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INTRODUCTION

Depuis 60 ans, l’OCDE aide les pays à améliorer et à transformer leurs systèmes d’enseignement 
au moyen d’observati ons comparati ves, d’analyses et d’aide à la formulati on des politi ques.

Tout au long de l'histoire de l’OCDE, la masse et la qualité de ses données comparati ves, de 
ses programmes et enquêtes d’évaluati on et de ses études analyti ques et stratégiques lui ont 
valu un rôle moteur dans le domaine de la collaborati on internati onale en éducati on. L’OCDE 
côtoie un grand nombre d’agences et organisati ons dans cet espace, dont chacune canalise 
ses eff orts vers ses forces et ses avantages parti culiers. Dans le cas de l’OCDE, il s’agit de ses 
cadres multi latéraux pour la collecte de données et l’analyse comparati ves, pour l’apprenti ssage 
et l’examen mutuels, et pour la mobilisati on du dialogue entre les acteurs de l’acti on publique 
et un large éventail de parti es prenantes. Mais la force parti culière de l’OCDE réside peut-être 
surtout dans sa capacité à développer des idées et des approches originales, tournées vers 
l’avenir, qui éclairent le débat internati onal, inspirent les processus décisionnels et déterminent 
ce que sera l’éducati on de demain.

Pour ne rien perdre de l’actualité de son travail sur l’éducati on, l’OCDE doit s’att eler aux 
problémati ques qui se dessinent, œuvrer aux fronti ères de la connaissance et envisager les 
divers futurs possibles et opportunités plausibles qui infl uent sur l’avenir de l’apprenti ssage. Il 
n’en est pas moins important qu’elle demeure un acteur crédible et trouve cet équilibre délicat 
entre avoir un impact et produire des informati ons de qualité qui contribuent à la conversati on.

Il est temps d’engager une réflexion audacieuse sur l’avenir des connaissances, des 
compétences, des atti  tudes et des valeurs qui compteront le plus, mais aussi sur le type 
d’environnements d’apprenti ssage et de possibilités d’éducati on qui leur sont le plus propices 
tout au long du cycle de vie. Il faut pour cela savoir imaginer des futurs dans lesquels résilience 
aux risques externes et innovati on en éducati on vont main dans la main.

Le moment opportun est venu. Les eff ets perturbateurs de la pandémie, notamment la 
fermeture des écoles et le passage à l’apprenti ssage en ligne, ont rendu d’autant plus urgent 
et visible le travail dans le domaine de l’éducati on. En faisant ressorti r encore davantage 
l’importance grandissante de l’apprenti ssage tout au long et dans tous les aspects de la vie, 
face à l’accélérati on de la perturbati on du marché du travail, la crise actuelle nous off re une 
chance de réécrire les discours.

S’agissant de l’enseignement supérieur, les étudiants ont été mis à rude épreuve par la 
pandémie, mais les établissements d’enseignement n’ont pas été épargnés. À la diff érence 
de l’école – présence obligatoire et fi nancement presque totalement public – l’université est 
un choix et rivalise avec d’autres opti ons éducati ves et professionnelles. En outre, alors que 
le fi nancement public des écoles a plus de chances d’être protégé, le fi nancement public des 
universités pourrait être menacé. Par ailleurs, la baisse des subventi ons publiques aux étudiants 
sera plus diffi  cile à compenser par la hausse des droits d’inscripti on en raison de la diminuti on 
des revenus des ménages.

Plus généralement, la crise a mis à nu la propositi on de valeur des universités. Il est peu 
probable que les étudiants investi ront leur temps et des sommes d’argent considérables dans la 
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consommati on de contenus en ligne. Ils vont à l’université pour rencontrer des gens intéressants, 
avoir des conversati ons sti mulantes avec leurs professeurs, collaborer avec des chercheurs 
dans les laboratoires, et faire l’expérience de la vie universitaire. Pour rester une propositi on 
intéressante, l’université devra réinventer les environnements d’apprenti ssage de telle sorte 
que le numérique élargisse et enrichisse les relati ons étudiant-enseignant et étudiant-étudiant, 
sans les remplacer.

Les défi s ne pourront que s’amplifi er à mesure que la transformati on numérique fera avancer 
la fragmentati on du contenu éducati f, de sa livraison et de son accréditati on, leviers de cohésion 
de l’université telle que nous la connaissons.  En ce qui concerne le contenu, les universités 
devront se batt re contre la concurrence d’autres prestataires de grande envergure et hautement 
professionnels. À mesure de l’évoluti on de l’échelle et de la nature de l’apprenti ssage hybride, 
un glissement du point de contrôle ou d’appropriati on du développement, de la concepti on et 
de l’évaluati on des formati ons est envisageable étant donné que les enseignants des universités 
s’appuieront de plus en plus sur des outi ls fournis par des éditeurs comme par des fournisseurs 
de ressources éducati ves en libre accès. L’accréditati on conti nue de conférer aux universités un 
pouvoir non négligeable, mais qui pourrait lui aussi être remis en questi on par la transformati on 
numérique, sachant que les microdiplômes et chaînes de blocs donneront aux apprenants une 
bien plus grande lati tude dans le choix de ce qu’ils veulent apprendre, quand, comment et où, 
mais aussi la liberté de faire valider leurs acquis indépendamment.

Le présent document fait le point sur les possibilités de contributi on de l’OCDE à cett e 
évoluti on dans les années à venir.

Il a été élaboré conformément aux orientati ons et priorités stratégiques plus générales 
de l’OCDE dans sa réponse aux enjeux actuels de l’acti on publique et dans sa poursuite de 
démarches multi latérales en faveur d’une relance post-pandémie inclusive et durable. L’éducati on 
et les compétences seront des leviers essenti els de la réalisati on des objecti fs stratégiques de 
l’OCDE. Sans renforcement des connaissances, des capacités, des atti  tudes et des valeurs des 
générati ons futures, il est impossible d’imaginer maintenir une croissance inclusive, assurer la 
conti nuité du progrès technologique, faire face aux conséquences du changement climati que 
ou construire des sociétés équitables et cohésives.

On trouvera ici le résultat d’un processus parti cipati f itérati f au sein de la Directi on de 
l’éducati on et des compétences, combinant des étapes ascendantes et descendantes, dans le 
but de sti muler la réfl exion stratégique sur de futures pistes de travail à explorer au sein du 
Secrétariat. Ce document a également bénéfi cié de l’examen d’autres directi ons de l’OCDE et 
se veut une source d’inspirati on et de propositi ons de travaux futurs de la part des Membres.
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Réussites et diffi  cultés de l’éducati on
L’éducation a connu une expansion massive au 

fi l des ans, marquée par une progression inédite de 
la parti cipati on et du niveau de formati on. Les deux 
derniers siècles ont été témoins de la transformati on des 
systèmes éducati fs en moteurs majeurs de croissance 
et prospérité économiques, de renforcement des États 
et des communautés, de progrès social. En développant 
les connaissances, les compétences, les atti  tudes et les 
valeurs dont dépendent les sociétés, en forgeant la 
cohésion sociale et en préparant chacun et chacune 
d’entre nous à devenir et à demeurer des travailleurs 
compétents et des citoyens actifs, l’éducation a 
façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. 
L’expansion de l’éducati on et l’augmentati on de l’off re 
de main-d’œuvre et de citoyens qualifi és, en parti culier, 
ont favorisé la démocrati e, la naissance d’insti tuti ons 
sociales et économiques inclusives, et la transformati on 
des sociétés en sociétés de la connaissance orientées 

vers l’innovati on. À l’instar des pays de l’OCDE, les pays 
émergents et en développement ont souvent suivi des 
trajectoires semblables d’expansion des possibilités 
d’éducati on, à un rythme parfois plus soutenu. Certains 
sont aujourd’hui plus performants que les pays de l’OCDE 
sur le plan de la qualité et de l’équité en éducati on.

Le monde n’en a pas moins vu s’accentuer la rupture 
entre l’impérati f de croissance infi nie et les ressources 
fi nies de notre planète ; entre l’économie fi nancière et 
l’économie réelle ; entre les riches et les pauvres ; entre 
le concept de produit intérieur brut et le bien-être des 
populati ons ; entre la technologie et les besoins sociaux ; 
entre la gouvernance et le senti ment d’impuissance à se 
faire entendre des populati ons. Personne ne devrait tenir 
l’éducati on responsable de cett e rupture, mais il ne faut 
pas non plus sous-esti mer le rôle de la connaissance, des 
compétences, des atti  tudes et des valeurs des individus 

UN ENVIRONNEMENT 
EN MUTATION
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dans le développement social et économique, mais aussi 
dans le devenir des contextes culturels. Nos économies 
changent d’orientati on en faveur de pôles régionaux de 
producti on, reliés les uns aux autres par des chaînes 
mondiales d’informati ons et de marchandises, mais 
toujours concentrés là où l’avantage comparati f peut être 
développé et renouvelé. Ce qui explique l’importance 
cruciale de la distributi on des connaissances et des 
richesses, pour sa part inti mement liée à la distributi on 
des chances d’éducati on.

Du fait que la transmission du patrimoine humain aux 
nouvelles générati ons et la préparati on des jeunes à la vie 
qui les att end s’inscrivent dans le long terme, l’éducati on 
a tendance à être un système social conservateur. Qui 
n’en est pas moins le plus important pour anti ciper et 
préparer l’avenir. Ce qu’apprennent les jeunes enfants 
aujourd’hui dans les établissements qui les accueillent 
retenti ra sur leurs aspirati ons et leurs contributi ons à 
la société, sur leur santé, leur comportement et sur le 
coût de la sécurité sociale lorsqu’ils seront âgés. Une 
tension entre le passé et l’avenir typique en éducati on.

Apprendre pour un avenir incertain
Nul ne saurait prédire l’avenir. L’acronyme VICA – 

volati lité, incerti tude, complexité, ambiguïté – donne à 
penser que nous vivons à une époque et dans un monde 
qui ignorent ce que l’avenir nous réserve. Un message 
inquiétant pour les éducateurs et les responsables des 
politi ques d’éducati on. Comment l’éducati on peut-elle 
équiper les apprenants pour exercer des emplois qui n’ont 
pas encore été créés, uti liser des technologies qui n’ont 
pas encore été inventées, ou résoudre des problèmes 
sociaux que l’on ne saurait encore imaginer ? Nous vivons 
aujourd’hui une époque de mutati ons profondes et de 
tournures inatt endues. L’avenir immédiat s’annonce à la 
fois sombre et promett eur. Nous ne sommes cependant 
pas les victi mes du changement ni ses spectateurs 
impuissants ; nous déterminons constamment nous-
mêmes ce que sera l’avenir. L’avenir est un chanti er 
perpétuel, dont nous sommes les ouvriers.

L’éducati on est à un carrefour et la pandémie n’a fait 
qu’aggraver le senti ment de désorientati on. Certains 
ne voient pas se dessiner avec clarté l’avenir des 
établissements d’enseignement tels qu’ils existent 
depuis des siècles. D’autres affi  rment que l’innovati on en 
éducati on à ce jour a échoué, et préconisent de remett re 
l’accent sur la discipline, la mémorisati on et autres 
recett es couronnées de succès du passé. Nombreux sont 

par ailleurs ceux qui pensent que l’éducati on a manqué à 
sa promesse d’équité et de mobilité sociale. L’éducati on 
demande d’investi r dans l’avenir et de croire en cet 
avenir ; le désespoir et le pessimisme sont ses pires 
ennemis. Les jeunes investi ront probablement moins leur 
temps et leur énergie dans une éducati on de meilleure 
qualité si elle leur paraît détachée des exigences de 
la réalité. Les entreprises investi ront probablement 
moins dans l’apprenti ssage tout au long de la vie de 
leurs salariés si ces mêmes salariés les quitt ent pour 
un emploi de meilleure qualité. Et les responsables de 
l’acti on publique auront probablement plus tendance à 
privilégier l’urgent sur l’important, même si ce dernier 
comprend l’éducati on, un investi ssement dans le bien-
être futur de la société.

Tout comme face aux enjeux colossaux pour 
l’humanité que sont le changement climatique, 
l’impact de l’intelligence arti fi cielle (IA) et des nouvelles 
technologies, les migrati ons de masse ou la taxati on 
mondiale, l’ingénuité humaine est fondamentale. Par la 
recherche, en nous appuyant à la fois sur les données 
et sur l’expérience, et en cultivant l’intelligence, 
l’imaginati on et la vision collecti ves, nous pouvons créer 
un avenir meilleur.

Le changement technologique perturbateur
Le changement technologique a mis l’éducati on à 

rude épreuve tout au long de l’histoire, avec son lot 
de nouvelles possibilités et de demandes changeantes. 
Suivre le rythme et anti ciper l’impact du changement 
technologique demande vision, audace et courage 
de la part des dirigeants et des décideurs, mais aussi 
des capacités sur le terrain. L’intelligence arti fi cielle, 
l’infonuagique, les données massives, l’Internet 
des objets, la réalité virtuelle et autres formes de 
dématérialisati on sont en train de fondamentalement 
transformer le monde, de changer ce que nous apprenons, 
mais aussi les moyens par lesquels nous apprenons. La 
pandémie est en train d’accélérer la transformati on 
numérique. Nous confrontons aujourd’hui la réalité 
de futurs « hyper-numériques » dans guère plus de 10 
à 15 ans : des futurs caractérisés par la connecti vité 
universelle, l’omniprésence de l’informatique, des 

modèles économiques numériques disruptifs, une 
producti on physique presque enti èrement automati sée, 
des modes de travail de plus en plus virtuels et des 
échanges mondiaux dématérialisés. Autant d’éléments 
qui transformeront les entreprises et les marchés, 
la nature du travail et la demande de compétences, 
ainsi que nos moyens de parti ciper aux communautés 
physiques ou virtuelles et d’entretenir des relati ons 
personnelles. La transformation numérique influe 
sur la sécurité et la vie privée comme sur la santé 
et le bien-être, en parti culier chez les enfants. Elle 
retenti t sur les rapports sociaux, la cohésion sociale et 
le foncti onnement de la démocrati e. Pourtant, si les 
technologies numériques et la mondialisati on peuvent 
perturber notre structure économique et sociale, cett e 
perturbati on n’est pas prédéterminée. C’est la nature 
de notre réponse collecti ve à ces conséquences qui en 
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déterminera les résultats : l’interacti on conti nue entre 
la fronti ère technologique et les contextes et agents 
culturels, sociaux, insti tuti onnels et économiques que 
nous mobilisons, dont les communautés éducati ves font 
parti e.

