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1. ORDRE DU JOUR

JEUDI 3 OCTOBRE 2002

14h00-14h45 Allocution de bienvenue (Abrar Hasan, Chef de la Division de l’éducation et de
la formation de l’OCDE)

Présentation des participants

Questions d’organisation

14h45-15h30 TIC : Les défis à relever dans le domaine de l’éducation :
Aperçu de l’objectif de la réunion
Présentation rapide de l’activité

15h30-16h30 Considérations d’ordre méthodologique générales, notamment réunions
internationales et sources de données pertinentes

16h30-17h00 Pause

17h00-17h45 Les TIC et les politiques en faveur de l’intégration et de l’équité : options
méthodologiques

20h00 Dîner
Atelier Maître Albert
1, rue Maître Albert, 75005 PARIS

VENDREDI 4 OCTOBRE 2002

9h00-9h45 Les politiques de gestion des ressources en TIC et autres ressources éducatives :
options méthodologiques

9h45-10h30 Les politiques de gestion du personnel enseignant et les TIC : options
méthodologiques

10h30-11h00 Pause

11h00-11h45 Les cadres institutionnel, réglementaire et juridique relatifs à l’éducation et
les TIC : options méthodologiques

11h45-12h30 Incidence de la participation à l’activité du point de vue des ressources

12h30-13h00 Echange de vues sur le calendrier et les résultats
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2. QUESTIONS A EXAMINER

1. INTRODUCTION

1. Lors de sa réunion de mars 2002, le Comité de l’éducation de l’OCDE a adopté une proposition
[DEELSA/ED(2002)3] concernant une nouvelle activité ayant pour thème « les TIC : les défis à relever
dans le domaine de l’éducation ». Un groupe d’experts composé de responsables de la politique de
l’éducation, de spécialistes des TIC éducatives, de représentants du secteur des TIC et de responsables de
l’enseignement, avait tenu une réunion préliminaire en novembre 2001 afin d’obtenir des avis au sujet des
questions qu’il conviendrait de traiter dans le cadre de cette activité.

Objectifs de la réunion

2. Lorsqu’il a adopté la proposition concernant cette activité en mars 2002, le Comité de l’éducation
a décidé de tenir une autre réunion à l’automne 2002. Celle-ci vise trois objectifs :

− Permettre aux pays de participer à la définition des méthodes sur lesquelles reposera
l’activité ;

− Déterminer et coordonner les contributions que les pays et les autres parties intéressées
apporteront à certains aspects de l’activité ;

− Mettre au point le calendrier de l’activité en tenant compte de ces diverses contributions.

3. Le présent document :

−  décrit les grandes lignes de l’activité ;

− donne des informations générales sur plusieurs réunions internationales susceptibles de
présenter de l’intérêt pour cette activité ;

− indique quelques sources de données qui pourraient être utiles à l’activité ;

− énonce quelques options concernant les méthodes à appliquer pour réaliser l’activité ;

− expose brièvement les conséquences de la participation à l’activité du point de vue des
ressources ;

− présente le calendrier provisoire de l’activité qui figurait dans le document
DEELSA/ED(2002)3.
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2. GRANDES LIGNES DE L’ACTIVITE

4. L’objectif général de cette activité est de déterminer et d’évaluer les dispositions que les
responsables de la politique de l’éducation pourraient prendre pour assurer une meilleure gestion des TIC
mises en œuvre dans le processus éducatif, et mieux tirer parti de ces technologies pour améliorer les
résultats de l’enseignement. Elle permettra d’examiner les liens entre les TIC et certains grands instruments
d’action (ressources, personnel enseignant, cadre réglementaire) d’une part, et les résultats essentiels de
l’enseignement (équité, qualité de l’enseignement, des résultats de l’apprentissage) d’autre part. Cette
activité s’articulera autour de deux grandes questions interdépendantes :

− Quelles sont les politiques requises pour que l’investissement dans les TIC ait des effets
positifs sur les résultats de l’enseignement (en quoi les TIC peuvent-elles contribuer à
accroître l’accès à l’apprentissage, à renforcer la qualité de l’enseignement, à améliorer les
résultats de l’apprentissage et à les rendre plus équitables) ?

− Quelle est actuellement l’incidence des TIC sur le fonctionnement des établissements
d’enseignement et sur la politique de l’éducation (par exemple, cadres institutionnels utiles à
la gestion des écoles, dispositifs réglementaires destinés aux établissements d’enseignement
et organisation du travail des enseignants) ?

5. D’une durée de trois ans l’activité sera axée sur quatre thèmes. Un descriptif détaillé de ces
thèmes et des questions qu’ils recouvrent est présenté dans le document DEELSA/ED(2002)3. On peut les
résumer comme suit :

1. Les TIC et les politiques en faveur de l’intégration et de l’équité. Ce thème permettra
d’examiner deux questions :

i. En quoi les TIC peuvent-elles faciliter l’accès à l’apprentissage ?

ii. En quoi les TIC peuvent-elles contribuer à améliorer les résultats des élèves les plus
faibles ?

