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EDITORIAL 

 

La question des mesures à prendre pour permettre l’occurrence des changements éducatifs, et 

plus précisément des changements curriculaires, est récurrente dans le domaine de l’éducation 

internationale comparée. Si les travaux sur la « réforme éducative » mettent en évidence des 

points de vue différents et contradictoires sur ce concept, il est néanmoins largement admis que 

tout processus de « réforme », quelle que soit sa nature, implique certains changements dans les 

pratiques éducatives. Mais « qui » ou « qu’est-ce qui » va déclancher ces changements ? Par 

ailleurs, quels sont les liens entre la « vision » de l’éducation, la conception de la réforme, et le 

processus d’élaboration de politiques, la mise en œuvre réelle et les résultats de la réforme à 

différents niveaux ? Peut-on éviter l’écart existant entre « la planification et la conception 

rationnelles » des processus de réforme, d’une part, et leurs effets indésirables dans la « vie 

réelle » de l’autre ? Ce numéro de Perspectives fait un examen approfondi des différents rôles 

que jouent les agents dans la réforme — en particulier celui des spécialistes du curriculum, des 

concepteurs de curriculum et des décideurs. Il contribue également à approfondir la recherche sur 

les mécanismes complexes du processus de réforme qui résultent généralement d’une association 

de facteurs circonstanciels n’ayant pas forcément été recherchés. 

 Dans la partie « Positions/controverses », le Professeur Don Adams bouscule certains 

« mythes » bien établis sur les réformes éducatives globales de grande envergure, dont la 

planification est (généralement) réalisée en haut lieu partout dans le monde, et affirme que 

l’éducation et les changements de curriculum doivent reposer sur une conception politique 

commune et des stratégies collaboratives entre les parties prenantes de l’éducation (notamment 

les enseignants et les directeurs d’école), si l’on veut parvenir à un changement croissant et 

effectif. L’article du Professeur Adams aborde la question du petit « r », c’est-à-dire, de la 

recherche éducative réalisée sur le terrain par les parties directement impliquées dans la vie 

scolaire. Ce type de recherche — par opposition à la recherche éducative du type grand « R », 

c’est-à-dire, la recherche éducative plus compliquée, réalisée aux échelons international et 

national par des professionnels qui ne participent pas à la mise en œuvre de la réforme au niveau 

de l’école — vise à donner des informations utiles et fiables sur les mesures qui fonctionnent et 
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pourquoi, et sur les mesures que certaines écoles et/ou communautés devraient prendre pour 

améliorer leurs services éducatifs et les taux réussite scolaire, au profit des apprenants et de la 

société en général.  

 La rubrique « Dossier » présente plusieurs cas de « réforme curriculaire » dans différents 

pays, et examine l’interaction complexe existant entre des facteurs tels que : la vision et la 

volonté politiques d’acteurs clés, les défis et les opportunités liés à l’environnement, les besoins 

naissants de certaines écoles et communautés, une interaction inextricablement liée au travail 

engagé des « responsables des curriculum » et des « agents » — allant de ceux que l’on appelle 

les « champions de la réforme » aux « agents anonymes », néanmoins spécialistes et parties 

prenantes de premier plan axés sur la réforme. Les différents cas présentés dans ce numéro 

soulignent l’importance des responsables des réformes, de même que la nécessité d’une action 

collaborative à différents stades et niveaux de la planification et de la réalisation des changements 

éducatifs et curriculaires. Ils montrent également l’importance de disposer de structures 

institutionnelles durables qui appuieront le changement des currila et leur mise en œuvre, la 

nécessité d’incorporer les changements éducatifs dans une vision sociétale plus globale pour 

l’apprentissage d’aujourd’hui et de demain. Tous les cas analysés (Massachusetts/États-Unis 

d’Amérique; Angleterre et Irlande du Nord ; Bosnie-Herzégovine ; Argentine et Afghanistan) 

montrent la grande difficulté à mettre au point une vision commune, qu’il s’agisse de sociétés 

touchées par des conflits et en phase de transition, ou de démocraties plus stables et bien établies. 

Les conflits inévitables générés par des principes et valeurs différents, des croyances et des 

intérêts divergents, peuvent conduire à de sérieuses controverses. Cela peut donner lieu des 

expériences personnelles douloureuses pour les agents de la réforme.  

L’ensemble des articles, tout en justifiant le caractère inéluctable de ces polémiques, 

plaident aussi en faveur de stratégies visant à surmonter les différences d’opinion de façon 

pacifique, transparente et constructive. Il conviendrait donc de faire fond sur ces polémiques pour 

rechercher les solutions les plus raisonnables et faisables pour les apprenants. Il conviendrait 

également d’y faire face avec pragmatisme, de façon qui permette de dialoguer en toute civilité et 

d’échanger des arguments, en s’appuyant sur des éléments de preuve pertinents et fiables. Les 

décisions liées au curriculum sont fondamentales, en ce qu’elles se répercutent non seulement sur 

la vie de millions de personnes (c’est-à-dire, sur les générations actuelles et futures) mais aussi 

sur l’avenir de nations et d’humanité toute entière. Par conséquent, les acteurs de l’éducation, les 
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spécialistes du curriculum et les décideurs doivent prendre des décisions à partir d’arguments 

solides, fondés sur une analyse rationnelle des points forts et des points faibles de chacune des 

options possibles. Il est tout aussi difficile mais indispensable d’avoir le courage de bousculer les 

« mythes puissants de la réforme », de manière à « réformer la réforme de l’éducation ».  

Les auteurs de la rubrique « Dossier » ont également été invités à exposer brièvement leur 

expérience personnelle en tant que spécialistes du curriculum. La question de savoir quelles sont 

les personnes pouvant être « concepteur de curriculum » est aussi souvent source de conflits et de 

tensions. Puisque le développement et la mise en œuvre curiculaires sont à la croisée des chemins 

entre les compétences disciplinaires, le savoir-faire pédagogique, la politique et les relations 

publiques, les spécialistes du curriculum et les décideurs doivent maîtriser toutes ces dimensions 

s’ils veulent prendre des mesures couronnées de succès. Cela est-il faisable dans la réalité ? Si 

cela ne l’est pas, de quelle façon les agents du curriculum, dotés de compétences et talents 

différents pourraient-ils collaborer à la réalisation d’un objectif commun ? L’expérience 

personnelle de chacun devrait apporter des réponses sur les facteurs personnels de la vie privée 

des agents qui les conduisent à s’engager dans le secteur souvent agité du développement 

curiculaire. Il est inhabituel de demander aux auteurs ce type d’articles pour Perspectives. Nous 

espérons néanmoins que les expériences personnelles permettront de mieux comprendre les 

aspects humains du développement et de la mise en œuvre curriculaires. Au bout du compte, ce 

que les élèves devraient apprendre, la façon dont ils devraient apprendre et leur réussite dépend 

de nombreux facteurs, parmi lesquels le ferme engagement humain, qui peut aussi produire des 

miracles. 

La rédactrice invitée de ce numéro, Dakmara Georgescu, est coordonnatrice des 

programmes d’assistance technique du BIE auprès des États membres de l’UNESCO pour le 

développement cuuriculaire. Les auteurs ayant contribué à ce numéro de Perspectives ont tous 

travaillé au BIE ces cinq dernières années à des programmes et projets portant sur le 

renouvellement curriculaire dans des sociétés touchées par des conflits et en phase de transition, 

ainsi que dans des pays connaissant actuellement des réformes curriculaires majeures dans 

l’éducation primaire et secondaire.  
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