Le numérique est porteur de changements importants 
dans ce que l’on a besoin d’apprendre et comment ; il 
ouvre de nouvelles possibilités dans un monde riche 
en technologie. Il nous permet d’att eindre de nouvelles 
populati ons, comme les personnes âgées ; les jeunes ni 
en emploi, ni en études, ni en formati on (NEET) et les 
personnes ayant des besoins parti culiers. La technologie 
off re aux enseignants et aux élèves la possibilité d’accéder 
aux connaissances sous de multi ples formats et de relier 
le temps et l’espace. Elle favorise aussi de nouvelles 
méthodes d’enseignement axées sur des apprenants 
considérés comme des participants actifs. Lorsque 
les écoles ont dû fermer et que les cours et leçons 
en personne ont été remplacés par d’autres formes 
d’enseignement, les enseignants, les établissements 
et les systèmes tout entiers se sont tournés vers 
l’enseignement à distance en faisant appel à des 
technologies des moins aux plus avancées. Les systèmes 
éducati fs les plus avancés et proacti fs ont découvert 
des technologies qui renforcent l’apprenti ssage par 
l’expérience en facilitant les méthodes d’enseignement 
fondées sur des projets ou des enquêtes, les acti vités 
prati ques et l’apprenti ssage en coopérati on, ou encore 
les évaluati ons formati ves en temps réel. Il existe aussi 
des exemples intéressants de technologies favorisant 
l’apprenti ssage par des didacti ciels interacti fs et non 
linéaires fondés sur des modèles pédagogiques de 
pointe, des logiciels sophisti qués d’expérimentati on et 
de simulati on, des réseaux sociaux et des jeux éducati fs. 
Ce sont les outi ls d’apprenti ssage nécessaires pour 
développer les connaissances et les compétences du 
XXIe siècle. Aujourd’hui, un seul enseignant peut instruire 
et inspirer des millions d’apprenants, et communiquer 
ses idées au monde enti er. La pandémie a accéléré la 
transformati on numérique. Le changement est brusque 
et beaucoup d’enseignements n’ont pas encore été ti rés, 
mais le changement lui-même est irréversible.

La caractéristi que peut-être la plus disti ncti ve des 
technologies numériques est qu’elles ne servent pas 
seulement des élèves et enseignants individuels, 
mais qu’elles peuvent aussi créer un écosystème 
d’apprentissage fondé sur la collaboration. La 
technologie permet la consti tuti on de communautés 
d’apprenants qui font de l’apprenti ssage un processus 
plus collaborati f, ce qui renforce le volontarisme, la 
moti vati on, la persévérance et l’élaborati on de stratégies 
d’apprenti ssage effi  caces. Elle peut créer des réseaux 
au sein desquels les éducateurs peuvent partager et 
enrichir les ressources et les prati ques pédagogiques, 
et collaborer sur le développement professionnel et 
l’insti tuti onnalisati on de leur prati que professionnelle. 
Elle peut également aider les responsables du système 
et les pouvoirs publics à élaborer et à partager les 
meilleures pratiques concernant l’élaboration des 
programmes d’enseignement, les politiques et la 
pédagogie. Des tensions sont néanmoins possibles entre 
les écosystèmes numériques de l’apprenti ssage, les 
foncti ons sociales de l’éducati on et les environnements 
d’apprenti ssage physiques.

Qu’ils se manifestent par des tendances progressives 
ou de chocs systémiques soudains, les changements 
transforment le monde, les préoccupations et les 
systèmes de croyance des enfants, des jeunes, des 
familles et des communautés servis par l’éducati on ; ils 
redéfi nissent ce que nous att endons de l’éducati on et 
se répercutent sur la manière dont l’apprenti ssage est 
organisé. Éduquer, ce n’est plus simplement transmett re 
un savoir aux élèves, mais les aider à développer une 
boussole fi able et les outi ls pour avancer d’un pas assuré 
dans un monde de plus en plus complexe, imprévisible et 
incertain. Les clés de la réussite en éducati on aujourd’hui 
sont l’identi té, la capacité d’agir et l’uti lité. Il s’agit de 
développer la curiosité (ouvrir les esprits) ; la compassion 
(ouvrir les cœurs) et le courage (mobiliser nos ressources 
cogniti ves, sociales et émoti onnelles pour agir). Autant 
d’outi ls qui pourraient être les meilleures armes contre 
les plus graves menaces de notre époque : l’ignorance 
(les esprits fermés), la haine (les cœurs fermés) et la peur 
(l’ennemie de la capacité d’agir).

L’éducati on pour un nouveau contrat social
Les changements dans la strati fi cati on de la société et 

dans le ti ssu social ont un impact profond sur la manière 
dont les diff érents groupes sociaux intègrent l’éducati on 
dans leur comportement stratégique. Pendant très 
longtemps, l’éducati on a été le plus important moyen 
de mobilité sociale ascendante, garante d’une vie 
meilleure pour soi et pour ses enfants. Or, dans plusieurs 
pays de l’OCDE, les perspecti ves de mobilité sociale 
ascendante s’éloignent et la peur de la mobilité sociale 
descendante s’empare des classes moyennes. De 
grandes parti es de la populati on semblent croire que 
le contrat social de l’État-providence du XXe siècle, dont 
l’éducati on était un élément important, a expiré ou ne 
sert plus leurs intérêts. L’idéal méritocrati que voulant 

que l’éducati on, le talent et l’eff ort nous assurent une 
vie meilleure que celle de nos parents a joué un rôle 
crucial dans l’expansion des systèmes éducati fs de la 
seconde moiti é du XXe siècle. Cependant, lorsque le 
moteur de la mobilité sociale commence à toussoter, 
la confi ance dans les systèmes scolaires s’émousse et 
les jeunes issus de milieux précaires risquent de ne plus 
investi r leur temps et leur énergie dans leurs études. Les 
conséquences s’en font ressenti r au-delà de l’éducati on : 
la populati on perd sa confi ance dans le « contrat social », 
se rebelle contre le « le système », épouse le populisme 
et s’éloigne de la démocrati e.

Si l’éducati on a été le plus puissant levier de progrès de 
groupes sociaux et de nati ons enti ères, qu’elle a aidés à 
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échapper à la pauvreté et à l’exclusion sociale, elle peut 
aussi être elle-même un levier d’inégalité. Les chances 
d’éducati on ne sont pas équitablement distribuées dans 
les sociétés. L’éducati on contribue à la transmission des 
avantages et des privilèges d’une générati on à l’autre. 
La foncti on sélecti ve des systèmes éducati fs modernes 
confond souvent talent et milieu social.

L’éducati on n’en demeure pas moins le principal cadre 
insti tuti onnel qui assure la cohésion des sociétés, par 
l’intégrati on des nouvelles générati ons et des nouveaux 
arrivants dans le ti ssu social. En inculquant les mêmes 
connaissances, les mêmes comportements et des valeurs 
sociales collectives, l’éducation forge des identités 
communes et nourrit un senti ment d’appartenance. Elle 
peut aussi assurer un bon départ pour chaque jeune en 
garanti ssant un niveau de compétences de base pour 
entrer sur le marché du travail. La pression exercée sur 
les établissements d’enseignement pour remplir ces 
foncti ons et tenir ces promesses ne fait qu’augmenter ; le 
coût social d’un échec serait énorme. Pour les sociétés, le 
coût à long terme de faibles compétences est loin d’être 

négligeable et souvent sous-esti mé, comme le sont les 
risques d’érosion de la confi ance interpersonnelle et de 
la cohésion sociale.

La pandémie nous a davantage ouvert les yeux sur 
le rôle de contrepoids de l’éducati on, entre inégalités 
et cohésion sociale. L’un des eff ets immédiats de la 
fermeture des écoles ou de leur passage à l’instructi on à 
distance ou à domicile a été l’amplifi cati on des inégalités. 
Les écoles sont aujourd’hui généralement reconnues 
comme des institutions sociales qui contribuent à 
endiguer les inégalités sociales. Lorsque les systèmes 
éducati fs se tournent vers des modes de travail fl exibles, 
diversifi és et personnalisés, le risque de diff érenciati on 
sociale et d’inégalités augmente. Dans la réalité de 
l’après-pandémie, les systèmes éducati fs devront trouver 
de nouvelles soluti ons aux problèmes d’équité.

La « soluti on unique pour tous » off erte par l’école 
perdra sa force à mesure que l’apprenti ssage personnalisé 
gagnera en importance. L’équité et la diversité devront 
alors être abordées diff éremment.

Réimaginer les fi nalités de l’éducati on
Aujourd’hui plus que jamais, les mutati ons de notre 

environnement nous poussent à mett re en questi on et 
à réimaginer les fi nalités de l’éducati on. Contrairement 
aux stades antérieurs du changement technologique, 
la transformati on numérique et, surtout, l’intelligence 
arti fi cielle ouvriront des possibilités jusqu’ici inconnues. 
Les technologies numériques ne feront pas que 
perturber nos emplois, nos communautés et nos vies, 
elles renforceront nos capacités. Machines intelligentes, 
biotechnologies et neurotechnologies doperont nos 
moyens d’agir en nous dotant de capacités cogniti ves 
et sensorielles enti èrement nouvelles. Le genre humain 
risque en même temps de perdre sa valeur économique 
à mesure que l’ingénierie biologique et informati que 
rendront excédentaires de nombreuses formes d’acti vité 
humaine et dissocieront l’intelligence de la conscience. 
Les conséquences sont profondes pour la fi nalité de 
l’éducati on et il importe de comprendre et d’anti ciper 
les avancées technologiques – surtout dans le domaine 
de l’intelligence arti fi cielle – afi n de préparer l’avenir de 
l’éducati on.

Les établissements d’enseignement de demain 
devront former les apprenants à une pensée autonome, 
mais aussi les préparer à travailler et à être citoyens 
en collecti vité. Ils devront les aider à développer un 
sens aigu du bien et du mal, et à être sensibles aux 
revendicati ons d’autrui. Il faudra apprendre à vivre 
individuellement, en collecti vité et avec la planète. Au 
travail, à la maison et dans la société, il faudra apprendre 
à mieux comprendre comment pensent les autres, qu’ils 
soient chercheurs ou arti stes, et comment vivent les 
personnes d’autres cultures et traditi ons. Quelles que 
soient les tâches pour lesquelles les machines prendront 
la place des humains, ce qui est exigé de nous pour une 
contributi on uti le à la vie sociale et civique ne cessera 

d’évoluer. Les technologies numériques ne nous obligent 
pas à livrer une guerre impossible aux machines, elles 
nous invitent à réévaluer ce que signifi e être « humain » 
et comment imaginer notre épanouissement.

Bien que les diffi  cultés qui se dessinent aujourd’hui 
pour l’éducation puissent paraître terrifiantes, de 
nombreuses ressources peuvent être mobilisées 
pour les surmonter. Les connaissances en éducati on 
sont en train de devenir la ressource la plus précieuse 
pour l’éducati on même. En eff et, le développement 
des sciences et de la recherche renforce lui aussi le 
pouvoir transformateur des systèmes éducati fs. De 
nouvelles connaissances en éducation sont créées 
à un rythme accéléré ; elles renouvellent la base de 
connaissances dont se nourrit l’éducati on, mais rendent 
aussi d’anciennes connaissances obsolètes. Pendant 
longtemps, l’éducati on a conjugué des connaissances 
scienti fi ques limitées et l’expérience développée et 
transmise par les éducateurs, souvent complétées par 
l’ingénuité et l’imaginati on de chacun et chacune. Les 
innovati ons en éducati on ont davantage été sti mulées 
par des suppositi ons, sur la curiosité innée des enfants 
par exemple, que par des données scienti fi ques sur 
le développement cognitif et cérébral. Grâce aux 
progrès réalisés dans diverses disciplines scienti fi ques 
en rapport avec l’éducati on, tout cela est en train de 
changer. Une nouvelle « science de l’apprenti ssage » fait 
son appariti on, composée d’éléments de la psychologie 
cogniti ve, des neurosciences, de la recherche cérébrale 
et de la psychologie sociale. Elle off re aux systèmes 
éducati fs des possibilités non seulement d’améliorer 
radicalement l’effi  cacité de la prati que éducati ve, mais 
aussi de renforcer le professionnalisme des enseignants 
et la confi ance générale de la société dans l’éducati on.
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Nous avons jusqu’ici appris à faire le travail, mais 
aujourd’hui, le travail consiste à apprendre. Notre 
prospérité et notre bien-être dépendent de moyens 
individuels et collecti fs de connaître, de comprendre 
et de faire évoluer les conditi ons dans lesquelles nous 
vivons ensemble. Il en est ainsi de la pandémie actuelle, 
mais aussi des risques et bouleversements futurs, 
qu’ils soient causés par la technologie, le changement 
climati que, l’évoluti on démographique et sociale ou par 
des catastrophes naturelles. La technologie renforce les 
capacités humaines et les obstacles anthropiques à un 
bien-être durable sti mulent l’ingénuité de la civilisati on 
humaine. Une interdépendance accrue relie nos desti ns 

de part et d’autre du globe. L’enjeu de l’apprenti ssage 
humain est avant tout de renforcer le potenti el et les 
opportunités. À l’avenir, il permettra aux individus, 
aux communautés, aux organisati ons et aux sociétés 
de traduire les opportunités en un senti ment acti f de 
capacité d’agir qui est nécessaire pour assurer à tous 
une vie de bonne qualité. Pour les individus comme 
pour les sociétés, apprendre est un moyen d’acquérir 
une capacité d’agir et d’agir pour le bien commun.

