TRAVAUX DE L’OCDE SUR

L’ÉDUCATION ET
LES COMPÉTENCES

Message du Secrétaire général
Les économies et les sociétés du XXIe siècle doivent faire face à des défis
de taille : affronter les conséquences sociales et humaines de la crise
financière internationale, atteindre les objectifs de développement,
promouvoir la croissance verte et s’adapter au changement climatique,
au vieillissement de la population et à l’économie de la connaissance.
L’éducation est une composante essentielle de toute stratégie mise en place
pour relever ces défis.
Les connaissances améliorent non seulement les richesses, mais aussi
le bien-être : les titulaires de diplômes universitaires perçoivent
une rémunération plus élevée dans la plupart des pays.
Nos recherches montrent que les individus diplômés du deuxième cycle
du secondaire sont bien plus susceptibles que les autres d’être en bonne
santé. Néanmoins, les systèmes d’éducation ont encore des progrès
à faire pour assurer l’égalité des chances en matière d’éducation,
et ce dès la petite enfance et tout au long de la vie. Ils doivent fournir
aux individus les connaissances, les compétences et les outils nécessaires
pour rester compétitifs et engagés.
L’éducation est un investissement pour l’avenir. Les travaux menés par l’OCDE
dans ce domaine visent à s’assurer que cet investissement est solide,
efficace et juste.

Angel Gurría
Secrétaire général de l’OCDE

OCDE ÉDUCATION ET COMPÉTENCES

2

© OCDE 2017

Avant-propos
La Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE aide les individus
et les nations à identifier et acquérir les connaissances et les compétences
qui permettent l’accès à des emplois meilleurs et des vies meilleures, créent
de la prospérité et favorisent l’inclusion sociale. Nous encourageons la comparaison
des expériences et l’apprentissage mutuel entre les pays, tout en accompagnant
ces derniers dans le difficile processus qu’est la mise en œuvre des politiques.
Nos indicateurs internationaux donnent aux pays un aperçu de ce qui est réalisable
dans le domaine de l’éducation et leur permettent de se fixer des aspirations
constructives à l’aune d’objectifs mesurables atteints par les systèmes d’éducation
les plus performants du monde. Nos enquêtes PISA montrent l’ampleur de
la variation des progrès accomplis par les différents systèmes d’éducation pour doter
leurs apprenants des compétences de raisonnement critique et de résolution créative
de problèmes qui jouent un rôle si primordial à une époque où ce qui s’enseigne
et s’évalue aisément est également ce qui s’informatise, s’automatise et se délocalise
le plus facilement. À l’aide de notre enquête TALIS, nous cherchons à renforcer
la profession d’enseignant et à réinventer des environnements d’apprentissage
plus novateurs mettant en œuvre les pédagogies du XXIe siècle qui façonneront
les apprenants de demain.
Nous aspirons à aider chaque apprenant, chaque parent, chaque enseignant
et chaque décideur à comprendre qu’en matière d’amélioration de l’éducation,
rien n’est impossible, et que c’est justement cette amélioration qui est au fondement
d’une société meilleure et plus équitable.

Andreas Schleicher
Directeur de la Direction de l’éducation et des compétences, et Conseiller spécial
auprès du Secrétaire général, chargé de la politique de l’éducation
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Que fait l’OCDE ?
L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a pour mission de promouvoir
les politiques qui amélioreront le bien-être économique
et social des citoyens du monde entier. Elle offre
aux gouvernements un cadre leur permettant de mutualiser
leurs expériences et de chercher des réponses à
des problèmes communs. L’Organisation travaille avec
les gouvernements pour comprendre les facteurs à l’œuvre
dans les transformations économiques, sociales
et environnementales. Elle mesure la productivité et les flux
mondiaux d’échanges commerciaux et d’investissements,
analyse et compare des données pour émettre des prévisions
sur les tendances à venir, et fixe des normes internationales
pour un large éventail d’activités et de produits, de
l’agriculture à la fiscalité, en passant par la sécurité
des produits chimiques.

dans la société moderne, et la façon dont les systèmes
de retraite géreront la vieillesse de leurs citoyens.
En s’appuyant sur les faits et l’expérience concrète,
l’OCDE recommande des politiques dont le but est
d’améliorer la vie de tous les citoyens. L’Organisation
travaille avec les entreprises, par le biais du Comité
consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE,
et avec les syndicats, par le biais de la Commission syndicale
consultative auprès de l’OCDE, ainsi qu’avec d’autres
organisations de la société civile. Tous les travaux de l’OCDE
ont pour point commun un engagement partagé en faveur
des économies de marché reposant sur des institutions
démocratiques et visant le bien-être de tous leurs citoyens.

