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Centre pour la recherche et 
l’innovation dans l’enseignement

Le CERI possède une réputation internationale en 
matière de recherche sur l’éducation. Il a ouvert 
la voie à de nouveaux champs d’exploration en 
combinant analyse rigoureuse et innovation 
conceptuelle.

Les travaux de recherche approfondis du CERI 
couvrent l’apprentissage depuis le plus jeune 
âge jusqu’à l’âge adulte. Le CERI pousse ses 
recherches au-delà des systèmes éducatifs 
formels. Tout en portant une attention particulière 
sur les tendances émergentes et les nouveaux 
enjeux, le CERI étudie l’avenir des écoles et 
des universités. Il possède un programme de 
travail étendu pouvant aller de 5 à 10 ans afin 
d’assurer l’intégration de l’analyse empirique et 
de l’innovation à ses projets. Le CERI met l’accent 
sur les évidences statistiques pour appuyer ses 
travaux de recherche.
 

Qui sommes-nous ? Les membres du CERI

CERI:
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chili
République Tchèque
Danemark
Commission 
Européenne
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Islande
Irlande
Israël
Italie 

Japon
Corée
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Portugal
République Slovaque
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis
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L’avenir de l’éducation au cours du 21ème siècle devra 
être bien plus qu’une simple expansion quantitative. Faire 
la même chose ‘en plus grand’ ne suffira pas. Organiser 
et favoriser l’apprentissage de façon efficace va requérir 
imagination, créativité et innovation. 

La responsabilité de trouver les meilleures solutions 
possibles est très élevée. L’éducation est non seulement 
un facteur déterminant pour le succès économique, les 
emplois et les revenus mais c’est aussi un pilier pour 
d’autres domaines de vie en société. L’enseignement est 
la clé du progrès économique, environnemental et social. 

Dirk Van Damme
Directeur du CERI

Direction de l’éducation, OCDE
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Projets en cours

Le CERI en quelques mots

► Administration des systèmes éducatifs 
      complexes

► Stratégies pour l’innovation dans  
       l’enseignement et la formation

► Éducation et progrès social

► Environnements pédagogiques 
      novateurs

► Pédagogie innovante et apprentissage 
       efficace

 Générer des analyses et des synthèses de recherche prospectives.

 Identifier et stimuler les enseignements innovants.

 Promouvoir l’échange du savoir et de l’expérience à l’échelle
      internationale.

Quelques projets du passé…

► L’école de demain

► Sciences de l’apprentissage et recherche 
      sur le cerveau

► Les apprenants du nouveau millénaire

► Les retombées sociales de l’éducation

► L’éducation des enseignant(e)s pour la 
      diversité

► L’avenir des universités

Les objectifs :
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Des experts en éducation

A quoi ressembleront les systèmes éducatifs 
et les institutions dans l’avenir ? A partir 
des tendances actuelles, que pouvons-nous 
envisager pour le futur ? Face aux avancées 
scientifiques, aux innovations technologiques et 
à une population étudiante diversifiée, comment 
les méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
évoluent-elles ? Comment mesurer les 
impacts de l’éducation ? A travers ses activités 
pluridisciplinaires, le CERI cherche à répondre à 
ces questions. 

S’appuyant sur une vaste expertise et des 
méthodologies issues de la zone de l’OCDE, le 
travail du CERI s’adresse aux parties prenantes 
de l’éducation, en particulier les décideurs 
politiques, les communautés de recherche et les 
responsables du secteur éducatif. ©
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Administration des systèmes 
éducatifs complexes

Aujourd’hui, une des questions majeures pour les 
pays de l’OCDE  est de savoir comment atteindre 
les objectifs nationaux en matière d’éducation 
malgré la complexité du système.

Les gouvernements ont augmenté l’autonomie 
au sein des écoles et favorisé sensiblement 
la demande et la compétitivité. En même 
temps, le rôle des parents d’élèves et des 
autres parties prenantes a pris de l’importance. 
Malgré la décentralisation et l’introduction 
des mécanismes de marché, les ministères de 
l’éducation doivent maintenir un enseignement 
efficace, équitable et de haute qualité au niveau 
national.

Dans ces circonstances, l’élaboration de politiques 
efficaces exige des modèles d’administrations 
repartis sur plusieurs niveaux qui dépendent 

fortement de la production, de la gestion et de 
l’interprétation de l’information.

Ce projet du CERI est conçu pour identifier les 
modèles administratifs et la gestion du savoir au 
sein des systèmes éducatifs complexes.
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Comment les systèmes éducatifs favorisent-ils une culture 
auto-entretenue d’amélioration continue, d’expérimentation 
et d’innovation radicale ? L’investissement dans la recherche 
et le développement, les forces de marché, les programmes 
scolaires et les politiques d’évaluation, l’organisation scolaire, 
la technologie, les indicateurs : autant de leviers potentiels pour 
favoriser l’innovation dans l’enseignement.  Le projet évalue 
leur efficacité et dans quelles conditions ils permettent aux 
scientifiques, aux entreprises, aux praticiens ou utilisateurs 
d’innover pour de meilleurs résultats en matière d’éducation.

