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Cecilia Braslavsky,
Directrice du BIE, est
décédée le 1er juin
2005, après sept mois
d’une lutte acharnée et
d’une dignité exem-
plaire contre un terrible
cancer. Durant les cinq
années passées à la tête
du BIE, Mme Braslavsky a
investi toute son énergie, ses
riches compétences profession-
nelles, son expérience, son éthique
et sa générosité pour la cause de l’amé-
lioration de la qualité de l’éducation, partout
dans le monde. La nouvelle de sa disparition a bou-
leversé non seulement sa famille, ses collègues du
BIE et ses amis mais l’ensemble de la communauté
éducative internationale, comme en témoignent les
innombrables messages de condoléances reçus. 

Mme Braslavsky a été
une femme de cou-
rage, de vision et d’ac-
tion ; elle souhaitait en
particulier que ce pério-
dique Information et

INNOVATION en éduca-
tion réponde toujours

mieux aux préoccupations
de ses lecteurs et, jusqu’aux

derniers jours de sa vie, elle
s’est préoccupée de la prépara-

tion de ce numéro. Il présente les
activités récentes du BIE dans deux

domaines qui lui tenaient particulièrement à
cœur : le renforcement des capacités des responsa-
bles du curriculum à travers une communauté de
pratique articulée sur un réseau mondial et le déve-
loppement curriculaire pour lutter contre la pauvreté
en Afrique. 

C’est donc en hommage reconnaissant que ce numéro du bulletin INNOVATION lui est dédié. 

Pierre Luisoni
Directeur du BIE p.i.

EN HOMMAGE À CECILIA BRASLAVSKY
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UNE NOUVELLE ÉTAPE DU BIE DANS SES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Les changements éducatifs sont par
essence des processus dynamiques qui
donnent des résultats incertains et ils s’ins-
crivent dans des combinaisons très diffé-
rentes de situations initiales, d’objectifs, de
contenus et de ressources. Il n’existe pas
de changement éducatif optimal, que ce
soit dans sa préparation, son exécution ou
ses résultats. Néanmoins, nous savons
que le curriculum, en tant que concept
large qui inclut des processus et des
résultats, est au cœur du changement
de l’éducation. La définition d’un curricu-
lum possède des caractéristiques uniques
dans chaque environnement national et il
n’y a pas toujours de modèle international
« réussi » à suivre. Pourtant, nous dispo-
sons d’un vaste assortiment d’idées, d’indi-
cations, de références et d’expériences
dont nous pouvons tenir compte et bénéfi-
cier grâce au partage et à la discussion.

Le changement curriculaire peut être
abordé dans une perspective internationale
plus ouverte ou plus étroite en essayant de
donner et de recevoir des conseils et d’éta-
blir une collaboration avec d’autres collè-
gues, au niveau régional ou à l’échelle
mondiale. Une idée très simple, mais qui
n’est certainement pas naïve, de se rensei-
gner auprès d’autres personnes sur des
cas et des expériences dans le cadre d’un
processus collectif est un excellent moyen
d’élargir notre pensée et de fournir une
variété d’idées, d’expériences, de conclu-
sions de recherche, de documentation, de
base de données et de stratégies de forma-
tion. Sur ce point, depuis 1998, le Bureau
international d’éducation (BIE) s’ac-
quitte de son mandat qui est de secon-
der les États membres de l’UNESCO
dans la gestion du changement curricu-
laire et le renouvellement des curricula
scolaires. Le Bureau s’est efforcé d’ou-
vrir les portes afin de soutenir une
vision plus globale du curriculum,
contribuant ainsi à transformer la
conception et l’application du curricu-
lum d’une approche autoritaire du som-
met vers la base en une approche pro-
gressive, plus horizontale et associant
une multiplicité de parties. Ce processus,
lui-même dynamique, complexe et peu sus-
ceptible de porter immédiatement ses
fruits, est fondé sur une conception de
l’éducation comme bien public destiné à
favoriser les valeurs universelles qui nous
permettront de vivre ensemble dans des
sociétés démocratiques, pluralistes et paci-
fiques. Selon cette conception, la diversité
est une occasion de comprendre et d’ap-
prendre des autres par le contact. 

Au cours de vingt séminaires qui ont eu
lieu dans cinq régions de l’UNESCO, le

BIE a recueilli, analysé, diffusé et partagé
des conceptions et des pratiques de l’édu-
cation. Il a aussi réalisé des études compa-
rées, des visites d’étude et des projets
régionaux et nationaux centrés sur la for-
mation à l’élaboration des ressources cur-
riculaires. C’était une façon de relever les
capacités en matière de curriculum au
niveau national, comme étape vers une
amélioration de la qualité de l’éducation —
l’un des piliers pour atteindre les objectifs
de l’Éducation pour tous (EPT). La création
de réseaux et le dialogue politique ont
constitué les axes transversaux de ces
activités. Ce processus a produit un ordre
du jour de préoccupations communes et de
questions qui peuvent être partagées dans
le monde entier comme ressources essen-
tielles pour le changement curriculaire.

Dans la perspective du développe-
ment, une communauté de pratique peut
être considérée comme l’étape suivante
dans la consolidation d’un réseau interna-
tional, un pas en avant dans l’approfondis-
sement et l’élargissement des interactions
liées à la réalisation d’objectifs et de buts
communs. Ainsi que le dit Étienne Wenger
(<fdhis.inknoise.com/CommofPractice/
2004>), une communauté de pratique est
principalement un processus d’apprentis-
sage collectif fondé sur trois caractéristi-
ques de base : a) une identité définie par
un domaine commun d’intérêt ; b) l’établis-
sement de liens qui nous permettent d’ap-
prendre les uns des autres, de participer à
des activités et des discussions conjointes,
de nous aider mutuellement et de mettre
des informations en commun ; et c) la
création d’un répertoire commun de res-
sources : expériences, anecdotes, outils et
manières de traiter les problèmes récur-
rents, bref, une pratique partagée. La prio-
rité est donnée à l’interaction suivie et à la
réflexion et l’action collectives. 

Il est temps de transformer les pers-
pectives régionales qui ont été établies
avec des responsables et des spécialis-
tes du curriculum grâce aux réseaux
internationaux en un effort mondial
pour élargir le partage et la diffusion
des conceptions, des idées et des expé-
riences. Cet outil doterait les responsa-
bles nationaux des capacités requises
pour créer et appliquer un meilleur cur-
riculum. Le BIE dispose d’un vaste réper-
toire de ressources curriculaires et de pra-
tiques pédagogiques qui peuvent être
mises en commun dans une perspective
interrégionale, facilitant ainsi les occasions
de coopération technique horizontale entre
pays et régions.

Cecilia Braslavsky, la regrettée
Directrice du BIE, souhaitait encourager
une communauté de pratique de res-
ponsables et de spécialistes du curricu-
lum comme instrument pour doter les
institutions et les individus de la capa-
cité de conceptualiser, de promouvoir,
de concevoir et d’appliquer des change-
ments curriculaires aboutissant à une
amélioration du bien-être de la société
dans son ensemble. Elle s’était profon-
dément engagée dans le développe-
ment de cette proposition en travaillant
sur son cadre conceptuel et institution-
nel, ainsi qu’en invitant des spécialistes
de toutes les régions du monde à for-
mer cette communauté de pratique.

Sur ce point, à l’instigation du BIE, un
séminaire s’est déroulé du 6 au 8 juillet
2005 à Genève, réunissant trente et un
spécialistes du curriculum de toutes les
régions du monde. Après trois journées de
discussion ouverte, réfléchie et très
constructive, les participants ont accepté
de créer une Communauté de Pratique
comme réseau mondial de responsables
de la définition du curriculum — Faire
avancer la communauté de pratique et
la communication en réseau pour le
développement curriculaire — afin de
contribuer à améliorer les changements
des curricula dans le monde, ce qui facilite-
rait la réalisation des objectifs de l’EPT. Les
participants au séminaire ont convenu que
l’idée d’une communauté de pratique était
un bon moyen de soutenir le renforcement
des capacités en matière de curriculum sur
les questions liées à l’animation, au chan-
gement, à la gestion et à l’évaluation. Cette
communauté adoptera une approche fon-
dée sur le respect de la diversité culturelle,
du pluralisme idéologique et politique. Elle
reconnaîtra également l’existence de
cadres éducatifs multiples existant dans
différentes régions et différents pays dans
le monde.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DU BIE DANS SES ACTIVITÉS
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS :

Faire avancer la communauté de pratique et la communication
en réseau pour le développement curriculaire

Création et animation de la
communauté de pratique : 
Renato Opertti (Consultant) et
Simonne Schneiter (Assistante de
projet) sous la supervision de
Pierre Luisoni, Dir.  p. i  du Bureau
international d’éducation (BIE). 
Ont également collaboré à la
préparation et la tenue du
séminaire de juillet :

• Massimo Amadio (BIE)
• Dakmara Georgescu (BIE)
• Christine Panchaud (BIE) 
• Adriana Gorga (BIE)



1.1 Curriculum et changement éducatif

Le curriculum peut être considéré
comme « le cœur du changement éduca-
tif » : il englobe les fondements, les conte-
nus, les processus et les résultats qui sup-
posent des liens permanents entre les
objectifs de l’éducation et les expériences
d’apprentissage quotidiennes dans les éco-
les, les lycées et les universités. Quand
nous parlons du curriculum comme d’un
processus, nous nous référons aux cinq
dimensions mises en exergue par Gimeno
et Pérez (1993) : i) ce qui est prescrit et
réglementé dans le domaine politique et
administratif ; ii) ce qui est conçu pour les
enseignants et les étudiants ; iii) la manière
dont le curriculum est organisé dans un
environnement scolaire ; iv) le curriculum tel
qu’il est appliqué ; et v) le curriculum tel qu’il
est évalué.

Nous parlons ici d’un curriculum
constamment actualisé — autrement dit,
une évolution permanente qui met au défi
notre capacité de le mettre à jour de
manière réfléchie et efficace. Les progrès
technologiques nous donnent les moyens
de mener un processus permanent de
renouvellement, en nous efforçant toujours
de tendre vers un juste équilibre entre les
principes fondamentaux, les objectifs et les
contenus. Par exemple, le concept d’entre-
tien du curriculum (défini comme « les pro-
cédures nécessaires pour soutenir, surveil-
ler et revitaliser les cours existants et les
matériels liés ») s’inscrit maintenant dans le
vaste concept d’actualisation du « curricu-
lum cadre ». Cette dernière expression « est
un terme général qui tient compte des acti-
vités à tous les niveaux du système éduca-
tif visant à faire du curriculum cadre une
réalité des activités quotidiennes d’instruc-
tion et d’évaluation ».1

Une conception large du curriculum,
comprenant les valeurs, les aptitudes, les
connaissances, les attitudes, les compéten-
ces et les bénéfices sociaux et culturels,
peut nous aider à mieux le concevoir
comme un processus complexe et multidi-
mensionnel. Ainsi que Cecilia Braslavsky l’a
clairement indiqué, le curriculum peut être
défini « comme un contrat détaillé et
souple entre les politiciens/la société et
les enseignants ».

Il est de plus en plus difficile de définir et
de renouveler les curricula scolaires dans le
monde contemporain en rapide évolution.
Une gestion efficace et durable du change-
ment curriculaire dans un environnement
toujours plus mondialisé exige des déci-
deurs, des responsables de la définition et
de l’application du curriculum qu’ils possè-
dent des compétences et des modèles de
référence plus complexes qu’autrefois. Que
ce soit en raison de la transition politique et
économique, de la migration et des change-
ments socio-démographiques qui en résul-
tent, du développement de la science et des
technologies de l’information et la communi-
cation, de la propagation de la pandémie de

VIH et sida, ou du besoin de reconstruction
sociale et civique dans les sociétés tou-
chées par les conflits, assurer la pertinence
des curricula scolaires et la qualité de l’ap-
prentissage est devenu un défi permanent.
Il existe par conséquent une demande mon-
diale de renforcement des capacités natio-
nales pour la définition et l’application du
curriculum de plus en plus pertinent dont
nous avons besoin pour garantir l’utilité et la
qualité de l’éducation.

