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Résumé

Les élèves et l'apprentissage
au premier plan
La façon dont les gens interagissent, entretiennent des relations sociales
et travaillent évolue rapidement. Lorsque les élèves des écoles maternelles
d'aujourd'hui obtiendront leur diplômes de fin d'étude en 2030, le monde
sera très différent de ce que les générations précédentes ont connu.
Des opportunités sans précédent pour la collaboration, l'automatisation progressive d'emplois peu qualifiés, la
recherche par les employeurs de travailleurs dotés de compétences approfondies, ainsi que le désir et l'espoir des
étudiants d'évoluer de manière autonome et de pouvoir faire leurs propres choix sont autant d'éléments qui
indiquent que notre système éducatif doit préparer les étudiants à l'avenir d'une manière très différente par
rapport au passé.
Les avancées technologiques entraîneront des perturbations majeures parmi la main d'œuvre, car
l'automatisation pourrait remplacer jusqu'à 50% des emplois existants aux États-Unis uniquement. Les
professions associées à des niveaux d'instruction plus bas vont chuter pour atteindre 11,5millions d'emplois aux
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États-Unis d'ici 2030.i Parallèlement, les professions
qui connaissent la croissance la plus rapide
nécessiteront des aptitudes cognitives de plus haut
niveau dans certains domaines, tels que la résolution
de problèmes, la pensée critique et la créativité. De
plus, 30 à 40% des emplois nécessiteront des
compétences sociales et émotionnelles.ii

30–40%
nécessitent des
compétences
générales

Cependant, étant donné nos systèmes éducatifs
actuels, moins de 50% des étudiants seront préparés
aux emplois qui connaissent la croissance la plus
rapide. Ce phénomène, associé à une urgence et une
complexité accrues des défis mondiaux auxquels sont
confrontés ces étudiants, ainsi que l'opportunité qui
leur est offerte d'innover à une vitesse et une échelle
jamais imaginées, nous oblige à mieux comprendre
quelle est la voie à suivre.
Par conséquent, au cours des derniers mois, nous
avons réalisé un partenariat de recherche avec le
service Pratique pédagogique de McKinsey &
Company pour examiner ce que les enseignants et
responsables éducatifs peuvent faire pour garantir
que les étudiants d'aujourd'hui seront prêts à
s'épanouir en 2030, ainsi que pour étudier le rôle que
peut jouer la technologie. Plus important, nous nous
sommes concentrés sur nos sujets : les jeunes qui
représentent la classe de 2030 et ceux qui sont les
plus proches de leur monde.
Un thème dominant de nos conclusions est le besoin
de se concentrer davantage sur les étudiants et
d'accorder une plus grande attention aux élèves. Les
étudiants que nous avons interrogés ont été clairs : ils
veulent développer les compétences nécessaires
pour développer leur propre apprentissage, de
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manière à explorer et faire des choix qui donnent libre
cours à leur curiosité et leur potentiel. Ils veulent
également que les enseignants qui les connaissent et
les comprennent en tant qu'individus les guident tout
le long de leur parcours éducatif.
Notre étude indique également qu'une nouvelle
pensée et de nouvelles pratiques sont nécessaires
pour garantir que les étudiants développent à la fois
les compétences cognitives, sociales et émotionnelles
pour s'épanouir dans leurs vies personnelles et
professionnelles. Tandis que la classe de 2030 aura
besoin de compétences cognitives plus approfondies
dans des domaines prioritaires comme la créativité et
la résolution de problèmes, les compétences sociales
et émotionnelles telles que le développement de
relations, la conscience de soi et l'autoreconnaissance seront de plus en plus importantes,
car non seulement elles soutiennent l'apprentissage
scolaire, mais en plus elles favorisent le bien-être.
Pour répondre à ces besoins, la technologie jouera un
rôle complémentaire de plus en plus décisif dans la
façon dont les étudiants apprennent et dans la
manière dont les éducateurs les soutiennent.
Les compétences sociales et émotionnelles sont déjà
fortement demandées, bien que rares, dans
l'écosystème.
Dans une enquête réalisée auprès de plusieurs milliers
d'employeurs, 58% affirment que les nouveaux jeunes
diplômés ne sont pas correctement préparés au
marché du travail d'aujourd'hui et notent en particulier
des lacunes en termes de compétences sociales et
émotionnelles. 55% des jeunes partagent cet avis.iii

58%
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Pourtant, nos résultats révèlent que les étudiants et
les enseignants perçoivent de manière très différente
les pratiques pédagogiques autour des compétences
sociales et émotionnelles. Tandis que 50% environ des
enseignants que nous avons interrogés déclarent
donner leur retours quant au développement des
compétences sociales et émotionnelles des étudiants,
30% environ des étudiants approuvent. Une
différence similaire existe en termes de hiérarchisation
globale des compétences sociales et émotionnelles.
En effet, pour les étudiants le besoin est plus élevé
que pour les enseignants. Par ailleurs, un nombre plus
faible d'étudiants a le sentiment d'entretenir des liens
forts avec les enseignants.
Les enseignants que nous avons interrogés
reconnaissent qu'il est essentiel de mettre en place des
approches distinctes qui intègrent les compétences
sociales et émotionnelles au programme
pédagogique. Toutefois, la mise en œuvre s'avère
difficile. Près de 40% des enseignants affirment ne pas
enseigner de compétences sociales et émotionnelles à
travers de telles approches structurées, notamment
par manque de temps et de soutien, ainsi que de
programme fortement normalisé.
Comment pouvons-nous repenser des méthodes
d'enseignement et d'apprentissage qui offrent à nos
jeunes les compétences et le soutien dont ils ont
désespérément besoin ?

Les outils qui soutiennent les modèles
d'apprentissage personnalisés vont
accentuer le rôle décisif de
l'enseignant plutôt que le diminuer.
L'apprentissage personnalisé, optimisé et amplifié par
la technologie jouera un rôle majeur en passant d'un
modèle éducatif fondé sur des cours et des
programmes normalisés à un modèle centré sur les
étudiants, personnalisé en fonction des besoins
individuels et où l'accent est davantage mis sur les
compétences sociales et émotionnelles.
Les outils qui soutiennent les modèles
d'apprentissage personnalisés vont accentuer le rôle
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décisif de l'enseignant plutôt que le diminuer. En effet,
il est prévu que l'enseignement en tant que
profession progresse de 3 à 9% au cours des dix
prochaines années. Cependant, l'enseignement va
basculer davantage vers un modèle
d'accompagnement, car les progrès technologiques
permettent aux enseignants de passer moins de
temps sur les tâches routinières et leur procurent de
nouveaux moyens de comprendre et d'interagir avec
leurs étudiants.
Les enseignants comprennent déjà la nécessité de ce
changement, 67% de ceux que nous avons interrogés
reconnaissant que l'apprentissage doit être
personnalisé. Toutefois, environ 30% des enseignants
affirmant être «très motivés» pour personnaliser leurs
cours ont le sentiment qu'ils n'ont pas les ressources
nécessaires pour le faire en termes de temps, de
programme et d'évaluation et qu'ils ne disposent pas
d'une souplesse suffisante.
La technologie personnalisée selon les besoins des
étudiants et des éducateurs peut les aider. Nous
estimons que la technologie peut aider les
enseignants à réaffecter 20 à 30% de leur temps afin
de pouvoir se concentrer davantage sur les activités
centrées sur les étudiants, comme par exemple tisser
des relations personnelles plus profondes, affiner les