L’OCDE s’intéresse également à des sujets qui ont
une incidence directe sur la vie quotidienne de chacun,
tels que le montant des impôts et des cotisations sociales,
le temps dédié aux loisirs, la qualité de la préparation offerte
aux jeunes par les systèmes d’éducation pour s’intégrer
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Qui sont
nos partenaires ?

Quel est notre mode
de gouvernance ?

L’OCDE élabore des analyses et des recommandations
sur les meilleures pratiques en collaboration avec
ses 35 pays membres et avec plus de 50 pays
et économies non membres. La Direction de l’éducation
et des compétences aide les pays à répondre
à des questions essentielles se posant aux décideurs
et aux professionnels du monde de l’éducation, notamment :
comment identifier et développer les compétences
adéquates pour ensuite les transformer en emplois meilleurs
et en vies meilleures ; comment optimiser l’affectation
des ressources dans l’éducation pour soutenir
le développement économique et social ; et comment
offrir à chacun la possibilité de tirer le meilleur parti
de ses capacités à chaque âge et à chaque étape de sa vie.

Les travaux de la Direction de l’éducation et des
compétences sont supervisés par le Comité des politiques
d’éducation (EDPC), qui assure un rôle de surveillance
stratégique. Quatre autres organes, dotés chacun
d’un mandat, de membres, d’un programme de travail
et d’un budget qui lui sont propres, travaillent sous
la gouvernance du Conseil de l’OCDE : le Conseil des
pays participants pour le Programme international pour
l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC), le Comité
directeur du Centre pour la recherche et l’innovation dans
l’enseignement (CERI), le Comité directeur du Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA),
et le Conseil directeur de l’Enquête internationale
sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS).

Nous travaillons également avec d’autres organisations
internationales, telles que la Commission européenne,
l’UNESCO, la Banque mondiale, l’UNICEF, des ONG
de premier plan, des entrepreneurs sociaux
et le secteur privé.
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Éducation et compétences :
quelle place dans les travaux de l’OCDE ?

Sur la base des priorités fixées par le Secrétaire général de
l’OCDE, la Direction de l’éducation et des compétences se
concentre sur deux grands objectifs:

•	Offrir aux citoyens la possibilité d’améliorer
leurs compétences
La Direction travaille avec les gouvernements pour mettre
en place des politiques permettant à tous les citoyens –
y compris les femmes, les adultes âgés, les personnes issues
de milieux défavorisés ainsi que les immigrés de première
génération et leurs enfants – d’accéder à une éducation de
qualité pour réussir dans la vie.

•	Renforcer les systèmes d’éducation
par l’apprentissage mutuel et le dialogue sur les
politiques à suivre
La Direction travaille avec les gouvernements pour trouver
de meilleures approches en matière d’élaboration et de
mise en œuvre des politiques.
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Intensité de la relation entre la performance
et le statut socio-économique supérieure
à la moyenne de l’OCDE

Performance et équité

Intensité de la relation entre la performance
et le statut socio-économique ne s’écartant
pas dans une mesure statistiquement
significative de la moyenne de l’OCDE

Moyenne
OCDE
Score moyen
en sciences
600
Performance en sciences supérieure à la moyenne
Niveau d’équité dans l’éducation inférieur à la moyenne

Singapour

Intensité de la relation entre la performance
et le statut socio-économique inférieure
à la moyenne de l’OCDE

Performance en sciences
supérieure à la moyenne
Niveau d’équité dans l’éducation
supérieur à la moyenne

Pays-Bas

550

Japon

Taipei chinois
P-S-J-G (Chine)

Slovénie
Nouvelle-Zélande
Allemagne
Belgique
Pologne
Suisse
France
Autriche Portugal
Russie
Espagne Suède
Lettonie
Luxembourg
Croatie
Italie
Lithuania
Islande
Malte
Hongrie
Israël
République slovaque
Grèce
Bulgarie
Chili
Trinité-et-Tobago
Émirats arabes unis
Uruguay
Moldavie
Roumanie
Turquie
Thaïlande
Qatar
Mexique
Costa Rica
Colombie
Jordanie
Géorgie
Monténégro
Pérou
Indonésie
Brésil
Liban
Kosovo Algérie
Tunisie
ERYM

République tchèque

500
CABA (Argentine)

450

400

350

Performance en sciences inférieure à la moyenne
Niveau d’équité dans l’éducation inférieur
à la moyenne

Moins
d’équité

25 %
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Estonie
Macao (Chine)
Finlande
Canada
Viet Nam
Hong-Kong (Chine)
Corée
Australie
Royaume-Uni
Irlande
Danemark
Norvège
États-Unis

20 %

République
dominicaine

15 %

Performance en sciences inférieure à la moyenne
Niveau d’équité dans l’éducation supérieur
à la moyenne

10 %

Pourcentage de la variation de la performance
expliqué par l’indice PISA de statut
économique, social et culturel

5%

Davantage
d’équité

Moyenne
OCDE

Éducation et compétences :
quelles possibilités, quels résultats ?

