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Se repérer et organiser
sa veille dans la
recherche en éducation

Contexte
• Intérêt croissant des gouvernements pour les
analyses comparatives internationales dans un
contexte de globalisation

• Participer aux études de l'OCDE par ex., c'est
• Disposer d'un nouvel outil pour mesurer l'efficacité du
système éducatif national : « évaluation »
• Bénéficier de conseils et recommandations sur mesure
formulés par les experts de l'OCDE : « audit »
globalisation
efficacité

capital humain
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Plan de la présentation
• Les descriptions des systèmes d'éducation et de
formation
• La production statistique et les analyses
globales
• Les enquêtes internationales et travaux
thématiques
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1. Les descriptions des systèmes
d'éducation et de formation

Titre du module
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Unesco - CITE 1997
• CITE / ISCED
• Classification internationale type de l'éducation
• International standard classification of education

• Produite par l'ISU : institut de la statistique de l'Unesco
(Montréal)

• Version révisée attendue pour la Conférence
générale de l'Unesco 2011
La CITE 1997 est composée de concepts, définitions et classifications
normalisés qui fournissent un cadre pour la compilation et la présentation
des statistiques et indicateurs sur l’éducation à l’échelle internationale. Elle
englobe toutes les possibilités d'apprentissage organisé et durable destiné
aux enfants, aux jeunes et aux adultes, y compris ceux qui ont des besoins
spéciaux. Elle constitue une base solide pour faire des comparaisons entre
différents systèmes d’éducation.
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CITE 1997 - suite
Niveau d'éducation

Code

éducation pré-primaire

0

enseignement primaire, 1er cycle éducation de base

1

1er cycle enseignement secondaire, 2e cycle
enseignement de base

2

enseignement secondaire 2e cycle

3

enseignement post-secondaire non supérieur

4

1er cycle de l'enseignement supérieur (inclus Licence et
Master)
2e cycle de l'enseignement supérieur (conduisant au titre
de chercheur)
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Union européenne – Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_fr.php

• Informations et analyses des systèmes éducatifs des 31
pays participant aux programmes de l'UE
• Matériel de référence > diagrammes des systèmes
éducatifs européens (maj annuelle)
• Données Eurybase : organisation des systèmes éducatifs
dans 31 pays européens.
• http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_fr.php
• Fiches nationales de synthèse des systèmes d'enseignement
et des réformes en cours (maj 2 fois par an)
• Descriptions détaillées des systèmes éducatifs : rapports
nationaux (maj ≈ annuelle)
• Structures des systèmes d'éducation et de formation (en
collaboration avec le Cedefop et l'ETF, maj ≈ annuelle) : rapports
nationaux
Titre du module
xx janvier 2011
7
7

Diagramme – ex. de la Finlande

Titre du module

8

xx janvier 2011

8

Fiche de synthèse – ex. de la Finlande
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Description détaillée – ex. de la Finlande
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Description détaillée – ex. de la Finlande
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Structures des systèmes – ex. de la Finlande
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Union européenne – Cedefop
http://www.cedefop.europa.eu/

• Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (Thessalonique)
• VET (vocational education and training) country reports (maj
≈ annuelle)
•

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/vet-in-europe-country-reports.aspx

• Génération automatique de rapports : choix de thèmes
et de pays
• Detailed thematic analyses (maj irrégulière)
• Comparative presentations and analyses (maj irrégulière)
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Cedefop country reports
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Unesco – Données mondiales de l'éducation
7e édition 2010-11 en cours
• Base de données sur les systèmes d'éducation
de plus de 160 pays
• Sous la responsabilité du BIE – Bureau
international d'éducation (Genève)
• Actualisation irrégulière, ≈ tous les 3 ans
• notamment à partir des rapports nationaux produits
dans le cadre de la Conférence internationale de
l'éducation (CIE) : 2008 à Genève et 2011 en Grèce
Utile pour une 1ère approche des systèmes éducatifs
hors Union européenne
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2. La production statistique et les
analyses globales
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La production d'indicateurs statistiques
en éducation / formation
• Des instituts / départements dédiés :
• Unesco – ISU : institut de la statistique de l'Unesco
• OCDE – CERI : centre pour la recherche et l'innovation
dans l'enseignement
• UE – Eurostat

