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Introduction - L'école de demain
Au sein de l’OCDE, le travail du CERI – Centre de Recherche et d’Innovation sur l’Éducation–porte
sur quatre thèmes majeurs :

 Innovation et gestion du savoir ;
 Apprentissage et enseignement ;
 Capital humain et social ;
 Prospective.

Le projet sur L'école de demain aborde ces quatre thèmes et plus particulièrement le quatrième.

Le projet sur L'école de demain figure depuis plusieurs années en très bonne place dans le programme
du CERI. Son lancement remonte au séminaire international OCDE/Japon, tenu à Hiroshima à la fin
de 1997, suivi d'autres conférences à Rotterdam, Poitiers et (en juin 2004) à Toronto, ainsi que de
nombreux séminaires d'experts. Ce projet a donné lieu à la construction de scénarios sur l'avenir de
l'école qui ont, dans bien des domaines, stimulé la réflexion sur l'orientation à donner au changement,
y compris lors de la Conférence de l'OCDE tenue en 2001 au niveau des Ministres, et a intégré les
perspectives innovantes à long terme, mises au point à l'origine par le Programme international de
l'OCDE sur l'avenir, en tant que nouvelle piste de réflexion. On y a beaucoup travaillé sur les TIC dans
l'éducation et étudié les réseaux et l'innovation. Sur ces différents thèmes, le projet a donné lieu à une
série de publications de l'OCDE 1, ainsi qu'à des brochures, des rapports et des articles. Les travaux les
plus récents sont présentés ci-dessous. Ce rapport présente la Boîte à outils pour la prospective,
l'innovation et la transformation des systèmes scolaires, représentée sous forme récapitulative par la
figure 1.

L'importance de la réflexion prospective et la Boîte à outils internationale

La valeur fondamentale de L'école de demain et de la construction de la Boîte à outils internationale
pour la prospective, l'innovation et la transformation des systèmes scolaires peut se comprendre en
fonction des problèmes et des difficultés auxquels restent confrontés aujourd'hui l'éducation et la prise
de décision. 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. Troisièmement, les décideurs de tous niveaux
travaillent dans des environnements caractérisés par la complexité, la diversité et la décentralisation
des responsabilités, où les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus aussi efficacement
qu'autrefois.

Le projet sur L'école de demain aborde ces problèmes et ces difficultés en élaborant de nouveaux
outils qui relèvent aussi bien de l'analyse que de la direction. Il cherche, en s'inspirant des expériences
et des échanges internationaux, à réunir des approches, des techniques et des méthodes –les outils –
capables de susciter le dialogue éclairé, de favoriser le professionnalisme et de promouvoir l'action
stratégique à long terme. Le cœur même de ce projet est la Boîte à outils Internationale pour la 

1 Réseaux d'innovation : vers de nouveaux modèles de gestion des écoles et des systèmes, 2003; Quel avenir

pour nos écoles ? 2001; Les nouvelles technologies à l'école : apprendre à changer, 2001; Comment combler le

fossé numérique, 2000; Les écoles innovantes, 1999.



Prospective, l'Innovation et la Transformation des Systèmes Scolaires qui définit le programme
d'action du 2ème Forum sur L'école de demain qui aura lieu à Toronto en juin 2004. Les différentes
composantes de la Boîte à outils présentées à la figure 1 et examinées dans cette section sont :

1. Les scénarios de l'école, y compris les indicateurs;
2. Les transitions du XXIème siècle, l'apprentissage et les indicateurs;
3. Les activités opérationnelles de la Boîte à outils avec le "premier cercle" et d'autres pays;
4. Les modèles "de pointe" servant à organiser l'apprentissage et l'innovation;
5. L'appréhension de la demande scolaire;
6. Les méthodologies de création et d'utilisation des outils;
7. La Boîte à outils internationale elle-même;
8. L'avenir des universités (activité connexe du CERI, non traité dans cette note);
9. L'avenir de l'apprentissage à vie (activité connexe du CERI, non traité dans cette note).

Figure 1 : La Boîte à outils internationale pour la prospective, l'innovation et la transformation des
systèmes scolaires et les activités connexes
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Note. La figure présente les outils et la Boîte à outils à l'intérieur du cercle, les activités prospectives
connexes étant incluses dans la figure, mais extérieures au périmètre. Les cases et les flèches
représentées en gras montrent les principales activités de la Boîte à outils jusqu'à ce jour.

