
Un centre d’excellence international
en matière de curriculum
Le BIE est l’institut de l’UNESCO spécialisé dans le domaine du 
curriculum. Il est reconnu pour son expertise, ses ressources et ses 
réseaux ainsi que pour les services d’appui qu’il offre aux États membres 
de l’UNESCO, notamment à travers la mise à disposition d’informations 
actualisées et d’assistance technique.

Nous œuvrons à élargir les possibilités 
d’activités en réseaux et à promouvoir 
le dialogue politique
Nous renforçons continuellement nos partenariats pour accroître 
la collaboration et la mise en réseaux à travers le monde. Notre 
Communauté de pratique (COP) en développement curriculaire fournit 
une plate-forme pour le dialogue en matière de politiques et favorise 
la mise en commun des visions, des approches, des expériences et des 
informations liées aux innovations et aux changements curriculaires.

Nous identifions les tendances nationales et régionales afin de déterminer 
plus clairement les pratiques, les développements et les besoins en matière 
de curriculum dans les contextes locaux. A ce titre, nous visons à renforcer 
la coopération Sud-Sud en facilitant l’accès aux expériences et à l’expertise 
des pays du Sud, et en identifiant les solutions novatrices définies par les 
pays du Sud pour faire face aux défis et résoudre les problèmes touchant les 
pays en développement.

Recherche et publications
Le BIE fait office de médiateur-passeur de connaissances (knowledge 
broker) en s’associant avec des universités et des réseaux de recherche dans 
le but de rendre les dernières conclusions de la recherche, les bonnes 
pratiques, les propositions en matière de politiques et les tendances 
de l’éducation accessibles aux acteurs de l’innovation et du développement 
curriculaires à travers le monde.

Le BIE produit, parmi d’autres publications dans le domaine :
• la revue Perspectives : Revue trimestrielle d’éducation comparée ;
• la série études en matière de curriculum et d’éducation comparée ;
• la série Pratiques éducatives, en collaboration avec l’Académie internationale

d’éducation; et
• les Documents de travail du BIE sur le curriculum.

La Conférence internationale de l’éducation
Depuis les années 1930, le BIE est chargé d’organi-
ser la Conférence internationale de l’éducation, 
un forum de dialogue politique majeur pour les 
ministres de l’éducation du monde entier.

Les conférences à venir serviront de forum d’innovation
pour aborder les priorités du Secteur de l’éducation de 
l’UNESCO en tenant compte des questions relatives 
à la qualité, l’équité, l’accès et l’inclusion.

à propos du curriculum et de son importance
L’accès à la connaissance et l’éducation se trouvent parmi les principaux facteurs
contribuant à la réduction de la pauvreté, au développement durable et à la 
croissance économique. De fait, le curriculum est au cœur des réformes 
éducatives qui visent à améliorer la qualité des résultats de l’apprentissage.

Nous accompagnons les États membres dans leurs démarches visant à 
améliorer efficacement la qualité de l’apprentissage des élèves par le biais 
d’un curriculum de qualité pertinent et inclusif. Notre soutien se concentre sur : 
• le renforcement des capacités ainsi que l’appui et le conseil technique ;
• la mise à disposition de connaissances, d’expériences et d’expertise 

en matière de curriculum ; et
• le partage de connaissances à travers un dialogue politique éclairé et 

basé sur les bonnes pratiques liées au curriculum.
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Le BIE offre l’accès 
gratuit à une grande 
variété de ressources 
curriculaires sur  
son site Internet
www.ibe.unesco.org

Sa perspective mondiale 
et comparative sur le 
curriculum associée 
à son expertise, son 
expérience, sa portée et 
ses réseaux, font du BIE 
une organisation unique 
au monde parmi les 
institutions œuvrant 
dans ce domaine
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Nous renforçons les capacités
…en proposant un Diplôme en conception et développement 
du curriculum
Nous offrons un Diplôme accrédité en conception et développement du 
curriculum, en collaboration avec des institutions académiques locales en 
Amérique latine et en Afrique subsaharienne.

Notre Banque de ressources fournit le matériel de cours 
pour le Diplôme. Ses modules abordent différents 

aspects concernant le processus de développement 
du curriculum tels que le dialogue et la formulation 

de politiques, la conception, la gestion, la mise 
en œuvre et l’évaluation du curriculum, le 
développement de manuels scolaires et d’autres 
matériels d’apprentissage, ainsi que l’évaluation 
tant sommative que formative.

