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La discussion au sujet de l’identification des compétences clés du 21e siècle, de l'intégration de leur 
développement au niveau des curricula scolaires et de leur mise en œuvre au niveau des systèmes 
éducatifs n’est pas neuve. Elle a marqué les discours politiques et scientifiques pendant de nom-
breuses années, notamment depuis la publication du « rapport Delors »1 en 1995. Ce rapport pro-
mouvait une approche humaniste et holistique pour préparer les enfants et les jeunes au monde 
de demain. Bien que les politiques éducatives successives se soient imprégnées des orientations 
préconisées dans ce rapport, il convient de noter qu’aucun débat public sur cette thématique pri-
mordiale n’a eu lieu au Luxembourg, du moins pas de façon structurée, explicite et durable.

De fait, la genèse d’une vision commune pour notre système scolaire est d’une importance cru-
ciale, surtout lorsque l’on sait que les questions soulevées dans le rapport Delors sont toujours 
d’actualité et restent d’une pertinence éclatante. Les défis en lien avec les compétences clés du 
21e siècle apparaissent dans des publications récentes comme le Learning Compass 2030 de 
l’OCDE ou l’« Objectif de développement durable 4 – Éducation 2030 » de l’Unesco. Poussés par 
la hantise d’améliorer la qualité scolaire, notamment sous la pression des résultats d’évalua-
tions internationales, bon nombre de pays réfléchissent actuellement à la manière d’intégrer au 
mieux le développement des compétences clés du 21e siècle à leur système éducatif.

Le choix de consacrer ce rapport d’exploration de la littérature scientifique aux compétences clés 
du 21e siècle s’impose dès lors comme une évidence et s’appuie sur les considérations suivantes :

• La mission principale de l’Observatoire est d’améliorer la qualité scolaire par une évaluation 
systémique, une approche scientifique et une démarche participative. Les recommandations 
de l’Observatoire permettront aux décideurs politiques de prendre des décisions adéquates et 
scientifiquement fondées pour améliorer le rendement du système scolaire et fourniront aussi des 
repères solides pour soutenir l’ensemble du personnel éducatif dans son travail auprès des élèves.

• L’Observatoire publiera en parallèle un rapport thématique ayant pour objet une analyse cri-
tique sur 20 ans d’évaluation systémique au Luxembourg. Avec son caractère prospectif, la 
thématique des compétences clés du 21e siècle vient compléter et se greffer à cette rétros-
pective. Les constats établis vont permettre de mieux identifier les pistes d’action prioritaires.

• Les compétences clés du 21e siècle ne se limitent pas à la digitalisation et aux compétences cogni-
tives. Elles s’articulent aussi autour des compétences sociales et intrapersonnelles. En se basant 
sur une revue de la littérature scientifique, l’Observatoire détaillera les différentes compétences 
et proposera un cadre synthétique des compétences clés du 21e siècle. Il s’efforcera également 
de relever leur lien avec la réussite scolaire, la réussite au travail et le bien-être personnel.

• Spécifier les compétences clés du 21e siècle et mettre en évidence leur importance pour amé-
liorer la qualité scolaire est une chose. Considérer l'intégration de leur développement au ni-
veau du curriculum national et favoriser leur appropriation au niveau des pratiques pédago-
giques en est une autre. Ce processus doit se faire de façon graduelle, structurée et réfléchie. 
Il faudra aussi veiller à prendre en compte le questionnement des acteurs de terrain et à pro-
fiter de leur expérience. En effet, dans la démarche de l’Observatoire, ce rapport sert de base 
pour entamer la phase d’enrichissement. Celle-ci consiste à consulter les acteurs de terrain 
et les partenaires scolaires pour approfondir l’analyse thématique. Par cette approche, l’Ob-
servatoire espère contribuer à un débat serein et objectif sur l’évolution du système scolaire.

Luxembourg, juillet 2020 
Jean-Marie Wirtgen
Président

1. L’éducation : un trésor est caché dedans. Rapport à l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation 
pour le vingt et unième siècle. Paris, Éditions UNESCO.

Préface
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Résumé 
exécutif

L’importance de l’intégration du développement des compétences clés du 21e siècle au 
niveau des curricula scolaires et de leur mise en œuvre au niveau des systèmes éducatifs 
a marqué les discours politiques et scientifiques depuis la publication du « rapport Delors » 
en 1995, qui promouvait une approche humaniste et holistique pour préparer les enfants 
et jeunes au monde de demain.

Or, il convient de noter qu’un débat public structuré, explicite et durable sur cette thé-
matique primordiale n’a pas encore eu lieu au Luxembourg et que les questions soule-
vées dans le rapport Delors sont toujours d’actualité.

Le choix de consacrer ce rapport d’exploration de la littérature scientifique aux com-
pétences clés du 21e siècle est ainsi issu de la volonté de contribuer, par son caractère 
prospectif, à développer une vision commune pour notre système scolaire et à guider 
les décideurs politiques dans le processus d’identification de pistes d’action prioritaires.

Cette vision commune devra s’articuler autour du souci de préparer au mieux les jeunes 
à devenir des citoyens engagés, autonomes, confiants et capables de relever les défis 
complexes, variés et imprévisibles de la société du savoir du 21e siècle. La société du sa-
voir ou la société de la connaissance est encore qualifiée de société de l'information en 
raison de la croissance exponentielle des informations et des données.

Les défis complexes ainsi que le développement rapide des technologies de l’informa-
tion et de la communication impactent considérablement la socialisation, le bien-être 
et le monde du travail et requièrent des compétences transversales regroupées sous le 
terme de « compétences clés du 21e siècle ». 

Ces transformations sociétales profondes incitent les systèmes éducatifs à travers le 
monde à opérer des changements profonds en ce qui concerne les objectifs d’appren-
tissage et leur curriculum. En effet, dans la grande majorité des systèmes éducatifs à 
travers le monde, les disciplines enseignées et les compétences à acquérir n’ont pas 
fondamentalement changé depuis des décennies. 

Dans cette optique, l’ONQS recommande d’adopter le cadre de compétences clés du 21e 
siècle qu’il a synthétisé en se basant sur un certain nombre de méta-analyses. Ce cadre, 
présentant une vision humaniste et holistique de l’éducation, est à la fois concret et équi-
libré, adapté au contexte luxembourgeois et aux attentes de notre société. Il comporte 
trois types de compétences, qui sont interconnectées et se conjuguent pour réaliser un 
apprentissage en profondeur :

• Les compétences cognitives 
Apprendre à penser : Créativité ou pensée créative, Résolution de problèmes,  
Littératie numérique

• Les compétences interpersonnelles 
Apprendre à vivre ensemble : Communication, Coopération, Citoyenneté

• Les compétences intrapersonnelles 
Apprendre à évoluer : Métacognition
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De nombreuses études ont relevé l’importance des compétences clés du 21e siècle pour 
la réussite scolaire, la réussite au travail et le bien-être personnel.

D’un autre côté, différentes études internationales (PISA, ICCS, ICILS) montrent que les 
élèves luxembourgeois obtiennent des résultats en dessous de la moyenne dans des 
épreuves évaluant les performances des élèves en résolution collective de problèmes, 
en littératie numérique, en pensée computationnelle et en citoyenneté. Ces résultats 
mettent en exergue la nécessité de procéder à un développement graduel, structuré 
et systématique des compétences clés du 21e siècle dans les pratiques pédagogiques.

Dans cette optique, l’ONQS préconise l’élaboration d’un cadre curriculaire national, de 
la petite enfance jusqu’aux classes supérieures de l’enseignement secondaire et de la 
formation professionnelle, dont les compétences clés du 21  siècle constituent la pierre 
angulaire.

Ce cadre curriculaire national comporterait les disciplines traditionnelles, des disciplines 
spécifiques au 21e siècle telles que la programmation, l’ingénierie, la robotique et l’intel-
ligence artificielle et des thématiques interdisciplinaires qui revêtent une grande impor-
tance pour la société du 21e siècle, comme par exemple l’environnement et le développe-
ment durable, le vivre ensemble dans une société multiculturelle, les médias, la santé et 
l’éducation financière. Les compétences clés du 21e siècle forment à la fois le fondement 
des disciplines traditionnelles, des disciplines du 21e siècle et des thématiques interdisci-
plinaires et se conjuguent avec les compétences spécifiques développées dans les dif-
férentes disciplines. De plus, un continuum définissant les niveaux de compétence à at-
teindre aux différentes étapes de la scolarité, allant de la petite enfance jusqu’aux classes 
supérieures de l’enseignement secondaire, concrétiserait les performances attendues et 
guiderait les enseignants dans la planification de l’enseignement et de l’évaluation. 

Par le biais de ce rapport d’exploration de la littérature scientifique, l’ONQS se voit 
comme le catalyseur d’un processus de concertation et de discussion. En effet, en sui-
vant les étapes de sa démarche d’évaluation participative, la publication du présent 
rapport sera suivie par une phase d’enrichissement. Lors de cette étape, le rapport ser-
vira de base pour mener les discussions avec les acteurs de terrain de tous les ordres 
d’enseignement, les représentants des services du Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse et les représentants de la société civile. À la suite de ces 
consultations, une phase d’échange consistera à rapprocher le milieu scolaire et le do-
maine de la recherche. Enfin, l’ONQS élaborera un certain nombre de recommandations 
concernant l’implémentation des compétences clés du 21e siècle dans les pratiques pé-
dagogiques, qui seront transmises au Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse ainsi qu’à la Chambre des Députés (phase d’élaboration).

e
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1.  
Un monde en changement : 
les défis à relever 

Les défis auxquels doit faire face la société du 21e 

siècle sont complexes et variés, comprenant notam-
ment la mondialisation, le changement climatique, la 
disponibilité limitée des ressources, l’accroissement 
de la pauvreté, la pollution de l’environnement, les 
aspects éthiques de l’intelligence artificielle, le recul 
de la biodiversité (par exemple IPCC, 2018, 2019) ain-
si que les transformations démographique et digi-
tale, qui impactent de façon importante le monde du 
travail, la socialisation et le bien-être (Bindé, 2005 ; 
European Commission/EACEA/Eurydice, 2019). En 
raison de la complexité de ces défis à relever, les ca-
pacités d’abstraction, de discernement et de raison-
nement logique ainsi que la compétence d’inventer 
des procédés de résolution de problèmes deviennent 
de plus en plus importantes (Dede, 2010; Fisser et al., 
2015; Salas-Pilco, 2013; Silva, 2009). 

En ce qui concerne le monde du travail par exemple, 
les besoins du marché de l’emploi ont changé, nous 
sommes passés du travailleur manuel réalisant une 
tâche répétitive au travailleur capable d’innovation et 
de créativité (Levy et Murnane, 2004) (voir aussi la 
figure 1 pour les besoins du marché européen et en 
particulier pour le marché luxembourgeois).

Figure 1 : Pour le Luxembourg la prévision pour l'année 2030 du 
besoin en profils de qualification élevée est de 53%. En comparaison 
avec l'année 2016 on peut constater une augmentation de 11%. On 
peut aussi noter une diminution de 3% pour les profils de qualifica-
tion moyenne et une diminution de 9% pour les profils de quali-
fication basse. La prévision pour la moyenne EU-28 est de 40% 
avec une augmentation de 9% du besoin en profils de qualification 
élevée, respectivement une baisse de 3% pour les profils de qualifi-
cation moyenne et de 6% pour les profils de qualification basse.

Dans la grande majorité des systèmes éducatifs à 
travers le monde, les disciplines enseignées et les 
compétences à acquérir n’ont pas beaucoup changé 
depuis des décennies (Fadel et al., 2015). Les plans 
d’études sont basés sur les compétences fondamen-
tales comme l’écriture, la lecture et le calcul, avec 
comme complément une éducation générale basée 
sur l’acquisition de compétences en mathématiques, 
en sciences naturelles, en sciences sociales et en arts 
et cultures. S’y ajoute la particularité du Luxembourg 
de l’enseignement de plusieurs langues.

Le monde de la recherche et la société en général re-
mettent de plus en plus en question la concordance 
entre les compétences enseignées et les compé-
tences requises actuellement par la société du 21e 
siècle et pour le futur. Le présent chapitre va d’abord 
décrire ces défis pour ensuite essayer d’ébaucher les 
compétences requises pour les relever.

Figure 1 : Évolution de la part des 
profils de poste dans l’ensemble 
des emplois, en points de 
pourcentage, 2011-2030
(Cedefop, 2018)
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En conséquence, la capacité de traitement d’une 
large quantité d’informations est devenue cruciale 
dans la majorité des emplois (Levy et Murnane, 
2004). En effet, pour la première fois dans l’histoire 
humaine, les gens sont submergés par d’immenses 
quantités de données qu’ils doivent gérer, assimiler et 
évaluer. Cependant, parmi la multitude de données 
disponibles, un certain nombre d’entre elles sont non 
pertinentes, incomplètes, voire biaisées. La faculté de 
filtrer rapidement une grande quantité de données et 
d’en extraire l’information essentielle pour une prise 
de décision devient une compétence indispensable. 

Un autre effet engendré par le changement climatique, 
la digitalisation et la globalisation est que les membres 
de la société du 21e siècle sont confrontés à des flux 
migratoires, des sociétés diversifiées et des moyens 
de communication multipliés (par exemple Binkley et 
al., 2012). Ces changements entraînent la nécessité de 
gérer efficacement une socialisation prononcée, tant 
pour la vie professionnelle que pour la vie privée. La 
croissance en complexité des processus de commu-
nication requiert notamment la compétence de parti-
ciper à des échanges d’informations dans des situa-
tions variées (interviews, présentations, débats, etc.) 
utilisant différents types de médias (textes, images, 
vidéos, etc.). En outre, si les ordinateurs peuvent as-
sumer de plus en plus de tâches à caractère répétitif, 
ils remplacent difficilement les interactions humaines 
(Deming, 2017). Pour le monde du travail, ceci se tra-
duit par une augmentation de la part des emplois qui 
exigent un niveau élevé de compétences inter- et in-
trapersonnelles (Renold et Bolli, 2019). La compétence 
de collaboration, toujours jugée fondamentalement 
importante pour le marché du travail (Dede, 2010; Ka-
roly et al., 2004), gagne en poids dans la société du 
savoir, où le travail non repris par les ordinateurs est 
de plus en plus accompli par des équipes composées 
de personnes aux profils et aux rôles complémen-
taires. Au niveau de la vie en société, une valorisation 

En ce qui concerne la situation au Luxembourg, 64% 
des entreprises luxembourgeoises sont en plein milieu 
de la transformation digitale de leur entreprise et 15% 
sont dans la phase de planification de ce processus 
(Chambre de commerce du Luxembourg, 2019a). En 
comparaison internationale, le Luxembourg se classe 
au 6e rang parmi les pays de l’Union européenne par 
l’indice relatif à l’économie et à la société numériques 
(DESI) de la Commission européenne, un indice me-
surant l’évolution de la compétitivité numérique des 
pays de l’UE. La digitalisation a déjà créé de nouveaux 
types d’emplois et de nouvelles carrières et nos sys-
tèmes éducatifs doivent fournir aux jeunes les com-
pétences nécessaires afin de relever ces défis et d’as-
sumer les rôles que le marché leur réserve (Voogt et 
al., 2013; voir aussi IMS Luxembourg, 2020).

