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Séminaire OCDE-Ontario pour rehausser l’équité en éducation  
 

Father Madden Hall, St. Michael’s College, Université de Toronto 
100 rue St. Joseph, Toronto, Canada, 26 Octobre 2010 

Programme  

 

Introduction 

 

Le séminaire OCDE-Ontario pour rehausser l’équité en éducation est organisé conjointement par le 

Ministère de l’Education de l’Ontario et l’Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques (OCDE). Ce séminaire vise à rassembler des participants de l’Ontario ainsi que l’expertise 

de l’OCDE, aux fins de débattre des mesures et stratégies de l'Ontario pour rehausser l'équité en éducation 

dans une perspective internationale et comparative. 

 

Contexte de l’OCDE  

 

Le projet de l’OCDE « Comment en finir avec l'échec scolaire : les mesures efficaces » s’inspire du cadre 

conceptuel élaboré dans le document de l’OCDE En finir avec l’échec scolaire : dix mesures pour une 

éducation équitable. L’éducation équitable comporte deux dimensions qui sont étroitement liées : l’équité 

en tant qu’égalité des chances et l’équité en tant qu’inclusion. L’égalité des chances implique de veiller à 

ce que les circonstances personnelles et sociales n’entravent pas l’accès à l’éducation, alors que l’inclusion 

vise à garantir un niveau minimal d’éducation pour tous. Par conséquent, dans le cadre d’une éducation 

équitable, les résultats d’apprentissage escomptés des étudiants doivent uniquement dépendre de leurs 

propres efforts et capacités, et non de considérations sur lesquelles ils n’ont aucune influence (genre, 

origine ethnique, statut socioéconomique familial). Le concept de l’éducation équitable va de pair avec 

celui de l’égalité des chances. Non seulement elle est souhaitable d’un point de vue économique et social, 

mais elle constitue également un impératif dans la perspective des droits de l’homme. 

 

L’éducation équitable est fondamentale parce qu’elle influence l’évolution des inégalités. Elle est un outil 

puissant pour lutter contre les problèmes de pauvreté et les disparités salariales. Les systèmes éducatifs qui 

permettent l’obtention de résultats équitables sont indispensables à la fois à la prospérité économique et à 

la cohésion sociale. Certains faits concourent également à indiquer que l’éducation est l’un des principaux 

facteurs de mobilité sociale et salariale intergénérationnelle. 

(Comment en finir avec l'échec scolaire : les mesures efficaces - Proposition de projet, avril 2010, p. 9, 

www.oecd.org/edu/equite) 

 

Contexte de l’Ontario 

 

Depuis 2003, la province de l'Ontario a entrepris une stratégie d'éducation à grande échelle avec des 

efforts nettement axés sur trois priorités fondamentales : 

 

De hauts niveaux de rendement des élèves 

http://www.oecd.org/edu/equite
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 L’approfondissement et l’élargissement des efforts en matière de littératie et de numératie, 

notamment pour réaliser l’objectif de voir 75 % des élèves de 6e année atteindre la norme 

provinciale; 

 La poursuite de l’innovation dans les écoles secondaires, pour atteindre le taux d’obtention de 

diplôme de 85 %. 

La réduction des écarts en matière de rendement des élèves 

 La réduction des écarts pour les groupes d’élèves qui, pour une raison ou une autre, nécessitent 

une aide supplémentaire. 

L’accroissement de la confiance du public dans l’éducation publique 

 La promotion de plus grandes interactions avec le public, qui contribueront à la mise en œuvre du 

mandat et stimuleront la confiance; 

 Le renforcement du rôle des écoles à titre de pivot des communautés; 

 La reconnaissance du rôle essentiel des écoles dans la formation de la main-d’œuvre et des 

citoyens de demain.  

(Appuyer chaque élève : Tonifier l'éducation en Ontario, p. 4) 

 

Les priorités de l'Ontario en matière d'éducation correspondent étroitement à la définition de l'OCDE en 

matière d'équité en éducation, où les hauts niveaux de rendement des élèves correspondent à la dimension 

d'inclusion, et la réduction des écarts en matière de rendement des élèves correspond à la dimension 

d'égalité des chances. 