2. Les politiques de gestion des ressources en TIC et autres ressources éducatives. Ce thème
permettra d’examiner trois questions :

i. Comment articuler les politiques de gestion des ressources en TIC autour des besoins
éducatifs ?

ii. Quelles conséquences pourrait avoir, du point de vue des ressources, la possibilité pour
tous les élèves d’utiliser des TIC conformes à leurs exigences quand et où ils en ont
besoin ?

iii. Comment la conception des infrastructures éducatives conjuguée à l’organisation sociale
des établissements d’enseignement influe-t-elle sur l’utilisation des TIC ?

3. Les politiques de gestion du personnel enseignant et les TIC. Ce thème permettra d’examiner
deux questions :

i. Comment les TIC peuvent-elles améliorer la qualité et l’efficacité du travail des
enseignants ?

ii. Quelle est l’incidence des TIC sur les conditions de travail des enseignants ?
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4. Les cadres institutionnel, réglementaire et juridique relatifs à l’éducation et les TIC. Ce
thème permettra d’examiner trois questions :

i. Quels types de mesures adopter pour assurer efficacement la diffusion des bonnes
pratiques pour l’utilisation des TIC dans l’enseignement ?

ii. Comment le cadre juridique et réglementaire de l’enseignement influe-t-il sur l’utilisation
des TIC ?

iii. Quelle est l’incidence des politiques publiques dans des domaines tels que les
télécommunications et des politiques de l’ensemble des secteurs de l’administration
concernant l’utilisation des TIC sur l’emploi de ces technologies dans l’enseignement ?

3. REUNIONS INTERNATIONALES PERTINENTES

6. Plusieurs réunions internationales présentant un intérêt pour l’activité sont prévues ou ont été
proposées. Elles sont citées ci-dessous.

3.1 Séminaire OCDE/Japon, Tokyo, 5-6 décembre 2002 : les effets de l’utilisation des TIC à
l’école : tendances actuelles et perspectives

7. Organisée conjointement par l’OCDE et le Ministère japonais de l’éducation, de la culture, des
sports, de la science et de la technologie (MEXT), cette réunion rassemblera des décideurs, des spécialistes
et des responsables de haut niveau de l’administration scolaire travaillant dans le domaine des TIC et de
l’enseignement au Japon et dans d’autres pays, afin de partager les résultats des études récemment réalisées
sur le sujet, de débattre des questions de fond qui apparaissent et d’examiner comment tirer parti des TIC
pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les établissements et les systèmes scolaires. La seconde
journée du séminaire est destinée à permettre aux experts japonais et internationaux d’apporter, à travers
des débats et des échanges de vues, une contribution concrète à la définition de la nouvelle activité. La
rédaction d’exposés généraux a été demandée sur trois des quatre principaux thèmes de l’activité. Ces
documents, qui seront présentés au séminaire, sont les suivants :

− Les politiques de gestion des ressources en TIC et autres ressources éducatives,
Professeur Walter Kugemann, Université Friedrich-Alexander, Erlangen-Nuremberg ;

− Les politiques de gestion du personnel enseignant et les TIC, Dr Hans Pelgrum, Université de
Twente, Pays-Bas ;

− Les cadres institutionnel, réglementaire et juridique relatifs à l’éducation et les TIC,
Professeur Martin Carnoy, Université Stanford.

3.2 Infrastructures matérielles et fourniture de services : critères et indicateurs de résultats (titre
provisoire), Programme décentralisé de l’OCDE pour la construction et l’équipement de
l’éducation (PEB) et Ministère australien de l’éducation, de la science et de la formation,
Brisbane, 24-26 mars 2003.

8. Consacrée à l’enseignement supérieur, cette réunion d’experts examinera comment les dépenses
d’équipement tant dans le domaine des technologies de l’information (matériel et logiciel) que dans celui
des infrastructures matérielles (investissement dans « la pierre ») peuvent permettre d’améliorer l’efficacité
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et l’efficience des services d’enseignement. Ce sujet a un rapport étroit avec la troisième question du
thème 2 de l’activité.

3.3 Les technologies de l’information dans l’enseignement non institutionnalisé et la formation
des adultes : toucher les jeunes non scolarisés et les adultes, National Center on Adult
Literacy, Université de Pennsylvanie et OCDE, Philadelphie, février ou mai 2003 (à
confirmer).

9. Des échanges de vues ont eu lieu entre l’OCDE, le National Center on Adult Literacy de
l’Université de Pennsylvanie et le Ministère de l’éducation des Etats-Unis au sujet de la possibilité
d’organiser conjointement, au cours du premier semestre de 2003, une table ronde internationale sur la
façon dont les TIC peuvent améliorer l’accès des jeunes non scolarisés et des adultes à l’enseignement, et
leurs résultats dans ce domaine. Cette réunion s’inspirerait des conclusions du premier cycle, récemment
achevé, de l’examen thématique de l’apprentissage chez les adultes réalisé par l’OCDE. Les travaux de
cette table ronde seraient surtout intéressants pour le thème 1 de l’activité.

3.4 Sommet mondial sur la société de l’information, première partie, Union internationale des
télécommunications (UIT), Genève, 10-12 décembre 2003.

