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Bulletin d’ information 1999

L’INNOVATION dans L’ENSEIGNEMENT
Ce bulletin d’information donne un aperçu du travail accompli par l’OCDE, au cours des quatre derniers mois, dans le domaine de l’enseigne-
ment, et dont l’essentiel est effectué dans le cadre de deux programmes parallèles : l’un est mené à bien par le Comité de l’éducation de
l’OCDE, et l’autre par le Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI). Les personnes désireuses de recevoir de plus
amples informations peuvent s’adresser au Directeur de l’Éducation, de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales, OCDE, 2 rue André-
Pascal, 75775 Paris Cedex 16. Les renseignements contenus dans ce bulletin pourront être cités à condition de mentionner leurs sources.

DANS CE NUMÉRO

• Développer l’emploi des jeunes
• Évaluation des acquis des élèves
• Intégration scolaire des handicapés
• La reconnaissance du capital humain

dans les entreprises
• La gestion du savoir dans l’économie

de la connaissance

Veuillez noter que ce numéro sera le seul de l’année

DÉVELOPPER L’EMPLOI DES JEUNES

En 1977, le chômage des jeunes était un tel sujet de préoc-
cupation que l’OCDE a organisé une conférence sur ce thème.
Les experts qui y ont participé avaient prédit que ce pro-
blème s’atténuerait peu à peu sous l’effet conjugué de la
croissance économique continue, de l’évolution démogra-
phique et de politiques du marché du travail ciblées. Force
est de constater deux décennies plus tard que leur optimisme
n’était pas justifié.
Si la certitude de venir à bout du chômage des jeunes a éven-
tuellement fléchi, on ne peut pas en dire autant des craintes
nourries au sujet de la possibilité d’assurer à tous les jeu-
nes un bon départ dans la vie active. En 1999, l’OCDE et le
Department of Labor and Education des États-Unis ont or-
ganisé une conférence sur le thème « Préparer les jeunes au
21e siècle : tirer les leçons des deux dernières décennies »,
afin d’examiner les enseignements tirés à l’échelle interna-
tionale dans ce domaine ces vingt dernières années. Cette
conférence avait un double objectif : comprendre les déra-
pages et leurs causes et, surtout, déterminer d’autres ac-
tions possibles.
Plusieurs grandes questions ont été examinées parmi lesquelles :
• comment accroître la cohérence des politiques de l’édu-

cation, du marché du travail et des politiques sociales
afin d’aider les jeunes à mieux démarrer dans la vie ;

• comment accroître l’efficacité des politiques afin
de surmonter les difficultés particulières que ren-
contrent les jeunes défavorisés ;

• comment aider un plus grand nombre de jeunes à s’ins-
taller dans des carrières professionnelles satisfaisantes.

L’un des volets de cette conférence qui mérite d’être noté en
particulier est celui qui a été consacré à l’interaction entre
les politiques de l’éducation, de la formation et du marché
du travail grâce à l’organisation de sessions de travail sur
des thèmes tels que : « Protéger les jeunes à risque de l’échec
scolaire », « Relier la formation initiale au monde du travail
– des pratiques novatrices », et « Passer de la formation ini-
tiale à la vie active ». D’autres sessions de travail ont plus par-
ticulièrement porté sur des aspects précis des politiques acti-

ves du marché du travail, notamment le rôle des institutions
du marché du travail et la réglementation. Deux sessions
– « Les politiques destinées à améliorer l’employabilité des
jeunes défavorisés » et « Favoriser la création d’emplois à l’in-
tention des jeunes défavorisés » – ont été l’occasion d’étudier
de près le cas de la minorité – en baisse – de jeunes qui n’achè-
vent pas le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et
pour qui les risques d’exclusion sociale sont les plus grands.
Les participants à la conférence sont arrivés à la conclusion
que si l’évaluation faite des programmes du marché du tra-
vail se révèle d’ordinaire pessimiste, c’est le plus souvent
qu’elle repose essentiellement sur le critère de l’efficience.
Si l’on accorde une plus grande importance au critère de
l’équité, les résultats sont jugés plus favorables. Il a été re-
commandé aux pouvoirs publics de donner à leur action les
orientations suivantes :
• une intervention précoce et durable ;
• des interventions et des programmes davantage axés sur

la formation, plus ambitieux que les interventions de
courte durée jugées peu efficaces ;

• des programmes qui dans leurs multiples déclinaisons
intègrent des contenus d’enseignement professionnels
et théoriques, y compris divers types de formation en ap-
prentissage.