gain de temps
pouvant
atteindre

30%

plans de cours individuels ou assurer le suivi
personnalisé des étudiants en temps réel.
Bien que le gain de temps soit un catalyseur
déterminant pour les enseignants, nous avons
également développé une vision élargie en analysant
les technologies existantes et émergentes et en avons
trouvé trois qui s'avèrent déjà puissantes pour
répondre aux besoins éducatifs mentionnés dans
cette étude.
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Les plateformes collaboratives offrent aux étudiants
de nouvelles opportunités pour interagir et travailler
ensemble. De plus, elles procurent aux enseignants
de nouveaux moyens d'impliquer leurs propres
communautés professionnelles, de créer des plans de
cours personnalisables et d'assurer le suivi
personnalisé des étudiants en temps réel.
L'intelligence artificielle (IA) donne aux enseignants
et aux établissements scolaires de nouveaux moyens
de comprendre la façon dont les étudiants
progressent. En outre, elle permet la conservation
rapide, ciblée et très personnalisée du contenu.
La réalité contrastée crée des expériences
d'apprentissage immersives pour les étudiants qui
favorisent une plus grande croissance sociale et
émotionnelle cognitive.
Le fait de proposer à davantage d'étudiants de
meilleures expériences d'apprentissage pourrait
générer des gains économiques et sociaux
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substantiels. Si le développement soutenu des
compétences sociales et émotionnelles et
l'apprentissage personnalisé sont adoptés par les
nombreux enseignants qui sont motivés pour le faire,
nous pourrons, d'ici 2040, assister à une progression
annuelle de 1 000 000 de jeunes diplômés et une
augmentation supplémentaire annuelle du PIB de 600
milliards USD rien qu'aux États-Unis. Nous pensons
que des gains aussi importants sont possibles dans
d'autres économies.
Les changements que nous avons présentés sont
nécessaires car les étudiants d'aujourd'hui auront
besoin de nouvelles force et d'une polyvalence sans
précédent pour naviguer dans le monde de 2030 et
au-delà. La technologie peut également aider les
enseignants et les écoles à préparer la classe de 2030
pour un épanouissement personnel et professionnel.
Il est devenu urgent de réaliser des changements. Et il
faut commencer maintenant.
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Un changement radical pour la
classe de 2030
Lorsque les élèves actuels des écoles maternelles entreront sur le
marché du travail, les activités auront considérablement changé pour
la plupart des professions et nécessiteront de plus en plus l'application
d'un savoir-faire et la résolution de problème créative, ainsi que la
collaboration, la gestion et le développement des personnes.
McKinsey Global Institute (MGI) estime qu'environ la moitié du travail pour lequel sont payées des personnes
dans le monde pourrait être automatisé par une technologie existante d'ici 2030 et que jusqu'à 375 millions de
personnes auront peut-être besoin de changer de catégorie professionnelle d'ici là.iv
Toutefois, MGI prévoit également que les nouveaux emplois créés par la technologie, les hausses de salaire et
la consommation, ainsi que par des investissements dans des infrastructures et l'énergie renouvelable
alimenteront la forte croissance dans l'emploi mondial. Les emplois seront donc nombreux.

La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie

7

Cependant, les qualités exigées par le marché de
l'emploi changeront de manière fondamentale. La
plupart des professions nécessiteront d'importantes
capacités cognitives en calcul, lecture, résolution de
problème, pensée critique et créativité.v La complexité
et la nature des tâches exigeront également des
interactions plus nombreuses et plus profondes entre
les travailleurs, d'où la nécessité de développer
davantage de compétences sociales et émotionnelles.

L'analyse réalisée par MGI sur la demande de main
d'œuvre met en lumière le fait que les professions
susceptibles de connaître la plus forte croissance d'ici
2030 sont celles qui ne sont pas facilement
automatisées et celles liées aux tendances macroéconomiques, telles que le vieillissement
démographique, la hausse des salaires et
l'augmentation des dépenses technologiques. Le rôle
de l'éducateur va continuer à prendre de l'importance,
car l'éducation est l'un des secteur qui devrait se
développer au cours des dix prochaines années.

Impact net de l'automatisation sur les professions
2016–2030, % de changement

Nombre
Changement net, d'emplois en 2030
en millions
en millions

Professionnels des technologies

De 25 à 30

par exemple, développeurs de logiciels

De 0,8 à 1,0

De 3,9 à 4,0

De 3,0 à 5,0

De 19,2 à 21,1

De –0,4 à 2,7

De 7,4 à 10,5

De 0,5 à 1,1

De 7,9 à 8,6

De 0,8 à 1,7

De 16,6 à 17,5

De 0,3 à 0,8

De 9,9 à 10,4

De 0,1 à 0,2

De 2,1 à 2,2

De –0,4 à 1,0

De 12,5 à 13,9

De –0,9 à –0,4

De 26,8 à 27,3

De –5,4 à –4,6

De 17,8 à 18,6

Soignants

par exemple, docteurs,
infirmières, employés des
services à l'enfance

De 20 à 30

Constructeurs

De –5 à 35

par exemple, architectes, ouvriers
du bâtiment

Responsables et cadres

De 5 à 15

Professionnels

De 5 à 10

par exemple, ingénieurs, avocats,
scientifiques, spécialistes financiers

Éducateurs

De 3 à 9

par exemple, enseignants du primaire,
agents de soutien à l'éducation

Créatifs

De 6 à 8

par exemple, artistes, designers,
comédiens, professionnel des médias

Autres emplois - Environnements
imprévisibles

De –3 à 8

par exemple, mécaniciens spécialisés,
premiers intervenants d'urgence

Interaction avec les clients

par exemple, préposés aux soins personnels,
restauration, travailleurs du secteur de la vente

De –3 à 1

Support administratif

par exemple, support
informatique, secrétaires,
assistant administratif

De –23 à –20

Autres emplois Environnements prévisibles
par exemple, employés de De –30 à –25
la production, transport,
conducteurs d'équipement

De –7,4 à –6,6

De 17,9 à 18,6

Exemple : États-Unis

Annexe 1 : dans les économies avancées, les professions susceptibles de connaître la croissance la plus forte en
termes d'emploi d'ici 2030 sont les soignants, les professionnels des technologies, les responsables, les enseignants et
les constructeurs.vi
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Tandis que la demande pour les professions hautement
qualifiées va continuer à augmenter, la demande de
professions à faibles qualifications va diminuer. Les
tâches routinières et répétitives, telles que la
récupération d'informations, et la reconnaissance de
modèles connus et d'activités prévisibles, telles que le
support des centres d'appels, vont de plus en plus être
réalisées par des machines.vii
Ces tendances à long terme créent déjà des
déséquilibres sur le marché du travail. De plus en plus
d'employeurs aux États-Unis et dans d'autres économies
développées indiquent qu'ils ne parviennent pas à
trouver suffisamment de candidats compétents pour
pourvoir leurs postes hautement qualifiés. Dans une
enquête récente, près de 40% des employeurs affirment
que les principales causes des postes vacants de premier
niveau sont des lacunes en termes de compétences
requises, notamment de travail d'équipe, d'éthique
professionnelle, de leadership, de résolution de
problèmes et de créativité.viii
De plus, le marché du travail sur lequel entreront les
étudiants d'aujourd'hui devrait compter jusqu'à 10%
d'emplois liés à de toutes nouvelles catégories d'emploi.ix
Rien qu'aux États-Unis, cela pourrait représenter plus de
Nombre total d'heures par type d'activité, exemple des États-Unis
Millions d'heures ETP, automatisation moyenne
Heures déplacées

12 millions de nouveaux emplois. La technologie
entraînera la création d'un grand nombre de ces
emplois et redéfinira les fonctions professionnelles de
quasiment tous les autres postes qui ne courent pas le
plus grand risque d'automatisation. Pour se préparer à
ce nouveau monde du travail, la classe de 2030 devra
certainement suivre des cours d'enseignement
supérieur qui n'existent pas aujourd'hui, ou bien
développer des compétences dont nous n'avons pas
conscience de l'importance.
Cette combinaison de déséquilibres existants à
l'encontre d'un paysage de l'emploi en évolution
change fondamentalement la façon dont les systèmes
d'enseignement primaire et secondaire dans le monde
doivent aider les étudiants à renforcer leurs
compétences sociales et émotionnelles et approfondir
leurs compétences cognitives. Au-delà des besoins de
la main d'œuvre, la société dans son ensemble exigera
des compétences sociales et émotionnelles accrues
ainsi que des capacités cognitives supérieures de la part
de ses citoyens. Même si la technologie devient plus
intrusive, les gens auront besoin de capacités clairement
humaines afin d'être utile en tant que citoyens engagés
et informés, de penser de manière critique et
analytique, de nouer des relations et de construire la
nouvelle génération de la société.

