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Avant-propos 

 

Nous devons attirer les enseignants les plus performants et les plus brillants 
dans la profession. Ils jouent en effet un rôle crucial dans l’économie du savoir, 
où la réussite future de chaque élève repose essentiellement sur une formation 
de qualité. Des programmes initiaux de préparation destinés aux enseignants 
de qualité, qui préparent les futurs enseignants à relever les défis des classes 
d'aujourd'hui, sont essentiels pour assurer la qualité des enseignants. 

 

 

Andreas Schleicher 
Directeur de la Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE 
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Cadre de l’Étude sur la formation initiale des enseignants 

 Selon l’étude, la formation initiale des enseignants couvre à la fois la formation initiale des 
enseignants et les programmes d'initiation pour les nouveaux enseignants. Par formation 
initiale des enseignants, on entend les voies parallèles, ainsi que la formation théorique et 
pratique suivie par les étudiants dans le cadre institutionnel permettant d'obtenir le diplôme 
requis pour enseigner dans les établissements publics. Par programme d'initiation, qui est un 
élément de la formation initiale, on entend un éventail d'activités conçues pour encadrer les 
enseignants débutants. Parmi des activités peuvent figurer le tutorat formel et informel, les 
réunions extrascolaires, les sessions d'encadrement locales, etc. Toutefois, le développement 
professionnel continu n'est pas compris dans ces activités. 

 L’étude abordera donc les questions liées à 4 étapes consécutives, liés à 6 thèmes, de la 
formation initiale des enseignants. 
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Objectifs de l’étude 

Les objectifs de l’Étude sur la formation initiale des enseignants sont de : 

 Dresser le bilan des questions qui se posent quant à attirer et recruter des personnes ayant un 
profil adapté à la FIE, équiper les futurs enseignants avec la combinaison adéquate de 
connaissances, aptitudes et compétences, assurer une prestation de qualité des programmes 
de la FIE, former des enseignants efficaces et de qualité et offrir un soutien adéquat aux jeunes 
enseignants pour réduire les taux de déperdition ; 

 Faciliter les échanges de leçons et d’expériences entre les pays ; 

 Mettre en évidence les initiatives et les pratiques innovantes et couronnées de succès dans des 
pays qui mettent déjà en œuvre des politiques intéressantes au niveau du système ou des 
structures de formation ; 

 Donner aux décideurs et aux praticiens partout dans le monde des exemples d’outils et de 
bonnes pratiques, afin qu’ils améliorent leurs programmes de formation initiale des enseignants, 
notamment leurs stratégies de recrutement des enseignants et les programmes de soutien 
destinés aux enseignants débutants. 
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Conception, focus et méthodes du projet 

Comment l’étude est-elle conçue ? 
Le projet pourrait s’articuler autour de trois volets de travail complémentaires : 

 Par moyen d’une analyse des données et de la politique existantes de l'OCDE, le volet 1 
vise à consolider la base de données probante sur ce qui constitue un bon programme de 
formation des enseignants, et d'explorer l'impact de la formation initiale des enseignants. 

 Par moyen d’une visite d'experts des 10 pays participants, les volets 2 et 3 explorent comment 
les pays préparent (volet 2), sélectionnent et recrutent (volet 3) des personnes ayant un profil adapté à 
l’enseignement. 

Quel sera le principal focus de l’étude ? 
Six thèmes principaux ont été identifiés par rapport à comment les pays : 

 Attirent des candidats pour participer aux programmes de FIE ; 
 Sélectionnent les candidats les plus aptes à suivre les programmes de FIE ; 
 Dotent les futurs enseignants de la combinaison adéquate de connaissances, aptitudes et 

compétences ; 
 Garantissent la qualité de l'exécution des programmes de FIE ; 
 Certifient et sélectionnent les nouveaux enseignants ; et 
 Encadrent les enseignants débutants. 
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Conception, focus et méthodes du projet 

Quelles données seront collectées ? 

La collecte de données dans le cadre de l’Étude sur la formation initiale des enseignants (FIE) se 
fondera sur les éléments suivants : 

 les sources de données internationales, telles que : 

o les données provenant de « Regards sur l'éducation », TALIS et le projet « Pédagogie 
innovante pour un apprentissage efficace » (ITEL) dans le cadre des travaux du Centre 
pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) ; 

o les résultats des examens politiques de l’OCDE comme « Le rôle crucial des 
enseignants. Attirer, former et retenir des enseignants de qualité » (OCDE, 2005) et 
« L’Outil de Recherche de l’OCDE sur les Réformes de l’Éducation » (OCDE, 2015) ; 

o d’autres sources hors OCDE, comme TEDS-M et la Commission européenne / EURYDICE ; 

o des sources nationales. 

 l’examen de la littérature sur les tendances et l’efficacité autour de la politique de la FIE ; 

 les visites sur place et les réunions avec l’ensemble des partenaires, incluant les 
formateurs des enseignants, les enseignants, les décideurs à l'échelle nationale et sous-
national, les chercheurs, les syndicats d'enseignants, etc.;  

 les contributions des experts via leur participation à des équipes d’examen et à des 
conférences et ateliers dans le cadre du projet.  
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Résultats attendus du projet 

