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INTRODUCTION

1.
Il est une idée répandue de dire que l'éducation est un secteur peu enclin à l'innovation et au
changement. Beaucoup de décideurs dans le secteur de l'éducation se sont plaints récemment du
« conservatisme » du système et de la « résistance au changement » de ses professionnels, les enseignants.
Les employeurs grognent contre les écoles qui ne produisent pas de travailleurs aptes au travail et dotés des
bonnes compétences. Et beaucoup de parents associent l'excellence éducative au traditionalisme
pédagogique. C'est ainsi qu'on en arrive à une situation où l'éducation est perçue comme étant dépassée par
les technologies, constamment à la traîne face à l'explosion des nouvelles compétences que requièrent les
économies du 21e siècle et aux nombreux changements sociaux induits par des sociétés globalisées.
2.
Or cette perception est-elle juste ? Le travail récent réalisé par le Centre de l'OCDE pour la
recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) démontre que les systèmes éducatifs sont en fait bien
plus complexes que cela. Les tentatives de mesurer l'innovation dans le domaine de l'éducation révèlent
que l'éducation est un secteur aussi novateur que bien d'autres secteurs de politiques publiques. De
nombreuses innovations sont en train d'avoir lieu en première ligne du système, dans les établissements et
les classes, où des enseignants pionniers et des chefs d'établissements inventifs créent des environnements
pédagogiques novateurs. Dans certains cas, les politiques d'éducation aident à créer les conditions
favorables pour encourager l'innovation et l'amélioration, mais on relève aussi beaucoup d'exemples où les
politiques ont engendré un climat de conformisme à une réglementation venue d'en haut ainsi qu'une
attitude prônant le statu quo, au lieu de créer des espaces qui poussent à l'expérimentation et qui insufflent
la confiance et le courage nécessaires pour encourager une réflexion hors des sentiers battus.
3.
Globalement, les systèmes d’éducation ont souvent tendance à pérenniser des traditions
historiques, des cultures organisationnelles, des modèles professionnels et des modalités de
responsabilisation qui favorisent l'obéissance et découragent la prise de risque. C'est ainsi que la question
portant sur l'innovation en matière d'éducation se transforme en une question de la gouvernance de la
réforme. Comment donc est-il possible de réunir les conditions favorables qui encouragent l'innovation ?
Quels types de mécanismes de responsabilisation permettraient-ils de favoriser l'innovation, d'encourager
la prise de risque et d'établir une culture de confiance ? Quels sont les types d'interventions de politiques
capables de façonner les cultures organisationnelles où la confiance peut s'épanouir et permettre ainsi aux
innovateurs de prendre des risques qui échappent au carcan d'une démarche conventionnelle ? Comment le
métier d'enseignant peut-il être vecteur d'innovation pédagogique ? Quel type de leadership les décideurs
éducatifs doivent-ils établir afin de créer une culture de l'innovation ?
4.
Pour répondre à ces questions, il nous faut mieux comprendre les complexités des systèmes
éducatifs contemporains. Il est arrivé trop souvent que des politiques linéaires dictées d'en haut et destinées
à induire des changements aient entraîné des conséquences indésirables, souffrant de mal comprendre la
multitude de couches et de dimensions que revêtent les systèmes éducatifs. Face à la complexité croissante
des systèmes d'éducation, toutes sortes de leviers sont sollicités pour opérer conjointement afin de créer des
environnements ouverts et propices à l'innovation.
5.
Cette conférence va réunir différents volets des analyses du CERI et des constatations clés issues
d'autres divisions de l'OCDE portant sur l'innovation, la gouvernance et la réforme. En perspective de la
conférence, ce document met en lumière le travail existant du CERI et établit des liens d'une manière plus
systématique entre les thèmes des projets du CERI. On y explore de nouveaux concepts, comme la
complexité, la responsabilisation horizontale, la confiance, le professionnalisme et le leadership, afin de
faciliter les discussions qui auront lieu lors de la conférence.
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INNOVATION, GOUVERNANCE ET RÉFORME

6.
Dès le début du 20e siècle, Dewey (1916) écrivait que l'école était l'institution la plus
conservatrice aux États-Unis et était utilisée pour entraver la réalisation de l'idéal démocratique. Malgré
cela, il affirmait que l'école avait le potentiel de devenir la plus radicale de toutes les institutions et pouvait
être le vecteur d'un véritable changement. L'objectif principal de l'éducation progressiste, d'après lui, était
de transformer l'école pour en faire un instrument de réforme sociale.
7.
Même si la connaissance devrait être le point de départ de toute réforme, l'éducation s'appuie sur
une base de connaissances relativement faible par rapport à d'autres organisations prestataires de services.
Il arrive trop souvent que les décideurs et les praticiens soient ignorants des travaux de recherche effectués
qui pourraient étayer leurs actions. Dans beaucoup de systèmes, il n'existe aucun moyen établi d'incorporer
des connaissances nouvelles dans des pratiques institutionnelles en vue d'améliorer la pratique
professionnelle et les résultats d'apprentissage des élèves. Les acteurs au sein du système éducatif évoluent
selon des rôles relativement peu différenciés, l'adoption de bonnes pratiques de gestion de l'organisation
des établissements et des activités en classe est rarement obligatoire, et l'initiation des nouvelles recrues
dans le corps de métier est rarement systématique : il s'agit là d'autant de facteurs qui contribuent au
conservatisme ambiant au sein de l'éducation (OCDE, 2008a : 139). On retrouve ainsi cette tension entre
radicalisme et conservatisme dans toutes les discussions qui portent sur les questions d'innovation, de
gouvernance et de réforme.
8.
Il existe un lien étroit entre réforme, gouvernance et innovation. La réforme porte sur les
politiques qui posent les grands principes et les cadres à observer, et qui contribuent à établir les priorités et
les conditions à respecter. La gouvernance fait référence aux relations de prise de décision organisées au
service d'objectifs visés et d'un bon fonctionnement. L'innovation, enfin, est le renouvellement de plus en
plus important qui intervient au niveau de ces paramètres, compte tenu de la nature exigeante et en
évolution rapide des systèmes d'apprentissage. Les sections suivantes analysent les interconnexions qui
existent entre ces trois parties.

Innovation
9.
On peut définir l'innovation comme étant tout type de changement dynamique destiné à ajouter
de la valeur aux processus éducatifs. Cette innovation peut intervenir à toutes sortes de niveaux, depuis le
système jusqu'à la classe. Le Manuel d'Oslo1 (2005) définit l'innovation comme étant « la mise en œuvre
d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode
de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise,
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures » (OCDE et Eurostat, 2005 : 46).
10.
Bien que l'on ait souvent tendance à utiliser ces termes de manière interchangeable, il est
important de définir de quelle manière l'innovation se distingue de la réforme et du changement. La plupart
des ouvrages définissent l'innovation comme étant la mise en œuvre non seulement d'idées, de
connaissances et de pratiques nouvelles, mais aussi d'idées, de connaissances et de pratiques améliorées
(Kostoff, 2003 ; Mitchell, 2003). L'innovation se différencie ainsi de la réforme ou du changement, ces
derniers ne signifiant pas forcément l'application de quelque chose de nouveau, pas plus qu'ils ne sous1

Ce Manuel représente la principale source internationale de lignes directrices pour la collecte et l'utilisation de
données sur les activités d'innovation du secteur.
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entendent l'application d'idées ou de connaissances améliorées (King et Anderson, 2002). Dans la pratique,
il est toutefois difficile de savoir si quelque chose constitue une amélioration par rapport à une situation
existante (Kools, non publié).
11.
Melchor (2008) suggère que la réforme n'est qu'une manière seulement d'induire le changement.
Elle implique une approche spéciale en matière de résolution de problèmes. Il arrive parfois que les
changements survenus dans les organisations soient des éléments de réforme essentiels, mais que d'autres
réformes produisent très peu de changement, voire aucun. Tandis que le changement en tant que
transformation ou modification peut relever autant d'un phénomène délibéré que fortuit, la réforme s'inscrit
dans une démarche structurée et consciente d'induire un changement, quelle qu'en soit l'envergure. Il peut y
avoir des réformes dans les domaines politiques, économiques, sociaux et administratifs. Elles peuvent
contenir des idées sur des problèmes et des solutions. Et généralement, on en déduit qu'il s'agit là
d'initiatives venant du sommet d'un système ou d'une organisation (Kools, non publié). Le tableau suivant
établit une comparaison de ces trois termes.

Table 1. Comparaison entre innovation, réforme et changement

Innovation

Réforme

Changement

Définition

Mise en œuvre d'idées,
de connaissances et de
pratiques améliorées

Démarche structurée
et consciente d'induire
le changement

Transformation ou
modification pouvant
résulter d'un
phénomène délibéré
ou fortuit

Principales
caractéristiques

Sous-entend la
nouveauté et l'apport
d'avantages

Induit le changement
(bien que très faible,
voire absent, dans
certains cas)

Est historique,
contextuelle et
processuelle

Types

Processus, produit,
marketing et
organisationnel

Radicale, progressive
ou systémique

Différenciation par
l'allure (continue ou
épisodique) et le
champ d'application
(convergent ou radical)

Aussi : forme
progressive, radicale et
systémique

Source: Compilation de Butler, 2003 ; Kools, non publié ; Kostoff, 2003 ; Melchor, 2008 ; Mitchell, 2003 ; OCDE, 2009 ; OCDE et
Eurostat, 2005.

12.
En général, l'innovation est le principal vecteur de progrès dans tous les aspects de l'activité
humaine et économique. Il s'agit là d'un fil conducteur au sein de l'OCDE, non seulement via sa Stratégie
pour l'innovation (OCDE, 2010c), mais aussi à travers les différentes directions et les différents projets de
l'Organisation. Dans un certain nombre de secteurs publics, il existe une impulsion en faveur de
l'innovation. Les pressions démographiques, les pressions sociales et économiques pour élever les niveaux
d'accomplissement et assurer des résultats plus équitables, les avancées technologiques rapides, la demande
grandissante de services venant des pouvoirs publics, la hausse des attentes du public et le resserrement des
6
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contraintes budgétaires ont chacun à leur manière créé un besoin de solutions novatrices dans le secteur
public en vue d'améliorer la productivité, de contenir les coûts et de renforcer la satisfaction du public
(OCDE, 2014c ; Looney, 2009). Il existe un impératif économique et social de plus en plus pressant que les
systèmes éducatifs innovent et produisent des gens innovants.
13.
L'importance de l'innovation en matière d'éducation s'explique par plusieurs grandes raisons
(selon l'OCDE, 2014c) :


Les innovations pédagogiques peuvent améliorer les résultats d'apprentissage et la qualité de
l'éducation dispensée. Par exemple, des changements de système d’éducation ou de pédagogies
peuvent aider à personnaliser le processus éducatif. Les nouvelles tendances en matière
d'apprentissage personnalisé sont très tributaires des nouvelles organisations de l'école et du
recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC).



Dans la plupart des pays, l'éducation est perçue comme un moyen d'améliorer l'équité et l'égalité
des résultats d'apprentissage et des possibilités d'apprentissage, et les résultats du Programme
International de l'OCDE pour le Suivi des Acquis des Élèves (PISA) abondent dans ce sens
(OCDE, 2012c ; 2013f). Un projet récent de l'OCDE mesurant l'innovation dans l'éducation
constate que ce sont les systèmes éducatifs les plus innovants qui se sont avérés être aussi les plus
équitables et les plus égaux en termes de résultats et de possibilités d'apprentissage.



Bien souvent, les organisations publiques font l'objet d'autant de pressions que les entreprises
pour améliorer l'efficacité, minimiser les coûts et maximiser le rapport qualité-prix. Mulgan et
Albury (2003) affirment qu'il existe une tendance à ce que les coûts dans tous les services publics
augmentent plus rapidement que ceux du reste de l'économie, et l'éducation ne fait pas exception
à la règle. Bien que cela puisse s'expliquer par la maladie des coûts de Baumol (1967), c'est-àdire par la nature de la prestation des service publics qui fait face à des coûts de main-d'œuvre en
hausse et une liberté de manœuvre réduite pour favoriser des gains de productivité transformatifs,
cette tendance serait peut-être due aussi à un manque d'innovation (par exemple Foray et Raffo,
2012). L'innovation est considérée comme étant un stimulus qui encourage un accroissement
d'efficacité de la prestation de ces services.



L'éducation devrait rester pertinente face aux changements rapides de la société et de l'économie
nationale (Barrett, 1998 : 288 ; Lauder et al, 2006). Le secteur de l'éducation devrait ainsi
introduire les changements nécessaires qui lui permettent de s'adapter aux besoins sociétaux.
Ainsi par exemple, les systèmes éducatifs sont confrontés à la nécessité d'adopter des pratiques
d'enseignement, d'apprentissage ou d'organisation qui se sont avérées bénéfiques pour favoriser
des « compétences pour l'innovation » (Dumont et al., 2010 ; Schleicher, 2012 ; Winner et al.,
2013). Les résultats du Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves (PISA), de
l'Étude des tendances internationales en mathématiques et en sciences (TIMSS), de l'étude sur le
Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) et de l’Enquête de l’OCDE sur
les compétences des adultes (PIAAC) soulignent la nécessité dans beaucoup de pays d'innover
pour améliorer les résultats en compréhension de l’écrit, en aptitude au calcul ou en culture
scientifique (OCDE, 2014b).

