer de ressources pour étudier dans d’autres
régions du pays.

On prévoyait qu’avec l’expansion du projet dans ces régions on pourrait
intensifier le travail qu’on faisait déjà en rendant plus petite l’exclusion sociale par
l’offre des cours de post graduation lato sensu. Par contre, les coûts pour installer le
Projet dans d’autres villes et, à cause de cela, on ne pourrait pas offrir des cours à
bas coûts, comme on faisait à Rio de Janeiro et qui permettait la participation du
publique à bas revenu.
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L’alternative d’offrir les cours à distance a surgi donc naturellement comme la
meilleure option pour répandre l’action du Projet pour des lieux encore plus
nécessités. La croissance de l’enseignement à distance dans le monde liée au
progrès

technologique

dans

ce

domaine

permettait

d’entrevoir

la

possibilité

d’atteindre l’objet prétendu.

18.2. Le Programme à Distance

Le programme prétend offrir, comme dans les cours conventionnels, des
cours de post graduation pour une spécialisation à travers une méthodologie
d’enseignement à distance en Éducation et en Administration.
Sa

conception

pédagogique

inclut

l’utilisation

d’un

matériel

d’instruction

convenable aux élèves qui sont constitués par des personnes qui ont des
compromis professionnels et qui n’ont pas le temps suffisant pour suivre les rares
cours existants dans les régions cibles.
Cependant, ce public se rend compte de l’importance de l’apprentissage
permanente et continu pour leur futur professionnel et alors ils sont enthousiasmes
et se dédient aux études la plupart des fois beaucoup plus que les élèves des cours
conventionnels.

Avant on prétendait que les cours à distance étaient fondés sur la technologie
de l’Internet et si possible, que disposaient de quelque support d’un canal de
téléconférence ou de télévision. Les premières études pour la mise au point du
Projet à Distance pourtant ont démontré l’existence d’une énorme et infranchissable
barrière sociale pour sa réalisation dans un court terme.

L’exclusion sociale qu’on a fait référence avant

et qui est encore présente

dans les villes des régions les plus développées du pays, présentait des chiffres si
élevés dans les régions où l’on prétendait implanter le Projet que la nouvelle
entreprise était prédestinée à l’échec lors de son début.
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L Éducation à Distance pourtant ne se sert pas seulement des ordinateurs et
de l’Internet bien que ces outils soient à la mode plus récemment. De bons et
anciens exemples avaient déjà démontré que des solutions plus pauvres en
technologie avaient déjà été utilisées avec du succès le long du temps pour offrir des
cours variés à plusieurs niveaux éducatifs comme les textes imprimés par exemple.

On considère que l’enseignement à distance est un modèle où les
informations cognitives et les messages formatives sont transmises à l’élève à
travers une action pédagogique qui ne demande pas comme essentielle la relation
en présence permanente et continue entre le professeur et l’élève. Dans cette
méthodologie le dialogue a été projeté pour être intervenu par les matériels
d’instruction.
Le projet a réuni une équipe de spécialistes possédant un know-how propre
dans le champ pédagogique, obtenu le long de plusieurs années d’action, et une
grande connaissance des caractéristiques des élèves de post graduation, consolidé
dans de diverses études, des recherches et des évaluations permanentes.
Cette expérience a mené à une constatation de que la possibilité de partager
les horaires d’études et de travail est l’une des caractéristiques considérées de
grande importance par les élèves et, parfois, est décisive pour possibiliter la
continuation des études formelles.

La méthodologie d’enseignement choisie est la plus indiquée pour la capacité
cognitive des élèves auto motivés parce qu’elle est accessible, amicale et réveille
chez l’élève sa capacité de autoformation. Cette capacité appartient à n’importe quel
être humain et est fortement présente chez l’individu qui désire et nécessite mieux
se qualifier pour l’exercice de sa profession.

La méthodologie a prouvé être plus efficace comme technologie de relation
par des motifs exposés, de préférence, le matériel imprimé, en utilisant des textes
soigneusement sélectionnés et par un traitement dialogique avec l’intention de
démocratiser l’accès aux études de spécialisation post gradués.
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La démocratisation est faite par l’offre à un grand nombre de professionnels,
des professeurs et des administrateurs qui, dans la plupart des fois, ont besoin
d’obtenir cette formation d’une manière plus dynamique et de qualité.

Cette formation se structure à partir d’une méthodologie où l’élève se situe au
centre du procès, avec l’appui d’une équipe multidisciplinaire, systématiquement
organisée, pour donner l’indispensable supervision des études, à travers des
tutelles, des orientations, des observations sur les travaux et les essaies réalisés par
les étudiants, des autoévaluations et des évaluations finales.
Le Projet s’est basé sur un principe : les adultes gradués et travailleurs, en
général, sont capables de construire leur propre connaissance, à partir des
informations qu’ils obtiennent dans un procès continu d’autoformation.
Chaque individu a sa propre dynamique d’apprendre et de transformer
l’information en connaissance. La préoccupation majeure de l’enseignement à
distance, sous ce point de vue, doit être le respect et le perfectionnement de ce
schéma individualisé. L’une des conséquences positives de l’autoformation consiste
dans le fait que cette capacité entraîne l’amélioration du procès décisoire de chacun.

L’existence, à l’échelle individuelle, et l’exercice de la citoyenneté, dans le
plan politique et social, présupposent un procès de choix où la personne cherche le
perfectionnement continu de sa capacité décisoire. Chaque fois que l’individu
perfectionne ce schéma, il agit plus responsablement, en mesurant, dans chaque
cas, la satisfaction et les pertes, à partir d’une décision prise, aussi bien que l’effet
de ce mécanisme dans sa propre façon d’être.

L’individu mesure, à la fois, les conséquences de ses choix, par rapport au
bien commun qui indirectement lui donne aussi un plaisir personnel, soit dans le plan
sociopolitique, soit dans le plan éthique. L’individu devient, par conséquent, un être
humain plus participatif et responsable.

250
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

C’est par respect à cet individu qui a décidé de faire un effort conscient pour
réaliser son perfectionnement comme personne et citoyen que cette proposition se
présente et se base.

L’évaluation est permanente, à la recherche d’une amélioration des contenus
disciplinaires, des moyens utilisés, des appuis aux élèves et de l’optimisation et
l’adaptation des ressources pour formuler une proposition qui puisse être accessible
à un grand nombre d’élèves, dans sa majorité, des travailleurs qui appartiennent aux
couches sociaux moins aisés de la couche moyenne brésilienne, dans les régions
de moins offres de ces cours. Et, aussi de présenter et répondre aux demandes de
qualité qui permettent à ces élèves un saut effectif dans leur formation éducative.

On a décidé alors par adopter une stratégie de cours en semi présence où la
connaissance, en utilisant des techniques dialogiques, serait transmise par des
matériaux

imprimés

qui

seraient

envoyés

aux

élèves

par

courrier.

Pour

complémenter le travail, des professeurs seraient envoyés mensuellement pour la
présentation des colloques dans les villes où étaient placées des bases de appui.
En prenant comme exemple les cours qui existaient déjà dans l’enseignement
traditionnel du projet, on a choisi plusieurs cours de la Pédagogie et, quelques uns
de l’Administration de l’Entreprise. La décision de présenter ces cours c’était pour
profiter le corps de professeurs qui travaillaient dans le Projet.

On a offert des cours suivants :
•

Administration Scolaire

•

Enseignement Supérieur

•

Éducation Infantile et Spéciale

•

Orientation Éducative

•

Supervision Scolaire

•

Arthéraphie en Éducation et Santé

•

Psychomotricité

•

Sexologie
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•

Thérapie et Famille

•

Gestion de Ressources Humaines

•

Gestion Stratégique et de Qualité

•

Marketing

•

École Polytechnique et Ressources Humaines

18.3. Le Public Cible

Le public cible des cours de post graduation lato sensu à distance est
constitué par des étudiants porteurs de diplôme de cours supérieur, sous la forme de
la Résolution Nº 01/2001 – CNE/CES du 3 avril 2001, notamment par des
professeurs, des directeurs éducatifs et professionnels dans l’activité de gestion
administrative, à bas revenu et qui habitent les régions où l’offre de tels cours est
rare ou inexistante.

18.4. La Méthodologie

Ayant une durée moyenne de 8 à 12 mois, en fonction de la présentation de
la monographie, les élèves de n’importe quelle part du pays peuvent profiter des
connaissances et des méthodologies, fruits de l’expérience acquise au Projet « Le
Tour du Maître ». Le début du

cours est totalement flexible et l’élève lui même le

détermine. Après la remise des papiers pertinents, l’élève reçoit, en 15 jours, le
guide de l’élève, complémentaire à la structure du programme et du premier groupe
d’ensemble de disciplines relatives au cours qu’il avait choisi.

Chaque cours est constitué de six disciplines et chacune est développée à
travers huit unités, présentées sous la forme de fascicules qui sont livrés par
courrier. Pour ceux qui ont un ordinateur, ils ont l’option de recevoir le matériel en
disquette, en Cd-rom ou par courrier électronique (email).
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À la fin de chaque unité il y a un formulaire avec des questions pour une
autoévaluation qui est effectué par élève pour qu’il se rende compte de son
avancement. L’autoévaluation est complémentée par une épreuve en présence du
professeur et la présentation de la monographie à la fin du cours. Pour réussir
l’élève doit obtenir une note minimum de 70% sur 10 à l’épreuve et être approuvé
dans la monographie.

18.4.1. Des Formes de Médiation dans le Processus Enseignement/Apprentissage
Le rapport personnel est inséré au processus des manières suivantes :
•

L’élève en présence du professeur - Au delà des contacts mensuels
personnels, l’élève dispose d’une surveillance qui peut être faite par
téléphone et par communication écrite, à travers l’utilisation de la Feuille de
Communication- FOCO - qui peut être envoyée au professeur ayant les
doutes et qui sera rendue avec la correction et les explications nécessaires.

•

L’élève avec un autre élève - Au moment de l’inscription, l’élève informe
son adresse et on demande sa permission pour qu’il soit listé parmi
d’autres élèves. On divulgue la liste d’adresses pour qu’ils puissent former
des groupes d’études et changer des informations.

La médiation technologique utilisée comprend :
•

L’utilisation de email entre professeurs et élèves ;

•

L’utilisation des affiches avec des doutes et réponses à travers des pages
sur l’Internet ;

•

La disponibilité des pages avec les colloques présentés et des articles
recommandés ;

•

La rencontre entre les professeurs et les élèves dans des horaires fixés
d’abord, à travers des Chats ;

•

L’utilisation de la Feuille de Communication – FOCO - pour l’échange
d’informations, au niveau professeur/élève et vice-versa, par courrier ou fax ;
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18.4.2. Le Plan de Tutelle d’Appui

18.4.2.1. La Relation Professeur/Élève
L’aspect fondamental dans le Projet AVM à Distance c’est l’importance
donnée au processus dialogique et d’échange qui mène à une utilisation constante
de la tutelle et des mécanismes d’appui comme le téléphone, la correspondance,
l’Internet parmi d ‘autres.

18.4.2.2. Le Programme de Tutelle d’Appui
L’usage du programme de tutelle d’appui dans le projet d’éducation à distance
est fait à travers de :
•

L’accompagnement par correspondance où les doutes, les explications et
les commentaires sur les Unités sont véhiculés à travers le FOCO (Feuille
de Communication) ;

•

L’importance de l’utilisation de la tutelle par correspondance est montrée
par le grand nombre d’élèves du Projet qui ne dispose pas de ressources
de télécommunication et d’informatique (email, Internet, Chat) et qui
peuvent faire la communication avec le tuteur et l’intération du procès
éducatif par l’échange de correspondance ;

•

L’accompagnement

téléphonique

est,

comme

l’accompagnement

par

correspondance, très important pour un projet à distance qui répond aux
besoins d’une population brésilienne qui n’a pas d’accès aux machines
digitales ;
•

L’accompagnement par l’Internet est moins utilisé que le téléphone et la
correspondance, bien qu’il montre une utilisation croissante pour un grand
nombre d’élèves du Projet AVM, originaires des régions Nord et Nord-est
du pays où l’inclusion digitale est encore insuffisante ;

•

Les rencontres personnelles arrivent dans les Centres d’Appui quand les
tuteurs participent des rencontres préalablement fixées.
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18.4.2.3. L’Importance des Tuteurs

Le tuteur intérage avec l’élève à travers les moyens déjà vus, en l’entraînant à
se auto évaluer, en l’orientant pas à pas, en facilitant l’adaptation du matériel
didactique, en le faisant prendre conscience de sa capacité, de ses difficultés et ses
possibilités par rapport au contenu enseigné.
Comme l’éducation à distance est individualisée les tuteurs intéragent avec
les élèves en obéissant à des principes de :
•

Liberté – L’étude individualisée exige la connaissance de ses buts, la
prise de décision et la réalisation indépendante, en exigeant une
autonomie de la personne.