10. Au cours des échanges de vues que le Comité de l’éducation a consacrés à l’activité lors de sa
réunion de mars 2002, la Suisse a évoqué la possibilité d’organiser une grande conférence, en liaison avec
la réunion de décembre 2003 de l’UIT, afin d’examiner la troisième question du thème 3 de l’activité, à
savoir l’incidence des politiques publiques en matière de télécommunications et des politiques définies par
les autres secteurs de l’administration sur l’utilisation des TIC dans l’enseignement. Cette possibilité reste
encore à confirmer.

4. SOURCES DE DONNEES PERTINENTES

11. Pour la réalisation de cette activité, il sera possible de s’appuyer sur un certain nombre de sources
de données de l’OCDE et autres.

4.1 Sources de données de l’OCDE

4.1.1 Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)

12. Les premiers résultats du Programme PISA sur les compétences des jeunes de 15 ans ont été
publiés pour 32 pays en décembre 2001.1 L’enquête réalisée a permis d’examiner dans quelle mesure ces
adolescents s’intéressent à l’informatique, quelle attitude ils disent avoir à l’égard du travail à l’aide d’un
ordinateur et comment ils évaluent eux-mêmes leur aptitude à travailler avec cet outil, ainsi que la façon
dont ils l’utilise et l’expérience qu’ils ont acquise dans ce domaine. Associés aux autres données du
Programme PISA, les résultats de cette enquête peuvent constituer une abondante source d’informations
pour approfondir l’étude de l’utilisation des TIC à l’école. Deux indicateurs concernant les TIC qui ont été
élaborés à l’aide des données issues de PISA 2000 seront publiés dans le numéro de 2002 de Regards sur

                                                     
1. OCDE(2002), Connaissances et compétences : des atouts pour la vie. Premiers résultats de PISA 2000,

Paris.
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l’éducation. Le Programme PISA pourra fournir des données générales très utiles pour les parties de
l’activité qui se rapportent à la scolarité.

4.1.2 Enquête internationale de l’OCDE sur les établissements d’enseignement secondaire du
deuxième cycle (ISUSS)

13. L’Enquête internationale sur les établissements d’enseignement secondaire du deuxième cycle
porte sur 17 pays. Outre les questions générales sur les caractéristiques de ces écoles, elle comporte des
questions sur les possibilités d’accès des élèves aux ordinateurs, l’utilisation des TIC par les enseignants,
l’intégration d’activités fondées sur les TIC dans les devoirs donnés aux élèves, le rôle des TIC dans
l’enseignement et l’apprentissage, le perfectionnement du personnel, la coopération avec les autres écoles
et organisations, et les obstacles à l’emploi des TIC à l’école. Les premiers résultats de cette enquête, qui
concerneront 13 pays, seront publiés en 2003. Des données générales pourraient être dégagées de ces
travaux pour les parties de l’activité qui se rapportent au deuxième cycle des études secondaires.

4.1.3 Etudes de cas du CERI sur les TIC et l’innovation dans l’enseignement

14. Dans le cadre de ses travaux sur les TIC et la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, le
CERI a réalisé dans 23 pays une série de 93 études de cas sur les liens entre les TIC et l’innovation dans
l’enseignement, principalement dans les écoles. Un rapport préliminaire sur ces études est disponible
depuis 20012. Ces dernières peuvent être fort utiles pour éclairer l’examen des questions qui constituent les
quatre thèmes de l’activité.

4.2 Autres sources

4.2.1 Base de données sur les politiques concernant l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication dans l’enseignement et la formation : Ministère australien de
l’éducation, de la science et de la formation.

15. Le Ministère australien de l’éducation, de la science et de la formation a mis au point une base de
données consultable qui récapitule les politiques concernant l’utilisation des TIC dans l’enseignement et la
formation appliquées par l’Australie, l’administration fédérale et certains Etats des Etats-Unis (Californie,
Texas, Ohio et Caroline du Sud), le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède, la Finlande, Singapour, la Malaisie,
ainsi que l’administration fédérale et certaines provinces du Canada (Québec, Colombie britannique,
Ontario). La conception de cette base de données et l’analyse s’articuleront autour de cinq domaines
d’action stratégiques : i) personnes, ii) infrastructures, iii) contenus, applications et services en ligne,
iv) cadre d’action et d’organisation, v) cadre réglementaire. Un autre domaine d’action, qui concerne les
« stratégies de premier plan », sera ajouté au champ couvert par l’analyse afin de tenir compte des plans
stratégiques relatifs à l’utilisation des TIC dans l’enseignement et la formation. Aux fins de l’activité, il
pourrait être envisagé, avec l’accord de l’Australie, d’élargir la base de données afin d’y intégrer des
informations portant sur les pays qui participent à cette activité, ainsi que de mettre celles-ci à jour pendant
son déroulement.