 

Un rapport de base fournira des informations sur la stratégie d'éducation de l'Ontario. Il décrira les 

processus politiques et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des initiatives à l'échelle du 

système visant à appuyer chaque élève et d'améliorer l'équité dans l'éducation. 

 

Objectives du séminaire 

 

Le séminaire est axé sur l'analyse des mesures et les stratégies de l'Ontario visant à améliorer l'équité dans 

l'éducation, dans un cadre comparatif de l'OCDE. En combinant l'expertise internationale et le dialogue 

national, le séminaire vise à: 

 

 sensibiliser le public sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à appuyer chaque 

élève afin d’améliorer l'équité dans l'éducation; 

 encourager la discussion entre les participants; 

 élaborer une série de conclusions préliminaires sur les mesures efficaces pour accomplir et 

soutenir des hauts niveaux de rendement des élèves et combler les écarts de résultats. 

 

Structure du séminaire 

 

Le format de ce séminaire est conçu pour favoriser les échanges et le dialogue constructif entre les 

participants. C'est pourquoi nous encourageons les participants à prendre part activement au séminaire, en 

particulier pendant la séance de questions-réponses et les séances de travail simultanées. 

 

Séances de travail simultanées 
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Les séances de travail simultanées en petits groupes visent à encourager les participants à discuter des 

différentes stratégies pour promouvoir une plus grande équité dans l'éducation et à développer un 

ensemble de conclusions préliminaires qui seront présentées lors de la session suivante. Dans chaque table 

de travail, un expert de l'OCDE présentera les questions cruciales pour l'équité en matière d'éducation 

dans : 1)  la conception de l'enseignement pour améliorer l'équité dans l'éducation; 2) les pratiques en 

milieu scolaire pour améliorer l'équité dans l'éducation; 3) les ressources et le financement pour l'équité en 

matière d'éducation. Les participants de chaque table seront invités à réfléchir et discuter de la pertinence 

et les résultats des mesures et des pratiques existantes, en se concentrant sur les questions suivantes : 

 

 Raisons pour lesquelles ces mesures ont réussi ou non et dans quelles conditions 

 Défis dans leur mise en œuvre 

 Résultats de ces mesures  

 Stratégies possibles ou alternatives prévues dans l’avenir  

 

Afin d’encourager la discussion, les séances de travail simultanées seront structurées comme suit :  

 

 Une brève présentation par l'OCDE pour encadrer les questions-clés qui seront examinées 

 Une brève présentation par l'Ontario 

 Les participants de différentes provinces, conseils scolaires et organisations peuvent contribuer 

avec leurs propres expériences et réflexions 

 Les rapporteurs résumeront les points principaux et les conclusions clés qui ont émergé des 

discussions en plénière 

 

Le séminaire se terminera par une dernière séance présentant quelques conclusions.  

 

Un mois après le séminaire, l'équipe d'experts de l'OCDE fournira un rapport pour l'Ontario, basé sur 

l'analyse comparative et les résultats du séminaire, qui sera distribué à tous les participants inscrits.  

 

Forum Public 

 

Les participants intéressés sont invités à assister au forum public Réaliser l’équité en éducation – Que 

peuvent faire les écoles ? (annonce ci-jointe) organisé par l'Association canadienne d'éducation et le 

Stanford Center for Opportunity Policy in Education (SCOPE) à Toronto, mardi 26 Octobre, 19h00-21h00 
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Séminaire OCDE-Ontario pour rehausser l’équité en éducation  
 

Father Madden Hall, St. Michael’s College, Université de Toronto 
100 rue St. Joseph, Toronto, Canada, 26 Octobre 2010 

 
PROGRAMME  

 
Modérateur senior 
Dr. Ben Levin, Professeur et titulaire d’une chaire de recherche du Canada en leadership et politiques 
d’éducation, Institut d’études pédagogiques de l’Ontario, Université de Toronto 
 