•

Action – L’élève a besoin d’élaborer son propre projet adapté à la réalité
où il vit.

•

Responsabilité – L’élève est stimulé à s’apercevoir que l’apprentissage
dépend de lui-même. Il faut déterminer son objectif et lutter pour
surmonter les difficultés.

•

Autocontrôle – Le contrôle des tâches, l’effort à être utilisé, le temps
demandé et les lectures dépend de l’élève. La stimulation et l’autocontrôle
seront fournis par le tuteur.

18.4.3. Le Matériel Didactico-Pédagogique

À chaque étape du cours, on envoie aux élèves inscrits les Unités
correspondantes. Au delà du matériel préparé par les professeurs, on suggère aux
élèves une bibliographie pour l’accompagnement et pour l’approfondissement des
sujets présentés.
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Ces Unités peuvent être envoyés par la manière traditionnelle, le courrier, par
Cd-rom ou par email En même temps que cette nouvelle modalité simplifie et rend
plus agile le procès interne de travail et de livraison, elle rend moins cher le coût final
du cours qui bénéficie l’élève dans une réduction des cotes mensuelles.

Le nombre d’Unités par élève, en considérant les phases, somme un total de
48 Unités. Les thèmes présentés aux séminaires et d’autres textes importants pour
l’élève sont disponibilisés sur l’Internet et dans le journal du Projet.

18.4.4. Le Centre de Services Complémentaires

Les élèves des cours à distance disposent de plusieurs activités d’appui
offertes par le Centre de Services Complémentaires pour les aider dans le
développement de leurs cours

Parmi les activités on peut mettre en relief la réalisation de colloques,
présentés par le corps de professeurs du Projet, tous les premiers ou les derniers
dimanches de chaque mois, dans les Centres Régionaux.

La réalisation des colloques ou rencontres sont des actions très importantes
pour le rapprochement entre les professeurs et les élèves, en permettant un contact
direct avec le corps de professeurs où il est possible à l’élève de s’engager dans des
débats autour de divers thèmes référents aux contenus des disciplines de chaque
cours.

De la même manière, ces rencontres permettent aux professeurs une intimité
avec la réalité concrète des élèves, en les conduisant à l’augmentation de
l’affectivité du processus de l’enseignement.

Pendant tout le cours le Centre d’Appui disponibilise à l’élève la possibilité de
maintenir un rapport entre les élèves et avec le professeur, par l’Internet, le courrier,
le Chat et le service téléphonique.
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L’élève peut faire des consultes sur n’importe quel sujet concernant le
contenu programmatique des différentes disciplines, par l’Internet et par l’utilisation
du Chat, en parlant aux professeurs ou même en participant de débats sur le sujet
choisi d’abord par la Coordination Pédagogique.

Le Centre disponibilise aux élèves des matériaux comme des articles, les
résumées, le matériel utilisé par les professeurs dans les séminaires, présentés
dans les Centres Régionaux, à travers les pages du projet, sur l’Internet. Une affiche
ayant les doutes des élèves et les explications données par les professeurs
complémentent les services sur l’Internet.

Les services téléphoniques offerts aux intéressés se réalisent tous les
jours de huit heures à vingt deux heures et réunit une équipe de trois
professeurs au minimum. Les samedis, l’horaire de réception aux élèves est de
huit heures à midi.

18.5. Le Travail de Conclusion de Cours – La Monographie

Le travail de conclusion de cours ou monographie est développé par l’élève à
la fin du cours et représente un important symbole de l’apprentissage et un niveau
d’intération très riche entre l’élève et le tuteur.

La présentation du travail ou de la Monographie de la fin du cours est faite en
présence du professeur en respectant les déterminations de l’Article 11 de la
Résolution CNE/CES Nº 1 du 3 avril 2001.

L’Accomplissement du développement et de l’orientation des travaux de
conclusion obéissent à un rituel académique formel, où tous les pas des élèves et
des tuteurs sont enregistrés pour l’accompagnement correspondent.
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Le document base pour le commencement de l’intération entre l’élève et le
professeur c’est la Matrice Analytique pour le montage d’un projet de recherche. Elle
est envoyée à l’élève avec la Troisième Unité et est aussi toujours disponible au site
du Projet pour la récupération.

Le formulaire doit être rempli par l’élève et envoyé à la Coordination
Académique qui fait la distribution des Projets par les tuteurs en considérant les
cours des élèves et le sujet de recherche.

Au moment d’évaluer le projet reçu, le tuteur fait l’analyse et évalue les
aspects suivants :
•

Thème

•

Problème

•

Justificative

•

Objectif

•

Hypothèses

•

Délimitations

Après avoir fait les évaluations, le professeur rend le document à l’élève avec
les observations pertinentes, l’explication de chaque aspect évalué et l’information
de la réussite ou non du projet. Si le projet n’est pas accepté l’élève doit remplir et
envoyer un nouveau formulaire de Projet de Recherche en répétant le cycle. Au
moment que le projet est accepté, l’élève peut commencer la production de sa
dissertation monographique.
Pendant la période de production, l’élève intérage avec le tuteur en
utilisant la FOCO, Feuille de Communication, le téléphone ou email, pour la
solution

des

doutes

et

l’orientation

elle-même. L’envoi des brouillons de la

monographie au tuteur pour la lecture et le renvoi des réponses avec les
observations est fait par le courrier ou par email et peut se répéter toutes les
fois que l’élève a besoin de le faire.
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Quand l’élève considère que son travail est prêt, il remet une copie au tuteur
pour une dernière lecture. À ce moment-là, le tuteur évalue et donne les notes aux
aspects suivants :
•

Thème

•

Texte

•

Création

•

Révision

•

Organisation

A partir de ce jugement le tuteur donne son opinion favorable et fait
l’indication pour l’acceptation et la présentation de la Monographie. Lorsque l’opinion
n’est pas favorable, le matériel est rendu à élève avec les critiques et l’observation
du tuteur pour que le cycle recommence. Quand le travail est considéré prêt pour la
présentation l’élève reçoit un avertissement et il doit marquer la date de la
présentation dans le Centre Régional.

Au dernier procédé, l’élève doit présenter son travail de conclusion devant un
jury de professeurs du Projet. Il concerne au jury, au moment de la présentation,
d’évaluer la sécurité et la consistance de la connaissance de l’élève par rapport à
son travail, envoyé avant et présenté à ce moment-là, et enregistrer la mention finale
de l’élève dans la monographie.

Pour diminuer les problèmes de manque de communication directe entre
l’élève et le tuteur, pendant le développement du procès et qui puisse permettre une
récupération rapide des informations, le projet a inséré au système de contrôle
académique un sub-système d’accompagnement des travaux monographiques.

Dans ce sub-système sont enregistrés toutes les étapes d’intération avec
l’élève comme la réception du projet de recherche, son évaluation, les réponses aux
doutes, les appels téléphoniques, la réception de la monographie, son évaluation et
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la réponse finale. Dans une manière extrêmement amicale, le sub-système permet
au tuteur de lister toutes les informations, récupérer l’histoire des intérations et,
automatiquement, faire tous les enregistrements nécessaires, donner les notes, faire
des observations pour l’élève et donner les mentions finales.

L’Annexe XX présente des exemples de formulaires de Matrice Analytique
pour le montage du Projet de Recherche, de Correspondance d’Approbation du
Projet de Recherche, d’Enregistrement de Présentation et d’Acceptation de la
Monographie et des toiles du sub-système d’accompagnement des travaux de
conclusion.

18.6. La Structure de l’Organisation

La structure de l’organisation utilisée par le projet a pour but la simplicité
fonctionnelle alliée aux modèles de qualité de l’organisation nécessaires à rendre
viables et maintenir les prémisses qui orientent le projet.
La Coordination Académique des cours est exercé par deux coordinateurs en
régime d’échelle, de manière que l’un deux soit toujours présent dans les horaires
de réception pour offrir un support aux professeurs et aux élèves.

La Coordination Pédagogique des cours est effectuée par les professeurs
dans des réunions des professeurs, de chaque cours, sous l’orientation et

horaire

prévu par les coordinateurs chefs.

Une équipe de professeurs oriente les travaux de monographie à travers le
téléphone, l’Internet, email et les communications écrites. Pour possibiliter la
réception des élèves au niveau national, le Projet compte sur le Siège Central, situé
au centre ville de Rio de Janeiro et les Centres Régionaux (Sièges Bases) distribués
par les États et les villes qui sont présentés ensuite :
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18.6.1. Siège Central
Le Siège Central est situé à Rio de Janeiro au nº10, rue Assembléia, salle
3107, au Centre. Il dispose de l’infrastructure pour l’impression des Unités,
composée de deux machines d’imprimerie de bonne qualité graphique et d’un
espace physique approprié pour le travail de reproduction de grandes quantités de
matériel. Il possède aussi une centrale téléphonique pour la réception des élèves,
des salles pour la coordination, le secrétariat et les professeurs.

18.6.2. Le Centres Régionaux
L’implantation des Centres Régionaux actuellement installés dans 14 capitales
du pays permettent de rendre plus agile la réception des inscriptions et la distribution
des matériels didactiques et en plus offrir un appui général quant aux procédés
administratifs du cours. Les Centres qui fonctionnent actuellement sont les suivants :

Figure 36 – Distribution des Centres Régionaux
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•

Belém: Centro Profissional Wall Street -Trav. 9 de janeiro 2.110 sala
1104- Cremação - Pará. Tel: (091) 249-7232/ 99893176;

•

Brasília: Setor Comercial Sul - Quadra 1 - Edifício Marcia - Sala 804 Asa Sul – Distrito federal. Cep: 70203-900 Tel: (61) 225-4916/ 2256964/ 96148099;

•

Cuiabá: Rua Comandante Costa, 956 – Centro – Mato grosso do Sul
Cep: 78020-400 – Tel. : (65) 622-1587;

•

Coronel Fabríciano: Av Pedro Nolasco, 609, Centro – Minas Gerais.

–

35.170-000, telefone: 31-38423797
•

Friburgo: Rua Vereador José Martins da Costa, 163, 3º piso, Ponte da
Saudade. Tel.: (22) 2523 9972 / 2523 9333 – Nova Friburgo – RJ;

•

Goiania: Av. Anhanguera 3580 Q 1 Lote 6 – Vila Nova –Goiás .

Tel.:

(62) 5652598 / 2027872 / 96220383;
•

Maceió: Rua Dr. José de Castro Azevedo,221 – Farol – Maceió –
Alagoas. 57.050-240. Telefone:82-3262227

•

Manaus: Av. Eduardo

Ribeiro,

520 - sala

809 - Centro - Edifício

Manaus Shopping Center - Amazonas Tel (92) 2345889/ 2345991;
•

Porto Velho: Endereço – Rua Afonso Pena 161 –sala 15 – centro Rondonia. Tel.: (062) 223 08 72;

•

Recife: Rua Republica Árabe Unida 213 – Pina - Pernanbuco - Tel:
(81) 3465-0749;

•

Salvador: Ed. Futurus – Av. da França, 164 Conj. 308 – Comércio –
Bahia –Tel.: (71) 242 8485, 241 2212, 242 8960;

•

São Luís: Av. Colares - Ed. Multiempresarial, sala 1005 – 10º andar Calhau - São Luís - Maranhão. Cep: 65075-441 - Tel: (98) 235-3387/
2279317/ 99918541;

•

Teresina: Colégio Éden - Rua Desembargador Freitas, 1626 - Centro Teresina – Piauí. Cep: 64000-240 Tel: (86) 222-1268/ 94620768;

•

Vitória: Av. Maruipi, 2535 – Maruipi – Espírito Santo. Tel. (027) 324
8372.
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Dans tous les Centres Régionaux travaille le personnel chargé de la réception
administrative et aussi les fonctionnaires motorisés (les moto-boys) pour rendre plus
agile la remise des fascicules ou Cd-rom aux élèves.
Pour rendre plus facile la communication des élèves exclus digitales, chaque
Centre Régional dispose d’un service de fax et de téléphone pour le contact
immédiat des élèves avec les tuteurs, et équipements branchés à l’Internet où les
élèves peuvent utiliser des emails, participer des Chats et faire l’accès aux pages du
Projet.
Dans les villes où sont situés les Centres Régionaux il y a des espaces
disponibles aux élèves comme théâtres, amphithéâtres et gymnases, compatibles
aux besoins des activités programmées telles que : colloques, réalisation des
épreuves, des défenses de monographies devant un jury, etc. Les ambiances sont
équipées des appareils de son, des toiles de projection, de retro-projecteur, et
parfois des écrans pour la projection.