Une répercussion du développement des technolo-
gies de l’information et de la communication a été 
l’évolution de la société industrielle vers une société 
de l’information ou encore une société du savoir (An-
derson, 2008 ; Dede, 2010 ; Halász et Michel, 2011). 
Tandis que la métaphore de la société de l’informa-
tion est associée à la croissance exponentielle des 
données et des systèmes d’information, la métaphore 
de la société du savoir se réfère principalement à des 
systèmes économiques dans lesquels les idées et les 
connaissances servent de matière première.
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est le multilinguisme, qui à son tour pose des défis tout 
particuliers au système d’éducation luxembourgeois. 
De plus, bien que les jeunes de la nouvelle génération 
soient parfois considérés comme des digital natives 
(Prensky, 2001), cela ne les rend cependant pas auto-
matiquement compétents dans les compétences liées 
au numérique (Fraillon et al., 2019).

des principes démocratiques partagés, assurant à ses 
membres les libertés fondamentales, comme la liberté 
d’expression et l’accès à des informations non censu-
rées, revêt toute son importance (par exemple World 
Forum for Democracy, 2016). 

Le Luxembourg ne reste pas épargné par ces change-
ments et les défis qui en découlent. Bien au contraire, 
connaissant des flux migratoires importants depuis 
longtemps, la population du Luxembourg d’aujourd’hui 
est fortement multiculturelle (STATEC, 2017). Une 
conséquence résultant de cette composition diversi-
fiée de sa population et surtout de sa main-d’œuvre 

« Le monde de la recherche et  
la société en général remettent  
de plus en plus en question la 
concordance entre les  
compétences enseignées  
et les compétences requises  
actuellement par la  
société du 21e siècle  
et pour le futur. »

1.  
Un monde en changement : 
les défis à relever 
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confrontés à la mission de préparer les jeunes à deve-
nir des citoyens engagés, autonomes et capables de 
relever les défis actuels et futurs (Ananiadou  et Cla-
ro, 2009 ; Gordon et al., 2009 ; OCDE, 2005 ; Voogt et 
Pareja Roblin, 2012). Ils sont même amenés à les pré-
parer à des emplois qui n’existent pas encore (Dede, 
2011). Ainsi, d’après Genner (2017), on estime que 65% 
des enfants qui commencent aujourd’hui l’école pri-
maire travailleront plus tard dans des emplois et des 
fonctions qui n’existent pas encore aujourd’hui.

Vu la rapidité des bouleversements auxquels est 
confrontée la société du 21e siècle, il n’est pas éton-
nant que l’éducation soit devancée par le progrès 
technologique, comme c’était le cas à l’ère de la révo-
lution industrielle (voir figure 2). 

Les compétences indispensables pour relever les dé-
fis inhérents à la société du 21e siècle sont appelées 
« compétences du 21e siècle » ou « compétences pour 
l’apprentissage tout au long de la vie » (Law, Pelgrum 
et Plomp, 2008). Ce sont des compétences transver-
sales, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas directement 
liées à un domaine spécifique, mais qu’elles sont par 
essence de nature pluridisciplinaire. De plus, elles sont 
multidimensionnelles, englobant à la fois connais-
sances, aptitudes et attitudes, qui sont étroitement 
interconnectés.

La nécessité accrue de développer auprès des jeunes 
ces compétences, regroupées sous le terme de « com-
pétences du 21e siècle », pousse les systèmes éducatifs 
au changement, car ces derniers sont actuellement 

Figure 2 : La course entre la 
technologie et l’éducation
(d’après Goldin et Katz, 2010)
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s’agit de créer des talents localement (facteur « grow », 
l’éducation formelle). Dans cette optique, l’INSEAD re-
commande d’améliorer l’éducation formelle afin d’aug-
menter l’employabilité de ses travailleurs. Le rapport 
note une difficulté à  trouver des employés qualifiés 
et remarque que le système éducatif n’est pas aligné 
avec l’économie (INSEAD, 2020). Ce constat est d’ail-
leurs partagé par l’OCDE (OCDE, 2010).

Selon la Chambre de commerce, les entreprises 
luxembourgeoises ont des difficultés de recrutement, 
67% des entreprises affirment ne pas trouver les pro-
fils recherchés au Luxembourg et 54% déplorent un 
manque de qualifications chez les profils disponibles 
(Chambre de commerce du Luxembourg, 2019b ; voir 
également Demezet et Moizy, 2019 ; FEDIL, 2019). 
Pour ce qui est des compétences recherchées par 
les entreprises luxembourgeoises, spécifiquement 
dans le contexte de la digitalisation, il y a lieu de sou-
ligner que pour 44% des entreprises, le manque de 
personnel spécialisé dans les technologies de l’infor-
mation et de la communication constitue le principal 
défi (Chambre de commerce du Luxembourg, 2019a). 
Dans une étude de 2016, Binsfeld et ses collègues ont 
cherché à savoir plus précisément quelles sont les 
compétences liées à la digitalisation qui font défaut à 
la main-d’œuvre disponible au Luxembourg (Binsfeld 
et al., 2016). Ils ont pu faire des constats similaires 
aux études internationales. En effet, les employeurs 
interviewés citent notamment la communication, 
la créativité et la résolution de problèmes parmi les 
compétences clés difficiles à trouver. En même temps, 
ils notent un manque d’offres de formations aux com-
pétences recherchées. 

Ce constat est bien illustré par des études et des pu-
blications mettant en avant le désalignement entre 
les besoins des employeurs et les compétences des 
jeunes débutant sur le marché du travail. Aux États-
Unis, une étude auprès de 400 employeurs a relevé 
que des compétences telles que la communication, 
la collaboration, la pensée critique/la résolution de 
problèmes figurent parmi les 5 compétences jugées 
les plus importantes pour des jeunes diplômés dé-
tenteurs d'un diplôme universitaire (Casner-Lotto et 
Barrington, 2006; à voir aussi National Association 
of Colleges and Employers, 2018). En ce qui concerne 
les compétences supposées  gagner en importance, 
les employeurs américains citent surtout des compé-
tences non classiques, comme la résolution de pro-
blèmes, l’application des technologies de l’informa-
tion, la collaboration et la créativité (Casner-Lotto et 
Barrington, 2006). Le rapport plus récent du World 
Economic Forum, qui a réalisé une enquête auprès 
d’employeurs de 20 économies, confirme ce dévelop-
pement et précise que pour la région de l’Europe de 
l’Ouest, la créativité, l’analyse, l’apprentissage actif, la 
pensée critique, la résolution de problèmes ainsi que 
le leadership figurent parmi les compétences émer-
gentes les plus fréquemment citées (Centre for the 
New Economy and Society, 2018).

Le rapport récent The Global Talent Competitiveness 
Index de l’Institut européen d’administration des af-
faires (INSEAD) montre que l’un des points forts du 
Luxembourg est d’attirer et de retenir des talents de 
l’extérieur, mais qu’il existe des déficiences lorsqu’il 

« Vu la rapidité des 
bouleversements auxquels est 
confrontée la société du 21e 
siècle, il n’est pas étonnant 
que l’éducation soit devancée 
par le progrès technologique, 
comme c’était le cas à l’ère de la 
révolution industrielle. »
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2018). En parallèle, les jeunes (et les individus en gé-
néral) évoluent dans une société de performance, ce 
qui peut les confronter à la pression de devoir réussir 
(Genner, 2017 ; Knittel et al., 2015). Au Luxembourg, 
à l’âge de 15 ans, 50% des filles et 35% des garçons 
indiquent éprouver du stress scolaire, valeurs qui se 
situent dans la moyenne des pays ayant participé à 
l’étude HBSC en 2014 (Heinz et al., 2018a). De même, 
des études scientifiques rapportent une augmenta-
tion des plaintes somatiques associées à des sympto-
matologies dépressives chez les jeunes et les adultes 
aux États-Unis et en Suède (Blom et al., 2020 ; 
Twenge, 2015). Cette augmentation a été mise en lien 
avec la durée passée sur les « new media » (Twenge et 
al., 2018 ; Viner et al., 2019), mais ce lien reste contes-
té (Best et al., 2014 ; Coyne et al., 2020 ; Steele et al., 
2020). En parallèle, 21% des élèves luxembourgeois 
de 15 ans indiquaient avoir été harcelés plus d’une 
fois pendant le mois passé (OCDE, 2018a), un phé-
nomène qui sévit également dans la sphère digitale 
(Steffgen et al., 2010).

À ces développements s’ajoute que l’augmentation 
de la diversité de la population est particulièrement 
prononcée au Luxembourg. En effet, d’après les don-
nées de l’année scolaire 2016/2017, le luxembour-
geois ne constituait pas la langue maternelle pour 
53% des élèves de l’enseignement post-primaire 
(MENJE/Service des statistiques et analyses, 2018). 
Étant donné que la satisfaction de vie éprouvée par 
les jeunes est influencée par le statut migratoire 
(OCDE, 2018a), cette évolution demande des com-
pétences inter- et intrapersonnelles particulières aux 
participants de la société d’aujourd’hui et de demain 
(ASTI, 2020 ; Verkuyten et Yogeeswaran, 2020). 

Au vu de ce qui précède, il importe de spécifier au 
chapitre suivant le concept de « compétence ».

Des compétences numériques adéquates sont donc 
nécessaires pour le travail, mais également pour les 
apprentissages et la participation à la société (Euro-
pean Commission/EACEA/Eurydice, 2019). Par ail-
leurs, le Luxembourg n’est pas épargné par le risque 
d’une fracture numérique (digital divide), qui consti-
tuerait un danger pour la cohésion sociale et qui me-
nacerait l’égalité des chances (Bourgeois, 2019 ; Niel-
son, 2006). Bien que le Luxembourg ait mis en place 
les infrastructures techniques nécessaires pour créer 
une excellente connectivité dont profite largement 
la population (European Commission, 2017 ; Frising, 
2017 ; Frising et Niclou, 2019), les données montrent 
néanmoins qu’aussi bien les travailleurs (Cedefop, 
2016) que les jeunes (Fraillon et al., 2019) doivent 
perfectionner leurs compétences numériques (digital 
gap). En outre, ces performances sont largement im-
pactées de variables personnelles comme le niveau 
socio-économique, le niveau d’éducation, l’âge et le 
genre (Fraillon et al., 2019 ; Frising, 2017 ; Frising et 
Niclou, 2019). 

En dehors de la sphère professionnelle, de quelles 
compétences les jeunes ont-ils besoin pour assu-
rer leur bien-être personnel ? Avec 99% des jeunes 
Luxembourgeois déclarant utiliser internet tous les 
jours ou presque (Frising et Niclou, 2019), la digita-
lisation a certainement eu un impact important au 
niveau de la communication, de l’accessibilité et de 
l’organisation de la vie familiale. Tout en ayant facilité 
une communication plus poussée entre les individus 
par la vidéo-téléphonie et les réseaux sociaux, ces 
technologies ont engendré des problèmes tout parti-
culiers, notamment l’accessibilité permanente des in-
dividus (accélération sociale) ou encore le fait d’igno-
rer une personne présente physiquement (Cole et al., 

2.  
Un monde en changement : les compétences indispensables  
pour relever les défis inhérents à la société du 21e siècle
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 DÉFINITION DU  
 CONCEPT DE  
 COMPÉTENCE 

3.
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Les compétences sont définies ici comme une combinaison de connaissances 
(savoir), aptitudes (savoir-faire) et attitudes (savoir-être) appropriées au 
contexte. Les compétences clés sont celles dont chaque individu a besoin 
pour le bien-être et le développement personnel, l’inclusion sociale, l’emploi 
et la participation active à la société du 21e siècle. (traduction libre de l'Union 
Européenne, European Union, 2007).

« Ensemble des connaissances 
d’une personne ou d’une col-
lectivité acquises par l’étude, 
par l’observation, par l’appren-
tissage et/ou par l’expérience. » 
(Centre national de ressources 
textuelles et lexicales, 2012)

« Un savoir-faire (en anglais 
skill) est la capacité à accom-
plir une certaine activité : iden-
tifier, comparer, mémoriser, 
analyser, synthétiser, classer, 
abstraire, observer, etc. » 
(Roegiers, 1999) 

Le savoir-être renvoie aux at-
titudes qui sont sous-tendues 
par les valeurs et les croyances 
et qui ont une influence sur le 
comportement d’un individu 
(Unesco IBE, 2013). Elles re-
flètent une disposition à réagir 
de façon appropriée suivant 
des contextes ou des situations 
spécifiques.
(Traduction libre de OCDE, 2019c) 

Savoir 
(connaissances)

Savoir-faire 
(aptitudes)

Savoir-être 
(attitudes)

3.  
Définition du concept  
de compétence

Le modèle représenté à la figure 3 sert d'illustration à la définition de compétence :

Figure 3 : Illustration 
du concept de compétence
(OCDE, 2018b)

Aptitudes cognitives et métacognitives

Aptitudes sociales et émotionnelles
Aptitudes physiques et pratiques

Connaissances

Aptitudes

Attitudes & valeurs

Connaissances disciplinaires

Connaissances interdisciplinaires

Connaissances pratiques

Compétences Action
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Mais quelles sont donc exactement les compétences 
du 21e siècle ? En prenant en compte la recherche 
scientifique des deux dernières décennies sur la thé-
matique des compétences du 21e siècle, le chapitre 
suivant proposera un cadre conceptuel de ces com-
pétences.

