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Message du Secrétaire général

Les économies et les sociétés du XXIe siècle doivent faire face à des défis 
de taille : affronter les conséquences sociales et humaines de la crise 
financière internationale, atteindre les objectifs de développement, 
promouvoir la croissance verte et s’adapter au changement climatique, 
au vieillissement de la population et à l’économie de la connaissance. 

L’éducation est une composante essentielle de toute stratégie mise en place 
pour relever ces défis. 

Les connaissances améliorent non seulement les richesses, mais aussi 
le bien-être : les titulaires de diplômes universitaires perçoivent 
une rémunération plus élevée dans la plupart des pays. 

Nos recherches montrent que les individus diplômés du deuxième cycle 
du secondaire sont bien plus susceptibles que les autres d’être en bonne 
santé. Néanmoins, les systèmes d’éducation ont encore des progrès 
à faire pour assurer l’égalité des chances en matière d’éducation, 
et ce dès la petite enfance et tout au long de la vie. Ils doivent fournir 
aux individus les connaissances, les compétences et les outils nécessaires 
pour rester compétitifs et engagés. 

L’éducation est un investissement pour l’avenir. Les travaux menés par 
l’OCDE dans ce domaine visent à s’assurer que cet investissement est solide, 
efficace et juste.
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Avant-propos

La Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE aide les individus 
et les nations à identifier et acquérir les connaissances et les compétences 
qui permettent l’accès à des emplois meilleurs et des vies meilleures, créent 
de la prospérité et favorisent l’inclusion sociale. Nous encourageons 
la comparaison des expériences et l’apprentissage mutuel entre les pays, 
tout en accompagnant ces derniers dans le difficile processus qu’est la mise 
en œuvre des politiques.

Nos indicateurs internationaux donnent aux pays un aperçu de ce qui est 
réalisable dans le domaine de l’éducation et leur permettent de se fixer 
des aspirations constructives à l’aune d’objectifs mesurables atteints par 
les systèmes d’éducation les plus performants du monde. Nos enquêtes PISA 
montrent l’ampleur de la variation des progrès accomplis par les différents 
systèmes d’éducation pour doter leurs apprenants des compétences 
de raisonnement critique et de résolution créative de problèmes qui jouent 
un rôle si primordial à une époque où ce qui s’enseigne et s’évalue aisément 
est également ce qui s’informatise, s’automatise et se délocalise le plus 
facilement. À l’aide de notre enquête TALIS, nous cherchons à renforcer 
la profession d’enseignant et à réinventer des environnements 
d’apprentissage plus novateurs mettant en œuvre les pédagogies 
du XXIe siècle qui façonneront les apprenants de demain.     

Nous aspirons à aider chaque apprenant, chaque parent, chaque enseignant 
et chaque décideur à comprendre qu’en matière d’amélioration de 
l’éducation, rien n’est impossible, et que c’est justement cette amélioration 
qui est au fondement d’une société meilleure et plus équitable.

Andreas Schleicher
Directeur de la Direction de l’éducation et des compétences, et Conseiller spécial 
auprès du Secrétaire général, chargé de la politique de l’éducation
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Que fait l’OCDE ?  

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

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

et la façon dont les systèmes de retraite géreront 
la vieillesse de leurs citoyens.    

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

OCDE L’ÉDUCATION ET LES COMPÉTENCES
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L’OCDE élabore des analyses et des recommandations 
sur les meilleures pratiques en collaboration avec 
ses 34 pays membres et avec plus de 40 pays et 
économies partenaires. La Direction de l’éducation 
et des compétences aide les pays à répondre à 
des questions essentielles se posant aux décideurs et 
aux professionnels du monde de l’éducation, notamment : 
comment identifier et développer les compétences 
adéquates pour ensuite les transformer en emplois 
meilleurs et en vies meilleures ; comment optimiser 
l’affectation des ressources dans l’éducation pour soutenir 
le développement économique et social ; et comment 
offrir à chacun la possibilité de tirer le meilleur parti de 
ses capacités à chaque âge et à chaque étape de sa vie.   