14.
Bien qu'elle présente des avantages, l'innovation n'est pas toujours une caractéristique systémique
de l'éducation car plusieurs obstacles interconnectés viennent l'entraver (OCDE 2009a ; 2013a). Il faut citer
en premier le conservatisme inhérent que l'on trouve dans les organisations et dans la communauté plus
large, et qui influence une démarche que l'on peut résumer comme étant la « préférence pour le statu quo ».
Le respect des règles et règlements l'emporte sur d'autres formes de comportement qui pourraient sembler
risquées et perturbatrices face à l'ordre établi. Le second obstacle tient à l'inadéquation possible des
7
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structures et des cultures organisationnelles pour l'innovation. Troisièmement, les innovations produisent
des résultats incertains, d'où une difficulté accrue de réunir du soutien en faveur de l'innovation et
l'apparition d'enjeux complexes venant d'une multitude de secteurs et de parties prenantes nombreuses qui
tous ont leurs objectifs et calendriers propres à respecter.
15.
Les politiques cherchant à améliorer l'innovation en matière d'apprentissage vont devoir
s'attaquer à ces obstacles et promouvoir l'innovation de manière positive. Leurs causes reposent en partie
sur les pratiques institutionnelles, mais bien souvent, ils sont plus systémiques, comme le sont les cadres de
performances et de responsabilisation (OCDE, 2009a).
Mesurer l'innovation
16.
Malgré les difficultés mises en évidence plus haut, est-ce vrai pour autant que le secteur de
l'éducation n'est pas enclin à l'innovation et à la réforme ? Un projet récent du Centre de l'OCDE pour la
recherche et l'innovation dans l'enseignement s'est attaché justement à mesurer l'innovation dans
l'éducation. Il souligne que dans l'enseignement supérieur, l'innovation y est plus soutenue, l'enseignement
secondaire et primaire arrivant à peu près coude à coude. Par rapport à d'autres secteurs, l'innovation en
matière de connaissances et de méthode2 est supérieure à la moyenne dans l'éducation ; l'innovation de
produit et de service y est inférieure à la moyenne, alors que l'innovation technologique se situe à la
moyenne du niveau sectoriel (OCDE, 2014c).

2

Les enquêtes de REFLEX (2005) et d'HEGESCO (2008) ont demandé à des diplômés de l'enseignement supérieur,
cinq ans après avoir reçu leur diplôme : « De quelle manière décririez-vous l'ampleur de l'innovation dans
votre organisation ou votre travail ? » du point de vue de l'innovation en « produit ou service »,
« technologies, outils ou instruments » et « connaissances ou méthodes ».
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Encadré 1. Mesurer l'innovation dans l'éducation
Les politiques prônant l'innovation dans les secteurs privés et publics doivent pouvoir s'appuyer sur des
indicateurs pertinents et fiables afin de contrôler le processus d'innovation et d'évaluer le succès de politiques
d'innovation. Par ailleurs, le fait de disposer de données et de repères internationaux comparables permet de tirer plus
facilement les enseignements découlant de politiques internationales. Un programme de mesure est essentiel à une
stratégie d'innovation et d'amélioration dans l'éducation.
Les initiatives de mesure récentes peuvent être regroupées dans deux grands types d'approches : (1) les
enquêtes sur l'adaptation de l'innovation auprès du secteur public (y compris l'éducation), et (2) l'analyse des
changements organisationnels par des enquêtes d'employeur-employé. Mesurer l'innovation dans l'éducation apporte
aux décideurs du domaine de l'éducation un ordre de grandeur de l'innovation et du changement survenu dans
l'éducation, mais montre aussi les types d'informations qu'une collecte de données ciblée basée sur ces approches
pourrait générer.
Mesurer l'innovation dans l'éducation appréhende l'innovation comme étant un changement significatif dans
quelques-unes des pratiques clés au sein d'établissements éducatifs en s'appuyant sur les bases de données du
PISA, de TIMSS et de PIRLS. Les indicateurs proposés sont « basés sur des objets ». Ils donnent non seulement un
niveau d'innovation par pays, mais relèvent également la nature de ces innovations ou de ces pratiques. Les
indicateurs du rapport comportent des informations sur les pratiques qui ont changé et sur celles qui sont restées
constantes. Ils précisent également dans quel sens les changements observés se dirigent. Les pratiques (ou
l'innovation) étudiées se concentrent sur les changements au sein de l'établissement et de la classe.
La variété des indicateurs qu'il est possible d'utiliser dans l'approche fondée sur le « changement
organisationnel » fournit plus d'informations et de détails sur les innovations qui ont lieu par rapport à l'approche
fondée sur une « enquête d'innovation ». Par ailleurs, elle permet de tenir compte d'une perspective « d'expert » de
l'innovation pédagogique. Un indice de l'innovation composite fait la synthèse des informations saisies tout au long de
la partie du changement organisationnel du projet Mesurer l'innovation dans l'éducation.
Source : OCDE, 2014c.

17.
Néanmoins, les niveaux d'innovation constatés font apparaître de grandes disparités entre les
pays. Les niveaux d'innovation du secteur de l'éducation sont nettement plus élevés que ceux du secteur de
l'administration publique, et ce pour tous les indicateurs utilisés, et ils sont au moins semblables à ceux du
secteur de la santé, toutes mesures confondues. En moyenne donc, l'éducation affiche des niveaux
d'innovation plus élevés que les autres secteurs publics pour lesquels des informations existent (OCDE,
2014c).
18.
Globalement, entre 2000 et 2011, en ce qui concerne les pratiques, l'innovation a été plus élevée
en classe que dans les établissements (voir la Figure 1). Si l'on regroupe toutes les pratiques ensemble dans
un indice d'innovation composite général, les pays où il y a eu le plus d'innovation aux niveaux de la classe
et de l'établissement dans l'enseignement primaire et secondaire sont le Danemark (37 points), l'Indonésie
(36 points), la Corée (32 points) et les Pays-Bas (30 points). Les pays où il y a eu le moins innovation
comprennent la République tchèque (15 points), l'Autriche (16 points), la Nouvelle-Zélande et les ÉtatsUnis (tous les deux 17 points) (OCDE, 2014c).
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Figure 1. Indices composites globaux pour la période 2000-2011
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Source: OCDE, 2014c.

19.
Bien qu'il soit important de continuer de contrôler l'intensité de l'innovation au fil du temps, il est
crucial aussi d'affiner notre compréhension des processus d'innovation. C'est justement cet aspect auquel le
projet Environnements pédagogiques novateurs (ILE) à l'OCDE/CERI s’est intéressé, comme la section
suivante le révèle.
Environnements pédagogiques novateurs
20.
De nombreuses innovations sont en train d'avoir lieu en première ligne du système, dans les
établissements et les classes, où des enseignants pionniers et des chefs d'établissements inventifs créent des
environnements pédagogiques novateurs. Un environnement pédagogique peut s'entendre comme étant un
concept organique et global, qui englobe à la fois l'apprentissage qui est en train d'avoir lieu et le cadre
dans lequel il se déroule. On peut parler d'écosystème de l'apprentissage, qui inclut l'activité de
l'apprentissage et ses résultats. Il reconnaît que le contexte est essentiel à la compréhension contemporaine
de l'apprentissage (De Corte, 2010 ; voir aussi OCDE, 2013a). Un environnement pédagogique novateur
doit être envisagé dans ses quatre dimensions pour améliorer l'apprentissage de l'élève : l'élève comme
apprenant, l'enseignant comme professionnel de l'apprentissage, les ressources et installations pour
l'apprentissage, et le contenu de l'apprentissage, comme le développement de compétences pour le 21e
siècle (Dumont et Istance, 2010 ; OCDE, 2013a).
21.
La figure 2 démontre le cadre d'ILE qui se compose de trois éléments, couches ou cycles : le
« noyau pédagogique », le « cycle formateur » au sein de l'organisation (leadership d'apprentissage et
conception, évaluation, retour d'informations et révision de la conception), et les « partenariats » (ILE,
2013a : 186). Le noyau pédagogique se compose de quatre éléments : les apprenants, les éducateurs, le
contenu et les ressources. La deuxième partie du noyau est composée des relations et de la dynamique qui
combinent les éléments les uns aux autres de façons particulières. Ceux-ci peuvent être regroupés en deux
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parties : « organisation » et « pédagogies pratiques d'évaluation ». Le noyau dur est élargi de deux
manières. Le leadership et la stratégie organisationnelle, l'apprentissage qui a lieu et les influences exercées
par l'environnement pédagogique en tant qu'organisation sont autant de facteurs qui influent sur le sens
selon lequel l'environnement se développe. D'autre part, l'environnement pédagogique peut entretenir
toutes sortes de relations : avec les familles des apprenants et les communautés ; des partenariats avec des
entreprises, des institutions culturelles et l'enseignement supérieur ; et d'autres environnements
pédagogiques. Le troisième élément de la définition d'ILE des environnements pédagogiques porte ainsi
sur les connexions et les partenariats qui illustrent à quel point les environnements pédagogiques sont liés
entre eux (ILE, 2013a : 24-25).

Figure 2. Cadre ILE

Source : OCDE, 2013a ; 2013b.

22.
Les exemples sont nombreux où les établissements et les classes sont considérés faire preuve
d'innovation dans le contexte qui leur est propre (OCDE, 2013a). Parfois, l'approche, la pratique et la
culture qu'ils adoptent sont fondamentalement différentes de celles provenant du courant principal en
termes de prestation pédagogique de leur système ; parfois aussi, l'innovation en jeu est d'un genre moins
fondamental. Par exemple, Europaschule Linz (Autriche) est un établissement novateur du système scolaire
autrichien, pratiquant une approche extrêmement individualisée en termes d'apprentissage. Il arrive aussi
11
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que le caractère novateur de l'environnement pédagogique se traduise par un élément distinctif qui, en soi,
peut ne pas être très important mais qui témoigne de quelque chose de plus fondamental : « Nous
pratiquons ici un système de travail portes ouvertes, qui est quelque chose de très inhabituel dans les
établissements secondaires du Chili », a indiqué le proviseur de l'Instituto Agrícola Pascual Baburizza
(Chili) (OCDE, 2013a).
23.
L'innovation et la valeur de ce qu'ils font sont ne se jugent pas forcément par des pratiques que
l'on peut décréter nouvelles ou uniques, mais plutôt par la manière dont les différentes pratiques et
approches adoptées sont liées les unes aux autres pour former un tout. Cela ne fait que souligner une fois
de plus combien l'adoption d'une approche globale est d'importance fondamentale pour appréhender
l'environnement pédagogique : Pour les parties prenantes de Lobdeburgschule (Thuringe, Allemagne),
l'innovation dans la conception de l'apprentissage ne passe pas forcément par la création de quelque chose
d'entièrement nouveau. Il s'agit plutôt de se concentrer sur les capacités spécifiques de l'apprenant et sur
l'emploi d'éléments probants, et de les conjuguer pour induire des changements globalement novateurs
(OCDE, 2013a).
24.
Si l'innovation dépend énormément du contexte, certaines approches fondamentales peuvent
toutefois être reproduites dans d'autres contextes. Dans le cas de la Colombie-Britannique, bien que le
programme Saturna Ecoogical Education Centre comporte un grand nombre de caractéristiques uniques,
beaucoup de ses composantes sont reproductibles, et notamment ses approches pédagogiques, le recours au
mentorat dans la communauté, le partenariat d'apprentissage intergénérationnel, des aptitudes à la vie
quotidienne pérennes, les projets de service dans la communauté, les études dirigées indépendantes et
l'enseignement de pairs.
25.
Un grand nombre des pratiques prises isolément peuvent se retrouver ailleurs, ce qui est le cas. Il
ne s'agit pas de prétendre que certaines pratiques données soient des « solutions miracles ». Toutefois,
l'utilité d'envisager des environnements plutôt que des pratiques révèle que c'est bien le tout qui compte, et
la manière dont des dispositions et des pratiques spécifiques s'intègrent à cet ensemble plus global (OCDE,
2013a : 27).
26.
S'il reste certes vrai que, bien souvent, l'innovation n'est pas une caractéristique systémique de
l'éducation, on relève au sein du secteur de très fréquentes pratiques novatrices dans une multitude de
contextes. Dès lors que de bonnes structures de gouvernance sont en place et que la complexité en jeu est
mieux comprise, il est peut-être envisageable de généraliser l'innovation en vue de remodeler l'éducation
du 21e siècle.
Réforme
27.
La nature de la prise de décisions et de la mise en œuvre de la réforme est complexe en raison,
notamment, de la multitude des parties prenantes concernées, des différentes échéances et du caractère
imprévisible des résultats. Différentes théories quant à la gouvernance et à la complexité tentent
d'expliquer la raison pour laquelle des changements de politique ou des réformes se produisent, ou pas. Les
recherches actuelles constatent que généralement, les réformes sont la conséquence d'une série de facteurs
favorables, se traduisant par une évolution des valeurs et croyances des parties prenantes et par des
situations propices qui se produisent de manière imprévisible et nécessitent d'y faire coïncider des
initiatives au moment justement opportun (Cerna, 2013). Toutefois, des recherches indiquent aussi que le
statu quo, avec le maintien de la politique en place, a plus de chance de l'emporter qu'une démarche
réformatrice, en raison des difficultés à créer un climat propice et à donner la parole aux acteurs qui
prônent le changement. Dans ce type d'environnement, qui nécessite de faire coïncider tellement de
facteurs différents, il est difficile de proposer une réforme de politique et de la mettre en œuvre. Toute
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réforme, quelle qu'elle soit, nécessite des structures de gouvernance qui créent un environnement favorable
qui encourage le changement.
28.
Il est possible que le secteur de l'éducation se distingue des autres secteurs publics, ce qui rend la
réforme dans l'éducation particulièrement difficile pour les raisons suivantes (voir OCDE, 2010b) :


Les enseignants sont généralement perçus de manière positive par le public, même si le niveau de
mécontentement vis-à-vis du système éducatif en général y est typiquement plus élevé. Ils
inspirent souvent plus de confiance au public que les dirigeants politiques, de sorte que toute
résistance à la réforme de leur part aura particulièrement de l'effet.



