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L'AVENIR DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS :
LES OPPORTUNITÉS CRÉÉES PAR LA
PANDÉMIE
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REPENSER LES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Une série de tendances (par exemple, l'évolution technologique, l'évolution des marchés du travail, les
développements démographiques et environnementaux) et l'impact de la pandémie exigent des systèmes éducatifs
capables de générer de nouvelles compétences, cultivées selon de nouvelles méthodes et pour de nouveaux types
d'apprenants.
La crise du Covid-19 a mis en évidence l'importance de la motivation pour l'apprentissage, de la capacité d'apprentissage
autonome et de la possibilité de façonner son propre parcours éducatif.

Cognitif et
métacognitif
(par exemple, pensée
critique, pensée
créative, apprendre à
apprendre,
autorégulation

Compétences
sociales et
émotionnelles
(par exemple,
l'empathie, l'autoefficacité et la
collaboration)

Compétences
pratiques et
physiques
(par exemple,
l'utilisation de
nouveaux
appareils TIC)

Plus d'importance accordée aux compétences, moins aux qualifications

Médiée par les
attitudes et les
valeurs
(par exemple,
motivation,
confiance,
respect de la
diversité)

REDÉFINIR LES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT
Pour atteindre des objectifs d'apprentissage plus larges, il faut :
Nouveaux concepts
(par exemple,
"l'agence de
l'apprenant")

Nouveaux modes
d'interaction entre
l'apprenant et
l'éducateur

Reconnaître les
environnements
d'apprentissage audelà des établissements
d'enseignement formel

Une plus grande
variété de méthodes
d'enseignement

Nouvelles interfaces
avec la société

Résilience des étudiants : apprenants responsabilisés, pédagogies adaptées et soutien continu 0

Ils possèdent les connaissances,
les compétences et les attitudes
nécessaires pour s'adapter aux
différents mondes dans lesquels ils
vivent.

Ils relient les expériences de leurs
différents univers pour créer de
nouvelles opportunités
d'apprentissage, seuls ou avec leurs
pairs.

Ils apprennent à avoir un impact
positif sur l'environnement qui les
entoure.

Ils expriment bien leurs
expériences et leurs points de
vue et sont écoutés.

VISION
VISIÓN
Ils sont aidés à surmonter
leurs difficultés et le soutien
est adapté à leurs besoins.

Ils considèrent le changement comme une
opportunité d'apprentissage et de croissance.

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES pour l'APPRENTISSAGE (1)
Covid-19 a accéléré et intensifié l'utilisation des TIC dans l'apprentissage. Tant pour les apprenants
que pour les enseignants, la capacité à utiliser les TIC s'est améliorée comme jamais auparavant.

Avantages potentiels

Risques potentiels

Accès à d'innombrables ressources d'apprentissage

Garantir la qualité des ressources numériques

Transformation des pratiques d'enseignement (par
exemple, enseignement virtuel, apprentissage par
l'expérience, évaluation en temps réel).

Perte d'expériences en dehors de la classe, notamment
l'apprentissage par les pairs et les possibilités
d'apprentissage pratique.

Développer l'enseignement individualisé et adaptatif
(par exemple, l'analyse de l'apprentissage).

Inégalités résultant d'un accès inégal aux technologies
numériques

Compléter l'apprentissage par la pratique dans
l'enseignement professionnel (par exemple, au moyen de
simulateurs et de la réalité virtuelle).

Des disparités dans la capacité des éducateurs et des
apprenants à tirer le meilleur parti de leur potentiel

Réduire les coûts de formation

Confidentialité des informations personnelles

Faciliter l'offre de titres de compétences alternatifs

Intégrité académique de l'évaluation

Élargir l'accès aux étudiants non traditionnels

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES pour l'APPRENTISSAGE (2)
Impact global de la technologie numérique sur l'apprentissage
L'impact des TIC dépend de leur utilisation en tant que substitut ou complément à
l'enseignement traditionnel et, si elles sont utilisées en tant que substitut, de la qualité de la
méthode qu'elles remplacent. La technologie a plus d'impact lorsqu'elle est utilisée comme un
amplificateur de l'enseignement.
L'utilisation de ces technologies dans les écoles peut améliorer les performances des élèves
davantage dans les pays en développement que dans les pays développés si elles remplacent
un enseignement traditionnel de moindre qualité ou compensent le manque d'enseignants.
Les TIC sont plus efficaces lorsqu'elles soutiennent les enseignants et la manière dont elles sont
intégrées dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage est essentielle pour que leur
utilisation puisse conduire à de meilleurs résultats pour les élèves.
Les compétences et la capacité des enseignants à faire un usage critique des TIC en classe
sont essentielles pour permettre à leurs propres élèves de tirer le meilleur parti des nouvelles
technologies.

