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À propos des livrets

cette publication fait partie d’une série de 
huit livrets sur l’élaboration des programmes 
scolaires, axés sur la promotion de la sécurité, 
de la résilience et de la cohésion sociale tout au 
long du cursus scolaire. ces livrets doivent être 
lus parallèlement à d’autres documents traitant 
de l’élaboration des programmes scolaires (voir la 
section « ressources utiles » de chaque brochure 
pour plus de détails). la collection se compose 
des documents suivants :

●● glossaire
●●  livret 1 – présentation : améliorer les 
programmes scolaires pour promouvoir la 
sécurité, la résilience et la cohésion sociale
●●  livret 2 – premiers pas : comment orga-
niser le processus ?
●●  livret 3 – contenu : Quels sont les résul-
tats d’apprentissage recherchés ?
●●  livret 4 – programmes scolaires : Où en 
est-on aujourd’hui et que veut-on ?
●●  livret 5 – approche des programmes sco-
laires : comment procéder ?
●●  livret 6 – manuels et autres matériels 
didactiques : Quels messages clés faire 
passer et comment ?
●●  livret 7 – perfectionnement des ensei-
gnants : Quel soutien et quelle formation 
pour les enseignants ?
●●  livret 8 – contrôle, suivi et évaluation : 
comment savoir ce que les élèves ont 
appris ?

une autre série de six livrets a été publiée 
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résilience et de cohésion sociale dans les plans et 
les politiques d’éducation.
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Sigles et abréviations

 aVe apprentissage du vivre ensemble
 rrc réduction des risques de catastrophe
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avant-propos

mieux adapter la planification et les contenus éducatifs aux crises est une solution 
rentable, qui permet de sauver des vies. l’éducation protège les élèves et leur 
entourage en véhiculant des conseils salvateurs en cas d’urgence. une bonne 
planification peut économiser les frais de reconstruction ou de réhabilitation 
d’infrastructures ou de matériels éducatifs coûteux. Sur le long terme, une 
meilleure planification de l’éducation face aux crises renforce la résilience des 
systèmes éducatifs et contribue à assurer la sécurité et la cohésion sociale dans 
les communautés et les établissements d’enseignement.

les effets dévastateurs des conflits et des catastrophes sur les enfants et 
les systèmes éducatifs sont bien documentés, déclenchant ainsi dans le monde 
entier un sentiment d’urgence croissant d’élaborer des stratégies pour réduire 
les risques. chaque année, au cours de cette décennie, 175 millions d’enfants 
sont susceptibles d’être affectés par des catastrophes (penrose et takai 2006), 
tandis que la proportion d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école 
primaire est passée de 42 % (du total mondial) en 2008, à 50 % en 2011, dans 
les pays touchés par un conflit.

l’urgence de développer des contenus éducatifs et des plans sectoriels qui 
répondent à ces risques est indéniable. cette série de publications vise à soutenir 
les ministères de l’éducation à atteindre ce seul objectif. partageant une vision 
commune de la sécurité, de la résilience et de la cohésion sociale, ces six livrets 
sur la planification du secteur de l’éducation, ainsi que les huit autres livrets sur 
la conception des programmes scolaires, sont le fruit de la collaboration entre le 
bureau international d’éducation de l’uneScO (bie-uneScO) et le programme 
Protect Education in Insecurity and Conflict (peic). le cadre général de cette 
collaboration s’appuie sur les efforts et le dynamisme d’un grand nombre 
d’acteurs, y compris l’uniceF et son programme pour la consolidation de la 
paix, l’éducation et le plaidoyer (pbea).

la mission de l’institut international de planification de l’éducation (iipe-
uneScO) est de renforcer la capacité des pays à planifier et gérer leurs systèmes 
éducatifs par le biais de la formation, de la recherche et de la coopération 
technique. en outre, l’iipe a développé une expertise dans le domaine de 
l’éducation en situations d’urgence et de la préparation aux catastrophes. Son 
programme sur l’éducation en situations d’urgence et de reconstruction a permis 
de produire un Guide pour la planification de l’éducation en situations d’urgence 
et de reconstruction, ainsi qu’une série d’analyses et de thématiques propres à 
chaque pays. l’iipe s’est engagé dans une coopération technique avec les pays 
touchés par des crises (tels que l’afghanistan, le Soudan du Sud et le tchad), 
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en les aidant à renforcer leurs capacités. il a également développé et piloté des 
outils adaptés à la planification de l’éducation en situations de crise en afrique 
de l’Ouest et de l’est.

le Protect Education in Insecurity and Conflict (peic) est un programme de la 
Fondation Education Above All, créée par Son altesse Sheikha moza bint nasser 
du Qatar. le programme vise à promouvoir et protéger le droit à l’éducation – à 
tous les niveaux des systèmes éducatifs – dans les zones touchées ou menacées 
par les crises, l’insécurité, ou les conflits armés. le peic soutient la collecte et 
la compilation de données sur les attaques dirigées contre l’éducation, et le 
renforcement de la protection juridique contre les violations du droit international 
liées à l’éducation. le programme peic fonctionne avec des partenaires pour 
aider à développer des programmes éducatifs adaptés aux situations de conflit, 
ainsi qu’à réduire les risques ou la répétition des conflits.