D’autres précisions figurent dans le compte rendu de la con-
férence, récemment publié (en anglais seulement) sous le
titre Preparing Youth for the 21st Century : The Transition from Edu-
cation to the Labour Market (OCDE, 1999).
La conférence de 1999 n’a pas épuisé le sujet examiné et
une suite lui sera donnée à l’occasion d’une conférence des
ministres de l’Éducation et du Travail, qui sera organisée en
février 2000 à Londres sous le parrainage conjoint du
Department for Education and Employment du Royaume-
Uni et l’OCDE. A cette occasion, les participants examine-
ront plus avant comment les conclusions analytiques et théo-
riques de la Conférence de 1999 peuvent être transposées
en actions concrètes, compte tenu des cadres institution-
nels très différents des pays Membres. La documentation
établie en vue de la conférence des ministres comprendra
un compte rendu de l’examen thématique de l’OCDE sur le
passage de la formation à la vie active dans 14 pays Membres.

[Pour toute autre information sur la conférence qui se tiendra à
Londres, s’adresser à abrar.hasan@oecd.org]

ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES

Pour asseoir son analyse des politiques gouvernementales sur
des données chiffrées, l’OCDE a mis au point une importante
série d’indicateurs des systèmes éducatifs qui est publiée cha-
que année dans Regards sur l’éducation. Cette série va être sensi-
blement étoffée grâce à l’évaluation directe, sur un cycle de
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trois ans, des acquis de jeunes de 15 ans en lecture, en ma-
thématiques, en sciences et dans des domaines transdisci-
plinaires dans le cadre du Programme international pour le
suivi des acquis des élèves (PISA), la première collecte des
données étant prévue pour 2000. Le cadre conceptuel dans
lequel s’inscriront les évaluations a été conçu, du point de
vue des contenus et des processus à maîtriser, de manière à
être utilisé en dehors des systèmes scolaires1. Il ne repose par
conséquent pas pour l’essentiel sur une analyse des program-
mes d’enseignement en vigueur dans les pays participants.
Les aptitudes transdisciplinaires revêtiront à l’avenir une im-
portance croissante dans le programme PISA.
Le Programme international pour le suivi des acquis des élè-
ves (PISA) est un projet entrepris en collaboration par les
gouvernements des pays Membres de l’OCDE. Un Conseil
des pays participants auquel chaque pays est représenté
détermine les grandes orientations. Originaires des pays
participants, des experts, spécialistes des questions de fond
retenues dans chaque domaine soumis à enquête, ainsi que
des experts techniques s’assureront que les matériels d’éva-
luation se fondent sur des méthodes de mesure rigoureuses
et tiennent compte des contextes culturels et éducatifs des
pays Membres de l’OCDE. Par l’intermédiaire des chefs de
projets nationaux, les pays participants mettent en œuvre
le PISA à l’échelle nationale selon les méthodes d’adminis-
tration convenues.
Le PISA est coordonné par l’OCDE et mis en œuvre par l’in-
termédiaire d’un consortium international piloté par
l’Australian Council for Educational Research (ACER). Ce
consortium comprend d’autres partenaires parmi lesquels
l’Institut national néerlandais pour l’évaluation de l’ensei-
gnement (CITO), l’Institut national japonais pour la recher-
che en éducation (NIER) ainsi que l’Education Testing Ser-
vice (ETS) et le WESTAT aux États-Unis.
Participent au PISA les 29 pays Membres de l’OCDE auxquels
s’ajoutent le Brésil, la Chine, la Lettonie et la Russie. Des
essais sur le terrain ont été réalisés dans tous les pays parti-
cipants durant le premier trimestre de 1999. On en analyse
actuellement les résultats afin d’évaluer dans une optique
internationale l’adéquation des items du point de vue de
leur difficulté, de leur pertinence culturelle et de leur cohé-
rence. Une série finale d’items sera mise au point avec les
pays participants et proposée avant la fin de 1999. La col-
lecte de données à l’aide des instruments définitifs com-
mencera en mars 2000 dans l’hémisphère Nord et en
août 2000 dans l’hémisphère Sud.
Des projets de diffusion des résultats du PISA sont d’ores et
déjà mis au point afin de donner une présentation interna-
tionale efficace des données comparatives obtenues et de
s’assurer que les questionnaires relatifs au contexte des élè-
ves et au contexte de l’école permettent de recueillir les élé-
ments d’information que requièrent les analyses de fond.
Cette stratégie est conçue pour répondre aux besoins des
pouvoirs publics qui veulent en tirer des leçons pour l’ac-
tion à mener, des universitaires qui ont besoin de données
pour approfondir leur analyse, et du grand public qui veut
savoir comment les écoles du pays progressent. Les publi-
cations envisagées sont les suivantes :
• un rapport initial – et en parallèle des rapports nationaux éta-

blis par les pays qui le souhaiteront – dans lequel seront
présentés les résultats essentiels et mis en lumière des mes-
sages importants quant à l’action à mener (octobre 2001) ;