18.7. La Méthodologie d’Évaluation de l’Apprentissage
À chaque Unité l’élève reçoit un formulaire qui contient un ensemble de
questions de chaque discipline pour la réalisation de l’auto évaluation. À la fin du
cours, l’élève doit passer des épreuves en présence du professeur et aussi
présenter sa monographie. Sauf la discipline de Méthodologie de la Recherche où
l’on attribut à l’élève le concept obtenu à la Monographie, dans les autres disciplines,
de chaque cours, l’élève est évalué à partir des notes obtenues dans les épreuves
finales. Les mentions finales obéissent à l’échelle suivant :
•

Excellent (de 90% à 100% )

•

Optimum (de 80& à 89%)

•

Bien (de 70% à 79%)

•

Insuffisant (moins de 69%)

Il est donc nécessaire la mention minimum Bien pour réussir.
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18.7.1. Les Épreuves Finales

Bien que pour les cours conventionnels la présentation d’un travail final ou
Monographie soit suffisante pour évaluer les avancements et l’apprentissage de
l’élève, dans l’enseignement à distance, à cause du manque d’intération en
présence du professeur, le processus est plus délicat et il y a un besoin d’évaluation
de chaque discipline suivie individuellement.

Le projet rend disponible à l’élève, à chaque Unité, de chaque discipline, un
ensemble de questions qui permettent qu’une auto évaluation soit faite sur les
aspects présentés et qui devraient être plus profondément étudiés par les élèves.
L’auto évaluation pourtant, en dépit de servir d’élément d’appui aux élèves pour
tester leur apprentissage, ne pourrait pas être utilisée pour attribuer des notes qui
puissent valider la conclusion et l’approbation du cours réalisé.

Il y avait pourtant un besoin de passer par les examens finals de chaque
discipline suivie, à l’exception de la Méthodologie de la Recherche qui reçoit le
concept attribut à la Monographie. Pour améliorer le processus de réalisation des
évaluations, on a développé une banque de données avec un grand nombre de
questions sur toutes les disciplines qui constituent les cours à distance.

Parallèlement, on a développé un sub-système d’évaluation qui permet que
des questions diverses soient formulées pour chaque discipline suivi par l’élève et
qu’on va évaluer. Le système même fait des questions et les épreuves et la carte
réponse, avec l’identification de l’élève, pour la correction postérieur, à travers
l’utilisation d’un système de lecture optique.

18.8. Les Procédés Internes d’Évaluation

Avec l’objectif de reconnaître le profil et l’opinion des élèves inscrits au
Projet

dans

le

système

d’enseignement

à

distance,

on

a

élaboré

un

questionnaire auto appliqué pour être répondu par les élèves, dans les villes
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engagées au Projet. Le formulaire a été prévu pour être appliqué dans chaque
semestre, et il a été appliqué pour la première fois, dans les rencontres
réalisées pendant le mois d’août 2002, dans les villes de Recife, Brasilia, São
Luiz, Teresina, Manaus et Porto Velho.

Les résultats des enquêtes montrent que 52% des élèves travaillent
professionnellement en Pédagogie. La participation féminine atteint 71% des inscrits
et l’âge des candidats prédominant est entre 30 et 39 ans. La majorité (71%) des
élèves affirme chercher à travers le projet un perfectionnement de la formation
professionnelle.

Le lieu de travail qui prédomine est l’institution publique où travaillent 65,3%
des candidats et le revenu familial mensuel présente la plus grande concentration de
salaire entre US$400,00 et US$800,00.

L’accès à l’ordinateur, comme prévu, n’est pas un élément ordinaire entre les
interviewés puisque seulement 16,4% ont avoué être usagers soit à la maison soit
au lieu de travail. L’usage de l’Internet est une réalité pour seulement 6,8% des
élèves.

L’évaluation générale du cours est bien considérée pour les 66,1% des
interviewés et présente un niveau bien adapté aux élèves dans l’opinion de 76,9%
d’entre eux. Les contenus didactiques des Unités sont qualifiés comme bons pour
les 64,4% et 69,2% considèrent comme bons les méthodes d’apprentissage par
unités.

Pour la qualité des présentations des professeurs qui participent des
séminaires, 84,9% ont attribué des notes égales ou supérieures à huit (8,0) et 74,9%
ont attribué des notes supérieures à sept (7,0) pour les ressources utilisées aux
conférences. La coordination des cours a été considérée comme très bien ou bien
par 61,1% et comme régulière par 31% des répondeurs.
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18.9. Conclusions

Les 14 Centres Régionaux sont responsables par les inscriptions d’un nombre
supérieur à 3000 élèves. À l’exception des Centres de Friburgo, Vitória et Coronel
Fabriciano, situés à la région Sud-est du pays, tout les autres sont situés à la région
Centre Ouest, Nord et Nord-est, des régions reconnues comme pauvres, avec un
développement inférieur à la région Sud-est du pays et avec un grand manque
d’options d’enseignement universitaire.

On met en relief que les chiffres actuels ne sont pas divulgués par des
raisons de sécurité. Quelques temps après le commencement du programme de
l’enseignement à distance, le MEC a publié un Arrêt Ministériel qui exigeait
l’accréditation des universités qui prétendaient travailler dans l’enseignement de
post

graduation

réglementé

à

distance.

comment

les

Pourtant,
institutions

le

Ministère
devraient

de

l’Éducation

procéder

pour

n’a

pas

obtenir

l’accréditation.
Dans le cas du Projet qui avait déjà commencé ses cours avant la publication
de l’Arrêt Ministériel, la situation est devenue encore pire de résoudre. Les appels
constants de l’administration du Projet à l’administration publique, à la recherche
d’une solution, étaient inutiles à cause du manque d’information. Alors les
nombreuses sollicitations finissent par être archivées faute de règles ou compétence
pour les juger.
Ainsi, le Projet, convaincu de prêter un bon service en éducation et de
combattre l’exclusion sociale dans ce niveau, se maintient en action, en attendant le
règlement de la bureaucratie. On a décidé de supprimer toutes les publicités des
cours à distance jusqu’à ce que la situation soit résolue. Quand même les candidats
cherchaient les cours à partir des recommandations des anciens élèves et étaient
acceptés.
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Finalement, en mai 2003, on a réussit à que le Programme d’Éducation à
Distance soit évalué par le MEC. Il a été approuvé en ce qui concerne les
documents, les papiers, et le Projet va recevoir, en septembre 2003, une
commission

du

MEC

pour

vérifier

et

évaluer in loco son mécanisme de

fonctionnement.

Le nombre d’inscrits au projet et la réception offerte aux Centres Régionaux
par les habitants des villes où ils sont installés démontrent que le choix du modèle
de participation géographique a été très bien adapté.
L’Enquête effectué entre les élèves des cours à distance a prouvée la
prémisse initiale de que la réponse aux besoins du public cible ne pourrait pas être
réalisé par les outils technologiques plus avancés comme les ordinateurs et
l’Internet.

Les expériences réalisées avec l’usage d’un channel de télévision à câble qui
remplaceraient les colloques mensuelles des professeurs n’ont pas été bien reçues
par les élèves qui ressentaient la

présence du professeur et, à cause de cela, et

aussi à cause des coûts élevés, les expériences ont été abandonnées.

L’utilisation

de

média

imprimé,

avec

les

colloques

mensuelles

et

l’accompagnement des tuteurs, comme on travaille actuellement, permet au Projet
de répandre son travail contre l’exclusion sociale, avec de la qualité et vers un public
encore plus nécessité que celui des cours conventionnels dans l’État de Rio de
Janeiro.

On prouve que l’enseignement à distance de post graduation lato sensu est
aussi un excellent outil pour combattre l’exclusion sociale, et permet aux élèves
inscrits de améliorer leur profil professionnel et leur empregabilité.
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CHAPITRE 19 – LES CHIFFRES ACTUELS DU PROJET

En mai 2003, quand ce travail a été conclu, le Projet poursuivait son
accroissement et il avait déjà obtenu un progrès encore plus grand aussi bien
pour l'enseignement “en présence”, comme pour l'enseignement à distance. Les
chiffres démontraient que, à travers des stratégies appliquées, on a réussi à
inverser

la

situation

antérieur

d’insuccès,

en

augmentant

la

participation

au

marché de post graduation lato sensu et possibilitant d'excédents de caisses qui
permettront élargir le Projet pour des nouveaux affaires dans le domaine de
l'éducation.

19.1. Les Chiffres de l’Enseignement présentiel

Des nouveaux cours ont été agrégés à la liste de produits dans les unités
installées pour offrir de l'enseignement présentiel et, la réponse du public a été
positive. Même sans disposer des nouveaux étages à l'unité Carmo, qui ne sera
activée qu'en septembre 2003 pour l'offre de nouvelles classes du soir, le Projet
maintient aujourd'hui un nombre d'élèves supérieur à beaucoup de facultés qui
existent à Rio de Janeiro.

Ce sont à peu près 4.500 élèves et plus de 100 professeurs, dans
l'enseignement présentiel, distribués en quatre unités, 126 classes et 28 cours
dans quatre domaines différents: Pédagogique, Gestionnaire, Psychologique et
Juridique. Avec l'accroissement naturel de l'Unité Niteroi, qui est encore dans
son premier semestre et, pourtant, avec un faible taux d'occupation, et les
nouveaux étages de l'Unité Carmo, la tendance c'est qu'à la fin de l'année 2003,
le nombre soit supérieur à 5000 élèves.
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Evolution du nombre d'élèves

Evoluçao do Projeto

ÉVOLUTION DU PROJET
4500
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3500
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1500
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0
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Anos
ANNÉES
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

296

560

986

1280

2640

3343

4434

ALUNOS
ÉLÈVES

Figure 37 – Évolution du Projet

Le taux d'occupation moyen des classes est de l'ordre de 37 à 25 élèves, à
Niteroi, qui est encore au premier semestre, et de 43 à l'unité Centro qui dispose de
classes plus grandes.

T AD’OCCUPATION
X A D E O C U P ADES
Ç Ã OSALLES
D E S A DE
L A CLASSE
S
TAUX

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
CENTRO

TIJUCA

CARMO

NITERÓI

Figure 38 – Taux d’Occupation des Salles de Classe
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Ci-dessous, c’est présenté, par unité et par cours, le nombre d'élèves inscrits
en mai 2003.

Cours

Unités
CENTRO

TIJUCA

CARMO

NITERÓI

TOTAL

GESTION DE LA QUALITÉ (*)

0

2

0

0

2

ADMINISTRATION SCOLAIRE

94

120

5

11

230

ART THÉRAPIE EN ÉDUCATION ET SANTE

89

82

0

34

205

AUDITORAT ET CONTRÔLE

0

27

36

7

70

COMPLEMENTATION PEDAGOGIQUE
COMMUNICATION POUR LE TROISIEME
SECTEUR (*)

0

52

0

0

52

0

0

13

0

13

DROIT DU CONSOMMATEUR

0

0

95

0

95

DROIT DU TRAVAIL

0

0

42

0

42

DROIT DU PROCES CIVIL
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET
MOYEN

0

0

144

0

144

308

0

47

45

400

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

308

0

78

73

459

EDUCATION INCLUSIVE
EDUCATION INFANTILE ET
DEVELOPPEMENT (*)

31

0

0

0

31

8

0

0

0

8

GENIE DE PRODUCTION

0

0

43

0

43

FINANCES ET GESTION COORPORATIVE

0

106

52

13

171

GESTION DE RESSOURCES HUMAINES

92

154

87

37

370

GESTION STRATEGIQUE ET QUALITE

54

143

44

21

262

LOGÍSTIQUE GESTIONNAIRE

7

61

48

0

116

MARKETING

0

162

116

27

305

ORIENTATION EDUCATIONNELLE (*)

0

0

0

9

9

PEDAGOGIE GESTIONNAIRE
PLANIFICATION ET EDUCATION DE
L’ENVIRONNEMENT

8

47

57

0

112

30

52

20

0

102

0

32

0

0

32

PSYCHOMOTRICITE

86

125

0

13

224

PSYCHOPEDAGOGIE

223

242

50

41

556

SUPERVISION SCOLAIRE

126

87

0

14

227

TECHNOLOGIE EDUCATIONNELLE (*)

14

0

0

0

14

THERAPIE DE FAMILLE

58

70

0

12

140

1536

1564

977

357

4434

PSYCHOLOGIE JURIDIQUE

TOTAL
* Indique les cours en lancement

Tableau 8- Distribution des Élèves par Unité et Cours
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La distribution des élèves dans les unités démontre que même l’unité Centro
étant installée dès 1997, elle a déjà été égalisée, en nombre d’élèves, par l’unité
Tijuca qui avait commencé ses services dans l’an 2000. La performance de l’unité
Carmo, encore dans le deuxième semestre de sa première année, indique que, avec
le dégagement de nouveaux étages, cette unité pourra, dans un court délai de
temps, obtenir le plus grand pourcentage d’élèves du Projet.