Heures ajoutées

Changement net en heures

Savoir-faire

3 910 9 442

5 532

Physique imprévisible

4 815 9 917

5 102

Interaction

5 200 9 107

3 907

Gestion

1 246

4 965

3 719

Collecte des données

16 215 7 539

8 675

Traitement des données

17 086 6 556

10 530

Physique prévisible

18 271 7 575

10 696

Annexe 2 : les futurs emplois nécessiteront davantage l'application de savoir-faire, des tâches physiques non routinières,
de l'interaction et des tâches de gestion.x
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Ciblage renforcé des compétences
sociales et émotionnelles
Le signal le plus fort de notre étude est le besoin pour les enseignants, les
établissements scolaires et les responsables d'établissement d'aider les
étudiants à développer des compétences sociales et émotionnelles plus fortes.
Bien que ces compétences ne soient pas nouvelles dans l'éducation, elles ne
sont devenues importantes que récemment et elles commencent à occuper
une place centrale avec les compétences cognitives et la connaissance du
contenu dans la salle de classe et auprès de la main d'œuvre.
Des études révèlent que les compétences sociales et émotionnelles, qui sont mesurées à l'aide de tests de
réussite scolaire, peuvent augmenter les compétences cognitives jusqu'à 11%.xi En fait, selon une analyse de
McKinsey, c'est davantage la façon de penser des étudiants et non leur environnement familial ou leur
segment démographique qui permet de prédire leur réussite universitaire.
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Principaux éléments de l'apprentissage social et émotionnel
Pour le CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), l'apprentissage social et
émotionnel consiste, pour les étudiants, à obtenir des compétences qui «améliorent [leur] capacité à
intégrer des compétences, des attitudes et des comportements afin de faire face efficacement et de
manière éthique aux tâches et défis quotidiens.» Le cadre de l'apprentissage social et émotionnel du
CASEL englobe cinq compétences clés : la conscience de soi, l'auto-gestion, la conscience sociale, les
aptitudes relationnelles et la prise de décisions responsable. Les déficits en matière d'aptitudes sociales
créent également des obstacles importants pour un sous-groupe très important d'étudiants et d'adultes
qui ont des difficultés d'apprentissage.
Pour en savoir plus, visitez : https://casel.org/core-competencies/

Compétences cognitives qui favorisent l'apprentissage
Bien qu'il existe plusieurs définitions des compétences cognitives, un grand nombre d'entre elles
s'accordent sur le fait que ces compétences sont un savoir académique de base ainsi que des
compétences de niveau supérieur qui appliquent ces connaissances afin de répondre à des questions et
résoudre des problèmes. Dans une étude portant sur 150 pays, la Brookings Institution observe que plus
de 70% des systèmes éducatifs privilégient les six compétences cognitives suivantes : la lecture, le calcul,
la communication, la créativité, la pensée critique et la résolution de problèmes.xii
Pour en savoir plus, visitez : https://www.brookings.edu/research/skills-for-a-changing-world-2/

Les compétences sociales et émotionnelles donnent
aux étudiants la perspective et la souplesse
nécessaires pour fonctionner à un niveau élevé, même
lorsqu'ils sont confrontés à l'incertitude, au
changement, à la pression, au stress et à d'autres
difficultés professionnelles et de la vie. Cela est
important car le changement et l'incertitude vont être
de plus en plus omniprésents pour la classe de 2030.
Les tendances indiquent que la classe de 2030
changera plus fréquemment d'emploi que toutes les
générations précédentes, car l'impact des
changements technologiques et autres raccourcit la
durée de vie des compétences existantes des
employés dans quasiment tous les secteurs.
Par exemple, l'essor de l'économie à la demande, qui
met l'accent sur les projets à court terme, devrait
encore amplifier le besoin de souplesse de la part des
étudiants qui entrent sur le marché du travail. L'analyse
des imprimés fiscaux déposés auprès de l'IRS fait
apparaître qu'en 2014, 91 millions de personnes, soit
près de 30% de la population, travaillaient dans
l'économie de la demande aux États-Unis.
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Outre la hausse du nombre d'emplois censés durer
toute la vie parmi cette génération, les personnes
interrogées estiment qu'« en moyenne, d'ici 2020, plus
d'un tiers des compétences de base que souhaitent
obtenir la plupart des professions comporteront des
compétences qui ne sont pas encore considérées
comme importantes pour les emplois d'aujourd'hui.
Globalement, les compétences sociales telles que la
persuasion, l'intelligence émotionnelle et
l'enseignement seront davantage exigées par les
différents secteurs que les compétences techniques
limitées, telles que la programmation ou le
fonctionnement et le contrôle du matériel. En
substance, les compétences techniques devront être
complétées par de solides compétences sociales et
collaboratives.»xiii Ces critères d'embauche fondés sur
les compétences sociales sont très familiers aux
grandes entreprises technologiques. En effet, pour
celles-ci, la capacité à collaborer efficacement ou à
gagner la confiance font depuis longtemps partie de
la philosophie du recrutement et des critères
d'avancement.
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Le fait d'aider les étudiants à développer davantage de
compétences sociales et émotionnelles leur servira
dans leurs vies professionnelles et leur permettra
d'aspirer à une vie personnelle plus heureuse et plus
saine. Une étude révèle que les compétences sociales
et émotionnelles de haut niveau développées pendant
l'enfance procurent un certain nombre de bénéfices à
long terme une fois adulte en matière de santé et de
bien-être , notamment des taux d'obésité plus faibles,
un moindre abus d'alcool ou d'autres drogues , une
plus faible activité criminelle, ainsi qu'une plus grande
satisfaction au niveau des relations et des
contributions positives à la société.

autoréflexion, il conviendra d'en faire plus pour
développer et appliquer ces compétences de manière
proactive à l'échelle et selon l'ampleur de la classe de
2030. Andreas Schleicher, Directeur du département
Éducation et compétences à l'OCDE, estime que nous
devrions enseigner et récompenser la collaboration
ainsi que la réussite scolaire individuelle, ce qui
permettrait aux étudiants de penser pour eux-mêmes
et d'agir pour et avec les autres.xiv
Bien que le besoin de compétences sociales et
émotionnelles soit clair, notre étude met en lumière
des différences entre les compétences sociales et
émotionnelles privilégiées par les étudiants et les
enseignants et le ressenti des enseignants bien
équipés quant à l'enseignement de ces compétences.
Cette divergence se reflète dans la manière dont les
deux groupes décrivent leurs expériences des
compétences sociales et émotionnelles dans le cadre
du programme d'apprentissage.

En raison des preuves de plus en plus nombreuses de
l'importance des compétences sociales et
émotionnelles, leur développement ne doit pas être
ignoré. Bien que la plupart des étudiants
développeront certaines compétences sociales et
émotionnelles fortuitement, par l'influence de leur
environnement, les interactions avec les parents, les
enseignants et les amis, ainsi que leur propre
Écart entre les enseignants et les étudiants concernant
la priorité des compétences
Moyenne dans quatre pays

15%

Lecture
Pensée critique

12%
7%

Calcul
Conscience sociale

5%
4%

Communication
2%

Conscience de soi

1%

Collaboration
Prise de décisions responsable

1%

Résolution de problèmes

1%

Éducation civique

1%

Capacité d'agir

2%

Auto-gestion

2%
2%

Compréhension éthique
4%

Compréhension interculturelle

5%

Aptitudes relationnelles
13%

Créativité
Compétences numériques

20%
Priorité des étudiants

Priorité des enseignants

Annexe 3 : ce schéma présente la différence en pourcentage des compétences privilégiées par les enseignants et les
étudiants en fonction des grandes priorités pour chaque groupe dans les quatre pays concernés par l'étude.
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Un domaine essentiel est le retour. Nous savons que le
retour est l'une des façons les plus efficaces
d'améliorer l'apprentissage. Pourtant, 33% seulement
des étudiants des quatre pays concernés par l'étude
sont d'accord ou tout à fait d'accord pour recevoir des
retours sur les résultats sociaux et émotionnels.
Nous avons également découvert des différences en
terme de perception. Environ 60% des enseignants
indiquent fournir aux étudiants un retour sur un
certain nombre de compétences, notamment des
compétences sociales et émotionnelles. Mais lorsque
la même question est posée aux étudiants, seuls 30 à
40% reconnaissent recevoir un retour sur leurs
compétences sociales et émotionnelles.

