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particulier du point de vue cognitif et au travail a été réalisée en 2011 
dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des compétences 
des adultes (PIAAC). Elle s’intéresse aussi aux antécédents et résultats 
des compétences, à l’utilisation des technologies de l’information, 
ainsi qu’aux pratiques généralement établies en matière de lecture, 
d’écriture et de calcul.

Regards sur l’éducation présente, au travers d’indicateurs et d’analyses, 
l’évolution et l’impact de l’éducation au cours de l’année écoulée (profil 
des élèves et étudiants, montants et rendement des investissements, 
cadre d’apprentissage, etc.).

Consacrée au cadre d’apprentissage et aux conditions de travail des 
enseignants, l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’acquisition de 
connaissances (TALIS) éclaire la définition des politiques et initiatives 
visant à améliorer la qualité de l’enseignement.

En ce XXIe siècle où règnent l’économie mondiale du savoir et la rigueur 
budgétaire, les individus doivent acquérir de nouvelles compétences, 
et les pays fournir des services d’éducation et de formation de qualité. 
Les comparaisons internationales des systèmes éducatifs mettent 
en exergue les politiques d’éducation susceptibles d’améliorer les 
perspectives sociales et économiques des individus et de la société 
en général.

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
détermine dans quelle mesure les jeunes de 15 ans, qui approchent 
de la fin de la scolarité obligatoire, possèdent les connaissances et 
aptitudes indispensables à leur participation pleine et entière à la vie 
de la société moderne. Menée tous les trois ans dans plus de 70 pays et 
économies, l’enquête PISA fait le point sur leurs capacités en lecture, en 
mathématiques et en sciences et, de plus en plus, sur leurs compétences 
transdisciplinaires.

La première Enquête de l’OCDE sur les compétences adultes, qui étudie 
le niveau et la distribution des compétences chez les adultes, en 
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 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Les grandes mutations qui transforment l’éducation.
• OCDE (2013), Regards sur l’éducation - Les Indicateurs de l’OCDE

   …Les diplômés du supérieur peuvent 
espérer gagner en moyenne 55 % de plus que ceux du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-
secondaire non tertiaire.
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