INTÉGRER LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES POUR L'APPRENTISSAGE (3)
Comment intégrer efficacement les technologies numériques pour
l'apprentissage ? Pour réaliser le potentiel de la numérisation, il faut repenser
toute une série de politiques :

Financement de
l'éducation, des
institutions et des
apprenants

L'organisation des
institutions et
l'utilisation du
temps

Suivi et assurance
qualité

La manière dont
les éducateurs
sont préparés,
soutenus et
récompensés.

Les modalités de
certification et de
vérification de
l'apprentissage

En 2020, certaines initiatives prometteuses ont été développées qui mettent davantage l'accent sur les
personnes et les processus (exemples).

SLOVÉNIE
La Slovénie a recommandé aux
enseignants d'élaborer des plans
d'apprentissage individuels pour
tous les élèves présentant
d'importantes lacunes en matière de
connaissances, puis de créer des
environnements d'apprentissage
flexibles permettant la mise en œuvre
de ces plans en groupe ou
individuellement, et de laisser aux
élèves une certaine autonomie quant à
ce qu'ils apprennent et au moment où
ils le font.

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
(BELGIQUE)
La communauté française a invité les
écoles à collaborer avec un large
réseau d'acteurs impliqués dans
des activités extrascolaires, tels que
ceux qui travaillent dans des centres
de devoirs surveillés, des centres de
jeunesse ou d'autres services
éducatifs privés et à but non lucratif.

JAPON
Par le biais de la Banque des
ressources humaines, pour soutenir
les écoles et les enfants, en fonction
des taux d'infection régionaux, du
personnel de soutien sera affecté aux
écoles pour aider à la préparation des
leçons, à la communication avec les
parents et à la gestion de la situation
sanitaire. Des formateurs
supplémentaires seront recrutés parmi
les enseignants retraités, les
enseignants des écoles intensives, les
étudiants universitaires et d'autres
membres du personnel de l'éducation.
ALLEMAGNE
Au niveau des écoles, l'Allemagne a
recommandé que les autorités publiques
procèdent à une sélection et à une
évaluation des logiciels et du matériel
d'apprentissage numérique existants
selon des critères uniformes et fondés
sur la recherche.

CORÉE
La Corée a introduit un système
d'apprentissage intensif dans
l'enseignement professionnel
afin de permettre aux étudiants
d'organiser leur propre calendrier
académique, ce qui les aide à
suivre les cours dans un laps de
temps plus court, avec des
éléments théoriques en ligne et des
éléments pratiques en face à face.

IRLANDE
L'Irlande conseille aux écoles de
prévoir un apprentissage plus
collaboratif pour favoriser
l'interaction et l'engagement des
élèves, ainsi que d'utiliser
davantage l'environnement
extérieur pour inciter les enfants à
pratiquer une activité physique et
générer un sentiment de bien-être.

CHILI
Le Chili encourage les conférences
centrées sur l'élève entre les enseignants,
les parents et les élèves, ainsi que l'utilisation
de portfolios d'apprentissage, mais a
également développé plusieurs outils
d'évaluation numériques. Les évaluations en
ligne de l'apprentissage des élèves ont pour
but de permettre aux élèves de soumettre
chaque semaine à l'enseignant leurs résultats
dans les matières principales et de recevoir
un retour d'information. Des outils
d'évaluation numériques spécifiques ont été
mis en place pour permettre aux enseignants
de préparer leurs propres évaluations en ligne
pour certaines matières, sur la base des
objectifs d'apprentissage clés du programme
scolaire.

