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EDITORIAL 
 

Après la publication de la Taxinomie de Bloom dans les années 50, l’éducation a pendant 

longtemps obéi à des approches axées sur les objectifs. Ces approches partaient du principe 

que les apprenants acquièrent des connaissances à différents niveaux de complexité et dans 

des circonstances particulières, l’apprentissage se faisant principalement par un processus 

cognitif. On pensait alors que l’apprentissage de différentes matières pouvait se « structurer » 

en fonction d’objectifs d’apprentissage spécifiques, eux-mêmes pouvant être quantitativement 

mesurés (par les tests et l’évaluation).  

On a finalement critiqué ces méthodes qui, pour beaucoup, n’auraient porté que sur les 

aspects cognitifs. On considérait qu’elles n’étaient plus adaptées à l’évolution sociale, 

scientifique et technologique ni à la nécessité de tenir compte du développement personnel et 

des besoins de l’élève. On a jugé que les cours et les programmes ne visaient qu’à 

l’acquisition de connaissances (théoriques) sans tenir compte d’autres types de compétences 

(par exemple, la communication, les compétences sociales et émotionnelles ainsi que 

l’aptitude à résoudre des problèmes de façon créative) qui sont pourtant tout aussi importants. 

Les débats de ces dernières décennies sur la pédagogie ont finalement conduit à remplacer 

progressivement, dans une bonne partie du monde, les curricula centralisés et académiques 

par des méthodes novatrices qui introduisent les dimensions transversales et les matières 

interdisciplinaires, les cours pratiques et les curricula régionaux ou propres à certaines écoles, 

grâce auxquelles les compétences à la vie pratique sont désormais enseignées à l’école. 

Avec l’introduction d’approches axées sur les compétences, de nouveaux modèles de 

conception curriculaire et d’apprentissage se sont faits jour. Le concept clé est de mettre 

l’élève dans des situations de la vie réelle et d’apporter une dimension concrète à son 

apprentissage. Dans les systèmes éducatifs traditionnels, c’est le temps consacré à des 

matières choisies et l’approche tournée vers l’enseignant qui sont à la base de la structure du 

curriculum. La structure des approches axées sur les compétences, elle, repose sur les 

connaissances, les valeurs, les compétences et les attitudes que l’on a regroupées sous forme 

d’ensemble de compétences (générales et spécialisées) dont l’apprenant doit en démontrer 

l’acquisition dans la pratique par des réactions indépendantes et créatives face à des défis de 

différentes natures. Les approches axées sur les compétences favorisent un bon équilibre entre 
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les composantes « savoir, être et faire » sur lesquelles reposent la conception de l’évaluation 

et son exécution. 

La rubrique « Dossier » de ce numéro de Perspectives présente un examen approfondi 

des approches axées sur les compétences qui vise à mettre en lumière certaines défaillances 

des systèmes éducatifs pouvant avoir été générées antérieurement par des éléments 

institutionnels, curriculaires ou éducatifs inadaptés. Cette rubrique s’ouvre sur un débat à 

propos des buts et objectifs des systèmes éducatifs qui entend faire changer la vision du 

curriculum en tant que processus ascendant fondé principalement sur des identités bien 

disciplinées. De nouvelles visions de la structure curriculaire et du rôle des matières au sein 

de ces structures sont ici proposées. Les compétences devraient aussi faire partie de la 

formation des enseignants de manière à ce qu’ils transmettent non seulement des 

connaissances et des informations mais facilitent également le développement des 

compétences de leurs élèves. 

 Ce numéro a été coordonné par Renato Opertti, chargé du Programme de renforcement 

des capacités du BIE. Celui-ci est également coordonnateur de la Communauté de pratique du 

développement curriculaire—réseau mondial de concepteurs de curriculum—qui compte 

actuellement 679 spécialistes du curriculum de quatre-vingt trois pays.  

 Enfin, dans ce numéro, un article de la rubrique « Tendances/Cas » décrit la 

contribution de l’Agence espagnole de coopération internationale pour l’éducation en 

Amérique latine, notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Les fonds 

espagnols, qui suivent un modèle de développement fondé sur les forces du marché et non sur 

un modèle uniformisé, sont consacrés au renforcement d’un large éventail de capacités déjà 

existantes dans les communautés et à l’avancement des objectifs du Millénaire pour le 

développement et de l’Éducation pour tous. L’assistance technique et les ressources 

espagnoles servent à l’universalisation de l’éducation de base en Amérique latine pour 

réduire les inégalités. Certains exemples donnés par Regina Cortina et María Teresa Sánchez 

ont été évalués positivement par des entités extérieures.  
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