…en organisant des ateliers sur mesure et 
en produisant des matériels de formation

Nous répondons aux attentes spécifiques des 
États membres en offrant des cours et des ateliers 

de renforcement des capacités centrés sur les 
compétences dont les décideurs, les développeurs du 

curriculum, les enseignants, les éducateurs et les praticiens 
ont besoin pour guider les processus de développement 

curriculaires dans leurs contextes respectifs. 

Nous soutenons ces initiatives en mettant à disposition nos outils de dévelop-
pement professionnel et nos manuels de formation, parmi lesquels figurent :
• un cadre d’orientations pour l’introduction de l’éducation pour la paix 

et pour la résolution des conflits dans le curriculum ;
• un guide pratique pour le développement des

compétences liées à l’éducation au VIH et SIDA;
• du matériel pour le développement des capacités

en matière d’innovation curriculaire dans
les pays d’Afrique subsaharienne.

Nous fournissons un appui à long terme 
adapté pour répondre aux priorités et aux 
besoins spécifiques des États membres
Le BIE fournit un appui à long terme aux processus systématiques, intégrés et 
durables de développement curriculaire, en particulier mais pas exclusivement, 
dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays en transition. 

Nous répondons également aux demandes spécifiques en offrant des 
conseils en matière de politiques et un appui technique adapté aux pays 
ayant entamé un processus d’innovation et de changement curriculaire. 
Cette assistance couvre notamment les domaines de :
• l’éducation inclusive ;
• l’égalité des genres ;
• l’intégration des compétences dans le curriculum ;
• l’alphabétisation dans les premières années scolaires ; et
• l’intégration dans le curriculum des thématiques 

transversales telles que
− l’éducation à la citoyenneté locale 

et mondiale ;
− l’éducation au développement 

durable.

Nous mettons à disposition une base de 
connaissances solide, diversifiée et actualisée 
Nos services de centre international de référence et d’information
(clearinghouse) comprennent la diffusion des résultats de recherches pertinentes 
pour éclairer les politiques et promouvoir les pratiques innovantes et efficaces en 
matière de curriculum.

Le site Internet du BIE offre l’accès à un large éventail de ressources et 
d’informations, et contribue au partage et à la diffusion des connaissances par 
ses services de documentation et d’alertes thématiques.

Les ressources du BIE comprennent :
• la collection de ressources curriculaires, qui offre un accès aux curricula et 

aux cadres d’orientation curriculaires à travers le monde, d’autres ressources 
telles que les Données mondiales de l’éducation et la bibliothèque digitale 
des Rapports nationaux ;

• des outils de référence tels que le Glossaire de terminologie curriculaire
et le catalogue en ligne IBEDOCs ;

• une vaste collection d’ouvrages historiques et d’archives, y compris une 
collection unique de manuels scolaires remontant jusqu’aux années 1700.

Fondé en 1925, 
et devenu partie 
intégrante de l’UNESCO 
en 1969, le BIE est 
le plus ancien des 
instituts de l’UNESCO

Le BIE travaille en partenariat 
avec les responsables de 
l’innovation et du développement 
curriculaire dans les États 
membres à travers le monde. 
Nous leur offrons des 
perspectives novatrices sur les 
problématiques curriculaires 
complexes afin qu’ils puissent 
décider des changements 
curriculaires en tenant compte du 
contexte local et des avantages 
comparatifs des différentes 
stratégies et possibilités

Le défi de la qualité de 
l’apprentissage est au cœur 
de l’effort mondial pour une 
éducation équitable. Des 
curricula efficaces et inclusifs 
posent les fondations pour 
une éducation de qualité 
accessible à tous. Fort de 
son expertise en matière de 
curriculum, le BIE occupe 
une position unique pour
soutenir les États membres 
qui relèvent ce défi

Le BIE travaille en 
accord avec les 
priorités de l’UNESCO 
pour contribuer à 
atteindre l’objectif d’une 
Éducation de qualité 
pour tous (EPT) et les 
Objectifs du Millénaire 
pour le développement 
(OMD)


