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ANALYSER ET APPRÉHENDER LA « DEMANDE SCOLAIRE » – RAPPORTS NATIONAUX  

1. Cette note sollicite un rapport national destiné à mieux « appréhender la demande scolaire » dans 
le cadre du projet L’école de demain du CERI de l’OCDE. Le Comité directeur international du CERI 
pense en effet que ce domaine d’étude doit devenir une composante importante du projet en 2003 et a 
donné des conseils pour ce faire lors de sa réunion d’avril 2003. C’est sur ces conseils, et sur ceux d’un 
petit groupe travaillant en étroite liaison avec le Secrétariat de l’OCDE, que s’est appuyée la formulation 
de cette demande.  

2. Vous trouverez dans ce document :  

•  Un bref rappel du contexte du projet L’école de demain, ainsi que la liste de ses principales 
publications à ce jour ;  

•  Les objectifs et la raison d’être du volet consacré à « la compréhension de la demande scolaire » ;  

•  Le champ et la structure générale du rapport demandé ;  

•  In plan détaillé en cinq parties joint en annexe.  

3. Il est demandé aux pays de nommer un expert qui sera chargé de rédiger un rapport. Étant donné 
que la recherche constituera la principale source des données, celui-ci devrait être normalement issu d’une 
université ou d’un organisme de recherche. Le rapport couvrira entre 25 et 35 pages et sera accompagné 
d’une bibliographie. Il pourra être plus long si les sujets traités ont fait l’objet d’études approfondies ou 
plus court en l’absence de recherche.  

4. Certaines des données apportées par la recherche proviendront d’études et d’enquêtes nationales, 
mais de nombreuses études auront été conduites à l’échelon régional, provincial ou local ; il conviendra 
donc de préciser la couverture des données présentées et leur pertinence pour l’ensemble du pays.  

5. Les rapports nationaux seront une précieuse source d’analyse individuelle, mais ils constitueront 
aussi une abondante source de matériel pour l’établissement d’un rapport de synthèse international, qui 
viendra enrichir les données provenant d’autres sources OCDE. Il faut souligner ici que même si certaines 
des questions étudiées n’ont pas fait l’objet de recherches, un rapport national sur celles pour lesquelles il 
existe des données sera des plus utiles.  

6. L’objectif de l’OCDE est de publier ces rapports nationaux et de les exploiter pour de futures 
manifestations du projet L’école de demain. La forme précise que prendront les rapports nationaux 
définitifs – documents de travail accessibles sur Internet, figurant dans une publication papier ou 
électronique, ou les deux – n’est pas encore déterminée.  

7. Le rapport devra être remis en anglais ou en français à David Istance, dont les coordonnées sont 
les suivantes : OCDE/CERI, 2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France ; tél. : (33)-
(0)1 45 24 92 73 ; adresse électronique david.istance@oecd.org. Il se tient à votre entière disposition pour 
répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur son exécution.  

8. La date limite de remise des rapports est fixée au vendredi 30 avril 2004.  
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Le projet L’école de demain de l’OCDE/CERI en quelques lignes  

9. L’école de demain est un des projets phares du Centre pour la recherche et l’innovation dans 
l’enseignement (CERI), à l’origine d’un forum pour le développement international de la prospective en 
éducation et d’une série de publications. Jusqu’à sa nouvelle phase, dont cette demande est une 
composante importante, le projet a suivi trois grands axes : a) recensement des grandes tendances et 
élaboration des scénarios de l’école de demain (OCDE/CERI, 2001a) ; b) analyse de l’innovation et des 
réseaux (OCDE/CERI, 1999 ; 2003a) ; c) clarification du rôle des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans l’enseignement (OCDE/CERI 2000a ; 2001b).  

10. Les travaux de L’école de demain sont menés en lien avec d’autres programmes de l’OCDE, en 
particulier avec les recherches du CERI sur la gestion des connaissances dans l’éducation et dans d’autres 
secteurs [OCDE/CERI 2000b ; OCDE/CERI 2003 et 2004 (à paraître)], plus particulièrement axées sur le 
rôle de la recherche - développement dans l’enseignement (OCDE/CERI 2003b), et avec le programme de 
l’OCDE sur L’avenir à long terme – dont les analyses les plus générales sur l’avenir de la société et de la 
gouvernance peuvent être consultées dans OCDE/IFP 2000 et 2001. 