50% des étudiants
classent les compétences sociales
et émotionnelles parmi leurs
5 principales priorités,

contre

30 % pour les enseignants

60% des enseignants
ont le sentiment qu'ils fournissent un retour s ur les
compétences sociales et émotionnelles

contre seulement

30 à 40% des étudiants
Parmi les enseignants interrogés, 63% affirment avoir
intégré de manière intentionnelle le renforcement des
compétences sociales et émotionnelles dans les cours
et autres expériences d'apprentissage, tandis que les
37% restants les ont enseignées au gré des
circonstances, voire pas du tout. Bien qu'il soit
encourageant de constater que 63% des enseignants
adoptent l'apprentissage social et émotionnel, le
décalage croissant entre les exigences liées aux postes
et les talents disponibles laisse penser que nous
devons en faire plus.
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Bien qu'il soit encourageant de
constater que 63% des enseignants
adoptent l'apprentissage social et
émotionnel, le décalage croissant
entre les exigences liées aux postes et
les talents disponibles laisse penser
que nous devons en faire plus.
En utilisant des principes tirés de la science de
l'apprentissage, les établissements scolaires et les
systèmes scolaires peuvent concevoir des
programmes et cursus pour enseigner et amplifier
l'apprentissage social et émotionnel. Une métaanalyse de 2011 portant sur les interventions sociales
et émotionnelles scolaires révèle que les programmes
qui emploient les meilleures pratiques, telles que
l'utilisation d'activités séquencées, l'application de
stratégies d'apprentissage actives, l'affectation d'un
temps spécifique pour le développement des
compétences et l'utilisation d'objectifs d'apprentissage
clairs ont un effet positif significatif d'un point de vue
statistique.xv
Il est possible, pour les établissements scolaires et les
enseignants, de développer des compétences qui sont
essentielles pour les résultats professionnels et
personnels de la classe de 2030.
Nous avons étudié plusieurs approches existantes et
en avons trouvé deux particulièrement prometteuses
pour soutenir le développement des compétences
cognitives, sociales et émotionnelles à l'échelle :
l'utilisation de programmes qui favorisent
explicitement les compétences sociales et
émotionnelles et la personnalisation de
l'apprentissage selon les besoins de chaque étudiant.
Les deux stratégies nécessitent l'octroi aux
enseignants d'une plus grande souplesse dans le choix
de leurs programmes et davantage de temps pour
diriger les interactions avec les étudiants.
De nombreux établissements scolaires et systèmes
scolaires commencent déjà à préparer la prochaine
génération pour la vie et l'apprentissage en favorisant
explicitement les compétences sociales et
émotionnelles.

13

Le Ministère de l'éducation de Singapour a défini un
cadre de résultats sociaux et émotionnels qui est
intégré au programme national, notamment la
pédagogie suggérée et les stratégies d'évaluation. Les
compétences sociales et émotionnelles sont
enseignées explicitement pendant une période
d'orientation et tous les enseignants sont supposés
intégrer et présenter les compétences sociales et
émotionnelles dans leurs salles de classe.
En Australie, le programme Australian National
Curriculum identifie des «aptitudes générales»,
notamment l'aptitude personnelle et sociale, qui
étudie l'auto-gestion, la conscience de soi, la gestion
sociale et la conscience sociale. Ces aptitudes sont
supposées être traitées dans tous les domaines
d'apprentissage et à chaque étape de la scolarité d'un
étudiant. Les domaines du programme qui
comportent la proportion la plus élevée de
descriptions de contenu associé à l'aptitude
personnelle et sociale sont fournis aux enseignants par
le biais du portail du programme.

La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie

De plus, au Royaume-Uni, une analyse de 2015
détermine plusieurs programmesxvi sociaux et
émotionnels qui ont un impact positif important sur
les compétences sociales et émotionnelles des
étudiants , notamment les capacités d'adaptation, la
confiance en soi, la persévérance, la résolution de
problèmes et l'empathie.
Ce sont là des signes encourageants indiquant que les
éducateurs du monde entier ciblent mieux le
développement des compétences sociales et
émotionnelles de leurs étudiants. Notre enquête laisse
penser qu'une façon particulièrement prometteuse
d'accélérer le développement des compétences
sociales et émotionnelles consistera, pour les
enseignants et les établissements scolaires, à profiter
davantage des approches d'apprentissage
personnalisées, qui optimisent de plus en plus la
technologie. Ceci afin de donner aux enseignants de
nouveaux moyens plus élargis de mesurer les progrès
des étudiants sur des compétences clés et afin de
participer à la personnalisation des instructions afin de
répondre aux besoins individuels.
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Personnalisation de l'apprentissage
pour accélérer les progrès
«La conception moderne de l'expérience d'apprentissage doit se
focaliser sur les besoins des étudiants; aborder l'apprentissage
comme un ensemble d'expériences fluide, global et transparent. Les
conceptions modernes de l'expérience d'apprentissage incluent
l'apprentissage fondé sur le questionnement, l'apprentissage fondé
sur les projets, l'apprentissage fondé sur les défis, l'apprentissage
fondé sur les phénomènes et l'apprentissage personnalisé.»
Dr. Cathy Cavanaugh
Catholic Education of Western Australia (CEWA)

La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie
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Pendant des décennies, l'expérience a prouvé que
l'apprentissage personnalisé est le moyen le plus
efficace de développer des compétences cognitives
approfondies. L'étude marquante de Benjamin Bloom
de 1984 intitulée «The 2 sigma problem»
(le problème des 2 sigma), révèle que les étudiants
ayant reçu une instruction personnalisée sous forme
de tutorat individuel ont réalisé de meilleures
performances que 98%des étudiants ayant reçu
un enseignement traditionnel.xvii

Plus
que

98%

Le fait de modifier les philosophies et pratiques
scolaires pour accorder davantage d'importance aux
besoins individuels de chaque étudiant permet
d'aider les étudiants à développer un sentiment plus
fort d'efficacité personnelle, indicateur clé bien connu
de la réussite dans l'apprentissage, la vie et le travail.
Selon une étude de l'OCDE, par exemple, les
étudiants ayant le sentiment d'être très efficaces en
mathématiques et qui sont convaincus de pouvoir
résoudre tout problème marquent en moyenne 49
points de plus en mathématiques dans le cadre du
Programme for International Student Assessment.
Afin que l'apprentissage soit davantage centré sur
l'étudiant, des stratégies et des outils doivent non
seulement aider à identifier où en sont les étudiants
dans leur apprentissage, mais également à
comprendre ce qui les motive et à offrir la souplesse
nécessaire pour qu'ils parcourent le contenu au
rythme qui leur convient le mieux. Cela doit se faire
en soutenant le rôle de l'enseignant pour qu'il
interprète, synthétise et progresse dans cette voie
dans le contexte d'autres informations et variables.
Une condition requise pour réussir à se concentrer sur
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Pendant des décennies, l'expérience
a prouvé que l'apprentissage
personnalisé est le moyen le plus efficace
de développer des compétences
cognitives approfondies.
les étudiants est de s'assurer que l'enseignement peut
être personnalisé pour chaque étudiant, quels que soient
ses compétences linguistiques, ses difficultés
d'apprentissage permanentes ou temporaires, son
niveau de lecture ou d'autres facteurs. De plus en plus, la
technologie joue un rôle important pour donner les
mêmes chances à tous les étudiants grâce à des outils
qui leur confèrent davantage de contrôle sur la façon
dont ils apprennent et s'impliquent.
Par exemple, Lauren Pittman, professeur d'enseignement
spécialisé située à Holly Springs en Géorgie, utilise les
fonctions intégrées à OneNote pour proposer à ses
élèves plusieurs moyens de s'intéresser aux cours et de
recevoir des retours écrits, informatique, vidéo et audio.
Bien qu'il convienne de faire la distinction entre
l'instruction individualisée et l'apprentissage
personnalisé, notre enquête révèle des croyances fortes
dans les diverses régions géographiques quant à
l'efficacité de la personnalisation. Dans notre enquête,
67% des enseignants conviennent que l'enseignement
devrait être personnalisé. Toutefois, 30% seulement des
enseignants affirmant être «très motivés » à
personnaliser leurs cours le font activement en pratique,
car ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas les ressources
nécessaires pour le faire, en termes de temps et de
programme, d'évaluation et qu'ils ne disposent pas d'une
souplesse suffisante.
Notre enquête met en lumière des différences
importantes entre les pays concernant l'adoption
philosophique et pratique de l'apprentissage
personnalisé par les enseignants. À Singapour, 48% des
enseignants indiquent être «très motivés» à personnaliser
l'instruction et ils le font également régulièrement en
pratique; au Royaume-Uni, seulement 32% des
enseignants affirment être «très motivés» à personnaliser
l'instruction et ils le font également en pratique.
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Motivation à personnaliser l'apprentissage
Motivation et pratique