Nous travaillons également avec d’autres organisations 
internationales (telles que l’UNESCO, la Banque mondiale, 
l’UNICEF et la Fondation européenne pour la formation), 
des ONG de premier plan, des entrepreneurs sociaux 
et le secteur privé. En outre, nous collaborons avec la 
Commission européenne sur des projets d’intérêt commun.

Les travaux de la Direction de l’éducation et des 
compétences sont supervisés par le Comité 
des politiques d’éducation et mis en œuvre par 
ce dernier ainsi que par trois autres organes : le Comité 
directeur du Centre pour la recherche et l’innovation 
dans l’enseignement ; le Comité directeur du Programme 
sur la gestion des établissements d’enseignement 
supérieur ; et le Comité directeur du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves. 
Si le Comité des politiques d’éducation assure un rôle 
de supervision stratégique, chacun de ces organes est 
doté d’un mandat, de membres, d’un budget et 
d’un programme de travail qui lui sont propres, sous 
la gouvernance du Conseil de l’OCDE.

Qui sont 
nos partenaires ?

Quel est notre mode 
de gouvernance ?
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Éducation et compétences : 
quelle place dans les travaux de l’OCDE ?

Sur la base des priorités fixées par le Secrétaire général 
de l’OCDE, la Direction de l’éducation et des compétences 
entend réaliser deux grands objectifs pour faire avancer 
les réformes :  

•		Renforcer	l’employabilité,	la	participation	
sociale	et	une	croissance	inclusive

La Direction encourage les gouvernements à développer 
les compétences de tous les membres de la société et 
à garantir que ces compétences sont utilisées de façon 
efficace, ces dernières jouant, avec le capital humain, 
un rôle essentiel dans la création d’emplois meilleurs 
et de vies meilleures pour les individus, ainsi que dans 
l’avènement de sociétés plus inclusives. 

•		Améliorer	l’efficacité	et	l’efficience 
des	institutions	dans	la	mise	en	marche 
des	réformes

La Direction travaille avec les gouvernements afin 
d’identifier et de mieux comprendre les facteurs 
intervenant dans le succès des réformes, et offre 
directement son soutien aux pays membres pour 
l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre 
des réformes de leurs politiques dans le domaine 
de l’éducation et des compétences. 
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Éducation et compétences : 
quelles possibilités, quels résultats ?

Il	est	primordial	que	les	décisions	
concernant	les	politiques	d’éducation	
soient	prises	sur	la	base	des	données	
factuelles	les	plus	fiables.

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

L’Évaluation des compétences des adultes, menée 
dans le cadre du Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC), 
fonctionne comme une sorte de « PISA pour adultes ». 
Elle mesure les compétences des adultes dans 
les compétences clés en traitement de l’information – 
à savoir la littératie, la numératie et la capacité 
à résoudre des problèmes dans des environnements 
à forte composante technologique – qu’ils sont amenés 
à utiliser dans le cadre professionnel, privé ou collectif. 
Elle recueille également des informations sur la mesure 
dans laquelle ces compétences, ainsi que certaines 
compétences génériques, telles que la communication 
et la collaboration, sont utilisées dans la pratique, 
et sur leur relation avec différentes retombées sociales 
et économiques. L’analyse des données de l’Évaluation 
des compétences des adultes offre aux pays un bon 
aperçu des forces et faiblesses de leur main-d’œuvre – 
et des éléments de leurs systèmes d’éducation et 
de formation qui pourraient encore être améliorés.    

Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE 
dresse un état des lieux de l’éducation dans plus 
de 40 pays. Ce recueil annuel de statistiques couvre 
la structure, le financement et la performance 
des systèmes d’éducation, étudie la participation 
à l’éducation et ses bénéfices, et examine 
l’environnement scolaire.

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/fr/sites/piaac-fr/evaluationdescompetencesdesadultes.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/piaac-fr/
http://www.oecd.org/fr/sites/piaac-fr/
http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Ouvrir la « boîte noire » 
des processus d’apprentissage

On	ne	peut	concevoir	une	politique	
d’éducation	que	si	l’on	comprend	
la	façon	dont	les	élèves	apprennent	
et	les	enseignants	enseignent.