le bie-uneScO soutient les pays pour qu’ils développent des contenus 
éducatifs plus pertinents et de meilleure qualité, afin d’améliorer les 
compétences de base telles que l’alphabétisation, le calcul, et les compétences 
liées à la vie quotidienne. il aborde des thèmes d’une grande pertinence aux 
niveaux local, national et mondial, portant sur les nouvelles technologies, les 
valeurs, le développement humain durable, la paix, la sécurité et la réduction 
des risques de catastrophe. le bie-uneScO propose des services de conseils 
stratégiques, d’assistance technique adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
pays, de développement des capacités à court et à long termes, donnant ainsi 
accès à des connaissances de pointe dans le domaine des programmes d’études 
et de l’apprentissage.

cette série de publications, fruit de la collaboration entre l’iipe-uneScO, 
le programme peic et le bie-uneScO, se fonde sur l’expertise propre à chacun 
de ces organismes. ces livrets visent à soutenir le personnel des ministères de 
l’éducation, aux niveaux national, régional et local, afin de promouvoir des 
systèmes éducatifs sûrs et résilients, ainsi que de favoriser la cohésion sociale, 
grâce à des politiques éducatives, des plans sectoriels et des programmes 
scolaires appropriés. cette initiative répond à un réel besoin de soutien pour 
aider les pays à élaborer et intégrer systématiquement des mesures adaptées aux 
situations de crise à chaque étape du processus de planification sectorielle et au 
cours des processus de révision et de développement des programmes d’études. 
en adoptant un mode de planification et des contenus éducatifs propres aux 
situations de crise, les ministères de l’éducation et leurs partenaires peuvent 
devenir les agents du changement pour la prévention des risques, contribuant 
ainsi à bâtir des sociétés pacifiques durables.

suzanne grant lewis
directrice de l’iipe

mmantsetsa marope
directrice du bie

mark richmond
directeur du peic
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livret 4 –  Programmes scolaires : où en est-on 
aujourd’hui et que veut-on ?

Premiers pas
• 

Comment 
organiser

le processus ?

Approche des 
programmes
scolaires 

• 
Comment

procéder ? 

Manuels
•

Quels messages
clés veut-on 
faire passer 

et comment ?

Perfectionnement 
des enseignants 

•
Comment soutenir 

et former 
les enseignants ?

Contrôle, 
suivi et évaluation 

•
Comment savoir 
ce que les élèves 

ont appris ?

Examen 
des programmes

scolaires 
•

Où en est-on 
et que veut-on ? 

Contenus 
• 

Quels sont 
les résultats 

d’apprentissage
recherchés ?
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Points à retenir

▶●●entreprendre l’examen des 
programmes scolaires lorsque, dans 
le cycle de réforme, le ministère 
envisage d’y introduire des 
changements, mais n’a pas encore 
décidé lesquels. Pour prendre des 
décisions pertinentes, le ministère 
doit avoir une bonne vue d’ensemble 
de ce qui existe et de ce qui 
manque dans les documents liés 
aux programmes (cadre général des 
programmes, plans de cours, manuels, 
etc.), dans la pratique pédagogique 
appliquée et dans les processus 
d’évaluation.

▶●●Un examen complet des programmes 
scolaires permet de savoir quels 
éléments de l’apprentissage du vivre 
ensemble (aVe) et de la réduction 
des risques de catastrophe (rrc) 
sont déjà inclus dans les programmes 
officiels et dans la pratique 
pédagogique, et quels éléments 
doivent être ajoutés ou renforcés.

▶●●la première étape, fondamentale, 
doit être une étude préliminaire de la 
pratique dans les écoles. Une enquête 
à petite échelle permettra de faire  
le point sur la situation sur le terrain, 
afin de déterminer si les éléments 
d’aVe et de rrc au programme sont 
effectivement enseignés, quelle est 
l’attitude des enseignants et des 
élèves à l’égard de ces modules et 
quelles sont, selon eux, les lacunes 
éventuelles.

▶●●Un examen systématique des 
programmes débouche généralement 
sur des recommandations de 
modifications et d’améliorations 
à apporter, et touche tous les 
aspects des programmes – manuels, 
formation des enseignants et 
examens, ainsi que la gestion et 
l’administration du système éducatif 
et des écoles.