11. Le lancement de la nouvelle phase du projet a été marqué par le 1er Forum sur L’école de demain, 
qui s’est tenu en février 2003 au Futuroscope de Poitiers, en France. Cette phase comporte trois volets 
apparentés :  

1. [Opérationnel] – il s’agit d’appliquer différentes méthodes de prospective, d’innovation et de 
changement dans les systèmes éducatifs d’un petit nombre de pays et, à terme, de les rassembler 
pour constituer une « boîte à outils » internationale ;  

2. [Méthodologique] – cette composante, qui contribue elle aussi à la boîte à outils, poursuit la 
réflexion sur les démarches prospectives, notamment les scénarios ;  

3. [Analytique] – à partir des données disponibles sur les aspects cruciaux de l’enseignement, il 
s’agit de clarifier la notion de « demande » et de déterminer si l’on s’approche ou si l’on s’écarte 
des scénarios.  

12. Les travaux engagés dans le cadre de cette note représentent donc un apport important au point 
iii) tout en fournissant des données sur les points i) et ii). Ces composantes donneront matière à de futurs 
Forums internationaux de L’école de demain en 2004 et 2005. 

Importance du volet « appréhender la demande » pour L’école de demain  

13. Mieux appréhender la « demande scolaire » est essentiel au projet L’école de demain :  

1. Dans le discours politique de nombreux pays, la transition critique des modèles traditionnels du 
passé vers les modèles dynamiques du futur est couramment assimilée au remplacement de 
« systèmes dominés par l’offre » – obéissant à des procédures principalement dictées par les 
autorités éducatives, les établissements et les enseignants – par des dispositifs plus sensibles à la 
demande. Cette transformation est porteuse de connotations sociales (« l’éducation doit être plus 
à l’écoute des attentes de la société ») et individuelles (« elle doit être centrée sur l’apprenant »). 
Or, on manque d’études rigoureuses sur ces termes et ces évolutions et, a fortiori, d’une analyse 
empirique approfondie. C’est ce déficit que cette étude internationale se propose de résorber (de 
même qu’une analyse parallèle de la « personnalisation de l’apprentissage » s’inscrivant 
également dans le projet L’école de demain). 

2. Les caractéristiques qui différencient les scénarios de L’école de demain sont extrêmement 
difficiles à déterminer avec précision ; ce sont les attitudes du public face aux investissements 
éducatifs, les convictions quant aux principaux objectifs auxquels les écoles devraient aspirer, la 
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satisfaction (ou non) à l’égard de leurs résultats, la participation large (ou non) à l’éducation, les 
différents modes de gouvernance. Cette étude enrichira le corpus international de connaissances 
dans ces domaines et confortera la base d’analyse permettant de déterminer si les pays de 
l’OCDE s’approchent ou s’éloignent des différents scénarios.  

3. La diversité croissante et le changement rapide, qui s’accompagnent souvent de préoccupations 
relatives à la fragmentation sociale et à l’insécurité, conduisent de plus en plus à s’intéresser aux 
bases morales de l’éducation, et non à ses fondements étroitement instrumentaux. C’est un terrain 
de controverses : d’une part, mettre l’accent sur les valeurs suscite immédiatement des craintes 
légitimes d’orthodoxie et d’endoctrinement, d’autre part, l’accent sur les valeurs peut être 
précisément considéré comme un contrepoids à ce que certains considèrent comme une tendance 
à un consumérisme éducatif excessif. Mieux appréhender la « demande » pénètre ces questions 
complexes.  

14. La notion de « demande » est pluridimensionnelle. Le rapport demandé n’est pas destiné à traiter 
exhaustivement toutes les dimensions possibles, mais à répondre à d’importantes questions, que les 
données empiriques pourraient clarifier. En effet, loin d’être une pure expression de la « demande », de 
« l’offre » ou des « facteurs contextuels », les résultats de l’école témoignent en réalité d’interactions 
complexes entre ces éléments.  