Les capacités pour le développement
des curricula sont définies comme les res-
sources matérielles, humaines et intellec-
tuelles disponibles pour gérer le change-
ment de curriculum scolaire, dans l’intention
de trouver des manières raisonnables et
efficaces d’utiliser différents types de res-
sources. La correspondance entre de meil-
leures conditions d’apprentissage et le
contenu des changements curriculaires est
une question vitale. Une approche qui cher-
che à établir ou renforcer ces capacités est
plus large et plus complète que les appro-
ches traditionnelles fondées sur le soutien
technique. Ce qui différencie le terme de
« renforcement des capacités » d’expres-
sions plus conventionnelles comme « déve-
loppement professionnel », « formation » ou
« assistance technique » est la question de
l’autonomisation. À la différence d’appro-
ches plus autoritaires appliquées du som-
met vers la base, le renforcement des capa-
cités cherche à doter les partenaires des
moyens de prendre des décisions bien
informées sur la gestion du développement
et du renouvellement du curriculum au
moyen d’un éventail d’activités liées à
l’échange d’informations, la recherche et la
formation. 

Le renforcement des capacités peut
être défini2 comme le processus qui aide
un individu ou un groupe à identifier et
traiter des questions, ainsi qu’à obtenir
les idées, les connaissances et l’expé-
rience requises pour résoudre les pro-
blèmes.

1.2. Renforcement des capacités pour la
définition du curriculum et l’application
des changements 

Pour être autonomisés, les responsables de
la définition du curriculum doivent avoir
accès à :
1. La formation : des séminaires de 

formation sur le dialogue politique en 
matière d’éducation ; une formation 
adaptée à chaque pays sur la définition 
du curriculum et le travail en équipe ; 
des séminaires de formation pour 
diplômés ; des ateliers internationaux ; 
et des visites d’étude à thème.

2. La recherche et l’évaluation : des
projets de recherche active en collabo-
ration ; des évaluations ; et des études 
comparées.

3. Des conseils techniques : des 
conseils techniques de haut niveau 
pour les hauts responsables ; et la pro-

motion des consultations horizontales.
4. La mise au point de ressources de

formation.
5. La création de réseaux et l’instaura-

tion du dialogue comme élément 
transversal et omniprésent des activi-
tés du BIE destinées à favoriser une 
communauté de pratique : des
séminaires régionaux de création de 
réseaux et la mise à disposition de
formation à la demande des États 
membres.

1.3. Études comparées du BIE sur le cur-
riculum

Ces dernières années, le BIE a beaucoup
travaillé au recueil et à la systématisation
des descriptions des systèmes éducatifs et
des curricula de par le monde. Cette pré-
cieuse source d’information constitue le fon-
dement d’un examen approfondi des modè-
les et des tendances liés à la structure et au
contenu du curriculum officiel.

Une bonne part de l’information
collectée se trouve dans les banques
de données Données mondiales de
l’éducation et les Dossiers par pays, qui
sont disponibles sur le site Internet du BIE
(<www.ibe.unesco.org>). Utilisant la nou-
velle technologie de l’information, les plus
récentes séries des Rapports nationaux sur
le développement de l’éducation, présentés
par les États membres de l’UNESCO lors de
chaque session de la Conférence internatio-
nale de l’éducation, peuvent également être
consultés sur le site du BIE. 

Outre qu’elles représentent une res-
source utile sur Internet pour les décideurs
et les spécialistes du curriculum, ces infor-
mations contribuent au Rapport mondial de
suivi sur l’EPT publié chaque année par
l’UNESCO. Les analyses transnationales et
de tendances se sont notamment centrées
sur les objectifs, les politiques et les straté-
gies de l’éducation liés aux buts de l’EPT. 

Depuis plusieurs années, le BIE sou-
tient l’établissement d’un collège d’experts
et de chercheurs de haut niveau qui met-
tront en commun leurs idées et les informa-
tions dont ils disposent. En mai 2002, le BIE
a organisé une séance de travail sur le
thème « L’organisation et la classification
des expériences d’apprentissage en milieu
scolaire ». D’éminents experts dans le
domaine de l’éducation comparée de toutes
les régions du monde ont participé à la réu-
nion, dont les résultats ont été présentés
dans le numéro d’août 2002 du bulletin
Innovat ion . (<www.ibe.unesco.org/
publications/Innovation/inno111e.pdf>).

Une autre réunion internationale s’est
tenue à Genève au printemps 2003 sur le
thème : « Processus de définition du curri-
culum et produits ». L’objectif de cette réu-
nion était double : a) rassembler des res-
ponsables du curriculum et des chercheurs
du monde entier pour examiner et discuter
des résultats des récentes activités de
recherche curriculaire ; et b) aider le BIE à
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affiner son calendrier de recherche curricu-
laire. 

La question du temps consacré à l’en-
seignement a été abordée dans Innovation
dans ses numéros 92, septembre 1997
(<www.ibe.unesco.org/publications/
Innovation/inno92e.pdf>) et 96, septem-
b r e 1 9 9 8 ( < w w w. i b e . u n e s c o . o r g /
publications/Innovation/inno96e.pdf>)
et a constitué le thème du numéro de sep-
tembre 2004 de la revue d’éducation com-
parée de l’UNESCO PERSPECTIVES.
Deux études ont également été préparées
par le BIE sur le temps consacré à l’ensei-
gnement, l’une qui a contribué au rapport de
la Banque mondiale sur l’enseignement
secondaire intitulé Expanding opportunities
and building competencies for young
people : a new agenda for secondary
education [Élargir les occasions et
renforcer les compétences pour les
jeunes : un nouvel ordre du jour pour
l’enseignement secondaire] (2005).

Actuellement, le BIE consolide un
ensemble de données transnationales
actualisées sur les emplois du temps offi-
ciels, contenant des informations sur le
temps consacré à l’enseignement et à cha-
que discipline du programme d’études dans
plus d’une centaine de pays.

Les tendances comparées et longitudi-
nales concernant les disciplines enseignées
et le temps en classe seront présentées
dans une prochaine publication du BIE. Un
autre ouvrage, intitulé provisoirement Évolu-
tion des contenus de l’enseignement pri-
maire et secondaire : études comparées du
curriculum scolaire, est également en pré-
paration. Ce volume comprendra des chapi-
tres écrits par d’éminents chercheurs, des
universitaires et des experts de renom tra-
vaillant sur l’étude comparée du curriculum
scolaire. 

La préparation de ces publications s’ap-
puie sur les nombreuses activités qui ont
été menées avec l’appui du BIE, ces derniè-
res années, dans le domaine des études
curriculaires.

2. LES ACTIVITÉS DU
BIE À LONG TERME

D’après la stratégie à moyen terme du BIE
2002-2007 (<www.ibe.unesco.org/
policy/council.htm>)3, le programme de
renforcement des capacités en matière de
curriculum devrait permettre de :

1. renforcer les réseaux régionaux 
grâce à des projets coopératifs ;

2. créer et soutenir un réseau interna-
tional d’organes de développement
curriculaire ;

3. améliorer les projets de recherche 
active en coopération ;

4. soutenir la formation en cours d’em-
ploi à la définition du curriculum ;

5. contribuer à la formation de jeunes 
cadres.
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Dans le cadre de la préparation de la publication Évolution des contenus
de l’enseignement primaire et secondaire, le BIE a organisé un
séminaire à l’Université de Stanford, Californie, États-Unis d’Amérique,
les 25 et 26 mars 2005. L’objectif de ce séminaire était de réunir les
auteurs de l’ouvrage afin qu’ils aient des discussions enrichissantes et
critiques sur les premières ébauches des chapitres.

Aaron Benavot, membre de l’équipe du Rapport mondial de suivi sur
l’EPT, et la Directrice du BIE, Cecilia Braslavsky, représentaient
l’UNESCO. Des experts d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe et
d’Amérique du Nord ont participé au séminaire, notamment : Yun-Kyung
Cha (Université de Séoul) ; Robert Fiala (Université du Nouveau-
Mexique) ; Silvina Gvirtz (Université de San Andrés) ; David Kamens
(Université de l’Illinois du Nord) ; Moritz Rosenmund (Université de
sciences appliquées de Zurich) ; Yasemin Soysal (Université d’Essex) ;
et Suk-Ying Wong (Université chinoise de Hong Kong). L’Université de
Stanford était représentée par les Professeurs John Meyer et Francisco
Ramírez, ainsi que David Suárez (étudiant de doctorat) et Cristian Cox
(professeur invité à Stanford, relevant du Ministère chilien de
l’éducation). Plusieurs experts de haut niveau dans le domaine ont
également contribué aux discussions du séminaire, en particulier David
Baker de l’Université de l’État de Pennsylvanie et Mark Bray, Secrétaire
général du Conseil mondial des sociétés d’éducation comparée.

Le futur volume sur les curricula comparés exploite des conclusions
de la base de données du BIE sur les disciplines au programme d’études
et les emplois du temps, avec des données supplémentaires provenant
d’autres projets de recherche. Le livre mènera également une analyse
qualitative plus approfondie des tendances curriculaires qui ont été
observées dans le monde.

Les débats qui se sont tenus pendant la journée et demie du
séminaire de Stanford ont tourné autour de deux questions principales :
a) Quelles sont les tendances et les tensions perçues dans le monde à
propos du curriculum aujourd’hui ? 
b) Quels facteurs influencent ces modèles de contenus curriculaires et
quelles sont leurs conséquences aux niveaux mondial et local ?

Quelques tendances mondiales perçues dans les curricula

• Une progression de l’éducation pour les droits de l’homme ;
• Une diminution de l’éducation pour le capital humain ;
• Des spécificités marquées dans les « compétences » des disciplines ;
• Pénétration de l’anglais comme langue étrangère ;
• Enseignement généralisé de la « démocratie ».

Tensions existantes

• L’éducation à la citoyenneté par opposition au nationalisme 
traditionnel ;

• Les études sociales par opposition à l’histoire ;
• Les langues nationales par opposition aux langues autochtones ;
• L’éducation religieuse par opposition à l’éducation morale ;
• Orientation des élèves dans l’enseignement secondaire : un 

mouvement en faveur de l’enseignement supérieur par opposition à 
la différenciation horizontale.

LE SÉMINAIRE  



Le programme de renforcement des
capacités a entrepris la création d’un réseau
étendu parmi les experts de la définition du
curriculum national grâce à vingt séminaires
régionaux et ateliers de formation destinés
à renforcer les capacités nationales pour la
réforme de l’école dans différentes régions
(Méditerranée, Afrique de l’Ouest et Afrique
au sud du Sahara, Asie et Pacifique, États
baltes et Scandinavie, Caraïbes, Amérique
latine, États du Golfe, Caucase et Europe
du Sud-Est). Ils se sont déroulés de 1998 à
2004 en étroite coopération avec le siège de
l’UNESCO et les bureaux de terrain, les
commissions nationales pour l’UNESCO et
les organes de définition du curriculum dans
différents pays. 

Ces activités ont eu les résultats
suivants :
1. Un premier cycle de vingt séminaires 

régionaux qui ont permis : a) de docu-
menter les tendances régionales et 
internationales dans la définition et le 
développement des curricula ; et b) 
d’identifier les besoins nationaux et 
régionaux de renforcement des
capacités. 

2. Un réseau international de plus de 120 
experts dans une centaine d’organes 
de définition du curriculum dans le 
monde. 