P A R T IC I P A Ç Ã O

A L U N O S

x

U N ID A D E

PARTICIPATION ÉLÈVES x UNITÉ
NITERÓI
8%
CENTRO
CARMO

35%

22%

TIJUCA
35%

Figure 39 – Participation Elèves x Unité

19.1.1. Profil des Élèves

Le continuel souci avec l’accueil des élèves, démontre le besoin de mieux
connaître le profil des élèves du Projet et, pour autant, des recherches semestrielles
sont effectuées auprès des élèves inscrits dans les plusieurs cours.

L’accompagnement des recherches permet d’améliorer l’accueil interne et
de programmer les expansions des unités et de l’offre des cours. Les recherches
réalisées en mars 2003 en prenant comme échantillon les élèves du Projet dans
l’enseignement présentiel (opposé à l’enseignement

à distance), à Rio de Janeiro,

sont présentées à suivre:
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SEXE:
Masculin
Masculino
24%
24%

Feminino
Féminin
76%
76%

Figure 40 – Sexe

DISTRIBUITION DES ÉLÈVES SELON LEUR ÂGE.
20,8%

20,5%

19,1%

13,0%
10,8%
7,9%
5,20%
2,50%

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-56

56-+

Figure 41 – Distribution Des Élèves Selon Leur Âge

VILLE DE RESIDENCE

11,5%

60,9%

16,2%
11,4%

Autres
Outros

Rio de Janeiro

Município
deResidence
Residência
Ville de
Niteroi/São Gonçalo

Baixada

Outros
autres

Rio de Janeiro

Figure 42 – Ville de Résidence
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QUARTIER DE RÉSIDENCE
%
37.8

Commune hors la ville de Rio
Jacarepaguá

4.8

Ilha do Governador

3.7

Tijuca
Méier

3.7
3.4

Barra da Tijuca

2.6

Copacabana

2.6

Botafogo
Flamengo

2.4
1.9

Lins de Vasconcelos

1.8

Laranjeiras

1.6

Piedade
Vila da Penha

1.6
1.6

Vila Isabel

1.6

Autres

28.8

Total

100.0
Tableau 9 – Quartier de Résidence

ÉTAT CIVIL
divorcé
divorciado/
separe
separado
13%
13%

outros
autres
2%
2%
casado
marié

44%
44%

solteiro
célibataire
39%
39%

viúvo
veuf
2%
2%

Figure 43 – État Civil

ENFANTS
não
non
48%
48%

sim
oui
52%
52%

Figure 44 – Enfants
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HABITATION
louée
alugada

prêtée
cedida
3%

15%
15%

3%

autres
outros
3%
3%

própria
propre

79%
79%

Figure 45 – Habitation

AVEC QUI ON HABITE
sozinho
seul
10%
10%

mari/
marido/
épouse/
esposa/
enfants
filhos
38%
38%

mari/
marido/
épouse
esposa
15%
15%

amis
amigos
2%2%

pais
ou
la famille
parentes
35%
35%

Figure 46 – Avec qui on habite

SI ON PRATIQUE UNE ACTIVITÉ PAYÉE
4,3%
23,0%

65,8%

5,5%
5,5%
Sim
Oui

Não
Non

1,4%
Aposentado
Retraité

30
30 heures
horasou
ouplus
mais

menos
moins dede3030
heures
horas

Não
non

Aposentado
retraité

trabalho
petit boloteventual

Figure 47 – Si l’on Pratique une Activité Payée
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OCCUPATION PRINCIPALE

Professeur

%
41.7

Psychologue
Proviseur d’école

5.4
4.6

Pédagogie

2.9

Assistante sociale

2.4

Ingénieur
Employé de Banque

2.4
2.2

Comptable d’impôt

2.2

Assistant administrative

2.0

Vendeuse
Orienteur éducationnel

1.9
1.7

Autres

28.4

Total

100.0
Tableau 10 – Occupation Principale

SI LE COURS D’INSCRIPTION A UN RAPPORT AVEC LA PROFESSION
EXERCEE:

Oui

%
80.4

Non

19.6

Total

100.0

Tableau 11 – Si le Cours d’Inscription a un Rapport avec la Profession Exercée

REVENU FAMILIER
39,1%
27,6%
23,4%
9,9%

até 5

+ de 5 a 10 + de 10 a 20 + de 20

Salaire Minimum = US$
80,00
Salário
Mínimo
[

Figure 48 – Revenu Familier
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TYPE D’ÉTABLISSEMENT OÙ ON A ÉTUDIÉ TOUTE LA GRADUATION

21,80%

21,50%

Maior
parte
La plupart
du temps
Todo
Tout

35,80%
20,90%

Privado
Privé

Público
Public

Figure 49 – Type D`Établissement Où on Étudié Toute Graduation

LICENCE

COURS
Pédagogie
Gestion de l’Entreprise

%
23.9
11.5

Lettres

8.0

Psychologie

8.0

Education Physique
Communication Sociale

4.8
3.8

Sciences Comptables

3.0

Service Social

3.0

Génie
Education Artístique

2.9
2.6

Droit

2.4

Economie

2.2

Phonologie
Physiothérapie

2.2
2.1

Histoire

1.9

Autres

17.5

Total

100.0
Tableau 12 - Licence
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HORAIRE OÙ l’ÉLÈVE A ÉTUDIÉ LA PLUPART DE LA GRADUATION

Pendant le diurno
jour
42% 42%
Noturno
Le soir
58%
58%

Figure 50 – Horaire Où L’élève A Élève A Étudié La Plupart De La Graduation

SI LE FRAIS AVEC L’ÉDUCATION EST AU-DESSUS OÙ AU-DESSOUS
DU REVENU DE LA FAMILLE?
abaixo
Au-dessous
14%14%
acima
Au-dessus
21%21%
deD’accord
acordo com
le budget
orçamento
65%
65%
Figure 51 – Si Le Frais Avec L’éducation Est Au-dessus Où Au-dessous Du Revenu De La
Famille?

19.2. Les Chiffres de l’Enseignement à Distance
Les caractéristiques de l’enseignement de post graduation à distance et le
format attribué aux mêmes par le Projet, mènent à un chiffre fluctuant d’élèves. Bien
que les cours soient présentés en huit modules et qu’ils aient une durée prévue de
jusqu’à douze mois, les élèves devaient effectuer le paiement en huit fois, étant
prévues au début comme mensuelles. Cependant la pratique a démontré que la
durée moyenne des cours est de douze à quatorze mois et, donc, la contribution ne
peut pas être calculée mensuellement.
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En dépit de compter, aujourd’hui, avec plus de 4000 élèves, la contribution
des cours à distance démontre que, en moyenne, 1500 paiements sont reçus
mensuellement.

Les chiffres présentés, ensuite, montrent les élèves inscrits au Projet,
par type de cours, sous sa forme à distance, au mois de mai 2003.

DISTRIBUITION DES ÉLÈLES PAR COURS
COURS

ÉLÈVES

GESTION SCOLAIRE

327

ART THERAPIE EN EDUCATION ET SANTE

175

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1379

EDUCATION INFANTILE ET SPECIALE

322

GESTION DE RESSOURCES HUMAINES

137

GESTION STRATEGIQUE ET QUALITE

156

MARKETING

128

ORIENTATION EDUCATIONNELLE

230

PSYCHOMOTRICITE

99

PSYCHOLOGIE

830

INGENIERIE ET RESSOURCES HUMAINES

55

SEXOLOGIE

108

SUPERVISION SCOLAIRE

399

THERAPIE DE FAMILLE

66

TOTAL

4411

Tableau 13 – Distribution Des Élèves Par Cours

Le schéma suivant présente la participation de chaque unité régionale
dans le nombre d’élèves inscrits dans les cours à distance. Quoique les
inscriptions dans les cours à distance à Rio de Janeiro ne soient pas
acceptées, une fois que le Projet agi dans le domaine de l’enseignement
présentiel, ont été inclus sous ce titre des élèves qui participent du cours sans
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y être attachés à une unité régionale. Ces élèves, à la fin de leurs cours, se
dirigent au Núcleo Central (Noyau Central) à Rio de Janeiro, ou à une des
unités régionales pour y présenter leurs monographies ou pour la réalisation
des examens de fin de cours.

DISTRIBITION DES ÉLÈVES PAR VILLE
UNITES

ÉLÈVES

BELÉM

167

BRASÍLIA

723

CEL FABRICIANO

416

CUIABA

138

FRIBURGO

72

GOIANIA

269

MACEIO

20

MANAUS

155

PORTO VELHO

102

RECIFE

80

RIO DE JANEIRO

309

SALVADOR

266

SÃO LUIZ

954

Tableau 14 – Distribution Des Élèves Par Ville
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CHAPITRE 20 – VALIDATION DES FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES

En cherchant d’évaluer si les objectifs du travail ont été atteints, on effectue,
dans ce chapitre, un teste de validation en comparant si les facteurs critiques de
succès antérieurement identifiés ont été suffisamment atteints et s’ils ont apporté les
résultats espérés.
Sur chacun des Facteurs Critiques de Succès listés sur les propositions
initiales, il sera identifié l’action ou la vérification de son accueil.

20.1. Disposer de Support Technique-Légal pour l’Analyse de la Législation
Spécifique du Domaine.

L’objectif fut atteint par la concrétisation de l’association avec le Pro Rectorat
de Licence qui a eu comme résultat l’engagement d’une fonctionnaire spécifique
pour offrir cet accueil. Son actuation fut vérifiée, parmi d’autres choses, par
l’indication

de

l’offre

du

Programme

Spécial

de

Formation

d’Enseignant

et

l’accréditation pour l’Enseignement de Jeunes et d’Adultes.
20.2. Disposer d’un Corps Enseignant de Haut Niveau dt Actualisé avec les
Nouvelles Technologies

Le corps enseignant du projet, qui avait déjà

un bon niveau, fut sollicité

d’améliorer sa qualification et, comme encouragement, il fut crée un plan équivalent
au « Cargos et Salários » (Charges et Salaires) où les professeurs augmentent leurs
revenus par rapport aux titres obtenus.
Graduellement, ont été exigées dans les disciplines les insertions d’outils pour
l’utilisation des microordinateurs et de l’Internet. Aux enseignants qui ne dominaient
pas ces outils, il leurs fut concédé, pour un certain temps, l’aide des moniteurs ayant
expérience dans ce domaine.
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Environ 70% d’enseignants du Projet en disposent déjà de titres de MSc ou
de Doctorat et les autres ont au moins un cours de spécialisation et, parmi ceux-là,
plusieurs sont en train de suivre le DEA (mestrado).

20.3. Dominer la Technologie de l’Information
L’engagement, quand au changements initiaux, de spécialistes dans le
domaine, le fait de reformuler les systèmes et les procédés académiques et
administratifs, l’intensive utilisation de ressources d’informatique et de l’Internet, en
garantissent l’actuelle suffisance du Projet dans le domaine de la Technologie de
l’Information.

20.4. Connaître les Sources de Financement Applicables à l’Education
Ce facteur, en analyse postérieur, n’a été considéré pas critique pour le
succès, dans cette première phase, une fois qu’on cherchait garantir, et vérifier, la
possibilité du Projet de se soutenir sans les ressources de sources internes, dans ce
cas de l’Université, ou externes comme les financements publics, par exemple.
De toute façon, les sources ont été signalées et elles pourront être utilisées
dans une phase postérieure du Projet.