8h00-8h30 Inscription 
 
8h30-8h45 Séance d’ouverture : Mot d’accueil 
 Dr. Raymond Théberge, Sous-ministre adjoint, Ministère de l’éducation de l’Ontario  
 Mr. Simon Field, Analyste principal, Direction de l’Education, OCDE 
 
8h45-9h10 Exposé de l’OCDE : l’équité dans l’éducation  - l’Ontario dans une perspective 

comparative  
  Mr. Simon Field, Analyste principal, Direction de l’Education, OCDE 
 
9h10-9h20 Questions et discussion 
 
9h20-10h30  Les mesures de l’Ontario visant à appuyer chaque élève et à combler les écarts de 

résultats : vue d’ensemble (différents orateurs du Ministère de l’éducation de l’Ontario):  
 Appuyer chaque élève : la stratégie d’éducation de l’Ontario 
 les initiatives à grande échelle de l’Ontario visant à rehausser la réussite des élèves et à 

combler les écarts de résultats 
 le travail avec les élèves ayant besoin d’aide supplémentaire 
 les choix de cheminements diversifiés et les multiples options pour l’obtention du 

diplôme d’études secondaires 
 l’utilisation systématique de données ciblées pour améliorer les résultats des élèves  
 un modèle de financement équitable : subventions de l’Ontario pour les besoins des 

élèves  
 des possibilités d’apprentissage en bas âge pour tous les enfants de 4 et 5 ans 

 
10h30-10h45 Pause  
 
10h45-11h15 Questions et discussion sur la vue d’ensemble de l’Ontario  
 
11h15-12h00 Les dix mesures de l’OCDE pour une éducation équitable : Les mesures et stratégies de 

l’Ontario 
 Mr. Richard Teese, Centre for Lifelong Learning, Université de Melbourne, Australie 
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12h00-12h30 Questions et discussion  
 
12h30-13h30 Repas 
 
13h30-14h45 Séances de travail simultanées 
 
Les séances de travail simultanées en petits groups visent à encourager les participants à discuter les 
différentes stratégies pour promouvoir une plus grande équité dans l’éducation ainsi que développer 
une série de conclusions préliminaires qui seront présentées dans la séance qui suit. 

 
14h45-15h00 Pause  
 
15h00-15h30 Séance plénière : Conclusions tirées des séances de travail simultanées et discussion 
 
15h30-16h00 Exposé : Des résultats équitables : une perspective canadienne  
 Penny Milton, chef de la direction de l’Association canadienne d'éducation 
 
16h00-16h30 Questions et discussion 
 
16h30-17h00 Synthèse, Simon Field, OCDE  
 Mot de clôture, Raymond Théberge, Ontario 
 
 
 

19h00 FORUM PUBLIC : Réaliser l’équité en éducation – Que peuvent faire les écoles ?  

Un forum public organisé par l’Association canadienne d'éducation et le Stanford Center for Opportunity 
Policy in Education (SCOPE) – voir l’annonce ci-jointe pour plus de détails  

 

Atelier 1 : Structures pour 
rehausser l’équité dans 
l’éducation  

Comment les mécanismes de 
différenciation et les structures 
d'enseignement (sélection académique / 
choix de l'école) peuvent-ils avoir un 
impact sur l'équité ? Comment les 
structures et voies d'enseignement 
secondaires peuvent-elles contribuer à la 
création de possibilités plus équitables 
en supprimant les barrières et donnant 
une seconde chance ? 

Atelier 2 : Pratiques mises en 
œuvre à l’école pour rehausser 
l’équité dans l’éducation  

Comment les pratiques à mettre en 
œuvre à l'école peuvent-elles soutenir 
l'apprentissage réussi de tous les élèves ? 
Quels sont les moyens pour améliorer 
l'environnement d'apprentissage en 
dehors de l’école en se tournant vers les 
familles et communautés des élèves à 
risque ? 

Atelier 3 : Attribution de 
ressources et de financement 
pour l’équité en éducation  

Comment les mesures ciblées, tels que 
les objectifs politiques clairement 
définis numériquement et mesurables, 
peuvent-elles rehausser l'équité ? 
Comment les ressources peuvent-elles 
être ciblées pour promouvoir l'équité ? 

 