OCDE (2020), Leçons pour l'éducation tirées de COVID-19 : Manuel à l'usage des décideurs pour des systèmes plus résilients, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/0a530888-
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COMPENSER LA DISADVANTAGE ÉDUCATIF
La crise de Covid-19 a creusé les inégalités et la vulnérabilité en matière d'éducation, et a rendu
visible le rôle fondamental du système éducatif dans la réduction des écarts d'apprentissage et la
promotion de l'égalité des chances en matière d'éducation.
Mise en place de mécanismes compensatoires afin de garantir que toutes les personnes aient la
possibilité de réaliser leur potentiel éducatif :
•
•
•

Canaliser davantage de ressources éducatives vers les étudiants vulnérables
Interventions pédagogiques spécifiques pour les étudiants vulnérables
Intervenir dans les premiers stades de l'apprentissage (par exemple, en pré-primaire).

Changement de la nature des inégalités : fracture numérique, fracture de l'information,
localisation du ménage
L'inclusion dans l'éducation : aller au-delà de la garantie de l'égalité des chances
Il s'agit de répondre aux besoins individuels de tous les apprenants, en reconnaissant leurs propres
valeurs et représentations culturelles, dans le but de promouvoir leur estime de soi et de renforcer leur
sentiment d'appartenance au système éducatif.

RÉPONDRE AUX BESOINS SOCIO-ÉMOTIONNELS DES ÉLÈVES
Covid-19 a rendu plus visible le rôle des systèmes éducatifs dans le façonnement du
bien-être des étudiants.
Il est de plus en plus évident que le bien-être des élèves est étroitement lié aux résultats
scolaires.
Approche holistique de l'éducation, qui se concentre non seulement sur le
développement cognitif des apprenants, mais aussi sur leurs besoins socioémotionnels.
•
•
•
•

Plus de programmes sociaux (par exemple, repas scolaires gratuits, soutien
psychosocial)
Formation des enseignants pour mieux soutenir le bien-être des élèves
Les activités scolaires qui favorisent un environnement d'apprentissage positif et
Plus de communication avec la communauté et les familles

Prédicteurs de sentiments positifs

Basé sur les témoignages d'élèves de 15 ans
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foncée.
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Caractéristiques des élèves

Aborder le fossé numérique comme une nouvelle source de
désadaptation éducative
À mesure que les technologies numériques d'apprentissage se développent dans les
systèmes éducatifs, l'inégalité d'accès aux technologies numériques est susceptible
d'exacerber le désavantage éducatif et de créer de nouveaux types de désavantage.
Accès aux ressources numériques, connectivité et compétences numériques

Avec l'intégration des technologies numériques dans l'apprentissage, il est important que les
systèmes éducatifs évaluent soigneusement les implications potentielles en matière d'équité
et développent des stratégies pour les atténuer :
Familles à faibles revenus ; minorités, étudiants handicapés, migrants, sexe, zones reculées.
Distribuer des ressources TIC en fonction des besoins des élèves et des écoles, des programmes de
soutien spécifiques (par exemple, des ordinateurs portables).

Explorer le potentiel des ressources numériques pour améliorer l'équité et l'inclusion, par
exemple par une plus grande personnalisation de l'apprentissage et l'utilisation de l'analyse
de l'apprentissage pour le suivre.
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Accès à un ordinateur pour les travaux scolaires à la maison
Pourcentage d'élèves qui ont accès à un ordinateur qu'ils peuvent utiliser pour leurs travaux
scolaires à la maison.
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Accès à une connexion Internet à domicile
Pourcentage d'élèves qui ont accès à l'internet à la maison
Moyenne
Écoles défavorisées
Écoles préférées
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Différence dans la proportion d'ordinateurs à
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Ordinateurs scolaires dans les écoles défavorisées et favorisées
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Plus d'ordinateurs scolaires
dans les écoles favorisées

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

Davantage d'ordinateurs scolaires
dans les écoles défavorisées

-0,8

Basé sur les histoires des
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à distance pendant la pandémie

Source : Enquête spéciale OCDE/UIS/UNESCO/UNICEF/BM sur le Covid. Mars 2021

ALLOUER DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ADÉQUATES POUR
RÉALISER LE POTENTIEL DE TOUS LES ÉLÈVES
La crise Covid-19 ne fait pas seulement peser une pression sur le budget de
l'éducation, mais restreint également les investissements privés dans l'éducation, ce qui
peut limiter les possibilités d'éducation pour les groupes défavorisés à tous les niveaux.
Dans ce contexte, les autorités chargées de l'éducation doivent être en mesure de
justifier les dépenses publiques en matière d'éducation et de démontrer leur
utilisation efficace des ressources.
Deux priorités futures :
•

le soutien nécessaire pour garantir l'égalité des chances en matière d'éducation
aux groupes vulnérables.