L’étude sur la formation initiale des enseignants donnera lieu aux documents et événements suivants : 

 Un rapport du Volet 1 du projet intitulé « À vos marques, prêts, enseignez ! Analyse 
comparative pour une préparation efficace des enseignants » sur les tendances en matière 
de programmes de formation initiale des enseignants ; les liens qui existent entre l’achèvement 
de la formation initiale des enseignants et les principes, les pratiques et les attitudes des 
enseignants ; ainsi que l’incidence et l’efficacité des programmes de formation initiale des 
enseignants ; 

 Un cadre analytique de l’étude, comprenant un examen de la littérature ; 
 Pour les 10 pays participants, des rapports de base nationaux rédigés par les pays 

participants, identifiant les enjeux et défis dans la politique de la FIE, ainsi qu’un rapport 
d'analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Forces, Faiblesses, 
Possibilités, Menaces) rédigé par le Secrétariat de l'OCDE suite à la visite de l'examinateur 
expérimenté ; 

 Un rapport principal résumant les idées des trois volets du projet. Ce rapport se basera sur la 
gamme des matières liées au projet, tels que l’analyse des documents et données, des visites sur 
site, les analyses de la politique SWOT et autres contributions des représentants des pays et des 
experts ; 

 Une typologie des systèmes de formation initiale des enseignants dans les pays 
participants, à l'aide de l'outil GPS sur l'Éducation de l'OCDE, de l'outil de recherche de l'OCDE 
sur les réformes de l'éducation et éventuellement d'autres outils ; et 

 Une conférence finale mettant en commun toutes ces nouvelles informations.  
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Pour en savoir plus sur l’étude FIE, voir www.oecd.org/TALIS-Etude-Formation-Initiale-des-
Enseignants 

 Regards sur l’Éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE, Indicateur D6 - Que faut-il pour devenir 
enseignant ? (OCDE, 2014) 

 Résultats de TALIS 2013. Une perspective internationale sur l'enseignement et l'apprentissage (OCDE, 2014) 

 What teachers know and how that compares with college graduates around the world, OECD educationtoday 
blogspot (OECD, 2013) 

 L’Outil de Recherche de l’OCDE sur les Réformes de l’Éducation (OCDE, 2015) 

 Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around 
the World (OCDE, 2012) 

                 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

La mesure dans laquelle les éléments relatifs au contenu, à la pédagogie et à la pratique en classe sont 
inclus dans la formation des enseignants a un effet non négligeable sur leur sentiment d’efficacité 
personnelle et de satisfaction au travail. La tendance est identique dans presque tous les pays : plus les 
enseignants déclarent que ces trois éléments font partie de leur formation initiale, plus leur sentiment 
d’efficacité personnelle et de satisfaction professionnelle est élevé (TALIS 2013). 

Les convictions des enseignants à propos de l’enseignement et de l’apprentissage sont essentiellement 
liées à des points de vue personnels. Les variables relatives à l’environnement scolaire ne constituent 
pas d’importants facteurs explicatifs (TALIS, 2013). 

 

http://www.oecd.org/TALIS-Etude-Formation-Initiale-des-Enseignants
http://www.oecd.org/TALIS-Etude-Formation-Initiale-des-Enseignants
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Éléments nouveaux 

En participant à cette étude,  les pays peuvent approfondir des connaissances pertinentes des 
politiques listées ci-dessous: 

 meilleure compréhension générale de la contribution de la formation initiale des enseignants à 
la qualité des enseignants ; 

 meilleure connaissance des politiques efficaces autour du recrutement et de la sélection des 
futurs enseignants dans les programmes de la FIE, de la préparation des enseignants et de la 
sélection et du soutien aux nouveaux enseignants ; et 

 meilleure compréhension de la relation entre la FIE et les pratiques pédagogiques, les attitudes 
et les convictions des enseignants. 

 

Pays participants 

L’Arabie saoudite, la Corée, le Japon, la Norvège, le Pays-Bas et les États-Unis 
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Calendrier indicatif 
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L’OCDE et la Direction de l'éducation et des compétences 

L’OCDE offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 
matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes 
pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et internationales. Elle 
rassemble des pays attachés à la démocratie et à l’économie de marché dans le monde entier en 
vue de : 

 favoriser une croissance économique durable  

 stimuler l’emploi  

 élever les niveaux de vie  

 maintenir la stabilité financière  

 aider au développement économique des pays membres et non membres  

 contribuer à l’essor des échanges internationaux. 

Dans l’économie mondialisée d’aujourd'hui, l’éducation est un ressort puissant de la croissance et 
du développement. La Direction de l'éducation et des compétences de l’OCDE concentre son action 
sur les grands enjeux auxquels font face aujourd'hui les systèmes d’éducation, notamment en 
cherchant les moyens d’améliorer la qualité des enseignants, de l’enseignement et de 
l’apprentissage pour doter les élèves des connaissances et des compétences dont ils ont besoin au 
21e siècle. 



Pour tout complément d’information, veuillez consulter notre site Internet : 
www.oecd.org/fr/edu/scolaire/talis.htm

ou nous contacter à : 
talis@ocde.org