15. De ce fait, nous n’attendons pas des données rassemblées et analysées pour cette étude qu’elles 
révèlent la « demande », isolée de « l’offre » et du contexte. Nous pensons en revanche qu’elles 
apporteront un équilibre précieux à l’analyse des politiques éducatives qui tend à se concentrer sur ces 
deux derniers éléments.  

Champ d’étude du rapport national 

16. Le rapport sera structuré en cinq parties :  

1. Demande et points de vue sur l’école dans la société – comment s’inscrit la demande dans le 
débat sur l’éducation, quel regard la société porte-t-elle sur les écoles et dans quelle mesure les 
attentes sont-elles satisfaites ? 

2. Attitudes et attentes des parents – quelles sont les attentes des parents à l’égard de l’école et dans 
quelle mesure sont-ils satisfaits ?  

3. Participation à la décision dans le processus scolaire – dans quelle mesure les décisions prises en 
matière scolaire sont-elles ouvertes aux influences extérieures – du point de vue de la 
gouvernance locale et de l’influence au quotidien – et qui exerce ces influences ?  

4. Choix et valeurs des élèves – que savons-nous des aspirations et des attentes des jeunes eux-
mêmes et dans quelle mesure l’école y répond-elle ?  

5. Diversité dans les structures des systèmes scolaires et Influence sur les programmes – comment 
la diversité de la demande est-elle prise en compte dans « l’offre » scolaire et quel est le degré 
d’influence sur le contenu de l’éducation scolaire formelle ?  

17. Pour rendre compte de cette nature multidimensionnelle, chaque partie du plan détaillé ci-joint 
commence par une description de la dimension de la demande à laquelle elle est consacrée et de son intérêt 
pour le tableau général.  
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18. L’étude couvre le primaire et le secondaire et les données présentées dans le rapport doivent 
traiter ces deux étapes de la scolarité. Cela étant, elle porte surtout sur les années de scolarité obligatoire 
car les choix et les options des élèves après la scolarité obligatoire ont leur dynamique propre et font 
l’objet, dans de nombreux pays, d’une abondante littérature et de tout un ensemble de politiques. Les 
observations relatives au deuxième cycle du secondaire peuvent également figurer dans le rapport si elles 
facilitent la compréhension des évolutions, auquel cas il conviendra de clairement préciser qu’elles 
concernent des élèves plus âgés.  

19. L’objectif de cet exercice est avant tout de mieux appréhender les situations nationales telles 
qu’elles se présentent aujourd’hui. Cependant, lorsqu’elles existent, les informations permettant des 
comparaisons chronologiques apporteront une perspective complémentaire très intéressante au rapport 
national. Il sera particulièrement utile de savoir si l’on observe une évolution sensible des domaines 
couverts par l’étude depuis quelques années.  

Références 

OCDE/CERI (2004, à paraître), Knowledge Management in the Knowledge Economy: Implications for 
Education and Learning, Paris. 

OCDE/CERI (2003a), Réseaux d’innovation : Vers de nouveaux modèles de gestion des écoles et des 
systèmes, Paris. 

OCDE/CERI (2003b), De nouveaux défis pour la recherche en éducation, Paris. 

OCDE/CERI (2003 à paraître), Mesurer la gestion des connaissances dans le secteur commercial : premiers 
résultats, Paris. 

OCDE/CERI (2001a), Quel avenir pour nos écoles ? Paris. 

OCDE/CERI (2001b), Les nouvelles technologies à l’école : Apprendre à changer, Paris. 

OCDE/CERI (2000a), Learning to Bridge the Digital Divide, Paris. 

OCDE/CERI (2000b), Knowledge Management for the Learning Society, Paris. 

OCDE/CERI (1999), Les écoles innovantes, Paris. 

OCDE/IFP (2001), La gouvernance au XXIe siècle, Paris.  