« Les compétences clés sont celles 
dont chaque individu a besoin pour 
le bien-être et le développement 
personnel, l’inclusion sociale,  
l’emploi et la participation active  
à la société du 21e siècle. »
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3.  
Définition du concept  
de compétence
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4.
 LE CADRE  
 CONCEPTUEL DES  
 COMPÉTENCES  
 CLÉS DU 21  SIÈCLE  
 AU LUXEMBOURG 

E
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Depuis les années 1990, il existe un grand nombre de 
publications scientifiques proposant différents cadres 
conceptuels sur les compétences essentielles à acqué-
rir afin d’être préparé au mieux aux défis du 21e siècle2. 
La comparaison de ces modèles montre qu’ils se che-
vauchent en grande partie quant aux compétences cru-
ciales à développer pour préparer les élèves aux défis 
du futur, même si l’accent, les choix terminologiques ou 
les structures des modèles varient légèrement.  

Ces modèles ont fait l’objet de six méta-analyses me-
nées par les chercheurs Dede (2010), Voogt et Pareja 
Roblin (2012), Kereluik et al. (2013), Salas-Pilco (2013), 
Fadel et al. (2015) et Mc Guinness (2018) en vue d’ana-
lyser l’évolution des cadres au fil du temps et d’en dis-
cerner les points communs. Le tableau 1 présente les 
points communs des principaux cadres conceptuels 
analysés par les méta-analyses précitées.

« La comparaison de ces modèles 
montre qu’ils se chevauchent 
en grande partie quant aux 
compétences cruciales à développer 
pour préparer les élèves aux défis  
du futur. »

2. La liste qui suit n’est pas exhaustive, mais présente les contributions les plus significatives : le rapport de la Commission de 
Jacques Delors (Delors et al., 1996), le Partnership for 21st Century Skills (P21, 2011), Assessment and Teaching for 21st century 
skills (ATCS21, Binkley et al., 2012), les 6 C de l’apprentissage en profondeur (Fullan & Scott, 2014), l’OCDE (Education 2030: The 
Future of Education and Skills. Position paper, 2018b), la Commission européenne (le cadre européen des compétences clés, 2018) 
et l’US Committee on defining deeper learning and 21st century skills (Pellegrino et al., 2012).

4.  
Le cadre conceptuel des compétences clés  
du 21e siècle au Luxembourg 



OCDE FUTURE OF 
EDUCATION AND  
SKILLS 2030  
(2018b)

ATCS21 (2012)  
(ASSESSMENT AND 
TEACHING FOR THE 
21ST CENTURY)

PARTNERSHIP  
FOR 21ST CENTURY 
SKILLS, P21  
(2011)

US COMMITTEE ON 
DEFINING DEEPER 
LEARNING AND 21ST 
CENTURY SKILLS 
(PELLEGRINO ET AL., 
2012)

LES SIX “C” DE  
L’APPRENTISSAGE 
EN PROFONDEUR  
DE FULLAN & SCOTT 
(2014)

Compétences cognitives  
et métacognitives

• Pensée critique
• Pensée créative
• Résolution de problèmes
• Apprendre à apprendre
• Autorégulation

Modes de pensée

• Créativité et innovation
• Pensée critique, réso-

lution de problèmes, 
prise de décisions

• Apprendre à ap-
prendre, métacognition

Compétences  
d’apprentissage  
et d’innovation

• Créativité
• Innovation
• Pensée critique
• Résolution de  

problèmes

Compétences cognitives

• Processus et stratégies 
cognitifs

• Compétences liées 
aux technologies de 
l'information et de la 
communication

• Créativité et innovation

• Pensée critique 
• Créativité

Compétences sociales  
et émotionnelles 

• Collaboration
• Empathie

Méthodes de travail

• Communication
• Collaboration  

(travail d’équipe)

Compétences  
d’apprentissage  
et d’innovation

• Communication
• Collaboration
• Compétences sociales 

et interculturelles

Compétences  
interpersonnelles

• Travail d’équipe et 
collaboration

• Leadership

• Citoyenneté 
• Communication 
• Collaboration

Compétences sociales  
et émotionnelles

• Auto-efficacité 
• Responsabilité

(Dans ce cadre, les 
compétences intraper-
sonnelles sont locali-
sées dans Vivre dans 
le monde, voir dernière 
ligne)

Compétences liées à la 
vie et à la carrière

• Initiative, autodirection
• Flexibilité  

et adaptabilité
• Leadership  

et responsabilité
• Productivité  

et redevabilité

Compétences  
intrapersonnelles

• Ouverture  
intellectuelle

• Éthique de travail, 
conscience, diligence

• Auto-évaluation  
positive

Caractère  
(p.ex. le courage, 
la ténacité, la 
persévérance, la 
résilience, la fiabilité 
et l’honnêteté)

Compétences pratiques  
et physiques

• Utiliser les équipements et 
les outils liés aux nouvelles 
technologies de l'informa-
tion et de la communication

• Dextérité manuelle
• Compétences artistiques, 

musicales et sportives

Outils de travail

• Littératie de  
l’information

• Littératie de la  
technologie de  
l’information et de  
la communication

Compétences liées à la 
littératie de l'informa-
tion, à la littératie des 
médias et la maîtrise 
des technologies de 
l'information et de la 
communication

(Dans ce cadre, la 
compétence de littératie 
numérique est locali-
sée dans Compétences 
cognitives, voir première 
ligne)

 

Vivre dans le monde

• Citoyenneté
• Vie et carrière
• Responsabilité  

personnelle et sociale
• Conscience culturelle

Thématiques  
du 21e siècle

• Conscience globale
• Littératie financière
• Littératie civique
• Littératie de la santé
• Littératie  

environnementale
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Tableau 1 : Cadres internationaux de 
compétences du 21  siècle
(adapté d'après Mc Guinness (2018, p.14))  

e
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Par la suite, nous allons décrire ces compétences en 
détail. Dans le chapitre suivant, chaque compétence 
sera exposée de façon détaillée par sa définition, le 
savoir, le savoir-faire et le savoir-être qu’elle en-
globe. Enfin, l’importance de promouvoir chacune de 
ces compétences sera mise en lumière.

En se basant sur ce tableau comparatif, l’ONQS a syn-
thétisé un cadre à la fois concret et équilibré, adapté 
au contexte luxembourgeois et aux attentes de notre 
société. Il présente une vision humaniste et holistique 
de l’éducation et accorde une importance cruciale au 
développement moral et humain des jeunes. Cette 
approche holistique permettra de former des ci-
toyens autonomes et responsables, confiants et ca-
pables de faire face aux défis sociétaux complexes. Le 
cadre synthétique de l’ONQS, représenté à la figure 
4, comporte trois types de compétences, cognitives, 
interpersonnelles et intrapersonnelles, qui sont inter-
connectées et se conjuguent pour réaliser un appren-
tissage en profondeur (Fullan & Scott, 2014) :

Figure 4 : Cadre synthétique des 
compétences clés du 21e siècle 
pour le Luxembourg
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4.  
Le cadre conceptuel des compétences clés  
du 21e siècle au Luxembourg 
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Importance de promouvoir cette compétence :
Des recherches scientifiques décrivent le lien de la 
pensée créative avec la réussite scolaire, le bien-
être personnel et la réussite professionnelle. Ainsi, 
la revue de la littérature de Sun et Hui (2012) sou-
ligne que la pensée créative est liée positivement à 
la réussite scolaire  (voir aussi Hattie, 2008, 2012) 
et au bien-être personnel. De même, Pufal-Struzik 
(1998) révèle que les adolescents ayant atteint un ni-
veau élevé en pensée créative disposent de niveaux 
plus élevés d’autocontrôle et d’estime de soi que les 
jeunes n’ayant atteint qu’un faible niveau en pensée 
créative. De plus, DeMoss et al. (1993) montrent que 
pour les adolescents ayant atteint un niveau élevé en 
pensée créative, le risque de tomber en dépression 
est moindre. Sternberg et Lubart (1996) (cités dans 
Lamri, 2018) présentent la créativité comme l’une 
des composantes majeures menant aux découvertes 
scientifiques, à la nouveauté artistique ou à la créa-
tion de nouveaux produits et emplois contribuant à 
la croissance économique grâce à la création de sys-
tèmes plus productifs et efficients en ressources.

Les compétences cognitives se composent de la créa-
tivité (ou pensée créative), de la capacité à résoudre  
des problèmes et de la littératie numérique.

4.1.1. Créativité ou pensée créative

Définition : 
La créativité ou pensée créative se réfère à la ca-
pacité de générer des idées nouvelles ou qui ont 
une plus-value.
(Sternberg et Lubart, 1996)

La pensée créative fait appel à la connais-
sance de différentes techniques de créa-
tivité, par exemple le brainstorming et le 
mindmapping (Fisser et Thijs, 2015 ; Lamri, 
2018).

Elle inclut la pensée divergente et inno-
vante, le savoir-faire ou la capacité d’en-
visager des concepts et des liens inhabi-
tuels. Il s’agit ainsi de faire abstraction des 
codes existants, de sortir des chemins tra-
cés (penser out of the box) et de découvrir 
des relations encore inconnues (Fisser et 
Thijs, 2015 ; Lamri, 2018).

La curiosité, la disposition à prendre des 
risques, à considérer l’échec comme une 
opportunité d’amélioration ainsi qu’un 
esprit entrepreneurial sont des attitudes 
liées à la pensée créative (Fisser et Thijs, 
2015 ; Lamri, 2018).

 4.1.  
 Apprendre à penser :  
 les compétences cognitives 

« Les compétences cognitives sont les 
compétences relatives à la capacité de penser, 
de raisonner, d’analyser et de résoudre des 
problèmes et, enfin, de mettre à profit ces 
capacités en vue de construire du savoir et 
d’appréhender le monde. »
(Fry, 1991; Vygotsky, 1962, 1978)

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR

SAVOIR-ÊTRE
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La curiosité, l’ouverture d’esprit et la flexi-
bilité sont les attitudes qui favorisent la 
pensée critique.

Importance de promouvoir la compétence de 
résolution de problèmes :
Lun et al. (2010) et Phan (2008) montrent que la 
compétence de résolution de problèmes est un pré-
dicteur pertinent de la performance scolaire.

À côté des effets positifs de la compétence de résolu-
tion de problèmes sur le développement intellectuel, 
des recherches dans le domaine de l’éducation à la 
santé concluent que le renforcement de la compé-
tence de résolution de problèmes est une compo-
sante importante favorisant l’autonomie des jeunes 
à prendre des décisions judicieuses pour leur santé 
en général et en vue d’une alimentation saine en par-
ticulier (Rindner, 2004). D’un autre côté, Irving et al. 
(1998) montrent que la pensée critique aide les ado-
lescents à évaluer de manière pragmatique les mes-
sages pervertis dans les médias en relation avec des 
standards de beauté. Qui plus est, une étude de Scull 
et al. (2010) met en évidence que la promotion de la 
pensée critique réduit la disposition des adolescents 
à consommer des médicaments ou des drogues.

Un exemple de méthode de résolution efficace :  
la pensée computationnelle
Les sciences informatiques ont donné naissance à une 
méthode de résolution de problèmes efficace, à savoir 
la pensée computationnelle, qui est transférable de 
manière systématique à une multitude de contextes.
La pensée computationnelle peut être considérée 
comme les processus de pensée permettant de for-
muler un problème de façon à ce que ses solutions 
puissent être représentées sous la forme des diffé-
rentes étapes d’un algorithme (Aho, 2012, p.832). 
Les 5 composantes principales de la pensée com-
putationnelle sont : la décomposition d’un problème 
complexe en petites parties plus simples à gérer (1), 
la reconnaissance de similarités entre problèmes 
ou à l’intérieur du problème donné (2), l’abstraction, 
c’est-à-dire la focalisation exclusive sur les parties 
importantes du problème (3), l’action de trouver une 
solution à travers une règle composée par une série 
d’étapes (4) et, enfin, l’habileté à généraliser des ar-
rangements, configurations et modèles et à  savoir les 
utiliser dans des contextes multiples (5) (BBC, 2017). 

4.1.2. Résolution de problèmes

Définition : 
La résolution de problèmes complexes se réfère 
à l’habileté d’identifier la nature d’un problème 
et d’en comprendre le fond, de recueillir les infor-
mations nécessaires, de l’analyser en considérant 
de multiples perspectives, de créer des configura-
tions et des modèles, d’émettre des hypothèses, 
de connaître, de choisir et de mettre en œuvre les 
stratégies judicieuses pour tester ces hypothèses 
et d’évaluer le résultat trouvé.
(Greenstein, 2012)

Les problèmes complexes du monde réel 
sont interconnectés et donc rarement bien 
identifiés, de même que les informations cen-
sées guider leur résolution. C’est pourquoi, 
pour acquérir cette compétence, l’élève doit 
connaître différents types de raisonnement, 
par exemple le raisonnement inductif, le rai-
sonnement déductif et les stratégies pour 
s’attaquer à un problème complexe inconnu.

La composante essentielle de la compé-
tence de résolution de problèmes est la 
pensée critique, qui requiert les capacités 
suivantes (Halpern, 1998) :

• La capacité d’observation, correspon-
dant à la collecte et à l’analyse d’argu-
ments, de preuves et de croyances afin 
d’observer des différences et des simili-
tudes entre les faits.

• La capacité d’identification, qui implique la 
création de déductions à partir d’éléments 
vérifiés et l’identification de relations cau-
sales entre les arguments. Elle permet éga-
lement d’identifier des lacunes au niveau 
des données et de les combler si nécessaire, 
en créant les connaissances nécessaires.

• La capacité de pertinence, permettant 
d’évaluer le poids des arguments à partir 
de critères tels que la vérité, l’utilité, les 
effets positifs et négatifs.

• La capacité de sélection, qui permet la 
construction de la réponse la plus appro-
priée à un problème donné.
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Importance de promouvoir la compétence de 
littératie numérique :

Les technologies numériques ont révolutionné notre 
société et les jeunes grandissent et vivent aujourd’hui 
dans un monde où elles sont omniprésentes. La qua-
trième révolution industrielle, selon l’expression inven-
tée par Schwab (2016) pour décrire la diffusion des 
technologies numériques, touche tous les aspects de 
la vie, qu’il s’agisse de la santé, du commerce, des in-
teractions sociales ou encore de la façon de travailler. 
D’un autre côté, comme le montrent des travaux de 
recherche, le fait de grandir à l’ère numérique ne rend 
pas les digital natives (Prensky, 2001) intrinsèque-
ment compétents dans les technologies numériques 
et confiants à leur égard (Commission européenne, 
2016) ; les élèves ont encore besoin d’aide pour ac-
quérir les compétences adéquates. 