                                                     
2. Venezky, R et Davis, C. (2001) Quo Vademus : The transformation of schooling in a networked world,

polycopié, Paris.
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4.2.2 Deuxième étude internationale sur les technologies de l’information dans l’éducation (SITES)

16. Réalisée par l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire, la SITES a
principalement pour objet d’examiner, dans l’optique de la comparaison internationale, l’emploi des TIC
dans la pratique pédagogique, en s’attachant à répondre à plusieurs questions d’ordre général, dont les
suivantes : comment, par qui et dans quelle mesure les TIC sont-elles utilisées dans les systèmes
d’enseignement, et comment cette utilisation évolue-t-elle avec le temps ? Quelles sont les différences
entre systèmes d’enseignement et au sein d’un même système quant aux pratiques liées aux TIC, et
comment expliquer ces différences ? Quelles sont les pratiques novatrices dans lesquelles les
professionnels de l’enseignement pourraient trouver de nouveaux objectifs réalisables ?

17. Les résultats du premier module de la SITES (module sur les indicateurs), publiés en 20013,
comprennent des données d’enquête sur l’accessibilité et l’utilisation des TIC à l’école. Le module 2 de la
SITES est quant à lui essentiellement constitué d’études de cas sur les pratiques novatrices dans
l’utilisation des TIC, et a été réalisé en coordination avec les études de cas du CERI sur l’innovation dans
l’enseignement et les TIC. Le troisième module consistera à effectuer une enquête auprès des écoles et des
enseignants, ainsi que, à titre volontaire, des élèves.

4.2.3 Plan d’action E-Learning de l’Union européenne : le projet DELOS

18. Entrepris dans le cadre du Plan d’action E-Learning de la Commission européenne, le projet
Delos donne lieu à l’heure actuelle à l’analyse d’un très large éventail d’indicateurs concernant les TIC et
l’enseignement. Le but est de dégager un cadre cohérent pour la mise en place d’un système d’observation
viable qui permette d’accompagner le Plan d’action E-Learning de l’Union européenne dans sa réalisation
actuelle et future. Le principal objectif de ce projet est de rapprocher les efforts actuellement déployés pour
suivre et prévoir l’évolution des pratiques et des politiques concernant la cyberformation.

5. METHODES

5.1 Considérations générales concernant les méthodes

19. Dans bien des cas, les activités de l’OCDE telles que les examens thématiques consistent
notamment à demander aux pays d’élaborer des rapports de base ou de remplir des questionnaires
décrivant en détail les programmes et politiques du moment dans un certain domaine, puis à compléter ces
travaux par des missions que des groupes d’experts effectuent dans ces pays afin d’observer directement
l’application de ces politiques et programmes. C’est sur ces deux sources de données que s’appuie ensuite
principalement la rédaction d’un rapport comparatif dont l’objet est de tirer des enseignements de portée
générale pour l’action gouvernementale. Cette approche peut être très utile aux pays qui ont entrepris de
faire le point sur leurs domaines d’action. Il sera assurément important pour l’activité de recueillir des
informations sur les orientations en vigueur. La base de données australienne sur les politiques nationales
concernant l’utilisation des TIC dans l’enseignement devrait être employée pour rassembler ces
informations, ainsi que pour suivre de façon continue l’évolution de ces orientations et mettre à jour en
permanence les données s’y rapportant, sans demander aux pays d’élaborer des rapports de base nationaux
ou de remplir des questionnaires. Les pays participants ne seront certes pas invités à rédiger des rapports de
synthèse complets, mais il leur sera demandé d’élaborer de courts documents sur chacun des thèmes ou

                                                     
3. Pelgrum, W.J. & Anderson, R.E. (dir.publ.) (2001) ICT and the Emerging Paradigm for Life Long

Learning:  a Worldwide Educational Assessment of Infrastructure, Goals, and Practices, IEA, Amsterdam.
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questions considérés, afin de fournir des informations générales utiles à l’activité. Ces contributions
permettront d’illustrer les facteurs susceptibles d’entraver ou, au contraire, de faciliter l’action
gouvernementale, ainsi que d’examiner les innovations.

20. Lors de la préparation de cette activité, les participants à la réunion de novembre 2001 ont
vivement recommandé non seulement que celle-ci décrive les politiques en vigueur, mais aussi qu’elle
s’inscrive dans une optique prospective. L’activité permettra par conséquent de réfléchir de façon
approfondie sur les mesures qu’il conviendrait de prendre dans l’avenir pour faire face aux défis que les
TIC commencent à poser à l’enseignement. Il est particulièrement important qu’elle suive une démarche
dynamique, étant donné le rythme auquel évolue l’utilisation des TIC à des fins éducatives dans tous les
pays de l’OCDE, et la place très variable que fait l’enseignement à ces technologies dans ces pays. C’est
pourquoi il a été proposé d’intégrer l’élaboration de scénarios, de « modèles idéals » ou de « notes
prospectives » dans la méthodologie des travaux concernant les politiques de gestion des ressources, les
politiques intéressant les enseignants et les cadres réglementaires. Ces outils serviront à déterminer les
moyens d’action envisageables pour l’avenir, ainsi que les facteurs propres à faciliter ou à entraver la mise
en œuvre de ces mesures.