OCDE/IFP (2000), La société créative du XXIe siècle, Paris. 
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ANNEXE 

PLAN DÉTAILLÉ DES QUESTIONS À TRAITER DANS LE RAPPORT NATIONAL 

Vue d’ensemble 

Chaque rapport sera construit suivant le plan ci-dessous : 

1. Demande et regards de la société sur l’école, 

2. Attitudes et attentes des parents,  

3. Participation aux décisions dans le processus scolaire, 

4. Choix et valeurs des élèves,  

5. Diversité dans la structure des systèmes scolaires et influence sur les programmes. 

Les quatre premiers chapitres s’appuient avant tout sur les observations de la recherche et sur 
l’interprétation des tendances générales donnée par l’expert. Le chapitre 5 « Diversité dans les structures 
des systèmes scolaires et Influence sur les programmes » – puisera dans le cadre législatif et dans celui des 
programmes, dans les statistiques au niveau du système et dans les données issues de la recherche.  

1.  Demande et regards de la société sur l’école  

Comment la demande s’inscrit-elle dans le débat sur l’éducation, quel regard la société  
porte-t-elle sur les écoles et dans quelle mesure les attentes sont-elles satisfaites ? 

L’objet de ce chapitre est de déterminer si la notion de « demande » figure dans le débat public sur 
l’éducation dans chaque pays, sous quelle forme et, plus généralement, comment l’école est considérée 
dans la sphère publique, surtout par les médias. Il aborde aussi la « demande » du point de vue de la 
mesure dans laquelle l’école répond aux attentes de la société dans son ensemble et de différents groupes 
de la société (les parents sont traités au chapitre 2). Il s’agit de réunir les données issues d’enquêtes 
relatives aux points de vue sur l’éducation en différenciant les aspects de l’éducation (priorités, degré de 
satisfaction) et les groupes de la société (définis par la sensibilité politique, l’âge, le sexe et l’origine 
culturelle et ethnique). Il sera également utile de savoir si, et en quoi, ces points de vue diffèrent de ceux 
des enseignants et des chefs d’établissement.  

Des commentaires pourront être ajoutés sur le contexte général du débat sur les services publics et la 
fiabilité des enquêtes évoquées, ainsi que sur l’usage éventuellement fait de ces enquêtes.  
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Questions : 

•  1.1 Dans votre pays, la notion de « demande » est-elle présente dans le discours politique et dans 
le débat public ? Avance-t-on couramment aujourd’hui que l’école doit être plus « sensible à la 
demande » ? Qui soutient cette thèse et comment cette notion est-elle comprise ? Quelle 
importance donne-t-on aux distinctions entre demande « sociale », demande « individuelle » et 
demande « privée » ?  

•  1.2 Des études ont-elles été réalisées sur la manière dont les écoles et, plus généralement, 
l’éducation sont présentées et traitées dans les médias ? Que montrent ces analyses sur la nature 
du débat public sur l’éducation ?  

•  1.3 Que sait-on de la valeur que la société attache aux différents objectifs de l’éducation ? 
Observe-t-on des différences majeures entre les différents groupes de la société, définis par la 
sensibilité politique, l’âge, le sexe et les origines culturelles et ethniques ? De quelles données 
dispose-t-on sur l’opinion de l’ensemble de la société et de ses différents groupes sur la 
réalisation de ces objectifs ?  

2. Attitudes et attentes des parents  

Quelles sont les attentes des parents à l’égard de l’école et sont-ils satisfaits ? 

Ce chapitre considère la « demande » du point de vue d’un groupe crucial de la population ayant des 
exigences à l’égard de l’école – les parents. Il s’intéresse à la satisfaction à l’égard des établissements, à 
l’idée que l’on se fait de leurs missions et de la mesure dans laquelle ils remplissent leurs objectifs, à 
certains groupes de parents et au jugement porté sur l’équité du fonctionnement et des résultats de l’école. 
Lorsque la question porte sur « différents groupes de parents », ceux-ci sont différenciés par l’âge, le 
milieu socio-économique, l’origine culturelle et ethnique. Si les données le permettent, il pourra être 
intéressant de distinguer les mères, les pères et d’autres membres de la famille proche, les parents isolés et 
ceux qui vivent ensemble. Enfin, il conviendra, dans la mesure du possible, de séparer le primaire du 
secondaire.  