Les avantages que l'éducation à la littératie numérique 
peut apporter sont multiples. En effet, du point de vue 
du marché du travail, il existe un déficit de compétences 
à combler : un nombre croissant d’emplois requièrent 
des niveaux élevés de maîtrise des technologies et nom-
breux sont les nouveaux emplois qui font appel à des 
compétences numériques spécialisées (Cedefop, 2016). 
Du point de vue social, l’enjeu concerne l’inclusion : une 
fracture numérique entre les personnes qui n’ont que 
des compétences numériques de base ou en sont tota-
lement dépourvues et celles qui ont des compétences 
de haut niveau pourrait exacerber les écarts existant au 
sein de la société et exclure encore davantage certaines 
parties de la population (European Commission, 2017).

L’importance des compétences cognitives ne fait au-
cun doute, mais il y a lieu de souligner que « les com-
pétences interpersonnelles et intrapersonnelles ont 
pris beaucoup d’importance au 21e siècle en raison de 
l’évolution du contexte social, économique et techno-
logique. En effet, les employeurs apprécient de plus 
en plus les capacités liées au travail d’équipe et les 
capacités en leadership » (Ministère de l’Éducation 
de l’Ontario, 2016). La recherche s’accorde à relever 
que les compétences interpersonnelles et intraper-
sonnelles sont particulièrement malléables durant 
l’enfance (Kautz et al., 2014). Ces constats soulignent 
l’importance de développer systématiquement ces 
compétences auprès des élèves dès la petite enfance 
et de poursuivre leur développement à l’enseigne-
ment fondamental, puis à l’enseignement secondaire.

4.1.3. Littératie numérique

Définition : 
La littératie numérique se réfère à la capacité 
d’utiliser un support numérique pour investiguer, 
créer des contenus et communiquer dans diffé-
rents contextes (école, communauté) (ICILS, 2018).
D’après Chu et al. (2016) et Fisser et al. (2015), la 
littératie numérique est formée de trois compo-
santes : la maîtrise des technologies de l’informa-
tion et de la communication, la littératie de l’infor-
mation et la littératie des médias.

1. La maîtrise des technologies de l’infor-
mation se rapporte à la capacité d’utiliser 
de façon pertinente et efficace la techno-
logie digitale et les outils de communica-
tion numériques, comme par exemple les 
logiciels standard de bureautique, pour 
accéder, gérer et créer de l’information. 
Elle englobe la connaissance des concepts 
fondamentaux du fonctionnement d’un 
ordinateur et de ses composantes.

2. La littératie de l’information peut être ca-
ractérisée comme étant la capacité d’utiliser 
la technologie numérique pour identifier et 
analyser le besoin en informations, de maî-
triser le flux d’informations provenant d’une 
multitude de sources, de localiser, de sélec-
tionner, d’utiliser, de présenter, de partager 
et d’évaluer l’information de manière ef-
fective et éthique. La connaissance des as-
pects légaux et éthiques concernant l’accès 
et l’utilisation de l’information ainsi que la 
capacité d’en vérifier la fiabilité constituent 
également des aspects importants de la lit-
tératie de l’information.

3. La littératie des médias se réfère à la 
capacité d’utiliser ses facultés d’analyse, 
de réflexion et d’action pour comprendre 
la nature des messages médiatiques (P21, 
2007). La maîtrise des médias permet de 
décoder, d’analyser et d’évaluer de façon 
réfléchie et critique des produits de tous 
types de médias. Elle englobe également la 
capacité d’utiliser les outils de création mé-
diatique les plus appropriés pour l’accom-
plissement de la tâche à réaliser (Binkley et 
al., 2012). Finalement, la connaissance du 
fonctionnement des médias et du rôle qu’ils 
jouent dans la société est une facette es-
sentielle de la littératie des médias.
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La compétence de communication re-
quiert ainsi la capacité de maîtriser toute 
une panoplie de situations de communi-
cation en tirant profit de différents mé-
dias de communication (textes, images, 
vidéos). S’y ajoute également la capaci-
té à formuler ses arguments de manière 
convaincante par écrit ou oralement en 
utilisant par exemple des aides visuelles 
(notes, schémas, graphiques) (Binkley et 
al., 2012).

Les attitudes indispensables pour com-
muniquer efficacement sont l’ouverture 
d’esprit ainsi que l’empathie (Lamri, 2018).

Importance de promouvoir la compétence de 
communication :
Sur la grande majorité des lieux de travail, la compé-
tence de communication est requise pour accomplir 
des tâches et des projets à réaliser en groupe, dans 
lesquels les employés communiquent avec leurs col-
lègues de travail, leurs supérieurs, des clients ou des 
parties prenantes extérieures à l’organisation (Oko-
ro et al., 2017). Dans ce contexte, l’éducation à la 
communication développe des compétences en lea-
dership et d’autres compétences telles que la gestion 
des conflits, la gestion d’équipe et la prise de décision 
partagée (Lamri, 2018).

Les compétences interpersonnelles sont constituées 
de la communication, la coopération et la citoyenneté.

4.2.1. Communication

Définition : 
Au 21e siècle, la communication fait non seulement 
référence au savoir-faire de « bien communiquer 
de vive voix, par écrit et avec divers outils numé-
riques », mais aussi aux « aptitudes à l’écoute ».
(Fullan, 2013, p.10).

Plusieurs connaissances favorisent le dé-
veloppement de la compétence de com-
munication : la connaissance des diffé-
rents styles et registres en communication 
orale (interviews, présentations, débats, 
etc.) et en communication écrite (formel, 
informel, scientifique, journalistique, etc.), 
la connaissance des caractéristiques pa-
ralinguistiques (mimique, posture et ges-
tuelle) et la prise de conscience des as-
pects culturels de la communication et de 
la variabilité du langage en relation avec 
différents environnements géographiques 
et sociaux (Binkley et al., 2012). Ceci est 
d’autant plus important dans le contexte 
multilingue et multiculturel du Grand-Du-
ché de Luxembourg. 

 4.2.  
 Apprendre à vivre ensemble :  
 les compétences interpersonnelles 

« Les compétences interpersonnelles 
se réfèrent à un ensemble de 
capacités psychosociales, d’habiletés sociales, 
de savoir-faire relationnels axés notamment 
sur l’écoute, le dialogue, la coopération et 
l’apaisement. »
(Graines de paix, 2020)
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4.2.2. Coopération

Définition : 
La coopération peut être définie comme étant la 
collaboration et la participation de plusieurs per-
sonnes à une action commune en vue de l’atteinte 
d’un même but. 
(Legendre, 2005)

Pour garantir une coopération efficace, il 
faut que les élèves développent une intel-
ligence collective, en assumant des rôles 
complémentaires au sein du groupe et en 
mettant à profit les forces de ses membres 
(Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
2016). Plus spécifiquement, la compé-
tence de collaboration requiert la capa-
cité de penser de manière stratégique, de 
demander, de donner et de recevoir de 
l’aide, d’accepter des différences de vue et 
de négocier avec les autres membres du 
groupe en vue de conclure un accord (Bin-
kley et al., 2012 ; Lamri, 2018). 

L’ouverture d’esprit, la flexibilité, les com-
pétences sociales et plus particulièrement 
l’écoute active et l’empathie favorisent 
considérablement une coopération effi-
cace (National Research Council, 2012 ; 
P21, 2007).

 

Importance de promouvoir la compétence  
de coopération :
Johnson et Johnson (1986) ont montré que le dévelop-
pement de la compétence de coopération améliore les 
résultats d’apprentissage, la motivation d’apprendre 
et la confiance en soi. De plus, une méta-analyse de 
Johnson, Johnson et Stanne (2000) a mis en lumière 
que l’apprentissage coopératif est plus effectif en ce 
qui concerne la réussite scolaire que l’apprentissage 
individuel et l’apprentissage basé sur la compétition. 
De même, lors de l’évaluation PISA 2018, en moyenne 
dans les pays de l’OCDE, les jeunes qui rapportaient 
une meilleure coopération entre les élèves atteignaient 
des scores plus élevés en compréhension de lecture 
(OCDE, 2019b). S’y ajoute que les élèves éprouvent 
des sentiments plus positifs envers l’école, les sujets à 
apprendre, les enseignants et finalement envers eux-
mêmes en travaillant de manière coopérative (Johnson 
et Johnson, 1990). Enfin, des études ont établi que la 
compétence de coopération favorise la pensée critique 
(Gokhale, 1995) et la créativité (Uzzi, 2005).

De plus, un certain nombre d’études (AAC&U, 2015; 
Annual Career-Builder Survey, 2017, citées dans Oko-
ro et al. 2017; Job Outlook, 2016) ont montré que la 
compétence de communication augmente considé-
rablement les chances de décrocher un emploi. En 
outre, les mêmes études montrent que l’efficacité 
des processus administratifs et la productivité des 
entreprises se trouvent améliorées grâce à une com-
pétence de communication de haut niveau des em-
ployés. 

D’un autre côté, Twenge et al. (2019), en se basant sur 
une étude représentative d’adolescents américains, 
soulignent l’importance de la communication entre 
individus en situation réelle pour le bien-être per-
sonnel. Ils constatent que la communication en face 
à face s’avère avoir considérablement diminué au 
cours des dernières années pour être remplacée gra-
duellement par une communication virtuelle accrue 
sur les réseaux sociaux ; en effet, ils montrent qu’un 
sentiment accru d’isolement est signalé, surtout par 
les jeunes déclarant participer peu à des interactions 
réelles, mais affirmant une participation élevée à des 
conversations sur les réseaux sociaux.

Enfin, les jeunes qui témoignent d’une bonne qua-
lité de communication familiale signalent avoir un 
nombre moins élevé de problèmes de santé (Heinz et 
al., 2018b).
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Enfin, au 21e siècle, en raison de  la quantité gigan-
tesque d’informations qui sont véhiculées sur les ré-
seaux sociaux, la citoyenneté numérique gagne en 
importance : « elle se réfère à la capacité de s’enga-
ger positivement, de manière critique et compétente 
dans l’environnement numérique, en s’appuyant sur 
les compétences d’une communication et d’une créa-
tion efficaces, pour pratiquer des formes de partici-
pation sociale respectueuses des droits de l’homme 
et de la dignité, grâce à l’utilisation responsable de la 
technologie » (Conseil de l’Europe, 2020).

 

Importance de promouvoir la compétence  
de citoyenneté :
La citoyenneté est un facteur primordial pour déve-
lopper un esprit communautaire favorisant à la fois le 
respect de la diversité, la cohésion sociale et l’inclusion 
de personnes provenant de milieux et d’origines sociales 
et ethniques diverses et des personnes à besoins spé-
cifiques. Cet aspect gagne particulièrement en impor-
tance dans le contexte des importants flux migratoires 
qui sont en train de s’opérer à travers le globe (Ministère 
de l’Éducation de l’Ontario, 2013). 

De plus, le développement de la compétence de ci-
toyenneté favorise la prévention de la diffusion de vé-
rités alternatives, d’actes de xénophobie, d’incivilités 
et de la violence, prévention qui s’avère fondamentale 
compte tenu des tendances néfastes constatées au 
cours des dernières années (Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, 2013).

En outre, vu que les risques menaçant le bien-être per-
sonnel des élèves, tels que le cyberharcèlement et la 
cyberdépendance, ainsi que les atteintes à la vie privée, 
constituent depuis quelque temps une préoccupation 
majeure pour les décideurs politiques, la citoyenneté nu-
mérique gagne de plus en plus en importance (Conseil de 
l’Europe, 2020).

4.2.3. Citoyenneté

Définition : 
D’après Bouguerra (1999), « la citoyenneté contem-
poraine a à voir avec les valeurs fondamentales 
que sont la démocratie, la liberté, la tolérance ; elle 
se veut active, vigilante, soucieuse du respect des 
droits de l’homme dans le monde, de la défense 
des opprimés et de l’expression de la solidarité ». La 
citoyenneté dans le domaine scolaire peut être dé-
finie comme la compétence de vivre en collectivité 
avec des personnes provenant de milieux et d’ori-
gines sociales et ethniques diverses. 
(Bouguerra, 1999; Fisser et al., 2015)

Les connaissances suivantes constituent 
le fondement du développement de la ci-
toyenneté :

• La compréhension des concepts de ci-
toyenneté et de démocratie ainsi que les 
déclarations internationales les exprimant.

• La connaissance des droits civils et de la 
Constitution.

• La connaissance des rôles, des missions 
et du fonctionnement des institutions po-
litiques nationales et internationales. 

• La connaissance des rôles, des missions 
et du fonctionnement des partis poli-
tiques (Binkley et al., 2012).

Plus spécifiquement, d’après le cadre d’ori- 
entation en éducation à la citoyenneté du 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario (cf. an-
nexe 1, p. 55), l’éducation à la citoyenneté se 
compose de quatre domaines principaux : la 
compréhension des structures et des sys-
tèmes au sein de la société, la participation 
active dans le but d’œuvrer pour le bien 
commun des communautés nationale et 
mondiale, le développement d‘identité per-
sonnelle et civique en tant que membre de 
diverses communautés et le développement 
des qualités personnelles, telles que la per-
sonnalité, les valeurs et les façons de penser. 

Dans ce contexte, il y a lieu de citer le res-
pect et l’empathie envers les autres et la 
conscience de sa responsabilité envers sa 
propre personne et de sa part de respon-
sabilité collective envers la société et l’en-
vironnement (Ministère de l'Éducation de 
l'Ontario, 2013, p.12).
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performance, l’individu réalise les actions 
planifiées lors de l’étape précédente, en 
surveillant de près l’avancement du pro-
jet, tout en adaptant au besoin la straté-
gie et l’engagement en vue de l’atteinte 
de l’objectif. Enfin, dans la phase d’auto-
réflexion, l’individu évalue sa performance, 
notamment les causes du niveau de per-
formance atteint, en vue de guider ainsi la 
phase de préméditation prochaine.

Apprendre à évoluer est très étroitement lié au déve-
loppement de la compétence de métacognition.

Métacognition

Définition : 
La métacognition est un monitoring et une régula-
tion des processus d’apprentissage.
(Flavell, 1976, p. 232)

Les connaissances liées à la métacogni-
tion font référence aux connaissances in-
trospectives du style personnel d’appren-
tissage, des compétences, des méthodes 
et des stratégies personnelles, des points 
forts et des faiblesses en relation avec les 
capacités personnelles (Gombert, 1990).