21. Cette démarche complétera les autres méthodes appliquées pour la réalisation de l’activité. Afin
d’aider les responsables de l’élaboration des politiques à cerner les meilleurs moyens qui s’offrent
d’assurer une utilisation efficace des TIC, ainsi que d’élaborer une riche base de connaissances aux fins de
l’activité, il faudra analyser tout un éventail d’expériences dans le domaine des TIC. Il est donc proposé
d’adopter une approche méthodologique transversale qui permette d’examiner plusieurs secteurs de
l’enseignement à la fois, les cadres d’apprentissage tant formels qu’informels, le secteur privé comme le
secteur public, ainsi que des éléments internes à l’enseignement et des éléments extérieurs.

22. Il est proposé d’examiner chaque thème séparément en utilisant les ressources déjà disponibles à
l’OCDE et en appliquant pour chaque thème des méthodes différentes. Divers outils seront employés pour
analyser les politiques nationales officielles concernant les TIC, comprendre comment elles sont mises en
œuvre au niveau de l’établissement et à celui de l’élève, et examiner les défis qui se font jour pour l’action
gouvernementale et les solutions possibles. Il est proposé de recourir, entre autres, aux méthodes
suivantes : organisation de conférences et d’ateliers, rédaction de courts documents par les pays
participants à titre de contribution, réalisation de rapports d’experts, constitution de groupes d’experts,
construction de scénarios, envoi de missions dans les pays ou sur le terrain et étude des travaux publiés sur
le sujet.

5.2 Comités consultatifs thématiques

23. Il est proposé de constituer, pour chaque thème, un comité consultatif composé d’un membre du
Secrétariat de l’OCDE, de deux à quatre représentants nationaux et d’un nombre limité d’experts. Le rôle
de ce comité consultatif consistera à déterminer, coordonner et superviser le déroulement des travaux
relatifs à chaque thème, ainsi qu’à établir le cas échéant des liens avec les travaux consacrés aux autres
thèmes. Les comités consultatifs sélectionneront les sujets sur lesquels porteront les rapports d’experts et
contrôleront les résultats. Ils devraient en général exercer leurs activités au moyen de la messagerie
électronique, des conférences téléphoniques ou des vidéoconférences.
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5.3 Choix méthodologiques possibles pour chaque thème

Thème 1 : Les TIC et les politiques en faveur de l’intégration et de l’équité

24. Les questions et problèmes que recouvre ce thème sont exposés en détail dans le document
DEELSA/ED(2002)34. Il est proposé d’axer les travaux relatifs à la première question sur l’apprentissage
chez les adultes et les jeunes non scolarisés. Quant à la seconde question, il est suggéré de mettre l’accent
sur l’école.

25. La première question relevant de ce thème (En quoi les TIC peuvent-elles faciliter l’accès à
l’apprentissage ?) pourrait être traitée à l’aide des méthodes suivantes : missions sur le terrain dans le cadre
du second cycle, actuellement envisagé, de l’examen thématique de l’apprentissage chez les adultes ;
réalisation d’une nouvelle analyse des rapports de base nationaux et des notes par pays élaborés aux fins de
cet examen ; organisation d’une réunion spéciale dans le cadre de la conférence finale sur l’examen
thématique de l’apprentissage chez les adultes ; rédaction d’un certain nombre de documents.

26. La seconde question (En quoi les TIC peuvent-elles contribuer à améliorer les résultats des élèves
les plus faibles ?) pourrait être traitée à travers des rapports de synthèse, une analyse des études de cas
effectuées par le CERI sur les TIC et l’innovation dans l’enseignement, ainsi qu’un examen des études de
cas réalisées dans le cadre du module 2 de la SITES.

27. Les deux questions pourraient faire l’objet d’une réunion d’analyse à laquelle assisteraient des
décideurs et des experts. Il pourrait s’agir de la table ronde sur l’utilisation des technologies de
l’information dans l’enseignement non institutionnalisé et l’éducation des adultes que le National Center
on adult Literacy (NCAL) de l’Université de Pennsylvanie a proposé d’organiser. Toutefois, si cette table
ronde n’a pas lieu, des propositions de prise en charge de la réunion d’analyse seront requises, et il est
demandé aux participants s’ils souhaiteraient accueillir cette manifestation.

Questions à examiner

− Quelles autres méthodes pourrait-t-on envisager d’utiliser pour ce thème ?

− A quels partenaires de premier plan pourrait-on faire appel ?

Thème 2 : Les politiques de gestion des ressources en TIC et autres ressources éducatives

28. Les questions et problèmes que recouvre ce thème sont exposés en détail dans le document
DEELSA/ED(2002)3.

29. La première question relevant de ce thème (Comment articuler les politiques de gestion des
ressources en TIC autour des besoins éducatifs ?) pourrait être traitée à travers des rapports de consultants,
ainsi que la création d’un groupe d’experts international.

30. La deuxième question (Quelles conséquences pourrait avoir, du point de vue des ressources, la
possibilité pour tous les élèves d’utiliser des TIC conformes à leurs exigences quand et où ils en ont
besoin ?) pourrait être traitée à l’aide de différents scénarios concernant l’utilisation des ressources, qui

                                                     
4. Le document DEELSA/ED(2002)3 est à lire en liaison avec le présent document.
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constitueront la principale contribution aux travaux d’une réunion d’experts et de décideurs. A titre
complémentaire pourrait être appliquée une approche consistant à réaliser des études de cas sur les effets
que peuvent avoir, du point de vue des ressources, divers modes d’intégration des TIC dans
l’enseignement, en appliquant la méthode des ingrédients pour évaluer le coût des programmes
d’enseignement5.