Les plus jeunes de nos concitoyens méritent de 
bénéficier du meilleur départ possible dans la vie. Face 
à l’augmentation, ces dernières années, des dépenses 
publiques au titre de l’éducation et de l’accueil des 
jeunes enfants dans de nombreux pays de l’OCDE, 
la Direction de l’éducation et des compétences a 
étendu ses travaux dans ce domaine afin de collecter 
des données susceptibles d’aider les pays à évaluer 
l’efficacité – et la rentabilité – de leurs politiques et 
pratiques en la matière. Une enquête collectera 
des informations sur les qualifications, le développement 
professionnel, les pratiques et les conditions de travail 
des personnels des structures d’accueil et d’éducation 
des jeunes enfants. L’OCDE étudie également 
les possibilités d’évaluer et de comparer, à l’échelle 
internationale, les acquis des enfants, tant sur le plan 
cognitif que socio-affectif. Les données de l’enquête sur 
les personnels, ainsi que celles sur les acquis des enfants, 
permettront aux décideurs et autres parties intéressées 
d’identifier les facteurs susceptibles d’influer sur 
la qualité et l’équité de l’éducation des jeunes enfants. 
En outre, la Direction offre aux pays des examens 
approfondis et personnalisés de leurs politiques et  

de leur offre en matière d’accueil et d’éducation des jeunes  
enfants. L’axe de réflexion porte actuellement sur la 
qualité de la transition des enfants entre les structures 
préprimaires et l’enseignement primaire.         

Reconnaissant que la qualité d’un système d’éducation 
dépend largement de la qualité de son enseignement, 
l’OCDE collecte des informations sur les enseignants 
d’aujourd’hui afin d’aider les pays à se doter d’un corps 
enseignant de qualité. L’Enquête internationale sur 
l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) s’intéresse 
ainsi au travail et aux attitudes des enseignants, ainsi 
qu’au rôle des chefs d’établissement. Les enseignants et 
les chefs d’établissement du premier cycle du secondaire 
de 34 pays et économies ont pris part à la dernière 
enquête en date, réalisée en 2013 ; dans certains pays, 
cette dernière a également été menée auprès des 
enseignants et chefs d’établissement du primaire et 
du deuxième cycle du secondaire, et d’établissements 
qui avaient déjà participé à l’enquête PISA en 2012. 
L’enquête TALIS collecte aussi des données sur la 
formation initiale des enseignants dans les différents 
pays ; une enquête vidéo est par ailleurs en cours de 
préparation : au-delà des déclarations des enseignants, 
elle permettra de filmer et de mesurer directement 
les pratiques pédagogiques dans les salles de classe. 
En outre, le projet Pédagogie innovante pour 
un apprentissage efficace examine la question 
de la qualité des enseignants en étudiant la base 

http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/earlychildhoodeducationandcare.htm
http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/earlychildhoodeducationandcare.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/talis.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/talis.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/pedagogieinnovantepourunapprentissageefficace.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/pedagogieinnovantepourunapprentissageefficace.htm
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Ouvrir la « boîte noire » des processus d’apprentissage

de connaissances pédagogiques de ces derniers et 
la façon dont les nouvelles connaissances sont 
introduites dans la profession d’enseignant.      

Chaque année depuis 2011, l’OCDE, l’Internationale 
de l’Éducation et les pays membres ou partenaires 
de l’OCDE organisent un Sommet international 
sur la profession enseignante, réunissant ministres 
de l’Éducation, dirigeants de syndicats et autres 
représentants du corps enseignant afin de débattre 
des types de réponses politiques nécessaires pour 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Les débats 
s’inspirent largement des données des enquêtes TALIS 
et PISA. 