3. La mise en œuvre de projets régionaux 
et nationaux centrés sur le changement 
curriculaire, particulièrement dans les 
régions suivantes : 

a) Afrique : curriculum et réduction de la 
pauvreté en Afrique au sud du Sahara et 
dialogue politique sur l’éducation en 
Afrique de l’Ouest.

b) Asie et Pacifique : un ensemble de res
sources pour le renforcement des capa-
cités à conduire et faciliter le change-
ment curriculaire a été élaboré grâce à 
la collaboration entre le Réseau de
responsables de la définition du curricu-
lum d’Asie et du Pacifique, le Bureau 
régional d’éducation de l’UNESCO pour 
l’Asie et le Pacifique et le BIE.

c) Caraïbes : un cadre curriculaire de la 
formation des enseignants pour la 
citoyenneté dans les pays des Caraïbes 
a été mis au point grâce à la collabora-
tion entre le Bureau de l’UNESCO à 
Kingston et le BIE.

d) Bosnie-Herzégovine : un Manuel pour 
les responsables de la définition des 
curricula de l’enseignement primaire et 
secondaire financé par les Fonds en 
dépôt japonais a été réalisé par les 
autorités éducatives de Bosnie-
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Facteurs qui influencent les modèles des contenus curriculaires

• Mouvements idéologiques mondiaux ;
• Identités changeantes des niveaux de scolarité ;
• Manuels scolaires ;
• Influence possible de réseaux régionaux et internationaux.

Conséquences des contenus actuels et en évolution aux niveaux
mondial et local

• La « communauté mondiale imaginée » liée à l’éducation mondiale ;
• Diversité dans le cadre de l’homogénéité ;
• Réinventer la nation par l’école.

De plus, à l’intérieur des tendances observées, il existe des
variations considérables dans les significations des titres officiels des
disciplines selon les périodes et les contextes. Par exemple, les
contenus couverts sous le titre « compétences liées à la vie courante »
ou « histoire » peuvent différer nettement selon le pays ou la région. En
fait, certaines disciplines ou certains thèmes peuvent devenir si intégrés
et diffus dans un système éducatif ou une société qu’ils sont rarement
cités explicitement dans le curriculum officiel ; par exemple, l’éducation
à la démocratie ou aux droits de l’Homme. Enfin, il est essentiel de faire
la distinction entre le curriculum souhaité et le curriculum réellement
appliqué, qui peut être observé, par exemple, en analysant les cahiers
scolaires.

Les tendances citées ci-dessus et d’autres questions seront
analysées de manière plus approfondie dans la publication à paraître
sur l’évolution des contenus de l’enseignement primaire et secondaire.

Dans l’ensemble, le séminaire a permis un échange fructueux d’idées
et une discussion de haut niveau, faisant ainsi avancer l’objectif du BIE,
qui est d’élargir et de consolider un réseau mondial de spécialistes du
curriculum comme communauté de pratique.

 DE  STANFORD

Le séminaire de Stanford, 25-26 mars 2005

m_amadio
(Nhung Truong)



Herzégovine, le bureau local de projet 
de l’UNESCO et le BIE.

e) Pays du Golfe : une « boîte à outils » 
pour la sélection du contenu, l’allocation 
du temps d’enseignement et l’intégra-
tion curriculaire financée par le Bureau 
arabe d’éducation pour les États du 
Golfe (ABEGS) a été réalisée conjointe-
ment par le Centre de recherche péda-
gogique des États arabes du Golfe 
(GASERC) et le BIE.
Dans l’ensemble, ces projets ont
déclenché une dynamique telle qu’ils
sont devenus des axes transversaux
des activités et/ou ont abouti à la mise
au point de ressources de formation. 

4. L’organisation de visites d’étude pour 
des décideurs ministériels, des direc-
teurs nationaux du curriculum et des 
spécialistes de San Luis (Argentine, 
2000), d’Uruguay (2001), de Bosnie-
Herzégovine (2003), du Pakistan (2005),
de Chine et de Jordanie (prévues pour 
le deuxième semestre de 2005).

5. Une recherche active en collaboration 
liée au changement curriculaire et à la 
cohésion sociale dans les sociétés
touchées par les conflits, avec notam-
ment des études de cas en Bosnie-
Herzégovine, au Guatemala, en Irlande 
du Nord, au Liban, au Mozambique, au 
Rwanda et à Sri Lanka. Ces études ont 
été utilisées pour préparer le dossier de 
ressources pour la région de l’Asie et du 
Pacifique.

En résumé, les activités menées pendant la
période 1998-2005 ont principalement per-
mis de :
1. mieux comprendre les situations

régionales et nationales grâce à une 
combinaison stimulante de discussions 
conceptuelles et de données empiri-
ques ;

2. définir un ordre du jour progressif de 
préoccupations et de thèmes curriculai-
res communs à tous les pays du
monde ; ce qui prépare la voie d’un élar-
gissement de l’interaction entre les res-
ponsables de la définition du curriculum
par l’intermédiaire de la communauté
de pratique ;

3. concevoir des ressources de formation 
en matière de curriculum qui peuvent 
être mises en commun et diffusées 
entre les régions et au sein de celles-ci.

L a
47e

session de la Conférence internationale de
l’éducation de l’UNESCO (Genève, 2004,
<www.ibe.unesco.org/International/
ICE47/English/index_ICE47.htm>) a
notamment souligné la nécessité d’améliorer
l’accès de tous les jeunes à une éducation
de qualité, sur un pied d’égalité. Elle a éga-
lement reconnu l’importance des ensei-
gnants et des formateurs, d’une recherche
accrue et d’une amélioration de l’utilisation
des ressources et des partenariats. En
outre, la 53e session du Conseil du BIE (jan-
vier 20054, <www.ibe.unesco.org/policy/

53session.htm>) a réaffirmé, parmi
d’autres objectifs, l’importance de l’établis-
sement d’un réseau mondial pour le déve-
loppement du curriculum en vue d’améliorer
la qualité de l’éducation pour tous.
Ce réseau est considéré comme « la princi-
pale voie d’échange d’information, de
partage des expériences et de travail coopé-
ratif ». Un réseau (<www.ibe.unesco.org/
International/Publications/FreePublicatio
ns/freehome.htm>) est « fortement recom-
mandé comme moyen de créer, de diffuser
et d’appliquer les connaissances », et ce
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3. FAIRE AVANCER LA COMMUNAUTÉ DE
PRATIQUE ET LA COMMUNICATION EN RÉSEAU
POUR LE DÉVELOPPEMENT CURRICULAIRE

QU’EST-CE QU’UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ?

La remise en question de la théorie de l’apprentissage à la fin des années 80
et au début des années 90 a donné lieu au modèle d’apprentissage situé, qui
affirmait que l’apprentissage se construit par l’interaction sociale présente
dans les expériences quotidiennes, professionnelles ou non. L’apprentissage
est donc considéré comme supposant un engagement dans un certain nombre
de communautés formelles et informelles de pratique <www.infed.org/
biblio/communities_of_practice.htm>. Dans une perspective large, les commu-
nautés de pratique ont été définies comme « des groupes de personnes qui
partagent une préoccupation, un ensemble de problèmes, une passion pour un
thème, et qui approfondissent leur connaissance et leurs compétences spécia-
lisées dans ce domaine en interagissant de manière permanente » (Wenger, Mc
Dermott et Snyder, 2000; <www.beepwork.com/>). 

Les communautés de pratique possèdent trois caractéristiques principales :
1. Un intérêt partagé à l’égard de produits, de services ou d’un apprentissage 

fondé sur des processus permanents pour la renégociation ;
2. Une confiance mutuelle et un engagement qui favorise l’intégration sociale 

et un esprit collectif ;
3. Un éventail efficace de ressources partagées, comme des sentiments/

sensibilités, un vocabulaire et des styles.



n’est pas simplement une voie technologi-
que servant à fournir des informations récen-
tes sur les données curriculaires. 

L’objectif du BIE est de créer un réseau
et de favoriser l’implication progressive de
partenaires régionaux et nationaux à son
développement et à sa capacité d’autono-
mie, conduisant à la consolidation graduelle
d’une communauté de pratique. Ce but sera
atteint par un processus permanent de
décentralisation du réseau dans un cadre
universel, stimulant la construction d’une
animation locale et de groupes de travail. Le
processus de décentralisation doit aller de
pair avec un sentiment croissant d’appro-

priation du réseau dans les différents
contextes régionaux et nationaux, ce qui
préparera la voie pour une pensée et une
action créatives, ainsi que la mise en com-
mun de l’expérience, des compétences et
des ressources. 

La création de réseaux internationaux,
soutenus par une communauté de pratique,
est un moyen de : a) renforcer les capacités
nationales, régionales et internationales de
définition du curriculum ; b) promouvoir le
dialogue sur le curriculum entre les déci-
deurs, les spécialistes et les chercheurs ; c)
partager les expériences ; et d) préparer des
ressources de formation à la gestion du

changement curriculaire fondées sur des
études de cas comparées. 

3.1. La vision et l’approche soutenant la
communauté de pratique

Le processus permanent d’amélioration du
curriculum pourrait s’inscrire dans une idée
plus globale fondée sur les idées et les
expériences qui ont déjà été créées pendant
les séminaires régionaux tenus au cours de
la période 1998-2005. La prochaine étape
est de les diffuser à l’échelle mondiale. Une
bonne communauté de pratique doit être
fondée sur un partage large, généreux et
ouvert entre ses membres. En ce qui
concerne le thème central du renforce-
ment des capacités curriculaires, cela
suppose la mise en commun de visions,
d’idées, de connaissances, d’informa-
tions, de conceptions des recherches et
de leurs conclusions, de bases de don-
nées, de ressources (techniques aussi
bien que matérielles) et d’expériences
accumulées de ce qui fonctionne vrai-
ment dans différents scénarios et straté-
gies (un processus permanent enrichi
des enseignements retirés). La plus
grande difficulté pour un réseau vivant et
efficace conduisant à la construction d’une
communauté de pratique sera de trouver le
moyen de faire collaborer les responsables
de la définition des curricula. Cette tâche
suppose un soutien mutuel pour leurs pro-
jets et programmes dans un plan conceptuel
de partage, d’exploration de leurs affinités et
préoccupations communes, et de prise de
conscience et de respect de leurs différen-
ces. De plus, elle exigera une attitude très
ouverte et pluraliste à l’égard des différentes
réalités de la définition des curricula qui leur
permettront d’examiner les propositions et
les actions. Cette expérience pourrait être
stimulante et enrichissante, et pourrait facili-
ter différentes voies de développement fon-
dées sur la pensée et l’action collectives. 

Cette communauté de pratique est
basée sur quatre idées fondamentales :
1. Le pluralisme comme concept global 

d’interaction dans le réseau par la pro-
motion du dialogue au sein des régions 
et entre celles-ci.

2. La diversité comme une possibilité de 
construction collective pour se com-
prendre, pour apprendre à partir des 
expériences d’autrui et pour travailler 
sur des idées afin de traiter des problè-
mes communs. Le potentiel de promo-
tion de la diversité dépend de la 
conclusion d’accords relatifs et des 
efforts pour éviter la segmentation.

3. Le réseau est un bon moyen de pro-
mouvoir la qualité de l’éducation 
conformément aux objectifs de 
l’EPT, et de mettre en commun des 
combinaisons réussies de contenus, 
de ressources et de processus qui 
pourraient aboutir à d’excellents
résultats. 
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Le paradigme des communautés d’apprentissage et des stratégies pour
encourager des communautés de pratique formelles ou moins formelles est
aussi devenu un volet important dans le développement organisationnel (Lave
& Wenger, 2004 ; <www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm>).
Dans un contexte professionnel, une communauté de pratique peut être
définie comme « un groupe de professionnels et d’autres parties qui
poursuivent une entreprise d’apprentissage commune, centrés collectivement
sur un thème particulier » (Buyesse, Sparkman & Wesley, 2003, p. 266 ;
<www.humboldt.edu/>).