31. La troisième question (Comment la conception des infrastructures éducatives conjuguée à
l’organisation sociale des établissements d’enseignement influe-t-elle sur l’utilisation des TIC ?) pourrait
être traitée dans le cadre d’un atelier qui serait organisé conjointement avec le Programme décentralisé de
l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation, et à l’aide d’une analyse des données issues
du Programme PISA et de l’ISUSS, ainsi que des résultats des études de cas effectuées par le CERI et aux
fins de la SITES.

Questions à examiner

− Comment créer le groupe d’experts évoqué au paragraphe 29, de quels types de membres
devrait-il être composé et comment devrait-il fonctionner ?

− Comment procéder concrètement pour élaborer les scénarios dont il est question au
paragraphe 30 ?

− Quelles autres méthodes pourrait-on envisager d’appliquer ?

− A quels partenaires de premier plan pourrait-on faire appel ?

Thème 3 : Les politiques de gestion du personnel enseignant et les TIC

32. Les travaux consacrés à ce thème seront axés dans une large mesure sur la formation initiale,
mais permettront aussi de tirer des leçons de l’évolution observée dans l’enseignement supérieur, en tenant
compte en particulier des effets produits par les systèmes d’apprentissage virtuels sur les conditions de
travail des enseignants du supérieur. Ils seront réalisés conjointement avec l’activité sur la promotion d’un
enseignement et d’un apprentissage de qualité, et mettront à profit les données d’expérience accumulées
dans le cadre du Programme sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur. Les questions et
problèmes sur lesquels porteront ces travaux sont exposés en détail dans le document
DEELSA/ED(2002)3.

33. La première question relevant de ce thème (Comment les TIC peuvent-elles améliorer la qualité
et l’efficacité du travail des enseignants ?) pourrait être traitée à travers des rapports d’experts et
l’organisation d’un atelier réunissant des experts, des employeurs d’enseignants et des représentants de
syndicats d’enseignants.

34. La seconde question (Quelle est l’incidence des TIC sur les conditions de travail des
enseignants ?) pourrait être traitée par des moyens suivants : rédaction de rapports d’experts, mise au point
de scénarios présentant les possibilités qui s’offrent d’organiser le travail des enseignants en tenant compte
de différents modes d’utilisation des TIC, et tenue d’une réunion rassemblant des employeurs

                                                     
5. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer les ingrédients effectivement utilisés (temps de travail du

personnel, matériel documentaire et dépenses en capital, par exemple) pour fournir les services, ainsi que
de calculer leur coût réel. Voir Levin, H.M. (1983) Cost Effectiveness : A Primer, Sage : Beverley Hills.
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d’enseignants et des représentants de syndicats d’enseignants, pour laquelle ces scénarios constitueraient
une contribution de premier plan. L’un des objectifs de cette réunion pourrait être d’examiner comment
élaborer une convention collective type qui permette d’assurer une utilisation efficace des TIC à des fins
d’enseignement6.

35. Les deux questions pourraient être examinées à travers une analyse des résultats des études de cas
réalisées par le CERI et dans le cadre de la SITES.

Questions à examiner

− Comment élaborer les scénarios évoqués au paragraphe 34 ? De combien de ces scénarios
pourrait-on avoir besoin ?

− Quelles autres méthodes pourrait-on envisager d’utiliser pour traiter ce thème ?

− Comment faire participer les syndicats d’enseignants, les employeurs d’enseignants et
d’autres partenaires de premier plan ?

Thème 4 : Les cadres institutionnel, réglementaire et juridique relatifs à  l’éducation et les TIC

36. L’étude de ce thème s’appuiera sur l’expérience acquise à travers l’examen des autres grandes
composantes de l’activité et sera effectuée en dernier.

37. La première question (Quels types de mesures adopter pour assurer efficacement la diffusion des
bonnes pratiques pour l’utilisation des TIC dans l’enseignement ?) pourrait être traitée principalement à
travers des rapports de synthèse prenant appui sur les publications consacrées à l’innovation dans le
domaine de l’enseignement. Cet exercice pourrait être complété par l’organisation d’un séminaire
international ayant pour but de mettre à profit l’expérience nationale.

38. La deuxième question (Comment le cadre juridique et réglementaire de l’enseignement influe-t-il
sur l’utilisation des TIC ?) pourrait être traitée à l’aide de deux grandes approches :

− L’élaboration de « notes prospectives » ou de « modèles idéals » rendant compte des formes
d’utilisation des TIC qui paraissent souhaitables du point de vue des établissements
d’enseignement. Ces outils serviraient à définir une série de questions analytiques à l’aide
desquelles étudier, dans l’optique des établissements, comment un certain nombre de facteurs
liés au cadre réglementaire et à la législation en vigueur dans le domaine de l’éducation (les
programmes d’enseignement, les méthodes d’évaluation, l’effectif des classes, les modalités
de validation et de certification des acquis7, les obligations en matière d’assiduité, etc.)