20.5. Maintenir des Voies de Communication avec le Marche du Travail
L’organisation de plusieurs Forums dans les divers domaines d’actuation des
cours du Projet, objectivait, au -delà d’accueillir les élèves, communiquer au marché
du travail

l’existence du Projet, de ses cours et du travail de ses élèves. A chaque

Forum organisé, des conférenciers représentatifs du marché étaient invités, et une
ample divulgation de l’événement était faite pour les entreprises et les institutions du
domaine en question. Ce chemin a permis d’approcher des représentants du marché
du travail du Projet et ses élèves.
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Un bon exemple du succès de ce facteur a été représenté par la constitution
d’une classe d’Enseignement Supérieur spécifique pour l’accueil à une Faculté
Isolée.

20.6. Offrir des Produits Actualisés

L’actualisation de la ligne de produits offerts est constante au Projet. Soit par
l’offre

de

nouveaux

cours,

comme

Génie

de

Production

ou

Pédagogie

de

l’Entreprise, par exemple, soit par l’actualisation des cours déjà existants, tout en les
appropriant aux nouvelles réalités du marché par le remplacement des disciplines ou
par des changements effectués dans leurs contenus.

20.7. Vitesse pour Implanter des Nouveaux Cours

Les exemples des nouveaux cours, indiqués dans l’item antérieur, démontrent
la vitesse du Projet dans l’offre de nouveaux produits. Dès le début de l’idée d’offrir
un nouveau cours jusqu’à son implantation et divulgation se passent, au maximum,
trente jours.

Cette vitesse est présente aussi dans le Projet pour l’installation de nouvelles
Unités. Au cas de l’unité Carmo, par exemple, ont été dépensés soixante jours pour
remanier tout un étage de bureaux bancaires, en les transformant et en les meublant
adéquatement pour initier les activités universitaires. A Niteroi, qui est déjà une
unité, il ne fut nécessaire que 15 jours pour l’installation d’un secrétariat propre.

20.8. Avoir des Avantages de Coûts

Les avantages de coûts sont amplement reconnus par la présence de divers
cours, un grand nombre d’élèves et l’utilisation de semestres au Projet.
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Le coût de la divulgation, par exemple, est partagé entre les divers cours qui
sont offerts. Au lancement d’un nouveau cours, le coût de divulgation est
pratiquement inexistant car il sera tout simplement inséré dans un message
publicitaire qui sera déjà véhiculé dans les médias. Pendant la divulgation, il est
obtenu un bon avantage de coût étant donné la grande présence d’annonces du
Projet aux médias. Avec, au moins, quatre périodes d’entrée par année, le Projet
maintien une présence enviable aux médias et, pour cela, il dispose de force
suffisante pour obtenir des avantages dans les coûts de publications avec les
fournisseurs.
Le grand nombre d’élèves inscrits permet

que n’importe quel investissement

nécessaire au maintien, ou à l’expansion du projet, soit amorti rapidement et qu’il ait
un coût unitaire bien inférieur à ceux pratiqués par le marché. Le développement du
système de contrôle universitaire, par exemple. En gérant les informations de 4.500
élèves, son coût de développement ou même de maintien est très petit devant
l’univers d’informations qui reçoivent du traitement.
Encore un autre point d’avantage de coût à considérer, c’est l’utilisation de
semestres, qui permet d’obtenir un taux moyen d’occupation des classes supérieure
au pratiqué sur le marché et qui possibilite une plus grande divulgation des cours
avec l’augmentation du réseau de connaissances entre les élèves. Les coûts avec
les professeurs, les aménagements et le matériel didactique sont réduits par
l’augmentation du taux d’occupation.

20.9. Disposer d’Informations sur la Concurrence

Le réseau d’informations avec la participation de professeurs et de la
coordination permet un continuel maintien des informations obtenues sur la
concurrence lors du début de la nouvelle administration. La création du réseau à
travers la participation des professeurs est un instrument de facilitation car la majeur
part des professeurs travaille dans plusieurs institutions et ils peuvent, en toute
liberté, en disposer des renseignements de façon discrète et assurée.
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L’accompagnement constant des annonces publiés par la concurrence et le
continuel accès à leurs pages dans l’Internet, permettent reconnaître leurs produits
et leurs formes d’offre. Les points que puissent avoir un plus grand intérêt, à partir
de ce monitorage, ont leurs détailles cherchés à travers le réseau de professeurs.

20.10. Reconnaissance Exterieure de l’Image

Le travail de divulgation qui est en train d’être exécuté au long de cette
nouvelle gestion se fait en analysant deux points distincts. Le premier, évidemment,
est tourné vers la captation d’élèves dans un court délai et la réalisation
d’inscriptions dans les cours offerts. Le deuxième, a une nature institutionnelle et il
vise divulguer la marque, tout en rendant solide l’image du Projet auprès du public.
L’organisation et les Forums divers, la participation aux foires et aux congrès à
travers les professeurs et les élèves, ce sont objet de divulgation par les médias
payés et par l’utilisation d’un attaché de presse. Un bon exemple de cette stratégie a
été la divulgation dans les médias, pendant la réalisation de la Feira Internacional do
Livro (Foire Internationale du Livre), de la présence des professeurs du Projet qui
divulguaient et autographiaient leur production académique.

Les

résultats

de

ce

travail,

même

qu’immensurable,

sont

pleinement

satisfaisants et peuvent être identifiés aux interviews effectués avec les nouveaux
élèves. Un autre facteur qui montre une indication forte de la reconnaissance de
l’image externe, c’est le grand nombre de curriculum de professeurs de haut niveau
qui se présentent pour participer du Projet.

Le curriculum reçu à chaque semaine,

par la poste ou par l’Internet, s’ajoute aux volumineuses sollicitations de présentation
faites par les collègues d’autres institutions aux professeurs qui participent déjà du
Projet.

La reconnaissance de l’image externe, donc, est pleinement garantie puisque
la communauté académique répond favorablement à la présence du Projet, soit par
le nombre d’élèves qui s’inscrivent dans le cours, soit par la recherche des
professeurs (fournisseurs, dans ce cas) qui aimeraient y participer.
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20.11. Connaitre le Profil des Clients

Considéré comme facteur primordial pour l’expansion du projet, cet item est
en train de se développer à travers de recherches semestrielles parmi les élèves
déjà inscrits, et permet une identification nette de la clientèle et des chemins à suivre
pour l’atteindre et pour accueillir ses besoins de services.
Parallèlement, des recherches sont effectuées pour que le Projet considère
des clients de deuxième degré, représentés par les employeurs du marché du
travail. En connaissant leurs besoins, le Projet a pu prévoir les besoins de
changements dans les cours existants, leur adéquation, voire le lancement de
nouveaux cours, quelquefois temporaire, pour accueillir une demande spécifique.

20.12. Maintenir le Parc Technologique Actualisé

Dès le début de la nouvelle administration, la technologie de l’information a
été considérée comme un item fondamental pour l’administration d’un projet qui ne
serait viable économiquement qu’à travers de grands chiffres. Les investissements
initiaux dans le domaine ont apporté le résultat attendu et ils ont encouragé
l’administration, en reconnaissant l’immense validation du facteur critique de succès,
à maintenir les investissements constants dans l’actualisation du parc technologique.
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CHAPITRE 21 –VALIDITÉ DE LA POSITION COMPÉTITIVE

En cherchant encore la portée des objectives proposés, d’après les résultats
obtenus dans le travail présenté au DEA, et qui ont servi de base à ce travail, on
sera faite une analyse de la compétitivité du Projet, en face de l’industrie dans
laquelle il est inséré, selon la vision de Porter.

21.1. L’Analyse du Projet sous les Forces de Porter

Pour la validité de l’expérience que ce travail a représenté, on a tenté
d’identifier si la proposition et la mise au point du système proposé a répondu aux
objectives prétendus. Il a été donc nécessaire, au delà des chiffres internes déjà
présentés, de les comparer à l’industrie où il est inséré et de vérifier sa position dans
l’ambiance de compétition.

Pour mieux identifier les forces compétitives qui agissent dans l’industrie, on a
listé les cinq forces compétitives préconisées par Porter pour les analyser et les
comparer à la position occupée par le Projet.

21.1.1. Les Menaces de Nouveaux Entrants

Bien que l’entrée de nouvelles entreprises dans l’industrie ne soit pas rapide
ni significative, il est possible prévoir que de nouveaux produits soient lancés au
marché par la concurrence. Les entreprises qui agissent dans l’industrie participent
déjà du marché avec beaucoup de produits au niveau de post graduation lato sensu,
cependant il y en a peu qui concourrent au marché à bas coût.

Pour le Projet, en particulier, qui a utilisé cette stratégie de commandement
en coût, seulement les entrants qui prétendaient compétir

au marché à bas coût

seraient considérés une menace.
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On considère qu’il existent des menaces de nouveau entrants, dans la forme
de nouvelles entreprises ou nouveaux produits, pourtant ils vont trouver des
difficultés de pénétration au marché à bas coût parce qu’il y a des barrières d’entrée
qui l’ont présente ensuite :
•

Des Économies d’échelle

Pour le domaine de l’industrie en question, l’économie d’échelle serait
représentée

par

d’étudiants,

en

la

possibilité

permettant

ainsi

de

rendre
une

service

optimisation

à
des

un

nombre

plusieurs

expressif
ressources

utilisées. Parmi ces ressources on considère la participation au média comme
l’une des principales.

Les coûts de divulgation des cours à travers la média sont extrêmement
élevés et il y a peu d’entreprises que, comme le Projet, disposent de plusieurs
produits, et peuvent les annoncer simultanément, en réduisant le coût unitaire de la
divulgation.
Le même raisonnement appliqué au coût des cours peut être aussi utilisé
pour le coût de la localisation physique. Pendant que le Projet, par une seule
publicité, a atteint un public de diverses régions géographiques, parce qu’il
maintient quatre Centres d’Appui différents, la plupart des entreprises n’atteint
que le public d’une région géographique limitée par la région d’installation de son
siège.
L’utilisation de la stratégie des cours semestriels qui possibilité l’alimentation
continue des cours représente un autre

gain en économie d’échelle qui difficilement

pourra être atteint par un nouvel entrant. Les coûts fixes d’un cours, lancé déjà par le
Projet, sont partagés par un nombre plus grand d’élèves car le taux d’occupation des
salles de classe est élevé. Cela permet économie échelle dans les dépenses avec
les professeurs et les installations physiques.
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•

Les différences entre les produits et l’identité de la marque

Pour l’industrie en étude, ce sujet représente l’une de plus grandes barrières
d’entrée. En vérité, il existe déjà des marques très fortes dans le marché, cependant
elles travaillent avec un prix bien supérieur à ceux du Projet. Ce sera difficile à un
nouvel entrant compétir en coûts et en plus investir dans son produit pour solidifier
sa marque.

Ce serait une menace si les marques fortes qui travaillent avec des prix bien
supérieurs décidaient changer leurs stratégies et compétir dans le marché de
commandement en coût. C’est une possibilité lointaine puisqu’ils travaillent avec un
nombre petit de clients mais qui permet un gain très grand.

La marque de l’Université utilisée par le projet est suffisamment forte pour
résister aux changements de stratégies qui par hasard puissent arriver des marques
de force moyennes.
•

Les besoins de capital

Pour une Université ou même une faculté offrir de nouveaux cours de post
graduation, les besoins de capital ne seraient pas très grands, quand même

pour

qu’un nouveau entrant réussisse un parcelle significative du marché, il devra
effectuer de longs et chers investissements de participation à la média.

Les dépenses avec tels investissements, alliées à la nécessité d’offrir des
services à bas coût, rendraient ce besoin de capital dans une grande barrière pour
être surmontée pour le nouvel entrant.
Le Projet, avec sa long liste de produits, ses plusieurs entrées le long de
l’année, son grand nombre d’élèves inscrits, l’utilisation d’une marque forte et sa
participation importante à la média, rend le besoin de capital à être investi pour le
nouveau entrant beaucoup plus grand pour qu’il puisse participer de la compétition
dans le commandement de coût.
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•

Les coûts de changement

Dans le niveau de post graduation lato sensu, les contrats de services
éducatifs ne sont pas longs, ils varient de 12 à 18 mois. Le coût de changement
pour l’acheteur – dans ce cas l’étudiant – est élevé après avoir signé le contrat de
service. Au delà des pertes des cotes mensuelles effectivement payées, l’élève
perd du temps s’il prétend faire le transfert à une autre institution car il n’existe pas,
légalement, la situation de transfert. C’est à dire que l’élève doit recommencer
dans l’autre institution, et perdre le temps mis dans le cours qu’il avait déjà
fréquenté. Il va perdre plus de temps peut-être que s’il recommence

un autre

cours dès le début.