États-Unis
n = 1,028

Royaume-Uni
n = 509

11%

15%

Motivation

32%

Conviction que l'instruction
doit être personnalisée

22%

Élevée

36%

21%

31%
Motivation élevée Motivation élevée
Pratique faible
Pratique élevée

Motivation faible Motivation faible
Pratique élevée
Pratique faible

11%

14%

activités d'enseignement
et d'apprentissage

Faible

Singapour
n = 134

Canada

Pratique

Évaluation de la
Élevée
personnalisation dans les

Faible

32%

37%

18%
31%

13%
48%
28%

Annexe 4 : Environ 30% des enseignants des différents pays sont motivés à personnaliser l'apprentissage
mais ils ne le font pas encore en pratique.xviii

Même si les enseignants et les établissements scolaires
croient au pouvoir de l'apprentissage personnalisé et
sont motivés à individualiser l'instruction, la manière
dont cela doit être fait n'est pas toujours claire pour
des centaines de milliers d'étudiants.Le tutorat
individuel est un moyen très efficace de personnaliser
l'apprentissage, par exemple, mais ce n'est pas un
modèle réalisable lorsqu'il s'agit de travailler avec
d'importantes populations étudiantes. Au contraire, de
nombreux systèmes scolaires découvrent que les
modèles conçus par des étudiants et reposant sur les
technologies sont un moyen puissant de fournir un
apprentissage personnalisé à l'échelle.
Dans l'établissement scolaire Forest Lake Elementary
School à Columbia en Caroline du Sud, la population
étudiante est chaque jour plus diverse.
Les niveaux de revenu, les ethnies, les structures
familiales, les langues maternelles, les centres d'intérêt
et les aptitudes sont désormais si variés qu'une
approche traditionnelle de l'enseignement avec une
leçon uniforme ciblée vers l'étudiant moyen n'est plus
viable. Au contraire, la technologie permet aux
étudiants d'accéder à un contenu précieux de
différentes manières et de communiquer leur
compréhension. Les enseignants rassemblent et
utilisent les retours immédiats sur la compréhension
des étudiants, utilisent la technologie pour créer des
listes personnelles de ce qu'il est obligatoire de faire et
de ce qu'il est possible de faire et ils surveillent et
soutiennent les progrès de chaque étudiant. Cela
La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie

s'effectue discrètement et de manière individuelle,
contribuant ainsi à supprimer la stigmatisation que
peuvent ressentir de nombreux enfants lorsqu'ils sont
traités différemment dans la salle de classe.xix
Les Caliber Schools, en Californie (écoles publiques
sous contrat), qui forment les élèves jusqu'à la
quatrième, évaluent les progrès des étudiants sur
diverses compétences, telles que l'intelligence
émotionnelle, la pensée critique et la capacité d'agir
dans les cycles quotidiens et hebdomadaires. Cela
permet de personnaliser l'instruction par les
enseignants pour chaque étudiant. Le niveau des
étudiants Caliber est supérieur à celui de la moyenne
nationale en lecture et en math et il surpasse celui des
écoles de quartier comparables .xx
Shireland Collegiate Academy au Royaume-Uni utilise
une plateforme technologique et un programme en
ligne pour permettre aux étudiants des écoles
secondaires d'apprendre à leur propre rythme et de
construire une conscience de soi quant à ce qu'ils
savent, ce qu'ils ne savent pas et ce qui les intéresse au
fur et à mesure qu'ils progressent.
Plusieurs modèles confèrent aux étudiants davantage
de contrôle pour qu'ils se concentrent sur des sujets
qui les intéressent, définissent des objectifs personnels
et se motivent. L'instruction centrée sur les étudiants est
axée sur les compétences et les pratiques qui
permettent un apprentissage tout au long de la vie ainsi
que la résolution de problèmes indépendante. Elle peut
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inclure un apprentissage fondé sur le questionnement
et l'apprentissage fondé sur les projets.
Ces modèles, ainsi que d'autres modèles
d'apprentissage personnalisés, peuvent offrir des
opportunités afin de développer des compétences
sociales et émotionnelles, notamment dans les
domaines de la définition d'objectifs et de la confiance
en soi, car les étudiants apprennent à faire leurs
propres choix et adoptent un rôle dynamique dans
leur apprentissage.
Avec les plateformes d'apprentissage personnalisées
en ligne, les systèmes scolaires peuvent désormais
développer efficacement des plans d'apprentissage
individualisés pour des milliers d'étudiants.
Cependant, l'apprentissage personnalisé ne diminue
en aucun cas le rôle décisif de l'enseignant. Dans un
monde où la technologie n'a jamais joué un rôle aussi
important, les étudiants auront besoin que les
enseignants présentent et appliquent les aptitudes
clairement humaines de la pensée critique, la
sensibilisation contextuelle et l'empathie.

550 000

diplômes universitaires
supplémentaires d'ici 2030

Au contraire, les outils d'apprentissage personnalisés
permettent aux enseignants de basculer davantage
vers un modèle d'accompagnement. Lorsque les
enseignants commencent à comprendre leurs
étudiants de façon nouvelle, ils peuvent passer plus de
temps à les orienter et les motiver. Ils peuvent
également utiliser des évaluations en temps réel et
d'autres boucles de rétroaction pour surveiller les
progrès et recommander des ajustements à chaque
étudiant au besoin. Nous avons calculé les futurs
scénarios aux États-Unis selon deux hypothèses : la
première, que les enseignants qui n'enseignent pas
explicitement ou n'intègrent pas actuellement les
compétences sociales et émotionnelles soient équipés
et commencent à le faire; et la deuxième, que les
enseignants qui croient en l'importance de
l'apprentissage personnalisé mais n'ont pas le temps
ou les ressources suffisantes commencent également
à le faire. Nos calculs laissent penser que si ces deux
groupes d'enseignants font évoluer leurs salles de
classe, les États-Unis pourront augmenter le nombre
de diplômes avancés et équivalents au baccalauréat
de la classe de diplômés de l'école secondaire de 2030
jusqu'à 11points de pourcentage absolus par rapport
aux projections actuelles et jusqu'à 23 points de
pourcentage en 2040. Cela signifie qu'il y aurait 550
000 diplômes universitaires supplémentaires attendus
pour la classe de 2030, et plus d'un million de
diplômés universitaires ou de troisième cycle
universitaire chaque année en 2040.