                                                     
6. Cette réunion pourrait être facilitée par l’utilisation d’un logiciel de gestion des groupes de travail.

7. L’activité consacrée aux systèmes nationaux de certification des acquis permettra d’examiner comment
l’utilisation de la cyberformation pour permettre l’acquisition de compétences sur des sites multiples — à
l’intérieur du territoire national et au-delà de ses frontières — influe sur les politiques en matière de
validation et de certification des acquis. Elle portera aussi sur l’évolution des qualifications des prestataires
de services dans le secteur des TIC et leurs liens avec les dispositifs publics de certification des acquis.
Dans le cadre de son activité sur le commerce international de services d’enseignement, le CERI étudie la
relation entre la cyberformation au-delà des frontières nationales et les modalités de validation et de
certification des acquis dans l’enseignement supérieur. Les leçons qui seront dégagées de ces deux activités
seront prises en compte pour la réalisation de l’activité proposée.
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favorisent ou, au contraire, entravent l’orientation des établissements vers les usages efficaces
des TIC qui sont décrits dans les « notes prospectives » ou représentés par les « modèles
idéals ». Ces matériaux seraient ensuite utilisés pour étayer les travaux d’une série de
réunions nationales auxquelles participeraient des dirigeants et des décideurs dans le domaine
de l’éducation, et qui seraient associées à des visites sur le terrain ; ces réunions permettraient
d’examiner comment, dans certains pays, le cadre réglementaire peut favoriser ou, au
contraire, entraver l’emploi efficace des TIC dans l’enseignement.

− Mise en place d’un groupe d’étude composé de responsables de haut niveau de la politique de
l’éducation, qui effectuera une série de visites dans des sociétés publiques et privées à
l’avant-garde de l’application souple des TIC aux fins de l’apprentissage. Ce groupe pourrait
ensuite rendre compte de ses visites sur le terrain de façon systématique et structurée dans un
rapport qui permettrait de mieux comprendre en quoi les cadres réglementaires relatifs à
l’enseignement peuvent favoriser ou entraver l’exercice d’activités novatrices d’apprentissage
en ligne dans l’enseignement public.

39. La troisième question (Quelle est l’incidence des politiques publiques dans des domaines tels que
les télécommunications et des politiques de l’ensemble des secteurs de l’administration concernant
l’utilisation des TIC sur l’emploi de ces technologies dans l’enseignement ?) relevant de ce thème pourrait
être traitée en collaboration avec la DSTI et le PUMA principalement à travers l’élaboration de rapports de
synthèse et l’organisation d’une réunion d’analyse dont l’objet serait d’examiner les conclusions exposées
dans ces documents. La réunion que la Suisse a proposé de tenir et qui est évoquée au paragraphe 10
pourrait remplir cette fonction.

Questions à examiner

− Comment élaborer les « notes prospectives » et les « modèles idéals » ?

− Selon quelles modalités les réunions nationales et les visites sur le terrain pourraient-elles être
organisées ?

− De quelle façon mettre en place un groupe d’étude composé de responsables de haut niveau
de la politique de l’éducation ? Comment pourrait-il fonctionner ?

− Quelles autres méthodes pourrait-on envisager d’appliquer pour traiter ce thème ?

− A quels partenaires de premier plan pourrait-on faire appel ?

6. INCIDENCE DE LA PARTICIPATION A L’ACTIVITE DU POINT DE VUE DES
RESSOURCES

40. Il ne sera pas demandé aux pays participants d’apporter une contribution directe à l’OCDE pour
le financement de l’activité. Toutefois, celle-ci étant destinée à être réalisée dans le cadre d’une
collaboration entre les participants, il en découle, du point de vue des ressources, un certain nombre de
conséquences que les pays et les autres parties intéressées devront examiner. Plus précisément, ceux-ci
devront réfléchir à l’incidence que pourront avoir, quant aux ressources, les dispositions et actions
suivantes :

− Nommer un coordonnateur national ;
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− Participer aux comités consultatifs thématiques ;

− Rédiger, à titre de contribution, de courts documents sur certains des thèmes ou questions
considérés, comme l’indique le paragraphe 19 ;

− Accueillir des ateliers, des réunions, des séminaires et des missions sur le terrain, notamment
prendre en charge les dépenses afférentes à la participation des experts et aux éventuels
déplacements intérieurs ;

− Désigner des experts nationaux qui participeront à l’activité ;

− Prendre part à l’élaboration des scénarios ;

− Fournir des données, par exemple pour la base de données sur les politiques nationales
concernant les TIC et l’enseignement dont il est question au paragraphe 15 ;

− Contribuer au financement des rapports d’experts ;

− Rechercher des sites où il est possible d’observer des innovations et des bonnes pratiques et
assurer l’accès à ces sites.