Les décisions concernant les
politiques de l’éducation devraient
toujours être prises sur la base des
données factuelles les plus fiables.
Le Programme international pour le suivi des acquis
des élèves (PISA) évalue tous les trois ans dans quelle
mesure les élèves de 15 ans approchant du terme de
leur scolarité obligatoire ont acquis les connaissances
et compétences clés nécessaires à leur pleine participation
à la vie de nos sociétés modernes. L’enquête PISA teste
les compétences créatives et le raisonnement critique
des élèves, ainsi que leur capacité à utiliser
dans la pratique ce qu’ils ont appris en compréhension
de l’écrit, en mathématiques, en sciences et
en compétences de la vie réelle du XXIe siècle.
Elle collecte des informations sur leurs compétences
socio-affectives, leurs attitudes à l’égard de l’apprentissage
et leur bien-être, et évalue également le degré d’équité
des possibilités d’apprentissage qu’offrent les pays
à leurs jeunes citoyens. Grâce à ces évaluations, les pays
ont la possibilité de comparer leurs politiques et pratiques
éducatives avec celles des systèmes les plus performants
et progressant le plus rapidement dans le monde, tout
en tirant des enseignements de ces comparaisons.

© OCDE 2017

L’Évaluation des compétences des adultes, menée
dans le cadre du Programme pour l’évaluation
internationale des compétences des adultes (PIAAC),
mesure le niveau des adultes dans les compétence clés
en traitement de l’information – à savoir la littératie,
la numératie et la capacité à résoudre des problèmes dans
des environnements à forte composante technologique –
qu’ils sont amenés à utiliser dans le cadre professionnel,
privé ou collectif. Elle recueille également des informations
sur la mesure dans laquelle ces compétences, ainsi que
certaines qualités relationnelles comme la communication
et la collaboration, sont utilisées dans la pratique,
et sur leur relation avec différents indicateurs sociaux
et économiques. L’analyse des données de l’Évaluation
des compétences des adultes offre aux pays un bon aperçu
des forces et faiblesses de leur main-d’œuvre – et
des éléments de leurs systèmes d’éducation et
de formation qui pourraient encore être améliorés.
La publication Regards sur l’éducation : Les indicateurs
de l’OCDE dresse un état des lieux de l’éducation dans
plus de 40 pays. Ce recueil annuel de statistiques couvre
la structure, le financement et la performance des systèmes
d’éducation, étudie la participation à l’éducation
et ses bénéfices, et examine l’environnement scolaire.
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Corée

République slovaque

Pologne

République tchèque

Brésil

Italie

Estonie

Croatie

Mexique

Lettonie

Serbie

Japon

Singapour

France

Roumanie

Fédération de Russie

Espagne

Shanghai (Chine)

Israël

Bulgarie

Malaisie

Moyenne

Pays-Bas

Flandre (Belgique)

Finlande

Portugal

Chili

Géorgie

Abu Dhabi (UAE)

Australie

Suède

Norvège

Nouvelle-Zélande

Angleterre (RU)

Alberta (Canada)

Islande

Danemark

Relations positives entre enseignants et élèves dans
le premier cycle de l’enseignement secondaire

Score moyen des pays/économies
sur l’échelle du climat d’apprentissage
« relations positives entre enseignants
et élèves »

15

14

13

12

11

10

9

Ouvrir la « boîte noire » des processus
d’apprentissage
On ne peut concevoir une
politique de l’éducation que si l’on
comprend la façon dont les élèves
apprennent et les enseignants
enseignent.

Les plus jeunes de nos concitoyens méritent le meilleur
départ possible dans la vie. En ce qui concerne l’éducation
et l’accueil des jeunes enfants (EAJE), les priorités de
la dépense publique ont évolué au fil des décennies, si
bien que les mesures visant à améliorer la qualité des
services ont maintenant pris le pas sur les problèmes de
coût et d’accès. L’Examen de la qualité des services
d’accueil et d’éducation des jeunes enfants tirera les
enseignements concrets des données, des recherches et
des analyses internationales compilées dans ce domaine, et
offrira à chaque pays des recommandations adaptées à sa
situation, à partir d’informations recueillies dans le monde
entier et collectées sur place par des experts. L’Étude
internationale sur l’apprentissage précoce