DES PAYSAGES DE 
L’ÉDUCATION ET DES 
COMPÉTENCES QUI SE 
DIVERSIFIENT
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Établissements d’enseignement
L’apprentissage en tant qu’activité humaine 

fondamentale n’est pas limité dans le temps et dans 
l’espace, mais ses cadres institutionnels ne cessent 
d’évoluer. L’histoire humaine a créé les écoles et les 
universités en leur donnant pour mission d’off rir des 
conditi ons propices à un apprenti ssage effi  cace. Ces 
établissements, qui pourvoyaient autrefois aux besoins 
d’instructi on d’une minorité de privilégiés, ont évolué 
au fil des siècles et s’adressent aujourd’hui à tous. 
Ils ont aussi été formalisés et professionnalisés. Il 
servent d’intermédiaire principal pour la socialisati on 
des nouvelles générations ; l’affectation efficace 
des individus aux emplois et aux positions sociales 
dans une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée ; 
l’impulsion de la mobilité sociale et du progrès social ; 
le développement de l’identi té et de la citoyenneté. 
Les établissements d’enseignement remplissent ces 

fonctions en accompagnant professionnellement la 
croissance cogniti ve et la transmission du savoir, mais 
aussi en encourageant le développement du caractère 
et la formati on comportementale, et en inculquant les 
valeurs et le discernement éthique. Or, dans la conscience 
publique, la valeur des établissements d’enseignement 
traditi onnels (éducati on formelle) est de plus en plus 
remise en cause et l’on s’interroge sur l’adéquati on de 
l’enseignement par rapport aux besoins du monde réel. 
Une opinion qui n’a rien de nouveau, mais qui est plus 
manifeste (les milliardaires de la tech qui ont abandonné 
leurs études ; le discours public sur le décalage entre 
l’enseignement formel et le monde du travail moderne et 
la technologie). En résumé, une bataille pour les esprits 
et les cœurs est en cours : l’OCDE doit se positi onner 
en autorité dans ce paysage en mutati on.

Écosystèmes des établissements d’enseignement
Les cadres insti tuti onnalisés demeurent des acteurs 

importants de l’offre d’espaces et d’opportunités 
d’apprentissage, mais ils perdent peu à peu leur 
monopole. Ils ne doivent pas tourner le dos aux autres 
canaux et modes d’apprentissage. Les fermetures 
d’établissements scolaires et les nombreux autres 
exemples de perturbation du fonctionnement des 
écoles par la pandémie ont débouché sur une innovati on 
technologique et sociale inédite en éducati on, obligeant 
les décideurs et les éducateurs à trouver de nouveaux 
moyens de configurer les individus, les espaces, le 
temps et les technologies pour permett re d’apprendre 
dans de nouvelles conditi ons. Il sera essenti el pour 
l’éducati on de demain d’évaluer soigneusement ce qui 
a été retenu de ces expériences de diversifi cati on des 
cadres insti tuti onnel et technologique de l’éducati on.

La pandémie nous a également montré qu’aucune 
école n’est une île. Les établissements et les enseignants 
doivent communiquer et collaborer avec d’autres 
lieux d’apprentissage. Les familles et les relations 
sociales personnelles – qui sont elles-mêmes en 
perpétuelle mutation – demeurent d’importants 

cadres d’apprenti ssage avec lesquels les écoles doivent 
négocier et collaborer. Lorsque les écoles ont fermé, 
l’accompagnement scolaire par les parents s’est avéré 
être à lui seul le plus important facteur de conti nuité 
de l’apprenti ssage des élèves. Les insti tuti ons sociales 
– systèmes de santé et de protecti on sociale, politi que, 
religion, médias traditionnels et nouveaux réseaux 
sociaux – et de nombreux autres aspects de la société 
moderne joueront un rôle toujours plus important dans la 
socialisati on des personnes et dans l’off re d’espaces pour 
l’apprenti ssage humain. La disti ncti on entre l’acquisiti on 
de connaissances et de compétences (à l’école) et leur 
applicati on (au travail) s’estompe peu à peu sous l’eff et 
de renégociati on entre les deux sphères d’éléments de 
l’apprenti ssage, de l’évaluati on et de la qualifi cati on. 
Les employeurs joueront un rôle plus important non 
seulement dans l’apport de formati on et d’apprenti ssage 
informel au travail, mais aussi dans le dialogue social sur 
la fi nalité, la perti nence et la substance de l’éducati on. 
Il sera de plus en plus diffi  cile d’entretenir la moti vati on 
des jeunes à l’école alors que le monde extérieur off re 
autant de distracti ons et d’inspirati on.

De l’ubiquité de l’apprenti ssage
La technologie crée également de nouveaux 

modes d’apprenti ssage humain en dehors des cadres 
insti tuti onnels. Alors que l’insuffi  sance d’enseignants 
et de ressources forçait à l’apprenti ssage dans le temps 
et dans l’espace, l’ubiquité actuelle des possibilités lui 
permett ra d’outrepasser son confi nement insti tuti onnel. 
Renforcé par la technologie, il s’étendra peu à peu à des 
contextes informels et s’aff ranchira des limites d’âge. Les 
pays s’éloigneront des études axées sur l’obtenti on de 
qualifi cati ons dans la première parti e de la vie pour se 
rapprocher d’une nouvelle réparti ti on de l’apprenti ssage 
et du développement des compétences sur le cycle de vie. 

Les technologies peuvent faciliter à la fois l’apprenti ssage 
tout au long de la vie et la reconnaissance de cet 
apprenti ssage. Le développement de l’apprenti ssage 
en dehors du cadre des établissements et sans tenir 
compte de l’âge créera des enjeux importants pour 
les politi ques publiques. De nouveaux partenariats en 
faveur de l’apprenti ssage selon des modalités innovantes 
devront être mis en place à la fois du côté de l’off re et 
du côté de la demande.

L’éducati on formelle et insti tuti onnalisée dans les 
écoles et les universités telle que nous la connaissons aura 
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un avenir tant que la richesse des expériences proposées 
sera avantageuse pour les apprenants. L’apprenti ssage 
n’est pas essenti ellement un processus transacti onnel 
de transmission de savoir, mais une entreprise sociale 
et relati onnelle : nous avons besoin d’enseignants pour 
apprendre et nous n’apprenons pas isolément. Qui 
plus est, l’apprentissage est le plus fécond lorsqu’il 
est condensé dans un temps et un espace qui lui sont 
réservés. En ajoutant des incitati ons moti vati onnelles 
extrinsèques à la moti vati on intrinsèque de l’apprenant, 
et en exigeant des apprenants qu’ils fréquentent des 
lieux qu’ils ne choisiraient pas de fréquenter d’eux-
mêmes, les écoles ouvrent l’esprit sur l’inconnu. 

Écoles et universités doivent toutefois améliorer leur 
collaborati on avec le monde extérieur. Les partenariats 
entre écoles et collecti vités locales, entre universités et 
entreprises locales seront essenti els pour l’éducati on 
insti tuti onnalisée de demain, tout comme les ponts entre 
les diff érents mondes dans lesquels nous apprenons. D’un 
point de vue pragmati que et stratégique, ce document 
portera principalement sur l’éducati on insti tuti onnelle 
à l’école et à l’université. Il importe toutefois de ne pas 
oublier que ces insti tuti ons peineront à survivre dans 
un monde où d’autres possibilités d’apprentissage 
foisonnent.
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La dimension internati onale
Le début du XXe siècle a vu l’émergence d’un cadre 

insti tuti onnel permett ant aux pays de nouer un dialogue 
internati onal et d’apprendre les uns des autres. Tout en 
entretenant des liens forts avec l’histoire, la langue et 
la culture nati onales, les systèmes éducati fs se sont 
toujours infl uencés mutuellement. Élèves, enseignants 
et chercheurs ont voyagé et se sont inspirés les uns 
les autres par leurs concepts, leurs théories et leurs 
prati ques. Lentement, mais avec décision, la perspecti ve 
internationale comparative s’est imposée dans 
l’élaborati on des politi ques et des prati ques.

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs 
organisati ons multi latérales ont été créées dans le but 
de réunir les nati ons autour de la cause commune de 

la paix et de la prospérité économique, fondée sur le 
principe que la collaboration et la compréhension 
mutuelle peuvent faire du monde un endroit meilleur. 
À l’heure où les inégalités se creusent dans certains pays 
de l’OCDE et perdurent dans d’autres, la mondialisati on 
est parfois perçue comme un moyen de protéger les 
intérêts des élites et des riches. La résistance de plus 
en plus intense à cett e mondialisati on a débouché sur 
une série d’événements politi ques, qui ont fait place à 
des politi ques plus nati onalistes, voire protecti onnistes. 
Il est possible que la pandémie et ses conséquences 
renforcent encore ces tendances isolati onnistes. Dans 
le climat actuel, la valeur ajoutée du multi latéralisme 
doit être plus clairement mise en évidence. Les 

PERSPECTIVES 
STRATÉGIQUES DES 
TRAVAUX INTERNATIONAUX 
SUR L’ÉDUCATION ET LES 
COMPÉTENCES
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menaces systémiques du XXIe siècle, des pandémies 
au changement climati que, ou la réglementati on de 
l’intelligence arti fi cielle, demandent une collaborati on 
intense entre les pays. L’éducati on ne fait pas excepti on.

L’internati onal est aujourd’hui un élément important 
de l’architecture de gouvernance en éducation. Il a 
pour foncti on d’apporter aux administrati ons dotées 
d’un pouvoir légal et légiti me sur l’éducati on un espace 
de comparaison, de collaborati on et d’apprenti ssage 
mutuel. L’absence de variation dans de nombreux 
aspects et éléments structurels des systèmes éducati fs 
au sein des administrati ons rend diffi  cile d’en évaluer 
l’effi  cacité. La variati on supplémentaire apportée par 
les comparaisons internati onales ajoute une source 
importante d’enseignements. Puiser dans les meilleures 
connaissances disponibles, s’informer sur ce qui 

foncti onne dans quels contextes, confronter les idées 
et apprendre les unes des autres, sont autant de moyens 
pour les administrati ons d’améliorer leur performance. 
Les organisati ons internati onales mobilisent elles aussi 
les données comparati ves et les connaissances issues 
de la recherche et des évaluati ons par les pairs pour 
conseiller les pays sur les politiques d’éducation, y 
compris sur leur application et leur évaluation. Les 
paramètres comparatifs utilisés pour les systèmes 
d’évaluation des performances sont désormais des 
outi ls puissants dans l’élaborati on et la mise en œuvre 
des politi ques. Les pays ont de plus en plus besoin de 
données et d’indicateurs comparati fs fi ables pour évaluer 
et comparer leurs systèmes éducati fs à ceux d’autres 
nati ons. L’OCDE occupe aujourd’hui le devant de la scène 
dans ce domaine.

Mission stratégique de l’OCDE en éducati on
Selon la mission stratégique du travail de l’OCDE 

dans le domaine de l’éducation, la collaboration 
inte rgouvernementa le  en  éducat ion  v i se 
fondamentalement à aider les territoires à assurer un 
apprenti ssage tout au long de la vie de qualité pour 
tous, qui contribue au développement personnel, à une 
croissance économique durable et à la cohésion sociale.

Cett e visée peut être explicitée par les quatre fi nalités 
suivantes :

• Les apprenants ont la possibilité et la capacité 
de choisir d’apprendre dans des environnements formels, 
non formels et informels.

• Au moins aux premiers stades du parcours 
éducatif, les apprenants sont accompagnés par des 
éducateurs capables et professionnels.

• Les établissements d’enseignement off rent des 
possibilités et des moyens d’apprenti ssage de haute 
qualité, équitables, d’un bon rapport coût-effi  cacité 
et ouverts à l’innovation, en partenariat avec et en 
complément d’autres environnements et organisati ons 
d’apprenti ssage, dont les lieux de travail.

• Les systèmes éducati fs ti ennent leurs promesses 
de résultats économiques et sociaux et sont capables de 
s’adapter aux nouveaux défi s.

Possibilités et capacité d’agir
L’éducati on a pour but de conférer une autonomie 

accrue aux apprenants, individuellement et 
collecti vement. Les systèmes éducati fs doivent s’adapter 
à l’évoluti on conti nue des sociétés. Ils doivent off rir 
les possibilités les plus adéquates de développer les 
connaissances, les compétences, les atti  tudes et les 
valeurs qui permett ront à chacun et chacune de réaliser 
son potenti el tout au long de la vie, de la peti te enfance 
à la vieillesse. Les apprenants ont besoin de développer 
leur capacité et co-capacité d’agir pour s’épanouir dans 
un monde en mutati on. Ils ont besoin de développer un 
sens de la responsabilité pour être des acteurs acti fs 
de la constructi on des sociétés, mais aussi la capacité 
de défi nir leurs objecti fs et d’agir pour les att eindre, y 
compris prendre en charge leur propre apprenti ssage. Le 
développement de notre pouvoir d’agir sur notre vie et 
notre apprenti ssage est lui-même le fruit des capacités 
des systèmes à off rir des possibilités d’apprendre. Les 
apprenants devront assumer la responsabilité de défi nir 
eux-mêmes leur projet d’apprenti ssage en conjuguant 
éducati on formelle et non formelle insti tuti onnalisée et 
autoformati on autonome et informelle

Le développement de compétences transversales 
plus générales, mais aussi d’attitudes, de valeurs et 
de compétences métacognitives est ainsi hissé au 
même niveau que les connaissances disciplinaires 
traditi onnelles. Les apprenants auront néanmoins besoin 
d’être guidés et accompagnés pour exercer leur capacité 
d’agir et orienter leur « biographie d’apprenti ssage ». Ils 
devront être sûrs que leurs acquis seront reconnus et 
accrédités afi n de pouvoir reprendre un apprenti ssage 
insti tuti onnel et informel sans rupture.