Les capacités liées à la métacognition ren-
voient à l’autorégulation et à l’adaptabilité :

L’autorégulation désigne « les capacités que 
possède un individu de délibérément contrô-
ler et planifier ses propres processus cogni-
tifs en vue de la réalisation d’un but ou d’un 
objectif déterminé » (Gombert, 1990).

Zimmerman (2002) définit le concept 
d’autorégulation comme un modèle à trois 
phases, à savoir la préméditation, la per-
formance et l’autoréflexion. 

Au cours de la phase de préméditation, 
l’individu évalue sa situation actuelle, 
fixe des priorités, se pose des objectifs et 
dresse un plan d’action. Dans la phase de 

 4.3.  
 Apprendre à évoluer :  
 les compétences intrapersonnelles 

« La métacognition est un  
monitoring et une régulation  
des processus d’apprentissage. »
(Flavell, 1976, p. 232)

Figure 5 : Processus d’apprentissage 
basé sur l’autorégulation

Préméditation Performance

Autoréflexion

(Zimmerman, 2002, p.178)
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de connaissances et capacités dans des domaines d’ap-
prentissage nouveaux, situés bien au-delà du contexte 
dans lequel ils ont été appris (Fullan et Langworthy, 2014 ; 
Schraw et al., 1995). C'est dans cette optique que Hattie 
(2012), ainsi que Fullan et Langworthy (2014) préconisent 
qu'« apprendre à apprendre » doit devenir l’objectif princi-
pal de l’éducation au 21e siècle, compétence cruciale pour 
l’apprentissage tout au long de la vie dans la société du 
21e siècle, caractérisée par des changements rapides.

2. Sur les performances et la réussite scolaire
Blackwell et al. (2007) et Dweck (2010) ont prouvé que 
la mentalité de croissance ( growth mindset) possède 
un effet positif sur la performance des élèves à tous les 
âges. Elle a notamment des effets positifs sur la moti-
vation de l’élève, son engagement, sa volonté de four-
nir des efforts, sa persévérance et sa volonté d’abor-
der de nouveaux défis (Blackwell et al., 2007; Dweck, 
2008 ; Dweck, 2009 ; Vedder-Weiss et Fortus, 2013 ; 
Yeager et Dweck, 2012). En promouvant la mentali-
té de croissance explicitement et systématiquement 
dès le plus jeune âge, les élèves l’assimileront de façon 
graduelle, percevront la valeur intrinsèque des tâches 
données et autoréguleront leurs comportements en 
vue de les accomplir. Ainsi, leur motivation intrinsèque 
se voit augmentée, ce qui entraîne une amélioration 
considérable de leur performance (Henderlong et Lep-
per, 2002 ; Kuvaas et Dysvik, 2009).

Ainsi, en s’appuyant sur des études récentes, Shan-
ker (2013) soutient « qu’on peut prédire la réussite 
scolaire d’un élève en fonction de sa capacité d’au-
torégulation ». Blair et Diamond (2008) corroborent 
les constats de Shanker en constatant que les élèves 
ayant une faible capacité d’autorégulation dès l’en-
trée à l’école présentent souvent des difficultés 
d’apprentissage qui persistent tout au long de leurs 
études, ce qui fait augmenter le risque de décrochage 
scolaire. En conséquence, ils soulignent l’importance 
d’une intervention précoce et d’un enseignement ex-
plicite auprès de cette population à risque.

3. Sur le bien-être et la santé
De plus en plus de travaux de recherche (Duckworth, 
Matthews, Kelly et Peterson, 2007 ; Dweck, 2010 ; Pelle-
grino et Hilton, 2012, p. 4-5 ; Tough, 2014) montrent que 
les compétences intrapersonnelles sont liées au bien-
être et à la santé. Dans son livre « Comment les enfants 
réussissent », Tough (2014), cité dans Ministère de l’Édu-
cation de l’Ontario (2016), affirme qu’il est important 
d’aider l’enfant dès son plus jeune âge à apprendre à 
gérer l’échec pour augmenter sa confiance, ses capaci-
tés de maîtrise de soi, son sentiment d’efficacité person-
nelle et sa résilience, ce qui lui permet de persévérer et 
de surmonter des situations difficiles. 

« L’adaptabilité est la capacité de gérer des situations 
nouvelles, changeantes et incertaines, incluant de nou-
velles tâches, procédures ou technologies » (Voogt et 
Pareja Roblin, 2012). Cette capacité est importante 
pour s’ajuster aux changements du milieu et répondre 
efficacement à des urgences et des situations de crise. 
Pour ce faire, il importe d’analyser les nouvelles situa-
tions, d’identifier des façons de les gérer et de dévelop-
per une stratégie de réponse (Bybee, 2009). De plus, il 
s’agit de manier plusieurs tâches, objectifs et informa-
tions en parallèle, tout en tenant compte des ressources 
disponibles (NCREL et Metiri Group, 2003). Elle englobe 
également la capacité de s’adapter à différentes per-
sonnalités, styles de communication et de cultures.

En résumé, d’après Bartram (2005), « l’adaptabili-
té consiste à répondre positivement au changement 
tout en gérant bien les pressions et les contretemps ».

Une attitude d’une importance cruciale pour apprendre 
à évoluer (la compétence de métacognition) est la men-
talité de croissance (growth mindset). Le développe-
ment d’une mentalité de croissance auprès des élèves 
a comme objectif de leur apprendre que l’intelligence 
n’est pas un trait de caractère figé, mais qu’elle peut 
être cultivée et enrichie grâce à la réalisation de tâches 
ou de problèmes stimulants (Dweck, 2012). Un indivi-
du empreint de la mentalité de croissance possède les 
caractéristiques suivantes : il accueille favorablement 
les défis à relever, il ne se laisse pas décourager par les 
revers essuyés, il considère l’effort comme indispen-
sable à la réussite, il est disposé à considérer les erreurs 
commises comme partie intégrante du processus d’ap-
prentissage et, enfin, il se laisse inspirer des succès des 
autres pour améliorer ses propres démarches. La men-
talité de croissance est ainsi étroitement liée à l’ouver-
ture d’esprit, la persévérance académique (qui réfère 
à la capacité de poursuivre des objectifs à long terme 
avec un effort soutenu et un travail consciencieux) et le 
sentiment d’auto-efficacité (qui relève de la confiance 
que possède un individu à l’égard de sa capacité à ac-
complir des tâches d’apprentissage jugées importantes 
et pleines de sens et à produire les résultats désirés), la 
rigueur et le souci du travail bien fait.

Importance de développer la compétence  
de métacognition : 
La compétence de métacognition dans sa globalité ainsi 
que la capacité d’autorégulation et la mentalité de crois-
sance en particulier ont de nombreux effets positifs : 

1. Sur le transfert de compétences, la capacité d’« ap-
prendre à apprendre » et la réussite à long terme
Un argument fondamental en faveur du développement 
de la compétence de métacognition est qu’elle favorise 
la capacité « d’apprendre à apprendre » et l’application 

SAVOIR-ÊTRE

4.  
Le cadre conceptuel des compétences clés  
du 21e siècle au Luxembourg 
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L’importance du développement systématique des 
compétences clés du 21e siècle a également été souli-
gnée par les études de Hattie (2015, 2017), qui a illus-
tré dans sa synthèse de méta-analyses que les com-
pétences clés du 21e siècle possèdent un effet moyen, 
voire important, sur la réussite scolaire. En effet il a 
trouvé les effets illustrés par la figure 6 :

Sur l’échelle des grandeurs d’effet, la valeur 0.4 peut 
être considérée comme effet moyen. Ainsi, des va-
leurs situées en dessous de 0.2 représentent un effet 
faible, un score situé entre 0.2 et 0.6 représente un 
effet moyen et une valeur supérieure à 0.6 est consi-
dérée comme effet élevé.

Figure 6 : Impact de certaines 
compétences clés du 21   siècle 
sur la réussite scolaire

e

    Petit effet     Effet moyen     Effet important

0      0.1     0.2     0.3     0.4    0.5     0.6     0.7     0.8    0.9     1.0     1.1     1.2     1.3      1.4     1.5      1.6

Communication

Créativité

Résolution de  
problèmes

Apprentissage  
coopératif en général

Méthode « Jigsaw »

Stratégies  
métacognitives

Auto-évaluation de son  
niveau de performance

Coopération

Métacognition

0.43

0.40

1.20

0.60

1.33

0.62

0.68

(adapté d'après Hattie, 2017 et Lamb, 2017)
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En guise de résumé, l’on peut affirmer que les compé-
tences clés du 21e siècle se conjuguent entre elles de 
la façon suivante : 

La pensée critique rend les jeunes capables de re-
mettre en question la pertinence d’idées et d’affirma-
tions et de développer leurs propres idées et points 
de vue. La littératie numérique les habilite alors à 
contrôler la validité d’informations et à comprendre les 
contextes associés. Par la coopération avec les autres 
membres d’un groupe, ils apprennent à argumenter 
leurs idées et à les évaluer quant à leur pertinence et, 
grâce à une communication efficace, ils réussissent à 
les transmettre de manière convaincante.

Grâce aux compétences précitées, combinées à la ca-
pacité d’autorégulation et à une mentalité de crois-
sance, ils ont confiance dans leur capacité d'affronter 
des problèmes inconnus complexes, qu’ils parviennent 
à résoudre grâce à des stratégies de résolution et à 
la créativité, permettant de trouver des solutions si-
tuées en dehors des chemins tracés. 

L’importance des compétences clés du 21e siècle et leurs 
effets positifs sur la réussite scolaire, la réussite au tra-
vail et le bien-être personnel ont été relevés au chapitre 
4 et repris à la figure 6. Il est dès lors intéressant de 
mettre en lumière au chapitre suivant, pour les élèves 
luxembourgeois, le degré d'acquisition de certaines des 
compétences clés du 21e siècle en examinant les résul-
tats obtenus dans diverses études internationales.

« La pensée critique rend les  
jeunes capables de remettre en 
question la pertinence d’idées  
et d’affirmations et de  
développer leurs propres  
idées et points de vue. »

4.  
Le cadre conceptuel des compétences clés  
du 21e siècle au Luxembourg 
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5.
 ÉVALUATION DES  
 COMPÉTENCES  
 DES ÉLÈVES  
 LUXEMBOURGEOIS  
 DANS DES ÉTUDES  
 INTERNATIONALES 
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Dans le cadre de l’étude ICCS, les élèves sont évalués 
dans les domaines « société civile et systèmes », « prin-
cipes civiques », « participation civique » et « identités 
civiques ». Lors de la participation du Luxembourg en 
2009, les élèves luxembourgeois ont atteint un score 
moyen de 473 points. Ce résultat en dessous de la 
moyenne des 38 pays participants situe le niveau 
de compétence des élèves au niveau 1, le niveau le 
plus faible (Burton et Houssemand, 2010 ; Schulz et 
al., 2010). Il serait intéressant de savoir si les efforts 
des initiatives pédagogiques des dernières années 
dans ce domaine, comme notamment l’introduction 
de la discipline « Vie et société » dans les programmes 
d’études ou encore la création du Zentrum fir po-
litesch Bildung, se traduisent par un impact au niveau 
du score à une évaluation ICCS dans le futur.

En 2015, l’étude PISA incluait, à côté des domaines 
traditionnels, le domaine collaborative problem sol-
ving. Les élèves luxembourgeois ont atteint un score 
de 491 points, situant une fois encore le Luxembourg 
légèrement en dessous de la moyenne des pays 
participants. Concrètement, en moyenne, les élèves 
savent simplement contribuer à un effort de colla-
boration afin de résoudre un problème de difficulté 
moyenne. Ils peuvent essentiellement communiquer 
à leurs collègues les actions à mener, et ils peuvent 
donner une information non explicitement demandée 
par un autre membre de l'équipe (OCDE, 2017). 

Enfin, le Luxembourg a participé à l’étude ICILS en 
2018, étude organisée par l'IEA (International As-
sociation for the Evaluation of Educational Achie-
vement) et évaluant la maîtrise des technologies de 
l’information, notamment la littératie de l’information 
(Computer and information literacy, CIL) et la pensée 
computationnelle (Computational Thinking, CT). En 
littératie de l’information, les élèves luxembourgeois 
atteignent un score de 482 points en moyenne, équi-
valant au niveau 1, qualifié de basique/fonctionnel. En 
pensée computationnelle, le score de 460 points per-
met de situer les élèves tout juste à un niveau moyen. 
Les deux scores se situent en dessous de la moyenne 
des participants (Fraillon et al., 2019). L’implémenta-
tion de la stratégie de digitalisation du ministère de 
l’Éducation (SCRIPT, 2019) vise à améliorer les com-
pétences des élèves dans ces domaines.

Au cours de la période s’étalant de 2000 à 2018, les 
différentes éditions du Programme for International 
Student Assessment (PISA) ont évalué les compé-
tences en compréhension de lecture, en mathéma-
tiques et en sciences naturelles.

Le fait que les performances des élèves luxembour-
geois se situent régulièrement en dessous de la 
moyenne des pays participant aux études PISA en 
compréhension de lecture, en mathématiques et en 
sciences a été rapporté de façon exhaustive (Fisch-
bach et al., 2016 ; Ugen et Fischbach, 2017). Il convient 
de noter que l’étude PISA est conçue de façon à éva-
luer non seulement des connaissances basées sur un 
curriculum ou un plan d’études donné, mais surtout 
des compétences, comme par exemple la compé-
tence de résolution de problèmes (MENFP et SCRIPT, 
2000 ; OCDE, 2019a). 

En complément aux études PISA, le Luxembourg a 
participé à différentes études internationales pour 
élèves âgés de 14 et 15 ans qui ont évalué certaines 
compétences clés du 21e siècle et qui ont permis de 
situer les compétences des élèves luxembourgeois 
par rapport à d’autres pays. Il s’agit de l’étude Inter-
national Civic and Citizenship Education Study éva-
luant la citoyenneté (citizenship, voir page 31) (ICCS 
2009), de l’étude PISA 2015 évaluant la compétence 
de résolution collective de problèmes (OCDE 2017) et 
de l’étude International Computer and Information 
Literacy Study évaluant la littératie numérique et la 
pensée computationnelle (ICILS 2018).

5. 
Évaluation des compétences des élèves  
luxembourgeois dans des études internationales
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Le chapitre 4 a permis de dresser les deux constats 
suivants : premièrement, les compétences clés du 21e 

siècle ont des effets positifs sur la réussite scolaire, la 
réussite au travail et le bien-être personnel et, deu-
xièmement, elles peuvent être développées tout au 
long de la scolarité, et a fortiori dès le plus jeune âge.