© OCDE 2017

et le bien-être des enfants fournira des données
comparatives sur le développement social, affectif
et cognitif des enfants de cinq ans qui devraient aider
les pays à obtenir des améliorations dans ce domaine.
Elle permettra également de collecter des informations
sur les facteurs contextuels, notamment le milieu familial
et l’environnement pédagogique, qui ont une incidence sur
le développement de l’enfant. En outre, l’Enquête TALIS
Petite enfance apportera des renseignements sur les
points forts et les possibilités d’amélioration des services
d’EAJE. Elle collecte des données qui pourraient être utiles
pour repenser l’organisation du travail dans ces services
et améliorer la qualité de leur personnel enseignant.
Reconnaissant que la qualité d’un système d’éducation
dépend largement de celle de son enseignement,
l’OCDE collecte des informations sur les enseignants
d’aujourd’hui afin d’aider les pays à se doter d’un corps
enseignant de qualité. L’Enquête internationale sur
l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) s’intéresse
ainsi à la formation initiale, au travail et aux attitudes
des enseignants, à l’environnement pédagogique
ainsi qu’au rôle des chefs d’établissement. Une enquête
vidéo en cours de préparation – en vue de la constitution

9
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Ouvrir la « boîte noire » des processus d’apprentissage

d’une vidéothèque mondiale – permettra par ailleurs d’aller
au-delà des déclarations des enseignants et de filmer
ceux-ci directement dans les salles de classe afin d’identifier
les meilleures pratiques pédagogiques.
L’initiative Pédagogie innovante pour un apprentissage
efficace s’intéresse à ce que les enseignants savent de
l’enseignement. Elle cherche à déterminer s’ils sont
au courant des travaux de recherche les plus récents
dans le domaine des sciences de l’éducation et si la base
actuelle de connaissances pédagogiques est suffisante
pour répondre aux besoins du XXIe siècle en matière
d’apprentissage et d’enseignement.
Chaque année depuis 2011, l’OCDE, l’Internationale
de l’Éducation et les pays membres ou partenaires
de l’OCDE organisent un Sommet international
sur la profession enseignante réunissant ministres de
l’Éducation, dirigeants de syndicats et autres représentants
du corps enseignant afin de débattre des types de réponses
politiques nécessaires pour améliorer l’enseignement
et l’apprentissage. Les débats s’inspirent largement
des données des enquêtes TALIS et PISA.

OCDE ÉDUCATION ET COMPÉTENCES

Le Test PISA pour les établissements d’enseignement
est un outil d’évaluation des élèves qui permet
aux établissements de se comparer avec d’autres
établissements de leur pays s’inscrivant dans un contexte
socio-économique similaire et avec les établissements
d’autres systèmes d’éducation. Comme l’enquête PISA,
il évalue les compétences des élèves de 15 ans
en compréhension de l’écrit, en mathématiques
et en sciences, ainsi que leur capacité à appliquer
ce qu’ils ont appris. Il fournit aussi des informations
sur le milieu d’origine des élèves, leur attitude à l’égard
de l’apprentissage et l’environnement pédagogique
de l’établissement qu’ils fréquentent.
Le Programme d’évaluation des environnements
pédagogiques (LEEP) produit des instruments
et des analyses visant à informer les chefs d’établissement,
les chercheurs, les décideurs et d’autres parties prenantes
sur la façon dont les investissements dans l’environnement
pédagogique, notamment dans les infrastructures
et les technologies, ont des retombées positives
en termes d’apprentissage, de santé et d’insertion sociale,
et permettent un usage plus efficace des ressources
éducatives.
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Afin de Renforcer la performance de l’enseignement
supérieur grâce à ses analyses comparatives, la Direction
évalue les avantages et les inconvénients des différents
systèmes pour mettre en évidence leurs éléments
les plus utiles. Elle réalise aussi une analyse approfondie
de la pertinence et des résultats des systèmes
d’enseignement supérieur du point de vue du marché
du travail afin d’aider les pays à améliorer l’insertion
professionnelle des diplômés. Un dialogue permanent
avec les acteurs du secteur garantit la qualité et l’intérêt
de ces travaux, tout en permettant à l’OCDE de se tenir
au courant des évolutions et des nouveaux enjeux.
Le Centre pour la recherche et l’innovation dans
l’enseignement (CERI) de l’OCDE étudie le rôle
transformateur de la technologie dans l’enseignement
supérieur en examinant les tendances d’évolution
des ressources pédagogiques en libre accès
et de la participation aux universités ouvertes, dans le cadre
de l’initiative pour un Enseignement supérieur
en libre accès.
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Effet sur la rémunération du nombre d’années d’études,
du niveau de compétences en littératie et de l’utilisation
de la lecture dans le cadre professionnel
Variation de la rémunération (en pourcentage) associée à l’augmentation
d’un écart-type du nombre d’années d’études, du niveau de compétences
en littératie et de l’utilisation de la lecture dans le cadre professionnel

Années d’études
Niveau de compétences
en littératie
Utilisation de la lecture
dans le cadre
professionnel

%
35
30
25
20
15
10

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933366323.