En tant que communauté d’apprentissage, une communauté de pratique
curriculaire fournit un environnement pour la formation professionnelle dans
lequel des spécialistes peuvent communiquer régulièrement pour discuter,
explorer, traiter et enquêter sur des questions d’intérêt commun et des défis
concernant le renouvellement des curricula scolaires en vue de renforcer les
capacités curriculaires. La communication fondée sur les ordinateurs dont
dépend une communauté de pratique virtuelle présente un avantage important.
Elle complète les expériences « face à face » (qui demeurent néanmoins néces-
saires) autant que possible en donnant aux groupes l’occasion de se préparer
avant ces événements et d’élargir des contacts efficaces, des communications
et un suivi après les rencontres.

L’illustration suivante, préparée par Étienne Wenger <fdhis.inknoise.com/
uploads/images/contents/gallery_40fc42eb5f0c6.jpg>, montre clairement la
nature didactique de la communauté de pratique. 

Alors que la communication au moyen d’un ordinateur ne remplace pas la
qualité des rencontres personnelles, les communautés de pratique virtuelles
fournissent des environnements dans lesquels les professionnels peuvent
construire et partager des connaissances quand les rencontres personnelles
sont trop chères ou impossibles. Par la participation à une communauté de
pratique, les spécialistes du curriculum à différents niveaux peuvent avoir
l’occasion de partager des expériences, de progresser professionnellement et
de collaborer pour identifier, mieux comprendre et résoudre les difficultés de
la définition d’un curriculum. Il est néanmoins important de noter que ces
communications et cet apprentissage excluent les professionnels qui n’ont
pas aisément accès à l’Internet.



4. Le réseau est capable de lier les 
changements éducatifs plus étroite-
ment et plus efficacement aux
pratiques de l’école et de la classe,
en essayant de combler le fossé entre 
le cadre de changement conceptuel et 
ce qui arrive tous les jours dans les 
écoles (les relations complexes entre 
le curriculum souhaité et le curriculum 
appliqué).
Le BIE met l’accent sur l’amélioration

de la dynamique des processus d’ensei-
gnement et d’apprentissage, en tenant
pleinement compte de l’une des conclu-
sions du Rapport mondial de suivi sur
l’EPT 2005 : L’éducation pour tous ne
peut être atteinte sans améliorer la qua-
lité de l’enseignement.5

Il y a au moins cinq approches possi-
bles qui pourraient aboutir à une commu-
nauté de pratique :
1. Une approche multiculturelle,

essayant progressivement d’établir
des méthodes multiples de communi-
cation par le langage, tout en tenant
pleinement compte de la diversité cul-
turelle ainsi que de la nécessité d’éta-
blir une interaction plus fluide entre dif-
férentes régions et nationalités. Cette
approche suppose de ne pas cesser
d’observer de près la relation entre cul-
ture et langage. L’accès en plusieurs
langues à du matériel essentiel — par
exemple des documents et des res-
sources curriculaires, ainsi que des
pratiques pédagogiques — pourrait
élargir les visions nationales et, de sur-
croît, constituer un apport positif à la
conception et la gestion du curriculum
entre régions et au sein de celles-ci. 

2. Une approche en ligne qui consiste
essentiellement à disposer d’un bulle-
tin d’information sur l’Internet destiné à
promouvoir des débats sur le curricu-
lum associant une pensée théorique
avec des données empiriques solides
par le recueil de tendances internatio-
nales et d’études de cas. Il devrait
aussi y avoir une plate-forme en ligne
simple pour le courrier électronique,
les forums, la diffusion des documents,
la recherche bibliographique, une
bibliothèque virtuelle et un accès aisé
aux ressources du BIE et aux activités
liées. Le principal argument en faveur
de cette approche est que le contenu
de la communauté de pratique doit
avoir un sens pour ses membres, qui
peuvent le visualiser comme auxiliaire
de travail dans leur activités curriculai-
res.

3. Une approche mixte associant des
activités « face à face » et virtuelles,
tentant d’atteindre un équilibre réa-
liste entre elles. Cette approche doit
être fondée sur le potentiel et les limi-
tes de ces activités, ainsi que sur une
analyse rigoureuse du rapport
coût/efficacité. Dans ce cadre, une

bonne combinaison de technologies
de l’information peut intégrer les activi-
tés « face à face » et en ligne. 

4. Une approche liée aux problèmes et
aux solutions fondée sur la concep-
tion et l’application de projets interré-
gionaux et intrarégionaux abordant
des questions fondamentales du curri-
culum communes à un groupe de
pays. Le projet est principalement
considéré comme un outil pour traiter
les problèmes de gestion du curricu-
lum qui peut générer des réponses fia-
bles grâce au partage de la coopéra-
tion technique entre pays. 

5. Une approche thématique conçue
comme un service en ligne dynamique
fournissant aux responsables de la
définition du curriculum des informa-
tions pertinentes liées à des questions
fondamentales pour mener, concevoir,
gérer et évaluer des changements cur-
riculaires. Cette approche correspond
bien aux principes directeurs de
l’UNESCO sur la nécessité d’un cadre
conceptuel et opérationnel commun
pour tous ses bureaux sur l’Internet,
donnant la possibilité d’entrer par qua-
tre portails : thèmes, régions/pays,
l’organisation et un service en ligne. 

3.2. Le séminaire de lancement de la
communauté de pratique

Un séminaire international — Vers la mise
en œuvre d’un réseau mondial de spé-
cialistes de la définition du curriculum
comme communauté de pratique : élé-
ments centraux et activités du réseau —
a été organisé par le BIE, à Genève, du 6
au 8 juillet 2005 afin :
i) d’examiner, d’améliorer et d’adopter un

document pour la mise en œuvre d’un
réseau mondial de responsables de la
définition du curriculum comme com-

munauté de pratique dans le cadre
d’un ordre du jour pour l’amélioration
globale de la qualité de l’éducation
pour tous ;

ii) d’établir un ensemble d’activités pour le
développement de la communauté de
pratique pour la période 2005-2006 ; 

Trente et un spécialistes de différentes
régions du monde — Afrique, Asie, États
arabes, Europe, Amérique latine et
Caraïbes — ont participé au séminaire. Ils
ont convenu de la création d’une commu-
nauté de pratique comme réseau mondial
de responsables du curriculum afin d’aider
à introduire des changements curriculaires
dans le monde susceptibles de conduire à
une meilleure réalisation des objectifs de
l’EPT.

À la suite du séminaire, les participants
ont également adopté un calendrier provi-
soire d’activités à mettre en œuvre pen-
dant la période 2005-2007. Les principales
activités seront les suivantes : 
1. Officialisation des relations entre les

partenaires régionaux (appelés res-
ponsables régionaux et qui seront
chargés de concevoir et d’appliquer
des projets et des activités dans une
région donnée) et le BIE ;

2. Préparation du bulletin d’information de
la communauté de pratique, probable-
ment centré sur le développement
d’expériences curriculaires fondées sur
les compétences ;

3. Diffusion et expansion des ressources
curriculaires entre les régions et au
sein de celles-ci, par exemple dans la
région de l’Asie et du Pacifique ;

4. Conception du site Internet de la com-
munauté de pratique avec sa structure
de base et son contenu ;

5. Préparation et application d’activités
régionales, comme des séminaires et
des ateliers, afin de partager la vision
de la communauté de pratique et avan-
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Participants au séminaire de lancement de la communauté pratique, Bureau international d’éducation,
Genève, 6-8 juillet 2005



cer dans un ordre du jour curriculaire
défini aux niveaux régional et national,

6. Identification et description de réseaux
spécialisés dans les questions curricu-
laires ;

7. Préparation d’un forum du BIE sur le
changement curriculaire pour une édu-
cation de qualité, qui se tiendra en
2006,

8. Conception et application d’études
comparées et de travaux de recherche
principalement centrés sur les écarts
entre le curriculum souhaité et le curri-
culum appliqué.

3.3. Comment notre communauté de
pratique est-elle organisée ?

Le concept de partage 

L’idée de partage comme concept clé pour
le cadre organisationnel de la communauté
de pratique a cinq dimensions de base : 
1. Une information partagée : une infor-

mation (c’est-à-dire des données qui
ont reçu une interprétation réfléchie)
concernant les tendances internationa-
les et nationales en matière de curricu-
lum ainsi qu’un suivi de la conception
et de la gestion du curriculum dans
chaque pays. Elle proviendra principa-
lement des ressources du BIE
(<www.ibe.unesco.org>), ainsi que
du matériel produit au niveau national
et du questionnaire d’enquête annuel
sur les activités curriculaires conçues
et gérées conjointement par le BIE et
les responsables régionaux.

2. Une expérience partagée : le proces-
sus même de conception et de gestion
du curriculum, décrit par les différents
acteurs qui y participent, pourrait être
une expérience enrichissante pour les
responsables du curriculum national :
savoir ce qui arrive à d’autres ; que
penser, que faire ou ne pas faire ; où
mettre l’accent ; comment éviter les
erreurs ; et comment tirer parti des
bonnes occasions potentielles pour le
changement curriculaire. L’approche
narrative, comportant une analyse des
hypothèses tacites, pourrait être com-
binée avec une mise en commun vaste
et dynamique d’expériences novatri-
ces, considérées comme un fonde-
ment solide pour la coopération techni-
que horizontale.

3. Une formation partagée : les change-
ments éducatifs dépendent fortement
des stratégies et des activités de for-
mation qui ont des points communs
entre pays. Cela concerne, par exem-
ple, le plan conceptuel, les questions
enseignées et les méthodologies utili-
sées pour les aborder. La mise en
commun de ressources humaines et
matérielles dans des programmes de
formation peut être un environnement
privilégié pour une interaction profonde

et fructueuse entre différents acteurs et
institutions, conduisant à des gains en
efficacité et qualité. 

4. Des consultations partagées : cha-
que membre de la communauté de
pratique est en même temps un don-
neur et un receveur d’assistance tech-
nique, recherchant des occasions de
mettre en commun ses compétences
spécialisées dans une dimension mon-
diale. L’effort du BIE pour étayer le
développement de ressources pour la
formation contribue à établir un solide
fondement pour un processus actif de
consultation entre régions.

5. Des projets partagés : la plupart des
changements éducatifs posent des ques-
tions universelles dans la conception et la
gestion du curriculum (par exemple, les
fonctions de direction, de gestion et d’opé-
ration dans les réformes éducatives ;6 les
besoins en formation des superviseurs,
chefs d’établissement et enseignants ; les
mécanismes pour la création et le renou-
vellement des normes éducatives ; et les
techniques d’évaluation des résultats sco-
laires des étudiants).7 Ces questions
seraient mieux abordées par des initiatives
appliquées par un groupe de pays.
L’expérience du BIE dans l’appui de projets
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ATTENTES DES PARTICIPANTS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Des attentes très différentes à l’égard du développement de la communauté de
pratique ont été identifiées et discutées pendant le séminaire, contribuant à la
formation d’un ordre du jour qui sera développé ultérieurement. Voici quelques
questions pertinentes :
1. Établir un environnement commun pour partager et communiquer des idées, des

expériences (avec une priorité aux hypothèses tacites), des compétences, des
ressources et des études, de manière à renforcer les capacités des responsables
du curriculum. Le BIE fera office d’animateur intellectuel et administratif entre les
personnes et les institutions, mais il recherchera également des interfaces
créatives entre le processus politique et technique, les techniciens et les
décideurs. 

2. Souligner le rôle de la communauté de pratique comme catalyseur pour la
coopération internationale ; partager des idées sur différentes options politiques ;
faciliter le dialogue politique sur des défis communs ; aider à organiser des études
comparées internationales ; former des formateurs au cours d’ateliers ; donner
accès à différents types de modèles et de ressources curriculaires ; et favoriser
une meilleure utilisation des banques de données et d’autres ressources
existantes pour promouvoir le changement curriculaire.

3. Analyser le développement de la communauté de pratique dans une perspective
fondée sur la valeur ajoutée potentielle pour ses membres, sur une claire définition
de son cadre organisationnel (rôles et fonctions du BIE et des responsables
régionaux) et la portée géographique de chaque région — une association bien
dosée d’idéalisme et de réalisme. 