•

l'investissement nécessaire pour intégrer les technologies numériques dans
l'apprentissage.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, certaines initiatives prometteuses ont été prises pour
combler les lacunes d'apprentissage (exemples)
CHILI
Le Chili a introduit la hiérarchisation des
programmes pour les écoles afin d'identifier les
objectifs pédagogiques considérés comme
essentiels à l'apprentissage. Cela durera deux ans
(2020-21), ce qui permettra une transition
progressive vers le programme général. Pour
renforcer les capacités, le ministère a organisé une
conférence virtuelle sur le processus et a mis à
disposition une formation en ligne axée sur la
pratique en classe et le bien-être des enseignants.
Les autres ressources de soutien comprennent des
directives d'enseignement avec des stratégies
formatives, des ressources et des évaluations, des
vidéos et des plateformes numériques. Le processus
n'est pas obligatoire et les écoles peuvent l'adapter
à leur contexte.

PORTUGAL
Toutes les écoles du Portugal doivent élaborer un plan
d'action pour la récupération et la consolidation de
l'apprentissage afin de guider l'enseignement et
l'apprentissage d'ici 2020/21. Pour les soutenir, le
gouvernement a élaboré une feuille de route complète,
comprenant des exemples d'activités et des outils
d'apprentissage. Le Portugal encourage toutes les écoles
à entamer le processus de rattrapage par une évaluation
des compétences numériques des élèves et des
ressources numériques à leur disposition, puis à utiliser
les documents du programme scolaire pour déterminer
où se trouvent les lacunes d'apprentissage. Les équipes
scolaires peuvent ainsi déterminer des parcours
d'apprentissage individualisés, en impliquant les élèves
dans le processus chaque fois que cela est possible.

PAYS DE GALLES (ROYAUME-UNI)
Le Pays de Galles recrute 600 enseignants et 300 assistants pédagogiques supplémentaires au cours de l'année
2020/21. Ces effectifs supplémentaires seront destinés à soutenir les élèves en fin d'études secondaires supérieures,
ainsi que les élèves défavorisés et vulnérables de tous âges. Cela aidera les élèves qui passeront les examens
nationaux de fin de cycle en 2021 et ceux qui sont connus pour avoir été les plus touchés, alors que de nombreuses
écoles sont fermées depuis mars. Des ressources d'apprentissage professionnel seront fournies pour soutenir les
enseignants nouveaux et existants.

ENGLAND (ROYAUME-UNI)
Le gouvernement a engagé un milliard de livres sterling
pour financer des initiatives de rattrapage scolaire.
Cela inclut une prime de rattrapage universelle unique
pour 2020/21 qui fournit aux écoles 80 GBP
supplémentaires par élève afin de garantir qu'elles
disposent de ressources suffisantes pour soutenir
l'apprentissage de rattrapage. Les écoles doivent mettre
en œuvre des activités spécifiques conformément aux
orientations sur les attentes du programme scolaire pour
l'année scolaire suivante et au soutien fondé sur des
preuves de l'Education Endowment Foundation. Ce
financement peut également être utilisé dans le cadre du
programme national de mentorat financé par le
gouvernement. Les écoles peuvent choisir des classes
individuelles ou en petits groupes à partir d'une liste
centralisée de partenaires de classe approuvés pour aider
les élèves identifiés comme présentant des lacunes
d'apprentissage. Dans les zones les plus défavorisées,
des mentors académiques internes seront employés pour
dispenser des cours en petits groupes. Les mentors
reçoivent une formation spécifique et comprennent des
élèves-enseignants qui travaillent à l'obtention d'un
diplôme d'enseignement initial.

