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LA « BOÎTE À OUTILS POUR LA PROSPECTIVE, L’INNOVATION  
ET LA TRANSFORMATION DES SYSTÈMES SCOLAIRES » 

 
 
Exposé de la problématique – L’intérêt de la construction de cette Boîte à outils internationale pour la 
prospective, l’innovation et la transformation des systèmes scolaires découle de deux problèmes persistants 
DE l’éducation et des difficultés de la prise de décision dans les sociétés complexes du XXIe siècle. 
Premièrement, bien que l’école ait un profond impact à très long terme sur les sociétés et les économies, 
les politiques et les pratiques éducatives restent largement dominées par le court terme. De ce fait, les 
méthodes nécessaires à la réflexion à long terme pour faire face à la complexité et au changement restent 
très insuffisamment développées. Deuxièmement, alors même que l’éducation concerne ouvertement les 
savoirs, une part importante de sa base de connaissances est tacite et fragmentaire, ce qui exacerbe le 
premier problème. Les décideurs de tous niveaux travaillent dans des environnements caractérisés par la 
complexité, la diversité et la décentralisation des responsabilités, où les méthodes traditionnellement 
employées pour fixer et atteindre des objectifs n’ont plus la même efficacité.  
 
Nature des « outils » – L’objectif de la Boîte à outils de L’école de demain est d’élaborer de nouveaux 
outils d’analyse et de direction adaptés aux choix d’aujourd’hui dans les nouvelles sociétés apprenantes du 
XXIe siècle et de trouver ainsi des solutions pour renforcer les capacités décisionnelles. S’appuyant sur des 
échanges internationaux et l’expérimentation, elle s’efforce de rassembler les démarches, techniques et 
méthodes innovantes – les outils – susceptibles de favoriser le dialogue éclairé et le professionnalisme et 
de promouvoir le stratégique et le long terme. Bien que la terminologie employée pour la Boîte à outils 
risque d’évoquer la technocratie, elle a été délibérément adoptée pour souligner qu’il existe, non pas une 
méthode optimale, mais tout un ensemble de démarches qui peuvent être appliquées à divers objectifs par 
différentes parties prenantes et sociétés.  
 
Les outils sont composés de trois éléments : i) contenu analytique, comme celui des différents scénarios de 
l’école et de la société apprenante ; ii) considérations méthodologiques liées à leur construction et à leur 
sélection pour les objectifs  ; iii) intérêt opérationnel lorsqu’ils sont appliqués à des problèmes concrets des 
systèmes éducatifs.  
 
Rôle des différents partenaires – L’OCDE et les pays participants contribuent à chacune de ces 
composantes. Pour sa part, l’équipe de L’école de demain du CERI est chargée des missions suivantes :  
 

•  Construire différents scénarios d’avenir, notamment ceux qui concernent l’école (bâtis sur des 
modèles bureaucratiques, la « rescolarisation » et la « déscolarisation ») et plus généralement, la 
société apprenante et les transitions du XXIe siècle (les scénarios de « l’espace des possibles »), et 
réfléchir à des indicateurs susceptibles de montrer l’évolution des sociétés vers ces différents 
avenirs1 ;  

•  Concevoir, à partir de la littérature, de l’expérimentation et d’autres sources de l’OCDE, de 
nouvelles démarches pour compléter les scénarios de la Boîte à outils en puisant plus 
particulièrement dans les méthodes de gestion des connaissances en éducation, dans la réflexion 
stratégique mobilisant des indicateurs quantitatifs et dans des démarches prospectives issues 
d’autres secteurs que l’éducation ;  

•  Travailler en étroite collaboration avec les équipes des pays du « premier cercle » dans le cadre de 
leurs initiatives de L’école de demain (ce qui pose des limites pratiques au nombre de pays 
participant simultanément au premier cercle) et de l’organisation périodique de forums réunissant 
tous les pays ;  

                                                      
1  Les travaux parallèles de L’école de demain destinés à « appréhender la demande » contribuent également à cette 

analyse.   
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•  Réfléchir aux méthodologies d’application des différents outils de prospective et, à compter de 
2004, organiser la Boîte à outils pour que ceux-ci soient accessibles à l’international.  

 
Les systèmes volontaires du « premier cercle » sont actuellement l’Angleterre, les Pays-Bas, la Nouvelle-
Zélande et l’Ontario, Canada, rejoints par l’Autriche en 2004. Ils élaborent, utilisent et évaluent les 
démarches prospectives pour régler les difficultés concrètes qui se posent déjà dans leurs systèmes. Leurs 
activités dans le cadre de la Boîte à outils vont de l’association d’un vaste ensemble de parties prenantes à 
la réflexion sur l’avenir à long terme de leurs systèmes au dialogue ciblé avec certaines partenaires tels que 
les chefs d’établissements scolaires. Les scénarios de l’OCDE, correctement adaptés, se sont avérés des 
catalyseurs efficaces de certains dialogues tandis que dans d’autres, de nouveaux outils ont été élaborés. 
Chaque système volontaire a engagé une équipe d’étude chargée de garder la trace de l’emploi de ces outils 
et de réfléchir à leur intérêt, ces évaluations constituant un intéressant apport à la réflexion nationale sur la 
politique à suivre tout en contribuant à cette ressource internationale. Ils ont été discutés une première fois 
en 2003 lors du forum de Poitiers de L’école de demain et seront à nouveau abordés au 2ème forum, qui se 
déroulera à Toronto en juin 2004.  
 
Les autres pays de l’OCDE ont eux aussi un rôle actif à jouer dans la construction de la Boîte à outils :  
 

•  Tous les pays sont conviés aux forums et invités à cette occasion à rédiger un rapport national sur 
des initiatives particulières de prospective engagées dans leur pays.  

•  Fin 2003, tous les pays ont reçu, par l’intermédiaire des délégués au Conseil des pays participants 
(BPC) au PISA, une demande d’exemples montrant comment des indicateurs de l’enseignement 
ont été concrètement intégrés à des démarches ou modèles plus généraux pour aider les systèmes 
scolaires à se doter d’une réflexion stratégique à long terme [EDU/PISA/BPC(2003)28]. D’autre 
part, il a été demandé à tous les pays de rédiger des notes de recherche sur le thème de la 
« compréhension de la demande scolaire »», [EDU/CERI(2003)12], qui contribueront elles aussi à 
l’analyse de L’école de demain et à la Boîte à outils.  

•  Lorsque les pays qui participent actuellement au « premier cercle » décideront que leur 
engagement opérationnel et financier intensif dans ce projet n’est plus nécessaire, d’autres 
pourront y participer tant que le CERI poursuivra ses travaux sur ce projet.  

•  Au moment où la Boîte à outils internationale sera formalisée, à compter de mi-2004 (voir infra), 
les mécanismes et protocoles pour rendre compte des exemples issus de tous les pays de l’OCDE 
seront précisés, de même que leurs implications plus générales pour l’élaboration des politiques.  

 
Boîte à outils – Outre les outils réunis dans la Boîte, il convient de réfléchir plus précisément à la meilleure 
manière de les rassembler et de les rendre largement accessibles. En dehors des publications principales, ils 
seront très probablement disponibles sur Internet et un ensemble de questions se posera concernant le 
format, le contenu, la qualité, l’actualisation, l’accessibilité linguistique et la propriété. Le forum de 
Toronto en juin 2004 sera l’occasion d’une première réflexion sur ces questions.  
 