La mise en œuvre de réformes est souvent impossible sans la coopération des prestataires. Il leur
est facile de saboter les réformes dans leur phase de mise en œuvre, tout en faisant porter le
blâme sur les décideurs, les accusant d'avoir opté pour des réformes malavisées dès le départ.



Dans beaucoup de pays de l'OCDE, les enseignants forment un corps bien organisé, doté de
syndicats forts et politiquement actifs. Ils sont généralement incités à soutenir uniquement les
réformes d'éducation qui leur seraient avantageuses, comme par exemple des décisions
d'accroître les dépenses et l'accès pour favoriser un plus grand nombre d'emplois dans
l'enseignement, ou une hausse des salaires et des prestations (voir Kingdon et al, 2014).



Il existe un décalage important entre le moment où le coût initial de la réforme est engagé, et
celui où ses avantages souhaités se concrétisent de manière visible. La réforme devient donc une
tâche ingrate quand des élections ont lieu avant que les avantages aient pu se manifester. Le
choix du moment de la réforme peut être important aussi lorsqu'il s'agit de prévoir l'enchaînement
de ses différentes composantes, au cas où, pour qu'elle puisse aboutir, l'une d'entre elles (la
réforme du programme scolaire, par exemple) nécessite des réformes en amont en matière de
formation initiale et en cours d'emploi.



L'incertitude est souvent de mise, en raison de la multitude des acteurs directement concernés par
les résultats de l’éducation (parents, élèves, enseignants, employeurs et syndicats).



À cela s'ajoutent des niveaux de gouvernance multiples, qui ne font qu'exacerber les incertitudes
qui entourent les réformes et la complexité du système éducatif.

29.
Tous ces facteurs font que, bien souvent, la toute première préoccupation des décideurs
réformistes porte sur la résistance qui existe à la réforme dans l'éducation. Sous certains abords,
l'environnement pédagogique est distinct de celui auquel les décideurs dans d'autres secteurs sont
confrontés, en raison de l'envergure même du monde de l'éducation (voir OCDE, 2010b). Dans beaucoup
de pays, l'éducation en tant que secteur, et plus particulièrement les établissements et les réformes les
concernant, a bénéficié d'une bonne protection, et cela malgré les coupes sombres pratiquées ailleurs.


Dans les pays de l'OCDE, si l'on considère uniquement les dépenses publiques engagées pour les
établissements (sans tenir compte du soutien financier apporté aux élèves et aux familles), cellesci représentent plus de 5 % du produit intérieur brut (le PIB), et il s'agit là de l'un des premiers
postes de dépenses publiques, hormis les transferts.



Les éducateurs forment l'un des plus grands groupes professionnels de la main-d'œuvre. En 2007,
le corps enseignant représentait, en moyenne, quelque 4 % des emplois dans les pays de l'OCDE,
ce qui ne fait que renforcer le pouvoir des enseignants et de leurs syndicats.
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L'éducation est une expérience universelle en raison de sa nature obligatoire. C'est ce qui
explique que la plupart des gens s'investissent dans l'éducation et s'y intéressent.



L'éducation est largement présente mais elle n'est pas toujours visible. Peu de gens/de parties
prenantes ont une idée de ce qui se passe à l'intérieur des établissements. Pratiquement chaque
communauté a une école qu'elle peut appeler sienne, et les établissements d'enseignement
supérieur et de formation professionnelle font de plus en plus partie du paysage local et du lieu de
travail. En conséquence de quoi, le statu quo dans le domaine de l'éducation est plus répandu et
plus solidement établi que dans les autres secteurs de politique publique. Des réformes ne seraitce que mineures peuvent entraîner des réattributions de ressources colossales et bouleverser la vie
de millions de personnes.

30.
Au final, la réforme de politique relève d'une démarche politique (Cerna, 2013). Reich (1995)
soutient que pour que la réforme aboutisse, les décideurs doivent pouvoir s'appuyer sur des méthodes
efficaces d'analyse des conditions politiques concernées et modeler les facteurs politiques essentiels
propices à une réforme de politique. Il en va de même pour la mise en œuvre de toute politique.
31.
Il est important aussi de parvenir au consensus autour des objectifs de la réforme et de faire en
sorte que les parties prenantes s'approprient la réforme. Les réformes échouent souvent en raison du
manque d'incitations, monétaires ou non, données aux parties prenantes pour en promouvoir l'adhésion,
comme par exemple des gains perçus matériels ou en matière de statut ou de pouvoir, mais aussi une
politique d'embauche, d'augmentation du budget, de renforcement des syndicats et des fonctionnaires.
Toute réforme de politique est façonnée, à chacun de ses stades, par les incitations et les intérêts octroyés
aux parties prenantes, et notamment lors de la conception de la politique, son financement, sa mise en
œuvre et son évaluation (Kingdon et al, 2014). Il est donc essentiel d'établir un système institutionnel qui
donne des incitations à l'ensemble des parties prenantes pour toute une variété d'objectifs de politiques,
comme par exemple l'utilisation efficace des ressources, l'amélioration des performances des élèves ou
l'adoption d'une démarche plus innovante dans l'éducation (Kingdon et al, 2014 : 5).
32.
Il peut arriver que des situations opportunes, hors du commun, soient utilisées à bon escient pour
engager des changements structurels du système éducatif. Elles peuvent survenir, par exemple, en cas de
changement de type de gouvernement, de parti ou de dirigeant, à un moment où la réforme éducative est
jugée bénéfique ou quand les situations d'incitation changent (Kingdon et al, 2014 : 51).
33.
Les entrepreneurs politiques savent profiter du calendrier politique pour introduire de nouvelles
idées dans les débats publics. La gestion politique de la concurrence entre les groupes permet aux
dirigeants de contrôler les effets politiques des conséquences distributives et de protéger la stabilité d'un
régime. Il arrive souvent que des événements externes présentent des occasions de faire aboutir des
réformes de politique. Par exemple, c'est au début d'un nouveau régime que les changements sont les plus
possibles, et des événements simultanés majeurs peuvent dégager d'excellentes occasions politiques
propices à la réforme. Les changements radicaux nécessitent un examen minutieux du moment opportun,
tandis que des changements progressifs mineurs ne dépendent pas autant du calendrier (OCDE, 2009a).
34.
La politique de la réforme souligne les facteurs à réunir pour forcer le changement : une volonté
politique, un calendrier favorable et des institutions adaptées. Les entrepreneurs politiques ont un rôle clé à
remplir pour repérer à quel moment les situations favorables sont réunies. Toutefois, il ne suffit pas de
passer des réformes pour que la mise en œuvre efficace des politiques soit une certitude. Pour en assurer la
pérennité, il faut pour cela « reculturer » la classe, et en fait les systèmes éducatifs dans leur entier, pour
qu'ils puissent opérer dans les nouveaux contextes créés par la réforme (Fullan, 2007). Par conséquent,
plusieurs conditions doivent être satisfaites pour renforcer la possibilité d'une mise en œuvre réussie et
pérenne, bien que celles-ci varient en fonction des systèmes et des réformes. Jusqu'à présent, les réformes
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ont eu du mal à exercer un impact durable, en raison du problème récurrent de cultures organisationnelles
prônant le statu quo.
Encadré 2. La réforme du système des inspections scolaires en Pologne
L'étude de cas de la Pologne examine la mise en œuvre d'une réforme pédagogique en 2009 qui a changé la
manière dont la supervision pédagogique, et plus particulièrement les inspections scolaires, se déroulent en Pologne.
La réforme engagée cherchait à tenir le pas des exigences sociétales modernes en matière d'éducation. Elle était
devenue nécessaire en raison des défaillances majeures de l'ancien système d'inspection, caractérisées par
l'inefficacité des processus, le manque de clarté des rôles et des fonctions dévolus aux inspecteurs et l'absence
d'approche uniforme en matière d'inspections scolaires. L'objectif principal de la réforme était de combiner une
évaluation interne et externe de la pratique de la supervision scolaire en se concentrant sur les actions suivantes : (1)
contrôle du respect de la législation, (2) soutien du travail des établissements scolaires et d'autres établissements
éducatifs, ainsi que des enseignants, dans l'exécution de leurs activités et (3) évaluation des établissements éducatifs.
L'étude de cas s'intéresse à la gouvernance de l'éducation au sein d'un système à niveaux multiples, ainsi qu'à la
collaboration qui existe entre le niveau central et le niveau local dans un système où les établissements disposent
d'une grande autonomie et d'une forte prise de décisions au plan local.
La réforme présentait toutefois plusieurs difficultés. Ainsi par exemple, il n'existait pas chez les parties prenantes
une compréhension commune des objectifs de la réforme, d'où les conflits de mise en œuvre qui en résultaient. Les
différents niveaux de gouvernance donnaient parfois l'impression que chaque partie prenante suivait des priorités qui
lui étaient propres et s'attachait avant tout à convaincre les autres parties d'abonder dans son sens plutôt qu'à
promouvoir les idées de la réforme. S'ils persistent et deviennent systématiques, ce type de jeux d'influence peut
mettre en échec le succès global de la réforme, à moins que le niveau central ne soit capable d'apporter son soutien et
de rassurer le niveau local de son autonomie préservée.
La réforme a mis l'accent sur l'importance d'une plus grande collaboration entre les parties prenantes, en vue de
pérenniser la culture de coopération à l'appui des nouveaux processus mis en place. Les changements introduits par
la réforme ont profondément influé tout un éventail de domaines du système scolaire, et notamment l'organisation des
académies d'inspection. Ils ont eu aussi des répercussions sur l'attitude d'acteurs importants du système éducatif
quant à la pertinence des données pour venir à l'appui de l'évaluation scolaire interne et externe. La réforme influe
aussi sur la vie des élèves à l'école et dans leur milieu social ; la nouvelle approche en matière d'évaluation fait appel
en effet à un plus grand nombre de parties prenantes qu'avant et nécessite une plus grande collaboration entre les
communautés scolaires. L'élaboration d'une culture constructive dans le cadre de l'évaluation scolaire, qui prône le
dialogue ouvert et l'esprit de collaboration, relève d'une démarche nouvelle en Pologne, où traditionnellement les
inspections étaient perçues comme étant oppressives, voire même nuisibles.
Source : Mazurkiewicz, Walczak et Jewdokimow, à venir.

35.
Les réformes éducatives (pour obtenir des exemples de plus de pays, voir aussi OCDE, 2015)
varient d'envergure et de portée d'un pays à l'autre, mais elles sont souvent semées d'embûches. Comme
l'étude de cas polonaise (Encadré 2) le montre, le succès des réformes éducatives dépend de plusieurs
facteurs, et notamment de l'existence d'une volonté politique, de circonstances favorables et d'appropriation
de l'idée par les parties prenantes, facilitée ou non par la structure de gouvernance présente dans le pays. La
prochaine section s'intéresse de plus près à cet aspect de la gouvernance.
Gouvernance
36.
La volonté d'innover soulève des questions fondamentales en termes de gouvernance de la
réforme et de la prise de décision. Comment donc est-il possible de réunir les conditions favorables qui
encouragent l'innovation ? Quels types de mécanismes de responsabilisation permettraient-ils de favoriser
l'innovation, d'encourager la prise de risque et d'établir une culture de confiance ? Quels sont les types
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d'interventions de politiques capables de façonner les cultures organisationnelles où la confiance peut
s'épanouir et permettre ainsi aux innovateurs de prendre des risques qui échappent au carcan d'une
démarche conventionnelle ? Comment le métier d'enseignant peut-il être vecteur d'innovation
pédagogique ? Quels sont les types de réformes et de structures de gouvernance nécessaires pour lui
permettre de l'être ? Quel type de leadership les décideurs éducatifs doivent-ils établir afin de créer une
culture de l'innovation ?
37.
Ci-dessous figure l'illustration simplifiée des principaux thèmes abordés dans les sections
suivantes. La figure 3 illustre les liens qui existent avec l'innovation et les liens mutuels des différents
thèmes présentés (comme le leadership, la responsabilisation, la confiance, la profession d'enseignant/le
professionnalisme) dans un système complexe de gouvernance.