La pandémie a sensiblement renforcé l’importance de 
l’autonomisati on des apprenants. Elle met à l’épreuve 
la résilience de l’éducati on, c’est-à-dire sa capacité à 
conti nuer d’off rir des possibilités d’apprendre même 
dans les conditi ons les plus diffi  ciles, et la capacité des 
apprenants à tenir eux-mêmes le gouvernail de leur 
apprenti ssage. Même alors que la vie scolaire reprend 
son cours normal, l’expérience de la pandémie nous aura 
appris que les écoles et les enseignants doivent favoriser 
la capacité d’agir, la métacogniti on et la maîtrise de soi 
autant que le développement cogniti f.

Parallèlement, les systèmes éducati fs sont de plus 
en plus appelés à améliorer l’égalité des chances, 
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favoriser l’inclusion sociale et intégrer des élèves de 
milieux sociaux, culturels et ethniques diff érents. Ceux 
qui déçoivent sur le plan de l’équité sont responsables 
d’un gaspillage de talent en pleine transiti on des pays 
vers des économies et sociétés de la connaissance. 
La pandémie a fortement creusé les inégalités face à 
l’éducati on. Alors que les élèves issus de milieux aisés ont 
bénéfi cié de ressources économiques et culturelles, mais 
aussi de souti en pour poursuivre ou même améliorer 

leur apprenti ssage, d’autres, issus de milieux précaires 
et défavorisés, ont énormément souffert. Lorsque 
les écoles ferment, les réseaux de souti en social sont 
aff aiblis et les élèves vulnérables doivent dépendre de 
niveaux très bas d’accompagnement à la maison ou dans 
leurs communautés. La pandémie n’a fait qu’amplifi er 
les graves problèmes d’équité déjà présents dans les 
systèmes éducati fs.

Éducateurs professionnels
L’autoformati on assistée par la technologie occupera 

une bien plus grande place à l’avenir, mais l’apprenti ssage 
est une expérience collecti ve qui suppose des échanges 
entre apprenants et entre apprenants et éducateurs, 
enseignants, mentors et tuteurs. Les enseignants sont 
des professionnels qui conçoivent et organisent les 
environnements pédagogiques et qui accompagnent 
l’apprenti ssage de diverses façons. Ils ont besoin de 
maîtriser ce qu’ils enseignent et de posséder une 
connaissance approfondie des processus d’apprenti ssage. 
Ils ont besoin de savoir comment soutenir l’apprenti ssage 
par le biais de l’instruction, de la facilitation et de 
l’accompagnement individuel. Les enseignants consti tuent 
en outre une grande parti e de la populati on acti ve du 
système éducati f d’un pays ; en tant qu’agents de première 
ligne du système, ils personnifi ent un corpus considérable 
de connaissances théoriques et expérienti elles.

Le développement de la profession enseignante est un 
objecti f de politi que publique important. Il faut pour cela 
recruter et fi déliser de bons enseignants ; assurer leur 
formati on initi ale et leur développement professionnel 
conti nu ; les encadrer et les accompagner dans leur 
entrée dans la profession ; établir des structures de 
carrière intéressantes, avec rémunérati on appropriée ; 
réglementer les conditions de travail ; protéger 
l’att racti vité et la réputati on de la profession enseignante 
ainsi que la confi ance qui lui est accordée par la société. 
Parallèlement, les systèmes éducati fs modernes doivent 
mieux reconnaître et défi nir les rôles et foncti ons des 
autres éducateurs : formateurs, mentors et autres 
intervenants en milieu professionnel, ou tuteurs et pairs 
dans les communautés d’apprenants auto-organisées.

Établissements d’enseignement
Dans de nombreuses sociétés, l’espace et le temps 

nécessaires à l’apprenti ssage conti nuent d’être en grande 
parti e fournis par des environnements insti tuti onnels 
particuliers, dont les écoles, centres d’éducation 
et accueil des jeunes enfants, universités, centres 
d’enseignement professionnel, centres d’enseignement 
pour adultes, etc. Le mainti en et l’améliorati on du cadre 
insti tuti onnel de l’éducati on consti tuent une mission 

importante des politi ques publiques, ce qui ne veut pas 
forcément dire que les autorités publiques fournissent ou 
sont propriétaires des établissements d’enseignement. 
Tout comme de nombreux autres acteurs et parti es 
prenantes, les autorités publiques sont responsables 
d’assurer la qualité et l’équité dans les environnements 
d’apprenti ssage dans un souci de bon rapport coût-
effi  cacité et d’ouverture sur l’innovati on.

Systèmes éducati fs
L’améliorati on de la qualité, de l’équité, de l’effi  cience 

et de l’innovati on dans les systèmes éducati fs est un 
impérati f, mais de nombreux pays sont confrontés à 
des obstacles et des défi s sans cesse croissants. Les 
infrastructures physiques désuètes, antérieures à 
l’expansion de l’éducati on, inhibent les formes modernes 
d’apprenti ssage et doivent être rénovées et reconstruites. 

Le rapport coût-efficacité devient un problème 
majeur pour les systèmes qui peinent à améliorer leur 
producti vité, ce qui conduit à l’augmentati on du coût 
par apprenant. Les systèmes éducati fs devront ti rer 
les enseignements du COVID 19 et concevoir une 
éducati on plus rentable et plus effi  ciente, qui conjugue 
judicieusement l’école et d’autres modes d’apprenti ssage.
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Les sections qui suivent portent sur quelques 
possibilités de collaboration internationale tournée 
vers l’avenir en éducati on, à moyen et long terme  On 
s’intéressera dans un premier temps à trois concepts 
importants pour guider la réfl exion sur l’éducati on de 
demain. Ils consti tuent ensemble l’espace dans lequel de 
nouvelles voies de collaborati on internati onale pourront 
être développées. Trois conditi ons nécessaires à un 
travail tourné vers l’avenir dans le domaine de l’éducati on 
seront ensuite examinées.

Des progrès réalisés par rapport à ces trois conditi ons 
dépend le succès de la transition vers un travail 
international innovant et orienté vers l’avenir en 
éducati on. On traitera pour terminer de deux impérati fs 
cruciaux pour l’élaborati on de politi ques.

Le graphique suivant décrit  les relations 
d’interdépendance entre les huit composantes.

 Trois concepts pour guider la réfl exion sur l’éducati on et 
l’apprenti ssage de demain

1. Adopter une approche intégrée et équilibrée de l’apprenti ssage
 Il existe un lien inti me entre le concept d’éducati on 

formelle et les idées de développement cognitif et 
de transfert des connaissances. Si ces foncti ons ont 

longtemps consti tué l’essence de l’école, l’idée est bien 
moins acceptée depuis quelques décennies. L’essenti el 
n’est plus le savoir abstrait, mais l’usage que peuvent 

VOIES DE COLLABORATION 
INTERNATIONALE
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en faire les apprenants. Le succès du Programme 
internati onal pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
et de son équivalent pour les adultes, le Programme pour 
l’évaluati on internati onale des compétences des adultes 
(PIAAC), est en grande parti e dû à leurs cadres d’analyse 
et d’évaluati on, fermement axés sur l’applicati on et 
l’uti lisati on concrètes des compétences cogniti ves. Le 
travail sur la formati on des adultes tout au long de la 
vie a encore renforcé l’idée que l’apprenti ssage devrait 
être uti le dans la vie professionnelle, dans la vie en 
société et dans la vie en général. L’éducati on fondée sur 
la compétence s’est révélée une importante correcti on 
d’un paradigme éducati f dominé par la reproducti on des 
connaissances disciplinaires.

Parallèlement, la recherche neuroscientifique sur 
l’apprenti ssage démontre également que les compétences 
reposent sur un socle de connaissances générales solide. 
L’entraînement à la mémorisati on intelligente et à la 
recherche d’informati on s’est avéré très effi  cace pour 
favoriser la maîtrise des champs disciplinaires. Trouver 
le bon équilibre entre les connaissances disciplinaires et 
les compétences réfl exives qui sous-tendent et cadrent 
les mati ères enseignées demeurera un enjeu important 

pour l’éducati on, comme pour le PISA et le PIAAC. Il y a 
fort à gagner du partage d’expériences de la concepti on 
et de la mise en œuvre des programmes scolaires entre 
les pays.

L’OCDE a récemment élargi et renforcé ses évaluati ons 
des résultats d’apprenti ssage en incluant des aspects 
essenti els autres que la maîtrise des mati ères classiques 
essenti elles. En 2015, le PISA off rait la première évaluati on 
internati onale des compétences sociales en mesurant les 
compétences collaborati ves en résoluti on de problèmes. 
Grâce en parti e aux travaux de l’OCDE sur ce sujet, 
l’idée que l’apprenti ssage social et émoti onnel est aussi 
important que le développement des domaines cogniti fs 
se répand. Les résultats de l’enquête de l’OCDE sur les 
compétences sociales et émoti onnelles (SSES) ont livré 
les premières données comparati ves internati onales sur 
l’apprenti ssage social et émoti onnel. C’est ici un exemple 
du rôle de moteur de la collaborati on internati onale de 
l’OCDE dans un domaine encore contesté.

Le développement de compétences sociales et 
émoti onnelles relève de la responsabilité commune des 
familles, des communautés, des réseaux de pairs et, à 
juste ti tre, des écoles. Dans certains systèmes éducati fs, 

Développer 
une nouvelle 
approche de 
l’équité et de 
l’inclusion en 

éducation

Conseiller sur l’amélioration 
de la rentabilité de 

l’éducation et se 
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Améliorer 
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le développement harmonieux du caractère d’une 
personne est considéré comme un objecti f important 
de l’éducati on publique ; dans d’autres cependant, on 
conteste encore que l’école publique ait un rôle à jouer 
dans ce domaine. Les écoles ne pourront toutefois pas 
s’acquitt er seules de cett e mission. Encore plus que 
les compétences cogniti ves, les compétences sociales 
se développent à travers l’acti on conjuguée de divers 
sites et espaces d’apprenti ssage : celle des acti vités de 
loisirs périscolaires, du sport, de la vie en collecti vité, de 
l’engagement, etc. et de ce que les familles et les écoles 
« apprennent » aux enfants et aux jeunes.

L’inclusion de l’apprenti ssage social et émoti onnel aux 
côtés des disciplines classiques dans le travail de l’OCDE 
en éducati on est une innovati on importante. La pandémie 
sera un moment décisif dans la progression de l’acti on en 
faveur de l’apprenti ssage social et émoti onnel. Lorsque 
les écoles ont été contraintes de changer radicalement 
de modes de travail, les élèves qui avaient acquis un 
bon niveau de résilience, de persévérance, de moti vati on 
à apprendre et de maîtrise de soi ont été nett ement 
avantagés. Les réponses des sociétés à la crise ont fait 
appel à l’empathie, à la confi ance et à la responsabilité 
des citoyens. La recherche sur les raisons pour lesquelles 
certains pays ont mieux réussi que d’autres à gérer et à 
maîtriser le virus n’a toujours pas encore livré de résultats 
concluants, mais les réponses comportementales des 
citoyens, dictées par leur opti misme, leur confi ance et 
leur résilience, pourraient fort bien être des facteurs 
déterminants. Il sera important d’œuvrer avec les pays 
sur ces questi ons et bien d’autres encore dans le domaine 
de l’apprenti ssage social et émoti onnel. Ce champ de 
travail est important et stratégique pour l’avenir à moyen 
et long terme.

Pour autant, l’univers de l’apprentissage humain 
ne se décline pas uniquement en connaissances, 
compétences et caractère. Le développement éthique 
par l’intégrati on de valeurs et de normes morales est 
lui aussi un aspect essenti el de l’apprenti ssage. Même 
si quelques pays ont fait une place importante aux 
valeurs dans le programme scolaire, elles demeurent 
un aspect largement inexploré de l’apprentissage 
humain et de l’infl uence des environnements formels 
et informels. Les valeurs ont un élément cogniti f. On 
ne peut se préoccuper du changement climatique, 
par exemple, et développer le senti ment d’urgence à 
agir individuellement sans une bonne compréhension 
de la science environnementale, étant donné surtout 
l’horizon temporel encore lointain des conséquences 
dramati ques du changement climati que. Mais au-delà du 
changement climati que et de la pandémie, la cohésion 
sociale et la collaborati on mondiale demanderont elles 
aussi que les capacités humaines concilient objecti fs 
personnels et sociaux, coûts et avantages immédiats et 
à plus long terme. Une analyse plus fi ne du processus de 
cristallisati on d’éléments cogniti fs et non cogniti fs dans le 
développement de valeurs et de normes éthiques fortes 
et durables est nécessaire. Les valeurs sont consti tuées 
de plusieurs compétences sociales et émoti onnelles, 

dont l’empathie, la confi ance en autrui, la responsabilité 
et la tolérance. L’évaluati on par le PISA de la compétence 
mondiale en 2018, par exemple, démontrait la relati on 
entre l’aspect social et l’aspect émoti onnel de la manière 
dont les jeunes voient et apprécient les autres cultures, 
et apprennent à parti ciper à un dialogue interculturel 
fécond.