Le Test PISA pour les établissements d’enseignement 
est un outil d’évaluation des élèves conçu pour 
être utilisé par les établissements et les réseaux 
d’établissements afin de soutenir la recherche,  
les analyses comparatives et les efforts d’amélioration 
scolaire. Cet outil permet aux établissements  
de se comparer avec d’autres établissements de leur pays 
s’inscrivant dans un contexte socio-économique similaire, 
ainsi qu’avec les établissements d’autres systèmes 
d’éducation. Il permet d’obtenir des informations 
descriptives et analytiques sur les compétences 
des élèves de 15 ans en compréhension de l’écrit, 
en mathématiques et en sciences, ainsi que sur  
la façon dont ils mettent en application ces compétences. 
L’évaluation collecte également des informations sur 
le milieu socio-économique d’origine des élèves, leurs 
attitudes à l’égard de l’apprentissage et  
leur environnement d’apprentissage à l’école, ainsi que 

sur la relation entre ces différentes variables et 
leur performance. Ce projet entend offrir des possibilités 
d’apprentissage entre pairs à l’échelle locale, nationale 
et internationale, en permettant notamment de partager 
les bonnes pratiques afin d’identifier « les solutions qui 
fonctionnent » pour améliorer l’apprentissage.           

Le programme d’évaluation des environnements 
pédagogiques (LEEP) du Centre pour des 
environnements pédagogiques efficaces (CELE) 
produit des instruments et des analyses visant à informer 
les chefs d’établissement, les chercheurs, les décideurs 
et tout autre partie prenante sur la façon dont 
les investissements dans l’environnement pédagogique, 
notamment dans les infrastructures et les technologies, 
ont des retombées positives en termes d’apprentissage, 
de santé, d’inclusion sociale et de bien-être, et permettent 
un usage plus efficace des ressources éducatives.    

Reconnaissant le rôle essentiel de l’enseignement 
supérieur dans l’élévation du niveau de compétence 
de la population adulte, ainsi que la part des ressources 
publiques et privées que les pays consacrent 
à ce secteur, la Direction entamera en 2015 de nouveaux 
travaux axés sur la performance systémique dans 
l’enseignement supérieur. Plusieurs pistes de réflexion 
sont envisagées, notamment : comment comparer 
la performance des systèmes d’enseignement supérieur ; 
quelle réponse apporter aux tendances émergentes 
telles que les MOOC et la mondialisation ; et comment 
garantir la pertinence de l’enseignement supérieur 
vis-à-vis du marché du travail ainsi que sa viabilité 
financière.   

http://www.oecd.org/fr/apropos/secretairegeneral/international-summit-on-the-teaching-profession.htm
http://www.oecd.org/fr/apropos/secretairegeneral/international-summit-on-the-teaching-profession.htm
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-based-test-for-schools.htm
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/centreforeffectivelearningenvironmentscele/joinleepandsharegoodpracticeineffectivelearningenvironments.htm
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/centreforeffectivelearningenvironmentscele/joinleepandsharegoodpracticeineffectivelearningenvironments.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/innovation-education/centrepourdesenvironnementspedagogiquesefficacescele/
http://www.oecd.org/fr/edu/innovation-education/centrepourdesenvironnementspedagogiquesefficacescele/
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Les travaux de la Direction sur l’enseignement supérieur 
incluent également le projet d’Évaluation des 
résultats de l’enseignement supérieur (AHELO), 
qui vise à aider les pays à améliorer leurs systèmes 
d’enseignement supérieur en évaluant la performance 
des étudiants de ce niveau d’enseignement dans 
le monde entier, ainsi que le Programme de l’OCDE sur 
l’enseignement supérieur (IMHE), qui offre un forum 
où les représentants des établissements d’enseignement 
supérieur ont la possibilité de partager leurs expériences 
et de bénéficier d’une réflexion commune sur 
les problèmes auxquels ils sont confrontés. 
Parmi les objectifs du programme figurent notamment 
le suivi et l’analyse de l’élaboration des politiques, 
la collecte de données et l’échange de nouvelles idées.      