4. Discuter en profondeur des différentes expériences des changements éducatifs
actuellement en cours dans une perspective comparée, particulièrement en ce qui
concerne les questions liées aux compétences ; essayer de parvenir à une
compréhension globale de ce qui se produit réellement dans les écoles et les
classes, notamment les processus et les résultats positifs et négatifs ; et aussi
pouvoir partager les expériences sur la manière dont les modèles sont
effectivement appliqués.

5. Diffuser des modèles et des expériences de formation des enseignants, qui
incluent non seulement des bonnes pratiques ou des pratiques prometteuses,
mais aussi qui identifient et reconnaissent les échecs et les conséquences.

6. Éviter de préconiser et d’établir une voie unique pour le changement, et
promouvoir plutôt la pensée critique et l’analyse sur la mise en œuvre de bonnes
pratiques, en parlant davantage de cercles vertueux que de modèles. 

7. Promouvoir une diffusion et une analyse mondiales des outils et des ressources
curriculaires préparés par le BIE et ses partenaires régionaux, afin d’aider à
améliorer la viabilité institutionnelle et pédagogique des changements
curriculaires.

8. Lier les activités de la communauté de pratique de manière à aider et renforcer les
réformes du curriculum en cours, particulièrement en ce qui concerne des
questions telles que : la promotion de l’équité à tous les niveaux de l’enseignement
(obligatoire ou non) ; la réforme de l’enseignement secondaire et de la formation
des enseignants ; la décentralisation ; la qualité des prestations ; l’information sur
les cycles des réformes curriculaires ; les étapes des changements curriculaires ;
un curriculum à l’appui de l’apprentissage permanent ; des changements
curriculaires animés par l’offre et la demande ; comment traduire les objectifs en
activités d’apprentissage ; comment nous pouvons apporter l’idée d’un nouveau
curriculum dans les écoles, dans les classes et aux enseignants ; la viabilité de la
réforme du curriculum ; un cadre pour établir des normes ; l’évaluation des
résultats du changement de curriculum ; soulever la question du curriculum
officiel et informel ; et le risque que comporte la définition de curricula parallèles.



curriculaires serait utile pour un engage-
ment actif dans des projets partagés où,
par exemple, la coopération interrégionale
pourrait jouer un rôle important afin de
favoriser les ressources curriculaires pour
la conception et l’application du change-
ment. 

La structure 

La structure de la communauté de pratique
sera développée par le biais du site
Internet du BIE. La sélection des logiciels
qui soutiendront les différents types d’inter-
action entre les membres de la commu-
nauté de pratique sera fondée sur leur faci-
lité d’utilisation, en tenant compte du pro-
cessus de développement de la commu-
nauté de pratique. La structure préliminaire
est la suivante :

Membres 

Toute personne ou institution travaillant sur le
curriculum que ce soit sur l’étude, la concep-
tion ou l’application, ou sur le suivi et l’évalua-
tion, peut devenir membre de la communauté
de pratique. Dans son cadre organisationnel
initial, la communauté de pratique consiste en
une équipe de coordination, des responsa-
bles régionaux, des membres nationaux, des
membres associés au réseau et des institu-
tions et personnes parrainantes.

L’équipe de coordination comprend le
Directeur du BIE (Président), l’Administra-
teur de la communauté de pratique et les res-
ponsables régionaux. L’équipe de coordina-
tion est responsable de la gestion, du
contenu, du suivi et de l’évaluation de la com-
munauté de pratique dans son ensemble. En
particulier, elle définit et planifie les activités,
développe les projets, organise des activités
de formation, des séminaires et des ateliers,
stimule la coopération technique entre
régions et pays et recherche des ressources.
L’équipe de coordination devrait tenir une réu-
nion annuelle aux fins de planification et
d’évaluation des activités.

Les principales tâches de
l’Administrateur de la communauté de
pratique du BIE sont de diriger, de gérer et
d’assurer le suivi et l’évaluation des activités
décidées par le BIE et les responsables régio-
naux dans le cadre de la Stratégie à moyen
terme du BIE 2000 à 2007. 

Les responsables régionaux sont char-
gés de la conception, de la gestion, du suivi et
de l’évaluation des activités et projets dans
chaque région définie dans le cadre des acti-
vités planifiées décidées par le BIE et les res-
ponsables régionaux au cours du séminaire
cité plus haut. Le BIE a entrepris de formali-
ser les relations avec les responsables identi-
fiés pendant le séminaire. 

Par le biais des responsables régionaux,
nous pouvons, dans un premier temps, cou-
vrir les régions suivantes : 
a) Afrique — Afrique australe, du Nord, de 

l’Est et de l’Ouest ;
b) États du Golfe arabe ; 
c) Asie-Pacifique et Chine ; 
d) Europe — États baltes, Europe centrale, 

Europe de l’Est, ex-Union soviétique et 
Europe du Nord ;

e) Amérique latine et Caraïbes — Amérique 
centrale et du Sud, et Caraïbes.

Dans chaque région, des membres natio-
naux peuvent être définis comme des per-
sonnes et/ou des institutions appartenant aux
institutions publiques et/ou privées et travail-
lant dans des organismes tels que ministères,
organes de définition des curricula, universi-

tés, instituts d’enseignement supérieur, fon-
dations et institutions de coopération techni-
que. Les membres nationaux reçoivent tous
les types de ressources de la communauté de
pratique et, en retour, ils lui communiquent
leurs projets et activités en matière de curri-
culum.

Les membres associés au réseau sont
des personnes et/ou des institutions qui tra-
vaillent sur des questions curriculaires dans
différents contextes et contenus, principale-
ment en relation avec la conception, la ges-
tion et la préparation des calendriers curricu-
laires, la coopération technique et le suivi et la
recherche en évaluation.

Les institutions et les personnes par-
rainantes souhaitent adhérer aux activités
menées pour parvenir à de meilleures
conceptions et pratiques curriculaires et à les
soutenir.

Notes

1. Voir : Department of Learning, province
de Regina, Canada <www.sasked.gov.sk.
ca/>

2. Voir, par exemple : The California
Wellness Foundation, <www.tcwf.org/>.

3. Voir : BIE-UNESCO, 2002, Présentation
générale et stratégie 2002-2007, Genève :
BIE.

4. Voir : BIE-UNESCO, 2005, Conseil du
Bureau international d’éducation.
Cinquante-troisième session. Forum du
Conseil du BIE sur le thème : « Objectifs
de l’éducation et réforme des curricula
dans un monde en changement : les
contributions du BIE. », p. 5-8. Genève :
BIE. 

5. Voir : UNESCO, 2004, Rapport mondial
de suivi sur l’EPT 2005 : Éducation pour
tous : l’exigence de qualité. Résumé.
Paris : UNESCO.

6. Voir : BIE-UNESCO ; Bureau régional
d’éducation pour l’Asie et le Pacifique,
2003, Building the capacities of curricu-
lum specialists for educational reform,
[Renforcer les capacités des spécialistes
du curriculum pour la réforme de l’éduca-
tion] p. 9-13, Bangkok : Bureau régional
d’éducation pour l’Asie et le Pacifique. 

7. Voir : BIE-UNESCO ; Institut national de
l’éducation Bélarus, 2004, Challenges of
curriculum development in the twenty-
first century : perspectives from Belarus,
Moldova, Russia and Ukraine, [Défis de
la définition du curriculum au XXIe siècle :
perspectives depuis le Bélarus, la
République de Moldova, la Fédération de
Russie et l’Ukraine] p. 11, Genève : BIE.
(Rapport final de l’Atelier régional tenu à
Minsk, Bélarus, 22-23 juin 2003.)
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UNE NOUVELLE ÉTAPE DU BIE DANS SES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

1. Présentation

2. Bulletin d’information de la
communauté de pratique

3. Activités prévues

4. Service d’assistance en ligne

5. Navigateur thématique 

6. Projets

7. Ressources curriculaires

8. Liens (régions de l’UNESCO)

Si vous désirez en savoir plus sur cette
communauté de pratique et/ou devenir
membre, il vous suffit de nous contacter
à l’adresse : curriculumcommunity@
ibe.unesco.org ; ou consulter le site
Internet consacré à la communauté de
pratique « Faire avancer le développe-
ment curriculaire » http://www.ibe.
unesco.org/curriculum/globalnetwork.
htm

Groupes de travail par région

Afrique

Asie/États du Golfe

Europe

Amérique latine et Caraïbes



Curriculum et lutte contre la pauvreté —
des liens peu explorés jusqu’à présent

Les relations entre l’éducation en général
et la pauvreté sont assez bien connues
grâce aux nombreux travaux menés au
cours des dernières décennies surtout par
des organisations internationales comme
la Banque mondiale, l’UNESCO ou le
PNUD. En revanche, les relations spécifi-
ques entre le curriculum en tant que tel et
la lutte contre la pauvreté ont été moins
explorées en dépit d’un accord (tacite) des
spécialistes en éducation, des politiciens et
des sociologues en ce qui concerne l’in-
fluence que le curriculum peut avoir aussi
bien sur l’amélioration des conditions de
vie des communautés que sur le dévelop-
pement individuel et social. Il en résulte
qu’on ne dispose ainsi jusqu’à présent que
de très peu d’éléments de réponses
concernant les effets possibles que des
améliorations des contenus et des métho-
des d’enseignement peuvent avoir sur la
réduction de la pauvreté, alors que les don-
nées portant sur la relation entre réduction
de la pauvreté et structure des systèmes
éducatifs, ou mécanismes d’accès et de
rétention sont forts nombreux. 

En termes de politique éducative, il est
à noter que les « Cadres Stratégiques de
Lutte contre la Pauvreté » (CSLP) ,
élaborés par les gouvernements de ces
pays, se concentrent d’ailleurs principale-
ment sur la question de l’accès et de la
qualité en terme d’infrastructure et de
gestion des systèmes éducatifs. Le man-
que d’attention accordé à la nécessité de
changer également les stratégies d’ensei-
gnement et d’apprentissage est patent.
De telles stratégies, allant au-delà de la
simple scolarisation de tous les enfants,
semblent pourtant nécessaires afin d’arri-
ver à garder tous les enfants à l’école, y
compris les plus pauvres, et d’améliorer
leurs résultats. 

Quant aux orientations données
dans le mouvement de l’Éducation pour
tous sur les contenus de l’éducation, les
stratégies d’enseignement et d’apprentis-
sage et la vie scolaire, elles restent très
génériques et — étant donné le caractère
global des engagements — non contextua-
lisées et très insuffisantes pour renforcer la
capacité de l’éducation à contribuer à la
lutte contre la pauvreté à travers les curri-
cula de l’éducation de base. 

Les politiques curriculaires, censées
fournir les jalons nécessaires pour orienter
les acteurs éducatifs sur les compétences à
former, les contenus à transmettre à l’école,
les méthodes et l’organisation de la vie sco-
laire souhaitables dans une unité politique
(pays, province, canton ou ville, selon l’or-
ganisation politique de chaque cas), propo-
sent souvent des orientations inadéquates

et sont encore insuffisamment développées
aux deux niveaux étroitement liés que
sont le processus d’élaboration du curricu-
lum officiel (« curriculum development pro-
cess ») et sa réalisation à travers des livres
de textes, la formation des enseignants et
toute la politique de soutien éducatif
(« curriculum implementation process »).

Pour réaliser une éducation de qua-
lité pour tous, et lutter contre la pau-
vreté, les curricula doivent gagner en
pertinence et permettre d’augmenter
l’équité entre les apprenants. Quand
l’éducation est perçue comme pertinente
pour améliorer la qualité de vie, les familles
ont une motivation plus forte d’envoyer leurs
enfants à l’école. L’intérêt des enfants, et
surtout des adolescents, pour y rester, aug-
mente également. L’environnement du tra-
vail en pleine mutation et le développe-
ment rapide des nouvelles technologies
jouent également un rôle de plus en plus
central dans le processus éducatif et
requièrent une redéfinition des qualifica-
tions nécessaires pour les jeunes travail-
leurs. Finalement, une meilleure perti-
nence des programmes vis-à-vis des filles
et des autres groupes désavantagés ou
vulnérables augmente aussi les possibili-
tés de les attirer et de les maintenir dans le
système éducatif.