• un rapport de nature statistique, éventuellement sous forme élec-
tronique seulement, qui permettrait d’accéder à toute une

palette d’indicateurs et de connaître les données et les
méthodes qui ont permis de les construire (début 2002) ;

• une série de rapports thématiques (un premier rapport pa-
raissant en décembre 2001, le rythme de parution étant
ensuite de deux à trois rapports par an) qui, établis à
partir des résultats du PISA, porteront sur des thèmes
particuliers tels que :
− un profil international des compétences des élèves

en lecture ;
− l’origine sociale des élèves et leurs acquis ;
− répondre aux besoins des bons et des mauvais élèves ;
− différences de résultats, d’attitude et de motivation

entre les filles et les garçons ;
− l’investissement et la motivation : leur rôle pré-

curseur dans les résultats et les débouchés pro-
fessionnels futurs ;

− les facteurs scolaires liés à la qualité et à l’équité.

[Pour plus d’informations sur PISA : andreas.schleicher@oecd.org
ou http://www.pisa.org]

INTÉGRATION SCOLAIRE DES HANDICAPÉS

Nombreux sont les pays qui aspirent à intégrer les élèves
atteints d’une incapacité dans le système scolaire ordinaire
au lieu de les scolariser dans des établissements spéciaux
distincts. Cette orientation, que les organisations interna-
tionales influentes appuient, entraîne une évolution rapide
des politiques et des pratiques. Aucun pays n’est parvenu à
une intégration totale, mais certains ont bien avancé dans
cette voie. L’Italie ne gère plus que 14 écoles spéciales dans
le secteur public. Dans la province canadienne du Nouveau
Brunswick, tous les élèves handicapés fréquentent des éta-
blissements scolaires ordinaires. Dans d’autres pays, en Al-
lemagne et en France par exemple, l’enseignement spécial
représente un secteur important, mais dans la plupart, les
autorités définissent des méthodes d’intégration et appren-
nent à réformer leurs systèmes en conséquence.
L’OCDE a récemment passé en revue les pratiques suivies
en la matière par huit pays Membres – l’Allemagne, l’Aus-
tralie, le Canada, le Danemark, les États-Unis, l’Islande, l’Ita-
lie et le Royaume-Uni – et a estimé que les facteurs suivants
jouent un rôle capital dans le développement de l’intégra-
tion scolaire2 :

• Modèles de financement : les modes de financement des dif-
férents établissements scolaires peuvent inciter à exclure
les élèves qui coûtent relativement cher à moins que les
dépenses que ces derniers occasionnent ne soient cor-
rectement prises en compte. Dans chaque système on
constate que le coût unitaire des élèves handicapés est
généralement plus faible lorsqu’ils sont intégrés que lors-
qu’ils bénéficient d’un enseignement spécial ; aussi con-
vient-il d’avoir une vision globale du système éducatif. Si
l’on considère la question plus générale de la rentabilité,
c’est-à-dire non seulement les coûts mais aussi les résul-
tats, les recherches, quoiqu’encore préliminaires, vont en
général dans le sens de l’intégration.

• L’obligation de transparence faite aux établissements scolai-
res est une pratique qui gagne en importance et devrait
être structurée de manière à encourager les écoles ordi-
naires à intégrer des élèves handicapés.

• L’évaluation des élèves devrait être personnalisée et se dé-
rouler en milieu scolaire et devrait favoriser l’améliora-

1. Voir la publication de l’OCDE parue en 1999 Mesurer les connais-
sances et compétences des élèves – Un nouveau cadre d’évaluation.

2. Voir la publication de l’OCDE parue en 1999 L’insertion scolaire des
handicapés – Des établissements pour tous.

http://www.pisa.org%5d
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tion des pédagogies, la différenciation des programmes
d’enseignement et la mise au point des supports péda-
gogiques nécessaires pour les élèves handicapés.

• L’élaboration des programmes d’études devrait s’effectuer à
l’échelon de l’école. Des méthodes basées sur les acquis
sont actuellement adoptées pour aider à répondre aux
besoins des élèves handicapés.