Le Projet qui travaille avec des cours d’une durée de 12 mois et à bas coût, a
moins des problèmes avec le transfert d’élèves car la courte durée des cours et leur
coût sont relevants dans une étude de situation de changement de cours.
•

L’accès aux canaux de distribution

Bien que la commercialisation des services soit effective directement aux
acheteurs,

les

canaux

de

distributions

peuvent

être

interprétés

comme des

universités, ou des facultés, avec leur services de graduation, et des entreprises qui
prétendent stimuler leur fonctionnaires à améliorer leur niveau professionnel à
travers un cours de post graduation.

Un nouveau entrant qui dispose, dans son université, des gradués qui suivent
des cours dans les mêmes champs des spécialisations qu’il prétend offrir, aura
l’accès à ce canal de distribution beaucoup plus facilité. Pourtant, à cause de la
concurrence existante aussi dans le niveau de graduation, ce sera difficile l’accès
pour divulguer ses produits dans d’autres institutions d’enseignement universitaire.
L’accès à d’autres canaux comme les entreprises, par exemple, est difficile d’être
franchi et demande un long travail d’approximation.
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À partir de ce concept, on considère que les nouveaux entrants qui ne
disposent pas d’une marque forte et d’un projet bien structuré, garanti et divulgué,
auraient encore cette barrière à surmonter.
Le Projet a un accès très grand des élèves de la propre université et essaie
de maintenir les rapports avec les entreprises et les institutions de classe pour
garantir l’approche avec les canaux de distributions. Les Forums réalisés avec
succès par le Projet sont très utiles pour cette approche aux voies de distributions.
•

Les avantages de coût absolu

Les avantages de coût absolu sont obtenus seulement après un long travail
d’action au marché. En considérant que le marché est plein de participants anciens,
ce sera difficile à un entrant compétir avec les entreprises qui sont au marché il y a
longtemps, avec les mêmes conditions avantageuses de coût.
Dans le cas de cette étude, pour les cours à bas coût, les difficultés à obtenir
des avantages de coût seraient encore plus grandes pour le nouveau entrant
puisque pour atteindre à de bons résultats, il lui faudrait un long temps pour obtenir
un nombre suffisant d’élèves et des cours qui possibilitaient un scénario où
l’expérience acquise pourrait apporter des bénéfices.
Dans le Projet, l’expérience acquise et la conséquente validité de la courbe
d’apprentissage due à l’obtention de la réduction des prix et au grand nombre
d’élèves inscrits, permet que les investissements dans les gains échelle apportent
un plus grand avantage de coût absolu.
•

La Politique Gouvernementale

La politique gouvernementale n’offre des difficultés que pour les candidats
que ne soient pas des institutions d ‘enseignement universitaire. Pour les Universités
ou les Facultés, elle donne pleine liberté d’offrir des cours au niveau de la
spécialisation dès que les critères de nombre d’heures/classe et la titulature des
professeurs exigés par la loi soient respectés.
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Pour le Projet, cette politique gouvernementale plus flexible est vue comme
une opportunité et pas comme une menace L’expansion des filiales et des cours ont
été faits à partir de cette flexibilisation.
•

La représailles attendue

En général, à cause d’une grande pulvérisation du marché, il n’y a pas
beaucoup d’attitudes de représailles envers les nouveaux entrants. L’existence d’un
grand marché acheteur et l’offre des produits à un prix intermédiaire par un grand
nombre de vendeurs difficultent ou même annulent les possibilités de représailles
dans le marché à bas coût.

Il y aurait peut être une confrontation et, par conséquent, des représailles si
un nouveau entrant décidait d’entrer dans le marché et

travailler de forme intensive

avec des cours à bas coût ou à coût élevé parce que les entreprises établies,
leaders au marché dans ces cours spécifiques, disposent de capital pour s’affronter
à un nouveau concourrant. Ce sont les Universités qui offrent des cours chers et
elles ont des gains significatifs par cette stratégie de qualité différenciée et celles qui
offrent des cours à bas coût, comme le Projet, où les gains sont obtenus à travers le
grand nombre d’élèves inscrits.

Un exemple de représailles effectuées par le Projet a été déjà décrit dans ce
travail.
•

Les barrières de sortie

En considérant que la plupart des cours à bas coût utilisent l’espace de la
propre université ou faculté qui les offre, les barrières de sortie ne sont pas
considérées élevées. Les actifs spécialisés, d’une manière générale, servaient déjà
à d’autres niveaux d’enseignement et

peuvent retourner à être utilisés par la

graduation. Habituellement, la contractations des professeurs est faite par la forme
de services prêtés, avec une durée de seule une période de cours, et il n’existe pas
de coûts travaillistes à la fin d’une activité.
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Cependant, les barrières émotionnelles et le corporatisme d’une équipe
peuvent être interprétés comme des éléments qui dificultent à la sortie. Le cadre des
institutions résisterait à reconnaître l’échec d’une activité qu’ils s’attendaient à être
lucrative. Les coordinateurs des cours, qui dans la plupart sont déjà des
fonctionnaires des institutions et ont des postes commissionnées par la place
occupée dans la coordination, résisteraient pour maintenir leur poste de commission
indépendant du résultat favorable ou non de l’activité pour l’entreprise.

21.1.2. Le Pouvoir de Négociation des Acheteurs

Ceux qui prennent les services prêtés par l’industrie – les gradués dans ce
cas – peuvent être identifiés comme des acheteurs sous la vision de Porter.
Un autre groupe d’acheteurs sont les entreprises qui, au moment de chercher
d’améliorer la compétence professionnelle de leurs fonctionnaires, paient leurs
études de post graduation.
Par ce point de vue, on peut comprendre mieux leurs pouvoirs de
négociation et de compétition avec l’industrie et, par conséquent, le pouvoir
d’altérer leurs prix et leur gain. Dans les dernières années, on a constaté une
profonde transformation dans le pouvoir de négociation en faveur des acheteurs.
Le croissant pouvoir de négociation des acheteurs réfléchit les changements du
marché avec l’augmentation de l’offre des produits et la perte du pouvoir d’achat
des acheteurs.

Les investissements faits par une famille avec l’éducation soit des enfants soit
des adulte, représentent une parcelle significative de leur rente. Sûrement les
dépenses avec les cours de post graduation représentent un coût en plus et, quand
la famille passe pour des problèmes financiers, les dépenses avec l’éducation des
enfants sont mises comme priorités.
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À cause de la crise économique pour laquelle passe l’économie et, par
conséquent, une ambiance fortement récessive, la perte du pouvoir d’achat est une
réalité. Cette situation mène l’acheteur à un paradoxe car il questionne la validé
d’investir, de l’argent et son temps, dans son éducation continue, bien qu’il
reconnaisse les besoins du marché, chaque fois plus exigeants, d’améliorer son
profil professionnel.
Le Projet par son stratégie de leader en coûts et allié à une marque reconnue
ne se ressent pas de pertes significatives. Il devient, d’ailleurs, une excellente option
pour le public à bas revenu qui est plus susceptible aux variations de l’économie et
aux pertes du pouvoir d’achat. Les enquêtes réalisées à chaque semestre montrent
qu’une part de l’augmentation du nombre d’élèves est due à l’adaptation du public à
la réalité économique. On se rend compte qu’il y a une participation plus grande d’un
public d’un pouvoir d’achat supérieur à celui des élèves qui fréquentaient les cours
avant.
Le changement du profil des acheteurs réfléchit un mouvement de down
grade dans la recherche des cours de post graduation à bas coût. Cet acheteur
pourtant, en dépit de payer moins cher le cours, prétend rencontrer la même qualité
dans les installations et entre les professeurs, qu’il voit dans les cours plus chers, et
alors, le Projet fait des investissements dans l’amélioration des installations et dans
le perfectionnement de ses professeurs.

21.1.3. Le Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
Les fournisseurs qui agissent dans le niveau de post graduation de manière
plus significative appartiennent à la main d’oeuvre spécialisée utilisée dans la
présentation des cours, c’est à dire les professeurs. Au premier moment, l’affirmation
antérieure pourrait suggérer une confusion entre la matière première et les
ressources utilisées dans la transformation des produits. Cependant, à cause des
caractéristiques de cette industrie dont le produit vendu est la connaissance, et pas
une matière qui doit être transformée dans un produit final, cette caractérisation
semble être la plus appropriée.
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Les institutions gèrent leurs cours de post graduation lato sensu comme si
elles faisaient l’externalisation de leur service, en utilisant des professeurs pour
présenter leur connaissance aux élèves. La matière première, la connaissance,
appartient aux professeurs, de la même manière que la science de les transmettre
aux élèves. Les cours sélectionnent le matériel humain, les fournisseurs, qui
puissent offrir le meilleur produit à leurs clients.
Dans ce cas, ce sont des professeurs avec de différents titres qui peuvent
donner du prestige à l’Université et valoriser les cours. Avec leur compétence et leur
expérience peuvent aider l’institution à faire des innovations et adapter les produits
au marché ce qui possibilité des gains et des avantages compétitifs.
La

qualité

des

professeurs,

leurs

expériences

professionnelles

et

académiques, leurs habilités à transmettre la connaissance et leur capacité
d’interagir avec les élèves va réfléchir dans la qualité du cours et dans la satisfaction
des clients par rapport aux services offerts par l’Université. Si telles compétences
sont développées avec du succès, certainement, il y aura une amélioration de la
position de l’institution à la concurrence du marché en général, ce qui montre que le
travail bien développé par les contractés est un facteur très important pour le succès
de l’entreprise.
Les difficultés économiques existantes au pays réfléchissent aussi dans la
garantie d’emploi de la classe de professeurs. Malgré la croissance du secteur,
plusieurs institutions d’enseignement supérieur remodèlent leurs manières d’agir,
réorganisent leurs programmes de cours, à la recherche de rendre plus raisonnables
les ressources dépensées avec le payement des salaires des professeurs et comme
résultat augmenter l’offre de cette main d’oeuvre.
Un autre point à considérer sur l’augmentation de l’offre de
c’est

ces fournisseurs

la réalisation récente et en cours d’une réforme dans la prévidence sociale

dans le pays. Un grand nombre de professeurs qui travaillait dans les universités
publiques en régime de plein temps, commencent, par peur des réformes, à prendre
leur retraite. Ce sont des professionnels bien qualifiés et avec de l’expérience qui
offrent leur service dans l’industrie privée.
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Le dernier point à considérer c’est que les professionnels de l’industrie de
gestion, quelques uns ayant de l’expérience antérieures en éducation, cherchent
l’enseignement supérieur pour complémenter leur revenu.

Le pouvoir de négociation donc de ce groupe n’est pas élevé. L’offre
croissante de professionnels expérimentés facilite la négociation pour les acheteurs,
c’est à dire, ceux qui les contractent, en permettant un bon choix de fournisseurs.

Le Projet est cherché fréquemment par un grand nombre de professeurs, en
réalité, des fournisseurs, qui offrent leur service, ce qui montre son pouvoir de
négociation avec ce type de fournisseur.

Un deuxième groupe est représenté par les moyens de communication vu
que dans cette industrie la divulgation des cours dans le média est extrêmement
importante. Maintenus par des entreprises puissantes et indépendantes, les services
dans la publicité sont conscients de leur importance et exercent un grand pouvoir de
négociation sur les clients de toutes les industries en imposant des prix élevés et
des tarifs inflexibles.

Pour l’industrie dont il s’agit ce travail, les publications d’annonces dans les
journaux et dans d’autres moyens de communication sont essentielles pour la
divulgation de nouveaux cours et des nouvelles classes, ayant pour but la captation
d’inscriptions. Pour les cours de post graduation, l’ancien dicton de l’académie
« publish or perish » est très importante, c’est à dire, « publicité ou mort » est une
règle de survivance.

Le Projet réserve un percentuel de sa recette aux investissements en publicité
et maintient une présence permanente considérable dans le média. Cette stratégie
permet d’améliorer sa position à la négociation avec ce groupe de fournisseurs qui
sont conscients de la position du Projet de se maintenir dans le média et de
l’existence de capital destiné à ce but. Alors, ils reconnaissent les possibilités de
choix du Projet entre les divers fournisseurs et essayent de flexibiliser les formes de
négocier en offrant des réductions et des facilités de paiement spéciales.

295
Ayres, Fernando Arduini – Doctorat / 2003

21.1.4. La Pression des Produits Substituts

La pression exercée par des produits substituts dans cette industrie n’est pas
grande, mais il peut qu’il arrive et, alors il faut suivre l’évolution du phénomène de
près.

