Introduction
Ce document s’appuie principalement sur les travaux produits par l’OCDE depuis la création de la Direction
de l’éducation en 2002, et surtout depuis trois-quatre ans. Le contexte dans lequel il a été préparé est
présenté dans l’avant-propos, signé par Barbara Ischinger, directrice de la Direction de l’éducation.
Ce rapport est établi à partir de la production de la Direction de l’éducation qui est destinée au public,
c’est-à-dire à partir des analyses et des conclusions déjà publiées. Seules ont été reprises les constatations
d’ordre général sur les évolutions, les politiques ou les pratiques intéressant la plupart des pays de l’OCDE.
Ne sont donc pas pris en considération : les études ou examens portant sur des pays en particulier ;
les publications qui, bien que présentant un échange d’informations sur des pratiques porteuses de
promesses, ne dégagent pas de conclusions analytiques d’ordre général; les projets d’activité et de
programme; les exposés apportant des précisions sur certains problèmes, défis ou questions.
Le rapport s’articule en huit sections. Cette structure reflète les différents domaines des travaux consacrés
à l’éducation et permet de bien mettre en lumière les conclusions et les messages pour l’action publique.
La présentation est entièrement modulaire, et non pas linéaire. Chacune des sections est divisée en
Introduction, Principales constatations et Orientations pour l’action publique. Chaque module présente
d’abord son message essentiel, ou le cas échéant met en lumière la liste des messages qu’il contient, et
donne le titre du rapport source de l’OCDE et la référence au chapitre concerné. Ces titres sont rassemblés
dans une bibliographie à la fin de chaque chapitre. Des graphiques et des encadrés illustrant les propos
accompagnent le texte. Ce rapport fait appel au service StatLinks de l’OCDE : sous chaque tableau et
graphique se trouve donc un URL stable.
Dans ses résultats et conclusions, ce rapport évite de se référer à des projets spécifiques, des unités
organisationnelles et des structures internes de la Direction de l’éducation, car ils importent peu aux
lecteurs extérieurs. Toutefois, les introductions à chaque chapitre mentionnent des projets spécifiques
et des plans à mettre en place à l’avenir. Ce sont autant de balises supplémentaires qui permettent de
faire le lien entre les résultats et les travaux entrepris.
Afin que le document conserve une taille raisonnable, on a opéré une sélection stricte parmi l’ensemble
des conclusions et orientations possibles concernant l’éducation à l’OCDE. Par ailleurs, comme les textes
retenus sont tirés d’analyses exhaustives, les conclusions sommaires indiquées, sorties de leur contexte
analytique plus général, risquent de donner une information trop simplifiée. Pour ces deux raisons, il est
fortement conseillé aux lecteurs qui cherchent à en savoir plus de se reporter aux documents originaux
de l’OCDE pour avoir un tableau plus complet.
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