Stratégies pour l’innovation dans 
l’enseignement et la formation

Compétences et éducation pour l’innovation

L’innovation dans l’éducation

Quelles sont les compétences et les qualifications requises 
au sein des sociétés innovantes ? Quel type d’éducation 
(programmes scolaires, pédagogies, évaluations) développe 
ces compétences ? Le projet comprend des travaux de 
recherche sur l’impact de l’éducation artistique, scientifique 
et mathématique sur les compétences du 21ème siècle (e.g. 
créativité, esprit critique, collaboration, curiosité).
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Suite à sa contribution à la Stratégie de l’OCDE pour l’Innovation (2010), ce projet concentre ses travaux 
autour de deux objectifs stratégiques et participe à la Stratégie de l’OCDE sur les compétences.



© OECD 2011

8

Éducation et progrès social
Les compétences – cognitives et non-cognitives 
– sont importantes pour la réussite personnelle 
et le progrès social. Les connaissances sur ce 
sujet sont toutefois limitées et nous ne pouvons 
répondre pleinement à des questions politiques 
majeures telles que :

 Quelles sont les compétences nécessaires ?
 Pourquoi ces compétences sont nécessaires ?

 Comment développer ces compétences clés ?

Le projet tente de répondre à ces questions en 
élaborant un cadre conceptuel qui décrit les 
relations entre les contextes d’apprentissage, les 
compétences et le progrès social 

Par ailleurs, il étendra les recherches de données 
probantes grâce à des analyses empiriques de 
micro-données de l’OCDE et des pays partenaires. 

Le projet a pour objectif d’aider les pays à 
identifier et à développer les compétences qui 
sont indispensables pour améliorer les mesures 
liées au progrès social et au bien-être, telle que la 
satisfaction personnelle, la santé, l’engagement 
civique.
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Comment les écoles d’aujourd’hui peuvent être 
transformées pour favoriser un enseignement 
solide et préparer les élèves aux changements 
rapides du 21ème siècle ? Cette question est 
au cœur des différents niveaux du projet qui 
pousse ses analyses au delà des structures 
institutionnelles scolaires. 

Le premier fil conducteur du projet synthétise 
la recherche sur l’enseignement afin d’identifier 
les principes de base et la structure des 
environnements pédagogique novateurs du 
21ème siècle. Le second volet sur ‘les cas 
innovants’ analyse de nombreux exemples 
d’environnements pédagogiques innovants 
issus de nombreux pays. Le troisième volet vise 
à identifier les stratégies permettant un ‘passage 
à niveau’.

Le point de départ est que les environnements 
pédagogiques doivent être analysés de 
façon globale à travers les différents degrés 
d’interaction entre élèves, enseignants, contenus 
et ressources. Le succès de ce changement 
nécessite de favoriser l’innovation à un niveau 
méso au sein des réseaux et des groupes de 
travail.

Environnements pédagogiques novateurs
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Pédagogie innovante et 
apprentissage efficace

Les enseignants hautement qualifiés sont la 
ressource la plus importante pour un système 
éducatif de qualité. Beaucoup de politiques 
et de réformes sont aujourd’hui tournées 
vers la profession d’enseignant. Mais de quel 
enseignement parle-t-on ? Ce projet analyse 
ce qui se passe au sein des interactions 
enseignement-apprentissage.

 Quel type de savoir pédagogique et de 
compétences sont indispensables pour les 
enseignants ?

 Comment la recherche sur l’enseignement et les 
nouvelles attentes au vu des résultats scolaires, 
des compétences, des nouveaux systèmes de 
valeurs, des croyances des élèves influent sur les 
méthodes des enseignants ?

 Comment les enseignants peuvent-ils mieux 
orchestrer les environnements d’apprentissage  
dans des conditions optimales pour 
 

matérialiser le savoir, à la fois cognitivement et 
émotionnellement ?

Il y a beaucoup à apprendre des pratiques 
enseignantes novatrices pour façonner un 
enseignement plus efficace.
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L’OCDE et la direction de l’éducation

Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, l’éducation est un 
moteur important de croissance et de développement. 

   Soutenir une croissance économique durable.

   Stimuler l’emploi.

  Faire progresser les niveaux de vie.

   Préserver la stabilité financière.

   Favoriser le développement économique de ses 
membres et des économies non membres.

   Contribuer à la croissance du commerce mondial.

La direction de l’éducation de l’OCDE s’attaque aux enjeux actuels 
auxquels sont confrontés les systèmes d’éducation, et s’emploie 
notamment à rechercher les moyens à mettre en œuvre pour améliorer 
la qualité des enseignants, de l’enseignement et de l’apprentissage 
afin de transmettre aux élèves les connaissances et les compétences 
nécessaires au 21ème siècle.

L’OCDE est une enceinte dans laquelle les gouvernements peuvent comparer leurs expériences, rechercher 
des solutions à des problèmes communs, mettre en évidence les bonnes pratiques et coordonner les 
politiques nationales et internationales. Elle rassemble les pays démocratiques et les économies de 
marché à travers le monde entier.