L’intelligence arti fi cielle soulève aussi des interrogati ons 
fondamentales sur la fi nalité de l’éducati on. Elle nous 
force à redéfi nir l’humain dans l’apprenti ssage et le 
développement humains. Une meilleure appréhension de 
la complémentarité entre les capacités des ordinateurs 
et des humains aura des conséquences majeures sur 
les décisions concernant ce qu’il faut apprendre. Quels 
sont les domaines d’acti vité humaine qui ne seront ou 
ne devraient pas être pris en charge par des machines 
intelligentes et des algorithmes ? Lorsque de nombreuses 
compétences producti ves seront remplacées par des 
ordinateurs, quels domaines resteront « humains » ? Qu’en 
sera-t-il de la prise de décision éthique au quoti dien, des 
décisions rendues par les juges, des diagnosti cs établis 
par les médecins à parti r de données incomplètes et 
parfois contradictoires, ou de l’œil de l’arti ste ? Comment 
faudrait-il repenser les programmes scolaires dans un 
monde dominé par l’IA pour que les élèves puissent 
s’épanouir ? L’intelligence artificielle va-t-elle enfin 
donner à l’éducati on la possibilité de se concentrer sur ce 
qui nous rend vraiment humains ? L’OCDE peut observer, 
évaluer et anti ciper cett e évoluti on, puis proposer une 
vision de l’importance pérenne de l’apprenti ssage humain 
pour assurer la croissance, la prospérité, le progrès social 
et la qualité générale de la vie.

L’IA changera aussi du tout au tout nos modes, 
méthodes et canaux d’apprenti ssage. Nous devrions 
domesti quer l’IA, les données massives et l’analyti que 
au service d’un apprenti ssage adapté et plus individuel. 
Les technologies numériques et l’IA ont le potenti el de 
transformer radicalement l’éducati on et de la rendre 
beaucoup plus producti ve.

À terme, l’apprenti ssage débouche sur un changement 
comportemental et c’est à ce moment-là qu’il revêt 
toute sa valeur sociale, lorsque les connaissances, les 
compétences, le caractère, les atti  tudes et les valeurs sont 
mobilisés dans la réalité. Il ne s’agit pas d’un processus 
automatique. La vie de tous les jours nous montre 
que le comportement d’individus dotés de capacités 
cogniti ves et non cogniti ves très développées n’est pas 
toujours conforme à nos att entes. Le phénomène de la 
dissonance cogniti ve est largement documenté, mais 
on observe de nombreux autres exemples dans lesquels 
ce qui est acquis par l’apprenti ssage n’est pas traduit 
en changement comportemental face à des situati ons 
concrètes. Nous ne pourrons conseiller les pays sur la 
contributi on possible de l’éducati on, sous ses diff érents 
aspects, à la résoluti on des défi s d’aujourd’hui et de 
demain, au moyen d’une simple analyse comparati ve 
de leurs forces respecti ves en mati ère de compétences 
cogniti ves, socio-émoti onnelles ou éthiques. Il nous 
faut comprendre comment l’éducati on peut regrouper 
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2. Faire de l’apprenti ssage tout au long de la vie le concept directeur
À une époque de croissance exponenti elle du volume 

de connaissances, certaines d’entre elles tombent vite 
en désuétude. Qui plus est, à mesure que la demande 
de compétences change, l’idée que ce que l’on apprend 
à l’école peut nous servir toute la vie devient un mythe 
dangereux. Le concept d’apprenti ssage tout au long de 
la vie n’est pas nouveau. Il s’est invité dans le discours 
stratégique depuis plus d’un demi-siècle, mais les belles 
paroles ont peu retenti  sur les politi ques et les prati ques. 
Il faut que cela change, compte tenu notamment des 
pressions exercées par la transformati on numérique et 
l’intelligence arti fi cielle sur la nature des emplois et du 
travail. Nous savons que la transformati on numérique 
favorise le développement des compétences et incite 
les travailleurs à valoriser leurs compétences. Les 
experts prévoient l’accélérati on par la pandémie de la 
redistributi on de la main-d’œuvre entre les secteurs 
économiques, ce qui ne sera pas sans conséquences 
importantes pour la valorisati on des compétences et 
la reconversion.

Le besoin d’apprendre augmentera également en 
raison de la complexité croissante des sociétés et 
de notre quotidien, des exigences de participation 
sociale et des obligations de la citoyenneté. La 
demande grandissante d’apprenti ssage des langues ou 
d’acquisiti on de compétences numériques ne fait pas que 
combler les besoins liés à l’emploi ; elle est aussi moti vée 
par de nombreux autres déterminants, du tourisme à 
l’intégrati on civique. Sous l’angle de l’apprenti ssage tout 
au long de la vie, la disti ncti on entre l’apprenti ssage lié 
à l’emploi et la moti vati on à apprendre pour des raisons 
sociales, culturelles ou personnelles s’estompe.

Il faudra, pour concréti ser l’apprenti ssage tout au long 
de la vie, aller plus loin que l’élargissement des possibilités 

d’apprenti ssage off ertes aux adultes, ce qui forcera 
les systèmes éducati fs à repenser fondamentalement 
la chronologie de l’éducation et du développement 
des compétences sur l’ensemble du cycle de vie. Y 
compris les tout premiers stades de l’apprenti ssage, qui 
déterminent l’engagement des apprenants aux stades 
ultérieurs. Les trajectoires d’apprenti ssage deviendront 
plus complexes pour tous les âges, et demanderont 
des dispositi fs d’accompagnement plus sophisti qués. 
La déterminati on de l’apprenti ssage opti mal à chaque 
stade de la vie et celle de la distributi on opti male des 
possibilités d’apprenti ssage et des ressources sur le cycle 
de vie deviendront des paradigmes fondamentaux.

Le concept d’apprenti ssage tout au long de la vie nous 
encourage à repenser les biographies d’apprenti ssage et 
l’architecture appropriée des systèmes éducati fs. Une 
parti e de l’apprenti ssage criti que est plus féconde au 
début du cycle de vie. Les neurosciences et les études 
sur l’éducati on de la peti te enfance ont démontré de 
façon convaincante que les investi ssements à ce stade 
précoce ont de nombreux eff ets positi fs plus tard dans 
la vie, et que des dégâts irréversibles peuvent être 
causés en limitant les chances d’apprenti ssage. Pour 
que l’apprenti ssage soit effi  cace aux stades ultérieurs 
de la vie, il doit reposer sur des bases solides acquises 
tout au début.

Il ne s’agit pas pour autant de concentrer tout 
l’apprenti ssage dans le premier quart du cycle de vie. 
Les biographies éducati ves chargées dans la période 
initi ale doivent évoluer en des parcours plus complexes 
et plus diversifi és tout au long de la vie, qui intègrent 
l’apprenti ssage dans le travail et d’autres contextes. Or, 
les politi ques d’emploi, les systèmes de rémunérati on 
et les dispositi fs de sécurité sociale s’appuient encore 

Propositi ons possibles

• Conti nuer d’élargir l’évaluati on des résultats d’apprenti ssage aux domaines de l’apprenti ssage social et 
émoti onnel et en ti rer des enseignements sur les moyens d’améliorer ces résultats.

• Étudier les possibilités d’évaluati on du développement des valeurs et de l’apprenti ssage éthique et en 
ti rer des enseignements sur les moyens d’améliorati on de ces résultats.

• Évaluer et anti ciper les capacités des ordinateurs, des robots et de l’IA par rapport aux compétences 
humaines, et en ti rer les conséquences pour l’élaborati on et l’aménagement des programmes scolaires.

• Veiller à ce que l’évaluati on des résultats d’apprenti ssage débouche sur des recommandati ons pour les 
politi ques et prati ques éducati ves et pour l’aménagement des programmes scolaires reposant sur une concepti on 
intégrée et équilibrée de l’apprenti ssage.

ces divers aspects pour amener un vrai changement 
comportemental. Ce qui nous renvoie à la capacité d’agir 
et qui explique la centralité des concepts de capacité 
d’agir et de co-capacité d’agir en éducati on moderne. À 
moyen et long terme, le changement climati que pourrait 

exiger un changement comportemental à grande échelle 
et la volonté des populati ons de concilier diff éremment 
les besoins actuels et le bien-être futur de la planète. 
L’éducati on peut en poser les bases.
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beaucoup sur la biographie éducati ve type. L’idée que 
les diplômes conservent leur valeur tout au long de vie 
devra laisser la place à une approche rendant visibles les 
connaissances, compétences, atti  tudes et valeurs dont 
les individus peuvent justi fi er. Beaucoup d’autres idées 
fondamentales sur notre façon d’organiser l’éducati on 
méritent elles aussi d’être repensées.

Les qualifi cati ons et les diplômes sont une parti cularité 
importante des systèmes éducati fs modernes. À l’ère 
industrielle, ils étaient les garants adéquats de parcours 
éducatifs réussis et ouvraient l’accès au marché du 
travail et aux professions. Ils servaient d’indicateurs 
du niveau de formation atteint, de marqueurs de 
mobilité sociale et garanti ssaient à la fois l’accès à vie 
à certains privilèges économiques et un statut social. 
Dans les économies de la connaissance de demain, où 
la transformati on numérique et l’IA entraîneront une 
mobilité professionnelle constante et une demande de 
compétences changeante, la certi fi cati on à un stade 
précis de l’éducati on sera sans intérêt. Aujourd’hui, déjà 
près de 40 % des travailleurs des pays de l’OCDE sont 
occupés dans un domaine autre que leur fi lière d’études. 
Les signes sont très visibles : aux qualifi cati ons indiquant 
le niveau d’études att eint par le passé, les employeurs 
commencent à préférer les évaluati ons directes des 
connaissances, des compétences, des atti  tudes et des 
valeurs qu’ils jugent importantes et dont les travailleurs 
peuvent faire preuve maintenant. La fragmentation 
des trajectoires éducatives types, l’expansion de la 
modularisati on, la croissance de l’apprenti ssage à temps 
parti el et des formati ons en alternance, et l’appariti on de 
nouvelles formes d’évaluati on et de certi fi cati on (micro- et 
nanodiplômes, badges numériques, etc.) pointent toutes 
dans la même directi on. La diversifi cati on des modes et 
des canaux d’apprenti ssage renforce également le besoin 
de repenser les diplômes, y compris les dispositi fs de 
reconnaissance et de certi fi cati on de l’apprenti ssage 
non formel, informel et des acquis. Ces transformati ons 
importantes remett ent en questi on les caractéristi ques 
fondamentales des systèmes éducati fs actuels.

L’évaluati on des résultats d’apprenti ssage est l’une des 
pièces maîtresses des travaux de l’OCDE en éducati on et 
une importante source d’idées, d’indicateurs comparati fs, 
d’analyse et de conseils sur les politi ques à mener. La 
concepti on et la planifi cati on des évaluati ons des résultats 
d’apprenti ssage devraient reposer sur une intelligence 
approfondie et intégrée de la biographie d’apprenti ssage. 
À l’heure actuelle, les collectes de données de l’OCDE 
sont axées sur la fi n de la scolarisati on obligatoire (15 
ans dans le PISA) et sur l’âge adulte (16 à 64 ans dans 
l’enquête sur les compétences des adultes, PIAAC). Une 
première évaluati on des résultats d’apprenti ssage et du 
bien-être des enfants à 15 ans a également été mise 
à l’essai. Une évaluati on des compétences sociales et 
émoti onnelles des 10 à 15 ans est en développement. Les 
nouvelles données internati onales ne livreront pas toutes 
les réponses, mais une collaborati on internati onale sur 
des cadres permett ant aux pays d’uti liser et de comparer 
les données nati onales sur les résultats d’apprenti ssage 
pourrait jouer un rôle important.

Tous les pays sont de plus en plus confrontés à ces 
défi s et à ces questi ons. Pour y faire face, ils devront 
repenser leurs systèmes éducati fs autour du concept 
de l’apprenti ssage tout au long de la vie en rendant 
les trajectoires d’apprentissage plus flexibles, en 
introduisant de nouveaux dispositi fs d’évaluati on et de 
certi fi cati on, et en faisant tomber les obstacles entre 
les mondes du travail et l’apprenti ssage. Les dispositi fs 
de fi nancement devront être repensés pour veiller à un 
partage équitable du coût de l’apprenti ssage entre les 
individus, le secteur des aff aires et les pouvoirs publics. 
Ils devront tenir compte des investi ssements privés et de 
l’accès équitable des citoyens à des formati ons fi nancées 
par fonds publics même si l’apprenti ssage se fait selon 
des modalités diff érentes à des stades diff érents du cycle 
de vie. La similarité et la complexité de ces défi s ouvrent 
un espace de collaborati on multi latérale, d’échange 
d’expériences des politi ques et de suivi internati onal 
de leurs résultats.

Propositi ons possibles

• Améliorer l’intelligence de la nature changeante des biographies d’apprenti ssage et de leur diversité 
dans diff érents contextes économiques, sociaux et culturels.

• Donner la priorité aux travaux sur les étapes criti ques de la biographie d’apprenti ssage, comme la peti te 
enfance et les grandes transiti ons scolaires.

• Mener une réflexion approfondie sur la chronologie des évaluations de l’OCDE des résultats 
d’apprenti ssage sur le cycle de vie.

• Épauler les pays dans l’élaborati on de politi ques visant à ne plus reconnaître exclusivement les niveaux 
d’études att eints, mais aussi les compétences acquises.

• Proposer des possibilités d’apprenti ssage mutuel et de conseils sur l’améliorati on de la fl exibilité des 
systèmes éducati fs en ce qui concerne l’accès, la progression de l’apprenti ssage et la certi fi cati on.