Figure 3. Thèmes clés en matière d'éducation et d'innovation

Leadership

Confiance

Innovation

Complexité de
la gouvernance

Responsabilisation

Professionnalisme

Vecteurs
38.
Les sections précédentes ont abordé quelques-uns des obstacles qui entravent l'innovation dans
l'éducation, et donc cette section étudie les modalités et les acteurs qui poussent à l'innovation. On peut
définir les vecteurs comme étant des variables qui déclenchent l'innovation, comme par exemple la
décision d'un haut fonctionnaire chargé d'arrêter des politiques de développer un nouveau programme
(OCDE, 2009a). Il existe un grand nombre de vecteurs d'innovation, et notamment des facteurs
économiques, sociaux, technologiques et politiques. Les pouvoirs publics et d'autres parties prenantes
peuvent encourager ces facteurs, tout en minimisant parallèlement à cela les obstacles connus à
l'innovation.
39.
Il est difficile de dresser une liste exhaustive des principaux vecteurs qui existent, car le rôle
qu'un facteur donné exerce dans le processus d'innovation peut changer en fonction du contexte : ce qui
constitue un vecteur d'innovation dans certaines circonstances peut se dresser en obstacle dans d'autres.
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D'autre part, il est difficile d'isoler des facteurs particuliers qui sont propices à une innovation spécifique,
car l'éducation relève d'un système complexe non linéaire qui admet mal le moindre réductionnisme
(OCDE, 2009a).
40.

Les vecteurs sont multiples et de natures variées (voir encadré 3).

Encadré 3. Vecteurs d'innovation
Parmi les facteurs économiques, on considère que la mondialisation, et les changements des conditions
économiques qui en résultent, constitue un vecteur principal d'innovation. Les temps de crise économique peuvent
aussi constituer les conditions idéales pour forcer le changement, en permettant d'accélérer les processus de
restructuration (OCDE, 2009a).
Parmi les facteurs sociaux, on compte aujourd'hui un trop grand nombre de gens dépourvus des compétences
nécessaires pour faire face à une économie du savoir en mutation rapide.
Les facteurs politiques, quant à eux, peuvent englober la sphère régionale, nationale et/ou internationale. Les
institutions publiques et les décideurs peuvent jouer un rôle crucial à initier l'adoption d'innovations dans les systèmes
éducatifs et à les orienter, par le biais de financement, de législation et de leadership.
Parmi les facteurs technologiques, l'usage des nouvelles technologies et surtout des TIC est perçu comme étant
un vecteur d'innovation constant, tant en matière de conception que de dispense d'éducation (OCDE, 2009a ; voir
aussi Avvisati et al., 2013 ; Foray et Raffo, 2012 ; Hennessy et London, 2013 ; Kärkkäinen et Vincent-Lancrin, 2013 ;
et OCDE, 2010a comme exemples illustratifs).
Un autre facteur important dans l'analyse des vecteurs tient à l'opportunité du moment. Tous les pays traversent
des cycles de stabilité politique, qui présentent des occasions plus ou moins grandes de mettre en œuvre des
changements et de soutenir l'innovation. Les pays qui ont connu des périodes plus courtes de stabilité politique ont la
possibilité de développer et de mettre en œuvre des réformes et des innovations relativement rapidement. Il est plus
facile aussi que ces innovations soient de nature radicale, car une période de flux politique correspond à un bon
moment pour engager des changements fondamentaux. Dans les pays qui connaissent des cycles longs de stabilité
politique, le rôle de la constitution et du cadre réglementaire est déterminant, et bien qu'il existe de la marge de
manœuvre pour laisser place au changement et à l'innovation, il est bien plus probable que ce changement se fasse
de manière progressive. La stabilité peut être, et est, un vecteur d'innovation, mais le changement est souvent trop
lent (OCDE, 2009a).

41.
Après les vecteurs d'innovation de caractère plus général (Encadré 3), quatre moyens d'action
peuvent être des facteurs propices à l'innovation (OCDE, 2004) :


Mise à profit de la science, des connaissances et de la recherche et développement (R-D)



Mise en réseau et partage des connaissances



Réorganisation modulaire



Avancées technologiques

42.
Ces quatre moyens d'action présentent un ensemble de paramètres très utile pour promouvoir
l'innovation dans le secteur de l'éducation. Ainsi par exemple, la création et le partage de connaissances
pertinentes sont des éléments essentiels, tout comme le sont de nouvelles méthodologies d'évaluation
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appropriées pour l'innovation en matière d'apprentissage. Les technologies revêtent un formidable
potentiel, surtout quand elles remodèlent la variété de composants, de rapports, de partenariats et de
principes qui font partie intégrante des environnements pédagogiques. La mise en œuvre de l'apprentissage
professionnel et de routines organisationnelles peut contribuer à casser de vieilles habitudes
institutionnelles, améliorer la visibilité, et maintenir l'apprentissage à sa position d'activité centrale. Le
partage en réseau est indispensable pour favoriser l'innovation à travers des systèmes d'apprentissage
entiers (ILE, 2013a).
43.
Beaucoup de démarches d'innovation sont le fruit de combinaisons entre les différents modèles
susvisés. Dans le secteur de l'éducation, il se peut que certains moyens aient été mis davantage à
contribution que d'autres (Michel, 2001). Les TIC et les réseaux horizontaux semblent avoir été plus
largement utilisés que la R-D scientifique et la modularité comme vecteurs d'innovation (OCDE, 2004).
44.
En s'intéressant aux réformes portant sur des systèmes entiers, Fullan (2011) décrit les
instruments de réforme traditionnels comme étant pour beaucoup d'entre eux de « mauvais vecteurs » car
ils n'aboutissent pas à un changement de culture. On peut citer parmi eux les exigences de reddition de
comptes, des approches individuelles de la part d'enseignants, la technologie sans pédagogie, et la
fragmentation des stratégies employées. Il convient donc d'éviter que les systèmes s'appuient sur ces quatre
vecteurs. Il vaut mieux choisir à la place de « bons vecteurs », c'est-à-dire adopter une démarche politique
délibérée qui aboutit à de meilleurs résultats mesurables pour les élèves. On compte ainsi parmi eux la
focalisation sur l'axe apprentissage-enseignement-évaluation ; le capital social en vue de développer la
profession ; la pédagogie assortie à la technologie ; et l'élaboration de synergies systémiques (OCDE,
2013a). Ces vecteurs influent directement sur la transformation de la culture de l'enseignement et de
l'apprentissage. Ce qui lie les vecteurs efficaces les uns aux autres, c'est l'attitude, la philosophie, et la
théorie d'action qui les sous-tendent (Fullan, 2011 : 5). Les bons vecteurs favorisent à la fois l'appropriation
des réformes que l'adhésion à celles-ci, autant chez les élèves que chez les enseignants. Le cas italien de
numérisation des écoles (Encadré 4) offre un bon exemple où il incombe à la pédagogie d'utiliser la
technologie efficacement. Ces vecteurs jouent un rôle important à encourager l'innovation au sein de
systèmes éducatifs complexes.
Encadré 4. Numérisation des écoles en Italie
Le ministère de l'éducation a lancé en 2007 le projet national italien de l'école numérique (Piano Nazionale
Scuola Digitale) en vue de généraliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les classes
italiennes et de se servir des technologies comme vecteur de l'innovation dans l'éducation italienne. L'objectif visé était
d'encourager de nouvelles pratiques d'enseignement, de nouveaux modèles d'organisation scolaire, de nouveaux
produits et outils à l'appui d'un enseignement de qualité. Ce projet consistait à équiper les classes italiennes de TIC, à
savoir de tableaux interactifs.
Toutefois, en 2012, 22 pour-cent des classes étaient équipées de tableaux interactifs. À ce rythme, il allait falloir
plus de 10 ans pour équiper 80 pour-cent des classes italiennes. Le budget restreint du projet a limité l'efficacité des
diverses initiatives engagées, il est donc pressant d'accélérer le processus, d'offrir plus de développement
professionnel aux enseignants pour qu'ils utilisent la technologie en classe et d'augmenter le financement offert. Le
cas italien des écoles numériques est un bon exemple de projet qui met l'accent sur les fonctions pédagogiques de la
technologie tout en soulignant l'importance du développement professionnel, et qui se bute à des contraintes
budgétaires et à des retards de mise en place du matériel qui se révèlent être des obstacles à l'innovation. Ce projet
peut toutefois remplir un rôle pilote pour inventer de nouveaux environnements pédagogiques, dont le système italien
peut tirer des leçons positives et négatives dans une perspective à moyen-terme.

Source: Avvisati et al, 2013.
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Complexité
45.
Pour répondre aux questions quant aux formes de responsabilisation, de leadership, de
professionnalisme et de confiance qui seraient le plus susceptibles d'encourager l'innovation, il est
important de comprendre les complexités des systèmes éducatifs contemporains. Dans ce type de systèmes,
un grand nombre de leviers différents doivent opérer concomitamment en vue de créer des environnements
ouverts et propices à l'innovation. L'analyse de la complexité nous permet de mieux comprendre ce qui se
trame et la manière dont les parties prenantes peuvent y réagir. En effet, il s'agit là d'un moyen d'envisager
l'éducation sous la forme d'un écosystème organique complexe, dans lequel les échanges entre les diverses
parties prenantes peuvent se faire de manière non linéaire. Comme tel, il est nécessaire de trouver des
solutions souples qui répondent à cette complexité en ayant recours à des mécanismes d'adaptation.
46.
Comment définir des systèmes complexes ? Sabelli (2006) cite une définition utile donnée par
Kaput et al. (2005) pour repérer quelques-uns des composants fondamentaux d'un système complexe :


le comportement des composants interconnectés ne s'explique pas par les propriétés des
composants à proprement parler, mais émerge plutôt de l'interaction entre les composants ;



le système est non linéaire et dépend d'un retour d'informations pour moduler et façonner son
évolution ; et



le système opère simultanément sur une multitude de calendriers et de niveaux.

47.
La complexité dans l'éducation n'a rien de nouveau. Toutefois, cette complexité s'est accrue par
le recoupement de plusieurs tendances, et notamment (voir Fazekas et Burns, 2012 ; Halász, 2003 ;
Hodgson, 2000 ; OCDE, 2007 ; 2010a ; 2012a) :


la diversité croissante des préférences et des attentes des parties prenantes, qui sollicite de plus en
plus les systèmes éducatifs ;



une décentralisation et une flexibilité renforcées des structures de gouvernance ;



l'importance accrue de couches supplémentaires de gouvernance aux niveaux internationaux et
transnationaux ;



la vitesse de l'évolution et de la propagation des TIC, où la technologie numérique redéfinit les
contraintes de temps et de lieu pour les apprenants tout en diversifiant le côté de l'offre ;



l'internationalisation de l'éducation qui change la nature de la gouvernance et son terrain
d'intervention, ainsi que l'offre et la demande d'éducation ;



la demande croissante d'un apprentissage tout au long de la vie qui échappe au domaine de
politique formel.

48.
Face à ces tendances qui se recoupent, lorsque l'on étudie les échanges qui ont lieu entre les
systèmes éducatifs et les différents acteurs concernés, et notamment dans la perspective accordée
récemment à la complexité, il en ressort que bon nombre des modèles analytiques existants, qui sont
acceptés et jugés être fondés sur le bon sens pour répondre aux systèmes éducatifs, se révèlent en fait loin
d'être adéquats. Dès lors qu'ils sont simplistes et inexacts, il n'y a rien d'étonnant à ce que les prescriptions
qui en découlent ne se concluent que par des résultats décevants. Des métaphores erronées d'amples débats
politiques et la supposition d'une omnipotence politique centralisée qui s'inscrit à l'intérieur de systèmes
19

EDU/CERI/CD(2014)17
bien définis et contrôlables, sont loin de refléter un monde composé d'acteurs multiples, d'influences
mondiales et locales, ainsi que nationales/régionales, où des acteurs et des activités non formels jouent un
rôle de premier plan. Une réflexion dans des termes plus organiques est certes désordonnée, qu'il s'agisse
d'appréhender des notions d'écosystème, de complexité et d'émergence, mais il ne s'agit pas là d'une raison
suffisante pour poser constamment un regard nostalgique sur des modèles dépassés, tout simplement parce
qu'ils ont l'avantage d'être plus simples. Il convient donc de revenir sur quelques-unes des approches
communément acceptées pour les envisager sous l'optique de leur complexité.
49.
Un exemple de système éducatif complexe est illustré ci-dessous (Figure 4). L'interaction des
différentes parties prenantes avec les politiques se manifeste à plusieurs niveaux de gouvernance, qui tous
s'inscrivent dans un contexte politique, historique, culturel et économique donné.

Figure 4. Modèle de système éducatif complexe

Conditions sociales, politiques, juridiques et religieuses

Elèves

Etablissement
individuel

Administration

Communauté

Corps
enseignant

Economie
locale

Ressources, Opportunités

Histoire locale et nationale

District
Politique
Policy
du
district

State
Réglementations
Regulations
de l’Etat

Parents/
Familles

Mandats
fédéraux

Coutumes, croyances, valeurs culturelles
Source : Johnson, 2008 : 4, fourni à titre gracieux par l'auteur.

50.