La question qui s’impose alors est de connaître le de-
gré de développement actuel des compétences du 21e 
siècle dans le système éducatif luxembourgeois. Dans 
cette optique, le chapitre suivant dresse l’état des 
lieux de la situation et présente une approche favo-
risant l’intégration en profondeur du développement 
des compétences du 21e siècle au niveau des pro-
grammes d’études et des pratiques pédagogiques.

Les résultats préoccupants des élèves luxembour-
geois aux études précitées mettent en exergue la 
nécessité de procéder à l’intégration du développe-
ment de ces compétences dans les pratiques péda-
gogiques. Le développement graduel, systématique 
et structuré des compétences du 21e siècle devrait 
contribuer à la fois à répondre aux besoins des en-
treprises luxembourgeoises relevés au chapitre 2 et à 
favoriser le développement personnel de nos jeunes. 
Plus spécifiquement, l’implémentation graduelle et 
structurée des compétences du 21e siècle améliore-
ra l’employabilité de nos jeunes grâce à un niveau de 
performance élevé en littératie numérique et dans 
le domaine des compétences de communication, de 
coopération et de résolution de problèmes. De plus, 
grâce à une compétence de citoyenneté bien déve-
loppée, nos jeunes trouveront leur place dans la so-
ciété et deviendront des citoyens engagés et respon-
sables dans le contexte multiculturel et multilingue 
luxembourgeois. Enfin, grâce à une compétence de 
métacognition de haut niveau, nos jeunes, confiants 
en leurs facultés, seront habilités à s’autoréguler et à 
évoluer tout au long de leur vie, en poursuivant avec 
persévérance les objectifs qu’ils se sont posés. 

e

« Les résultats préoccupants 
des élèves luxembourgeois 
aux études mettent en 
exergue la nécessité de 
procéder à l'intégration 
du développement des 
compétences du 21e 
siècle dans les pratiques 
pédagogiques. »
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5. 
Évaluation des compétences des élèves  
luxembourgeois dans des études internationales
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6.
 COMMENT  
 INTÉGRER LE  
 DÉVELOPPEMENT DES  
 COMPÉTENCES CLÉS  
 DU 21   SIÈCLE DANS  
 L'ENSEIGNEMENT ? 

E
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En ce qui concerne les programmes d’études de 
l’enseignement secondaire classique et général, les 
compétences cognitives et interpersonnelles, plus 
particulièrement les littératies de l’information et des 
médias et la communication, sont mentionnées dans 
les objectifs d’apprentissage de la majorité des dis-
ciplines. Les compétences intrapersonnelles n’y sont 
toutefois pas mentionnées explicitement.

Force est de constater en tout cas que les compé-
tences identifiées comme essentielles afin que les 
élèves d’aujourd’hui puissent relever avec sérénité les 
défis du 21e siècle n’ont jamais fait l’objet d’une dé-
marche dédiée et structurée au niveau du système 
éducatif au Grand-Duché de Luxembourg. Dans le 
même ordre d’idées, il y a lieu de relever « qu’il n’existe 
pas de curriculum national cohérent et homogène, 
couvrant tous les cycles d’apprentissage, de la petite 
enfance jusqu’aux classes supérieures de l’enseigne-
ment secondaire et de la formation professionnelle, 
ce qui se traduit par l’existence d’un certain nombre 
de disparités entre les objectifs, les contenus et les 
démarches d’apprentissage des différents cycles » 
(Chambre des Députés, Exposé des motifs de la loi du 
13 mars 2018 portant sur le développement curricu-
laire de l’Éducation nationale, projet de loi 7076). 

Le défi que devra donc relever le système éducatif 
luxembourgeois est d’élaborer un cadre curriculaire 
national adapté aux besoins du 21e siècle, en y inté-
grant à la fois les connaissances et les compétences 
cognitives, intrapersonnelles et interpersonnelles in-
dispensables pour la société du savoir, et de concevoir 
judicieusement leur interconnexion.

Au cours de la dernière décennie, il faut reconnaître que 
la politique éducative a mis en place un certain nombre 
de mesures promouvant le développement de cer-
taines compétences du 21e siècle, notamment dans les 
domaines des compétences numériques, de la citoyen-
neté et de la créativité. Citons par exemple la straté-
gie Digital(4)Education, la création de Future Hubs, la 
toute récente initiative einfach digital – Zukunftskom-
petenze fir staark Kanner promouvant les 5K  (Kritescht 
Denken, Kreativitéit, Kommunikatioun, Kooperatioun a 
Kodéieren), l’introduction du cadre général pour les 
compétences digitales Medienkompass, l’introduction 
du Coding, la promotion des Mini-entreprises et des 
Makerspaces, l’introduction du cours « Vie et société » 
et la création du Zentrum fir politesch Bildung (ZpB). 
Ces initiatives ont certes toutes leur importance, mais 
force est de constater que, hormis le cours « Vie et so-
ciété » et le Coding, elles n’atteignent pas l'intégralité 
des élèves et ne sont pas implémentées en profondeur. 
En effet, soit elles ne sont offertes que dans un nombre 
limité d'écoles et de lycées, soit elles sont à dévelop-
per de façon transversale et le degré d’implémentation 
est laissé au choix des enseignants, soit elles ont lieu 
en dehors des cours de l’enseignement régulier sous 
forme d’activités péri- ou parascolaires. 

D’un autre côté, certaines compétences clés du 21e 

siècle sont mentionnées dans le plan d’études de 
l’enseignement fondamental sous la forme de com-
pétences transversales à développer dans les diffé-
rents domaines de développement et d’apprentis-
sage. Il s’agit aussi bien de démarches mentales, de 
manières d’apprendre que d’attitudes relationnelles 
et affectives.

« Les compétences identifiées comme essentielles  
afin que les élèves d’aujourd’hui puissent relever 
avec sérénité les défis du 21e siècle n’ont jamais fait 
l’objet d’une démarche dédiée et structurée  
au niveau du système éducatif au Grand-Duché  
de Luxembourg. »

 6.1.  
 Les compétences clés du 21  siècle dans le  
 système éducatif luxembourgeois actuel  

e

6. 
Comment intégrer le développement des  
compétences clés du 21e siècle dans l'enseignement ?  
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Selon Demeuse et Strauven (2006), « un cadre cur-
riculaire consiste en un plan d’action, lequel s’inspire 
des valeurs qu’une société souhaite promouvoir, ces 
valeurs s’expriment dans les finalités assignées à l’en-
semble du système d’éducation. Le curriculum offre 
une vision d’ensemble, planifiée, structurée et cohé-
rente des directives pédagogiques selon lesquelles 
organiser et gérer l’apprentissage en fonction des ré-
sultats attendus. » Le curriculum constitue un référen-
tiel qui oriente le  système éducatif en termes d’ensei-
gnements et d’apprentissages ainsi que de formation 
des enseignants et guide les acteurs concernés dans 
l’élaboration et l’évaluation des programmes sco-
laires et disciplinaires. 

De plus, il garantit une cohérence verticale entre les 
différents ordres d’enseignement par rapport aux ob-
jectifs à atteindre à la fin des cycles d’apprentissage.  
Enfin, un cadre curriculaire constitue également un 
garant de la cohérence horizontale ou transversale 
entre les différents programmes disciplinaires et leurs 
objectifs et contribue ainsi à éviter les déphasages 
entre les programmes et d’éventuelles redondances. 

Selon Gordon et al. (2009) ainsi que Voogt et Pare-
ja Roblin (2012), il existe trois approches différentes 
d’intégration du développement des compétences 
clés du 21e siècle dans le curriculum :

(a) comme addendum au curriculum existant, en tant 
que nouvelles disciplines ou en tant que nouveau 
contenu à l’intérieur des disciplines traditionnelles ;

(b) en les intégrant comme compétences transdiscipli-
naires qui sous-tendent les branches traditionnelles ;

(c) incluses dans un curriculum complètement nova-
teur, dans lequel le cloisonnement traditionnel en 
disciplines distinctes est aboli (comme c’est le cas 
par exemple en Finlande).

De son côté, Dede (2010) souligne que l’implémenta-
tion des compétences clés du 21e siècle ne devrait pas 
conduire à la surcharge des programmes d’études, 
mais qu’il y a lieu de mener une réflexion ayant pour 
objectif de définir les connaissances fondamentales 
et les compétences considérées comme primordiales 
pour la société du savoir.  Dans cette optique, Fadel et 
al. (2015), l’OCDE (2016), le Partenariat P21 (2011) et 
Mc Guinness (2018) conseillent aux concepteurs d’un 
curriculum d’y englober à la fois les disciplines tradi-
tionnelles, des disciplines spécifiques au 21e siècle et 
des thèmes interdisciplinaires, en insistant sur le fait 
que les compétences clés du 21e siècle doivent impé-
rativement constituer la pierre angulaire de ces trois 
domaines.

 6.2.  
 Conception d’un cadre curriculaire  
 pour l’ensemble de la scolarité 

« L’implémentation des compétences clés  
du 21e siècle ne devrait pas conduire à la 
surcharge des programmes d’études. »
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l’environnement et le développement durable, le vivre 
ensemble dans une société multiculturelle, la citoyen-
neté, les médias, la santé, l’éducation financière, le 
fonctionnement de systèmes) afin de permettre aux 
élèves de devenir des citoyens responsables pouvant 
participer activement à la société (Fadel et al., 2015). 

La figure 7 représente le cadre curriculaire pour le-
quel les compétences clés du 21e siècle constituent la 
pierre angulaire. Elles se conjuguent avec les compé-
tences spécifiques développées dans les différentes 
disciplines. En d’autres termes, les compétences clés 
du 21e siècle forment à la fois le fondement des disci-
plines traditionnelles, des disciplines du 21e siècle et 
des thématiques interdisciplinaires :

Figure 7 : Cadre curriculaire pour 
lequel les compétences clés du 
21   siècle constituent la pierre angulairee

(adapté d'après Fadel et al., 2015)
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6. 
Comment intégrer le développement des  
compétences clés du 21e siècle dans l'enseignement ?  

Dans cette optique, les disciplines traditionnelles (p.ex. 
langues, mathématiques, sciences, arts et cultures) 
gardent une place importante dans un curriculum 
national pour fonder une base solide de connais-
sances. Néanmoins, il est crucial d’y intégrer des  
disciplines plus modernes, spécifiques au 21 siècle 
(p.ex. les sciences informatiques, la programmation, 
l’ingénierie, la robotique et l’intelligence artificielle) 
pour permettre aux élèves de pouvoir s’adapter au 
mieux aux avancements technologiques. De plus, en 
considérant que les problèmes auxquels est confron-
tée la société du savoir sont pernicieux et de nature 
interdisciplinaire, ce curriculum devrait aussi prendre 
en compte des thématiques interdisciplinaires (p.ex. 

e
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À travers le monde entier, de plus en plus de pays se 
sont engagés dans le processus d’implémentation 
des compétences du 21e siècle dans leur curriculum. 
Regardons de plus près les exemples de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de l’Australie.

La figure 8 représente le cadre curriculaire de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, composé de cinq domaines 
spécifiques et de deux domaines transversaux :

disciplines. Pour chaque discipline, différentes possibi-
lités d’intégrer le développement des compétences du 
21e siècle dans les cours sont précisées afin de guider 
les enseignants dans leur pratique pédagogique quo-
tidienne (voir figure 9).

Afin d’illustrer l’alliance entre connaissances et compé-
tences clés du 21e siècle, nous avons choisi de présen-
ter un extrait du curriculum national de l’Australie dans 
lequel les compétences clés du 21e siècle (General ca-
pabilities) constituent la pierre angulaire de toutes les 

Figure 8 : Cadre curriculaire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles
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l’évaluation (voir l'exemple de la grille de progression 
des compétences de pensée critique et de créativité à 
l'annexe 2, pp. 56 - 57).

De plus, un continuum définissant les niveaux de 
compétences à atteindre aux différentes étapes de la 
scolarité, allant de la petite enfance jusqu’aux classes 
supérieures de l’enseignement secondaire, concré-
tise les performances attendues et guide les ensei-
gnants dans la planification de l’enseignement et de 

Figure 9

Exemple d'intégration du développement 
des compétences de pensée critique et de 

pensée créative en géographie

UNIT 1: ENVIRONMENTAL CHANGE AND MANAGEMEMT

Human-induced environmental changes that challenge sustainability (ACHGK070 - Scootle)

Environmental world views of people and their implications for environmental 
management (ACHGK071 - Scootle)

• describing the role of people's environmental world views (for example, human-
centred and earth-centred) in producing different attitudes and approaches towards 
environmental amangement

• comparing the differences in people's views about the causes of environmental issues 
in Australia and across the world

• discussing whether environmental change is necessarily a problem that should be 
managed and explaining people's choices of methods for managing or responding to 
environmental changes

• discussing the concept of sustainaibility in relation to environmental functions

• identifying human-induced environmental changes (for example, water and 
atmospheric pollution; loss of biodiversity; degradation of land, inland and coastal 
aquatic environments) and discussing the challenges they pose for sustainabilty

• evaluating the concept of ecosystem services and the importance of these services for 
sustainability of biodiversity

(Australian Curriculum Assessment and  
Reporting Authority (ACARA), 2020a)

6. 
Comment intégrer le développement des  
compétences clés du 21e siècle dans l'enseignement ?  
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La documentation portant sur l’implémentation des 
compétences clés du 21e siècle et sur l’utilité de dé-
velopper un curriculum national continu apporte 
des arguments convaincants en faveur d’une adap-
tation de la pédagogie. Repenser la pédagogie est 
indispensable afin d’aider les élèves à développer 
et à acquérir les compétences essentielles pour re-
lever les défis du 21e siècle. Les approches tradition-
nelles calquées sur le modèle de la transmission du 
savoir et du cours magistral qui mettent l’accent sur 
la mémorisation et la reproduction n’ont que peu de 
chances de favoriser la pensée critique ou l’auto-
nomie chez les élèves. Il ne s’agit pas de mettre au 
pilori la transmission de connaissances, ils sont et 
restent essentiels, d’ailleurs pour reprendre les pro-
pos de Jean Piaget, « on ne construit jamais à partir 
de rien ». Il s’agit plutôt de concevoir des environne-
ments d’apprentissage en adéquation avec les défis 
du 21e siècle, où les élèves sont incités à mobiliser et à 
mettre en application dans des situations complexes 
et authentiques les connaissances acquises. Le sou-
ci de centration sur l’élève n’est pas nouveau, il nous 
vient de Jean-Jacques Rousseau, mais il se trouve 
amplifié par les changements sociétaux qui s’opèrent 
actuellement sous l’impulsion grandissante de la di-
gitalisation. De fait, pour Saavedra et Opfer (2012), il 
convient de privilégier des approches pédagogiques 
qui encouragent la participation active de l’élève, qui 
développent des capacités de réflexion (métacogni-
tion), qui encouragent le transfert de l’apprentissage, 
qui favorisent le travail d’équipe et qui encouragent la 
créativité des élèves. 