D’abord il y a une possibilité d’exister une plus grande disponibilité de produits
au niveau lato sensu sous la forme de cours à distance. Bien que le règlement du
gouvernement difficulte l’entrée de concurrents dans ce niveau d’action dans le
marché, la croissance d’offres de technologie pour le travail dans ce domaine,
permet d’envisager que la concurrence de ces substituts va augmenter. Cet
avancement va permettre l’utilisation de l’enseignement à distance à la place du
conventionnel, produisant des avantages compétitives grâce à ses caractéristiques
de gain échelle, en profitant des horaires et des propres espace des élèves.

Le Projet, en pensant à cette situation future de pression exercée par les
substituts, offre ses cours lato sensu à distance. Les cours à distance ne sont pas
encore accrédités et alors, ils sont offerts seulement dans les États où il n’y a pas de
cours conventionnels. Ils seront importants pour que le Projet puisse compétir avec
les futurs concurrents qui puissent offrir ces cours grâce à la courbe d’apprentissage
du Projet.

Ensuite, le danger peut venir de l’offre toujours croissant des cours de DEA
(mestrado), particulièrement le Mestrado Professionnel, ou de Post Graduation
stricto sensu. L’appel pour ces cours est grand et certainement si ses offres se
présentent à coûts moins chers, ce sera un problème. Comme l’augmentation
de l’offre et par conséquent la diminution des coût n’est pas prévue à court terme,
la menace bien que latente, n’est pas encore préoccupante.

Le Projet, préoccupé de se garantir pour un futur plus lointain, est en train de
négocier avec l’Université pour la création d’un Mestrado du type professionnel qui
puisse recevoir un grand nombre d’élèves. Ce format, découvert dans la propre
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législation, permet de créer de cours de Mestrado de caractère professionnel, et
peut être offert à bas coûts puisqu’ils n’ont pas besoin de grands investissements en
recherches obligatoires comme aux DEA (mestrado) Académiques.

21.1.5. La Rivalité entre les Concurrents

Pour la concurrence dans cette industrie, la rivalité entre les concurrents, bien
qu’elle soit présente, n’est pas digne de préoccupation si l’on considère le marché
externe. L’industrie peut être classifiée comme fragmentée, selon Porter, et, il y a
une pulvérisation du marché qui empêche une rivalité significative entre les
concurrentes. Dans le niveau d’action de cette étude, le public à bas revenu, il y a
peu de concurrents et en considérant les proportions atteintes par le Projet, il
n’existe pas de rival d’une grande portée qui puisse menacer la place déjà obtenue
par le Projet.

C’est dans l’Université pourtant que le Projet trouve une grande rivalité car
l’Université contient un grand et diversifié nombre de centres d’études et de
recherches, offre plusieurs cours de post graduation lato sensu concourants entre
eux. Peu de ces cours sont bien administrés et permettent d’obtenir quelque
rentabilité pour l’ensemble de l’Université, et, comme résultat disposent de peu de
capital pour leur divulgation.

Les cours offerts par ces centres de recherche ont un niveau de prix supérieur
et, en plus, ils ont leurs dépenses payées par l’Université. Ils ne sont pas
administrés par leurs coordinateurs comme dans les unités autonomes, comme par
exemple le Projet, il n’y a donc pas de préoccupation avec le gain pour le maintient
de l’affaire. Leurs coordinateurs, dans sa plupart, des directeurs des centres, par la
simple exigence des cours, reçoivent des commissions pour leurs postes, en
augmentant leurs revenus car ils donnent des classes dans les cours et assurent
leur pouvoir politique dans l’Académie quand ils offrent des postes à leurs alliés
politiques.
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Dans le moment actuel où l’Université passe par une crise financière, leur
compétence commence à être questionnée et les possibilités de divulgation des
cours ont été réduites faute de capital pour cette application. Alors, les centres de
recherches

essayent

d’attribuer

leurs

difficultés

et

les

mauvais

résultats

au

fonctionnement du Projet car il travaille à prix réduits. Il s’agit alors d’une rivalité
politique interne et pas exactement d’une compétition.

21.2. Les Avantages et les Désavantages du Projet
Après l’analyse des forces compétitives par la méthode de Porter, on peut
lister avec plus de confiance les avantages et les désavantages compétitifs du Projet
en étude en face de la concurrence

21.2.1. Les Avantages
•

La force de la marque

La forte consolidation de la marque du Projet associée au nom de tradition de
l’Université qui agit au marché il y a déjà plusieurs décennies représente un
avantage compétitif important. Au delà du nom de l’Université, la marque du Projet
est toujours présente dans diverses activités culturelles de la ville de Rio de Janeiro,
en l’associant à l’éducation de qualité.
•

Les ex-élèves

Étant au marché il y a un temps, le Projet a déjà diplômé presque neuf mil élèves
qui ont trouvé un enseignement de qualité et sérieux pendant leur étude au Projet.
Actuellement, ces anciens élèves sont des formateurs d’opinions qui identifient la marque
du Projet à leur amélioration de la compétence professionnelle et indiquent cette option
de perfectionnement professionnel à leurs amis et à leur famille. Les dernières enquêtes
effectuées avec les nouveaux élèves, au moment de l’inscription, indiquent que plus de
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35% entre eux ont cherché le cours du Projet par l’indication des anciens élèves ou des
amis. Ce chiffre ne se compare qu’avec ceux de deux journaux le plus lus de l’État et qui
à cause de cela demandent pour les annonces beaucoup plus d’argent que les autres.
•

Les Professeurs

Le groupe des professeurs a été très peu modifié ce qui démontre une
confiance

mutuelle

entre

l’employeur

et

les

professeurs.

Les

nouvelles

contractations sont faites suivant un critère de sélection qui vise à reconnaître dans
le candidat la qualité académique, l’expérience professionnelle et l’habilité dans le
traitement avec les élèves. La grande offre des professeurs permet de maintenir la
sélection de nouveaux contractés dans les modèles prétendus.
L’existence d’une politique de motivation à la qualité et à l’actualisation des
professeurs et, en plus, le but d’action du Projet de répondre à un public à bas revenu,
transmettent au groupe de professeurs une grande responsabilité sur leur compétence
et le développement des cours, en créant avec eux des liens très forts. Il y a une
communication permanente entre l’administration et les professeurs, particulièrement
sédimentées au moment des changements et déjà relatés dans ce travail. Comme
conséquence, les professeurs se sentent « propriétaires » du Projet et pas seulement
employés au Projet. Certainement qu’avec ce sentiment les professeurs ennoblissent
leur travail et représentent de la meilleure manière possible le Projet devant les élèves
et la société.
•

Les installations physiques et la localisation géographique

Les installations sont de qualités de manière à proportionner aux élèves du
confort et l’accès aux activités académiques. Elles sont localisées dans des places
qui permettent l’accès facile des professeurs et des élèves.
•
Le

La Production Académique
Projet

stimule

la

production

académique

de

ses

professeurs

en

subventionnant une part du coût d’édition des livres à être publiés. Il dispose déjà
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d’un bon nombre de publications. Les participations dans des événements littéraires,
ayant comme des partenaires les éditeurs, offrent une bonne opportunité pour
divulguer leur production dans l’ambiance universitaire.
•

La Bibliothèque

Bien que le Projet ne dispose pas de bibliothèque propre, il y a un accord avec la
bibliothèque de l’Université qui permet l’accès de ses élèves à toutes les bibliothèques
des secteurs de l’ensemble de l’Université. En échange, le Projet se responsabilise pour
une part des dépenses pour l’acquisition de nouveaux livres.

Ce secteur d’appui coopère avec une bonne infrastructure et il reçoit la visite
d’un grand nombre d’étudiants du Projet.
•

La Politique des Prix

A cause du prix très bon marché des cours, le Projet réussit à atteindre un
grand nombre de personnes qui d’une autre manière n’auraient pas d’accès à
l’enseignement de post graduation.
•

La Diversité de Cours

Le grand nombre de titres des cours qui sont offerts par le Projet permet
d’atteindre à un public varié et en plus se bénéficier de la divulgation avec un coût
unitaire réduit.
•

L’Administration Efficace

L’usage permanent de la technologie de l’information, à travers des systèmes
développés spécifiquement pour appuyer les administrations académique et financière
permet de se bénéficier d’un dynamisme et une vitesse dans les prises de décision.
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21.2.2. Les Désavantages du Projet
•

Le prix

Bien que le Projet offre des cours à bas prix et que cela soit considéré un
avantage, parfois cette caractéristique joue un rôle désavantageux . Une part du
public attribut le bas prix à la mauvaise qualité académique des cours. Bien que ce
ne soit pas vrai, actuellement, ce fait réduit les possibilités de conquérir le public de
rente plus élevée.
•

La Réception

Le Projet fait des investissements dans la formation des fonctionnaires pour la
réception du public externe et interne, et en dépit d’avoir eu de bons résultats, il y a
encore de fautes trouvées à la réception. Les fautes sont dues au grand nombre
d’élèves, cependant on travaille pour les réduire au maximum.
•

Les Rivalités Internes et la Désignation Institutionnelle

Malgré les efforts pour concrétiser la désignation institutionnelle, la rivalité
politique interne est une réalité et c’est un élément nuisible au Projet. Plusieurs
secteurs de l’Université insistent à affirmer au public externe que les cours du projet
n’appartiennent pas à l’Université.

Avant, ce procédé était du à la méfiance de la qualité du Projet, mais,
actuellement, c’est du à un sentiment moins noble. Le succès atteint par le Projet,
son grand nombre d’élèves, sa participation à la média, ce sont des motifs de
jalousie d’autres secteurs de l’Université que pour cela essayent de déprécier et
parfois, d’empêcher son expansion.

Lorsque les cours de droit, par exemple, ont été lancés par le Projet ils ont
trouvé une grande résistance de la part de la Direction de la Faculté de Droit et
plusieurs représentations ont été présentées au Recteur.
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Pour diminuer le problème, le Recteur qui croit au Projet mais ne voudrait pas
déplaire la Direction de la Faculté de Droit, a accepté l’établissement du cours,
cependant d’autres nouveaux cours ne pourraient être lancés que par la Faculté de
Droit.

21.2.3. L’Évaluation De La Position Compétitive Du Projet

Pour l’évaluation compétitive du Projet, on a adopté la méthode ADL, comme
on a déjà signalé, pour considérer tant les aspects de l’ambiance interne (le
positionement compétitif de l’organisation) comme les aspects de l’ambiance externe
(la maturité de l’industrie).

21.2.3.1. Les Aspects de l’ambiance Externe

Pour l’analyse de la maturité du secteur de l’industrie étudié ont été
considérés les facteurs suivants :
•

Le taux de croissance du marché

Le taux de croissance du marché, pendant la période étudiée, peut être
reconnue,

d’une

manière

générale,

en

expansion

et

d’une

croissance

considérable.
Les études dèjà présentés démontrent qui il y aura un grand nombre de
clients en potentiel aux cours universitaires à un long et moyen terme. Par
conséquent ce nombre va réfléchir dans la croissance positive du marché de post
graduation au futur.

Par rapport aux études présentées, les chiffres de l’enseignement supérieur
montrent que le marché présente une courbe ascendante.
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•

Le potentiel de croissance du marché

Au dela des chiffres cités avant, le potentiel de croissance du marché peut
être considéré élevé en raison de la compétence présentée par l’enseignement
moyen qui montre qu’il y aura un grand nombre de clients en potentiel pour les cours
universitaires à un moyen et long terme. Par conséquent ce nombre va réfléchir
dans la croissance positive du cours de post graduation dans le futur.
•

L’amplitude de la ligne des produits

L’amplitude de la ligne de produits fournie par l’industrie est très large et le
projet se caractérise pour agir dans plusieurs domaines d’intérêt du public, avec un
nombre significatif des produits. Bien que le produit initial soit dans le champ de la
Pédagogie, la croissance des cours du champ de la Gestion a favorisé l’implantation
d’autres offres. Les problèmes du champ Juridique, où le marché est très grand, se
penchent à une solution qui va permettre d’augmenter encore plus la ligne de
produits.
•

Le nombre des concurrents

Le nombre des participants de l’industrie dans la zone géographique de
l’étude, l’État de Rio de Janeiro est grande, en considérant les Facultés et les
Universités qui offrent des produits dans le niveau de post graduation lato sensu et
les caractéristiques de l’industrie fragmentée existante. Le tableau au dessous
présente le nombre d’institutions de l’enseignement supérieur par nature et par
dépendance administrative, dans l’État de Rio de Janeiro et dans le pays.