1. Les scénarios de l'école

Les six scénarios de l'école constituent depuis quelque temps un élément important du projet et
représentent l'un des principaux outils contenus dans la Boîte à outils internationale (voir la
documentation sur le sujet). Ils ont servi de base à de nombreux dialogues concernant l'avenir de
l'école dans les pays de l'OCDE et dans d’autres pays et, à cette fin, se sont avérés utiles sous leur 
forme actuelle. Mais à mesure que l'on s'en servait, plusieurs limitations importantes sont apparues.
Celles-ci ont été examinées lors d'une réunion restreinte d'experts qui s'est tenue en mars 2004 dont il



est ressorti la nécessité de conceptualiser d’avantage les scénarios et notamment dans  leur 
dimensionnement. Cela permettra à la fois d’accroître leur importance et leur cohérence, etsera un pré
requis pour les rendre quantifiables par des indicateurs. Cette intention de rendre les scénarios
quantifiables par des indicateurs a aussi été très bien accueillie dans la mesure où elle devrait
contribuer grandement à faire des scénarios de puissants outils d'action politique.

L'élaboration d'indicateurs des scénarios - qui serviront à montrer si les systèmes se rapprochent ou
s'écartent des différents scénarios - représentera un grand progrès dans la constitution de l'arsenal
analytique de la Boîte à outils. Les avancées dans ce domaine ont été limitées dans un premier temps
par le manque de rigueur et de cohérence des scénarios sous leur forme actuelle, et ensuite par des
questions de disponibilité de données. Le premier pas important pour mettre en place la Boîte à outils
consistera à définir un ensemble idéal d'indicateurs de base. Il faudra ensuite les apparier aux données
disponibles qui seront le plus souvent de portée plus nationale que comparative.

2. Les scénarios de transition du XXIème siècle

Dès le début du projet sur L'école de demain, il a été généralement admis que toute réflexion
rigoureuse au sujet de l'avenir à long terme de l'école exige une évaluation du contexte plus général de
l'évolution sociétale. C'est pourquoi un volet important de L'école de demain, présenté au départ lors
de la Conférence de Rotterdam et inclus dans la publication de 2001, suppose la collaboration avec le
travail du Programme de l'OCDE sur l'Avenir International (IFP) qui traite des changements à long
terme de la société (voir : http://oecd.org/dataoecd/12/42/1903212.pdf). Les scénarios de transition du
XXIème siècle ont continué de jouer un rôle de premier plan, faisant appel à différentes méthodologies
et abordant des questions diverses. Ils sont devenus une composante à part entière de la Boîte à outils
et cela évite aussi toute confusion avec les scénarios de l'école (voir la documentation sur le sujet).

Le projet quinquennal de l'IFP sur les Transitions du XXIème siècle offre une analyse
pluridimensionnelle des changements radicaux, qu'ils soient technologiques, économiques et sociaux
ou qu'ils concernent la gouvernance, qui plantent le décor des sociétés apprenantes dans lesquelles les
écoles pourraient bien fonctionner dans quelques décennies. A partir de cette base, les dimensions
méthodologiques, analytiques et appliquées de ces scénarios ont progressé considérablement. Par
exemple, toutes les initiatives du "premier cercle" les ont abordées, ainsi que la méthodologie de
"l'espace du possible" tandis que plusieurs événements et publications se servaient des scénarios d'une
société à forte intensité d'apprentissage. Deux voies ont été suivies : l'une pour les écoles, l'autre pour
les universités. Il serait très utile à cet égard d’approfondir les travaux sur des indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs de scénario, sur des modèles plus explicites sur les modalités et les lieux d'apprentissage,
et sur la nature de la demande d'apprentissage.

Les tests sur le terrain et les expériences portant sur d'autres activités des pays du "premier cercle"
permettront de comprendre plus précisément les liens entre les différents types de scénarios et les
tâches spécifiques, notamment l'élaboration stratégique des grandes orientations, et mettront en
évidence les liens réciproques entre les différentes activités prospectives résumées à la figure 1.

3. Les activités opérationnelles de la Boîte à outils - "premier cercle" et autres pays

A l'heure actuelle, les systèmes volontaires qui constituent le "premier cercle" sont l'Angleterre, les
Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et l'Ontario (Canada), l'Australie devant les rejoindre en 2004. Ils
élaborent, utilisent et évaluent la réflexion prospective pour faire face aux défis concrets qui se posent
d'ores et déjà dans leurs propres systèmes. L'angle d'approche de leurs activités de "Boîte à outils" va
de l'engagement général de parties prenantes diverses dans une réflexion sur l'avenir à long terme de
leurs systèmes à un dialogue ciblé avec des intéressés spécifiques, tels que les chefs d'établissements.
Les scénarios de l'OCDE, après adaptation, se sont révélé être des catalyseurs efficaces pour certains
dialogues, alors que pour d'autres, de nouveaux outils ont été mis au point. Chaque système volontaire



a engagé une équipe d'étude pour observer l'utilisation de ces outils et y réfléchir; ces évaluations
apportent une contribution précieuse à la réflexion nationale tout en s'ajoutant à cette ressource
internationale. Ces initiatives sont présentées en détails dans la documentation de ce Forum.