• Sti muler la réfl exion des pays sur la réorientati on des mécanismes de fi nancement public en faveur 
d’une distributi on plus équitable sur le cycle de vie.
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3. Évaluer l’ensemble des retombées sociétales de l’apprenti ssage
Les travaux de l’OCDE dans le domaine de l’éducati on 

ont été nourris de l’idée que l’éducation est un 
investi ssement judicieux et payant dans la durée. Cett e 
même idée est à l’origine de l’expansion de l’éducati on des 
quelques dernières décennies. Les analyses du rendement 
économique et social de l’éducati on en employabilité 
et en salaires assoient ce discours sur l’éducati on et 
l’apprenti ssage. Il faudrait toutefois prendre au sérieux 
les signes que l’argument type de la théorie du capital 
humain arrive à ses limites. Le besoin de réévaluati on 
criti que des retombées économiques et sociales de 
l’éducati on ne fera qu’aller grandissant. Les avantages 
économiques des diplômés de l’enseignement supérieur, 
par exemple, sont mesurés en tant qu’avantages relati fs, 
mais demeurent signifi cati fs principalement parce que les 
avantages pour la catégorie de comparaison des diplômés 
du deuxième cycle du secondaire diminuent en termes 
absolus à cause des tendances à la polarisati on sur les 
marchés du travail. Dans plusieurs pays de l’OCDE, la 
saturati on de l’emploi de diplômés, la surqualifi cati on, les 
eff ets de substi tuti on et l’inadéquati on des qualifi cati ons 
indiquent un changement fondamental dans la relati on 
entre les diplômes et les retombées économiques. Dans 
certains systèmes, l’enseignement professionnel et 
technique est déjà plus avantageux pour les individus, 
les communautés, les régions et les pays que les études 
universitaires. Face à ces tendances, la théorie type 
du capital humain n’off re pas un pouvoir analyti que et 
explicati f suffi  sant. L’OCDE travaille au renouvellement et 
à l’actualisati on de son cadre d’évaluati on du rendement 
économique de l’éducati on.

L’expansion massive de l’éducati on, l’apport croissant 
de qualifi cati ons et de compétences à la main-d’œuvre et 
à l’économie, mais aussi le progrès technologique auront 
certainement un eff et sti mulant sur la producti vité. 
Dans la majorité des pays de l’OCDE, cependant, la 
producti vité est au ralenti , voire à l’arrêt. Ce qui pourrait 
s’expliquer par le décalage entre l’augmentation du 
nombre de diplômés de l’enseignement supérieur et la 
croissance des compétences. Les comparaisons entre 
l’enquête internati onale sur la litt érati e des adultes (IALS), 
l’enquête sur la litt érati e et les compétences des adultes 
(ALL) et l’enquête sur les compétences des adultes 
(PIAAC) laissent en eff et penser que, dans la majorité des 
pays, les compétences moyennes de la main-d’œuvre en 
compréhension de l’écrit et en calcul n’ont pas augmenté 
alors que la proporti on de diplômés de haut niveau a 
sensiblement augmenté. La surqualifi cati on, l’infl ati on 
des diplômes et l’inadéquati on des compétences peuvent 
expliquer en parti e l’arrêt de la producti vité. Trouver le 
bon argument sur les retombées économiques et les 
avantages de l’éducati on est un enjeu stratégique très 
important. Si les décideurs et, avant tout, les apprenants, 
les familles et les employeurs commencent à mett re 
en doute les avantages de l’éducati on, la confi ance et 
l’investi ssement dans l’éducati on s’aff aibliront.

Outre le capital humain en tant que bien essenti ellement 
économique, l’éducation produit aussi un capital 
social. Elle produit non seulement des connaissances, 
compétences, atti  tudes et valeurs individuelles, mais 
aussi des normes, des discours et des réseaux sociaux 
qui ti ssent des liens entre les individus et veillent à la 
cohésion des sociétés. Le développement du capital social 
pourrait gagner en importance face à la fragmentati on 
croissante des sociétés sous l’eff et, par exemple, des 
réseaux sociaux, qui nous enferment chacun et chacune 
dans notre peti te bulle.

Depuis quelques années, l’OCDE atti  re l’att enti on 
sur les retombées sociales de l’éducation et de 
l’apprenti ssage. C’est là l’une des grandes réussites de 
l’Organisati on en éducati on. L’associati on positi ve entre 
le niveau d’études et la santé, la parti cipati on politi que, 
l’engagement, la confi ance interpersonnelle et autres 
retombées sociales a été amplement démontrée. Elle 
est aussi largement acceptée. L’éducati on est désormais 
considérée comme le principal mécanisme de distributi on 
des chances et des avantages sociaux. Le revers de la 
médaille est que l’éducati on contribue à la distributi on 
inégale des chances sociales en santé, parti cipati on 
sociale et nombre d’autres aspects perti nents de la qualité 
de vie. Des retombées sociales inégales sur l’ensemble 
de la population sont un indicateur d’inégalités. Au 
niveau le plus général, on accepte aujourd’hui que 
l’éducati on contribue de manière positi ve à la cohésion 
sociale globale tout en renforçant les tendances à la 
ségrégati on et à la fragmentati on sociales. La collecte 
de données, l’analyse et les conseils sur les retombées 
et les avantages sociaux de l’éducati on ainsi que sur ses 
eff ets contradictoires sur la distributi on inégale de ces 
retombées demeurent un domaine de travail important 
sur le plan stratégique.

Les retombées de l’éducati on en santé revêtent une 
importance parti culière à cet égard. Dans le contexte 
de la pandémie, les faits concourent à indiquer un fort 
impact des niveaux d’études et de compétences sur les 
risques d’infecti on et de mortalité. Le comportement de 
santé est un produit complexe des connaissances, des 
compétences cogniti ves et non cogniti ves, des valeurs 
et des atti  tudes ; il est donc déterminé dans une grande 
mesure par l’éducati on et l’apprenti ssage. Aux retombées 
directes sur l’employabilité et sur la rémunérati on tout 
au long de la vie s’ajoutent les retombées de l’éducati on 
en santé. Parce qu’elles consti tuent l’un des principaux 
retours positi fs sur l’investi ssement dans l’éducati on, 
les retombées en santé sont d’un grand intérêt pour les 
budgets publics.

L’élargissement au-delà des retombées économiques 
de l’éducation est un très important résultat, mais 
les retombées sociales incluses dans le travail 
d’analyse de l’OCDE jusqu’à présent ne rendent que 
parti ellement compte du progrès social et de la qualité 
de vie. Par exemple, le comportement respectueux de 
l’environnement, la citoyenneté, l’empathie et diverses 
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autres retombées désirables de l’éducati on – auxquelles 
la cible 4.7 des objecti fs de développement durable des 
Nati ons Unies fait référence – sont placées au rang des 
priorités, mais les recherches empiriques se font désirer. 
Dans de nombreux pays, d’autres objecti fs de l’éducati on 
comme la constructi on de la nati on, le développement 

de l’identi té et l’assimilati on culturelle des populati ons 
immigrantes gagnent eux aussi en importance. Il n’existe 
pourtant pas de cadre conceptuel pour une cartographie 
et une classification adéquates des retombées de 
l’éducati on. Un tel cadre permett rait de formuler une 
stratégie de recherche empirique.

Propositi ons possibles

• En étroite collaborati on avec ECO, réviser le cadre analyti que sur le rendement économique de l’éducati on.

• Améliorer la compréhension du rôle du niveau d’études et du développement des compétences dans 
la croissance de la producti vité.

• Renforcer le travail de collecte de données et d’analyse sur les retombées sociales de l’éducati on, en 
parti culier dans les domaines de la santé et de la citoyenneté.

• Quel rôle pour l’éducati on dans l’ancrage de l’identi té des élèves dans une culture, une communauté 
ou un pays ? Que signifi ent « appartenir » et « communauté » dans le contexte actuel d’hyperindividualisme 
alimenté, en parti e, par la capacité des technologies à personnaliser et individualiser nos vies ? En s’appuyant 
sur l’évaluati on des compétences mondiales par le PISA, l’OCDE pourrait examiner d’autres retombées sociales 
de l’éducati on d’intérêt pour certains de ses thèmes stratégiques ou horizontaux, comme la santé, l’engagement 
civique et la protecti on de l’environnement.

• Si le rôle de l’éducati on en santé, parti cipati on politi que, etc. est largement reconnu, cela n’est pas 
encore le cas pour d’autres valeurs sociales (empathie, atti  tudes vis-à-vis de l’environnement) à base cogniti ve. 
L’éducati on a également un rôle à jouer dans le changement comportemental collecti f, le développement des 
connaissances collecti ves et, surtout, le renforcement des capacités et de la responsabilité collecti ves.

Trois conditi ons pour un travail orienté vers l’avenir en 
éducati on

4. Améliorer la compréhension de l’apprenti ssage humain
Comparée à d’autres domaines de politi que publique, 

par exemple à la santé, l’éducati on met du temps à 
évoluer en un système entièrement fondé sur des 
données factuelles. La base de connaissances sur laquelle 
s’appuient les enseignants, les chefs d’établissement 
et les décideurs est en parti e périmée ; la recherche 
en éducati on est limitée en quanti té et en qualité ; et 
les mécanismes adéquats de transfert, de diffusion 
et de traducti on des connaissances en politi ques et 
prati ques sont sous-développés. Tout cela n’est pas sans 
conséquences importantes pour la qualité et l’effi  cacité 
de l’apprenti ssage, mais aussi pour la producti vité des 
investi ssements en éducati on. Par le passé, les systèmes 
éducatifs se sont développés sans connaissance 
approfondie des meilleurs modèles de systèmes 
d’apprenti ssage possibles. Ce n’est que récemment, 
par exemple, qu’économistes et psychologues ont 
saisi l’importance de favoriser l’apprenti ssage dans la 
peti te enfance par la mise en place d’établissements 
pédagogiques adéquats. La science de l’apprenti ssage du 
langage et le développement des concepts numériques 
sont d’autres domaines qui gagnent eux aussi en 
importance. L’améliorati on de notre compréhension 
des processus d’apprenti ssage humain nous a poussés 

à passer les vieilles méthodes didacti ques au crible. 
L’améliorati on et l’innovati on en éducati on demandent 
de mobiliser les meilleures recherches et les meilleures 
données factuelles sur l’apprenti ssage, et de les traduire 
en enseignements et formats perti nents pour l’acti on 
publique.

Les récentes avancées techniques en recherche 
cérébrale non invasive et l’innovati on en neurosciences 
ont ouvert un nouveau champ de recherche empirique 
sur le processus d’apprenti ssage, détaché des sphères 
traditi onnelles de la science de l’éducati on. Une nouvelle 
science de l’apprenti ssage fait son appariti on, fondée 
sur l’intégration interdisciplinaire de la recherche 
neuroscienti fi que, de la psychologie cogniti ve et d’un 
grand nombre de disciplines scienti fi ques apparentées, 
dont l’IA. Ce nouveau champ de recherche livre 
d’importantes observati ons, que beaucoup tentent de 
traduire en politi ques et prati ques éducati ves. Nous ne 
faisons toutefois que commencer à découvrir ce qui se 
produit dans le cerveau lorsque l’on apprend. À l’instar 
de toutes les autres disciplines scienti fi ques, la science 
de l’apprenti ssage a probablement un parcours long et 
diffi  cile devant elle avant de parvenir à sa maturité. Il 
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n’en est pas moins certain qu’elle corrigera et qu’elle 
améliorera progressivement notre compréhension 
de l’apprentissage humain ainsi que nos approches 
insti tuti onnelles de l’apprenti ssage en classe et à l’école.

L’un des domaines importants de la recherche 
scientifique sur l’apprentissage humain est celui de 
l’interacti on entre développement cogniti f, désir de 
s’accomplir, état d’esprit de développement et bien-être. 
Le bien-être des élèves est devenu un aspect important 
de la scolarité au fi l des ans. Il est désormais considéré 
comme un facteur déterminant des conditi ons sociales et 
émoti onnelles nécessaires à un apprenti ssage effi  cace et 
durable. Un climat social et psychologique qui n’est pas 
opti mal nuit à l’apprenti ssage. Des travaux récents de 
l’OCDE en éducati on portent une att enti on considérable 
au climat scolaire positif, aux comportements 
encourageants des enseignants, à l’impact négatif 
des brimades sous toutes leurs formes, etc. Le PISA 
s’est récemment intéressé au désir de s’accomplir, à la 

sati sfacti on à l’égard de la vie ou au rôle de l’état d’esprit 
de développement, autant de sujets également liés aux 
conditi ons d’apprenti ssage en termes de moti vati on et 
de bien-être.

Sur cette base, la recherche sur l’apprentissage 
devrait inspirer de nouveaux principes de concepti on 
d’environnements d’apprentissage efficaces et 
sti mulants. Les futurs environnements d’apprenti ssage 
privilégieront le développement de la capacité d’agir 
des apprenants et redéfi niront les rôles des enseignants 
et des éducateurs. La science de l’apprenti ssage peut 
soutenir la réfl exion collecti ve à ce sujet. La refonte 
des programmes bénéfi ciera également de nouvelles 
connaissances sur l’apprenti ssage humain, y compris 
sur les composantes et les périodes sensibles du 
développement cogniti f. Comme dans d’autres domaines 
scienti fi ques, la collaborati on internati onale a un rôle 
évident à jouer dans la mobilisati on de ces nouvelles 
connaissances.