Quel type de pédagogie est alors susceptible de 
contribuer efficacement au développement et à la 
maîtrise des compétences et aptitudes du 21e siècle ? 

Le défi pour les enseignants est de mettre en place des 
stratégies et des approches pédagogiques novatrices 
qui prennent en compte les forces et les besoins de 
chaque élève, qui permettent aux élèves d’apprendre 
le plus efficacement possible et qui améliorent la 
qualité de l’apprentissage. Utiliser les nouvelles tech-
nologies est certainement un élément de solution 
pouvant contribuer à la transformation des pratiques 
pédagogiques. En effet, elles soutiennent et facilitent 
la mise en place de mesures de différenciation et per-
mettent de concevoir des tâches d’apprentissage qui 
éveillent l’intérêt des élèves et favorisent leur motiva-
tion, leur autonomie et leur créativité. Il serait toute-
fois un leurre de croire que la technologie réussisse à 
elle seule à développer des compétences telles que 
la pensée critique, l’aptitude à communiquer effica-
cement et à résoudre des problèmes par la collabo-
ration. La technologie seule ne peut pas garantir la 
réussite d’une expérience d’apprentissage (Davies, 
Fidler et Gorbis, 2011). Ce qu’il faut, c’est mettre en 
place une pédagogie qui soit en adéquation avec les 
défis du 21e siècle, s’étendant idéalement sur toute 
la scolarité de l’élève. À l’idée d’un continuum pour le 
curriculum scolaire se grefferait l’idée d’une harmoni-
sation au niveau des pratiques pédagogiques, s’éta-
lant tel un fil rouge de l’entrée à l’école fondamentale 
jusqu’à la fin des études secondaires.

 6.3.  
 Les pratiques pédagogiques 

« Repenser la pédagogie est indispensable  
afin d’aider les élèves à développer et à 
acquérir les compétences essentielles pour 
relever les défis du 21e siècle. »
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formative qui vient prendre une place centrale dans le 
système d’évaluation des compétences clés du 21e siècle. 
L’évaluation formative permet à l’enseignant de clarifier 
les objectifs d’apprentissage, de garantir un suivi conti-
nu, de fournir une rétroaction régulière, de réagir rapi-
dement face aux difficultés des élèves et d’encourager 
leurs progrès scolaires (Facer, 2011). L’auto-évaluation, 
l’évaluation par les pairs et la capacité de réfléchir sur ses 
propres apprentissages (métacognition) joueront aussi 
un rôle essentiel dans la salle de classe du 21e siècle (P21, 
2007). De plus, des grilles d’évaluation définissant les ni-
veaux de performance à atteindre à la fin des différents 
cycles d’apprentissage constituent un outil efficace pour 

Les recherches en éducation qui ont été menées au 
cours des dernières décennies ont identifié les pra-
tiques pédagogiques qui optimisent la gestion des 
apprentissages. Il s’agit de l’enseignement explicite 
(Gauthier et al., 2019), de l’apprentissage coopératif, de 
l’apprentissage par situations-problèmes et des stra-
tégies d’apprentissage actives et participatives, tels 
l’apprentissage par projets, les débats et les discus-
sions structurées en classe (Saavedra et Opfer, 2012). 
Ces modèles pédagogiques sont axés sur les appre-
nants, leur permettant de procéder par essais et er-
reurs, et responsabilisent les élèves face à leur propre 
apprentissage. Les travaux de recherche ont claire-
ment mis en évidence que lorsque les élèves se sentent 
responsables de leur apprentissage, ils s’approprient 
mieux les connaissances apprises (Meyer et al., 2008). 

Il n’est pas possible de parler des approches pédago-
giques sans aborder la question de l’évaluation. Les 
deux sont inextricablement liées : l’évaluation est au ser-
vice des apprentissages. En ce sens, c’est l’évaluation 

« Les travaux de recherche ont 
clairement mis en évidence  
que lorsque les élèves se  
sentent responsables de  
leur apprentissage,  
ils s’approprient mieux  
les connaissances apprises. »

6. 
Comment intégrer le développement des  
compétences clés du 21e siècle dans l'enseignement ?  
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mesurer le degré d’acquisition des compétences clés du 
21e siècle. Le niveau de performance atteint est mesu-
ré par l’accomplissement de tâches prédéfinies, dont le 
degré de difficulté a été calibré de sorte à correspondre 
exactement au niveau donné. D’après Duncan (2010, p. 
2), on s’attend à ce que ces évaluations proposent aux 
élèves des tâches réalistes, complexes, de la rétroac-
tion immédiate et des tests adaptatifs sur ordinateur, et 
qu’elles intègrent des mesures d’adaptation ciblées sur 
les lacunes spécifiques des élèves.

Dans le contexte d’un enseignement favorisant le dé-
veloppement des compétences clés du 21e siècle, le 
rôle de l’enseignant change : l’enseignant du 21e siècle 

« L’enseignant du 21e siècle  
ne se cantonne plus à  
transmettre le savoir,  
mais il guide ses  
élèves, discute avec  
eux et mesure leurs  
progrès. »
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ne se cantonne plus à transmettre le savoir, mais il 
guide ses élèves, discute avec eux et mesure leurs pro-
grès. Il éveille leur curiosité, promeut leur confiance, 
favorise leur persévérance et offre le soutien néces-
saire qui leur permettra d’atteindre les objectifs d’ap-
prentissage (Bull et Gilbert, 2012 ; Hampson, Patton 
et Shanks, 2011 ; Sawyer, 2006). Son intervention est 
d’une importance cruciale, elle présente même l’effet 
le plus élevé parmi toutes les catégories de facteurs 
liés au rendement scolaire des élèves (Hattie, 2012). 

L'intégration du développement des compétences clés 
du 21e siècle s’accompagne sans conteste d’un change-
ment de paradigme : l’on passe du paradigme de l’ensei-
gnement au paradigme de l’apprentissage. On ne peut 
toutefois pas attendre des enseignants qu’ils opèrent ce 
changement du jour au lendemain et par eux-mêmes 
de surcroît. Si l’on veut que les enseignants adoptent de 

nouvelles pratiques d’enseignement et reconsidèrent en 
même temps leur rôle ainsi que la finalité de l’enseigne-
ment, ils auront besoin de temps et de nouvelles formes 
d’accompagnement professionnel pour y parvenir.

Les chapitres précédents ont dressé l’état des lieux de 
la littérature scientifique en ce qui concerne les compé-
tences clés du 21e siècle. Après avoir présenté l’impor-
tance des compétences clés pour relever les défis aux-
quels est confrontée la société du 21e siècle, un cadre 
conceptuel des compétences clés du 21e siècle a été pro-
posé. Ensuite, chacune des compétences clés de ce cadre 
a été décrite en détail et leur importance pour la réussite 
scolaire, la réussite au travail et le bien-être personnel 
a été documentée. De plus, une démarche d’intégration 
graduelle et structurée du développement des compé-
tences clés du 21e siècle dans l’enseignement luxembour-
geois a été présentée. Cette démarche sera concrétisée 
au point suivant par la formulation de recommandations 
adressées à tous les acteurs du système éducatif. 

« L'intégration du  
développement des compétences  
clés du 21e siècle s’accompagne sans  
conteste d’un changement de 
paradigme : l’on passe du  
paradigme de l’enseignement  
au paradigme de  
l’apprentissage. »

6. 
Comment intégrer le développement des  
compétences clés du 21e siècle dans l'enseignement ?  
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Au cours de la dernière décennie, il faut reconnaître que la politique éducative a mis en place 
un certain nombre de mesures promouvant le développement de certaines compétences du 21e 
siècle, notamment dans les domaines des compétences numériques, de la citoyenneté et de la 
créativité (cf. chapitre 6.1). Ces initiatives ont certes toutes leur importance, mais force est de 
constater que les compétences identifiées comme essentielles afin que les élèves d’aujourd’hui 
puissent relever avec sérénité les défis du 21e siècle n’ont jamais fait l’objet d’une démarche 
dédiée et structurée au niveau du système éducatif au Grand-Duché de Luxembourg. 

À cette fin, et en référence aux dispositions de l’article 4 de la loi du 13 mars 2018 portant 
création de l’Observatoire national de la qualité scolaire, l’ONQS souligne les recommanda-
tions suivantes :

Recommandation 1 : 
L'ONQS prône une vision holistique du jeune et recommande 
d'adopter son cadre synthétique des compétences clés du  
21e siècle comme référence nationale

Dans le présent rapport, les différents modèles de cadres conceptuels de compétences clés 
du 21e siècle présentés dans la littérature scientifique ont été exposés et comparés. L'ana-
lyse de la littérature a mis en lumière que les différents cadres conceptuels se rejoignent 
très largement quant aux compétences du 21e siècle jugées comme fondamentales. C'est en 
se basant sur cette exploration que l'ONQS propose un modèle qui prône une vision holis-
tique du jeune, présentant un équilibre entre les compétences cognitives, interpersonnelles 
et intrapersonnelles. Ces compétences sont particulièrement importantes dans le contexte 
luxembourgeois et devraient ainsi pouvoir trouver l’adhésion de tous les acteurs du système 
éducatif.

Recommandations 
& perspectives

« L’ONQS propose un modèle 
qui prône une vision holistique  
du jeune, présentant un 
équilibre entre les compétences 
cognitives, interpersonnelles et 
intrapersonnelles. »
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& perspectives

Recommandation 2 : 
L’ONQS recommande la création d’un curriculum  
national pour l’ensemble de la scolarité et  
pour lequel les compétences clés du 21e siècle  
constituent la pierre angulaire

L’adoption d’un cadre synthétique des compétences clés du 21e siècle constitue sans conteste 
une étape essentielle pour le futur du système éducatif luxembourgeois, mais il va sans dire 
qu’une importance cruciale revient à l’intégration graduelle et structurée du développement 
de ces compétences clés dans la pratique pédagogique quotidienne. Dans cette optique, 
l’ONQS préconise la création d’un cadre curriculaire national, centré sur le développement 
graduel et systématique des compétences clés du 21e siècle, de la petite enfance jusqu’aux 
classes supérieures de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle.

Le développement des compétencles clés du 21e siècle constitue donc le fondement de ce 
cadre curriculaire, qui englobe à la fois les disciplines traditionnelles, des disciplines inno-
vantes comme la programmation, la robotique et l’intelligence artificielle et des thèmes inter-
disciplinaires qui revêtent une grande importance pour la société du 21e siècle. Il devra être 
conçu de sorte à garantir l’alignement et la cohérence entre les objectifs d’apprentissage, 
l’évolution des niveaux de performance attendus pour les différentes compétences clés à tra-
vers les cycles des différents ordres d’enseignement, les approches pédagogiques et, enfin, 
les méthodes d’évaluation basées sur la progression d’apprentissage des élèves.

« Il va sans dire qu’une  
importance cruciale revient à  
l’intégration graduelle et structurée  
du développement de ces compétences 
clés dans la pratique pédagogique 
quotidienne. »
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Dans le cadre du processus de réflexion qui porte sur l'implémentation des deux recom-
mandations, l'ONQS – par le biais de ce rapport d’exploration de la littérature scienti-
fique – se voit comme le catalyseur d’un processus de concertation et de discussion. En 
effet, en suivant les étapes de sa démarche d’évaluation participative, la publication 
du présent rapport sera suivie par une phase d’enrichissement. Lors de cette étape, le 
rapport servira de base pour mener les discussions avec les acteurs de terrain de tous 
les ordres d’enseignement, les représentants des services du Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et les représentants de la société civile. 

Dans cette optique, l’ONQS s’intéressera, par le biais de questionnaires et d’entretiens, 
au degré d’implémentation effective et ciblée des différentes compétences clés du 21e 
siècle dans la pratique pédagogique actuelle. Dans ce contexte, l’ONQS consultera éga-
lement les acteurs de terrain et les partenaires scolaires en vue de relever leurs ques-
tionnements concernant l’implémentation des compétences clés du 21e siècle, et en par-
ticulier leur incidence sur les pratiques pédagogiques, l’évaluation des élèves, ainsi que 
la formation initiale et continue des membres du personnel des écoles.

Qui plus est, en ce qui concerne l'implémentation d'un curriculum national couvrant 
la scolarité tout entière, l’ONQS consultera également la Division du développement 
du curriculum du SCRIPT et les Commissions nationales des programmes de tous les 
ordres d’enseignement. 

À la suite de ces consultations, une phase d’échange consistera à rapprocher le milieu 
scolaire et le domaine de la recherche. Pour ce faire, l’ONQS synthétisera les problé-
matiques et les principaux questionnements issus de la phase d’enrichissement et les 
soumettra à des experts scientifiques. Ces derniers tenteront de répondre aux ques-
tions soulevées et exposeront alors les résultats de leurs travaux lors d’une conférence 
organisée par l’ONQS.

Enfin, à la suite de la conférence, l’ONQS élaborera sur la base de sa démarche, donc 
après la consultation des acteurs de terrain concernés et l’intervention des experts 
scientifiques, un certain nombre de recommandations finales quant à l'implémentation 
des compétences clés du 21e siècle dans les pratiques pédagogiques qui seront trans-
mises au Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi qu’à la 
Chambre des Députés (phase d’élaboration).

