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RÉSUMÉ 
 

Au cours de l’année 2012, le site internet du BIE (créé à la fin du mois de mars 1996 et 
réorganisé en 2008 et 2010 selon les directives de l’UNESCO) a été régulièrement mis à 
jour, plusieurs sections ont été améliorées et les outils d’analyse du trafic internet ont été 
actualisés à fin de mieux évaluer les consultations et d’optimiser l’utilisation du site. 
 

Afin de rendre l'information sur le BIE et ses activités accessible à un plus large 
éventail d'usagers possible, la plupart des contenus est disponible en anglais, français et 
espagnol, ainsi que dans les autres langues officielles de l'Organisation pour augmenter 
le nombre de visiteurs utilisant d’autres langues que l’anglais. En 2012, au total 23 
actualités ont été publiées en trois langues (anglais, français et espagnol) et, dans 
certains cas, également en russe et chinois. 
 

Le site internet du BIE permet au public cible d’accéder à un ensemble de 
ressources et matériels très appréciés. En 2012, les profils actualisés des Données 
mondiales de l’éducation pour la région de l’Europe occidentale, ont été publiés sur le 
site du BIE, mis à disposition sur UNESDOC et diffusés largement. Les profils actualisés 
de la nouvelle édition de la base de données prêtent une attention particulière au 
curriculum et aux thèmes curriculaires. La base de données Dossiers par pays a été 
actualisée (190 dossiers sont disponibles sur le site) et il est désormais possible de 
consulter les documents et les publications du BIE ainsi que les séries des Rapports 
nationaux sur les pages dédiées à chaque pays, y compris des liens vers des ressources 
curriculaires de plus de 100 pays. 

 
Les différentes sections du site internet du BIE (notamment les publications, les 

bases 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 2012 plus de 100 
nouveaux documents ont été rassemblés et saisis dans la banque de données. 

 
Au total 23 alertes (en incluant les versions révisées des numéros spéciaux sur 

‘Genre et curriculum’ et ‘Conflit et curriculum’) et quatre condensés de ressources en 
ligne ont été publiés. En 2012, 399 nouvelles notices ont été ajoutées au catalogue 
électronique du BIE (IBEDOC), désormais entièrement intégré dans la base de 
documents et publications de l’UNESCO (UNESDOC) ; d’autres 631 notices ont été 
révisées et la collection des curricula a été enrichie. La bibliothèque numérique des 
Rapports nationaux 1932-2008, également disponible sur UNESDOC, reste toujours 
très consultée. En 2012, les publications du BIE et les documents mis à disposition à 
travers UNESDOC (Paris) ont été téléchargés plus de 302 000 fois, ce qui représente 
une augmentation de 32,5 % par rapport à 2011 (228 000 téléchargements). 

 
Pour l’année 2012 le nombre de visiteurs uniques a atteint un total de plus de 

2 414 000 comparé au nombre de 2 205 000 visiteurs en 2011, ce qui représente une 
augmentation de 9,5 %, tandis que le nombre de visites est resté plutôt stable à plus de 
3,7 million comme en 2011. Les consultations à partir de l’Europe et de l’Amérique du 
Nord ont légèrement diminué, tandis que les consultations à partir d’autres régions ont 
augmenté d’une façon remarquable (Asie : +38 % ; Afrique : +10 % ; Amérique du Sud et 
centrale : +15 %).  
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Les pages les plus consultées du site internet du BIE sont : les Données 

mondiales de l’éducation, les Pratiques éducatives, les Penseurs de l’éducation, la 
Bibliothèque numérique des rapports nationaux et les Alertes. 
 
 
 
 
Site internet du BIE : nombre de visites et de visiteurs uniques 2006-2012 

 

 
Source: Statistiques UNICC (les nombres ont été arrondis). 
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Téléchargements des ressources du BIE à travers UNESDOC, 2008-2012 

 
Source: Statistiques concernant la base de données UNESDOC (téléchargements PDF). (Les nombres 
ont été arrondis). 
 
 
Statistiques du site internet du BIE et des téléchargements, 2009-2012 
 
 2009 2010 2011 2012
  
Nombre de visiteurs uniques 1 336 323 1 706 324 2 205 377 2 414 962
Nombre de visites 2 600 399 3 380 050 3 737 203 3 708 668
Téléchargements UNESDOC 135 245 189 278 228 483 302 434
  
Sources: Statistiques UNICC et statistiques concernant la base de données UNESDOC (téléchargements 
PDF). 
 