OCDE (2020), Leçons pour l'éducation tirées de COVID-19 : Manuel à l'usage des décideurs pour des systèmes plus résilients, Éditions OCDE, Paris,
https://doi.org/10.1787/0a530888-en.
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RECONQUÉRIR LA PROFESSION D'ENSEIGNANT
La crise du Covid-19 a imposé aux enseignants de nouvelles exigences qui pourraient
perdurer à l'avenir - une occasion de repenser la profession d'enseignant.
Réflexion sur les connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont les enseignants ont
besoin pour répondre aux besoins éducatifs du monde post-Covid-19 :
•

Préparation initiale des enseignants et apprentissage professionnel mettant davantage l'accent,
par exemple, sur l'utilisation des ressources numériques, les approches pédagogiques
différenciées et les stratégies visant à favoriser le bien-être des élèves.

•

L'utilisation des TIC pour l'enseignement nécessitera à son tour de repenser l'utilisation du temps
des enseignants et l'organisation de leurs activités au sein des écoles, la collaboration et les
réseaux d'enseignants, ainsi que la communication avec les parents et la communauté scolaire.

•

Les structures de carrière des enseignants devraient refléter les rôles et responsabilités plus
différenciés des enseignants dans les écoles.

•

Le nouveau concept de la profession d'enseignant nécessitera une plus grande "agence de
l'enseignant" et une plus grande autonomie professionnelle, ainsi que des niveaux de soutien plus
élevés.

Besoins en formation continue des enseignants (TALIS
2018)
Pourcentage d'enseignants ayant déclaré les éléments suivants pour les activités de formation continue
Niveau élevé de besoin de formation complémentaire dans le domaine - moyenne OCDE-31
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Conocimiento y comprensión de mi (s) asinatura (s)
Competencias pedagógicas en la enseñanza de mi…
Practicas de evaluacion de estudiantes
Conocimiento del currículum
Habilidades TIC para la docencia
Comportamiento de los estudiantes y gestión del aula
Enseñanza de habilidades transversales
Análisis y uso de las evaluaciones de los estudiantes
Estrategias para al aprendizaje individualizado
Enseñar a estudiantes con necesidades educativas…
Cooperación docente-padre/tutor
Gestión y administración escolar
Enseñar en un entorno multicultural o multilingüe
Comunicación con personas de diferentes culturas o…
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La nécessité d'une formation en cours d'emploi pour les enseignants en vue de
l'enseignement à des apprenants culturellement diversifiés
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Pourcentage d'enseignants exprimant un besoin de formation continue sur l'enseignement dans
un environnement multiculturel ou multilingue, dans les écoles fréquentées par des jeunes de
15 ans.

Basé sur les témoignages des enseignants
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Fuente: TALIS (2018)
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Prévalence des formes plus profondes de
collaboration professionnelle

Collaboration professionnelle
Pourcentage d'enseignants du secondaire qui déclarent avoir participé aux activités de
collaboration suivantes dans leur école au moins une fois par mois
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Co-enseignement en équipe dans la même classe
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Observez les classes des autres enseignants et donnez votre avis.
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S'engager dans un apprentissage professionnel collaboratif

40

20

PRÉPARER LES ENSEIGNANTS À UTILISER LA TECHNOLOGIE
NUMÉRIQUE
Les enseignants sont au centre de l'intégration des TIC dans la salle de classe et, par
conséquent, la compétence numérique des enseignants est essentielle pour tirer parti des
avantages des TIC.
•

Les pays ont répondu au besoin de formation aux TIC par le biais d'une série de politiques (par
exemple, la formation obligatoire, les programmes de formation initiale des enseignants, les cadres
nationaux de compétences des enseignants).