Angleterre (RU)

États-Unis

Singapour

Israël

Nouvelle-Zélande

République slovaque

Canada

Chili

Allemagne

Irlande du Nord (RU)

Autriche

Irlande

Pays-Bas

Pologne

Australie

Moyenne OCDE

Japon

Chypre

Jakarta (Indonésie)

Suède

Flandre (Belgique)

France

République tchèque

Norvège

Turquie

Slovénie

Danemark

Estonie

Corée

Lituanie

Finlande

Espagne

Italie

8

Grèce

5

Développer et utiliser ses compétences :
la clef de l’accès à des emplois meilleurs
et des vies meilleures
Les compétences sont essentielles
pour parvenir à une croissance
économique durable, inclusive et
portée par l’innovation.
Le Centre de compétences de l’OCDE travaille avec
les gouvernements pour mettre au point des outils d’analyse,
promouvoir l’apprentissage mutuel et procéder à l’examen
des stratégies nationales dans le domaine des compétences
en tenant compte des besoins particuliers de chaque pays.
En s’appuyant à la fois sur la Stratégie de l’OCDE sur
les compétences et sur les données de l’Évaluation des
compétences des adultes (PIAAC), le Centre collabore avec
les pays pour la mise en œuvre d’une approche intersectorielle
de leurs stratégies nationales en faveur des compétences,
grâce à la formulation et à l’adoption de mesures
dans ce domaine aux niveaux national, régional et local.
La Direction de l’éducation et des compétences coordonne
aussi les Perspectives de l’OCDE sur les compétences,
une publication qui fait un tour d’horizon complet,
tous les deux ans, des connaissances engrangées dans
l’ensemble de l’Organisation sur la façon dont les compétences
sont acquises, mises à la disposition du marché du travail
et effectivement utilisées dans le cadre professionnel.
L’édition 2017 des Perspectives s’intéresse aux chaînes
de valeur mondiales ; celle de 2019 se penchera sur la façon
dont le numérique transforme l’offre et la demande
de compétences.
Les systèmes d’éducation et de formation
professionnelles (EFP), conçus pour préparer les individus
© OCDE 2017

à l’exercice de fonctions professionnelles, administratives
et techniques dans des secteurs en plein essor tels que
ceux de la technologie, de la santé et de la conception,
ainsi que dans des domaines plus traditionnels, comme
la plomberie et les sanitaires, font actuellement l’objet
d’une attention particulière afin de déterminer comment
ils pourraient s’adapter de façon plus efficace à une demande
en constante évolution sur le marché du travail. L’OCDE
a mené des travaux sur l’EFP initiale, dispensée en grande
partie dans le deuxième cycle du secondaire, dans le cadre
de son initiative Formation et emploi : Relever le défi
de la réussite, et sur les dispositifs post-secondaires d’EFP
dans le cadre de son projet dédié aux Compétences
au-delà de la scolarité. Un rapport de synthèse publié
en 2017 sur l’apprentissage et la formation en milieu
professionnel présente les principaux messages issus
de ces travaux.
La Direction a entrepris une analyse approfondie
des compétences dont les étudiants ont besoin pour
réussir sur le marché du travail et des mesures que peuvent
prendre les gouvernements pour garantir l’acquisition
de ces compétences. Une série d’examens par pays effectués
en 2017-18 sera suivie, en 2019, d’un rapport de synthèse
qui comparera la performance des pays participants.
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats obtenus
seront étudiés afin d’identifier les solutions qui fonctionnent
le mieux dans différents systèmes ou contextes nationaux.
Cette analyse permettra d’offrir aux pays des conseils
et des recommandations d’action pour améliorer la pertinence
de leur système d’enseignement supérieur vis-à-vis du marché
du travail.
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Niveau de
formation

Environnement
d’apprentissage

Compétences
Recherche
& innovation
dans
l’éducation
Évaluation
& assurance
qualité

Retombées
économiques
& sociales

Accès
& participation

Internationalisation

Grandes
mutations
transformant
l’éducation

Finance &
financement

Direction
d’établissement

Équité
Organisation
& gouvernance

Enseignants

Aider les pays dans l’élaboration
et la mise en œuvre de leurs politiques
Aussi bien pensée et adaptée
que soit une politique d’éducation,
elle ne portera ses fruits que si
sa mise en œuvre est efficace.
Les pays membres ou partenaires de l’OCDE recherchent
l’expertise de la Direction pour l’examen de leurs systèmes
dans le domaine de l’éducation et des compétences, ainsi
que son assistance pour l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques susceptibles d’améliorer ces systèmes.
La Direction de l’éducation et des compétences réalise
des Examens des politiques nationales d’éducation qui
offrent à chaque pays examiné une analyse approfondie
de sa situation et des conseils sur mesure élaborés
en s’appuyant sur les ressources statistiques de l’OCDE,
sur les documents d’orientation et les travaux de recherche
nationaux ainsi que sur les enquêtes menées sur le terrain
par les équipes d’examinateurs de l’OCDE. Les pays
peuvent décider de soumettre à l’examen l’ensemble
de leur système d’éducation, une seule de ses composantes,
ou bien un aspect particulier de leurs politiques,
et des examens nationaux peuvent être effectués
pour des pays non membres qui souhaitent tirer parti
des données comparatives et de l’expertise internationale
de l’OCDE.
Les mêmes méthodes sont utilisées pour les pays
qui souhaitent participer, en groupe, aux examens
comparatifs des politiques d’éducation.
© OCDE 2017