Cette complexité des systèmes éducatifs se présente sous plusieurs dimensions, et notamment :


Le renforcement des parties prenantes et les échanges non linéaires qui se produisent entre eux.
Parents, enseignants, proviseurs, municipalités, pouvoirs publics (y compris tous les organismes
de l'État et des collectivités territoriales), élèves, acteurs privés, fondations, communauté,
organisations internationales, universités, partenaires sociaux (associations d'employeurs,
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syndicats), chercheurs et médias sont autant de parties prenantes concernées par le secteur de
l'éducation. Néanmoins, l'impact que ces parties prenantes peuvent avoir sur l'éducation est
différent en fonction du type de système éducatif concerné. Les pouvoirs publics, le corps
enseignant et les parents ont tendance à former les parties prenantes les plus puissantes, même si
ça n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Elles n'opèrent pas en vase clos ou d'une manière
linéaire, mais selon des modes plus complexes, interactifs et flexibles, notamment via des réseaux
formels ou informels, des communautés d'apprentissage, des environnements pédagogiques et des
organisations d'apprentissage.


Un rôle spécial est dévolu aux pouvoirs publics en termes d'orientation et de facilitation de
l'innovation dans l'éducation. On continue de tenir le gouvernement responsable d'une éducation
de haute qualité, efficace, équitable et innovante. Pour parvenir à ces objectifs, les pouvoirs
publics peuvent, par exemple, apporter leur leadership et assumer le rôle de facilitateurs et de
vecteurs de l'innovation, en aménageant des espaces dédiés à l'innovation, en offrant aux parties
prenantes la souplesse nécessaire pour échanger et collaborer entre elles de différentes façons. Ce
type de gouvernance peut être décrit comme relevant d'une démarche plus itérative, qui provient
d'une constante rétroaction entre toutes les parties prenantes, et qui permet à ce que des échanges
entre les parties prenantes se produisent à des niveaux multiples et selon des échéances
différentes. Il s'agit là d'un moyen qui peut contribuer à organiser l'apprentissage et à promouvoir
l'innovation. Le changement innovant et la réforme peuvent se produire à différents niveaux de
gouvernance, que ce soit à celui de l'individu, de la classe ou du système. Ainsi par exemple, des
réformes au niveau de la classe peuvent avoir un effet boule de neige auprès d'autres classes et
d'autres municipalités. Les réformes des environnements pédagogiques novateurs (ILE)
s'attachent à se développer dans une démarche pérenne afin de pouvoir créer des faisceaux plus
serrés de pratiques d'apprentissage propres au 21e siècle.



Les systèmes complexes n'opèrent pas de manière linéaire mais affichent plutôt une série de
caractéristiques bien définies : des points de non-retour, des boucles de rétroaction, la
dépendance au sentier et la sensibilité au contexte local (Byrne, 1998). La théorie de la
complexité soutient que les systèmes commencent sous forme d'une séries d'acteurs individuels
qui s'organisent et créent des relations entre eux. Ces relations se forment en réponse à des
rétroactions positives ou négatives, qui sont essentielles à une gestion réussie dans un système
complexe. Des structures et comportements nouveaux apparaissent en même temps que les
acteurs agissent et réagissent les uns avec les autres, nécessitant un certain degré de flexibilité
(Snyder, 2013). Le centre peut créer un environnement fertile qui épouse la nature émergente de
systèmes complexes et œuvre à créer des processus qui optimisent le flux de rétroactions entre les
différents niveaux dans un espace sûr et gérable. C'est cela qui favorisera l'auto-organisation au
sein de laquelle la collaboration de toutes les parties prenantes donnera naissance à des structures
nouvelles (Morrison, 2010).

51.
L'une des principales difficultés des systèmes à niveaux multiples porte sur la question de savoir
à qui incombe la responsabilité en matière de contrôle et d'orientation. Celle-ci est d'autant plus aiguë face
à la tendance générale à la comparabilité et à la compatibilité croissantes des programmes et des résultats
scolaires à travers les régions et les pays. Même dans les systèmes très décentralisés, le niveau central doit
conserver une certaine compétence de direction pour pouvoir contrôler et respecter des normes nationales
ou internationales (Wilkoszewski et Sundby, à venir). Cette disparité qui existe entre les divers niveaux de
gouvernance se traduit par des lacunes en termes d'action et de conceptualisation dans plusieurs domaines,
tels que l'information, la capacité et la responsabilisation (Charbit, 2011 ; Charbit et Michalun, 2009).
52.
Par exemple, une étude de cas norvégienne (Hopfenbeck et al., 2013) constate qu'avec
l'expansion de l'éducation, les responsabilités incombant au niveau local n'ont fait que croître au cours des
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décennies passées, ce qui a entraîné un nombre croissant de lois et de règlements dont l'application se fait à
la discrétion du niveau local. La nécessité de coordonner et de contrôler l'ensemble des diverses unités
locales se fait de plus en plus pressante, au risque sinon qu'une mise en œuvre décentralisée entraîne des
résultats de politique variables, des inefficacités et des inégalités entre les différentes municipalités et
régions (voir Wilkoszewski et Sundby, à venir).
Encadré 5. Décentralisation et complexité en Suède
L'étude de cas suédoise examine les conséquences des réformes de décentralisation de l'éducation engagées
au début des années 1990. Les difficultés du passage soudain d'un système éducatif traditionnellement centralisé à un
système plus décentralisé n'ont pas tardé à être constatées, pour être confirmées ultérieurement par des enquêtes
internationales telles que le PISA, qui ont révélé la détérioration des performances des élèves alors que l'écart entre
les meilleurs élèves et les moins bons ne faisait que se creuser. Les principales difficultés tenaient au fait que les
autorités centrales n'apportaient pas assez de soutien aux municipalités, et surtout aux plus petites d'entre elles qui ne
disposaient pas des moyens nécessaires sur place pour assumer leurs nouvelles responsabilités. La réforme a donc
eu pour conséquence de créer une dichotomie entre les responsabilités officielles et les véritables pouvoirs des
diverses parties prenantes. Le gouvernement central, se chargeant d'orienter l'éducation de loin, dispose de peu
d'outils d'incitation à respecter les objectifs nationaux. Au niveau municipal, les ressources financières sont souvent
allouées en s'appuyant sur des modèles fondés sur la tradition et la politique locale plutôt que sur les véritables
besoins.
L'exemple suédois atteste bien de toute la complexité de la gouvernance dans le secteur de l'éducation, tant en
termes de planification que de mise en œuvre de réformes et de structures de gouvernance à proprement parler.
Après une série de réformes hardies et novatrices, la Suède découvre à ses dépens les jeux de pouvoir et les enjeux
d'orienter de tels systèmes à couches multiples, et toute la difficulté de changer de cap quand les réformes produisent
des résultats inattendus. Le pays arrive à un point de non-retour, et le moment est venu de profiter de la dynamique de
changement qui se dégage. Toutefois, il n'est pas encore sûr qu'il soit possible de canaliser le changement dans la
voie désirée.
Source: Blanchenay, Burns et Köster, 2014.

53.
L'une des réponses à la complexité dans les systèmes éducatifs a consisté à changer la relation qui
existe entre le niveau central, régional et local, pour délaisser une relation hiérarchique en faveur d'une
division du travail et de davantage d'indépendance mutuelle et d'autorégulation (voir encadré 5).
L'autonomie institutionnelle a été décentralisée (bien que cette démarche fût déjà entamée dans une
certaine mesure depuis les années 1980) : une plus grande liberté a été accordée aux autorités locales, aux
commissions scolaires et aux établissements pour répondre aux exigences variées et locales, et notamment
en matière de répartition des ressources, de programme scolaire ou d'évaluation.
54.
Par exemple, une étude (voir Kärkkäinen, 2012) sur les niveaux de prise de décision et
d'innovation en matière de programme scolaire constate qu'aucun système éducatif de l'OCDE ne dépend
uniquement d'une approche centralisée ou basée sur les établissements pour engager des innovations en
matière de programme scolaire, et les systèmes diffèrent en termes de prise de décision formelle à cet
égard. Sur les 26 systèmes éducatifs analysés, 13 d'entre eux se reposaient davantage sur les établissements
que sur le niveau centralisé pour engager des innovations du programme scolaire, alors que 8 sur 26 d'entre
eux s'attendaient à ce que l'innovation découle d'un processus centralisé plutôt que de venir des
établissements. Cinq pays de l'OCDE adoptaient une approche mixte en termes d'innovation de
programme. Il n'empêche que certains éléments structurels peuvent influer sur le « pouvoir
d'innovation » du programme scolaire central et sur la « souplesse d'innovation » de celui-ci au niveau de
l'établissement. D'autre part, les décisions sur les innovations du programme scolaire peuvent aussi être
influencées par différentes parties prenantes (qu'il s'agisse de praticiens, d'experts, de parents) au niveau
central et à celui de l'établissement. En ce qui concerne les dispositions formelles et structurelles, les
systèmes éducatifs doivent pouvoir contrebalancer une certaine influence centralisée quant à la prise de
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décision sur le programme scolaire par suffisamment de flexibilité au niveau de l'établissement (voir
Kärkkäinen, 2012).
55.
Par ailleurs, les systèmes éducatifs se caractérisent dorénavant par une gouvernance à niveaux
multiples,3 où les liens entre les divers acteurs évoluant à différents niveaux sont, dans une certaine
mesure, fluides et ouverts aux négociations (Burns et Wilkoszewski, 2013). La question de la complexité et
de la gouvernance est particulièrement d'actualité, en partie du fait que ce que l'on peut considérer être le
système est devenu bien plus diffus et plus complexe.
Encadré 6. Stratégie de l'Ontario
La stratégie de l'Ontario, au Canada, intitulée Réussite des élèves/Apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans est un
bon exemple de stratégie dont la conception intègre la complexité du système. Cette initiative déployée entre 2003 et
2012 avait pour but d'améliorer les résultats scolaires. Le Canada est un système extrêmement fédéré, et l'éducation
relève de la responsabilité des dix provinces et des trois territoires du pays. La responsabilité est partagée entre le
gouvernement provincial central et des commissions scolaires élues sur le plan local. L'Ontario avait relevé des
problématiques clés, en demandant à toutes les parties prenantes de tous les échelons d'en rendre compte via divers
forums et plateformes. Les ministres et ministres adjoints rencontraient régulièrement les responsables provinciaux,
enseignants et proviseurs, et des programmes de sensibilisation furent lancés auprès de groupes de parents et de la
communauté afin d'esquisser les grands objectifs du programme et les moyens qui permettraient d'y aboutir. Cette
approche prévoyait la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre des processus novateurs. Un leadership centralisé
soutenu a été étayé d'investissements majeurs dans le développement des capacités et de la confiance sur le terrain.
Globalement, la stratégie de l'Ontario a atteint des résultats surtout positifs au niveau du nombre d'étudiants qui
obtenaient de mauvais résultats.
Source: OCDE, 2012d ; Snyder, 2013.

56.
Une réponse à la complexité a consisté soit à la réduire artificiellement (notamment par
l'augmentation des communications, la modernisation des systèmes de diplômes et leur plus grande
transparence, ainsi que le développement de la confiance), soit à introduire des mécanismes d'adaptation.
Par exemple, Halász (2011) a analysé la complexité et la participation des employeurs dans le système
anglais de l'éducation et de la formation professionnelles. Étant donné que réduire la complexité n'était pas
vraiment une option dans ce cas-là, une solution a consisté à établir et à maintenir des mécanismes
d'adaptation qui permettaient à ceux chargés de la direction et de la gestion du changement de s'adapter à la
complexité et à l'incertitude en place. Ces mécanismes ont cherché notamment à réduire les risques
connexes, à accroître la réactivité des processus aux besoins changeants du marché du travail, et à donner
aux employeurs un rôle plus décisif en ce qui concerne la détermination de l'offre (Halász, 2011). Un
nouveau cadre réglementaire de la politique de compétences a été établi, qui a permis d'exprimer les
besoins des employés de différentes manières à différents niveaux, afin de parvenir à une plus grande
flexibilité et ainsi d'améliorer le caractère gérable de la complexité.
57.
L'expérimentation de politique a été mise en avant comme autre stratégie pour répondre à la
complexité croissante, et a été appliquée, avec plus ou moins de succès, à travers les pays de l'OCDE et
3