•

La participation et la qualité de la formation liée aux TIC sont toutes deux importantes pour que les
enseignants utilisent efficacement les TIC.
Pourcentage d'élèves dans les écoles dont le directeur est d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les
enseignants ont les compétences techniques et pédagogiques pour intégrer les dispositifs numériques dans
l'enseignement.
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Source : TALIS (2018)

LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE COMME OUTIL DE SOUTIEN À L'ENSEIGNANT (1)
• L'utilisation des TIC en classe était limitée avant la crise de Covid-19.
• La formation aux compétences TIC pour l'enseignement, l'attitude des enseignants à l'égard
des TIC, leur auto-efficacité et la collaboration avec d'autres enseignants sont importantes.
• Les incitations à l'utilisation créative des TIC ou les vastes stratégies d'innovation des
systèmes éducatifs peuvent influencer l'utilisation des TIC par les enseignants.
PROPORTION D'ENSEIGNANTS UTILISANT LES TIC POUR LE TRAVAIL EN CLASSE

Utiliser fréquemment/toujours les TIC pour le travail en classe (2018)
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Source : TALIS (2018)

LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE COMME OUTIL DE SOUTIEN AUX ENSEIGNANTS
(2)
•

Les nouvelles technologies peuvent aider les enseignants dans l'évaluation en classe, pour une
évaluation formative ou autre évaluation individuelle.
•

•

•

En dehors de la salle de classe, les enseignants peuvent utiliser les TIC dans une variété d'activités :
•

Préparer les cours

•

Communication et échange d'informations (par exemple avec les parents)

•

Exploiter les données sur l'éducation pour améliorer l'enseignement

Technologie numérique pour la collaboration professionnelle et le partage des connaissances
•

•

Évaluation adaptée ; évaluation des compétences complexes (à l'aide de simulations, de
laboratoires virtuels) ; portfolios électroniques des travaux des élèves ; évaluation pour les élèves
ayant des besoins particuliers ; feedback en temps réel.

Les communautés d'enseignants formelles et informelles sont des sources précieuses d'apprentissage
professionnel.

La technologie numérique au service de l'apprentissage professionnel des enseignants
•
•

Nouvelles formes d'offre (en ligne ou mixte) sur les plateformes numériques
Les médias (d'apprentissage) mixtes semblent être plus efficaces pour les enseignants que les
médias purement virtuels.

REPENSER L'ORGANISATION DES INSTITUTIONS ÉDUCATIVES EN
TANT QUE LIEUX D'APPRENTISSAGE INCLUSIF.
L'expérience de Covid-19 a mis en évidence l'importance d'investir dans les capacités des
acteurs locaux - étudiants, enseignants, chefs d'établissement - afin de garantir des réponses
rapides aux situations d'urgence, adaptées aux réalités locales, compte tenu des conditions
hétérogènes des écoles.

Autonomie au niveau des
établissements et des
enseignants

Culture d'amélioration
continue et accès à des
possibilités de formation
pertinentes pour les
praticiens

Une direction
compétente et réfléchie

Mise en place de
communautés
d'apprentissage
professionnel à l'école (avec
la collaboration des
enseignants)

Des liens forts avec la
communauté
environnante

Ouverture à l'évaluation,
à l'orientation et au
soutien externes

Résilience de l'environnement scolaire : réseaux stratégiques ; acteurs responsabilisés
Une culture institutionnelle qui valorise les
personnes et les processus plutôt que les
salles de classe et les appareils.
Les écoles sont au centre
d'un réseau local
d'apprentissage dynamique
et collaboratif.

Sources d'innovation, moteurs
du changement systémique

VISION

Les acteurs scolaires cherchent
à établir des partenariats avec
leurs collègues, les familles et
les entités extérieures.
Les agents scolaires acquièrent
l'autonomie nécessaire pour mener
des processus d'apprentissage
conformes à une vision
d'amélioration continue de la
communauté scolaire.

Des professionnels qui collaborent en ayant la confiance, le soutien et
l'espace nécessaires pour innover et bénéficier d'opportunités de
développement de qualité.

COLLABORER AVEC LES PARENTS ET LES COMMUNAUTÉS
SCOLAIRES POUR L'APPRENTISSAGE DES ENFANTS.
Covid-19 crée une opportunité d'établir un partenariat plus fort entre les écoles et les
parents/tuteurs pour l'apprentissage des enfants d'une manière qui pourrait être soutenue
dans le futur.
Stratégies visant à faire participer les parents à l'apprentissage, à instaurer un climat de
confiance et à renforcer les partenariats entre la maison et l'école.