Niveau d'instruction prévu aux États-Unis pour la
classe d'obtention du diplôme du secondaire

Diplôme associé ou supérieur

% d'étudiants préparant le diplôme du secondaire

Diplôme du secondaire ou inférieur

Avancé

11

Enseignement
supérieur

17

Associé

29

13
19

13
20

11

17

22

17
26

29

29

34

29
28

Secondaire

28

Inférieur au
secondaire

15

13

12

15

Classe de
2016

Classe de
2030

Classe de
2040

Classe de
2016

26

26

25

28
21

15
8

4

Classe de
2030

Classe de
2040

Projection de la mise en œuvre

Annexe 5 : D'ici 2040, l'impact supplémentaire lié à la mise en œuvre des changements serait une augmentation des
diplômés universitaires de 20 à 25% absolus, soit environ 1 million de diplômés supplémentaires chaque année.xxi

La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie

18

Au-delà de l'obtention d'un diplôme, l'augmentation
de l'apprentissage personnalisé et la garantie d'un
ciblage délibéré des compétences sociales et
émotionnelles pourraient également procurer des
bienfaits en terme de qualité de vie, de santé et de
bien-être.xxii Les personnes titulaires d'un diplôme
équivalent au baccalauréat ou supérieur sont 40%
plus susceptibles d'être satisfaits par leurs emplois
et présentent des niveaux d'engagement civique et
de participation plus élevés (par exemple,
davantage de bénévolat et des taux de participation
supérieurs lors des élections).xxiii Malgré tous les
avantages potentiels, les enseignants des quatre
pays que nous avons interrogés affirment que le
manque de temps, d'outils et de ressources
empêchent un grand nombre d'entre eux de faire
plus pour améliorer les compétences sociales et
émotionnelles de leurs étudiants et augmenter
l'apprentissage personnalisé. C'est là où les
solutions technologiques qui existent déjà
aujourd'hui peuvent aider les enseignants à mieux
servir leurs étudiants.

La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie

19

Rôle essentiel de la technologie
Grâce à notre étude, nous savons que la technologie peut améliorer
le processus d'apprentissage en permettant aux enseignants de
gagner du temps, en fournissant des renseignements spécifiques aux
étudiants, en favorisant l'intégration et en offrant des expériences
d'apprentissage immersives, ceci à une très grande échelle.
Comme l'a noté le World Economic Forum, «la technologie peut personnaliser l'apprentissage, impliquer
ceux qui ne sont pas impliqués, compléter ce qu'il se passe dans la salle de classe, étendre l'enseignement
au-delà de la salle de classe et permettre aux étudiants qui ne pouvaient pas en bénéficier d'accéder à
l'apprentissage.»xxiv
Dans notre étude, nous avons évalué un large éventail de technologies pour déterminer celles qui ont le plus
fort potentiel à court terme et à long terme afin de soutenir le développement des compétences sociales et
émotionnelles ainsi que l'apprentissage personnalisé.

La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie
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Nous prévoyons que les plateformes collaboratives numériques, l'intelligence artificielle et la
ré§alité immersive et mixte seront de puissants outils pour répondre aux principaux besoins
des enseignants, notamment :
• Transformer le temps en classe pour se concentrer sur des méthodes
d'apprentissage personnalisées
• Bien comprendre l'enseignement
• Favoriser l'intégration pour amplifier les aptitudes de tous les étudiants
• Développer des compétences essentielles à travers des expériences intégrées socialement
• Offrir des expériences immersives et multisensorielles qui incitent les élèves à s'engager davantage

Trois technologies ressortent et elles n'ont pas
seulement des conséquences positives importantes
sur l'éducation aujourd'hui mais elles transforment
également la manière dont l'apprentissage se fera
pour les prochaines générations : plateformes
collaboratives, intelligence artificielle et réalité
immersive et mixte. Ces trois technologies sont de
plus en plus importantes sur le marché du travail
actuel et leurs applications dans l'enseignement
moderne illustrent la convergence croissante des
mondes physiques et numériques et la façon dont
nous exploitons la technologie pour résoudre des
problèmes et travailler ensemble dans la salle de
classe et dans nos vies professionnelles.

Apprendre à s'épanouir dans des
environnements collaboratifs
Les activités de collaboration figurent en bonne place
dans la conception de l'apprentissage des enseignants
car elles fournissent l'environnement d'apprentissage
social qui soutient le développement des
compétences cognitives et non-cognitives.
Apprendre à co-créer avec d'autres est une
compétence clé pour la vie et les outils de
collaboration numériques sont prometteurs pour
faciliter l'apprentissage collaboratif, en particulier
lorsqu'ils sont intégrés dans des plans de cours. Dans
le district de l'établissement scolaire unifié de Fresno,
par exemple, l'implication des étudiants et des
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enseignants dans la collaboration numérique a
démontré une relation positive et importante d'un
point de vue statistique avec des résultats
universitaires et des compétences sociales et
émotionnelles telles que l'auto-gestion et la
conscience sociale.xxv
Les collégiens participant à l'initiative d'apprentissage
personnalisé (Personalized Learning Initiative (PLI)) de
Fresno avaient plus de 25% de chances d'atteindre, ou
de dépasser, les normes en langues et en math que
les étudiants qui ne faisaient pas partie de
l'initiative.xxvi Les étudiants de la PLI de Fresno PLI
présentaient également des différences importantes
d'un point de vue statistique dans leur utilisation de la
collaboration numérique et technologique.
Plus important peut-être, les observateurs ont
remarqué que les étudiants de la PLI s'appropriaient
davantage leur apprentissage pendant leur
participation à l'initiative.
L'étude révèle que les activités de collaboration
favorisent les résultats d'apprentissage car
l'interaction collaborative implique plus de parties du
cerveau.xxvii Les plateformes collaboratives, qui sont
des services en ligne ou logiciels permettant à des
personnes situés dans des lieux différents de travailler
ensemble en temps réel, créent des opportunités
pour les étudiants, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur
de la salle de classe, pour interagir avec d'autres. Dans

21

ce type d'environnement, les étudiants collaboreront
de plus en plus à travers différents fuseaux horaires et
dans des contextes plurilingues sur des projets de
groupe, externalisant des sujets et du contenu
potentiel rapidement et à grande échelle, élaborant
des plans conjointement, définissant des échéances et
itérant rapidement les approches.

L'intelligence artificielle est appliquée notamment
dans la reconnaissance vocale, la vision et la pensée.
Parmi les exemples d'intelligence artificielle, citons
l'automatisation des processus robotiques,
l'apprentissage machine, la vision artificielle, le
traitement automatique du langage naturel, la
reconnaissance des formes et la robotique.

Les plateformes collaboratives aident également les
enseignants à développer leur travail et réaffecter leur
temps en mettant à leur disposition un outil
d'organisation de grandes quantités de contenu
nécessaire aux travaux et plans d'apprentissage.
Grâce aux progrès du traitement automatique du
langage naturel et de l'apprentissage machine, le

Dans les domaines de l'éducation, l'intelligence
artificielle peut automatiser le classement, laissant aux
éducateurs plus de temps pour investir dans le type
d'engagement personnalisé que nous savons être
prioritaire. L'intelligence artificielle peut également
évaluer les étudiants et s'adapter à leurs besoins, les
aidant à travailler à leur propre rythme. En outre, les

contenu pédagogique peut être modifié rapidement
et à moindres coûts, permettant la conservation
ciblée et très personnalisée afin de répondre aux
besoins de chaque étudiant.

tuteurs de l'intelligence artificielle peuvent fournir un

Les spécialistes appellent cette idée le «Netflix of
curriculum», car elle permet aux enseignants de
trouver à la demande du contenu adapté aux normes
et pertinent pour chaque étudiant. Nous observons
actuellement des exemples de plateformes sociales
collaboratives en dehors des sites de service
mandatés où les éducateurs s'impliquent et
développent leurs communautés professionnelles,
externalisent activement à grande échelle des plans
d'apprentissage, créent conjointement des actifs et
apportent leur contribution en retourà leurs pairs. En
échange, les expériences pratiques des enseignants
avec les plateformes collaboratives leur permettent
d'en connaître les avantages (et les limites) et de les
appliquer de manière réfléchie dans leurs classes.

Application de l'intelligence artificielle
pour comprendre les compétences et
motivations des étudiants
L'intelligence artificielle consiste à stimuler les
processus de l'intelligence humaine par des systèmes
informatiques. Ces processus peuvent inclure
l'apprentissage, le raisonnement et l'autocorrection.
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support supplémentaire aux étudiants en s'assurant
qu'ils restent sur la bonne voie.