• Le nombre d’élèves par enseignant et par adulte doit être
abaissé dans les écoles ordinaires grâce au recours à
des enseignants spécialisés et à des aides-éducateurs ;
dans le même temps, il faut ménager une plus grande
flexibilité du point de vue de l’effectif et de la compo-
sition des classes.

• Un aide-éducateur, qui n’est pas nécessairement un ensei-
gnant diplômé, devrait être affecté à temps partiel ou à
plein temps dans les classes afin d’apporter une aide ci-
blée aux élèves handicapés.

• Les personnels des services d’accompagnement, les psychologues
scolaires et les travailleurs sociaux par exemple, devraient
avoir pour mission de donner à l’établissement et aux
enseignants les moyens de résoudre eux-mêmes leurs
propres problèmes et devraient donc s’adresser essen-
tiellement plutôt aux enseignants qu’aux élèves.

• Les systèmes de formation des enseignants et des autres catégories
de personnel devraient les préparer à exercer leur métier en
milieu intégré. Les insuffisances des formations actuel-
les contribuent à maintenir un nombre inutilement élevé
de structures d’enseignement séparées.

• La participation de la collectivité et des parents est également
essentielle pour aider les élèves handicapés aussi bien
en classe, grâce au bénévolat, qu’à la maison.

L’intégration ne se résume pas à une opération technique.
En réalité, ce concept s’inspire d’une vision des droits de
l’enfant ainsi que d’une réflexion nouvelle au sujet des fina-
lités de l’enseignement et des méthodes éducatives. Du point
de vue des systèmes d’enseignement, l’intégration suppose
de reconsidérer les lois et les politiques relatives à l’éduca-
tion en se plaçant dans la perspective des besoins de l’en-
semble des élèves, et de mieux coordonner les services d’ac-
compagnement. Pour être efficaces, les réformes doivent être
conduites à l’échelon national et local.

[Pour toute précision : peter.evans@oecd.org ou
http://www.oecd.org/els/edu/ceri/Objective/5/ceri_inclusion.htm]

LA RECONNAISSANCE DU CAPITAL HUMAIN
DANS LES ENTREPRISES

Les actifs physiques tels que les usines, les machines,
l’outillage et la terre interviennent de moins en moins dans
les performances financières des entreprises. En revanche,
le capital intellectuel, moteur de l’innovation et de l’accrois-
sement de la productivité, génère de plus en plus de la va-
leur et assure la compétitivité. Le capital intellectuel comprend
le capital humain, la recherche et le développement, les droits
de propriété intellectuelle, les modes d’organisation et l’amé-
nagement du lieu de travail, les logiciels ainsi que les réseaux
de commercialisation, de clients et de fournisseurs.
Malgré leur importance, le capital humain et les autres for-
mes de capital intellectuel n’apparaissent quasiment pas
dans les décisions d’affectation des ressources que pren-
nent les entreprises et les acteurs des marchés financiers.
Les éléments d’information que les méthodes actuelles de
comptabilisation et de notification financières permettent
d’obtenir au sujet du capital intellectuel des entreprises sont
tout à fait insuffisants. Les données autres que financières
dont on dispose sont spécifiques, difficilement vérifiables

et ne sont comparables ni entre les entreprises ni entre les
pays. L’absence de données transparentes, fiables et préci-
ses entrave la bonne gestion du capital humain et risque de
fausser la répartition des ressources entre les différents ty-
pes de capital intellectuel ainsi qu’entre celui-ci et les autres
formes de capital. Étant donné ce manque d’information,
les entreprises ont du mal à attirer les capitaux financiers
nécessaires à l’investissement dans le capital intellectuel et
à justifier l’affectation de ressources au développement et à
la gestion de ce capital. De plus, la valeur économique de ce
capital étant mal connue, les entreprises ont apparemment
été amenées à sous-investir dans la formation et à mettre
en œuvre des stratégies de compression des effectifs, ce qui
a entraîné une meilleure rentabilité à court terme mais a eu
à long terme des répercussions négatives sur la rentabilité
et les cours des actions.
Pour examiner les solutions possibles, l’OCDE, les ministères
néerlandais des Affaires économiques ainsi que de l’Éduca-
tion, de la Culture et de la Science, et le Fonds industriel nor-
dique ont organisé à Amsterdam en juin 1999 un symposium
international ayant pour thème « Le capital intellectuel : me-
surer et rendre compte ». Ce symposium a consisté en une
réunion technique au cours de laquelle 20 équipes de cher-
cheurs ainsi que des représentants d’entreprises ont présenté
et examiné les modalités selon lesquelles le capital intellec-
tuel est mesuré et notifié dans environ 1 800 entreprises ap-
partenant à 18 pays différents. Cette réunion a été suivie d’un
forum sur les enjeux et les stratégies, qui a réuni des hauts
fonctionnaires ainsi que des représentants d’entreprises, de
cabinets d’experts comptables, d’investisseurs, d’organismes
de crédit et de normalisation. Les participants au forum ont
examiné les coûts et avantages de l’amélioration de l’infor-
mation sur le capital humain et les autres formes de capital
intellectuel et les mesures permettant d’accroître la fiabilité,
la comparabilité et l’utilité de cette information.
Les deux grandes conclusions suivantes ont été tirées :
• Il est possible d’améliorer l’information autre que finan-