Fournir aux familles
l'accès à des outils pour
l'apprentissage à
domicile

Former les enseignants
à soutenir les familles,
y compris celles qui
en ont le plus besoin

Assurer un suivi et un
soutien scolaire à
domicile

Extension des services
aux familles dans les
zones difficiles à
atteindre

Faciliter la
communication entre
parents et la création
de communautés de
parents

Stratégies de
réengagement des
enfants non scolarisés

Pourcentage de pays ayant encouragé les interactions entre les enseignants et leurs
élèves et/ou tuteurs pendant la fermeture des écoles en 2020
Enseignement secondaire inférieur

Source : Enquête spéciale OCDE/UIS/UNESCO/UNICEF/BM sur le Covid. Mars 2021

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il y a également eu quelques initiatives prometteuses pour
mieux soutenir les éducateurs (exemples)
CHILI
L'agence chilienne pour la qualité de l'éducation a
développé un programme de mentorat à distance
pour les équipes de gestion des écoles. L'Agence
organise trois appels vidéo avec les participants pour
identifier les principaux besoins, puis discuter des outils
et des conseils spécifiques, et enfin partager les
expériences et analyser les résultats. Après les deux
premiers mois de mise en œuvre, plus de 700 sessions
de mentorat à distance avaient eu lieu avec des écoles
dans tout le pays.

CORÉE
La Corée a mis en place une communauté en ligne de
10 000 enseignants représentatifs, un de presque
toutes les écoles du pays, afin de promouvoir le partage
des bonnes pratiques en matière d'enseignement en
ligne et de fournir des conseils pour aider à résoudre les
problèmes rencontrés par les collègues. La communauté
fournit un canal de communication interactif en temps
réel entre les 17 bureaux provinciaux de l'éducation, les
10 000 enseignants représentatifs du pays et les autres
institutions concernées, dont le ministère de l'éducation.

COLOMBIE
Dans le cadre du programme Todos a Aprender, la Colombie organise une formation et un
tutorat en ligne pour les enseignants de 4 500 établissements du niveau primaire. Les tuteurs
du programme accompagnent les enseignants de mathématiques, de langues et d'éducation
préscolaire pour adapter leur pratique à l'enseignement à distance, et conseillent les
enseignants qui ont besoin de renforcer leurs compétences. Le ministère a également
développé la plateforme Teacher Contact, grâce à laquelle les enseignants et les chefs
d'établissement peuvent poursuivre leur développement professionnel et personnel et partager
des informations et des expériences d'enseignement.

AUTRICHE
L'Autriche a développé une série de cours de
formation pour préparer les enseignants à
l'introduction d'une plateforme numérique unique
et uniforme pour toutes les écoles à partir de
septembre. Les enseignants pourraient également
accéder à un MOOC couvrant l'organisation de
l'enseignement à distance, l'utilisation des
plateformes numériques, le développement de
contenus numériques et la communication avec
les parents.

COLOMBIE
Le programme d'alliance famille-école en Colombie promeut le
principe de coresponsabilité dans l'éducation. Cela comprend des
conseils pour renforcer la relation entre les familles et les écoles, une
stratégie de communication avec des messages clés, des
recommandations et des informations pour les familles, et un site web
visant à aider les familles à renforcer leurs capacités en matière de
soins et d'éducation.

OCDE (2020), Leçons pour l'éducation tirées de COVID-19 : Manuel à l'usage des décideurs pour des systèmes plus résilients, Éditions OCDE, Paris,
https://doi.org/10.1787/0a530888-en.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
•

Contact : paulo.santiago@oecd.org

•

Site Internet de l'OCDE sur l'éducation : www.oecd.org/education

•

COVID-19 Documentation : https://oecdedutoday.com/coronavirus/

•

Plateforme numérique avec toutes les données et les résultats analytiques des
travaux de l'OCDE dans le domaine de l'éducation : http://gpseducation.oecd.org/

Perspectives des politiques
éducatives 2021 : façonner
une éducation adaptée et
résiliente dans un monde en
mutation

Perspectives des politiques
éducatives 2020 : Les leçons
pour l'éducation de COVID-19
: un manuel pour les
décideurs politiques