L'étude révèle que les activités de
collaboration favorisent les résultats
d'apprentissage car l'interaction
collaborative implique plus de parties
du cerveau.
Analyses réalisées au moyen de
l'intelligence artificielle
Avec l'intelligence artificielle, les modèles prédictifs
peuvent analyser un volume incroyable
d'informations en temps réel, identifier des modèles
et recommander des actions à partir d'algorithmes.
Le district de l'école publique de Tacoma a utilisé des
analyses réalisées au moyen de l'intelligence
artificielle et amélioré les taux d'obtention de diplôme
de ses étudiants de 55% à 82,6% en l'espace de six
ans.xxviii Cependant, il ne s'agissait pas d'un exercice
technologique réalisé de manière isolée. Au contraire,
l'école s'emploie à «mesurer l'enfant tout entier», avec
un programme volontairement axé sur les
compétences sociales et émotionnelles et reposant
sur quatre objectifs :
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• Aider les étudiants à atteindre
l'excellence scolaire
• Création de partenariats entre parents, au sein
de la communauté et du personnel en
éduquant les enfants
• Observation des premières évaluations et
interventions pour garantir la réussite scolaire
• Création et préservation d'environnements
d'apprentissage sûrs
Après avoir centralisé en toute sécurité l'ensemble des
données institutionnelles disponibles sur les étudiants
dans le cloud Azure et accédé aux données
supplémentaires des services gouvernementaux et
même des médias sociaux, le district de l'école
publique de Tacoma a été en mesure d'utiliser le
machine Learning et et l'intelligence artificielle pour
connaître ses étudiants de manière approfondie et
d'identifier, en temps réel, tous les étudiants «à
risque» qui ont besoin d'une intervention immédiate.
Vecteurs d'inclusion réalisés au moyen
de l'intelligence artificielle
L'intelligence artificielle peut être exploitée pour
augmenter la participation des classes de manières
innovantes. La traduction machine implique
l'utilisation de logiciels pour traduire du texte ou de la
parole d'une langue à une autre. Nous savons que ce
besoin est de plus en plus important dans les
différentes salles de classe et sociétés d'aujourd'hui.
Les traducteurs en temps réel permettent aux
étudiants de s'impliquer dans des conversations
interlangues en traduisant des langues parlées et les
langues écrites.
Dans un autre exemple, la robotique réalisée au
moyen de l'intelligence artificielle assiste actuellement
les étudiants absents de leurs salles de classe pendant
des périodes prolongées pour des raisons médicales .
Avatarion est une société suisse qui construit des
robots avatars destinés remplacer physiquement les
enfants qui ne peuvent pas être présents dans leur
salle de classe. L'ensemble des connexions vidéo et
audio sont accessibles à l'hôpital et à la maison pour
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permettre aux enfants de continuer à participer à leur
apprentissage. L'enfant utilise une tablette pour
contrôler les mouvements et la parole du robot,
envoyer des images à ses camarades et répondre aux
questions en levant la main du robot et en parlant à
l'aide d'un microphone et d'un haut-parleur
connectés. L'intelligence artificielle basée sur le cloud
surveille les performances du robot à tout instant,
renvoyant des informations précieuses aux
développeurs afin de s'assurer qu'il fonctionne en
toute sécurité et de manière cohérente car il
représente l'enfant absent dans la salle de classe.
Voici quelques exemples de la façon dont il est
possible d'appliquer l'intelligence artificielle à des fins
pédagogiques. D'innombrables autres opportunités
permettent d'appliquer la puissance du machine
learning et la puissance de calcul phénoménale aux
diagnostics pédagogiques, à la résolution de
problèmes en temps réel dans la salle de classe et à
des fins de programmes pratiques. Dans tous les cas,
l'intégration des compétences technologiques de
demain dans les salles de classe d'aujourd'hui
contribuera à combler les écarts de connaissance en
vue de l'avenir professionnel.

L'intégration des compétences
technologiques de demain dans
les salles de classe d'aujourd'hui
contribuera à combler les écarts
de connaissance en vue de
l'avenir professionnel.
Exploration de la réalité virtuelle pour
observer et pratiquer les compétences
sociales et émotionnelles
La réalité mixte combine le monde physique et la
réalité virtuelle. Elle peut également inclure la réalité
augmentée et est prometteuse pour sa capacité à
prendre en charge l'apprentissage par l'expérience.
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Une méthode d'enseignement particulièrement
efficace consiste à fournir aux étudiants la possibilité
d'observer les compétences sociales et émotionnelles,
puis de les mettre en pratique.xxix Les mélanges de
stimuli multisensoriels (la vue, l'ouïe, le toucher,
l'odorat et le goût) se rapprochent le mieux de
l'environnement naturel, créant des expériences plus
élevées en terme d'impact pour le développement,
l'apprentissage et le fonctionnement du cerveau.xxx
Les technologies immersives et de la réalité mixte
peuvent fournir ces stimuli aux étudiants et les aider
à voir le monde du point de vue des autres. Le fait
d'acquérir cette nouvelle perspective peut aider les
étudiants à développer l'empathie, compétence
cruciale, et de découvrir, pratiquer et appliquer
cette compétence.
Ces technologies sont de plus en plus accessibles, les
mettant à portée de main de nombreux systèmes
scolaires. Par exemple, les étudiants peuvent «visiter»
l'Égypte pour se sentir dans la peau d'un archéologue
ou remonter dans le temps 2 000 ans plus tôt et voter
à l'Assemblée romaine. Ils peuvent également
s'inscrire sur une plateforme de communication telle
que platform telle que Skype pour visiter une classe
à l'autre bout du monde, pour mieux comprendrece
qu'est être un étudiant d'une autre culture. Ce type
d'expérience peut aider à faire prendre conscience de
l'existence des préjugés et améliorer les compétences,
telles que l'empathie et la collaboration, entre autres
bénéfices.
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L'apprentissage interactif peut également donner la
possibilité aux étudiants de créer du contenu. Nous
espérons que les solutions technologiques telles que
la réalité virtuelle et la réalité mixte créeront des
simulations immersives qui augmenteront
l'engagement des étudiants et amélioreront la
concentration. Par exemple, Lifeliqe propose un
programme scientifique K–12 qui inclut plus de 1 100
modèles de réalité augmentée et 3D, plus de 20
expériences de réalité virtuelle et 700 plans de cours,
permettant aux élèves de voir, d'entendre et
d'interagir avec la science plutôt que de simplement
lire des concepts.
La technologie joue déjà un rôle central en
développant les compétences sociales et
émotionnelles ainsi que l'apprentissage personnalisé
et nous prévoyons une accélération de cette
tendance. Nous anticipons que les plateformes
collaboratives, l'intelligence artificielle et les outils de
réalité mixte deviendront de nouvelles normes pour
les outils des salles de classe. Les élèves de la classe de
2030 travailleront ensemble sur des expériences
interactives visuellement riches qui développent les
compétences et approfondissent la compréhension
tout en optimisant les compétences sociales et
émotionnelles. Ils vont ainsi collaborer, développer
des présentations et tester et affiner leur pensée, tout
en s'impliquant avec les technologies qu'ils peuvent
s'attendre à utiliser sur leur lieu de travail.
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Mesures pouvant être prises par
les enseignants et les décideurs
De nombreux enseignants, dirigeants scolaires et systèmes éducatifs sont
désireux de réaliser des changements mais ne savent pas où commencer. En
fait, il existe de nombreux moyens, petits et grands, qui peuvent être mis en
place aujourd'hui par chaque personne impliquée dans l'enseignement afin
d'effectuer des changements qui profiteront à la classe de 2030.
Comme nous l'avons souligné, notre étude indique que les étudiants, les communautés et la société dans
son ensemble ont beaucoup à gagner si nous parvenons à aider la classe de 2030 à développer ses
compétences sociales et émotionnelles et approfondir ses connaissances cognitives. Notre étude indique
également que l'apprentissage personnalisé qui optimise la technologie peut être un moyen efficace de
centrer davantage l'enseignement sur les élèves et d'améliorer les compétences sociales et émotionnelles.
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De nombreux enseignants, dirigeants scolaires et
systèmes éducatifs sont désireux de réaliser des
changements mais ne savent pas où commencer. En
fait, il existe de nombreux moyens, petits et grands,
qui peuvent être mis en place aujourd'hui par chaque
personne impliquée dans l'enseignement afin
d'effectuer des changements qui profiteront à la
classe de 2030.
Les enseignants peuvent collaborer avec d'autres
éducateurs pour créer ou piloter des programmes qui
ont explicitement pour objet les compétences sociales
et émotionnelles. En outre, les enseignants jouent un
rôle décisif en optimisant ou en créant des «périodes
propices à l'apprentissage» afin de développer ou
renforcer les compétences sociales et émotionnelles.
Par exemple, les plateformes d'apprentissage
collaboratives permettent aux étudiants de travailler
ensemble dans le respect et de négocier tout en
co-créant. Les difficultés qui apparaissent concernant
les contributions partagées, l'effort, l'accès équitable
et la résolution des conflits sont des contextes réels
parfaits pour développer la conscience de soi et la
conscience sociale. Les enseignants peuvent optimiser
les environnements numériques afin de fournir aux
étudiants des espaces de répétition sûres pour
explorer l'identité et apprendre à prendre des
décisions responsables. Par exemple, en demandant
aux étudiants d'apprendre à satisfaire les besoins des
autres lors de la création de mondes dans Minecraft,
les enseignants peuvent en profiter pour développer
une grammaire des émotions plus profonde et de
mettre en place des stratégies pour résoudre les
difficultés ou comprendre les différents points de vue.
Les dirigeants scolaires sont essentiels car ils créent le
«climat culturel» de leur établissement scolaire et
définissent une vision et une orientation. Ils peuvent
préparer le terrain de deux manières : en incluant le
personnel dans des expériences d'apprentissage
personnalisées et en identifiant les compétences
sociales et émotionnelles qu'ils souhaitent voir
présenter par les enseignants dans leurs classes. Par
exemple, Brett Webster, directeur de l'établissement
Ormiston en Australie, envisage d'impliquer son
personnel enseignant dans des activités STEM
(science, technologie, ingénierie et math) pratiques et
collaboratives afin qu'il comprenne mieux et oriente la
conception de son apprentissage, développe
l'empathie et suscite
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une prise de conscience autour des défis et
des opportunités proposés par les tâches
intégrées socialement.
Un moyen puissant de faciliter la compréhension des
plateformes, leur objet et, chose importante, le
contexte social au sein duquel s'effectue
l'apprentissage consiste à les présenter et inciter
l'ensemble du personnel à s'impliquer dans des
communautés de pratique en ligne. Le fait de
sensibiliser et d'impliquer les dirigeants scolaires
permettra de développer la confiance des enseignants
envers les outils et la nature socialement intégrée de la
collaboration en ligne.
Les dirigeants scolaires peuvent également améliorer
le développement professionnel en mettant à
disposition des méthodes d'apprentissage
personnalisées qui permettent aux enseignants
d'individualiser le rythme, les points d'entrée,
l'accréditation et le mode d'apprentissage de leur
formation, notamment l'apprentissage inversé (flipped
learning) et l'apprentissage mixte (blended learning).
Silvia Scuracchio, directrice de l'enseignement chez
Escola Bosque, au Brésil, utilise Microsoft Teams pour
organiser du contenu et soutenir la collaboration entre
les étudiants et les enseignants de manière à créer une
culture de l'apprentissage social, un moteur pour
l'amélioration. Ces types d'approches permettent aux
enseignants d'expérimenter directement la manière
dont la technologie peut être utilisée de manière
réfléchie pour motiver, gérer et promouvoir
l'apprentissage autonome.