Ces examens sont un moyen d’accumuler et de partager
des connaissances précises sur certaines dimensions
clés des politiques d’éducation, telles que l’évaluation
dans l’enseignement ou les ressources pédagogiques
des établissements. Les examens comparatifs s’inscrivent
dans un cadre conceptuel et méthodologique commun,
complété par les contributions d’un groupe d’experts
nationaux, et présentent dans un rapport final
une synthèse des expériences des pays participants.
Les Perspectives des politiques de l’éducation offrent
une analyse comparative systématique des politiques
et des réformes menées par les pays de l’OCDE
dans le domaine de l’éducation. Conjuguées à des profils
nationaux, elles montrent les réponses apportées
par les différents pays face aux problèmes rencontrés
dans leurs systèmes d’éducation.
Lorsque les pays ont besoin d’un regard international
pour éclairer un débat ou un choix national en matière
d’éducation, ils peuvent obtenir rapidement, grâce
aux Synthèses de l’OCDE, des données comparables
au niveau international sur les approches, les pratiques
et les résultats de pays similaires dans les domaines qui
les intéressent. Ils peuvent aussi prendre part, seuls ou
avec un petit nombre d’autres pays, à une étude ad hoc
sur un thème convenu d’un commun accord, par exemple
l’éducation des populations autochtones.
Une fois achevés les analyses et les rapports, la Direction
aide les décideurs à mettre en pratique les idées
qui en ressortent en favorisant l’apprentissage mutuel
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Aider les pays dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques

et le dialogue sur les politiques à suivre.
Les réunions et les ateliers qu’elle organise spécialement
à cet effet rassemblent les différents acteurs nationaux,
sous la direction de l’OCDE, et peuvent être l’occasion
d’aider les pays membres ou partenaires de l’Organisation
à mettre au point de nouvelles solutions ou à mieux
faire comprendre et accepter les réformes qu’ils viennent
d’adopter.
La Direction de l’éducation et des compétences aide aussi
les pays à relever le défi posé par la gestion du changement
lorsqu’il s’agit de passer de l’élaboration des politiques
à leur application effective. Le programme dédié
à la Gestion des systèmes éducatifs complexes vise
à renforcer la confiance et à améliorer la coordination
et la mise en œuvre des politiques aux niveaux national,
régional et local. Il aborde des questions fondamentales
telles que la responsabilité, le renforcement des capacités
et la réflexion stratégique, et s’interroge sur la façon
dont ces éléments peuvent s’articuler pour améliorer
la gouvernance et lui conférer les qualités de souplesse et
d’ouverture dont nos systèmes de plus en plus complexes
ont besoin. Enfin, notre assistance aux pays peut prendre
la forme d’évaluations rapides des politiques
qu’ils souhaitent mettre en œuvre, par exemple
en vue de réformer les programmes ou de transformer
les établissements scolaires en organisations apprenantes.
Avec sa riche base de données en ligne, notre GPS
Éducation permet aux décideurs, aux chercheurs
et au grand public d’accéder facilement, en un simple clic,
aux statistiques et aux travaux de l’OCDE sur l’éducation.
OCDE ÉDUCATION ET COMPÉTENCES
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Une sélection de travaux de l’OCDE
sur des politiques d’éducation
spécifiques à différents pays
Reviews of National Policies for Education
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How can the Netherlands move its school system “from good to great”?
This report draws on international experience to look at ways in which the strong
Dutch school system might go further still on the path to excellence.
Clearly the Dutch school system is one of the best in the OECD, as measured
by the Programme for International Student Assessment (PISA) and the Survey of Adult
Skills (PIAAC). It is also equitable, with a very low proportion of poor performers.
The report therefore proposes an incremental approach to reform, building on strengths
while responding to some emerging challenges. The Netherlands should strengthen the
quality of early childhood education and care, revisit policies related to early tracking with
more objective testing and track decisions, and enhance the permeability of the system.
It should develop the professionalism of teachers and school leaders through enhanced
collective learning and working, while at the same time strengthening accountability
and capacity in school boards. This report will be valuable not only for the Netherlands,
but also to the many other education systems looking to raise their performance
who are interested in the example of the Netherlands.
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Cyberharcèlement
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Renouveler nos frontières
et nos approches

Pour tirer parti de l’innovation, il
faut comprendre comment la façon
d’innover évolue et ce que cela
implique concrètement en matière
d’éducation et de formation.