Face à la réduction des dépenses publiques, 
aux évolutions démographiques et à l’importance 
croissante de l’éducation dans nos sociétés fondées sur 
le savoir, les pays sont également amenés à s’interroger 
sur les moyens d’offrir les meilleures possibilités 
d’apprentissage pour obtenir les meilleurs résultats, 
et ce de façon équitable et efficace. Dans cette 
perspective, un nouveau projet de grande envergure, 
dédié à l’usage efficace des ressources, étudie 
l’utilisation, la répartition et la gestion des ressources 
allouées à l’éducation au niveau des établissements 
afin de proposer des recommandations politiques 
en la matière. 

http://www.oecd.org/fr/edu/apprendre-au-dela-de-l-ecole/uneevaluationinternationaledesperformancesdesetudiantsetdesuniversitesahelo.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/apprendre-au-dela-de-l-ecole/uneevaluationinternationaledesperformancesdesetudiantsetdesuniversitesahelo.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/eduimhe/
http://www.oecd.org/fr/sites/eduimhe/
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Les pays recherchent davantage de conseils de la part 
de l’OCDE sur la façon de renforcer l’employabilité 
et l’emploi grâce à l’apprentissage et à la formation 
en entreprise. À cette fin, l’Organisation inaugure 
un nouveau domaine de recherche avec pour objectif : 
d’améliorer la coordination entre l’apprentissage 
en entreprise et en classe, et de garantir la pleine 
reconnaissance des acquis à l’issue de ces deux types 
de formation ; de lutter contre le chômage et d’améliorer 
l’embauche ; et de mettre à profit les nouvelles 
technologies afin de permettre l’enseignement  
à distance et la mise en œuvre d’autres possibilités  
dans le cadre de l’apprentissage en entreprise.  

Les systèmes d’éducation et de formation 
professionnelles (EFP), conçus pour préparer 
les individus à l’exercice de fonctions professionnelles, 

Développer et utiliser ses compétences : 
la clef de l’accès à des emplois meilleurs 
et des vies meilleures

À	défaut	d’un	investissement	
suffisant	dans	les	compétences,	
les	individus	restent	en	marge	de	
la	société,	le	progrès	technologique	
n’entraîne	pas	la	croissance	
économique	et	les	pays	ne	
parviennent	pas	à	rester	compétitifs	
dans	nos	sociétés	de	plus	en	plus	
mondialisées	et	fondées	sur	le	savoir.

administratives et techniques dans des secteurs 
en plein essor tels que celui de la santé, ainsi que 
dans des domaines plus traditionnels, tels que 
la plomberie et les sanitaires, font actuellement l’objet 
d’une attention toute particulière afin de déterminer 
comment ils peuvent transmettre de façon plus efficace 
les compétences requises sur le marché du travail et 
s’adapter à une demande en constante évolution. 
L’OCDE a mené des travaux sur l’EFP initiale, dispensée 
en grande partie dans le deuxième cycle du secondaire, 
dans le cadre de son projet Formation et emploi : 
Relever le défi de la réussite, et sur les dispositifs 
post-secondaires d’EFP dans le cadre de son projet dédié 
aux Compétences au-delà de la scolarité. 

En outre, la Direction de l’éducation et des compétences 
coordonne les Perspectives de l’OCDE sur les 
compétences, qui rassemblent les connaissances 
horizontales de toute l’Organisation sur la façon dont 
les compétences sont acquises, mises à disposition 
du marché du travail et effectivement utilisées dans 
le cadre professionnel. Les Perspectives sur 
les compétences sont sous la supervision du Groupe 
consultatif sur la Stratégie en faveur des compétences, 
composé de représentants de différents comités 
de l’OCDE, reflétant le besoin d’une approche 
des compétences qui implique l’ensemble de la société 
pour en améliorer les retombées économiques et sociales.

http://www.oecd.org/fr/edu/innovation-education/learningforjobs.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/innovation-education/learningforjobs.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/apprendre-au-dela-de-l-ecole/
http://skills.oecd.org/documents/lesperspectivessurlescompetences.html
http://skills.oecd.org/documents/lesperspectivessurlescompetences.html
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Aider les pays à l’élaboration 
et la mise en œuvre de leurs politiques

Aussi	bien	pensée	et	adaptée	que	
soit	une	politique	d’éducation,	elle	
ne	portera	ses	fruits	que	si	sa	mise	
en	œuvre	est	efficace.

Les pays membres ou partenaires de l’OCDE recherchent 
notre expertise pour l’examen de leurs systèmes dans le domaine 
de l’éducation et des compétences, ainsi que notre assistance 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques susceptibles 
d’améliorer ces systèmes. Nous leur apportons notre aide 
sous diverses formes.