Un moyen puissant de faciliter la
compréhension des plateformes, leur objet
et, chose importante, le contexte social au
sein duquel s'effectue l'apprentissage
consiste à les présenter et inciter l'ensemble
du personnel à s'impliquer dans des
communautés de pratique en ligne.
En outre, les dirigeants scolaire favorisent l'innovation
dans l'apprentissage et l'enseignement en donnant du
temps, des ressources ainsi que l'opportunité d'explorer.
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Les responsables des systèmes éducatifs devront
privilégier les compétences sociales et émotionnelles
ainsi que les méthodes d'apprentissage personnalisées
dans leurs programmes. Ils devront clarifier les normes
, les attentes et déterminer des moyens pour en
mesurer les bénéfices. La promesse de ces approches
pour bâtir un capital social et répondre aux besoins
d'un écosystème dynamique est essentielle au
fonctionnement de l'enseignement.
Pour mesurer la réussite, les responsables du système
doivent offrir des opportunités aux dirigeants scolaires
et à leurs enseignants pour explorer les technologies
actuelles et émergentes ainsi que leur rôle dans le
développement des compétences sociales et
émotionnelles et l'apprentissage personnalisé.
Les responsables du système peuvent identifier les
établissements scolaires qui pilotent déjà avec succès
des programmes visant à renforcer les compétences
sociales et émotionnelles et l'apprentissage
personnalisé ou qui offrent des opportunités
prometteuses pour la mise en œuvre de nouveaux
cours, de nouvelles formations ou de nouvelles
technologies. En utilisant les bons paramètres de la
réussite et en mettant en place des méthodes de suivi,
des analyses plus approfondies peuvent ensuite être
appliquées afin de prévoir les incidences des
différentes approches sur un système plus large.
Les responsables du système peuvent mieux
comprendre l'impact des interventions, repérer les
tendances et mesurer les pratiques lorsqu'ils peuvent
visualiser des ensembles de données enrichis. Par
exemple, la Catholic Education Western Australia
(CEWA) rassemble des ensembles de données
enrichies auparavant disparates, notamment le
bien-être des étudiants, et applique des algorithmes
pour stimuler les analyses prédictives. Ces approches

offrent une vue à l'échelle du système de l'impact des
interventions et faciliteront l'identification des modèles
de succès qui peuvent être répliqués.
Le World Economic Forum indique qu'il conviendra de
mettre en place un «écosystème de parties prenantes
multidimensionnel» afin de collaborer et concevoir des
solutions qui favorisent les compétences sociales et
émotionnelles ainsi que des approches
d'apprentissage telles que l'apprentissage
personnalisé.xxxi
Nous savons que les changements seront constants
dans le monde du travail régi par la technologie, la
mondialisation, le déplacement des populations et
d'autres facteurs. La manière dont nous socialisons,
collaborons et nous impliquons dans la vie personnelle
et civique sera transformée et apportera de nouveaux
défis et de nouvelles opportunités. De plus, bien que
nous puissions anticiper, présenter et faire des
prévisions quand aux opportunités professionnelles et
sociales probables pour la classe de 2030 qui prépare
son diplôme du secondaire, la réalité est que ces
étudiants façonneront l'avenir.
Les compétences et attitudes développées par les
jeunes pendant leur scolarité auront une influence sur
leur façon de penser, leurs compétences et leur
capacité à apprendre, désapprendre et réapprendre.
Les jeunes qui ont contribué à cette étude remarquable
sont clairs : ils ont des aspirations élevées quant à leur
apprentissage futur pour pouvoir s'impliquer dans un
travail intéressant; ils valorisent la créativité, la résolution
de problèmes et l'utilisation de la technologie. De plus,
ils veulent que davantage de temps soit consacré au
développement des compétences sociales et
émotionnelles qui les aideront à évoluer dans un avenir
profondément social.

Nous pensons que lorsque toutes les parties prenantes s'entendent sur
les problèmes à résoudre et définissent ce programme comme une
priorité absolue, nous pouvons aider les jeunes à développer les
compétences et la façon de penser dont ils ont besoin pour réussir et
prospérer dans leur vie professionnelle et personnelle.
La classe de 2030 est prête à apprendre.
La classe de 2030 et l'enseignement adapté à la vie
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