5. Aller au-delà de l’éducati on formelle
Les établissements d’enseignement formel, 

insti tuti onnels et professionnalisés, sont et pourraient 
demeurer pour le moment l’espace dominant 
d’apprenti ssage humain. Les raisons qui ont poussé 
les civilisati ons humaines à isoler les environnements 
d’apprenti ssage dans le temps et l’espace n’ont pas 
disparu. Dans une grande mesure, l’apprenti ssage est 
plus effi  cace lorsqu’il est concentré et ciblé, qu’il est 
effi  cacement assisté par les éducateurs et encadré les 
bonnes insti tuti ons. Or, la prépondérance de l’éducati on 
formelle ne devrait pas nous empêcher de savoir que 
la plus grande parti e de l’apprenti ssage humain se fait 
en dehors des cadres formels. La plus grande parti e 
de l’apprenti ssage initi al, par exemple, se fait dans les 
familles et les communautés. Dans l’explicati on des 
résultats d’apprenti ssage à 15 ans, le milieu social est 
une mesure parti elle de la richesse des acquis à l’école 
et en dehors. Les expériences signifi cati ves en dehors 
des cadres formels renforcent et complètent ce que 
les élèves apprennent à l’école. L’apprentissage par 

l’expérience donne à la fois une dimension réelle et un 
sens à l’apprenti ssage formel. Les enfants développent-
ils leurs apti tudes spati ales en apprenant la géométrie 
à l’école, en jouant à la maison, ou simplement en 
se rendant à l’école à pied et en apprenant ainsi à 
s’orienter dans la complexité de leur ville ? Les systèmes 
éducati fs modernes devront incorporer cet éventail 
élargi de chances d’apprenti ssage et les conjuguer avec 
l’apprenti ssage dans le secteur insti tuti onnel.

Les écoles elles-mêmes offrent de nombreuses 
possibilités d’apprenti ssage informel. Tout l’apprenti ssage 
qui se fait à l’école n’est pas par défi niti on « formel ». Il 
suffi  t de penser aux eff ets des atti  tudes encourageantes 
et du comportement bienveillant des enseignants sur 
le développement de la confiance et de l’empathie 
chez quelqu’un. Le sport, les acti vités périscolaires, les 
interacti ons dans les cours de récréati on, etc. ont un fort 
impact sur l’apprenti ssage et le bien-être des enfants.

Propositi ons possibles

• Soutenir la traducti on en politi ques et prati ques éducati ves des progrès scienti fi ques dans le domaine 
de l’apprenti ssage humain, plus précisément en ce qui concerne les principes de concepti on de l’éducati on, les 
connaissances professionnelles des enseignants, la pédagogie et l’élaborati on des programmes scolaires.

• Renforcer l’évaluati on des connaissances professionnelles des enseignants, domaine de travail clé de 
l’OCDE sur les enseignants.

• Conti nuer d’intégrer les conditi ons sociales et émoti onnelles nécessaires à un enseignement et un 
apprenti ssage effi  caces dans les cadres d’évaluati on des résultats d’apprenti ssage des élèves.

• Renforcer l’importance du bien-être des élèves et des enseignants comme indispensable à l’éducati on 
et à son effi  cacité.
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Propositi ons possibles

• Dans l’évaluati on des résultats d’apprenti ssage des élèves, mieux comprendre les contributi ons 
respecti ves des divers canaux et environnements d’apprenti ssage.

• Mieux comprendre les écoles en tant que lieux d’apprenti ssage formel, mais aussi informel, dans le but 
de conseiller sur les moyens d’en faire des environnements d’apprenti ssage positi fs.

• Donner aux systèmes éducati fs les moyens de renforcer les liens entre l’apprenti ssage formel à l’école 
et les canaux informels et non formels dans la communauté, les organisati ons civiques et les médias.

• Renforcer une vision de la transformation numérique comme moyen d’élargir les possibilités 
d’apprenti ssage non formel et informel.

Bien comprendre l’apprentissage informel et non 
formel est loin d’être facile et nécessite la révision des 
instruments de collecte de données et d’analyse ainsi que 
des cadres conceptuels. Les travaux sur l’éducati on et la 
formati on professionnelles (EFP) examinent les rapports 
entre d’un côté la formati on en emploi et l’apprenti ssage 
informel et de l’autre l’éducati on formelle. Les travaux sur 
l’EAJE sont axés sur les environnements d’apprenti ssage 
qui ne coïncident pas vraiment avec la distinction 
entre formel et non formel. Les travaux en cours sur 
l’évaluati on des compétences sociales et émoti onnelles 
cherchent à démêler les rôles des familles, de la 
collecti vité et de l’école dans le développement de ces 
compétences. La collaborati on internati onale doit aller 
plus loin sur ce point. Les concepts de capacité d’agir des 
apprenants, de biographies d’apprenti ssage et, bien sûr, 
d’apprenti ssage tout au long de la vie, donnent à penser 
que les apprenants développent des connaissances, des 
compétences, des atti  tudes et des valeurs en intégrant 
les expériences ti rées d’un large éventail de contextes.

L’apprentissage informel est un sujet vaste, 
mais largement inexploré. Nous possédons peu 
de connaissances sur nos lieux et nos modes 
d’apprenti ssage, et nous ignorons encore plus comment 
faire de l’améliorati on de l’apprenti ssage informel une 
questi on de politi que publique. Quelques avancées dans 
ce domaine s’annoncent toutefois promett euses. Nous 
savons que la qualité du travail et des lieux de travail est 
bénéfi que à l’apprenti ssage et au développement des 
compétences au travail. Les données de l’Enquête sur les 
compétences des adultes révèlent aussi un lien positi f 
entre l’intensité de technologie au travail et l’importance 

accordée à l’apprenti ssage et à la collaborati on. Les 
cultures collaboratives et les conditions de travail 
qui récompensent la collaborati on nous permett ent 
d’apprendre les uns des autres. D’autres exemples ti rés 
de l’architecture et de l’urbanisme soulignent encore 
davantage l’importance de l’apprenti ssage informel. Le 
contact avec les environnements physiques, la circulati on, 
l’orientati on dans des environnements complexes et les 
voyages vers d’autres desti nati ons retenti ssent tous sur le 
développement cogniti f et non cogniti f. Nous savons, par 
exemple, que certaines conditi ons de logement, certains 
environnements urbains et certains paysages physiques 
provoquent des comportements problémati ques tandis 
que d’autres ont des effets positifs. Une recherche 
importante est également consacrée à l’impact sur 
l’apprenti ssage des médias, des appareils numériques 
et des réseaux sociaux dans la sphère privée. Un grand 
nombre de personnes ayant été confi nées chez elles, il 
est probable que l’apprenti ssage informel aura augmenté 
pendant la pandémie. Les premières indicati ons livrées 
par les données sur les interrogations de Google 
en rapport avec l’éducati on vont dans le sens d’une 
hausse de l’apprenti ssage informel. La transformati on 
de ces connaissances en conseils pour favoriser un 
apprenti ssage informel désirable n’est pas chose facile, 
mais demeure un futur chanti er promett eur. Ce que nous 
apprend l’économie comportementale sur les moyens 
d’encourager certains comportements peut aussi être 
une source d’idées intéressantes. Compte tenu de la 
rareté des investi ssements dans les infrastructures, il est 
souvent diffi  cile pour les administrati ons de développer 
une expérience systématique, d’où l’importance du 
partage de connaissances entre les pays.

6. Développer une nouvelle approche de l’équité et de l’inclusion en éducati on
L’équité dans l’éducati on et l’apprenti ssage est une 

priorité absolue, et ce pour une bonne raison. Bien que 
l’expansion de l’éducati on ait ouvert des possibilités à 
un bien plus grand nombre d’élèves, la discriminati on 
et la ségrégati on perdurent dans les systèmes scolaires. 
Le milieu familial infl ue sur les trajectoires éducati ves, 
la réussite et l’échec, et la place de chacun et chacune 
dans les hiérarchies sociales. Un constat en contradicti on 

de l’un des principes fondamentaux de l’expansion de 
l’éducati on : l’idée que le talent, l’eff ort et le mérite 
conduisent à la mobilité sociale ascendante. Les 
systèmes éducati fs équitables sont ceux qui veillent à 
ce que la situati on personnelle et sociale des élèves, y 
compris le genre, l’origine ethnique, le statut au regard 
de l’immigrati on et les besoins éducati fs parti culiers, ne 
détermine pas la réalisati on de leur potenti el éducati f. 
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Or, l’éducati on n’a pas pleinement fait sien le principe 
d’inclusivité qui reconnaît la diversité des apprenants et 
veille à la réussite de tous. Dans une économie fondée sur 
la connaissance, le coût macrosocial de l’exclusion dans 
l’éducati on est très élevé à cause du gaspillage de talent 
et du coût futur de l’échec scolaire pour les systèmes 
de protecti on sociale. Face à ce constat, le concept 
d’inclusion en éducati on a commencé à se rapprocher 
des grands sujets dans les discussions théoriques et les 
débats d’orientati on. Les systèmes éducati fs inclusifs 
sont ceux qui tendent la main à tous les élèves en 
tenant compte de la diversité de leurs besoins et, in 
fi ne, en inculquant aux individus la confi ance en soi et 
un senti ment d’appartenance.

Jusqu’ici, les débats sur l’équité en éducati on ont 
principalement tourné autour de l’infl uence du genre, 
du milieu socio-économique, de l’éducati on parentale, 
de la profession des parents et du capital culturel (ex. 
PISA) ou encore du niveau de formati on des parents 
(ex. PIAAC) sur le niveau d’études atteint ou les 
résultats d’apprenti ssage. L’argument de base est que 
les ressources économiques, sociales, culturelles et 
éducati ves que les parents ou les pairs peuvent mobiliser 
exercent une infl uence importante sur les possibilités 
qu’a un enfant de bénéfi cier de l’école directement 
ou indirectement à travers la qualité des ressources 
de l’établissement, et qu’elles infl uencent donc leurs 
résultats d’apprenti ssage.

Cett e thèse doit englober un plus large éventail de 
dimensions comme les stéréotypes de genre, le milieu 
social et culturel, le vécu migratoire, la géographie ou 
l’âge et leurs intersecti ons. Les rôles et stéréotypes 
de genre ont une part très importante dans l’infl uence 
exercée sur les choix éducati fs et professionnels des fi lles 
et des garçons. Dans de nombreux pays, les fi lles hésitent 
encore à choisir des fi lières d’études et des professions 
vues comme traditi onnellement masculines (STEM). À 
l’heure où les possibilités d’éducati on sont de plus en 
plus concentrées dans des lieux précis, la ségrégati on 
spati ale joue un rôle déterminant dans le développement 
des chances devant l’éducation. Au-delà du clivage 
urbain/rural évident, cependant, nous ignorons en fait 
presque tout du rôle que jouent le lieu et la géographie, 
mais aussi de l’infl uence de ces facteurs sur la situati on 
socio-économique et le statut au regard de l’immigrati on, 
par exemple, et vice-versa.

Certains experts affi  rment par ailleurs que les inégalités 
devant l’éducati on ne sont pas seulement le résultat de 
caractéristi ques structurelles du système éducati f, mais 
aussi de comportements stratégiques divergents parmi 
les groupes sociaux (« accaparement des opportunités » 
par la classe moyenne, par exemple). D’autres criti ques 
des analyses des inégalités dans les retombées de 
l’éducati on avancent que les capacités cogniti ves ou 
l’intelligence ne sont pas prises en compte. L’axiome 
selon lequel la variation de l’intelligence au niveau 
individuel se stabilise au niveau agrégé est de plus en 
plus contesté par la recherche scienti fi que qui détaille 
l’impact de la généti que et des conditi ons à un très jeune 

âge (voire avant la naissance) sur les capacités cogniti ves. 
Tout cadre en faveur de l’équité doit aussi reconnaître 
l’épigénéti que : le fait que les contextes d’apprenti ssage 
et de développement infl uencent l’expression de nos 
gènes (la proporti on de matériel généti que exprimée) et 
sont liés aux intelligences développées par les humains. 
Ce qui n’est pas sans conséquences pour l’apprenti ssage, 
parti culièrement dans la peti te enfance. D’où la nécessité 
d’investi ssements beaucoup plus importants dans des 
structures éducati ves qui servent les élèves issus de 
familles et de communautés moins à même d’investi r 
dans l’éducation. Ce nouveau débat théorique a 
d’importantes conséquences pour l’acti on publique. 
Il n’y a pas de corrélation au niveau national entre 
excellence et équité selon le PISA ; certains pays ont fait 
d’importants progrès en mati ère à la fois d’améliorati on 
des résultats et d’égalisati on des chances. Les résultats 
sont cependant restés insuffi  sants et les inégalités ont 
persisté dans d’autres pays malgré une forte acti on 
publique. Il serait dès lors opportun de soutenir un débat 
plus complexe sur l’équité et l’inclusion.

