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Centre pour la Recherche et 
l’Innovation dans l’Enseignement

Le CERI est reconnu pour être le pionnier de la 
recherche en éducation, ouvrant de nouveaux 
domaines d’exploration et élaborant des 
innovations conceptuelles à partir d’analyses 
rigoureuses.

Les travaux de recherche couvrent l’apprentissage 
tout au long de la vie, et ce au-delà du système 
formel de l’éducation. Il porte plus spécifiquement 
et sur les tendances et sujets nouveaux, la 
réflexion prospective concernant les écoles et les 
universités. Le CERI donne des orientations pour 
les cinq à dix prochaines années, voire au-delà. 
Il a pour objectif de s’assurer que les modèles 
prospectifs soient parfaitement intégrés à 
l’analyse empirique. Le CERI s’attache également 
à recueillir des données probantes pour valider la 
qualité des études prospectives.

Qui sommes-nous ? Les membres du CERI

CERI:
Australie
Autriche
Allemagne
Belgique
Canada
Chili
Corée
Danemark
Espagne
États-Unis
Européenne Commission
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Islande

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

Trouver les meilleures solutions possibles est une très 
grande responsabilité. L’éducation est non seulement 
un facteur déterminant pour le succès économique, 
les emplois et les revenus mais elle est aussi un pilier 
pour d’autres domaines de vie de la société civile. 
L’enseignement est la clé du progrès économique, 
environnemental et social.” Dirk Van Damme

Directeur du CERI
Direction de l’éducation, OCDE
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Le CERI en quelques mots

► Administration des systèmes éducatifs 
      complexes

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

► Éducation et progrès social

► Environnements pédagogiques 
      novateurs

► Pédagogie innovante et apprentissage 
       efficace

 Produire des analyses et synthèses prospectives.

 Identifier et encourager les innovations en éducation.

 Faciliter l’échange de connaissances et de pratiques au niveau 
      international.

Quelques projets du passé…

► L’école de demain

► Sciences de l’apprentissage et recherche 
      sur le cerveau

► Les apprenants du nouveau millénaire

► Les retombées sociales de l’éducation

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

► L’avenir des universités

Les objectifs :

Projets en cours
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Des experts en éducation

A quoi les systèmes éducatifs et les institutions 
vont-ils ressembler dans l’avenir ? Que pouvons-
nous envisager dans le futur à partir des 
tendances actuelles ? Comment les méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage évoluent-
elles face aux avancées scientifiques, aux 
innovations technologiques et à une population 
étudiante variée ? Comment mesurer les impacts 
de l’éducation ?

 A travers ses activités pluridisciplinaires, le CERI 
cherche à répondre à ces questions. 

Le CERI s’appuie largement sur l’expertise 
des pays membres en matière de recherche et 
d’analyse. Le CERI s’adresse particulièrement 
à tous ses adhérents, aux responsables des 
politiques, aux réseaux de chercheurs et aux 
responsables en éducation.
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Administration des systèmes 
éducatifs complexes

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

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

Dans ces circonstances, l’élaboration de 
politiques efficaces exige des modèles de 
systèmes de gouvernance à plusieurs niveaux, 

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

Ce projet du CERI vise à identifier des modèles de 
gouvernance et des systèmes de savoir pour des 
systèmes éducatifs complexes.
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Comment les systèmes éducatifs favorisent-ils une culture d’auto-
amélioration durable, d’expérimentation et d’innovation radicale ? 
L’investissement dans la recherche et le développement, le quasi-
marché, les programmes scolaires et les méthodes d’évaluation, 
l’organisation scolaire, la technologie, les indicateurs : autant de 
leviers potentiels pour favoriser l’innovation dans l’enseignement. 
Le projet évalue leur efficacité et l’impact qu’ils auront sur les 
scientifiques, les entreprises, les praticiens, ou les utilisateurs pour 
innover et obtenir de meilleur résultats en matière d’éducation.

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

Compétences et éducation pour l’innovation

L’innovation dans l’éducation

Quelles sont les compétences et les qualifications requises au sein 
des sociétés encourageant l’innovation ? Quel type d’éducation 
(programmes scolaires, pédagogies, évaluations) favorise ces 
compétences ? Le projet comprend des travaux de recherche sur 
l’impact de l’éducation artistique, scientifique et mathématique 
sur les compétences du 21ème siècle (e.g. créativité, esprit 
critique, collaboration, curiosité).

© Shutterstock/blinkblink

Suite à sa contribution à la Stratégie de l’OCDE pour l’Innovation (2010), ce projet concentre ses travaux 
autour de deux objectifs stratégiques et participe à la Stratégie de l’OCDE sur les compétences.
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Éducation et progrès social
Les compétences – cognitives et non-cognitives 
– sont importantes pour la réussite personnelle 
et le progrès social. Les connaissances dans ce 
domaine sont toutefois limitées et nous ne 
pouvons pas encore répondre pleinement à des 
questions politiques majeures telles que :

 Quelles sont les compétences importantes ?

 Pourquoi ces compétences sont-elles  
      importantes ?

 Comment développer ces compétences clés ?

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

menant des analyses empiriques de micro-
données de l’OCDE et des pays partenaires.
Le projet aidera les pays à identifier et à 
développer les compétences indispensables à 
l’amélioration des facteurs clefs du bien-être et 
du progrès de la société tels que, la santé et 
l’engagement civique.
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Comment les écoles d’aujourd’hui peuvent-elles 
être transformées pour favoriser un enseigne-
ment solide et préparer les élèves aux change-
ments rapides du 21ème siècle ? Cette question 
est au cœur des différents niveaux du projet qui 
pousse ses analyses au delà des structures insti-
tutionnelles scolaires.

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

Le point de départ est que les environnements 

pédagogiques doivent être analysés de façon 
globale à travers les différents degrés d’interac-
tion entre élèves, enseignants, contenus et res-
sources. Le succès de ce changement nécessite 
de favoriser l’innovation à un méso-niveau au 
sein des réseaux et des groupes de chercheurs.

Environnements pédagogiques novateurs
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Pédagogie innovante et 
apprentissage efficace

Des enseignants hautement qualifiés sont la 
ressource la plus importante d’un système  
d’éducation de qualité. Nombres de politiques 
et de réformes sont aujourd’hui axés sur 
la profession d’enseignant. Mais de quel 
enseignement parle-t-on ? Ce projet analyse 
ce qui se passe au sein des interactions 
enseignement-apprentissage.

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

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

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

matérialiser le savoir, à la fois cognitivement et 
émotionnellement ?

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

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

   Soutenir une croissance économique durable

   Stimuler l’emploi

  Faire progresser les niveaux de vie

   Préserver la stabilité financière

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

   Contribuer à la croissance du commerce mondial

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

L’OCDE fournit des paramètres aux  gouvernements, leur permettant de comparer leurs expériences,  de 
rechercher des solutions à des problèmes communs, de mettre en évidence les bonnes pratiques et de 
coordonner les politiques nationales et internationales. L’OCDE rassemble les pays démocratiques et les 
économies de marché du monde entier.