cière sur le capital intellectuel. Des indicateurs solides,
fiables, vérifiables et utilisables sont mis au point dans
certains domaines, y compris les ressources humaines.
S’il est vrai que la construction d’indicateurs peut être
d’un coût élevé, la gestion des bases de données est peu
onéreuse. Dans de nombreuses entreprises, en particu-
lier celles qui dominent le marché, la confidentialité ne
pose pas de problème. En effet, la divulgation de ces in-
formations constitue une stratégie commerciale.

• Il serait souhaitable d’améliorer l’information sur le capi-
tal humain ainsi que les autres types de capital intellec-
tuel. Cet exercice doit être réfléchi et global. Les organisa-
tions internationales, les pouvoirs publics, les organismes
de normalisation et les autres parties prenantes devraient
favoriser la réalisation d’expériences qui conduiraient à l’éla-
boration de principes généraux ou de lignes directrices pour
la notification d’indicateurs-clés du capital intellectuel et
d’informations sur la création de valeur.

L’OCDE et l’Institute of Chartered Accountants of England
and Wales publieront le compte rendu du symposium mais,
dans l’intervalle, toute la documentation s’y rapportant peut
être consultée sur le site Internet dont l’adresse est indi-
quée ci-dessous.
La qualité de l’information sur le capital humain provenant
des systèmes d’enseignement proprement dits s’est amé-
liorée au cours des dix années passées. En dépit des efforts
déployés par les organisations internationales et des orga-
nismes statistiques nationaux, les éléments d’information
diffusés par d’autres sources, en particulier les entreprises,
n’ont connu au mieux qu’une légère amélioration. De nou-

http://www.oecd.org/els/edu/ceri/Objective/5/ceri_inclusion.htm%5d
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PUBLICATIONS RÉCENTES

Analyse des politiques d’éducation, OCDE, Paris, FF 120
US$20  DM 36  £12  ¥ 2 300 (ISBN : 92-64-27136-8)
Mesurer les connaissances et compétences des élèves –
Un nouveau cadre d’évaluation, OCDE, Paris, FF 150
US$26  DM 45  £16  ¥ 3 100 (ISBN : 92-64-27053-1)
L’insertion scolaire des handicapés – Des établissements
pour tous, OCDE, Paris, FF 330  US$53  DM 98  £33  ¥ 6 350
(ISBN : 92-64-27121-X)
Qualité et internationalisation dans l’enseignement
supérieur, OCDE, Paris, FF 230  US$40  DM 69  £24  ¥ 4 750
(ISBN : 92-64-27049-3)
Les établissements d’enseignement supérieur face aux
besoins régionaux, OCDE, Paris, FF 140  US$22  DM 42
£14  ¥ 2 650 (ISBN : 92-64-27143-0)
Preparing Youth for the 21st Century:  The Transition
from Education to the Labour Market – Proceedings of
the Washington D.C. Conference, 23-24 February 1999
(uniquement en anglais), OCDE, Paris, FF 350  US$60  DM 104
£37  ¥ 7 050  (ISBN : 92-64-17076-6)

veaux travaux vont être à présent entrepris pour combler ce
manque.