 
Explication des indicateurs de trafic : 
 
Visites : Une visite est définie comme l’ensemble de pages vues par un même utilisateur identifié de façon 
unique avec moins de 30 minutes de temps entre chaque page consultée. 
Visiteurs : Un visiteur compté qu'une seule fois dans le délai de 30 minutes. Un visiteur peut effectuer des 
visites multiples. C’est l'ordinateur du visiteur, et non la personne, qui est identifié généralement par le 
biais des « cookies ». Ainsi, le même utilisateur en visite sur deux ordinateurs différents comptera comme 
deux visiteurs. 
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Les 10 pages/sections les plus consultées 
 
  
/en.html 8,5% 
/en/services/online-materials/world-data-on-education/seventh-edition-
2010-11.html 

3,4% 

/es.html 2,9% 
/en/services/online-materials/world-data-on-education.html 2,6% 
/en/themes/curricular-themes/curriculum-development.html 2,0% 
/en/services/online-materials/publications/thinkers-on-education.html 2,0% 
/fr.html 1,9% 
/en/special-pages/search.html 1,9% 
/en/services/online-materials/publications/educational-practices.html 1,8% 
/en/services/online-materials/publications.html 1,5% 
Source: Google Analytics (n’incluant pas les pages génériques). 
 
 
 
Langues des utilisateurs du site internet du BIE 2011 et 2012 
 

 
Source: Google Analytics. 
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Origine géographique des visiteurs en 2012 

 
 
Région  Visites 2012 
Afrique  +9,5% 
Asie et Pacifique 
     Asie 
     Océanie 

  
+38,7% 
+38,6% 

Europe  -7,3% 
Amérique Latine 
     Caraïbes 
     Amérique centrale 
     Amérique du Sud 

  
-6,9% 

+16,1% 
+14,6% 

Amérique du Nord  -3,6% 
Source: Google Analytics. 
 
Les 10 domaines/pays les plus actifs en 2012 (en comparaison avec les visites et 
le ranking en 2011) 
 
  Visites Ranking 

1. Etats-Unis d’Amérique -1,8% = 
2. Mexique +22,2% = 
3. Espagne -8,2% = 
4. France -10,2% = 
5. Philippines +193,1% +8 
6. Royaume-Uni +7,2% -1 
7. Canada -11,4% -1 
8. Suisse -19,8% -3 
9. Colombie +49,5% +1 

10. Inde +30,1% -2 
Source: Google Analytics. 



UNESCO/BIE/C.62/Inf.6 
Page 7 

 
 

Actualités publiées en 2012 sur le site internet du BIE 
 
13.01.2012 Préparer les enseignants à une éducation pour l’inclusion (Perspectives n° 159) 
20.01.2012 61ème session du Conseil du BIE 2012 
11.03.2012 Numéro régulier sur la qualité de l'éducation (Perspectives n° 160) 
23.03.2012 Développer des écoles inclusives: le projet du BIE et du Centre de Recherche sur 

l’Education des Etats Arabes du Golfe (GASERC) 
02.05.2012 Initiative de qualité en matière d’éducation pour l’inclusion en Colombie 
06.06.2012 L'internationalisation de la formation des enseignants (Perspectives n° 161) 
18.06.2012 Transformation éducative en Uruguay 
20.06.2012 Conception et développement du curriculum en République dominicaine 
22.06.2012 Pédagogie efficace en sciences sociales (Pratiques éducatives 23) 
06.07.2012 Assistance technique pour l’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté à Bahreïn 
09.07.2012 Diplôme de troisième cycle en conception et développement du curriculum en Amérique 

Latine (Uruguay, Août 2012) 
09.07.2012 Diplôme de troisième cycle en conception et développement du curriculum en Afrique 

(Tanzanie, novembre 2012) 
10.08.2012 Améliorer l’éducation pour l’inclusion au Nicaragua 
05.09.2012 La session intensive du Diplôme d’Amérique latine démarre avec succès 
20.09.2012 La diversité culturelle dans les systèmes éducatifs: Perspectives internationales et 

comparées (Perspectives n° 162) 
26.09.2012 Mise en valeur de la collection des manuels scolaires du BIE 
03.10.2012 Le travail sur la réforme éducative en Uruguay continue 
09.10.2012 Accroitre les compétences des départements provinciaux d’éducation au Pakistan 
17.10.2012 Formation sur l’Education pour l’inclusion et dialogue politique autour de la réforme du 

curriculum en Colombie 
13.11.2012 Directives pour l’élaboration de syllabus iraquiens en mathématiques et en sciences 
16.11.2012 Développer une éducation de renommée mondiale (Perspectives n° 163) 
07.12.2012 Innovation curriculaire et renforcement des capacités des enseignants en Afrique de 

l’ouest 
21.12.2012 Livrets de lecture bilingues zarma-français et guides du maître dans les écoles rurales 

alternatives (ERA) au Niger 
 
 
 

Rubriques « A la Une » 2012  
 
 
• Nouveau DVD sur l’éducation au VIH et SIDA dans les écoles 
• Le BIE et l'éducation pour l'inclusion 
• En savoir plus sur les curricula et les processus de développement curriculaire à travers le monde 
• Candidatez pour le diplôme de troisième cycle en Afrique 
• La cinquième édition du Diplôme régional en conception et développement du curriculum commence en 

Afrique 
• 800 élèves dans les écoles rurales au Niger bénéficient de nouveaux livrets bilingues zarma-français 
 
 


