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L’éducation a énormément changé au cours des deux dernières décennies. Dans le monde entier, plus d’enfants que 
jamais auparavant peuvent aller à l’école et ont la possibilité d’acquérir les compétences nécessaires pour le monde 
du travail et leur vie sociale. Depuis 1992, l’année de sa première édition, Regards sur l’éducation rend rigoureusement 
compte de cette transformation, à mesure que le monde se rapproche de l’objectif de l’éducation pour tous. 

Ces changements sont allés de pair avec la multiplication des données sur l’éducation comparables entre les pays. Il y a 
25 ans à peine, l’éducation était pour beaucoup trop locale et trop spécifique à ses contextes pour être mesurée en 
fonction d’unités statistiques comparables. Depuis lors, les grands progrès accomplis dans les techniques statistiques, 
les collectes de données et les procédures de traitement des données ont toutefois permis aux responsables politiques, 
aux chercheurs et à l’opinion publique de se rendre compte de l’expansion de l’éducation dans le monde, de comparer 
les niveaux de performance et de profiter de l’expérience d’autres pays. L’OCDE a pris la tête de ce mouvement 
en  faisant progresser les programmes d’évaluation et de mesure. Compte tenu des progrès accomplis sur la voie 
de  l’universalisation de l’éducation et de l’augmentation des taux de scolarisation et de réussite, l’OCDE a élaboré 
des unités fiables pour mesurer le rendement de l’apprentissage et l’équité de l’éducation, notamment celles utilisées 
dans son Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et son Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC).

Cette nouvelle édition de Regards sur l’éducation est publiée quelques semaines seulement après que les dirigeants 
mondiaux ont défini les ambitions des 15 prochaines années en adoptant 17 objectifs de développement durable 
lors du sommet des Nations Unies, qui s’est tenu à New York. L’éducation est une pierre angulaire du programme 
de développement durable, et l’objectif fixé à l’horizon 2030 en matière d’éducation est d’« assurer l’accès de tous 
à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et [de] promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie ». Cet objectif est assorti de dix cibles qui, ensemble, expriment l’engagement ambitieux de développer de 
meilleures compétences pour une vie meilleure. Ce qu’il y a de neuf dans ce programme en faveur de l’éducation 
à l’horizon 2030, c’est la priorité qu’il accorde à l’amélioration de l’accessibilité, de l’inclusion, de l’équité, de la qualité 
et des résultats de l’apprentissage à tous les niveaux d’enseignement – et à tous les âges. Cinq des dix cibles visent 
à améliorer la qualité de l’éducation pour les enfants, les jeunes et les adultes, afin de faire en sorte qu’ils acquièrent 
des savoirs et des savoir‑faire plus pertinents.

Pour atteindre toutes ces cibles, il est essentiel que chaque enfant puisse suivre et réussir une scolarité de qualité 
pendant 12 années au moins. Les efforts déployés pour généraliser l’accès à l’éducation doivent aller de pair avec une 
relance de l’action menée pour améliorer la qualité et l’équité de l’éducation. Les données de l’enquête PISA, dont 
les unités de mesure sont utilisées partout dans le monde pour décrire les résultats de l’apprentissage montrent 
pourquoi  : de nombreux pays peuvent se vanter de scolariser tous les enfants, mais ceux‑ci ne parviennent pas 
tous à se hisser au‑dessus du seuil de compétences dans les matières clés que sont les mathématiques, les sciences 
et la  compréhension de l’écrit à la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire. C’est pourquoi l’objectif 
de l’acquisition universelle de compétences de base est au cœur de l’objectif relatif à l’éducation dans le programme 
de développement durable. Ce changement de priorité qui privilégie la qualité de l’éducation pour tous montre bien 
que les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles sont universels : aucun pays, aucune région du monde 
ne peut, en 2015, s’enorgueillir d’avoir réussi à ce que tous ses jeunes aient au moins acquis des compétences de base.

Maintenant que la communauté internationale a défini son objectif d’éducation et les cibles dont il est assorti, 
le moment est venu d’élaborer des indicateurs tangibles d’accessibilité, d’équité et de qualité qui permettent de suivre 
les évolutions au fil du temps. Ces indicateurs seront à la base du processus de responsabilisation internationale 
et serviront à cibler les politiques et les ressources sur les domaines dans lesquels elles seront les plus utiles. 
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Avec d’autres organisations internationales, telles que l’UNESCO et son Institut de statistique (ISU), l’UNICEF et 
la Banque mondiale, l’OCDE est prête à progresser dans ce domaine. Parmi les indicateurs mondiaux proposés pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie de l’objectif relatif à l’éducation dans le programme de développement 
durable, figurent des indicateurs dérivés de ceux utilisés dans des enquêtes internationales à grande échelle sur les 
résultats de l’apprentissage et les compétences, telles que les enquêtes PISA et PIAAC. Les indicateurs publiés dans 
Regards sur l’éducation continueront de présenter des éléments probants pour comparer les systèmes d’éducation 
entre les pays. Plus de deux tiers des indicateurs proposés par le système des Nations Unies pour suivre l’objectif 
relatif à l’éducation dans le programme de développement durable sont d’ailleurs déjà couverts dans les concepts et 
les instruments de collecte de données de l’OCDE.

Dans les années à venir, les cibles de l’objectif relatif à l’éducation dans le programme de développement durable, 
et les indicateurs y afférents, seront totalement intégrés dans les mécanismes de collecte de données, d’analyse et 
de compte rendu de l’OCDE, notamment dans Regards sur l’éducation. De la sorte, cette publication phare, utilisée 
comme référence à travers le monde entier, continuera à poser les balises pour mesurer et suivre les progrès 
mondiaux dans le domaine de l’éducation.

Angel Gurría
Secrétaire général de l’OCDE



Extrait de :
Education at a Glance 2015
OECD Indicators

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/eag-2015-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2015), « Éditorial: L'éducation, l'apprentissage et le programme de développement durable à
l'horizon 2030 », dans Education at a Glance 2015 : OECD Indicators, Éditions OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/eag-2015-2-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne
reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant
sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure
des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations,
blogs, sites Internet et matériel d’enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les
demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes
d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du
Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)
contact@cfcopies.com.

https://doi.org/10.1787/eag-2015-en
https://doi.org/10.1787/eag-2015-2-fr