[Pour toute précision : gregory.wurzburg@oecd.org ou
http://www.oecd.org/dsti/sti/industry/indcomp/act/Ams-conf/
symposium.htm]

LA GESTION DU SAVOIR DANS L’ÉCONOMIE DE
LA CONNAISSANCE

Alors que les pays de l’OCDE se transforment de plus en
plus en « économies du savoir », il est sans cesse plus im-
portant de se demander quels sont les cadres d’action qui
faciliteraient au mieux la production de connaissances. Du
point de vue des politiques et des pratiques en matière
d’éducation, il faut se demander en corollaire comment la
production de savoir pourrait être au mieux facilitée dans le
domaine de l’enseignement.
Le Centre de l’OCDE pour la recherche et l’innovation dans
l’enseignement étudie ce thème en analysant la production
de savoir dans un certain nombre de disciplines. Des forums
ont été organisés avec la participation de représentants du
secteur privé, de la communauté des chercheurs et des pou-
voirs publics. Le premier tenu à Tokyo, en novembre 1997, en
coopération avec le ministère japonais de l’Éducation, de la
Science, de la Culture et des Sports, portait sur la production,
le transfert et l’utilisation des connaissances dans les travaux
menés en collaboration par l’industrie et l’université dans le
domaine des sciences de l’ingénieur. Le deuxième forum, qui
a eu lieu à Paris en mai 1998, était axé sur le secteur de l’en-
seignement et de la santé. Le troisième, organisé en septem-
bre 1998 à Palo Alto en Californie, en coopération avec la
Graduate Business School de l’Université de Stanford intéres-
sait le rôle des technologies de l’information dans les méca-
nismes du savoir. Le quatrième forum organisé conjointement
avec la National Science Foundation des États-Unis à
Washington DC en mai 1999 portait sur la mesure du savoir et
les indicateurs possibles. A Tokyo et à Palo Alto les forums
ont été associés à la visite d’entreprises de pointe employant
un personnel très qualifié. Une synthèse de ces débats sera
publiée début 2000 sous le titre La gestion du savoir.
Il importe que les entreprises, les organismes de recherche
et les pouvoirs publics aient une connaissance à la fois
microéconomique, ou sectorielle, et macroéconomique de
l’économie fondée sur le savoir :
• Les modèles linéaires de la production, de l’utilisation

et du transfert des connaissances sont souvent inadé-
quats. Dans les sociétés du savoir, les innovations effica-
ces sont le produit d’échanges à l’échelon institutionnel et
les procédures bureaucratiques les entravent plutôt qu’el-
les ne les facilitent. L’aspect du processus d’innovation le
plus complexe et le moins compris est la phase finale qui
consiste à « institutionnaliser » un changement, c’est-à-
dire à l’intégrer dans une pratique routinière sans pour
autant toutefois mettre en péril la culture d’innovation.

• En insistant sur les caractéristiques du savoir et de la
formation, on peut compléter les analyses économiques
plus restrictives de la relation entre la production de sa-
voir et le développement économique, dans lesquelles
on considère en général que les connaissances sont ho-
mogènes. Des travaux complémentaires s’imposent pour
articuler la compréhension du processus d’acquisition de
connaissances et la compréhension des organisations et
de l’économie.

• Bon nombre d’établissements scolaires ne sauraient hon-
nêtement être qualifiés d’« organisations apprenantes ».
La nature des travaux qui s’y déroulent est souvent extrê-
mement personnalisée, d’assez rares ressources en temps

et en financement étant consacrées au perfectionnement
du personnel ou à la gestion. Les organisations dynami-
ques qui s’inspirent de l’expérience acquise dans diffé-
rents secteurs et intègrent des particularités telles que le
travail en équipe, se démarquent très nettement des mo-
dèles d’organisation caractéristiques de nombreux éta-
blissements d’enseignement. Les enseignants peuvent
être puissamment incités à ne pas entreprendre d’activi-
tés autres que celles considérées comme leur mission
« essentielle » d’enseignement, mais cette attitude dimi-
nue les possibilités qu’ils ont de s’investir dans des acti-
vités collectives de planification ainsi que de recherche
et développement. Il faut en outre compter avec les élè-
ves ou les étudiants car les usagers jouent souvent un
rôle décisif dans les innovations couronnées de succès.

Les pouvoirs publics et les établissements doivent disposer
de meilleures bases de connaissances afin de définir leurs
politiques et pratiques en matière d’éducation dans un monde
de plus en plus interdépendant. Si l’on compare le secteur de
l’éducation aux autres secteurs, l’intensité, la qualité et les
résultats de la production, du transfert et de l’utilisation des
connaissances y sont relativement faibles. S’inspirant des le-
çons tirées dans le secteur de la santé, certains projets s’orien-
tent vers la mise au point d’une stratégie davantage fondée
sur les résultats dans le domaine de l’éducation.

[Pour toute précision : kurt.larsen@oecd.org]
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