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RÉSUMÉ 
 
 

Créé à la fin de mars 1996 et entièrement restructuré en 2008 à travers l’adoption d’un 
nouveau Système de gestion de contenu et selon les directives de l’UNESCO, en 2009 le site 
Internet du BIE a été mis à jour et amélioré d’une façon régulière. Le nombre total d’accès 
aux pages a été de plus de 22 265 000 (ce qui représente une augmentation considérable par 
rapport aux 11 658 000 accès en 2008) et le nombre de visites enregistrées pour l’année 2009 
s’est élevé à plus de 2 600 000 (une augmentation de 36 % par rapport aux 1 913 000 visites 
en 2008). 

 
La page d’accueil, disponible dans les six langues officielles de l’Organisation, a été 

mise à jour régulièrement – en principe, toutes les semaines – en anglais, français et espagnol. 
De même, certaines sections pertinentes sont disponibles dans d’autres langues (notamment 
en russe et en chinois) afin d’élargir l’accès à l’information et augmenter ainsi le nombre de 
visiteurs utilisant d’autres langues que l’anglais. En 2009, au total 53 actualités ont été 
publiées en trois langues (anglais, français et espagnol) et, dans certains cas, également en 
chinois. 

 
En septembre 2009, une section spéciale sur l'éducation pour l’inclusion a été créée 

sur le site dans le cadre du suivi de la 48e session de la Conférence internationale de 
l’éducation qui s’est tenue en novembre 2008. Elle regroupe un large éventail de ressources, 
notamment des notes d’orientation, des lignes directrices, des outils, des rapports, des 
matériels et des publications. Cette section est disponible en trois langues (anglais, français et 
espagnol) et donne accès à plus de 270 ressources sélectionnées et des liens vers quelques 40 
sites. De plus, un e-forum sur l’éducation et le curriculum pour l’inclusion a été organisé 
durant plus de trois semaines de la fin d’octobre à la mi-novembre 2009. 
 

Les différentes sections du site Internet du BIE (notamment les publications, les 
banques de données, les liens, la Communauté de pratique, et le Centre d’échange  et 
d’information – clearinghouse – sur le VIH, le SIDA et l’éducation) ont été mises à jour 
régulièrement. Le BIE est l’un des principaux contributeurs au Service d’échange 
d’informations sur le VIH, le SIDA et l’éducation de l’UNESCO ; en 2009, de nouveaux 
documents, des ressources supplémentaires et des évaluations de bonnes pratiques ont été 
rassemblés et saisis dans la banque de données. 
 

À travers une meilleure intégration au Portail de l’UNESCO, une plus large 
diffusion des ressources produites par le BIE continue à être assurée. La collection unique des 
Rapports nationaux 1932-2004 a été organisée dans une bibliothèque numérique, accessible 
également via la base des documents et publications de l’UNESCO (UNESDOC) ; de même, 
le catalogue électronique du BIE en ligne (IBEDOCS) a été entièrement migré dans 
UNESDOC. En 2009, les publications du BIE et les documents mis à disposition à travers 
UNESDOC (Paris) ont été téléchargés plus de 135 000 fois. Entre 2006 et 2009, les 
ressources et publications du BIE ont été téléchargées plus de 600 000 fois à travers 
UNESDOC-Paris. 
 

Enfin, au cours du biennium 2008-2009 le nombre de visiteurs uniques a atteint un 
total de plus de 2 732 000 ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport aux 
2 251 000 visiteurs enregistrés pour le biennium 2006-2007. 
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Nombre de visiteurs uniques du site du BIE, 2002-2009 
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Langues des utilisateurs du site Internet du BIE (2009) 
 
 

 
Source : Google Analytics 
 
 

Actualités publiés en 2009 sur le site Internet du BIE 
 
 
22.12.2009 Efficacité de l'aide dans l'éducation - Perspectives n° 150 
22.12.2009 Donnez-nous votre avis : remplissez notre sondage en ligne et dites-nous si le site  
  web du BIE répond à vos besoins 
11.12.2009 Soutien au « Programme pour l'éducation de base en Afrique » à Djibouti 
08.12.2009 Bibliothèque numérique du BIE des Rapports nationaux sur le développement de  
  l’éducation, 1932-2008 
03.12.2009 Publication de Perspectives n° 149 
02.12.2009 Soutien à la réforme curriculaire au Bhoutan 
26.11.2009 Journée mondiale du SIDA 2009 
23.11.2009 Conférence sur l’éducation inclusive: Sur la bonne voie pour atteindre l'Education  
  pour Tous 
16.11.2009 Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI) 
09.11.2009 L’éducation pour l’inclusion en Amérique latine : identifier et analyser les avancées  
  et les défis à relever 
30.10.2009 Construire des systèmes éducatifs inclusifs pour répondre aux divers besoins des  
  enfants handicapés 
28.10.2009 Colloque sur la formation des enseignants pour l'inclusion 
28.10.2009 Film du BIE : Éducation VIH et SIDA, Approches pédagogiques interactives 
20.10.2009 Retour à Salamanque – résorber le fossé : rhétorique, droits et réalité. Conférence  
  mondiale sur l’éducation inclusive 
20.10.2009 Séminaire international du projet « Innovations curriculaires, éducation à la paix et  
  lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne » 
20.10.2009 E-forum - « De l'éducation pour l’inclusion aux curricula pour l’inclusion »  
20.10.2009 Collaboration du BIE avec le Réseau inter-agences pour l’éducation en situation  
  d'urgence (INEE) 