Si la collaboration intensive avec un petit nombre de systèmes constituant le "premier cercle" a été une
étape initiale essentielle du processus de la Boîte à outils, les limites de cette dépendance vis à vis de
quelques pays deviennent de plus en plus évidentes. Le nombre et la diversité des pays du "premier
cercle" sont nécessairement réduits et les demandes qu'ils adressent au Secrétariat sont intenses. A
mesure que d'autres pays se servent des outils existants et souhaitent que leurs expériences soient
notifiées à des fins internationales, et alors qu'ils élaborent de nouvelles méthodes de réflexion
prospective, la nécessité d'un apport actif de l'expérience des pays autres que ceux du "premier cercle"
devient de plus en plus pressante. Si l'on veut que la Boîte à outils soit véritablement internationale, la
gamme des apports par pays devra nécessairement s'élargir. Les discussions sur la façon de procéder
est un but majeur de ce Forum.

4. Modèles d'organisation de l'apprentissage et de l'innovation

Les scénarios ci-dessus sont "macros" dans la mesure où ils traitent de l'école et du changement de la
société dans son ensemble. S'ils donnent quelques indications quant aux moyens d'organiser
l'apprentissage et de stimuler l'innovation, ils ne fournissent pas d'outils spécialement destinés à
susciter la réflexion au sujet des approches de pointe aux niveaux "méso" et "micro". Cette lacune a
été repérée au cours de certains événements relevant de L'école de demain dans les systèmes du
"premier cercle", et en particulier dans ceux qui sont les plus engagés dans l'aménagement de
l'apprentissage et de ses environnements. Il pourrait y avoir besoin de mettre au point une nouvelle
série d'outils destinés à faire partie de la Boîte à outils ainsi que des méthodologies pour jeter des
passerelles entre les niveaux macro, méso et micro d'analyse et de réflexion.

Les travaux de l’OCDE fournissant des données pour ces outils ne manquent certes pas. Les études
menées par le CERI sur la gestion du savoir et l'analyse précédente de L'école de demain ont traité en
profondeur des questions relatives aux réseaux et aux méthodes d'innovation. Les études de cas des
écoles innovantes et le rôle de TCI des précédents travaux du CERI montre quelques-uns uns parmi les
modèles disponibles. Le Programme pour la Construction de l’Éducation de l’OCDE (PEB –
Programme for Educational Building) s'intéresse en permanence aux conceptions de l'apprentissage
pour le 21ème siècle à partir des exemples concrets fournis par les pays de l'OCDE. La série des travaux
du CERI sur "Ce qui marche" porte sur diverses innovations apportées à l'école, notamment dans
l'étude actuellement menée sur l'évaluation formative et les répertoires d'enseignement correspondants.
Très récemment, un événement conjoint OCDE/Royaume-Uni sur la personnalisation de
l'apprentissage a ouvert de nombreuses voies sur ses fortes perspectives futures. La difficulté ne tient
pas tant à la découverte de sources d'information et d'inspiration pour la mise au point de ces outils
qu'au traitement intelligent du volume même de ces exemples potentiels.

On peut imaginer deux voies d'action. Premièrement, identifier les principales méthodes qui semblent
avoir démontré leur efficacité pour susciter et maintenir le changement chez les dirigeants et les
praticiens. Ces méthodes comprendraient la promotion de la gestion du savoir et la mise en réseaux.
La deuxième voie consisterait à définir les exemples d'écoles innovantes et d'autres dispositions non
formelles d'enseignement qui présentent un véritable intérêt international comme modèles de ce qui se
fait aujourd'hui et que d'autres pourraient souhaiter suivre "demain". Ces deux orientations
représenteraient d'importants prolongements du projet sur L'école de demain.