Questions : 

•  2.1 Quelles sont les données relatives à l’adhésion, ou à la satisfaction, exprimée par les parents à 
l’égard des résultats :  

1. a) de l’école en général, 

2. b) des établissements fréquentés par leurs enfants ?  

•  2.2 De quelles données dispose-t-on sur l’opinion des parents en général et de différents groupes 
de parents quant aux objectifs prioritaires de l’école et à la mesure dans laquelle ceux-ci sont 
atteints ? Sait-on quelque chose de la satisfaction des parents quant à ce que le système scolaire 
exige de leurs enfants ?  

•  2.3 L’affirmation selon laquelle les parents tendent à être conservateurs pour ce qui est de 
l’éducation de leurs enfants repose-t-elle sur des données ? Sait-on quelque chose de la mesure 
dans laquelle les parents considèrent que l’école est un « bien public » ou au contraire « un bien 
de consommation privé » ?  
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•  2.4 Comment les différents groupes de parents s’estiment-ils servis par le système scolaire ? Quel 
jugement portent-ils sur l’équité du système, en général et en ce qui concerne leurs enfants ?  

3. Participation aux décisions dans le processus scolaire  

Dans quelle mesure les décisions prises en matière scolaire sont-elles ouvertes aux influences extérieures – 
du point de vue de la gouvernance locale et de l’influence au quotidien sur l’éducation – et qui exerce ces 

influences ? 

Ce chapitre aborde la « demande » du point de vue de la marge d’influence sur l’école laissée aux 
familles et aux membres de la collectivité n’appartenant pas au système éducatif, c’est-à-dire extérieurs à 
« l’offre ». Il étudie les décisions exerçant une influence au quotidien sur l’éducation des jeunes et la 
participation à la gestion générale des écoles. Il aborde aussi la question parfois controversée de l’exercice 
du choix parental de l’établissement fréquenté par leurs enfants. Il conviendra de prêter attention à la fois à 
la mesure de cette influence et, autant que possible, de différencier les profils de ceux qui ont une influence 
suivant le milieu socio-économique, l’origine culturelle et ethnique, la position dans la société et le lieu de 
résidence.  

Questions : 

•  3.1 Quel éclairage la recherche apporte-t-elle sur le degré de participation des parents et d’autres 
membres de la communauté aux orientations prises par les écoles, s’agissant :  

3. a) des orientations prises au quotidien pour l’éducation de classes et d’élèves 
différents,  

4. b) de la gouvernance locale des établissements ?  

•  3.2 Peut-on établir des profils clairs des groupes de parents ou des membres de la collectivité qui 
tendent le plus et le moins à s’investir, et dans quel type de décision ? Que montrent les données 
sur l’identité de ceux qui exercent leurs choix en matière d’établissement fréquenté  [La question 
5.2 porte sur les droits légaux et constitutionnels plus que sur la manière dont ces droits sont 
exercés dans la pratique] ?  

4. Choix et valeurs des élèves 

Que savons-nous des aspirations et des attentes des jeunes eux-mêmes et dans quelle mesure l’école y 
répond-elle ? 

La « demande » est traitée ici du point de vue des désirs et des aspirations des jeunes eux-mêmes – 
révélés par leur comportement et ce qu’ils disent – et comment ceux-ci se situent par rapport à ce que 
l’école apporte. Toute étude de la « demande » doit tenir compte du point de vue des enfants et des jeunes, 
mais ces données ne sont pas nécessairement faciles à interpréter [les « exigences » peuvent être 
incohérentes ou mal formulées et « l’écoute de la demande » ne peut être simplement ramenée à un large 
choix de programmes ou au « divertissement éducatif »]. Les choix que font les jeunes peuvent être aussi 
bien une manifestation de l’influence parentale ou sociale que de leurs attitudes propres. Lorsqu’il existe 
des données, il conviendrait de les présenter suivant les différents groupes d’élèves – par âge, sexe, milieu 
rural/urbain, social, culturel ou ethnique.  
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Questions : 

•  4.1 Que pensent les jeunes de l’éducation qui leur est donnée – de son utilité et de sa qualité ? 
Que sait-on de ce qui les motive, en particulier de l’équilibre entre intérêt intrinsèque et recherche 
de la récompense extrinsèque ? Comment se situe l’opinion des jeunes sur ce qui est important 
dans l’éducation par rapport à celle des autres, notamment leurs parents et enseignants ?  