autres

anglais 
(en-us) 

espagnol 

français 

espagnol 
(es-es) allemand

anglais (en-gb)
chinois 

russe 
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16.10.2009 Nouveau catalogue électronique : désormais plus rapide et plus simple 
12.10.2009 Curriculum et inclusion dans la région andine de l’Amérique latine (Documents de  
  travail du BIE sur le curriculum n° 9, octobre 2009) 
30.09.2009 L'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes  

présentant des besoins particuliers et l’UNESCO-BIE s’engagent dans le projet  
« l’éducation pour l’inclusion en action » 

30.09.2009 Publication de Perspectives n° 147 et n° 148 
24.09.2009 Education pour Tous : Conférence régionale sur l'amélioration de la qualité de  
  l'éducation et le développement curriculaire 
22.09.2009 Matériels et ressources pour appuyer la mise en œuvre de politiques et de  
  pratiques d’éducation pour l’inclusion 
08.09.2009 Atteindre les exclus – Quelle approche d’éducation inclusive à adopter ? 
01.09.2009 Soutien au Programme pour l'éducation de base en Afrique aux Seychelles  
01.09.2009 Nouvel outil curriculaire du BIE mis à l’essai à travers le Programme pour  
  l’éducation de base en Afrique en Tanzanie 
24.08.2009 Pédagogie efficace en mathématiques (Pratiques éducatives n° 19) 
10.08.2009 Vient de paraître : Le Programme pour l’éducation de base en Afrique (BEAP) 
05.08.2009 Un cours de formation sur l’analyse et le développement du curriculum 
05.08.2009 Révision des manuels scolaires dans une perspective de genre 
24.07.2009 Réunion régionale : « Intégration d’une éducation VIH et sida complète dans les  
  curricula de formation des enseignants pour la région des Etats arabes » 
20.07.2009 Vainqueur du prix pour le travail en équipe : Service d’échange d’informations sur 

le VIH, le SIDA et l’éducation de l’UNESCO 
13.07.2009 Un concept élargi de l'éducation pour l’inclusion dans la région arabe  
30.06.2009 Symposium sur le développement de l'éducation inclusive  
26.06.2009 Mise à l’essai du nouvel outil curriculaire du BIE à travers le Programme pour  
  l’éducation de base en Afrique (BEAP en Tanzanie)  
22.06.2009 Atelier international de formation « GigaPan » 
19.06.2009 Atelier international de formation « GigaPan » 
11.06.2009 Rapport final de la 48e session de la Conférence international de l’éducation  
11.06.2009 Atelier international : «Compétences pour vivre et travailler au 21ème siècle : une  
  boîte à outils pour les innovations curriculaires en Afrique» 
11.06.2009 Journée mondiale contre le travail des enfants : Donnons une chance aux filles 
26.05.2009 Atelier régional sur les questions thématiques de l'éducation pour le développement 

durable (EDD, Thaïlande) 
15.05.2009 Savoir complexe et compétences éducatives (Documents de travail du BIE sur  

le curriculum n° 8, mai 2009) 
12.05.2009 Partager les résultats de la Conférence internationale de l’éducation 
30.04.2009 Le projet GigaPan sélectionné en tant que bonne pratique d’éducation en vue  

du développement durable 
23.04.2009 Les défis du développement professionnel des enseignants : quelles sont  

les innovations récentes ? 
09.04.2009 Soutenir la Tanzanie dans le cadre du Programme pour l'éducation de base en  

Afrique (BEAP) 
02.04.2009 Parlement uruguayen informé sur l'éducation pour l'inclusion  
20.02.2009 Septième séminaire international : « Développer des compétences pour la vie  

dans le curriculum : renforcer les dimensions ‘préparation pour la vie et le travail’, 
‘lutte contre la pauvreté’, et ‘éducation à la paix’ » 

20.02.2009 Apprendre à enseigner: Propositions pour la reconstruction de l'éducation 
en Amérique latine 

16.02.2009 Transformer l’école en Afrique subsaharienne, Perspectives n° 146 
30.01.2009 Préparation à la vie et au travail; éducation en Afrique  
12.01.2009 58e session du Conseil du BIE 
05.01.2009 Le développement professionnel des enseignants (Pratiques éducatives n° 18) 