L’équité s’est rapprochée du devant de la scène pendant 
la pandémie. Quelle que soit l’évaluati on que feront les 
chercheurs de la perte moyenne d’apprenti ssage et 
de la diminuti on du bien-être des élèves causée par la 
fermeture des écoles, tout indique, encore et encore, 
que les inégalités entre les élèves se sont creusées. Le 
manque de ressources pour la scolarisati on à domicile 
et l’éducati on à distance, l’absence d’accès à Internet 
et de lieux calmes pour étudier, le manque d’outils 
numériques effi  caces, l’insuffi  sance du souti en et de 
l’accompagnement parental, l’absence de relati ons école-
familles effi  caces et le manque de souti en professionnel 
adéquat pour les enseignants contribuent tous au fait 
que les élèves défavorisés et en diffi  cultés ont traversé 
une période pénible. Outre les enfants et les jeunes 
de familles modestes et monoparentales, d’autres 
sont fortement touchés par la crise. Les élèves issus 
de l’immigrati on, réfugiés, appartenant à une minorité 
ethnique et autochtones, mais aussi ceux qui ont des 
besoins éducati fs parti culiers, ont souff ert d’être privés 
non seulement de possibilités d’apprentissage en 
présence, mais aussi du souti en social et émoti onnel 
que leur apportent les écoles et les services auxiliaires 
(canti ne, etc.). Ils risquent de prendre encore plus de 
retard et de devenir isolés. Les familles aisées ont investi  
dans des moyens de compenser les pertes et c’est 
ainsi que l’éducati on parallèle et les cours parti culiers 
ont considérablement progressé pendant la crise. 
Ces possibilités sont néanmoins beaucoup moins à 
la portée des familles modestes, sur le plan fi nancier 
et culturel. Lorsque la normalité sera rétablie dans les 
systèmes éducati fs, un très gros eff ort sera nécessaire 
pour compenser les pertes d’opportunités, en parti culier 
pour les élèves de milieux défavorisés. Compte tenu 
du caractère inédit de la situati on pour la plupart des 
pays, les enseignements à ti rer les uns des autres sur les 
mesures effi  caces seront parti culièrement intéressants.
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Propositi ons possibles

• Développer une analyse plus complète de l’équité et de l’inclusion en éducati on.

• Conti nuer d’observer en quoi (des caractéristi ques structurelles aux préjudices) les possibilités d’éducati on 
ne sont pas équitablement distribuées et les catégories spécifi ques d’élèves sont exclues afi n de mieux conseiller 
les pays sur l’améliorati on de l’équité et de l’inclusion dans leurs systèmes.

• En plus de l’égalité des chances et de l’intersecti onnalité, étudier les prati ques inclusives, essenti elles 
pour comprendre les chances devant l’école dans des sociétés de plus en plus diverses. L’OCDE peut cadrer la 
discussion et contribuer à la créati on d’un langage commun. Comment pourrait-on favoriser l’inclusion dans 
l’éducati on dans tous les pays ?

• Veiller à ce que les innovati ons technologiques soient délibérément conçues de manière à compenser 
les inégalités structurelles au sein des sociétés pour ne pas creuser les écarts qui existent déjà entre les groupes 
plus et moins favorisés.

• Examiner l’effi  cacité des politi ques et prati ques favorables à l’équité dans l’éducati on, et encourager 
l’apprenti ssage mutuel entre les pays sur les méthodes d’acti on innovantes.

Propositi ons possibles

• Explorer avec les pays les moyens d’améliorer le rapport coût-effi  cacité de l’éducati on.

• Développer des moyens d’acti on possibles pour parvenir à des décisions de dépense qui améliorent le 
rapport qualité-prix.

Deux impérati fs pour l’élaborati on de politi ques en 
éducati on

7. Améliorer la rentabilité de l’éducati on
Les diffi  cultés budgétaires auxquelles les pays sont de 

plus en plus confrontés ne disparaîtront pas. Les dépenses 
publiques d’éducati on et les dépenses dans d’autres 
domaines sont alimentées par des niveaux toujours plus 
hauts de dett e publique, qui devra être payée par les 
générati ons futures. Les changements démographiques 
pousseront les gouvernements à augmenter les 
dépenses consacrées à la santé, au vieillissement et à la 
protecti on sociale. Les enjeux du changement climati que 
demanderont eux aussi des niveaux supérieurs de 
dépenses publiques. Il sera probablement de plus en 
plus exigé d’améliorer les rapports qualité-prix et coût-
effi  cacité de l’éducati on et les systèmes éducati fs ne 
sont pas adéquatement équipés pour cela. Pire, les coûts 
semblent gonfl er. La majorité des pays de l’OCDE ont 
sensiblement augmenté leurs dépenses d’éducati on en 
20 ans, mais pour la plupart sans améliorati on percepti ble 
des résultats généralement mesurés. Certaines des 
dépenses supplémentaires ont été consacrées à la 
réducti on des classes et autres initi ati ves qui n’ont pas eu 
d’eff et démontrable sur les résultats de l’enseignement. 

Tandis que dans d’autres domaines de l’acti on publique 
la producti vité a été accrue principalement par une 
utilisation ciblée des technologies, cette hausse de 
la producti vité par la technologie ne s’est pas encore 
concréti sée en éducati on.

Le cocktail d’infl ati on, de producti vité à l’arrêt, de 
qualité stagnante ou en recul, de rendement économique 
douteux des investi ssements, et de pression externe à 
l’améliorati on du rapport coût-effi  cacité risque de mett re 
les systèmes éducati fs à très rude épreuve. Ici aussi, la 
nature causale des rapports entre intrants, processus 
et résultats est diffi  cile à discerner, mais les diff érences 
internati onales de producti vité de l’éducati on peuvent 
livrer d’importantes indications pour les politiques 
publiques. L’amélioration du rapport coût-efficacité 
est un important domaine de travail perti nent pour les 
politi ques publiques. La collaborati on multi latérale peut 
faciliter l’analyse, l’apprenti ssage mutuel et le dialogue 
sur les politi ques à suivre.
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• 8. Se concentrer résolument sur l’innovati on de l’éducati on
Lorsque les systèmes éducatifs subissent une 

pression croissante, ils font parfois moins de place à 
l’expérimentati on et l’innovati on et se replient vers 
ce qui a foncti onné par le passé. Les raisons en sont 
multi ples. L’incerti tude fréquente quant à qui bénéfi ciera 
des réformes et dans quelle mesure en fait parti e. Elle est 
aiguë en éducati on à cause de l’éventail de personnes 
concernées, dont les élèves, les parents, les enseignants, 
les employeurs et les syndicats. L’incerti tude quant aux 
coûts est problémati que parce que l’infrastructure de 
l’éducati on est importante et fait intervenir plusieurs 
échelons des pouvoirs publics qui tentent souvent 
chacun de minimiser ou de déplacer les coûts des 
réformes. L’évaluati on du coût et des avantages relati fs 
des réformes de l’éducati on est également compliquée 
par le grand nombre de facteurs suscepti bles d’infl uer sur 
la nature, l’ampleur et la distributi on des améliorati ons. 
L’investi ssement peut être coûteux à long terme alors 
qu’à court terme il est rarement possible de prédire des 
résultats clairs et identi fi ables à parti r des nouvelles 
politi ques, compte tenu notamment du décalage dans 
le temps entre la mise en œuvre et l’eff et.

La perte potentielle d’avantages ou de positions 
privilégiées est d’une importance particulière en 
éducati on à cause de la vaste structure de fournisseurs 
établis, généralement publics, et des intérêts fi nanciers 
considérables à défendre. Par conséquent, le statu 
quo a de nombreux gardiens : des parti es intéressées 
de l’éducati on qui risquent une perte de pouvoir ou 
d’infl uence en cas de réforme. On peut diffi  cilement 
« demander aux grenouilles d’assécher le marécage ». 
Même les petites réformes peuvent supposer des 
redistributi ons considérables de ressources et toucher 
les vies de millions de personnes. Ce qui exclut les 
« réformes furti ves » et rend essenti elle une volonté 
politi que générale pour toute propositi on de réforme. 
Essentiellement, les réformes de l’éducation ne se 
produiront qu’à conditi on que les éducateurs les mett ent 
en œuvre et se les approprient.

Les ministères de l’Éducati on ont été en première ligne 
des réformes des politi ques publiques les plus visibles sur 
l’améliorati on de la qualité et du statut des enseignants, 
le renforcement de l’obligati on de rendre compte, la 
garanti e de places disponibles, le contrôle et fi nancement 
de l’enseignement supérieur. Les responsables des 
politi ques d’éducati on ne savent que trop bien à quel 
point il est diffi  cile d’obtenir un fi nancement stable 
pour l’expansion de l’enseignement supérieur, que ce 
soit par la réaff ectati on de fonds d’autres enveloppes 
ou par l’impositi on de droits d’inscripti on. Les réformes 
qui multi plient les évaluati ons des élèves rencontrent 
souvent la résistance des enseignants ; les réformes 
de l’enseignement professionnel peuvent se heurter 
à la résistance des parents, qui doutent des avantages 
promis.

L’argument en faveur de l’innovati on en l’éducati on 
est cependant limpide. En reconfi gurant les espaces, 

le temps, les acteurs et les technologies, les systèmes 
éducati fs peuvent améliorer les résultats, la rentabilité 
et l’équité. Déjà, la pandémie a donné plus de marge 
à l’innovation sur le terrain. On observe également 
aujourd’hui davantage d’exemples de systèmes éducati fs 
qui défi nissent des orientati ons ou des normes au niveau 
nati onal et laissent les écoles ou les autorités locales 
libres de choisir leurs méthodes. Il peut en découler une 
plus grande inventi vité en éducati on pour améliorer les 
résultats, le rapport coût-effi  cacité et l’équité.

Mais tous les changements ne sont pas novateurs. 
La directi on du changement compte, tout comme son 
intenti on générale. Une plus grande rigueur au sujet 
de l’innovation est importante, ne serait-ce qu’en 
raison des nombreuses erreurs qui ont été commises 
en son nom. Un excès de changement en éducati on 
s’est avéré contre-producti f. Lorsque le changement 
n’est pas ancré dans la science de l’apprenti ssage et 
qu’il va à l’encontre de l’intuiti on des professionnels de 
l’enseignement, la lassitude de l’innovati on s’installe. Les 
enseignants résistent de plus en plus aux innovati ons 
amorcées au sommet. On a pu le constater, la mise en 
œuvre des réformes et des innovati ons demande un soin 
immense. L’innovati on pour l’apprenti ssage tel que nous 
le comprenons d’après le corpus grandissant de données 
scienti fi ques devrait être l’étoile Polaire et non pas le 
changement pour le changement.

La technologie a un grand potentiel d’impulsion 
de l’innovation en éducation, comme dans d’autres 
domaines. Jusqu’ici, cependant, la mise en œuvre des 
technologies numériques au service de l’éducati on et 
de l’apprenti ssage a davantage servi à conserver les 
prati ques existantes qu’à les transformer. Les raisons 
sont plurielles : des approches simplistes, une absence 
de contributi on pédagogique scienti fi que à la concepti on 
des logiciels et des didacti ciels, des conditi ons primaires 
non remplies, etc. La pandémie a montré que les systèmes 
éducati fs et les apprenants paient cher un processus de 
transformati on numérique encore balbuti ant. Lorsque les 
écoles ont fermé et que les enseignants ont dû faire cours 
à distance, le passage à des plateformes numériques, des 
didacti ciels et des systèmes d’évaluati on bien établis 
n’a pas pu se faire en toute facilité. Beaucoup ont dû 
réinventer la roue tout seuls. Même après presque 
un an de pandémie, seuls quelques pays ont réussi à 
intégrer les technologies numériques dans l’éducati on. 
D’importants enseignements devront être ti rés par les 
pays à cet égard. Cela étant dit, la pandémie a également 
montré la capacité des systèmes éducati fs à innover en 
faisant appel à la technologie.

Les systèmes éducati fs évoluent déjà vers un plus grand 
degré de fl exibilité et de diff érenciati on, une tendance 
qui ne sera qu’accélérée par la pandémie. Les outi ls 
d’apprenti ssage numériques peuvent permett re aux 
écoles d’apporter des soluti ons spécifi ques à des besoins 
très diff érenciés. Pour se remett re de la pandémie, les 
élèves auront besoin de mesures de remédiati on et 
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Propositi ons possibles

• Donner aux pays un avis sur l’innovati on en éducati on en tant que processus collaborati f volontaire 
d’améliorati on de l’effi  cacité, de l’effi  cience, de la qualité et de l’équité.

• Tirer les enseignements de la pandémie de COVID 19 pour repenser fondamentalement et innover les 
systèmes éducati fs.

• Encourager les pays à créer des possibilités d’expérimentati ons en éducati on dont ils pourront ti rer les 
enseignements, qu’elles réussissent ou non.

de souti en adéquates. Les outi ls numériques seront 
extrêmement uti les.

Nous avons besoin d’une opti que plus sophisti quée 
sur les modes d’appariti on de l’innovati on en éducati on. 
L’idée que les responsables de l’action publique et 
les législateurs génèrent l’innovation par le biais 
d’interventi ons venant des échelons supérieurs s’est 
souvent avérée stérile. Les innovations fécondes 
dépendent d’un eff ort collaborati f de la part de tous les 
acteurs et de toutes les parti es prenantes à l’intérieur et 
à l’extérieur du système, unis par un discours convaincant 
et un but commun. Les professionnels en première ligne 
de l’enseignement ont un rôle déterminant à jouer pour 
veiller à la réussite des innovati ons. Ils doivent faire 
parti e du processus de concepti on de l’innovati on, en 
parti culier parce que les innovati ons échouent souvent 
à cause de mécanismes qui excluent implicitement ou 
explicitement les enseignants. Les innovati ons réussies en 
éducati on s’appuient souvent sur une forte collaborati on 
horizontale et un grand sens de la responsabilité au 

sein de la profession. Un autre domaine important de 
collaborati on multi latérale.

Un système de connaissances puissant, éclairé par 
la recherche scientifique et à base de données et 
d’analyse est essenti el pour développer l’assise factuelle 
des politiques publiques et guider l’innovation et 
l’expérimentati on. L’innovati on et l’expérimentati on ne 
sont toutefois uti les qu’à conditi on que les systèmes 
développent la capacité d’en ti rer les enseignements, 
qu’elles se soldent par une réussite ou par un échec. L’une 
des tâches les plus pressantes vers la fi n de la pandémie 
et après consistera à évaluer les réponses des systèmes 
et à en ti rer les enseignements. Après tout, la pandémie 
est une expérience vécue dans le moment présent dont 
le tribut ne pourra être compensé, ne serait-ce que de 
façon infi nitésimale, qu’en apprenant et en faisant mieux 
à l’avenir.
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