• Des protocoles de collecte évolutifs et interopérables
• UOE : base de données UNESCO / OECD /
EUROSTAT
• maj annuelle sur la base des données fournies, ou non, par
les états membres
Titre du module
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UOE - http://www.oecd.org/education/database
Quick links to the Education Database
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UOE - http://www.oecd.org/education/database
extraction pour « educational personnel »
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OCDE - Regards sur l'éducation (RSE)
http://www.oecd.org/edu/rse2010
• Une collection d'indicateurs regroupés en 4 thèmes
• Les résultats des établissements d’enseignement et l’impact de
l’apprentissage
• Les ressources financières et humaines investies dans l’éducation
• Accès à l’éducation, participation et progression
• Environnement pédagogique et organisation scolaire

• Des indicateurs révisables => parmi les nouveautés 2010 :
• des indicateurs sur le droit au libre choix des établissements scolaires
et l’influence des parents sur les structures d’éducation de leur(s)
enfant(s) ;
• un indicateur ciblant l’impact économique à long terme d’une
amélioration des résultats d’apprentissage ;
• un indicateur comparant les salaires des enseignants à ceux des actifs
diplômés de l’enseignement tertiaire.

En
: Education at a glance (EAG)
Titreanglais
du module
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RSE 2010 - Indicateurs

Titre du module

21

xx janvier 2011

21

Unesco – Rapport mondial de suivi sur
l'éducation pour tous (EPT)
http://www.unesco.org/fr/efareport/
principal instrument d’évaluation des progrès réalisés, à l’échelle mondiale,
dans la poursuite des 6 objectifs de l'EPT définis à Dakar en 2000.
Le GMR mesure les progrès, identifie les réformes politiques efficaces et les
meilleures pratiques qui ont cours dans tous les domaines touchant à l’EPT.

• Chaque édition se concentre sur une thématique :
•
•
•
•
•

2011 – éducation et conflits violents
2010 – atteindre les marginalisés
2009 – vaincre l'inégalité : l'importance de la gouvernance
2008 – l’éducation pour tous en 2015 : Un objectif accessible ?
2007 – Un bon départ : éducation et protection de la petite
enfance

En
: EFA (education for all) Global
Monitoring
Titreanglais
du module
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Report (GMR)

22

Unesco – Les 6 objectifs du Forum de Dakar
•
•

•

•

•
•

Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation
de la petite enfance
Faire en sorte que tous les enfants aient la possibilité d’accéder à un
enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre
jusqu’à son terme
Répondre aux besoins éducatifs de tous (jeunes et adultes) en assurant
un accès équitable à des programmes adéquats (acquisition de
connaissances et de compétences nécessaires dans la vie courante)
Améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes, et
notamment des femmes, et assurer à tous les adultes un accès équitable
aux programmes d’éducation de base et d’éducation permanente
Eliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et
secondaire et instaurer l’égalité dans ce domaine
Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation de façon à
obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables
(lecture, écriture, calcul et compétences indispensables dans la vie
courante).
Titre du module
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Eurydice - collection des Chiffres clés
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Chiffres clés de l'éducation en Europe 2009
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3. Les enquêtes internationales
et travaux thématiques
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Programme for International Student Assessment
OCDE - PISA - http://www.pisa.oecd.org

• Enquête menée tous les 3 ans depuis 2000, auprès
des jeunes de 15 ans : 75 pays participants en 2009
• PISA teste l'aptitude des élèves à appliquer les connaissances
acquises à l'école aux situations de la vie réelle, plutôt que
leur maîtrise d'un programme scolaire précis. Les tests portent
sur la lecture, la culture mathématique et la culture
scientifique.
• Le questionnaire intègre également des questions sur et
l'origine sociale et l'approche de l'apprentissage.
• Un autre volet du questionnaire, complété par les chefs
d'établissements, porte sur les caractéristiques de leur école.
PISA
en français : une sélection de 27publications.
Titre du module
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PISA 2009 – résultats – 6 volumes
http://www.oecd.org/edu/pisa/2009
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Focus : les capacités en lecture, y compris
la lecture sur écran
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PISA 2009, et après ?
• En France, des résultats très moyens, avec une
baisse significative en mathématiques...
• Et des inégalités (scolaires, sociales, ethniques, de
genre) qui se creusent.
• Un matériau pour les décideurs ? Pour les
chercheurs ? Pour les enseignants ?
• Choc PISA en Allemagne en 2006 > progression en 2009
• Travaux de Nathalie MONS, projet européen Know and Pol