La Direction de l’éducation et des compétences, tout
comme l’OCDE, s’efforce d’être toujours à la pointe
de la réflexion sur les questions actuelles ou qui bientôt
le deviendront. Son Centre pour la recherche et
l’innovation dans l’enseignement (CERI) accueille
un certain nombre d’initiatives tournées vers l’avenir.
Ainsi, la publication Les grandes mutations qui
transforment l’éducation offre un aperçu des grandes
tendances économiques, sociales, démographiques
et technologiques, et s’interroge sur leur éventuelle
incidence dans le domaine de l’éducation. Elle vise à éclairer
le raisonnement stratégique et à stimuler la réflexion
et la discussion sur les problèmes qui se posent
dans le domaine de l’éducation, tant à l’échelle
des établissements scolaires et des universités que
des programmes pour les adultes plus âgés.

© OCDE 2017

Les travaux sur l’Innovation dans l’éducation ont permis
d’offrir aux pays un cadre pour évaluer leurs progrès
dans la mise en place d’un écosystème innovant pour
l’éducation, notamment en ce qui concerne la recherche
et développement en éducation, le cadre réglementaire,
les établissements d’enseignement et les organismes
institutionnels, et l’utilisation de la technologie pour
améliorer les résultats éducatifs. Avec son travail
sur les compétences et l’éducation au service de
l’innovation, le CERI a pu inventorier les compétences
dont se servent les actifs occupant un emploi très innovant
et met à la disposition des décideurs et des professionnels
du monde de l’éducation des données sur les effets
de différents types de programmes scolaires, de pédagogies
et d’évaluations sur le développement de compétences
au service de l’innovation. Le Centre s’intéresse maintenant
aux moyens à mettre en œuvre pour promouvoir
et évaluer la créativité et l’esprit critique des élèves
dans l’enseignement primaire et secondaire, et il prévoit
d’étendre ces travaux ultérieurement à l’enseignement
supérieur. Enfin, l’initiative Enfants du XXIe siècle devrait
permettre de recueillir des données sur l’évolution
de la nature de l’enfance au cours de ces dernières
décennies et de les relier à la recherche et à l’élaboration
des politiques dans le domaine de l’éducation.
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Exploring new frontiers and approaches

Dans le cadre de son initiative Éducation 2030, la Direction
cherche à comprendre, en alliant recherche théorique
et prospective, quelles seront les connaissances,
les compétentes, les attitudes et les valeurs dont les jeunes
auront besoin demain, dans un monde en pleine mutation,
compte tenu des possibilités et des défis que leur réserve
l’avenir. Les pays seront dans un premier temps invités à
élaborer leurs programmes d’enseignement en se fondant
sur les données de la recherche, puis, dans un second
temps, ils étudieront les méthodes pédagogiques, les outils
d’évaluation et les environnements d’apprentissages
les plus à même de favoriser l’acquisition des compétences
requises au XXIe siècle. Ces travaux s’inspirent
d’autres initiatives de la direction et y contribuent.
Ils seront étroitement liés, par exemple, à certains aspects
novateurs de l’enquête PISA ainsi qu’aux nouvelles
approches de l’évaluation sommative.

OCDE ÉDUCATION ET COMPÉTENCES

L’étude longitudinale sur les compétences sociales
et émotionnelles en milieu urbain s’inscrit dans le cadre
du projet Éducation et progrès social de la Direction.
Elle recueillera des informations sur les aptitudes,
les contextes d’apprentissage et les résultats d’une cohorte
d’enfants depuis la première et la septième année
de leur scolarité jusqu’à l’âge adulte. Son objectif est
d’identifier les compétences sociales et émotionnelles
qui peuvent avoir une incidence sur la réussite scolaire
des enfants et, plus tard dans la vie, sur l’accès
au marché du travail, la santé, les relations interpersonnelles
et l’engagement civique. Elle devrait aussi permettre
de comprendre de quelle manière la famille, l’école
et la collectivité influent sur le développement
de ces compétences.
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Créer de nouveaux partenariats

La participation des pays
partenaires aux travaux
de l’Organisation est mutuellement
bénéfique et essentielle pour
satisfaire son exigence d’inclusivité
et de pertinence.

La Direction de l’éducation et des compétences explore
également de nouvelles frontières au sens littéral
du terme. Au-delà de ses pays membres, l’OCDE s’engage
ainsi auprès d’un grand nombre d’économies, qui ont
le statut de « partenaires ». Nombre de ces derniers
prennent activement part à des travaux clés de
l’Organisation, par exemple en qualité de participants
ou d’associés au sein de comités, de groupes de travail
ou de groupes d’experts de l’OCDE. Plusieurs partenaires
clés, à savoir l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde
et l’Indonésie, ont établi des relations renforcées
avec l’Organisation. La Direction de l’éducation
et des compétences réalise des examens périodiques
des systèmes d’éducation des pays et économies
partenaires, ainsi que des pays membres de l’Organisation.