Institutions Publiques

Institutions Privées

Total

Région

11

92

103

Rio de Janeiro

183

1208

1391

Brésil

(SOURCE: INEP, 2001)
Tableau 15 – Synopse De I’Enseignement Supérieur
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Cependant, peu de ces concurrents agissent dans le marché en offrant des
produits à bas coûts comme le Projet.
•
Le

La Stabilité de la Division du Marché

marché

maintient

une

stabilité

qui

peut

être

considérée

comme

raisonnable. Au niveau des cours plus chers il y a un leader, avec un pouvoir
régional et national. Au niveau intermédiaire la fragmentation est montrée dans
sa forme plus représentative et le marché est pulvérisé. Dans le niveau de cours
plus bon marché le Projet prend seul la première place, éloigné de ses
concurrents.
•

La loyauté des clients

La loyauté des clients existe à partir de deux facteurs :
•

le contrat de service à un terme déterminé

•

l’existence des coûts de changement bien que à bas coût

Rompre le contrat de service pendant un temps, de la part de l’acheteur, pour
répondre à d’autres besoins, peut provoquer une perte de loyauté puisque le client,
au moment de contracter les services, va évaluer auprès d’autres concurrents les
questions de prix, de produit et de localisation. Dans ce cas comme le Projet qui
travaille dans un niveau bas de prix, il est bénéficié par la rupture de la loyauté des
clients avec les concurrents.
Dans le cas particulier du Projet la loyauté des clients n’est presque
jamais perdue, au contraire, le grand nombre d’élèves qui retournent pour
s’inscrire dans un deuxième ou troisième cours est une preuve de la loyauté
acquise par le Projet.
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•

Les barrières d’entrée de nouveaux concurrents

Les barrières d’entrée de nouveaux concurrents déjà étudiées dans le
chapitre antérieur ne sont pas élevées si l’on considère les facilités qui disposent
les universités et les facultés pour agir dans cette industrie. Il faut remarquer que
avec le surgissement des concurrents qui offrent des produits de qualité à bas
coût, qui puissent compétir dans l’industrie, les barrières seront grandes et auront
besoin de temps et de capital pour financier les investissements.
•

La technologie

Au delà de grandes possibilités d’utilisation de technologie comme base au
développement

de

nouveaux

produits,

particulièrement

dans

l’enseignement

à

distance, elle est aussi la source d’appui pour le développement et l’application
des systèmes d’administration académico-administratifs nécessaires à la gestion
des affaires de l’industrie. Y inclus la tendance d’implantation par les entreprises
d’un Système d’Information de Marketing, d’Intelligence Compétitive, en général ;
et d’un Système d’Information de Marketing en particulier.

Le Projet se trouve dans une situation favorable quant à son efficace en
technologie.

21.2.3.2. Les Aspects de l’Ambiance Interne

Les catégories de positionnement compétitive des entreprises et leurs
niveaux de maturité par rapport à l’industrie ont été présentés et permettent de
reconnaître dans ces deux instruments les axes de la matrice ADL à être formatée et
y enregistrée la position actuelle du Projet en considérant son action à bas coût.
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La position compétitive du Projet et son point de rencontre avec le niveau de
maturité de l’industrie sont représentés par le point P1, au tableau 15, au dessus.

Matrice ADL — Scène Actuelle / Court terme
Position

Degré de Maturité de l’Industrie

Compétitive
De l’entreprise

Embryonnaire

Croissance

DN

DN

DN

Maturité

Vieillissement

DN

DN

DN

DN

DS

DN

DN

DS

ST

DN

DS

ST

ST

ST

ST

RE

RE

Dominante

P1

Forte

Favorable

Régulier

Faible
DN — Développement Naturel;

DS — Développement sélectif;

ST — Situation Transitoire;

RE — Retirer
Tableau 16 – Matrice ADL Scène Actuelle

En utilisant les évaluations effectués à l’aide des facteurs déjà listés et en
cherchant conjuguer les forces des axes, on a trouvé comme résultat le plot du
Projet dans la position de la Matrice.

On remarque que dans la Matrice complète, présentée au dessus, sont déjà
présentées dans les cellules les stratégies génériques à être effectués pour le
positionnement trouvé dans chacune d’entre elles et, on peut apprendre que le
Projet, par sa localisation par rapport à la maturité de l’industrie, est en position de
Développement Naturel, dans une affaire en expansion, et

qui pourra utiliser

plusieurs stratégies de développement
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21.2.3.2.1. Les Justificatives du Scénario Actuel
Quant au degré de maturité de l’industrie dans le Scénario Actuel et à
court terme

La localisation stipulée pour le point de rencontre du Projet avec l’industrie
dans la matrice réfléchit les évaluations effectuées dans l’enseignement supérieur et
dans l’enseignement moyen, des éléments qui gèrent le marché, dans ce qu’on
pourrait appeler la chaîne alimentaire et, dans les chiffres, ce que représente la
compétence du Projet.

L’industrie est identifiée comme en croissance avec de bonnes chances
d’expansion

par

les

perspectives

d’augmentation

d’élèves

dans l’enseignement

moyen et dans l’enseignement de graduations. C’est à dire que le marché augmente
et plusieurs opportunités seront encore exposées.

Quant au positionnement compétitif du Projet dans la scène actuelle et à
court terme

La classification attribuée au Projet est indiquée comme dominante pour avoir
été délimitée dans le niveau à basse rente. Cette classification a été assumée ayant
pour base la marque de tradition dans le marché et qui constitut un fort appel de
ventes due à la sécurité reconnue par les acheteurs, par l’expansion du nombre
d’inscriptions toujours croissants et par la loyauté des clients.
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CONCLUSIONS

Le long de la première partie de ce travail, où une étude sur l’éducation et son
évolution dans tous les niveaux a été faite, nous avons fait quelques conclusions
partielles qui, individuellement ou collectivement, ont confirmé les prémisses initiales
de l’existence de l’exclusion sociale dans l’éducation. En ce qui concerne notre
question d’étude, la post-graduation lato sensu, l’inexistence de l’offre de cours
gratuits

par

les

institutions

publiques

réserve

ce

marché

aux

institutions

d’enseignement supérieur qui sans être réglementées offrent des services à un prix
élevé qui rend inviable la participation du publique à bas revenu, ce qui augmente
l’exclusion sociale dans ce niveau d’enseignement.

Les professionnels qui travaillent dans les divers niveaux de l’éducation, en
particulier, et qui, reçoivent de bas salaires, ne disposaient pas de moyens pour se
payer une éducation continuée et permanente, même pas un cours pour le
perfectionnement de ses connaissances.
Encore de nos jours, la ségrégation de l’enseignement au Brésil, dès les
premiers degrés, décourage les élans de développement intellectuel et professionnel
chez le publique à bas revenu. Ainsi, en coupant des opportunités et en détruisant
des rêves d’un avenir plus prospère, l’éducation brésilienne ne permet qu’à une
petite parcelle de la population de réussir un diplôme de graduation. En Éducation,
pour que cette petite parcelle de la population puisse monter encore un niveau dans
sa carrière et faire des études de spécialisation il y a seulement des cours à coût
élevé réservés aux élites.

Par contre, dans un pays comme le Brésil où le taux de chômage représente
le 13% de la population économiquement active, le marché de travail exige chaque
fois plus une meilleure qualification des travailleurs et des candidats à une poste de
travail.

À partir des informations contenues dans ce texte, nous identifions, d’abord,
une grave erreur historique de l’éducation brésilienne qui a toujours nié des
opportunités de croissance à ceux qui se déposent à chercher une meilleur
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capacitation professionnelle mais qui ne disposent pas de ressources. Bien sûr, la
société en général perd beaucoup à cause du bas niveau de l’éducation de la
population ce qui entraîne des difficultés au développement du pays.

Ensuite, les informations nous permettent identifier une autre

erreur

importante dans l’attitude des administrateurs de l’industrie de l’éducation. Les
chiffres favorables représentent une croissance réelle de l’enseignement moyen et
supérieur ce qui démontre nettement un développement potentiel du marché de post
graduation.
Une analyse plus détaillée a permis de montrer que la croissance obtenue
à l’enseignement supérieur privé a été due à l’augmentation des places et, surtout, à
la réduction des coûts de tels services en conséquence de la concurrence toujours
croissante. Donc, la participation d’un publique à bas revenu dans ce niveau
d’enseignement avait augmenté aussi. Cependant les cours de post graduation, peut
être à cause du préjugé des propres professeurs qui considéraient tels cours d’élite,
continuaient à être offerts à un prix élevé ce qui donnait suite à la politique
d’exclusion sociale à ce niveau de l’enseignement.

La proposition et la postérieure mise en place d’un projet qui puisse combattre
l’exclusion sociale au niveau de post graduation a démontré par les chiffres que le
marché à bas revenu qui se présente comme candidat aux cours de post graduation
est croissant et augmente dans les diverses domaines de la connaissance. C’est à
dire que le publique et la demande existaient. Ce qu’il n’existait pas c’était la volonté
politique de travailler avec la population à bas revenu, écartée de l’élite, et la
compétence en gestion pour introduire une stratégie pour la mise au point des cours
à bas prix, mais qui permettent d’obtenir les gains nécessaires pour soutenir le projet
et répandre l’affaire plus tard.

L’opportunité de proposition et d’implantation du Projet, à partir d’un projet qui
existait déjà et qui était en voie d’extinction, a été du à l’existence d’une étude
antérieure développée au DEA du CRRM, à Marseille, en 1999. Cette étude
prétendait appliquer des techniques de gestion modernes dans une institution
d’enseignement supérieur qui utilisait des techniques de gestion anciennes. Le
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Projet, par sa ressemblance à l’industrie à laquelle il était inséré, s’est transformé
dans un laboratoire expérimental où les propositions stratégiques présentées ont été
appliquées et testées.

Le stage actuel du Projet nous permet d’affirmer que les stratégies proposées
indiquent le bon chemin à suivre. L’utilisation des concepts de l’intelligence
compétitive, y inclus le réseau d’information entre les professeurs et la coordination,
l’identification des facteurs critiques de succès pour l’affaire et l’analyse compétitive
de l’industrie, ont fourni la base d’appui pour le plan et l’implantation d’un projet qui a
eu du succès dans l’enseignement de post graduation en présence du professeur.

L’expérience du Projet dans l’enseignement conventionnel a été traduit à
l’enseignement à distance, en respectant les difficultés présentées

par l’exclusion

sociale existante et, encore une fois, une forte demande a été trouvée, ce qui a
confirmé la prémisse de ce travail. En plus, le Projet a permis l’expansion du combat
à l’exclusion sociale à l’enseignement de post graduation dans les régions plus
pauvres du pays,
L’expansion continue, les chiffres obtenus à l’enseignement conventionnel et
à distance, la confirmation des Facteurs Critiques de Succès prévus avant et
l’évaluation compétitive effectuée, permettent d’affirmer que l’on a trouvé du succès
dans la proposition et l’implantation du Projet.
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Les Recommandations

On estime que cette expérience fructueuse puisse servir de modèle pour
l’application dans d’autres domaines de l’université Cândido Mendes qui, malgré les
conseils suggérés à l’étude antérieure, n’a pas appliqué les changements proposés et,
actuellement, occupe une position compétitive inférieure à celle qui occupait en 1999.

À ce moment actuel qu’au Brésil on a un programme de gouvernement
engagé à reprendre le contrat social, à travers la croissance, le développement,
l’emploi et l’inclusion sociale, l’expérience acquise dans ce travail devrait être l’objet
d’étude et d’évaluation par d’autres institutions de l’enseignement pour servir de
base à l’implémentation dans diverses domaines de l’éducation supérieur, comme
par exemple, la graduation et la post-graduation.

L’utilisation

des

techniques

présentées

dans

ce

travail

pourra

élever

énormément le nombre d’élèves inscrits aux cours supérieurs. L’offre de cours de
qualité, à bas coût, permettra, en court terme, doubler le nombre d’élèves inscrits
aux cours supérieurs, ce qui possibilitera la diminution de l’exclusion sociale et, par
conséquent, offrir de plus grandes possibilités de croissance au pays grâce à une
meilleure formation de ses jeunes.
Bien que l’éducation basique n’ait pas été l’objet d’étude de ce travail, nous
sommes sûrs que d’autres projets comme celui-ci qu’on a développé pourront être
réussis si appliqués à ce niveau d’éducation. Une analyse plus profonde dans les
domaines de l’éducation basique, l’enseignement fondamental et moyen, pourra être
mené pour garantir la permanence des élèves à l’école,

l’amélioration de la

qualification et la préparation pour le marché de travail.
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