La priorité est donc en ce moment de
travailler au développement d’un cadre
de référence curriculaire précis qui per-
mette d’intégrer dans les curricula de l’édu-
cation de base des contenus et approches
pédagogiques plus pertinents pour la lutte
contre la pauvreté.

Conceptualiser les liens entre
curriculum et lutte contre la pauvreté

Le BIE a développé un projet, « Analyse
et innovations curriculaires de l’Éduca-
tion pour tous en Afrique sub-saha-

rienne et lutte contre la pauvreté », pour
explorer ces liens et évaluer la pertinence
des curricula pour la lutte contre la pau-
vreté, cela dans neuf pays africains qui
souhaitaient travailler avec le BIE à l’amé-
lioration de leur curriculum de l’éducation
de base : l’Angola, le Burkina Faso, le
Burundi, le Congo-Brazzaville, le Mali,
l’Ile Maurice, le Mozambique, le Niger, et
le Rwanda.

Il est vrai qu’il n’est pas facile d’analy-
ser les relations entre le curriculum en tant
que tel et la lutte contre la pauvreté, étant
donné les différentes dimensions d’un cur-
riculum qui coexistent dans l’espace d’un
système éducatif donné. En plus du curri-
culum écrit, officiel et prescrit, existe un
curriculum appliqué, qui est le résultat des
interactions en classe, mais également un
curriculum effectif qui reflète les acquis des
élèves. On parle aussi souvent d’un curri-
culum caché, défini comme la somme des
valeurs, croyances, attitudes et connais-
sances que les élèves et les enseignants
partagent en dehors, et parfois en contra-
diction avec des apprentissages sélection-
nés et organisés par le curriculum officiel.
Dans ces conditions, quel est le curriculum
qu’il faut analyser ?

Dans le cadre de ce projet, il a été
décidé de se pencher, dans un premier
temps sur l’analyse du curriculum de
l’éducation de base écrit officiel qui,
dans la plupart des pays participants, se
présente sous la forme de programmes
scolaires et/ou de documents de politiques
curriculaires, en particulier des cadres cur-
riculaires de l’enseignement primaire et
secondaire. 

Il est clair de plus, que le curriculum ne
peut pas fonctionner en tant que tel seule-
ment, en isolement par rapport aux autres
composantes et dimensions d’un sys-
tème éducatif, comme la formation des
enseignants, la disponibilité de matériel
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pédagogique, l’évaluation des acquis sco-
laires ou la gestion d’école et de la classe.
Le BIE a ainsi inclus dans ce projet l’ana-
lyse de ces dimensions qui ont bien évi-
demment un impact sur la mise en œuvre
du curriculum.

Il est de même pertinent de supposer
que d’autres facteurs, externes au curri-
culum, comme le milieu familial et social ou
la situation économique et politique d’un
pays, avec toutes les conséquences imagi-
nables pour l’allocation des ressources
pour l’éducation, jouent un rôle et auront
un impact sur le soutien nécessaire pour
qu’un curriculum soit mis en œuvre effecti-
vement. Le BIE est conscient que ces fac-
teurs externes doivent aussi être pris en
considération lors de l’élaboration des stra-
tégies de changement du curriculum. 

Pour pouvoir analyser la relation com-
plexe entre le curriculum et la pauvreté, la
pertinence des apprentissages proposés
par le curriculum et leurs effets pour la lutte
contre la pauvreté, il faut aussi analyser
les conditions, les dimensions et les
causes, également complexes, de cette
pauvreté, y compris les situations très
concrètes auxquelles les membres d’une
communauté sont confrontés et qui peu-
vent varier fortement d’un endroit à un
autre, entre pays ou à l’intérieur d’un
même pays. La littérature portant sur la
pauvreté et ses causes distingue en géné-
ral les causes sociales, politiques et
économiques (« facteurs structuraux »)
des causes psychologiques et culturel-
les (« facteurs personnels »). Ce projet a
exploré aussi bien les définitions objectives
que subjectives de la pauvreté, traduites
en terme de situations de pauvreté au
niveau personnel, de la communauté et de
la société. Il s’est agi ensuite d’examiner
les réponses que le curriculum peut appor-
ter en termes de valeurs, attitudes, compé-
tences et connaissances pour aider les
apprenants à s’épanouir personnellement,
à assurer des conditions de vie décentes à
leur famille au sein de leur communauté et
à participer activement au développement
durable de leur société. 

Les pistes d’analyse

En tenant compte de tous ces aspects et
difficultés mentionnés ci-dessus, et du
caractère exploratoire de ce projet, les
équipes des pays, le BIE et les experts
internationaux mobilisés ont discuté quel-
ques hypothèses, parmi les plus plausi-
bles, concernant les relations entre les cur-
ricula en tant que tels et la lutte contre la
pauvreté :
• Un curriculum surchargé, ressenti

comme inapproprié, voire non perti-
nent par les parents et/ou les appre-
nants, ou un curriculum élitiste, qui
amènerait un nombre important d’élè-
ves à quitter l’école assez tôt, ou à ne
pas la fréquenter du tout, entravant
ainsi la scolarisation de nombreux

enfants, surtout dans les milieux les
plus défavorisés, et parmi les filles,
notamment dans les zones rurales ou
dans les zones dites d’éducation prio-
ritaire en milieu urbain.

• Le manque d’articulation entre la
théorie et la pratique (surtout la vie
quotidienne des enfants) qui pourrait
nuire à la qualité des apprentissages
et des résultats scolaires, réduisant
ainsi les chances des apprenants d’ac-
quérir les connaissances et compéten-
ces nécessaires pour se construire un
avenir meilleur et mener une vie
décente.

• L’enseignement dans la langue
maternelle, surtout pendant les pre-
mières années de scolarisation qui
favoriserait de meilleurs résultats sco-
laires, notamment en facilitant l’accès
aux savoirs et en permettant aux jeu-
nes apprenants d’acquérir la confiance
en soi nécessaire à un apprentissage
harmonieux, grâce à la valorisation de
leur culture personnelle et de leur iden-
tité spécifique.

Des facteurs dits « para-curriculaires »
peuvent également intervenir dans la lutte
contre la pauvreté et pour l’amélioration
des conditions de vie :
• Une évaluation inadaptée des

apprentissages qui peut mener à
l’échec scolaire systématique des plus
faibles et le manque de corrélation
entre curriculum et évaluation en parti-
culier, par exemple quand l’évaluation
privilégie encore la répétition et la
reproduction de savoirs préfabriqués,
éloignés de l’expérience quotidienne
des apprenants, alors même que le
curriculum favorise une approche par
objectifs ou par compétences.

• La formation insuffisante ou inap-
propriée des enseignants qui empê-
che la mise en œuvre d’un curriculum
de qualité pour tous, notamment dans
les milieux les plus défavorisés et
pour les catégories les plus démunies.
Arriver à briser le cercle vicieux
« manque de ressources — manque
de politiques et de pratiques de forma-
tion appropriées — manque de résul-
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CADRE DU PROJET DU BIE (2004-2005) 

Les prémisses
Ce projet exploratoire a été initié en 2004 à la demande de neuf pays d’Afrique sub-
saharienne : l’Angola, le Burkina Faso, le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Mali, l’Ile
Maurice, le Mozambique, le Niger et le Rwanda. Le projet est en partie, en ce qui
concerne le Mali, le Burkina Faso et le Niger, une initiative conjointe du BIE-UNESCO
et du Bureau multipays de Bamako. Il est cofinancé par le gouvernement espagnol
(Ministère de l’éducation et de la science), la Coopération suisse (DDC), le
programme de l’UNESCO pour le renforcement des capacités dans le cadre de
l’Éducation pour tous (EPT) et des fonds propres du BIE. Le projet a permis de
réunir des équipes de spécialistes du curriculum de ces neuf pays, des experts
internationaux, des collègues de l’UNESCO et l’équipe du BIE. La première phase du
projet (2004-2005) s’achèvera en décembre 2005.

Pourquoi un tel projet ?
L’objectif général de ce projet est de renforcer les capacités d’analyse et de
transformation du curriculum officiel des pays participants, cela dans le but
d’améliorer les possibilités d’atteindre les objectifs de l’EPT et de la réduction de la
pauvreté. Le projet cherche également à explorer les liens entre curriculum de
l’éducation de base et lutte contre la pauvreté, puis à élaborer des stratégies de
changement du curriculum. 

Les questions posées
Question 1 : l’hypothèse au cœur du projet est-elle pertinente ? À savoir :

une amélioration de la pertinence du curriculum est un aspect qui peut
contribuer à la lutte contre la pauvreté dans la perspective de l’EPT de
l’amélioration de la qualité de l’éducation pour tous.

Question 2 : la méthode de travail coopérative et comparative entre neuf pays est-
elle adaptée et praticable ? Répond-elle à des attentes des pays ? 

Question 3 : quelles sont les dimensions du curriculum qui permettent de lutter
contre la pauvreté ? Quelles sont les innovations utiles et les critères de
qualité d’un curriculum pour lutter contre la pauvreté ?

La méthodologie de travail
C’est une approche participative qui a été adoptée, avec dans chaque pays un point
focal au ministère concerné et une équipe de spécialistes du curriculum. Deux
séminaires internationaux et un séminaire sous-régional ont permis les échanges et
l’élaboration en commun des outils conceptuels et d’analyse. Des séquences de
travail des équipes des pays et des visites du BIE sur le terrain se sont intercalées
entre les séminaires, pour enrichir les contributions propres à chaque pays. 



tats scolaires satisfaisants » a été
envisagé comme une des contribu-
tions les plus nécessaires à la lutte
contre la pauvreté.

• Les faibles taux d’alphabétisation
courants dans les milieux les plus défa-
vorisés, le déficit de scolarisation des
parents et le manque de liens entre les
familles et les écoles sont aussi des
obstacles possibles à la scolarisation
réussie.

• Le manque de matériaux pédagogi-
ques pertinents, particulièrement en
milieu rural et dans les zones urbaines
ou périurbaines défavorisées, peut
démotiver et décourager l’intérêt des
apprenants pour l’école et pour un
effort scolaire important.

Résultats intermédiaires

Les activités du projet menées jusqu’à
présent ont permis d’arriver à plusieurs
résultats notables, surtout si on prend en
compte le caractère novateur et explora-
toire de cette première étape et la néces-

sité de promouvoir une approche cohé-
rente commune et participative, en dépit
des distances géographiques, des diffé-
rences (parfois importantes) entre les
contextes spécifiques des différents pays
et des conditions technologiques qui
auraient pu handicaper une bonne com-
munication. Il a été également clair dès le
début du travail qu’il était essentiel que ce
projet s’intègre dans les processus de
développement curriculaires et les parte-
nariats préexistants dans les pays.

En l’état, les principaux résultats sont
les suivants :
• Le développement des outils concep-

tuels et d’analyse nécessaires pour
investiguer la relation entre le curricu-
lum et la lutte contre la pauvreté dans
le contexte spécifique de l’Afrique
sub-saharienne ;

• Une meilleure identification des pro-
blèmes, des catégories à risques et
des priorités en lien avec une appro-
che à la fois différenciée et globale de
la pauvreté dans les neuf pays men-
tionnés ;

• La mise en valeur des innovations cur-
riculaires qui pourraient servir comme
pistes d’action utiles dans la lutte
contre la pauvreté, surtout lorsqu’il
existe un potentiel estimé important
pour leur intégration durable au sein
d’un curriculum amélioré et à l’échelle
d’un système d’éducation ;

• La mise en place de procédures de
travail, d’une dynamique de projet et
de communication efficaces entre les
différentes équipes, experts et autres
parties prenantes, qui a permis de
mener à bien les activités de ce projet
complexe et d’inclure les dimensions
de la recherche, de l’action et de la
formation, comme souhaité par le BIE.

