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Avant-propos

La Direction de l’éducation de l’OCDE aide les économies membres et non membres à optimiser les 
compétences de leur capital humain et social et à rationnaliser les systèmes d’éducation et de formation 
dans le but de se forger un avenir dynamique et durable. Il s’agit donc de préparer les apprenants à un 
monde où les mutations se font chaque jour plus rapides. Les questions essentielles qui se posent sont 
les suivantes : comment adapter les compétences aux nouveaux besoins, comment stimuler l’innovation, 
comment doter les enseignants des moyens indispensables pour le 21e siècle et comment renforcer les 
bénéfices sociaux de l’éducation. Nous encourageons les pays à comparer leurs performances et leurs 
expériences et à apprendre les uns des autres.

L’éducation est un des grands thèmes traités par l’OCDE depuis que l’organisation a été créée, il y a cinquante 
ans, mais elle a considérablement gagné en importance avec le temps, aussi bien dans les programmes 
d’action nationaux qu’au sein de  l’OCDE. Ce nouveau statut s’est traduit par la décision d’instaurer une 
Direction de l’éducation séparée en 2002. À l’instar des divers chapitres de cet ouvrage, notre approche de 
l’éducation et de la formation se fonde sur une vision « tout au long de la vie ». Par ailleurs, la qualité, les 
résultats, l’équité et l’innovation constituent d’autres pierres angulaires de notre travail.

La gestion des connaissances joue un rôle fondamental dans un monde surchargé d’informations et dans des 
économies basées sur la connaissance. Or, comme l’ont montré les études de l’OCDE, le secteur de l’éducation 
n’est pas exemplaire dans sa gestion des connaissances, même si la connaissance est le cœur de son activité. 
Étant donné notre production soutenue de rapports et d’analyses chaque année, il était impératif de mettre 
en lumière les principaux messages de l’ensemble de nos travaux. L’objectif de ce rapport est de présenter 
les principales constatations et orientations pour l’action publique d’une manière accessible pour diverses 
audiences – nos contacts nationaux, les gouvernements, les experts, les médias et le grand public – qui n’ont 
pas le temps de consulter l’intégralité des travaux de l’OCDE sur l’éducation. Il a été conçu pour encourager 
les lecteurs d’une ou deux de nos études à consulter celles qu’ils ne connaissent pas.

Nous avons limité la teneur de cette ressource aux résultats et aux orientations politiques publiés et 
concernant la majorité des pays de l’OCDE (et non des pays en particulier). Elle se limite aux travaux 
produits par la Direction de l’éducation mais elle prend aussi en compte quelques analyses menées 
conjointement avec d’autres Directions de l’OCDE. La Stratégie de l’OCDE pour l’Innovation, qui fait partie 
de ses priorités horizontales, en constitue un exemple récent. La Direction de l’éducation y a apporté une 
importante contribution pour ce qui concerne l’éducation et les compétences pour l’innovation.

L’éducation aujourd’hui : La Perspective de l’OCDE n’est qu’un des exemples de notre volonté récente de 
resserrer les liens entre les différentes analyses de la Direction et de mettre en évidence nos principaux 
messages. Il vient compléter notre publication annuelle phare : Regards sur l’éducation. Dans le cadre du 
nouveau programme GPS, les travaux que nous réalisons actuellement concernent la création d’un cadre 
de gestion des connaissances pour nos travaux sur l’éducation, l’intégration du socle factuel des analyses 
passées et actuelles dans ce cadre et l’établissement de meilleurs liens entre notre programme de travaux 
sur l’éducation et les programmes d’action économique et sociaux élargis de l’OCDE. En 2009, nous avons 
créé un espace de collaboration en ligne nommé educationtoday qui propose des informations, des 
données factuelles et des débats pertinents relatifs à l’impact de la crise sur l’éducation et des thèmes 
qui s’y rapportent. 
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Au vu des réactions positives venues saluer la première édition de L’éducation aujourd’hui : La Perspective 
de l’OCDE publiée en mars 2009, nous prévoyons maintenant de publier régulièrement cet ouvrage. 
Cette synthèse a été réalisée par le Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) 
qui dépend de la Direction de l’éducation, la rédaction ayant été confiée à David Istance. Dans la 
Division Indicateurs et Analyses, Marika Boiron, Niccolina Clements et Élisabeth Villoutreix ont assumé 
la responsabilité de l’édition, la mise en page et la relecture, tandis que Éric Charbonnier, Bo Hansson et 
Corinne Heckmann ont fourni les graphiques statistiques. Joanne Caddy et Cassandra Davis ont apporté 
leurs conseils ainsi que des services de coordination pour les activités de diffusion dans la Direction.

Barbara Ischinger
Directrice, Direction de l’éducation

La Direction de l’éducation est une entité du Secrétariat de l’OCDE et soutient l’engagement de l’Organisation pour 
une économie mondiale plus forte, plus saine et plus juste.

Nous fournissons des données comparatives et des analyses relatives aux orientations dans le domaine de 
l’éducation dans le but d’aider à construire des systèmes éducatifs efficaces et à améliorer les résultats de 
l’éducation. Nous constituons un forum dans lequel les gouvernements, le monde des affaires, la société civile et 
les enseignants peuvent partager leurs bonnes pratiques et apprendre les uns des autres.

Nos statistiques et indicateurs fournissent un socle factuel solide pour procéder à des comparaisons internationales 
relatives à tous les aspects des systèmes éducatifs. Nos analyses des diverses politiques facilitent l’apprentissage 
collégial entre pays car de nouvelles options sont explorées et les expériences sont comparées. Nos études sur 
l’éducation sont axées sur l’avenir et contribuent donc à la définition des programmes d’action en identifiant les 
problèmes à venir, en tirant partie de la totalité des travaux de l’OCDE.