Avec sa riche base de données en ligne, notre GPS Éducation 
permet aux décideurs, aux chercheurs et au grand public d’accéder 
facilement, en un simple clic, à la quasi-totalité de nos statistiques 
et données sur l’éducation. Nos Perspectives des politiques 
de l’éducation offrent des analyses comparatives systématiques 
des politiques et réformes menées par les pays de l’OCDE dans 
le domaine de l’éducation. En combinaison avec des profils par 
pays, elles montrent les réponses apportées par les différents pays 
face aux enjeux de leurs systèmes d’éducation.    

Nous produisons également des notes par pays présentant 
une synthèse des résultats d’un pays donné pour une sélection 
d’indicateurs clés. Des analyses plus approfondies sont proposées 
dans les examens individuels par pays, qui s’attachent 
à des domaines d’action spécifiques, tels que l’évaluation, 
l’usage efficace des ressources, ou l’éducation et la formation 
professionnelles.    

À plus grande échelle, s’appuyant sur ses données comparatives 
et son expertise, la Direction réalise des diagnostics de grande 

ampleur des politiques nationales menées dans le domaine 
de l’éducation ; elle coordonne également la collaboration 
de l’OCDE avec les pays pour la mise en œuvre d’une approche 
intersectorielle de leurs stratégies nationales en faveur des 
compétences, grâce à la formulation et à l’adoption de mesures 
d’action dans ce domaine aux niveaux national, régional et local.    

Des examens sur mesure sont réalisés pour les pays ayant 
des requêtes spécifiques, telles que la demande de conseils pour 
la mise en œuvre d’une nouvelle politique, l’évaluation de réformes 
récentes ou une aide au renforcement de leurs capacités. 
Tout en répondant aux besoins particuliers d’un pays donné, 
ces travaux viennent étayer une base de connaissances partagées 
pouvant bénéficier à tous les pays membres ou partenaires 
de l’OCDE.   

Au-delà de l’accompagnement des pays dans leurs efforts 
nationaux de réforme, notre programme dédié à la Gestion des 
systèmes éducatifs complexes vise à renforcer l’adaptabilité 
et la résilience des parties prenantes, et à aider les systèmes 
d’éducation à améliorer leur performance et leur efficacité. Il œuvre 
pour renforcer les liens de confiance et l’équité en établissant 
des réseaux collaboratifs entre tous les acteurs de la société.  

Enfin, un nouveau projet pilote, Transformer les établissements 
en organisations d’apprentissage, entend comprendre 
les raisons de l’échec trop fréquent des réformes éducatives 
et la façon d’améliorer la capacité des établissements à opérer 
des changements. Ce projet pilote commencera par axer 
ses recherches sur deux ou trois systèmes d’éducation,  
avec à terme pour objectif d’étendre son étude à de nombreux 
autres pays dans les prochaines années.

15

http://gpseducation.oecd.org/
http://www.oecd.org/fr/edu/perspectives.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/perspectives.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/lagestiondessystemeseducatifscomplexes.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/lagestiondessystemeseducatifscomplexes.htm
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Selon l’Évaluation des compétences des adultes de 2012, par comparaison avec les adultes se situant aux niveaux les plus faibles de 
compétence en littératie, les adultes se situant aux niveaux les plus élevés de compétence dans ce domaine sont plus susceptibles 
d’indiquer les retombées ci-dessous dans la mesure suivante :

Probabilité pour les adultes très compétents en littératie 
d’indiquer des retombées sociales et économiques positives
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Renouveler nos frontières 
et nos approches

Depuis	ses	débuts,	la	dimension	
mondiale	s’inscrit	au	cœur	de	la	
mission	de	l’OCDE.	La	participation	
des	pays	partenaires	aux	travaux	
de	l’Organisation	est	mutuellement	
bénéfique	et	essentielle	pour	
satisfaire	son	exigence	d’inclusivité	
et	de	pertinence.