Le développement des outils
conceptuels et d’analyse

Une analyse complexe des situations de
pauvreté dans les neuf pays de l’Afrique
Sub-saharienne a été réalisée, à la
lumière des théories et recherches inter-
nationales les plus récentes et en fonction
des situations spécifiques de chaque
contexte particulier.

Un outil d’analyse du curriculum a été
développé en commun avec les équipes
des pays. Ces équipes ont ensuite initié
un travail participatif d’analyse de leurs
documents curriculaires de l’éducation de
base. Cet outil d’analyse est conçu sous
la forme de fiches portant chacune sur
une dimension du curriculum, qui peut
aussi être approchée comme un critère de
pertinence du curriculum par rapport à la
lutte contre la pauvreté. L’exploitation de
ces fiches permet de mettre en évidence
les points forts, les points faibles, les inno-
vations notables et les pistes d’action pro-
metteuses dans la perspective de la lutte
contre la pauvreté.

Un important travail de clarification
conceptuelle a aussi été réalisé, en parti-
culier en ce qui concerne l’approche par
compétences, les bénéfices éventuels
d’une telle approche pour lutter contre la
pauvreté, mais aussi ses implications au
niveau, par exemple, de l’organisation et
de la structure du curriculum, des métho-
des pédagogiques et de la formation des
enseignants. 

Une meilleure identification 
des problèmes 

Les activités de formation et de recherche-
action prévues pour cette première étape
ont permis de mieux cibler les discussions
concernant les relations entre le curriculum
et la pauvreté ainsi que de mieux définir les
questions spécifiques qui se posent pour
les neuf pays africains participant au pro-
jet. L’analyse a porté sur les cadres politi-
ques en matière d’éducation et de lutte
contre la pauvreté (avec une attention par-
ticulière quant aux mesures prévues au
niveau du curriculum), les groupes de la
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Quelques réponses à ce jour
Premièrement, ce projet exploratoire a permis de défricher un terrain encore
presque vierge et de démontrer la pertinence de la question des liens entre
curriculum de l’éducation de base et lutte contre la pauvreté.
Deuxièmement, la qualité de l’engagement des pays participants pour ce projet
confirme que la lutte contre la pauvreté constitue bien une problématique centrale
des politiques nationales d’éducation pour tous. D’autre part, la dynamique
« recherche-action-formation » proposée par le BIE a été bien comprise par les
équipes des pays et a bien fonctionné.
Finalement, le développement de l’outil et l’analyse du curriculum ont permis un
échange fructueux sur les aspects problématiques communs aux neufs pays et sur
les solutions et innovations envisagées et mises en place. Quelques critères de
pertinence des curricula pour la lutte contre la pauvreté ont ainsi pu être identifiés.

Pourquoi ces neuf pays ?
Les neufs pays participants, dans le souci d’atteindre les objectifs de l’Éducation
pour tous, plus spécifiquement les objectifs 3 et 6 inscrits dans le cadre d’action de
Dakar, ont adressé une demande formelle au Bureau international d’éducation pour
un appui technique dans le cadre du développement de leurs curricula respectifs. 
Des points communs, mais aussi une certaine diversité sont importants dans une
approche comparative et de transfert d’expérience et d’expertise. Le BIE, avant de
s’engager, a ainsi vérifié que les pays qui participeraient remplissaient également un
certain nombre de critères qui rendent le projet pertinent et réalisable : 
Géographique  : pays d’Afrique sub-saharienne particulièrement touchés par la

pauvreté et la sous-scolarisation, répartis en trois sous-régions : Afrique de
l’Ouest, Afrique Centrale et Afrique Australe.

Socioéconomique : pays ayant placé dans leur politique de développement
l’éducation au centre des préoccupations et comme un des axes stratégiques
des politiques et des programmes de lutte contre la pauvreté.

Éducatif  : pays engagés dans un processus de développement du curriculum et
fortement impliqués dans le processus d’Éducation pour tous (Grand
Programme I de l’UNESCO). 

Linguistique : pays francophones et lusophones afin de créer des outils et
développer un corpus intellectuel en français, à la fois comme alternative et
complément de l’approche anglo-saxonne en matière de développement du
curriculum. 

Relationnel : pays avec lesquels le BIE entretient déjà d’excellentes relations de
travail. 

Chaque pays a constitué une équipe de spécialistes du curriculum, nommée et
soutenue par le ministère en charge de l’éducation de base. 



population les plus touchés et les causes
et dimensions de la pauvreté propres à
chaque contexte. 

Cette analyse a permis de déceler les
décalages entre les mesures officielles,
politiques et programmatiques prévues et
la réalité des groupes les plus touchés par
la pauvreté et des situations à plus hauts
risques. Les filles, les réfugiés et les orphe-
lins par exemple semblent encore trop peu
pris en considération par les cadres politi-
ques et programmatiques de développe-
ment de l’éducation pour lutter contre la
pauvreté. La pauvreté en zones urbaines
ou périurbaines est aussi encore insuffi-
samment problématisée, alors que les
réponses curriculaires à la pauvreté en
zones rurales doivent probablement être
repensées pour être efficaces. Finalement,
cette analyse montre bien qu’il est crucial
de bien définir et circonscrire les problè-
mes pour que les changements curriculai-
res profitent à la fois aux plus démunis et à
la société dans son ensemble.

La mise en valeur des innovations
curriculaires 

Au cours du projet, les équipes des pays ont
partagé ce qu’ils ont identifié comme innova-
tions curriculaires pertinentes par rapport à
la lutte contre la pauvreté. Bien que la plu-
part de ces innovations en soient encore au
stade de projets, de stratégies-pilote ponc-
tuelles (et à court terme) ou d’expérimenta-
tions locales, il est néanmoins très utile de
mettre en lumière leur potentiel, parfois
important, à fournir des réponses pertinen-
tes à la lutte contre la pauvreté à long terme.
L’étape suivante est de pouvoir intégrer
ces innovations durablement et à l’échelle
du système d’enseignement dans son
ensemble.

L’une des initiatives les plus notables
dans la lutte contre la pauvreté par le
biais du curriculum est probablement
celle représentée par des stratégies de
réforme globale (ou réforme à grande
échelle), qui se concentrent sur un
apprentissage des compétences, en par-
ticulier des compétences de base comme
la lecture, l’écriture et le calcul, mais qui
inclut aussi des compétences civiques,
sociales et de communication. Dans ce
cadre-là, la clarification des objectifs et des
résultats attendus de l’éducation de base, en
terme des compétences acquises par les
apprenants, est jugée comme cruciale pour
une orientation à long terme des systèmes
éducatifs et la promotion d’une éducation de
qualité pour tous, y compris et surtout pour
les démunis de la société.

S’il est vrai qu’on ne peut pas s’attaquer
à tous les fronts à la fois, il est aussi impor-
tant de reconnaître qu’une analyse perti-
nente des conditions et facteurs de pauvreté
d’une part et de l’impact et implications des
solutions curriculaires proposées d’autre
part, augmente les possibilités d’effectuer
des choix permettant de lutter efficacement
contre la pauvreté. 

La mise en place de procédures de
travail, d’une dynamique de projet et de
communication efficaces est probable-
ment un des résultats les plus immédiats et
les plus évidents du projet. Les équipes des
pays, les experts et les membres du BIE et
de l’UNESCO ont assez vite constitué un
groupe soudé et animé d’une philosophie de
travail commune, participative et collégiale.
Grâce à cet effort coopératif, les outils de
travail ont pu être développés et améliorés
au fur et à mesure, tout en démontrant les
vertus de la pédagogie interactive et partici-
pative appliquée dans ce projet. L’équipe du
BIE a aussi progressivement amélioré ses
stratégies de coordination et de communica-
tion tandis que les équipes des pays ont pu
faire entendre leur voix dans la conception et
la mise en œuvre du projet, y compris la dif-
fusion des progrès et des résultats dans
leurs pays. 

Le soutien que les ministères concernés
ont apporté à leur équipe, la continuité

observée dans la constitution des équipes
des pays au cours des mois et l’engagement
sans faille des membres de ces équipes
sont les signes évidents que la lutte contre la
pauvreté constitue une problématique cen-
trale des politiques nationales de l’Éducation
pour tous. 

En ce qui concerne l’aspect de la
formation, les participants ont jugé les
échanges fructueux et formateurs. Ils ont
cependant tous insisté sur la nécessité
d’avoir accès à une formation plus systéma-
tique et approfondie, dans des processus
qui leur permettraient à la fois de mieux maî-
triser les concepts-clé et de les appliquer au
développement de leur curriculum, dans un
va-et-vient entre approche conceptuelle,
échanges avec des collègues et des experts
et application pratique directe. Ce qui corres-
pond à l’approche proposée « recherche-
action-formation » de ce projet. 
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QUELQUES INNOVATIONS CURRICULAIRES INTÉRESSANTES CITÉES PAR
LES ÉQUIPES DES PAYS POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

• Les réponses données à l’échec scolaire et à la déscolarisation, comme
axes de travail prioritaires.

• Le renforcement des liens entre le formel et le non formel, en établissant
des passerelles entre les formes d’éducation : formations non formelles
diplômantes reconnues par le système formel.

• L’utilisation des langues maternelles comme langues d’enseignement
(surtout au début de l’éducation de base) comme un atout pédagogique
appréciable ayant pour effet des taux de scolarisation, de rétention et de
promotion plus élevés au niveau de l’enseignement primaire, ainsi que la
valorisation des langues maternelles et le renforcement des liens
pertinents entre la culture scolaire et la culture familiale des apprenants.

• L’intégration systématique dans le curriculum des contenus transversaux
et la promotion d’une éducation de base intégrée dans laquelle les
approches thématiques et l’intégration des savoirs locaux dans les
curricula ont été privilégiées afin de mieux faire le lien entre apprentissages
scolaires et réalités socio-économiques et culturelles des enfants.

• Dans la plupart des pays, la mise en place, dans le cadre scolaire, de
stratégies pédagogiques de mise en pratique des compétences pour la vie,
avec la prise en compte accrue dans le curriculum des liens entre savoirs,
compétences et vie pratique, pour l’instant encore souvent sous forme de
projets pilote. L’adjonction de nouveaux contenus, comme l’éducation à la
vie familiale comme autre manière de renforcer ce lien.

• L’intégration des savoirs locaux dans le curriculum, souvent aussi liée à un
effort de décentralisation des curricula, particulièrement là où il s’agit de
mieux mettre en valeur le potentiel local (ressources naturelles, savoir-
faire, traditions, etc.), ou de permettre la promotion de solutions dites
alternatives qui améliorent la pertinence des enseignements prévus dans
les curricula (comme par exemple l’expérience des écoles rurales
alternatives (ERA) jugée prometteuse).

• Les projets d’école comme piste privilégiée d’action, dans l’idée surtout de
rendre la mission de l’école plus pertinente et claire par rapport aux
besoins d’une communauté donnée.

• La mise en place de formes d’éducation de base qui inclut des stratégies
d’éducation professionnelle et pré-professionnelle, au sein même de
l’enseignement secondaire, aussi pour lutter contre l’échec scolaire et
l’abandon au secondaire. 

• L’évaluation formative et les pédagogies interactives, constructivistes et
inclusives, comme autant d’approches pouvant porter des fruits dans la
lutte contre la pauvreté, notamment sous l’aspect du développement de la
personnalité des élèves et le renforcement de leur confiance en soi.