5. Appréhender la demande scolaire

Une meilleure compréhension de la "demande scolaire" est l'une des importantes composantes de
l'activité sur L'école de demain et a fait récemment l'objet d'une demande de synthèses nationales



[EDU/CERI/SFT(2003)12] 2 Elle est importante en premier lieu dans la mesure où il devient habituel
de passer des modèles traditionnels de l'école à un avenir dynamique en troquant les systèmes
"dominés par l'offre" contre des arrangements plus orientés vers la demande. Mais cette volonté pâtit
de l'absence d'un examen rigoureux des termes et des événements pertinents, et plus encore d'une
analyse empirique attentive. Deuxièmement, les scénarios de l'école se distinguent les uns des autres
par des facteurs tels que les attitudes du public à l'égard de l'école, les niveaux de satisfaction vis à vis
des résultats scolaires, la participation et les modes de gouvernance - facteurs qui subissent aussi les
effets du manque d'une base de connaissances bien établie.

La date limite pour terminer les pré rapports nationaux est la mi-juin, ces pré rapports seront examinés
lors d’une réunion spéciale d’experts nationaux les 20 et 21 septembre 2004.  Il est attendu que cette 
partie du projet donnera lieu à un substantiel compte-rendu.

6. Méthodologies de mise au point et d'utilisation des outils

Compte tenu de l'état de sous-développement de la réflexion prospective en matière d'éducation, il est
indispensable de couvrir explicitement, dans une section de la Boîte à outils, les méthodologies
d'élaboration et d'utilisation des approches prospectives. Une partie de cette section de la Boîte à outils
tiendra compte des réflexions du Secrétariat de l’OCDE, notamment pour ce qui est de l'école et des
scénarios ainsi que des modèles plus généraux de l'apprentissage et de l'innovation (1, 2 et 4). Il est
sans doute plus important encore d'enregistrer les leçons tirées des activités opérationnelles (3) car
elles se réfèrent aux applications concrètes à la politique et à la pratique de toute une série de
combinaisons d'outils. Il peut en outre être utile de procéder à des synthèses et d'examiner la littérature
consacrée à la prospective, qu'elle émane de l'éducation ou d'autres secteurs, pour enrichir la Boîte à
outils internationale. Dans tous ces cas, le format du contenu et son adaptation aux besoins des
utilisateurs éventuels en déterminent la valeur et l'utilité.

7. La Boîte à outils internationale proprement dite

A mesure que le contenu de la Boîte à outils commence à prendre forme, il devient important de
considérer la "boîte" ainsi que les outils qu'elle contient. Il faudra probablement pour ce faire avoir
recours aussi bien aux rapports et publications sous leur forme traditionnelle qu'à l'Internet. Les
questions à traiter sont nombreuses à propos du format, du contenu, de la qualité, de l'accessibilité
linguistique de la propriété, tandis que d'autres concernent la diffusion et la commercialisation.

Quant à savoir si les activités souhaitables peuvent être mises en œuvre et maintenues, cela dépend en 
très grande mesure des ressources et des compétences; plus la Boîte à outils est ambitieuse, plus elle
aura besoin de personnes qui se consacrent à la créer, la maintenir et la développer, surtout si elle est,
non seulement informative mais interactive. Le nombre des utilisateurs potentiels ajoute encore à la
complexité de la tâche. La Boîte à outils doit être utile aux dirigeants et aux travailleurs de terrain, à
ceux qui portent la responsabilité des grandes orientations et de l'administration, ainsi qu'aux autres
parties prenantes qui s'intéressent à l'éducation. Sa valeur doit être manifeste dans tous les pays, et pas
seulement dans ceux qui s'activent à titre volontaire sur le projet de L'école de demain. Elle devra faire
face aux problèmes linguistiques liés à la fois aux apports des différents pays, et à la présentation de la
Boîte à outils.

2 La demande par pays s'articule autour des rubriques suivantes : i) Demande et regards de la société sur

l'école, ii) Attitudes et attentes des parents, iii) Participation aux décisions dans le processus scolaire, iv) Choix

et valeurs des élèves, v) Diversité dans la structure des systèmes scolaires et influence sur les programmes.



8. et 9. L'avenir de l'université et de l'apprentissage à vie

Un nouveau travail a commencé au CERI sur l’Avenir de l’Université par une conférence au Japon en 
décembre 2003. Les précisions quant aux orientations de ce nouveau travail dépassent les limites de
cette note, mais il est clair qu'une coopération étroite s'impose pour faire en sorte que les leçons que
l'on en tire éclairent la Boîte à outils internationale et inversement.

En poussant plus loin l'analyse des scénarios de l'école (1), des universités (8) et des transitions plus
générales de la société (2), il serait également possible d'étendre le champ des recherches en direction
de l'apprentissage à vie s'il est décidé de renforcer l'intérêt porté par le CERI à la prospective. On ferait
ainsi appel à d'autres modèles pour organiser l'apprentissage (4) et compiler les méthodologies
prospectives (6) qui ne sont pas propres à l'école en tant que telle.