Perspectives
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Annexes

• Examiner des 
questions liées 

aux droits et aux 
responsabilités de 

la personne et de la 
société

• Faire preuve de 
respect de soi ainsi 

que de respect et 
d'empathie envers les 

autres
• Adopter une attitude 

qui favorise l'engagement 
civique

• Travailler dans un climat de 
collaboration en respectant  
les autres

inclusivité • équité • 
intégrité • empathie 
et respect • droits 
et responsabilités 
• liberté • cohésion 
sociale • justice • 
civisme • coopération

• Mettre en valeur l'espace 
francophone

• Respecter le point de 
vue des autres et en 

tenir compte
• Examiner les 

dimensions et 
éthiques des 

progrès et des 
réalisations 
diverses, des 
événements et  
des enjeux

• Développer 
un sentiment 
d'appartenance à diverses 
communautés, à l'échelle 
locale, nationale et mondiale
• Développer un sentiment d'identité 
civique

interdépendance • 
croyances et valeurs 
• auto-efficacité • 
culture • perspective 
• communauté • 
fierté

• Exprimer 
des opinions 

informées sur 
des sujets touchant ses 

communautés d'appartenance
• Assumer un rôle de leadership 

dans sa communauté

• Participer à la vie de sa 
communauté

• Examiner des questions 
controversées

• Faire preuve de 
collaboration et 

d'innovation en 
résolution de conflits

Établir des liens 
positifs avec des 

personnes et des 
groupes diversifiés

prise de  
décision et  

vote • influence •  
résolution de conflits  

et consolidation de  
la paix • promotion et  
défense d'une cause •  

gestion responsible  
des ressources de 

l'environnement et respect • 
leadership • bénévolat

démocratie •  
règles et lois •  

institutions • pouvoir  
et autorité • systèmes  

formels et informels

• Mieux comprendre  
la dynamique et les  

relations com plexes  
au sein des systèmes et entre  

les systèmes

• Mieux comprendre 
l'importance des 
règles et des lois

• Mieux comprendre 
l'effet des institutions 

politiques, 
économiques et 

sociales sur sa vie et 
celle des autres

• Mieux comprendre  
les rapports de force

Annexe 1 : Le cadre d’orientation en éducation 
à la citoyenneté de l’Ontario 
(Ministère de l’Éducation de l’Ontario 2013, p.12)  

 LE RÔLE DE L’ÉDUCATION  
 DANS LA PRÉPARATION DES  
 JEUNES AUX DÉFIS DU 21   SIÈCLE E

(O
eu

vr
er

 p
ou

r 
le

 b
ie

n 
co

m
m

un
 d

es
 co

m

m
unautés locale, nationale et mondiale)       (Un sentiment d'identité personnelle en tant que m

em
bre de diverses com

m
unautés)

P
ar

tic
ip

atio
n activ

e        
                                             Identité

(P
ouvoir et systèm

es au sein des sociétés)                                                                                
           

        
       

    (P
ersonnalité

, v
aleurs

, f
aço

ns
 d

e 
pe

ns
er

)

Structures                                               
  Qualité

s pers
on

ne
lle

s



56

Annexe 2 : Progression du développement des compétences 
de pensée critique et de pensée créative au fil des cycles 
d’apprentissage 
(Australian Curriculum and Reporting Authority (ACARA), 2020b) 

SUB-ELEMENT

LEVEL 1 
Typically by the end of  
Foundation Year, students:

LEVEL 2 
Typically by the end  
of Year 2, students:

LEVEL 3 
Typically by the end  
of Year 4, students:

LEVEL 4 
Typically by the end  
of Year 6, students:

LEVEL 5 
Typically by the end  
of Year 8, students:

LEVEL 6 
Typically by the end  
of Year 10, students:

Inquiring - identifying, exploring and organising information and ideas element

Pose questions pose factual and exploratory 
questions based on personal 
interests and experiences

pose questions to identify and  
clarify issues, and compare  
information in their world

pose questions to expand their 
knowledge about the world

pose questions to clarify and interpret 
information and probe for causes and 
consequences

pose questions to probe assumptions  
and investigate complex issues

pose questions to critically analyse  
complex issues and abstract ideas

Identify and  
clarify information 
and ideas

identify and describe familiar 
information and ideas during a 
discussion or investigation

identify and explore information 
and ideas from source  
materials

identify main ideas and select  
and clarify information from a 
range of sources

identify and clarify relevant information 
and prioritise ideas

clarify information and ideas from  
texts or images when exploring  
challenging issues

clarify complex information and ideas 
drawn from a range of sources

Organise 
and process 
information

gather similar information or 
depictions from given sources

organise information based on 
similar or relevant ideas from  
several sources

collect, compare and categorise 
facts and opinions found in a 
widening range of sources

analyse, condense and combine  
relevant information from multiple  
sources

critically analyse information and  
evidence according to criteria such as 
validity and relevance

critically analyse independently  
sourced information to determine  
bias and reliability

Generating ideas, possibilities and actions

Imagine 
possibilities and 
connect ideas

use imagination to view or create 
things in new ways and connect 
two things that seem different

build on what they know to create 
ideas and possibilities in ways that 
are new to them

expand on known ideas to create 
new and imaginative combinations

combine ideas in a variety of ways  
and from a range of sources to create  
new possibilities

draw parallels between known and  
new ideas to create new ways of  
achieving goals

create and connect complex ideas  
using imagery, analogies and  
symbolism

Consider 
alternatives

suggest alternative and creative 
ways to approach a given situation 
or task

identify and compare creative  
ideas to think broadly about a  
given situation or problem

explore situations using creative 
thinking strategies to propose  
a range of alternatives

identify situations where current approaches 
do not work, challenge existing ideas and 
generate alternative solutions

generate alternatives and innovative 
solutions, and adapt ideas, including when 
information is limited or conflicting

speculate on creative options to  
modify ideas when circumstances 
change

Seek solutions and 
put ideas  
into action

predict what might happen in a 
given situation and when putting 
ideas into action

investigate options and predict 
possible outcomes when putting 
ideas into action

experiment with a range of options 
when seeking solutions and  
putting ideas into action

assess and test options to identify the 
most effective solution and to put  
ideas into action

predict possibilities, and identify and test 
consequences when seeking solutions and 
putting ideas into action

assess risks and explain contingencies, 
taking account of a range of perspectives, 
when seeking solutions and putting  
complex ideas into action

Reflecting on thinking and processes

Think about 
thinking  
(metacognition)

describe what they are thinking 
and give reasons why

describe the thinking strategies 
used in given situations and tasks

reflect on, explain and check 
the processes used to come to 
conclusions

reflect on assumptions made, consider 
reasonable criticism and adjust their 
thinking if necessary

assess assumptions in their thinking and 
invite alternative opinions

give reasons to support their thinking,  
and address opposing viewpoints and  
possible weaknesses in their own positions

Reflect on  
processes 

identify the main elements of the 
steps in a thinking process

outline the details and sequence in 
a whole task and separate it into 
workable parts

identify pertinent information in 
an investigation and separate 
into smaller parts or ideas

identify and justify the thinking behind 
choices they have made

evaluate and justify the reasons behind 
choosing a particular problem-solving 
strategy

balance rational and irrational  
components of a complex or ambiguous 
problem to evaluate evidence

Transfer 
knowledge into 
new contexts

connect information from one set-
ting to another

use information from a previous 
experience to inform a new idea

transfer and apply information in 
one setting to enrich another

apply knowledge gained from one context 
to another unrelated context and identify 
new meaning

justify reasons for decisions when  
transferring information to similar and 
different contexts

identify, plan and justify transference  
of knowledge to new contexts

Analysing, synthesising and evaluating reasoning and procedures element

Apply logic and 
reasoning

identify the thinking used to solve 
problems in given situations

identify reasoning used in choices  
or actions in specific situations

identify and apply appropriate 
reasoning and thinking strategies 
for particular outcomes

assess whether there is adequate  
reasoning and evidence to justify a claim, 
conclusion or outcome

identify gaps in reasoning and missing 
elements in information

analyse reasoning used in finding and 
applying solutions, and in choice of 
resources

Draw conclusions 
and design a 
course of action

share their thinking about possible 
courses of action

identify alternative courses of 
action or possible conclusions when 
presented with new information

draw on prior knowledge and use 
evidence when choosing a course 
of action or drawing a conclusion

scrutinise ideas or concepts, test  
conclusions and modify actions when  
designing a course of action

differentiate the components of a 
designed course of action and tolerate 
ambiguities when drawing conclusions

use logical and abstract thinking to  
analyse and synthesise complex  
information to inform a course of action

Evaluate  
procedures and 
outcomes

check whether they are satis-
fied with the outcome of tasks or 
actions

evaluate whether they have  
accomplished what they set  
out to achieve

explain and justify ideas and 
outcomes

evaluate the effectiveness of ideas, 
products, performances, methods and 
courses of action against given criteria

explain intentions and justify ideas, methods 
and courses of action, and account for  
expected and unexpected outcomes 
against criteria they have identified

evaluate the effectiveness of ideas, pro-
ducts and performances and implement 
courses of action to achieve desired outco-
mes against criteria they have identified

Critical and Creative Thinking learning continuum

1 2 3
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SUB-ELEMENT

LEVEL 1 
Typically by the end of  
Foundation Year, students:

LEVEL 2 
Typically by the end  
of Year 2, students:

LEVEL 3 
Typically by the end  
of Year 4, students:

LEVEL 4 
Typically by the end  
of Year 6, students:

LEVEL 5 
Typically by the end  
of Year 8, students:

LEVEL 6 
Typically by the end  
of Year 10, students:

Inquiring - identifying, exploring and organising information and ideas element

Pose questions pose factual and exploratory 
questions based on personal 
interests and experiences

pose questions to identify and  
clarify issues, and compare  
information in their world

pose questions to expand their 
knowledge about the world

pose questions to clarify and interpret 
information and probe for causes and 
consequences

pose questions to probe assumptions  
and investigate complex issues

pose questions to critically analyse  
complex issues and abstract ideas

Identify and  
clarify information 
and ideas

identify and describe familiar 
information and ideas during a 
discussion or investigation

identify and explore information 
and ideas from source  
materials

identify main ideas and select  
and clarify information from a 
range of sources

identify and clarify relevant information 
and prioritise ideas

clarify information and ideas from  
texts or images when exploring  
challenging issues

clarify complex information and ideas 
drawn from a range of sources

Organise 
and process 
information

gather similar information or 
depictions from given sources

organise information based on 
similar or relevant ideas from  
several sources

collect, compare and categorise 
facts and opinions found in a 
widening range of sources

analyse, condense and combine  
relevant information from multiple  
sources

critically analyse information and  
evidence according to criteria such as 
validity and relevance

critically analyse independently  
sourced information to determine  
bias and reliability

Generating ideas, possibilities and actions

Imagine 
possibilities and 
connect ideas

use imagination to view or create 
things in new ways and connect 
two things that seem different

build on what they know to create 
ideas and possibilities in ways that 
are new to them

expand on known ideas to create 
new and imaginative combinations

combine ideas in a variety of ways  
and from a range of sources to create  
new possibilities

draw parallels between known and  
new ideas to create new ways of  
achieving goals

create and connect complex ideas  
using imagery, analogies and  
symbolism

Consider 
alternatives

suggest alternative and creative 
ways to approach a given situation 
or task

identify and compare creative  
ideas to think broadly about a  
given situation or problem

explore situations using creative 
thinking strategies to propose  
a range of alternatives

identify situations where current approaches 
do not work, challenge existing ideas and 
generate alternative solutions

generate alternatives and innovative 
solutions, and adapt ideas, including when 
information is limited or conflicting

speculate on creative options to  
modify ideas when circumstances 
change

Seek solutions and 
put ideas  
into action

predict what might happen in a 
given situation and when putting 
ideas into action

investigate options and predict 
possible outcomes when putting 
ideas into action

experiment with a range of options 
when seeking solutions and  
putting ideas into action

assess and test options to identify the 
most effective solution and to put  
ideas into action

predict possibilities, and identify and test 
consequences when seeking solutions and 
putting ideas into action

assess risks and explain contingencies, 
taking account of a range of perspectives, 
when seeking solutions and putting  
complex ideas into action

Reflecting on thinking and processes

Think about 
thinking  
(metacognition)

describe what they are thinking 
and give reasons why

describe the thinking strategies 
used in given situations and tasks

reflect on, explain and check 
the processes used to come to 
conclusions

reflect on assumptions made, consider 
reasonable criticism and adjust their 
thinking if necessary

assess assumptions in their thinking and 
invite alternative opinions

give reasons to support their thinking,  
and address opposing viewpoints and  
possible weaknesses in their own positions

Reflect on  
processes 

identify the main elements of the 
steps in a thinking process

outline the details and sequence in 
a whole task and separate it into 
workable parts

identify pertinent information in 
an investigation and separate 
into smaller parts or ideas

identify and justify the thinking behind 
choices they have made

evaluate and justify the reasons behind 
choosing a particular problem-solving 
strategy

balance rational and irrational  
components of a complex or ambiguous 
problem to evaluate evidence

Transfer 
knowledge into 
new contexts

connect information from one set-
ting to another

use information from a previous 
experience to inform a new idea

transfer and apply information in 
one setting to enrich another

apply knowledge gained from one context 
to another unrelated context and identify 
new meaning

justify reasons for decisions when  
transferring information to similar and 
different contexts

identify, plan and justify transference  
of knowledge to new contexts

Analysing, synthesising and evaluating reasoning and procedures element

Apply logic and 
reasoning

identify the thinking used to solve 
problems in given situations

identify reasoning used in choices  
or actions in specific situations

identify and apply appropriate 
reasoning and thinking strategies 
for particular outcomes

assess whether there is adequate  
reasoning and evidence to justify a claim, 
conclusion or outcome

identify gaps in reasoning and missing 
elements in information

analyse reasoning used in finding and 
applying solutions, and in choice of 
resources

Draw conclusions 
and design a 
course of action

share their thinking about possible 
courses of action

identify alternative courses of 
action or possible conclusions when 
presented with new information

draw on prior knowledge and use 
evidence when choosing a course 
of action or drawing a conclusion

scrutinise ideas or concepts, test  
conclusions and modify actions when  
designing a course of action

differentiate the components of a 
designed course of action and tolerate 
ambiguities when drawing conclusions

use logical and abstract thinking to  
analyse and synthesise complex  
information to inform a course of action

Evaluate  
procedures and 
outcomes

check whether they are satis-
fied with the outcome of tasks or 
actions

evaluate whether they have  
accomplished what they set  
out to achieve

explain and justify ideas and 
outcomes

evaluate the effectiveness of ideas, 
products, performances, methods and 
courses of action against given criteria

explain intentions and justify ideas, methods 
and courses of action, and account for  
expected and unexpected outcomes 
against criteria they have identified

evaluate the effectiveness of ideas, pro-
ducts and performances and implement 
courses of action to achieve desired outco-
mes against criteria they have identified

Annexes

4 5 6
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