Suite à la récente crise économique mondiale, l’OCDE 
a lancé un nouveau programme afin de réfléchir 
aux origines de cette dernière et aux enseignements 
qui en ont été tirés. Ce programme, baptisé Nouvelles 
approches face aux défis économiques (NAEC), 
entend aider les pays à identifier les compromis, 
les complémentarités et les conséquences imprévues 
découlant de leurs choix politiques, ainsi qu’à améliorer 
et mieux cibler les conseils stratégiques de l’OCDE. 
Dans la droite ligne du programme NAEC, la Direction de 
l’éducation et des compétences se servira des données 
collectées dans le cadre du PIAAC pour permettre une 
meilleure compréhension des interactions entre l’offre – 
et l’utilisation – des compétences dans un pays donné, 
la productivité et le potentiel d’innovation de ce dernier, 
et des retombées plus larges telles que la cohésion sociale 
et la confiance.

Notre projet Éducation et progrès social a pour objectif 
de permettre une meilleure compréhension de l’acquisition 

des compétences sociales et affectives. Il s’intéresse plus 
particulièrement : aux bénéfices plus larges découlant 
de ces compétences, tant pour les individus que pour 
la société, notamment de meilleurs emplois, des modes 
de vie plus sains, une citoyenneté active, des sociétés plus 
sûres et une satisfaction plus grande à l’égard de la vie ; 
à l’impact des compétences sociales et affectives, telles 
que la persévérance et la résilience, comme moteur 
de réussite des jeunes dans la vie ; et au rôle joué 
par la famille, l’école et la collectivité dans l’acquisition 
des compétences chez les enfants.     

Après ses travaux précurseurs sur la mesure de 
l’innovation dans le domaine de l’éducation, le projet 
Innovation dans l’éducation du Centre pour la 
recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) 
de l’OCDE offrira aux pays un cadre pour évaluer 
leurs progrès dans la mise en place d’un écosystème 
innovant pour l’éducation, notamment concernant 
la recherche et développement en éducation, le cadre 
réglementaire, les établissements d’enseignement 
et les organismes institutionnels, et l’utilisation de 
la technologie pour améliorer les résultats éducatifs. 
Avec son projet Compétences et éducation au  
service de l’innovation, le CERI a pu mettre au jour  
les compétences dont se servent les actifs occupant  
un emploi très innovant et met à la disposition des décideurs 
et des professionnels du monde l’éducation des données 
sur les effets de différents types de programmes scolaires, 
de pédagogies et d’évaluations sur le développement de 
compétences au service de l’innovation.  

http://www.oecd.org/fr/naec/
http://www.oecd.org/fr/naec/
http://www.oecd.org/fr/sites/piaac-fr/
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/educationetprogressocial.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/innovation-education/
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/
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Après la publication de rapports sur les moyens 
d’encourager les compétences propices à l’innovation 
grâce à l’éducation artistique, l’enseignement 
des mathématiques et des sciences, et l’apprentissage 
par problèmes, la Direction a pour projet de synthétiser 
ces recherches et d’entamer des travaux préliminaires 
sur l’évaluation des compétences créatives et de réflexion 
critique dans les cadres éducatifs formels.

Notre publication Les grandes mutations qui 
transforment l’éducation offre un aperçu 
des évolutions clés à l’œuvre dans les domaines de 
l’économie, de la société, de la démographie et des 
technologies, et s’interroge sur leur éventuelle incidence 
sur l’éducation. Elle vise à éclairer la réflexion stratégique 
et à stimuler la réflexion et la discussion sur les enjeux 
auxquels est confrontée l’éducation, tant à l’échelle 
des établissements d’enseignement et des universités 
que des programmes pour les adultes plus âgés.   

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

En outre, le projet PISA pour le développement entend 
accroître la participation des pays en développement 
à l’évaluation triennale des compétences des jeunes 
de 15 ans. Pour ce faire, l’OCDE travaille à l’élaboration 
d’instruments d’évaluation PISA renforcés qui, tout en 
étant plus pertinents par rapport au contexte de ces pays, 
produisent des scores qui restent comparables à ceux  
des échelles de l’évaluation principale de l’enquête PISA.  
Le projet pilote – auquel participent sept pays  
en développement, plusieurs partenaires de développement 
(membres du Comité d’aide au développement 
de l’OCDE, Banque mondiale, UNESCO, UNICEF, et autres 
organes des Nations Unies et organisations régionales) 
et l’OCDE – explore également la possibilité d’inclure 
dans l’évaluation des jeunes de 15 ans non scolarisés.