Il s'agit d'« un arrangement pour prendre des décisions contraignantes qui engage une multitude d'acteurs, privés et
publics, qui sont politiquement indépendants mais autrement interdépendants, à différents niveaux de
l'organisation territoriale dans le cadre de négociations/délibérations/implémentations plus ou moins
continues, et [...] qui n'assigne pas d'exclusivité en matière de compétence de politique, et n'impose pas de
hiérarchie stable d'autorité politique à l'un quelconque de ces niveaux » (Schmitter, 2004 : 49).
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hors de l'OCDE (comme par exemple une réforme horizontale du programme scolaire en Chine).
L'expérimentation de politique peut être définie comme étant « une activité volontaire et coordonnée visant
à produire des options de politique originales, qui sont incorporées dans des décisions officielles pour être
ensuite reproduites à une plus grande échelle » (Heilmann, 2008). Cette démarche implique la mise en
œuvre intentionnelle à petite échelle d'un nouveau programme ou d'une nouvelle pratique, en ciblant un
nombre choisi d'écoles ou de districts, en vue d'en évaluer l'efficacité et son éventuelle application à plus
large échelle (pour une discussion plus détaillée, voir Blanchenay et Burns, à venir). Les programmes
pilotes représentent une forme d'expérimentation de politique : ceux-ci ne répondent au critère
d'expérimentation que s'ils comportent un groupe de comparaison et une phase d'évaluation adéquate pour
évaluer les résultats (Blanchenay et Burns, à venir). Un autre exemple se présente sous la forme de
l'approche moins linéaire du prototypage. Les prototypes sont des sondes évaluatives en cours de route, qui
sont essayées dans un grand nombre de sites au lieu d'un petit nombre de programmes pilotes approfondis
et dotés de bonnes ressources.
58.
En raison de la complexité croissante, beaucoup de systèmes ont dû repenser leurs structures de
gouvernance. Une décision de politique a traité de l'étendue et du type de responsabilisation au sein de
l'éducation, et de la meilleure manière de trouver le juste équilibre entre différents objectifs de politique.
La section suivante analyse certains de ces problèmes de manière plus approfondie.
Responsabilisation
59.
Globalement, les systèmes d’éducation ont souvent tendance à maintenir des traditions
historiques, des cultures organisationnelles, des modèles professionnels et des modalités de
responsabilisation qui favorisent l'obéissance et dissuadent la prise de risque. L'un des enjeux de la
complexité tient au fait que des systèmes éducatifs de tous les jours doivent répondre à plusieurs objectifs
de politique à la fois, que cela se traduise par plus de qualité, plus d'efficacité ou plus d'innovation. Cela
soulève différentes questions en termes de responsabilisation. Par exemple, quels types de mécanismes de
responsabilisation permettraient-ils plutôt de favoriser l'innovation, d'encourager la prise de risque et
d'établir une culture de confiance ? La responsabilité peut se définir comme « demander des comptes aux
acteurs qui sont chargés de la gouvernance envers la société » (Pierre et Peters, 2005 : 5). Il n'existe pas de
réponses simples à la responsabilisation, puisque des établissements aux résultats différents peuvent
nécessiter différents systèmes de responsabilisation (Hooge, Burns et Wilkoszewski, 2012 ; voir aussi
Looney, 2011 sur l'alignement de l'évaluation basée sur des normes).
60.
Lorsque les gouvernements accordent de l'autonomie aux municipalités ou aux établissements, il
en découle un besoin accru de les contrôler et de leur demander des comptes. Il est argué que les pressions
de responsabilisation ont souvent abouti à un surinvestissement dans les tests et le contrôle réglementaire
(voir Fullan, 2011). À ce titre, un fort degré de responsabilisation peut étouffer la prise de risques
(Giddens, 1990 ; Reina et Reina, 2006), qui est essentielle pour l'innovation. Or cette forte tension qui
existe entre responsabilisation et innovation peut être résolue par la confiance.
61.
Des différences existent entre les différentes formes de responsabilisation. Par exemple, Elmore
(2002 ; 2008) soutient que les écoles ont besoin de systèmes de responsabilisation internes qui sont solides
pour pouvoir répondre de manière efficace et cohérente aux incitations administrées de manière externe
présentes dans les systèmes de responsabilisation. Il est impossible d'instaurer un processus d'amélioration
efficace à l'intérieur des établissements et des systèmes scolaires si ceux-ci sont dépourvus de la capacité
interne d'être réceptifs à une incitation externe et d'y répondre par une démarche concrète et efficace.
(Elmore, 2002). Il s'agit là toutefois de quelque chose de difficile à faire sans changer la culture de
l'évaluation. Il est possible que le système scolaire institutionnel se transforme en de nouvelles formes
d'apprentissage, et par conséquent, il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité dans les approches et
les structures employées.
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62.
On relève dans certains pays de l'OCDE une tendance à élargir la notion de responsabilisation
pour englober une approche à volets multiples qui inclue les données des mesures des résultats scolaires et
les étaye d'autres sources d'évaluation et de retour d'informations. Ces autres sources comportent des
éléments de responsabilisation multiples qui viennent structurer les échanges et les relations entre les
parties prenantes sur un plan horizontal (Hooge, Burns et Wilkoszewski, 2012).
63.
Il existe différents moyens d'organiser les dispositions de gouvernance dans l'éducation, y
compris la responsabilisation professionnelle et la responsabilisation des parties prenantes multiples, qui se
rapportent de près à la question de la confiance (voir la Figure 5). La responsabilisation professionnelle
consiste à faire confiance aux enseignants, en encourageant leur professionnalisme, développant des
normes professionnelles, encourageant des communautés d'apprentissage professionnelles basées sur la
collaboration, et actualisant le savoir pédagogique des enseignants (Hooge, Burns et Wilkoszewski, 2012).
Il s'agit là aussi d'un des arguments qui poussent en faveur de rehausser le statut de la profession
d'enseignant.
64.
La responsabilisation de parties prenantes multiples signifie forger la confiance au sein de la
communauté. Les établissements ont des comptes à rendre aux élèves, aux parents, aux parties prenantes et
à la communauté dans son ensemble. Ils ont besoin d'établir une relation, d'obtenir le soutien et de
s'engager dans un développement de capacité. C'est par des processus d'apprentissage collectif et de retour
d'informations que l'on peut forger la confiance au sein de la communauté. Il est important de reconnaître
les différents intérêts et besoins qui peuvent exister chez les parties prenantes, d'accorder suffisamment de
temps pour développer une relation basée sur la confiance, et de clarifier les rôles et les fonctions pour
faire en sorte que tous les acteurs se sentent responsables (Hooge, Burns et Wilkoszewski, 2012). Une
responsabilisation multiple vise à accroître la légitimité et la confiance de la part de la communauté locale
par les processus d'apprentissage et de retour d'informations qu'elle nécessite (De Vijlder et De Westerhuis,
2002 ; Hooge et Helderman, 2008).

Figure 5. Responsabilisation horizontale et verticale

Source: Adapté de Hooge, Burns et Wilkoszewski, 2012, par Van Damme, 2012.
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Encadré 7. Responsabilisation et complexité dans les établissements néerlandais
Une étude de cas néerlandaise portant sur la responsabilisation dans l'éducation analyse l'efficacité des
instruments de politique destinés à réduire le nombre d'écoles primaires sous-performantes dans un système où il
existe une longue tradition d'autonomie scolaire. Le ministère néerlandais de l'éducation considère que sa principale
responsabilité est de veiller à la qualité du système éducatif pris dans son ensemble. Les écoles sont responsables
des performances, mais si elles pêchent par un manque de qualité, l'inspection scolaire intervient. L'étude de cas
montre de quelle manière ce système extrêmement décentralisé fait face à des écoles aux résultats très faibles. Toute
stratégie doit respecter l'autonomie des établissements et veiller à ce que chaque élève néerlandais reçoive une
éducation de qualité.
Quand les écoles sont décrétées faibles, l'inspection intervient. L'étude suggère toutefois que le changement des
résultats pédagogiques des écoles ne répond pas à une approche linéaire de cause à effet. En fait, des interventions
similaires peuvent aboutir à des résultats différents en fonction du contexte local, des antécédents et du personnel
présent dans l'école concernée. Bien souvent, des enchaînements de causes à effets peuvent se retourner sur euxmêmes et aboutir à des résultats inattendus et des mécanismes d'amplification qui se renforcent d'eux-mêmes. En
plus de cela, cette dynamique circulaire peut intervenir entre différents niveaux et à l'intérieur de ceux-ci, ce qui ne fait
que souligner davantage la nature complexe du système éducatif.
Source: Van Twist et al, 2013.

65.
Différents types de responsabilisation peuvent exercer des effets différents sur l'innovation. Il
peut ainsi être utile parfois de combiner une responsabilisation verticale (c.-à-d. de haut en bas et
hiérarchique, en appliquant le respect des lois et règlements et/ou en demandant aux établissements de
rendre des comptes sur la qualité de l'éducation qu'ils dispensent) à une responsabilisation horizontale, qui
suppose des relations non-hiérarchiques et qui peut promouvoir l'innovation dans un environnement où la
confiance règne et où le professionnalisme des enseignants est apprécié (pour plus d'informations, voir
Hooge, Burns et Wilkoszewski, 2012). C'est une combinaison de ce genre qui permettrait de construire un
système de responsabilisation efficient et efficace qui prend en compte la nature et les objectifs nuancés de
l'éducation. C'est bien cela qui pourrait aider à améliorer le système éducatif dans son ensemble, les
politiques réformistes et, en fin de compte, la qualité de l'éducation (Hooge, Burns et Wilkoszewski, 2012).
Encadré 8.Trouver l'équilibre entre confiance et responsabilisation en Norvège
La gouvernance éducative en Norvège est extrêmement décentralisée, avec 428 municipalités et 19 districts
assumant le rôle de propriétaires des établissements scolaires, qui varient considérablement par la taille, le nombre
d'établissements et la compétence au niveau municipal. Le ministère de l'éducation et de la recherche est responsable
de la politique nationale en termes d'éducation, alors que les propriétaires d'établissements mettent en œuvre les
activités pédagogiques, organisent et opèrent les services scolaires, allouent les ressources, et assurent l'amélioration
de la qualité et le développement de leurs établissements.
Trouver le juste équilibre entre confiance et responsabilisation s'est révélé difficile dans le contexte norvégien. En
dépit du haut degré de confiance dans le système qui existe, les mécanismes de responsabilisation sont relativement
peu nombreux. Il existe par conséquent peu d'incitations (ou de sanctions) en place pour les acteurs, ce qui pose des
problèmes pour une implémentation à long terme en cas de résistance. Par exemple, le programme Évaluation pour
l'apprentissage (ApL) vise à améliorer les pratiques d'évaluation dans les établissements norvégiens (années 1 à 12).
Les chefs d'établissements doivent solliciter la participation des enseignants dans une démarche qui vise à développer
des cultures scolaires fondées sur une véritable compréhension des intentions ou des principes d'ApL. Pour mener à
bien le programme, il faut qu'il existe une communication transparente entre les différents échelons et un fort degré de
confiance parmi toutes les parties prenantes.
Source: Hopfenbeck et al, 2013.
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66.
Dans des systèmes d'apprentissage complexes fondés sur le savoir, il est primordial de procéder à
l'évaluation des activités et orientations qui y ont lieu. C'est elle qui permet de déterminer si les objectifs
originaux ont été atteints, mais elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une activité bien plus large
d'expérimentation de politique et de pratique, où elle assure des contrôles ponctuels sur les progrès réalisés
afin d'encourager de plus amples progrès, plutôt que d'offrir des réponses catégoriques dans un milieu en
rapide mutation à des ambitions énoncées plusieurs années auparavant (voir Earl et Timperley, 2014). On
voit bien ici le passage effectué d'approches sommatives à des approches formatrices.
67.
Comme le montre l'Encadré 8, la forte tension qui existe entre responsabilisation et innovation
peut être résolue par la confiance. Mais pour cela, il faut impérativement choisir le bon type ou la juste
combinaison de mécanismes de responsabilisation. La prochaine section explore la confiance et son
importance pour des systèmes de gouvernance complexes.
Confiance
68.
Quels sont les types d'interventions de politiques capables de façonner les cultures
organisationnelles où la confiance peut s'épanouir et permettre ainsi aux innovateurs de prendre des risques
qui échappent au carcan d'une démarche conventionnelle ?
69.
Bien que « tout le monde sache de quoi il en retourne, exprimer une définition précise de la
confiance n'a rien de facile, que le contexte soit interpersonnel, organisationnel ou sociétal » (Hoy et
Tschannen-Moran, 1999 : 185). Les différentes formes de confiance sont évidentes à cerner, qu'elle soit
interpersonnelle, organisationnelle ou institutionnelle, ce qui crée d'autres enjeux (Cerna, à venir).
70.
Globalement, la confiance se compose de trois éléments : « une attente, une vulnérabilité
volontaire et une prise de risque » (McEvily et al., 2003 : 93). Plus précisément, la confiance est une
attente que d'autres membres de la communauté vont se comporter selon un mode basé sur la coopération
et l'honnêteté (Fukuyama, 1996 ; aussi Van Houtte, 2007), une « vulnérabilité volontaire basée sur la
confiance que son interlocuteur est bienveillant, fiable, compétent, honnête et ouvert » (Hoy et TschannenMoran, 1999: 189) et un processus dynamique où les parties participent à toute une série d'échanges qui
nécessitent une certaine prise de risque ou foi en l'autre (Becerra et Gupta, 1999 ; Tierney, 2006). La
confiance peut jouer un rôle important, autant sur le côté gauche (développement de la confiance en tant
que compétence par le biais de l'éducation) et le côté droit de la pyramide (Figure 6), même si les sections
suivantes traitent surtout du côté droit.
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Figure 6. Confiance et éducation

Source : Van Damme, 2012.