Note
de
présentation des résultats de29 la France (déc.
2010)
Titre du
module
xx janvier
2011
(pdf, 22 p.)
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Programme for Assessment of Higher
Education Learning Outcomes
OCDE (IMHE) – AHELO - http://www.oecd.org/edu/ahelo
• Une sorte de PISA pour l'enseignement supérieur
• Avec pour objectif d'évaluer la pertinence et la qualité de
l'enseignement et de l'apprentissage
• Et d'apporter un contrepoint aux classements internationaux
qui renseignent peu sur la qualité et ne reflètent pas la
diversité des établissements

• Seront évaluées :
• Les compétences génériques : réflexion critique,
raisonnement analytique, résolution de problèmes,
communication écrite

• Les compétences propres aux disciplines
Titre du module
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Projet Teacher Education for Diversity
OCDE (CERI) – TED – http://www.oecd.org/edu/ted

• Quelles sont les meilleures méthodes pour
préparer les enseignants à tenir compte de la
grande diversité de leurs élèves tout en
améliorant les acquis de ces derniers ? Quels
programmes de formation des enseignants ont
démontré leur très grande efficacité ?
• Formation initiale des enseignants
• Formation continue des enseignants
• Formation de formateurs

1ers résultats parus en 2010 :
Titre du module
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Educating
Teachers for Diversity: Meeting
the Challenge
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Teaching and Learning International Survey
OCDE – TALIS - http://www.oecd.org/edu/talis
• Enquête internationale sur les enseignants,
l’enseignement et l’apprentissage, auprès des
enseignants et des chefs d'établissement (24 pays)
•
•
•
•

Direction des établissements (leadership)
Façon dont un bon enseignement est reconnu et valorisé
Développement professionnel des enseignants
Pratiques pédagogiques et convictions / représentations

• Premiers résultats :
• Creating effective teaching and learning environments :
First results from TALIS (2009)
• Teachers professional development: Thematic report (2010)
Titre du module
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Unesco – portail éducation – Thèmes clés
http://www.unesco.org/new/fr/education/
L’UNESCO a pour objectif
de jouer un rôle de chef de
file mondial en ce qui
concerne les enseignants,
leur statut, leur formation
professionnelle, leur
gestion et leur
administration, et les
questions de politique clés.
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Unesco – Bureau international d'éducation
BIE (Genève) – http://www.ibe.unesco.org/

institut de l’UNESCO spécialisé dans les contenus,
les méthodes et les structures de l’éducation
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Unesco – Institut international de planification de
l'éducation - IIPE (Paris) – http://www.iiep.unesco.org/
centre de
formation et de
recherche
spécialisé dans
la planification
et la gestion de
l’éducation
=> qualité
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Publications
de l'IIPE
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UE – cadre stratégique « éducation et formation 2020 »

Priorités dans le domaine de l'enseignement scolaire
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UE – la formation des enseignants : une priorité
ACTIONS
- groupe de travail
sur le perfectionnement
professionnel des
enseignants

- actions Comenius
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UE – Compétences clés - recommandation 2006

Voir aussi :
du module
leTitre
projet
DeSeCo (OCDE, 1997-2005) –39 Definition and xx janvier 2011
selection of competencies - http://www.deseco.admin.ch/
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Eurydice – collection des études thématiques
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UE - Network of experts in social sciences of
education and training - NESSE - http://www.nesse.fr/
• Un réseau constitué par appel d'offre de la Commission
européenne (2007)
• Avec l'objectif de disposer d'un ensemble de ressources pour
nourrir les orientations de la Commission, conseiller la DGEAC, former les hauts fonctionnaires européens
• Version « sciences sociales » du réseau EENEE
(économistes de l'éducation)

• Volonté de s'ouvrir à des démarches plus universitaires
et plus diversifiées (y compris recherches non anglophones)
• Pose la question des difficultés à disposer d'une
communauté structurée de la recherche en éducation
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Réseau d'experts NESSE
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Retrouvez quelques sites mentionnés dans cette
présentation dans l'espace Diigo dédiée à la
formation :
http://groups.diigo.com/group/formation-vst-2011
>> mots clés « international » et « europe » :