Renouveler nos frontières et nos approches

http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/trendsshapingeducation2013.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/trendsshapingeducation2013.htm
http://www.oecd.org/fr/edu/bycountry/
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafordevelopment.htm
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Nos équipes

La	Direction	de	
l’éducation	et	des	
compétences	de	
l’OCDE	produit	ses	
travaux	par	le	biais	de	
quatre	divisions,	sous	
l’égide	d’un	ensemble	
d’objectifs	stratégiques	
communs.

Andreas	Schleicher

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

Yuri	Belfali	

Chef de division 
Petite enfance et enseignement 
scolaire 

Cette division a pour objectif d’enrichir 
la base de données internationales 
sur l’enseignement scolaire et l’accueil 
et l’éducation des jeunes enfants afin 
d’offrir aux pays des recommandations 
stratégiques ciblées pour améliorer 
la qualité, l’équité et l’efficacité 
des possibilités d’apprentissage. 
Parmi ses ressources clés figurent 
le Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA) 
et l’Enquête internationale sur 
l’enseignement et l’apprentissage (TALIS).
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Dirk	Van	Damme	

Chef de division 
Innovation et mesure du progrès 

Rassemblant les travaux sur 
la mesure du progrès, la recherche 
et l’innovation – émanant 
principalement de deux entités, 
à savoir l’INES (Programme 
des indicateurs des systèmes 
d’enseignement) et le CERI (Centre 
pour la recherche et l’innovation 
dans l’enseignement) –, 
cette division dresse un état 
des lieux de la situation actuelle 
de l’éducation, mesure les progrès 
et l’innovation dans ce domaine, et 
offre des indicateurs et des résultats 
de recherche pouvant servir 
de base à différents types 
de travaux complémentaires.

Richard	Yelland	

Chef de division 
Conseil et mise en œuvre 
des politiques éducatives

À partir des données et analyses 
élaborées au sein de la Direction 
de l’éducation et des compétences, 
cette division coordonne l’offre 
de conseils dans le domaine 
des politiques d’éducation 
à l’intention des pays membres 
ou partenaires de l’OCDE, tant à 
l’échelle collective qu’individuelle, et 
pour tous les secteurs de l’éducation.

Deborah	Roseveare	

Chef de division  
Compétences au-delà de la scolarité

Les compétences occupant désormais 
le haut de l’agenda politique de l’OCDE, 
les travaux de cette division vont de 
la mesure des compétences des adultes à 
la production d’analyses pertinentes pour 
l’action publique concernant l’acquisition 
et l’utilisation des compétences chez 
les jeunes et les adultes, en passant par 
l’offre de conseils aux pays pour la mise en 
place de dispositifs plus efficaces en faveur 
des compétences à l’échelle nationale, 
régionale et locale. La division offre 
également des analyses et des conseils 
stratégiques sur le développement 
des compétences grâce au renforcement 
de l’efficacité des systèmes d’éducation 
et de formation professionnelles et 
d’enseignement supérieur.



Contactez-nous

Direction de l’éducation et des compétences 
OCDE  
2, rue André Pascal 75775  
Paris Cedex 16 FRANCE 
edu.contact@oecd.org

Visitez notre site web

www.oecd.org/fr/edu 

Explorez nos données sur l’éducation et 
les compétences

gpseducation.oecd.org

Consultez nos publications en ligne

www.oecd-ilibrary.org/fr/education/livres 

Abonnez-vous à notre bibliothèque en ligne

www.oecd-ilibrary.org/fr

Commandez nos publications

Librairie en ligne de l’OCDE :  
www.oecd.org/bookshop/fr

Suivez-nous sur

Educationtoday : Global perspectives on Education 
oecdeducationtoday.blogspot.fr

Twitter : @OECD_Edu

Abonnez-vous à notre newsletter

www.oecd.org/fr/edu/newsletter.htm

www.oecd.org/fr/edu
http://gpseducation.oecd.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/livres
http://www.oecd-ilibrary.org/fr
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