71.
Dans les systèmes d'apprentissage du 21e siècle, la confiance est déterminante au succès de
plusieurs facteurs et stratégies différents. C'est elle qui permet aux parties prenantes de prendre des risques,
qui facilite les échanges et la coopération, et qui diminue la nécessité de contrôle et de suivi (Levi, 1998 ;
voir aussi Van Maele, Forsyth et Van Houtte, 2014). La confiance offre aux parties prenantes de la
flexibilité pour proposer et mettre en œuvre des changements et réformes novateurs. C'est grâce à elle qu'il
est possible de solliciter les parents, les élèves et les communautés en tant que partenaires actifs. D'autres
facteurs, comme de hauts niveaux de professionnalisme et l'attrait de la profession d'enseignant, dépendent
d'elle. Par ailleurs, dans des systèmes complexes, la confiance a un effet cohésif et de compréhension
mutuelle qui permet à l'écosystème de bien fonctionner pour qu'ainsi il ne dépende pas de relations définies
de manière bureaucratique.
72.
Une idée fausse communément répandue est que dès lors qu'on observe un manque de
coopération ou un comportement qui n'est pas digne de confiance, il n'est plus possible de rétablir la
coopération ou la confiance, or des preuves empiriques confirment qu'il est possible de reconstruire la
confiance sous des formes diverses (Jonker et al., 2004). Par exemple, un moyen d'améliorer la confiance
peut passer par une plus grande communication et une plus grande transparence entre les différentes parties
prenantes (Carless, 2009 : 86). Forger la confiance relève toutefois d'un processus long et difficile ; elle est
le résultat de la coopération, ainsi qu'une condition à celle-ci. Il est donc utile de « choisir des conditions
propres à susciter l'émergence de la confiance, comme par exemple le fait de ne pas trop privilégier des
moyens de gouvernance basés sur la méfiance » (Nooteboom, 1996 : 989).
73.
Les décideurs peuvent jouer un rôle important à créer des conditions favorables à l'émergence de
la confiance. Il reste encore à savoir quelles sont les structures qui seraient propices à forger la confiance.
Par exemple, Cosner (2009) soutient que les proviseurs qui insistent sur l'échange et la collaboration entre
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les enseignants se plaignaient du manque de temps disponible pour échanger et forger une confiance
collégiale. Des proviseurs ont alors changé les structures pour aménager du temps pour les échanges,
notamment par la réorganisation de l'emploi du temps, la tenue de davantage de réunions et la création
d'une salle pour les professeurs.
74.
La confiance peut faciliter l'innovation car elle réduit les incertitudes qui entourent des
comportements opportunistes. Il s'agit là de quelque chose d'important, dans un domaine aussi chargé
d'enjeux et traditionnellement réfractaire aux risques que celui de l'éducation. La confiance renforce le
sentiment d'un désir d'action concertée à rechercher des solutions innovantes. Elle établit aussi des espaces
favorables à des approches novatrices et à l'échange d'idées (par exemple Nooteboom, 2010; Parker et
Vaidya, 2001; Ring et Van de Ven, 1992). Par exemple, dans les établissements où il existe une forte
confiance collégiale entre les enseignants, ces derniers sont plus enclins à l'innovation, étant plus disposés
à essayer de nouvelles pratiques et plus ouverts au changement (Bryk et Schneider, 2002).
75.
Chefs d'établissements, enseignants, parents et élèves : tous doivent percevoir la confiance
comme étant le véhicule qui facilite la réforme. En effet, tout changement éducatif est difficile à faire dans
des milieux où la méfiance règne (Hargreaves, 2002; Louis, 2007). Pour consolider une culture de
confiance dans l'éducation, il faut avoir recours à une forme de responsabilisation quelle qu'elle soit, et que
celle-ci soutienne le professionnalisme des enseignants plutôt que ne l'écrase. Pour cela, le type de
responsabilisation choisi doit reconnaître l'obligation éthique imposée aux professionnels de rendre compte
(ou de justifier) de leurs actes. La valeur morale du professionnel est également pleinement reconnue
(Codd, 1999 : 203). De même, Brien (1998) soutient que cultiver une culture de confiance peut promouvoir
un comportement éthique en apportant un idéal de professionnalisme.
Encadré 9. Confiance et professionnalisation en Finlande
La Finlande sert de bon exemple au lien qui existe entre confiance et professionnalisation. Le système éducatif y
était extrêmement centralisé jusqu'au début des années 1990 : des agences centrales réglementaient les
établissements et les enseignants étaient soumis à une profusion de règles et règlements à respecter. Toutefois, vers
la fin des années 1980, un changement progressif s'est opéré qui a consisté à accorder davantage de confiance aux
établissements et aux enseignants, pour donner jour quelques années plus tard à une culture scolaire basée sur la
confiance. La confiance dans les enseignants et les proviseurs d'établissement par les parents, les élèves et les
autorités a été le facteur déterminant qui a permis de réformer le système éducatif et une responsabilisation
intelligente (OCDE, 2004 : 176).
Dans le cadre du système réformé, dès lors que la qualité des enseignants s'est améliorée, les pouvoirs publics
leur ont accordé une plus grande autonomie vis-à-vis du programme scolaire et en termes de responsabilisation. Or
sans ce haut degré de confiance, il aurait été impossible de réduire le niveau de prescription détaillée du programme,
d'éliminer la responsabilisation basée sur les tests et de fermer la Direction générale (Tucker, 2011).
Globalement, on peut dire que dans une culture basée sur la confiance, les autorités éducatives et les dirigeants
politiques sont convaincus que les enseignants, les proviseurs, les parents et leurs communautés savent comment s'y
prendre pour fournir la meilleure éducation possible à leurs enfants (OCDE, 2014a). La confiance ne peut s'épanouir
que dans un climat fondé sur l'honnêteté, la franchise, le professionnalisme et la bonne gouvernance (Sahlberg,
2010). Il n'empêche que d'autres facteurs contextuels influent sans doute aussi sur le fort degré de confiance qui
règne en Finlande, et notamment une société homogène, une histoire distinctive et des valeurs sociétales (voir Lewis,
2005).

76.
La confiance joue un rôle important pour la responsabilisation et l'innovation, car elle incite à la
prise de risques et accorde de l'autonomie aux parties prenantes. Dans les systèmes complexes, la confiance
a un effet de cohésion et de compréhension mutuelle qui permet à l'écosystème de bien fonctionner.
Comme l'Encadré 9 le révèle, une culture de confiance entre les parties prenantes peut prospérer si un
système de responsabilisation est mis en place qui renforce le professionnalisme des enseignants. Il est
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donc crucial de développer la profession d'enseignant et d'encourager les professionnels à adopter des
pratiques novatrices. Ces aspects sont étudiés de plus près dans la prochaine section.
Professionnalisme
77.
Le professionnalisme est étroitement lié aux questions de responsabilisation et de confiance (voir
l'Encadré 9 ci-dessus). Comment le métier d'enseignant peut-il être vecteur d'innovation pédagogique ?
Quels sont les types de réformes et de structures de gouvernance nécessaires pour lui permettre de l'être ?
78.
Pour commencer, il est question ici du mouvement qui cherche à rehausser le statut de la
profession d'enseignant, qui pour certains est perçue comme un changement majeur de culture, et vise à
cesser de percevoir les enseignants comme des fonctionnaires pour y voir à la place des professionnels
autonomes détenteurs de connaissances spécialisées de leur domaine : l'apprentissage. La section
précédente soulignait l'importance de la responsabilisation professionnelle chez des enseignants qui ont
confiance, en développant le professionnalisme et la collaboration des enseignants (Tschannen-Moran,
2001). Le professionnalisme se définit comme le fait de rendre de manière efficace un service spécialisé
fondé sur un ensemble de connaissances (Morris, 2004). La professionnalisation en tant que démarche se
présente sous la forme d'une délégation de confiance suffisante pour accorder un statut d'autonomie
(Morris, 2004). Cela signifie donner au corps enseignant davantage de responsabilité pour contrôler et
évaluer les pratiques de ses membres (Morris, 2004, voir aussi Elliott, 2004). Le professionnalisme de
l'enseignant est en constante mutation et est en train d'être redéfini (Helsby, 1999), en partie en raison du
contrôle accru exercé par les pouvoirs publics (Hargreaves, 1994) et aussi face aux demandes changeantes
imposées aux enseignants, comme par exemple la plus grande variété au niveau de la classe et de
l'enseignement au 21e siècle (OCDE, 2013e).
79.
Les enseignants en tant que professionnels participent souvent à titre d'agents actifs des réformes
et de l'innovation dans le domaine de l'éducation, et ils assument le rôle de chefs de file lorsqu'il s'agit de
proposer et de mettre en œuvre des changements innovants. L'appropriation est un moyen d'accroître
l'innovation et les réformes efficaces dans les écoles. On fait confiance aux enseignants pour mettre en
œuvre des innovations, car les décideurs et d'autres parties prenantes, y compris les parents, portent en
haute estime les enseignants en tant que professionnels. Même si l'enseignement innovant est reconnu dans
les évaluations des établissements et les systèmes d'évaluation des enseignants, le rapport d'enquête
internationale de l'OCDE sur les enseignants, l'enseignement et l'apprentissage (TALIS) (OCDE, 2009b)
constate que trois enseignants sur quatre indiquaient qu'ils ne s'attendaient pas à être récompensés si leur
enseignement était plus novateur. Il semble donc qu'il manque les incitations nécessaires à encourager
l'innovation, et notamment des récompenses monétaires ou non ou la reconnaissance devant les collègues
(Schleicher, 2012 ; 2014).
80.
TALIS révèle que des enseignants font preuve d'innovation dans leurs pratiques pédagogiques
(OCDE, 2014d), et qui plus est, que ce sont eux qui sont plus susceptibles de participer à des activités
pédagogiques en collaboration, perçues comme une forme de professionnalisme (voir encadré 10).
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Encadré 10. Pratiques pédagogiques novatrices et professionnalisme des enseignants
L'enquête internationale de l'OCDE sur les enseignants, l'enseignement et l'apprentissage (TALIS) s'est axée sur
les conditions de travail des enseignants et sur l'environnement pédagogique dans les établissements du premier
cycle du secondaire. Celle-ci s'appuie sur des questionnaires d'autoévaluation et des échantillons représentatifs
d'établissements et d'enseignants dans les établissements et leurs chefs d'établissement (OCDE, 2014). Le cycle le
plus récent de TALIS a été effectué en 2013 et a porté sur 33 pays.
Un cadre conceptuel de pratiques pédagogiques a été développé pour le cycle de 2008 de TALIS, adoptant une
approche socio-constructiviste comme mesure d'innovation pédagogique, afin de relever des pratiques
d'enseignement de haute qualité par des études d'efficacité éducative (OCDE, 2012b). C'est en se servant de ce
cadre que deux séries de pratiques pédagogiques de haute qualité ont été relevées comme étant novatrices : (1) les
pratiques axées sur les élèves (par ex. : l'apprentissage autodirigé, l'apprentissage dirigé par l'apprenant,
l'apprentissage coopératif et l'apprentissage par problèmes) qui incluent le soutien et l'interaction entre l'enseignant et
la classe entière, de petits groupes ou sur un mode adaptatif ; et (2) les pratiques qui emploient des activités sollicitant
le développement cognitif, qui donnent aux élèves la possibilité de travailler de manière indépendante sur une période
plus longue (par ex. travail en petit groupe, apprentissage par projet). Les données de TALIS 2013 révèlent que dans
tous les pays les enseignants ont utilisé des pratiques innovantes, mais que seule une minorité d'entre eux les
emploient fréquemment.
La participation à des communautés d'apprentissage professionnel est aussi perçue comme une démarche
innovante. Celle-ci met en jeu des fonctions socio-constructivistes comme la collaboration avec les pairs (par ex. des
actions conjointes d'enseignement, l'échange de matériels), le partage d'une vision et d'objectifs communs, une
attention sur l'apprentissage en se fondant sur des normes communes d'évaluation des progrès des élèves, un
parcours de réflexion, l'observation de cours d'autres enseignants et le retour d'informations (OCDE, 2012b). La
participation à des communautés d'apprentissage professionnelles et, plus particulièrement, d'enseignement en
collaboration, est vue comme un indicateur de professionnalisme des enseignants. Les données de TALIS 2012 ont
révélé que les enseignants ayant participé à des activités en collaboration étaient plus susceptibles d'indiquer qu'ils
avaient utilisé des pratiques novatrices, comme du travail en petits groupes, des projets à long terme, du travail en
classe ou des projets ayant recours aux TIC.
Les données de TALIS montrent que les enseignants ayant participé à des activités en collaboration étaient plus
susceptibles de faire part de plus hauts niveaux d'auto-efficacité, et il existe un rapport direct entre de plus hauts
niveaux d'auto-efficacité et de meilleurs résultats pour les élèves. Les enseignants ont également fait part de plus
hauts niveaux d'auto-efficacité s'ils travaillent dans des établissements où il leur est donné des possibilités de
participer activement aux décisions qui y sont prises. Ces données indiquent qu'il est possible de voir les enseignants
en tant que professionnels et de leur accorder la confiance nécessaire pour participer à la prise de décision et assurer
le rôle de chefs de file pour mettre en œuvre des pratiques pédagogiques novatrices.