•  4.2 Quel est le taux d’absentéisme pendant la scolarité obligatoire et quelles variations connaît-il 
du début du primaire à la fin du premier cycle du secondaire ? Quelles sont les caractéristiques 
des élèves qui sont le plus souvent absents ? Y-a-t-il des signes d’ennui parmi les jeunes ?  

•  4.3 Quelle latitude les élèves et leurs parents ont-ils pour choisir différents programmes d’étude 
et dans quelle mesure ces choix relèvent-ils avant tout des établissements et des autorités 
éducatives ? Les jeunes participent-ils aux décisions prises dans les établissements ? Sait-on 
quelque chose de cette influence ou de cette participation des jeunes dans l’un ou l’autre des 
différents types d’écoles mentionnés au point 5.1 ?  

5. Diversité des structures des systèmes scolaires et influence sur les programmes  

Comment la diversité de la demande est-elle prise en compte dans « l’offre » scolaire et quel est le degré 
d’influence sur le contenu de l’éducation scolaire formelle ? 

Ce chapitre étudie la prise en compte de différentes formes de demande au niveau du système, au plan 
de ses structures et de l’influence exercée sur le contenu formel de l’enseignement. Il apportera également 
de précieuses informations contextuelles permettant d’interpréter les données présentées dans les 
précédents chapitres. Il examine l’influence sur le contenu des programmes et sollicite aussi des 
informations sur des domaines autres que les disciplines et les connaissances – en particulier sur la manière 
dont les valeurs, la citoyenneté et l’éducation religieuse sont traitées dans les programmes, et a donc trait à 
certaines « exigences » de l’ensemble de la société ou de groupes particuliers. Une plus grande latitude 
quant au choix du type d’établissement fréquenté par les jeunes n’est pas automatiquement considérée ici 
comme un indicateur de sensibilité à la demande et d’autres questions apportent des informations détaillées 
qui permettront de nuancer le matériel examiné ici.  

Questions : 

•  5.1 Quelles distinctions formelles existe-t-il entre les types d’établissements sur la base de 
facteurs tels que les capacités ou la sélection des élèves admis, le secteur public et le secteur 
privé, l’affiliation religieuse ou la spécialisation basée sur des critères linguistiques ou de 
programme ? Quelle est l’importance de l’école privée et que signifie « privé » ? L’école à 
domicile est-elle légale et à quelles conditions ? Lorsque ces possibilités existent, quelle 
proportion d’enfants et de jeunes concernent-elles ?  

•  5.2 Quelles possibilités légales et constitutionnelles sont offertes aux parents et aux élèves en 
matière de fréquentation ou de fondation des différents types d’établissement décrits au point 5.1 
ou d’inscription dans des établissements publics du même type ?  

•  5.3 Dans quelle mesure des groupes représentant la société civile et les parents participent-ils à 
l’élaboration du programme scolaire ? Ont-ils une influence sensible sur les directives relatives 
aux programmes et le contenu de l’enseignement ?  
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•  5.4 Les valeurs sont-elles explicitement traitées dans les directives relatives aux programmes et 
comment ? Est-il fait explicitement référence à la citoyenneté et à l’éducation à la citoyenneté ? 
Aux différentes convictions philosophiques et religieuses ?  

6. Bibliographie et tableaux additionnels 

La bibliographie est un important élément des rapports nationaux car elle apporte une intéressante 
source de connaissances. Si l’auteur le souhaite, elle pourra être plus longue que les travaux mentionnés 
dans le texte. Lorsque les sources citées ne sont ni en anglais ni en français, il sera utile d’inclure une 
traduction du titre entre parenthèses dans la référence.  

Si l’auteur le souhaite, d’autres tableaux et extraits de rapports pourront être joints en annexe au 
rapport principal.  