© OCDE 2017

En outre, le projet PISA pour le développement
entend accroître le nombre de pays qui participent à
l’évaluation triennale des compétences des jeunes de
15 ans. Pour ce faire, l’OCDE a élaboré de nouveaux
instruments d’évaluation PISA renforcés qui, tout en
étant plus pertinents pour des pays à faible revenu
ou à revenu intermédiaire, produisent des scores qui
restent comparables à ceux des échelles de l’évaluation
principale de l’enquête PISA. Le projet pilote – auquel
participent neuf pays en développement, plusieurs
partenaires de développement (membres du Comité
d’aide au développement de l’OCDE, Banque mondiale,
UNESCO, UNICEF, et autres organes des Nations Unies et
organisations régionales) et l’OCDE – a également permis
de trouver une solution pour inclure dans l’évaluation
des jeunes de 15 ans non scolarisés.
La Direction de l’éducation et des compétences dispose
d’un éventail d’outils, instruments, bases de données
et plateformes de dialogue dédiés aux politiques de
l’éducation qui peuvent aider à mesurer les efforts déployés
par les pays en vue d’atteindre, d’ici 2030, l’objectif de
développement durable des Nations Unies relatif
à l’éducation, à savoir : assurer l’accès de tous, sur un pied
d’égalité, à une éducation de qualité.
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Nos équipes

Yuri Belfali
Andreas Schleicher
Directeur de la Direction de
l’éducation et des compétences,
et Conseiller spécial auprès du
Secrétaire général, chargé de la
politique de l’éducation

Montserrat Gomendio
Directrice adjointe de la Direction
de l’éducation et des compétences

La Direction de l’éducation
et des compétences de l’OCDE
produit ses travaux par le biais
de quatre divisions, sous l’égide
d’un ensemble d’objectifs
stratégiques communs.
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Chef de division
Petite enfance et enseignement
scolaire
Cette division a pour objectif
d’enrichir la base de données
internationales sur l’enseignement
scolaire et l’accueil et l’éducation
des jeunes enfants afin d’offrir
aux pays des recommandations
stratégiques ciblées pour améliorer
la qualité, l’équité et l’efficacité
des possibilités d’apprentissage.
Parmi ses ressources clés figurent
le Programme international pour
le suivi des acquis des élèves (PISA)
et l’Enquête internationale
sur l’enseignement et l’apprentissage
(TALIS).
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Paulo Santiago
Chef de division
Conseil et mise en œuvre
des politiques éducatives

Dirk Van Damme
Chef de division
Innovation et mesure du progrès
Rassemblant les travaux sur la mesure
du progrès, la recherche et l’innovation
– émanant principalement
de deux entités, à savoir l’INES
(Programme des indicateurs
des systèmes d’enseignement)
et le CERI (Centre pour la recherche
et l’innovation dans l’enseignement) –,
cette division dresse un état
des lieux de la situation actuelle
de l’éducation, mesure les progrès
et l’innovation dans ce domaine,
et offre des indicateurs et des
résultats de recherche pouvant servir
de base à différents types de travaux
complémentaires.
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À partir des données et analyses
élaborées au sein de la Direction
de l’éducation et des compétences,
cette division offre des conseils
dans le domaine des politiques
d’éducation à l’intention des pays
membres ou partenaires
de l’OCDE, tant à l’échelle collective
qu’individuelle. Elle couvre toutes
les étapes du processus d’élaboration
des politiques, depuis le diagnostic
des problèmes jusqu’à la mise
en œuvre des réformes, et offre
une série de produits et de services.
Elle contribue à l’élaboration
des indicateurs des systèmes
d’enseignement et met les données
produites par la Direction
à la disposition des décideurs
et du grand public par l’intermédiaire
de sa plateforme GPS Education.
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Deborah Roseveare
Chef de division
Compétences au-delà de la scolarité
Les compétences occupant désormais
une place de premier plan dans
le programme d’action de l’OCDE,
les travaux de cette division vont
de la mesure des compétences
des adultes à la production d’analyses
pertinentes pour l’action publique
concernant l’acquisition et l’utilisation
des compétences chez les jeunes
et les adultes, en passant par l’offre de
conseils aux pays pour la mise en place
de dispositifs plus efficaces en faveur
des compétences à l’échelle nationale,
régionale et locale. La division offre
également des analyses et des conseils
stratégiques sur le développement
des compétences grâce au renforcement
de l’efficacité des systèmes d’éducation
et de formation professionnelles
et d’enseignement supérieur.
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