Leçons apprises 

À ce stade du projet, quelques leçons essen-
tielles peuvent être mentionnées, qui toutes
mériteraient un traitement plus détaillé que
ce que nous pouvons en dire ici :
L’équité : le groupe a pris conscience qu’il

est indispensable, dans la perspective
du développement d’un curriculum perti-
nent pour la lutte contre la pauvreté, de
développer des curricula qui favorisent
l’équité entre élèves. La plupart des
contenus et méthodes d’enseignement
actuels sont élitistes et ne répondent pas
aux besoins de ceux qui sont aujourd’hui
exclus de l’éducation. Les nouveaux pro-
grammes d’enseignement doivent per-
mettre de réduire les écarts entre les élè-
ves les plus favorisés et les plus défavo-
risés afin que tous soient mieux armés
face à la pauvreté. Plus d’équité permet-
tra aussi d’aller véritablement dans le
sens d’une éducation de qualité pour
tous.

L’approche par les compétences : 
l’intérêt pour cette approche et le senti-
ment que c’est là un passage obligé de
l’amélioration des curricula de l’éduca-
tion de base en fait une question cen-
trale, mais qui demande encore un
important travail de clarification concep-
tuelle et opérationnelle. Si toutes les
équipes des pays ont manifesté un fort
intérêt pour cette approche ainsi que
pour l’association dans le curriculum
d’activités d’orientation et de conseil, le
projet a aussi amené à une prise de
conscience de la complexité d’une telle
approche qui remplace les modèles tra-
ditionnels du curriculum plutôt basés sur
les contenus et/ou sur les objectifs d’ap-
prentissage. Tout en reconnaissant les
avantages d’une approche par compé-
tence, le groupe a aussi essayé de ne
pas faire preuve d’un enthousiasme naïf
qui ignorerait les défis et les obstacles
d’une telle démarche. La possibilité a par
exemple été évoquée d’explorer plus
avant des stratégies d’introduction gra-
duelle d’une approche par compétences
qui ne passe pas forcément par une
refonte complète et immédiate d’un
curriculum plus traditionnel encore
fortement basé sur les contenus ou les
objectifs.

Un curriculum plus flexible : la possibilité
d’introduire dans le curriculum plus de
flexibilité afin de prendre en compte les
spécificités locales, par exemple par l’in-
troduction d’un curriculum local, repré-
sente une autre piste d’action promet-
teuse, déjà adoptée par certain pays.
Forger un meilleur équilibre entre le cur-
riculum national et le curriculum local per-
met ainsi une différenciation plus adé-
quate des apprentissages en fonction du
contexte local. Cette différenciation des
apprentissages doit cependant en même
temps être accompagnée d’une meil-
leure définition du noyau curriculaire
commun, en tant que cadre d’orientation
général fixant la qualité des apprentissa-
ges et des résultats scolaires escomptés.

Le rapport entre éducation formelle et
éducation non formelle : les équipes
des pays pensent que le système formel
a beaucoup à apprendre du non formel.
En effet, les innovations éducatives trou-
vent souvent leur origine dans le sous-
secteur du non formel d’une part, et d’au-
tre part, l’alphabétisation fonctionnelle
telle qu’elle existe dans ces pays est for-
tement liée à la réduction de la pauvreté.
Les aspects mentionnés concernent sur-
tout la participation communautaire, les
méthodes pédagogiques, les liens entre
théorie et pratique et le rapport coût-effi-
cacité, surtout pour les activités profes-
sionnalisantes. Le risque à éviter cepen-
dant serait que soit attribué à l’éducation
non formelle le rôle de répondre aux
manques et lacunes de l’éducation
formelle.

Le curriculum comme un processus
technique multi-dimensionnel : en
préparant les changements curriculai-
res, il est important de ne pas limiter l’ap-
proche à la réforme du seul document
du curriculum, mais d’y inclure les syner-
gies entre le curriculum, la formation des
enseignants, l’évaluation des résultats
des élèves ainsi que le renouvellement
des méthodologies d’apprentissage et
du matériel didactique, qui tous contri-
buent à la réalisation du curriculum dans
les classes, tel qu’il est vécu par les
enseignants et par les apprenants.

Le curriculum comme un lieu de
l’articulation entre global et local :
l’imagination, la créativité et la capacité
d’entreprendre en utilisant les ressour-
ces locales, comme les pratiques et les
savoirs traditionnels, ont été mention-
nées comme autant d’atouts dans des
contextes où manquent certaines autres
ressources. Il est apparu comme néan-
moins aussi important d’accepter la
complexité du monde actuel et les possi-
bilités des nouvelles technologies (y
compris des technologies de communi-
cation). Pour lutter contre la pauvreté,
l’éducation doit ainsi préparer les jeunes
à faire face aux possibilités et défis de ce
monde globalisé, et doit songer à déve-
lopper également des compétences et
dispenser des savoirs qui ouvrent aux
apprenants des nouveaux horizons et
leur permettent d’avoir de nouvelles
attentes.

Le curriculum comme processus
politique : il est toujours important d’as-
surer un fort support institutionnel aux
démarches de changement curriculaire,
et de s’appuyer en particulier sur les
structures de support professionnel exis-
tantes (les conseils d’école ; les instituts
nationaux de curriculum ou/et les struc-
tures décentralisées pour l’élaboration
du curriculum local). 

Le support communautaire est également
essentiel au succès des changements
curriculaires prévus. C’est en effet l’un
des moyens d’assurer la durabilité de
ces changements et leur pertinence par
rapport aux besoins concrets. La partici-
pation des parties prenantes dans l’éla-

boration des changements curriculaires,
ainsi que dans leur mise en œuvre, est
jugée non seulement désirable, mais
obligatoire pour toute démarche de
réforme qu’il s’agisse d’une démarche
systémique au niveau national ou de
projets pilotes au niveau local. 

La bonne coopération entre partenaires
nationaux, régionaux et internatio-
naux a également été mentionnée
comme un atout dans les démarches de
changement du curriculum afin d’amélio-
rer les conditions de vie dans les pays
pauvres. Il est essentiel que les pistes
d’action et stratégies pour le change-
ment du curriculum s’inscrivent dans le
cadre des coopérations existantes et
soient le résultat à la fois des échanges
entre les parties prenantes et d’une
réflexion systématique et à long terme
qui prennent en considération les
besoins réels des pays et des commu-
nautés.

Les effets des améliorations du curriculum
sont finalement plus durables lorsque les
changements sont inscrits dans une
stratégie de réforme de l’éducation à
long terme. Plusieurs équipes des pays
ont souligné l’importance de telles straté-
gies, traduites dans des documents sec-
toriels, voire multisectoriel, tels que par
exemple les plans stratégiques à long
terme, qui intègrent la réforme éducative
— y compris les changements curriculai-
res — parmi l’ensemble des réformes
sociales et économiques envisagées
pour le développement multisectoriel du
pays.

Questions ouvertes 

Il y a sans doute toute une série de ques-
tions encore ouvertes à envisager dans un
deuxième temps, avec pour toile de fond la
question de la non satisfaction des
besoins des jeunes et des sociétés, et celle
des inégalités croissantes entre défavori-
sés et favorisés. Un effort supplémentaire
doit être fait quant à l’analyse et la concep-
tualisation des besoins des apprenants en
fonction de leur contexte de vie pour pouvoir
améliorer la réponse du curriculum à ces
besoins, en particulier : Comment s’exprime
la pauvreté ? Quelles sont les situations de
pauvreté qu’un curriculum pertinent pourrait
permettre de résoudre ou d’améliorer ? Qui
sont les enfants et jeunes les plus touchés ?
C’est en fait encore une fois la question
d’une école qui prépare à la vie et non pas
d’une école qui, soit exclut, soit produit des
diplômés inadaptés au monde réel, qui est
posée. 

Tout en prenant conscience des efforts
pour améliorer le curriculum par le biais des
innovations curriculaires inventoriées par les
neufs équipes des pays, il est encore néces-
saire de mettre en place un système effi-
cace d’évaluation de ces changements et
de leurs effets systémiques possibles,
avant de tirer des conclusions sur leur
pertinence par rapport à la lutte contre la
pauvreté. 
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La cohérence et la durabilité des
changements curriculaires sont deux des
enjeux majeurs à ne pas sous-estimer. 
Certains changements peuvent en effet
intervenir en dehors du cadre d’une réforme,
mais pour qu’ils soient cohérents, il est
impératif qu’ils fassent partie d’une vision
large, à long terme et raisonnée de l’avenir
du pays (ou d’une communauté) et de l’ave-
nir de l’éducation. C’est du ressort de la poli-
tique de l’éducation de développer une telle
vision. Pour y parvenir, des efforts supplé-
mentaires de formation des techniciens
du curriculum mais aussi des décideurs,
ainsi que des échanges plus fréquents à
l’intérieur des pays et entre les pays par-
ticipants au projet sont essentiels. La
durabilité des changements au niveau du
système d’enseignement, surtout dans des
situations de manque de ressources, est un
deuxième aspect essentiel à considérer. En
effet, toutes les expériences d’innovation
curriculaire jugées réussies à un moment
donné et dans un certain contexte ne repré-
sentent pas nécessairement des solutions
envisageables à long terme ou dans des
contextes différents (ou évolutifs).

Le travail réalisé jusqu’ici a aussi montré
la complexité et la difficulté de certaines
approches et de certaines questions, en par-
ticulier celles de la réalisation de l’équité, ou
d’un meilleur équilibre à atteindre au sein de
curricula déjà surchargés entre savoirs et
connaissances (y compris les nouveaux
domaines à couvrir), valeurs et compéten-
ces. C’est pourquoi il est essentiel de conti-
nuer à avancer aussi sur le plan conceptuel,
avec des travaux portant à la fois sur la pau-
vreté et sur le curriculum, qui encouragent
une réflexion systématique et nuancée, avec
la participation des équipes des pays, des
autres parties prenantes dans les pays et
d’un nombre plus important des spécialistes
locaux et internationaux. 

Quel avenir pour ce projet ?

En particulier, nous devons continuer de tra-
vailler sur les hypothèses mentionnées plus
haut mais aussi explorer plus en détail des
aspects plus techniques des curricula exis-
tants, et cela pour chaque pays. Il faudra par
exemple se demander si, et comment, le
temps scolaire, la manière de sélection-
ner et d’organiser les apprentissages, ou
encore la manière d’évaluer les acquis
scolaires (ainsi que plusieurs autres fac-
teurs liés au curriculum) peuvent influencer,
positivement ou négativement, la capacité
des personnes de faire face à la pauvreté et
de s’en sortir durablement, à la fois comme
individus et comme membres de la commu-
nauté.

Il est prévu que ce projet exploratoire
aboutisse à quelques recommandations aux
ministères de l’éducation des pays partici-
pants quant aux stratégies possibles à éla-
borer et à mettre en place pour améliorer le
curriculum de l’éducation de base afin qu’il
contribue plus efficacement à la lutte contre
la pauvreté. Pour arriver à déceler et démon-
trer la contribution spécifique du curriculum à
l’amélioration des conditions de vie d’une

part, et d’autre part pour arriver à répercuter
ces nouvelles connaissances sur les curri-
cula, il est encore nécessaire d’accomplir
des efforts importants. 

Si une véritable dynamique de change-
ment existe dans de nombreux pays, le BIE
est conscient que le chemin à parcourir n’est
pas facile. Dans la perspective de contribuer
à la réalisation des objectifs de l’Éducation
pour tous et des Objectifs du Millénaire, le
BIE espère pouvoir continuer le travail initié
avec les neuf pays participants à ce projet

exploratoire, afin de capitaliser les premiers
résultats obtenus, de continuer la réflexion
et les échanges fructueux et surtout, de pou-
voir transcrire ces résultats dans les proces-
sus de développement des curricula en
cours dans ces pays — et potentiellement
ailleurs. 

L’équipe de projet BIE
(Coordination et information : Christine

Panchaud : c.panchaud@ibe.unesco.org)
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Un groupe de travail à l’école de Dar-Es-Salam (Bamako, Mali, Mars 2005)

Le projet a bénéficié de l’appui et des contributions du Bureau multipays
UNESCO de Bamako pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

L’ÉQUIPE DU BIE-UNESCO ET LES EXPERTS ASSOCIÉS
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