Coordonnateur national

41. Chaque pays participant devra désigner un Coordonnateur national qui sera chargé de :

− assurer la communication avec le Secrétariat de l’OCDE au sujet de l’activité ;

− assurer la communication à l’intérieur du pays au sujet de l’activité ;

− dans certains cas, participer aux travaux des comités consultatifs thématiques ;

− veiller à ce que des représentants nationaux compétents soient sélectionnés pour chaque
thème ;

− assurer la liaison avec le Secrétariat de l’OCDE au sujet de l’organisation des visites ;

− assister aux réunions et ateliers internationaux tenus dans le cadre de l’activité ;

− coordonner l’information des pays sur les projets de documents élaborés tout au long de
l’activité ;

− participer aux efforts de diffusion des résultats liés à l’activité.

42. Les coordonnateurs nationaux seront en principe choisis parmi les fonctionnaires du Ministère
national de l’éducation, de préférence ceux qui jouent un rôle actif dans le domaine de la politique
concernant les TIC et l’enseignement.
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Question à examiner

43. Les pays et les autres parties intéressées sont invités à indiquer les thèmes et questions sur
lesquels ils voudraient apporter une contribution, ainsi qu’à préciser d’une manière générale dans quelle
mesure ils souhaitent participer à l’activité.

7. CALENDRIER

44. Le calendrier proposé pour l’activité dans le document DEELSA/ED(2002)3 est présenté au
tableau 1. Il prévoyait pour chaque thème une série d’activités distinctes mais comportant des éléments
communs à réaliser sur la période 2002-2005, avec l’organisation, à la fin de l’activité, d’une conférence
de diffusion des résultats utiles pour l’action gouvernementale.

45. Le calendrier proposé devra être légèrement modifié, le lancement de l’activité ayant été retardé
en raison de la tenue de la présente réunion. Mais il devra aussi être ajusté en fonction des engagements
que les pays et les autres parties intéressées seront en mesure de prendre concrètement s’agissant
d’accueillir des réunions, des ateliers, des missions et autres. Par exemple, si, comme il est suggéré au
paragraphe 10, une réunion doit être organisée en liaison avec le Sommet mondial sur la société de
l’information de l’Union internationale des télécommunications, elle aura une incidence sur le calendrier
proposé pour le thème 4 et sur l’ordre général de succession des travaux consacrés à chaque thème.

46. La constitution et la mise en activité des comités consultatifs thématiques, ainsi que la
nomination des coordonnateurs nationaux devront avoir lieu d’ici au début de l’année 2003.

Question à examiner

47. Les participants sont invités à réfléchir aux modifications qui devraient peut-être être apportées à
ce calendrier à la lumière des précédents échanges de vues de cette réunion.

8. Résultats

48. L’activité permettra de produire quatre grands rapports, soit un pour chacun des quatre thèmes
énoncés ci-dessus. En outre, un document exposant les principaux enseignements qui se dégagent, pour
l’action gouvernementale, de l’ensemble des travaux consacrés à cette activité sera publié à l’issue de
celle-ci et servira de référence pour la conférence finale de diffusion des résultats. Il est proposé
d’organiser cette dernière réunion en partenariat avec le secteur des TIC.

49. Outre les rapports de synthèse, les résultats de l’activité seront exposés dans des lettres
d’information, dans les actes de la conférence et dans les rapports des consultants, qui seront tous publiés
sur le site web de l’activité, lequel sera spécialement créé à cet effet.
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Tableau 1 : Proposition initiale de calendrier pour l’activité

Période Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4

2002 T4 •  Analyse des documents relatifs à
l'examen thématique de l’apprentissage
chez les adultes

•  Réalisation de rapports de synthèse

2003 T1 •  Atelier: conférence finale sur l'examen
thématique de l’apprentissage chez les
adultes

•  Visites dans le cadre du deuxième cycle
de l'examen thématique de
l'apprentissage chez les adultes

2003 T1 •  Visites dans le cadre du deuxième cycle
de l'examen thématique de
l'apprentissage chez les adultes

•  Formation d'un groupe d'experts sur les
TIC et les ressources éducatives

2003 T2 •  Conférence NCAL/OCDE sur les TIC,
l'intégration et l'équité ; réunion du
comité consultatif

•  Élaboration de scénarios concernant les
ressources

2003 T3 •  Réunion conjointe avec le PEB sur la
conception des installations et les TIC

•  Réalisation d'un rapport de synthèse

•  Élaboration de scénarios sur les
conditions de travail des enseignants

2003 T4 •  Réunion d'experts et de décideurs sur les
scénarios concernant les ressources en
TIC

•  Atelier sur les TIC et l'efficacité du
travail des enseignants

•  Élaboration d'une « note prospective » et
de questions analytiques

2004 T1 •  Réunion sur les conditions de travail des
enseignants

•  Réunions nationales et visites sur le
terrain

•  Formation d'un groupe d'étude sur les
entreprises

2004 T4 •  Réunions nationales et visites sur le
terrain

•  Visites dans les entreprises

2004 T4 •  Réunions nationales et visites sur le
terrain

•  Visites dans les entreprises

2004 T4 •  Visites dans les entreprises

•  Rapport de mission structuré

2005 Conférence finale de diffusion des résultats intéressant l'action gouvernementale
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