81.
La professionnalisation de l'enseignement a pour conséquence de rendre les enseignants
responsables de traiter de nouvelles connaissances qui sont pertinentes pour leur pratique professionnelle
fondamentale, et d'actualiser régulièrement leur savoir afin d'améliorer la qualité de leur enseignement
(Guerriero, à venir). Par ailleurs, il est de plus en plus demandé aux enseignants de développer de
nouvelles compétences pour aider les élèves à acquérir des aptitudes du 21e siècle (par ex. par la
collaboration, la résolution de problèmes, la communication et la créativité), à garantir la cohésion sociale
et le bien-être de tous les élèves, à assumer des rôles mieux répartis de leadership et de direction dans les
établissements en réponse à une plus grande décentralisation et à leur autonomie accrue (OCDE, 2013e). Il
s'agit là de quelque chose de particulièrement important face au vieillissement du corps enseignant, au taux
de déperdition élevé des nouveaux enseignants et à la pénurie d'enseignants dans certains domaines.
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82.
Il reste que l'un des obstacles au rehaussement du statut de la profession d'enseignant tient
précisément à l'absence d'une base de connaissances intégrée (Hiebert, Gallimore et Stigler, 2002 ;
Shulman, 1986 ; 1987). Pour pouvoir donner libre cours à une démarche d'innovation, il est indispensable
de pouvoir s'appuyer sur une base de connaissances4 adéquate, qu'il s'agisse de connaissances générales
tacites ou explicites (comme des éléments probants universitaires ou de recherche, les connaissances des
professionnels et des praticiens, les données et statistiques administratives) (OCDE, 2009a). Si l'éducation
s'est toujours préoccupée du savoir, le savoir a joué un rôle ambigu et imparfait à améliorer l'efficacité des
systèmes éducatifs. En fait, les recherches pédagogiques ne se sont pas traduites dans des pratiques qui
consisteraient à appliquer directement en classe des approches pédagogiques dont l'efficacité a été avérée
(OCDE, 2004). Le milieu de la recherche n'a pas fait du bon travail à présenter des éléments probants sous
des formes et des formats qui pourraient être utilisés par les décideurs et les praticiens.
83.
Berliner (2008) appelle cela la « grande déconnexion » entre la recherche, la politique et la
pratique. Les travaux de recherche ne sont pas toujours mis à la disponibilité des enseignants et des
décideurs, et il y a une différence entre « être au courant de quelque chose » et « appliquer » des processus
de recherche. Les travaux de recherche abstraits et simplifiés provenant de scientifiques éducatifs ne se
recoupent pas facilement avec le monde concret et complexe de la pratique. Il est fréquent que les
praticiens fassent un usage parcimonieux des travaux de recherche éducative, car les enseignants
enseignent généralement dans leur classe où ils ne se sentent pas sous pression d'engager des changements.
À cela s'ajoute la possibilité que changer le comportement des enseignants en se fondant sur des
conclusions tirées de la recherche peut apporter un élément d'incertitude dans la vie de la classe, alors que
les enseignants aiment y garder l'ordre. D'autre part, du fait de la complexité de la vie dans la classe, toute
recherche éducative a de forte chance d'apporter aux praticiens des règles empiriques plutôt que des règles
de pratiques (Berliner, 2008 : 312). Berliner (2008) suggère d'engager davantage de travaux de recherche
sur la manière d'obtenir les résultats escomptés dans les domaines à améliorer.
84.
D'autre part, il vaut la peine de faire remarquer que peu d'initiatives sont prises pour soutenir la
production et l'utilisation de données probantes issues de la recherche dans la classe (bien qu'il existe
quelques exceptions à la règle, comme en Finlande et à Singapour). Bien souvent, les enseignants ne voient
pas leur métier comme étant celui de praticien-chercheur, qui consisterait à tirer des leçons de travaux de
recherche effectués par leurs pairs portant sur des activités qui les concernent directement. Il faut y voir là
une attitude contraire à celle des médecins, par exemple, qui sont formés à utiliser le programme de la
recherche médicale et à y contribuer. Il pourrait s'avérer tout particulièrement important pour la recherche
pédagogique que les chefs d'établissement se mettent à encourager la compréhension et l'utilisation de
travaux de recherche, tant pour valider que pour généraliser les études réalisées sur le terrain. Une telle
démarche permettrait aussi d'encourager la mise en œuvre d'une réforme basée sur la recherche. Si la
recherche forme en elle-même un corps estimé et utilisé (et incité) par les chefs d'établissement, le
sentiment d'appropriation partagée qui en découlera viendra appuyer sa mise en œuvre, ce qui ne serait pas
possible si les chercheurs venaient à en imposer de l'extérieur leur conclusions sur les enseignants.
85.
Ainsi donc, les efforts visant à transformer l'enseignement en une profession nécessitent une
grosse part de développement des capacités, de réforme et de nouvelles structures de gouvernance (OCDE,
2007 : 21). Cela sous-entend un degré d'autonomie des enseignants et des établissements tel qu'il permette
aux enseignants d'agir en s'appuyant sur leurs connaissances spécialisées personnelles pour y intégrer les
nouvelles conclusions issues de la recherche (OCDE, 2007 : 25). Pour cela, il faut que la profession se dote
de nouvelles structures de gouvernance où elle occupe elle-même un rôle majeur à définir les politiques qui
régissent le travail des enseignants, comme par exemple les critères d'admission, les programmes de
4

Les connaissances sont les informations assimilées et le fait de comprendre comment les utiliser, lorsque celles-ci se
présentent sous forme de données organisées, comprises dans leur contexte et qui constituent les éléments
d'informations à l'état brut (Hess et Ostrom, 2007 : 8; Davenport et Prusak, 1998).
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formation des enseignants, les diplômes pour les éducateurs d'enseignants, ainsi que les normes
réglementaires ou d'octroi de licence pour devenir praticiens.
86.
Le professionnalisme est un élément crucial de l'innovation éducative et des systèmes éducatifs
en général. Par exemple, les enseignants en tant que professionnels participent souvent à titre d'agents
actifs des réformes et de l'innovation dans le domaine de l'éducation, et ils assument le rôle de chefs de file
lorsqu'il s'agit de proposer et de mettre en œuvre des changements innovants. La section suivante
s'intéresse de plus près à la notion de leadership.
Leadership
87.
Quel type de leadership les décideurs éducatifs doivent-ils établir afin de créer une culture de
l'innovation ? Le leadership est un moteur important à tous les niveaux de l'innovation mais de manière
plus globale, il occupe une place centrale dans les thèmes abordés dans le présent document. Les
dirigeants, les chefs de file, bref : les leaders, qu'il s'agisse d'enseignants, de proviseurs, d'administrateurs,
de parents, d'élèves ou de politiciens, sont des agents d'un changement dirigé. En tant que tels, ils ont un
rôle déterminant à remplir pour encourager des changements novateurs et inciter à des réformes. Le
leadership se rapporte au niveau d'appropriation et de soutien qu'apportent les leaders chargés de gérer les
activités quotidiennes des utilisateurs de l'innovation (OCDE, 2009a : 84). Le leadership offre une vision, il
donne un cap à suivre pour l'apprentissage dans des organisations de plus en plus complexes, et il se
décline jusque dans la conception et dans la stratégie (OCDE, 2013b).
88.
Le leadership est le moteur indispensable pour engager tout changement novateur (réussi) et le
pérenniser tout en veillant à ce que l'apprentissage reste au cœur de l'innovation. Ainsi, un rapport de
McKinsey en a conclu qu'il est toujours possible d'améliorer un système éducatif, peu importe son point de
démarrage, dès lors qu'il bénéficie d'un leadership soutenu en mettant l'accent sur les interventions
essentielles à entreprendre pour engager une amélioration systématique (Mourshed et al., 2010).
89.
Il existe plusieurs formes de leadership : d'apprentissage, d'innovation, pédagogique et
organisationnel. Par exemple, le projet ILE met en exergue le leadership d'apprentissage, du fait que
l'apprentissage constitue l'activité fondamentale de l'éducation. Quand on parle de leadership
d'apprentissage, on parle donc d'efforts visant à encourager et à guider le changement en matière
d'apprentissage, mais il s'agit aussi de leadership de l'innovation : promouvoir, faciliter, organiser et gérer
les efforts d'innovation (OCDE, 2013b : 18).
90.
Le leadership peut survenir à différents niveaux, depuis le niveau micro de l'établissement et de
l'environnement pédagogique, en passant par le niveau méso des réseaux et communautés de la pratique,
jusqu'au niveau macro des systèmes et politiques (OCDE, 2013b). Au niveau micro, le leadership de
l'établissement est important pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage au sein de chaque
établissement, et pour établir le lien entre l'établissement individuel et le monde d'extérieur (OCDE,
2008b). C'est ce qui peut améliorer les résultats de l'établissement, en influant sur la motivation et les
capacités des enseignants, ainsi que sur le climat et l'environnement qui règnent au sein de l'établissement.
Un leadership scolaire efficace est essentiel pour améliorer l'efficacité et l'équité de la scolarité, mais aussi
pour engager la réforme de l'éducation (OCDE, 2008b). La réforme de l'établissement a plus de chance
d'aboutir si les chefs d'établissements participent activement à l'élaboration et à la formulation des
politiques.
91.
Au niveau méso, dans les réseaux d'apprentissage, le leadership occupe une position essentielle.
Les réseaux d'apprentissage consistent en des forums, des lieux de travail et des unités de recherche et
développement d'apprentissage mutuel, comme par exemple les universités, les instituts de recherche, les
instituts universitaires de technologie ou d'autres établissements pédagogiques. L'école peut aussi être vue
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comme une communauté d'apprentissage professionnel, qui cherche à améliorer les pratiques
d'enseignement, en faisant participer le personnel à des activités en collaboration de développement
professionnel au niveau de l'établissement, et en forgeant une culture scolaire qui promeut l'apprentissage
de l'élève en instaurant des valeurs, des normes et des attentes partagées parmi les enseignants (Hord,
1997 ; OCDE, 2012b ; 2013c ; 2013d). Dans ce contexte-là, le leadership joue un rôle important à orienter
ces communautés d'apprentissage.
92.
Outre le niveau micro et le niveau méso, le leadership est nécessaire aussi au niveau macro (des
systèmes). Surmonter les obstacles à l'innovation nécessite des stratégies plus larges qui créent des
conditions et des climats propices, d'autant plus qu'elles s'appuient sur des suppositions et des
comportements culturels relativement intangibles et puissants. Le leadership politique peut s'avérer utile à
forger ces conditions et climats pour faire la distinction entre une innovation d'apprentissage qui relève
d'une activité généralisée ou qui est perçue comme étant marginale par rapport aux activités fondamentales
(OCDE, 2013a ; voir aussi l'Encadré 11). Les dirigeants politiques (les ministres et les hauts
fonctionnaires) peuvent quant à eux envoyer des messages forts quant à l'importance de l'innovation. Ils
peuvent contribuer à créer une culture où les innovateurs sont estimés, reconnus et récompensés, et où
l'innovation est vue comme faisant partie intégrale du travail de chacun (OCDE, 2009a : 48). Il ne faudrait
toutefois pas s'attendre à ce qu'un capital de leadership solide vienne de nulle part : il faut le développer et
le cultiver. Le recrutement et le développement de leadership doivent être une partie essentielle de toute
stratégie d'amélioration réussie (OCDE, 2008b).
Encadré 11. Leadership politique en Allemagne
Le leadership peut revêtir un rôle décisif dans les innovations qui viennent de la base (OCDE, 2009a). Un
exemple à cela est l'initiative allemande Learning vor Ort, destinée à renforcer les capacités de suivi et de gestion de
l'éducation, ainsi qu'à créer des réseaux viables entre les administrations locales et les acteurs de la société civile.
Dans un système décentralisé où le gouvernement fédéral a des pouvoirs très limités en termes de politique
éducative, il revient au niveau local de mettre en œuvre cette initiative. Les conclusions de l'étude constatent que
plusieurs facteurs locaux influent sur l'efficacité de la mise en œuvre du programme, et notamment le leadership
politique et l'appui venant du chef du gouvernement local, en particulier lors des situations critiques qui surviennent
dans la phase de mise en œuvre. Un leadership est essentiel, surtout quand le processus de développement de
réseau dépend d'une participation et d'une coopération volontaires.
Source: Busemeyer et Vossiek, à venir.

93.
Pour faire avancer l'innovation et la réforme, il est indispensable d'employer un leadership à tous
les niveaux de la gouvernance, que ce soit sur le plan individuel, de la classe ou du système, et à toutes les
étapes de la réforme de politique, qui part de la conception de la politique jusqu'à sa mise en œuvre. Outre
sa fonction à remplir en matière d'innovation, le leadership joue aussi un rôle essentiel à accomplir d'autres
objectifs de politique, comme par exemple augmenter la qualité et l'équité des résultats des établissements.
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CONCLUSION

94.
Le système éducatif est souvent perçu comme étant peu porté à l'innovation en raison d'un
conservatisme inhérent à la profession. Des études récentes indiquent toutefois qu'il existe autant
d'exemples d'innovation dans l'éducation que dans les autres secteurs publics. Cela pose donc des questions
pour la gouvernance de la réforme, notamment quant aux types de responsabilisation, de confiance, de
professionnalisme ou de leadership qui sont capables de faciliter et de créer une culture d'innovation dans
des systèmes éducatifs de plus en plus complexes.
95.
Ce document s'est attaché à souligner que dans les systèmes éducatifs contemporains, par
exemple, la responsabilisation horizontale étayée d'un professionnalisme solide et d'une forte confiance
forment un ensemble propice au développement d'une culture de l'innovation, surtout quand celui-ci est
soutenu par un leadership fort en matière d'apprentissage et de politique. Il importe toutefois de tenir
compte du contexte et des conditions spécifiques de chaque pays et de leurs systèmes éducatifs, car il
n'existe pas de solution unique. Beaucoup dépend de la manière dont les politiques sont interprétées et
mises en œuvre dans la pratique. Par ailleurs, beaucoup dépend aussi de la manière dont les systèmes
essaient de résoudre les tensions qui existent entre des objectifs souvent divergents. Certaines de ces
tensions vont être étudiées de plus près lors des séances transversales et de projet au cours de la conférence
CERI.
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