10

la révision des programmes scolaires est une étape indispensable du processus 
destiné à les améliorer. Sa finalité est double : analyser quels messages de 
l’apprentissage du vivre ensemble (aVe) et de la réduction des risques de 
catastrophe (rrc) sont présents dans les manuels et les documents relatifs 
aux programmes ; comprendre comment ces informations fondamentales sont 
traitées en classe. pour décider de changements éventuels, il faut d’abord savoir 
ce qui existe. en d’autres termes, il faut avoir une parfaite appréhension de la 
situation, ce qui est l’objet de l’analyse des programmes.

tout examen des programmes doit analyser la politique nationale en matière 
de programmes, ainsi que les principaux documents s’y rapportant, notamment 
le cadre général, les plans de cours, les manuels agréés à l’échelle nationale, 
les méthodes pédagogiques, les systèmes d’évaluation et d’examen. pour être 
complet, il doit comporter une étude préliminaire consistant à recueillir des 
données empiriques sur l’enseignement effectif de l’aVe et de la rrc dans les 
écoles, sur les méthodes pédagogiques utilisées, la formation des enseignants, 
les besoins et les opinions des élèves, les points de vue de la communauté, ainsi 
que la capacité de divers réseaux et institutions d’être source de changements 
(uneScO et uniceF, 2014, p. 43).

une liste des contenus prioritaires (décrits dans le Livret 3) peut être établie et 
utilisée pour examiner le cadre général des programmes et les plans de cours par 
matière. elle peut aussi être utile pour définir les thèmes des groupes de discussion 
lors de l’étude préliminaire et pour élaborer les questionnaires d’entretien.

Étapes de l’examen des programmes scolaires

●  réviser les documents relatifs aux programmes, ainsi qu’une 
sélection de manuels et d’autres ressources didactiques 
pour identifier les contenus liés à l’aVe et à la rrc.

●  entreprendre une étude préliminaire sur les pratiques 
pédagogiques dans les écoles, la situation des écoles en 
la matière et sur les points de vue des enseignants et des 
élèves.

●  organiser des ateliers participatifs sur l’examen des program-
mes et l’étude préliminaire.

introduction
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Première étape
réviser les documents relatifs aux 
programmes, ainsi qu’une sélection  
de manuels et autres ressources  
didactiques pour identifier les  
contenus liés à l’aVe et à la rrc

la première étape consiste à passer en revue toutes les grandes orientations 
en matière de programmes scolaires, et tous les plans de cours, afin de déter-
miner s’il y est fait référence aux questions de sécurité, de résilience et de 
cohésion sociale et comment celles-ci sont présentées. de même, il convient 
de parcourir rapidement les index des manuels pour sélectionner les passages 
qui seront examinés en détail. Si les manuels de certaines matières comme les 
mathématiques ne semblent pas a priori avoir de rapport direct avec les thèmes 
susmentionnés, il faut néanmoins les examiner pour voir comment sont dé-
crits différents personnages et situations, par exemple dans les illustrations et 
les énoncés des problèmes. certains cours de sciences, par exemple ceux qui 
traitent des catastrophes, de la santé et des changements climatiques, sont 
très importants pour un certain nombre de thèmes liés à la rrc. On trouve 
généralement dans les manuels de sciences humaines, d’histoire, de géographie 
et de langues des contenus liés à l’aVe et, parfois, à la rrc. Selon le contexte, 
d’autres matières peuvent également être pertinentes. l’enseignement reli-
gieux et des disciplines comme l’éthique ou la morale, l’instruction civique 
ou l’éducation à la citoyenneté contiennent généralement des contenus liés 
à l’aVe. même les cours d’éducation artistique, physique ou musicale peuvent 
contenir des messages prônant le vivre ensemble en paix, le travail d’équipe et 
l’appréciation de la beauté de la nature.

dans cette série de livrets, l’accent est mis principalement sur les matières qui 
figurent au programme des examens nationaux. toutefois, des enseignements 
utiles peuvent aussi être tirés des expériences d’introduction de matières 
obligatoires en théorie, mais non inscrites au programme des examens et qui, 
dans les faits, ne sont pas systématiquement enseignées dans toutes les écoles. 
ces matières peuvent notamment comprendre les compétences nécessaires 
à la vie quotidienne, l’éducation à la santé, l’éducation à la paix et d’autres 
initiatives similaires. des innovations qui n’ont pas eu d’impact sur toutes 
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les écoles, comme les efforts pour améliorer la pédagogie ou l’adoption du 
principe d’« écoles adaptées aux enfants », peuvent également être riches 
d’enseignements. Faire le point sur la mise en œuvre des programmes dans un 
échantillon d’écoles types, innovantes ou ayant adopté des bonnes pratiques, 
aidera à déterminer ce qui est ou non réalisable à l’échelle nationale.

Élaborer des outils d’analyse normalisés

tout examen des programmes, des manuels et autres documents visant à 
identifier les éléments relatifs à la sécurité, à la résilience et à la cohésion sociale 
passe par une analyse des matériels didactiques utilisés, afin de répondre à des 
questions telles que :

●●  Quels sont les éléments du cadre général des programmes touchant l’aVe 
et la rrc (abordés dans le Livret 3) déjà présents dans les manuels, la 
formation des enseignants et les examens ?
●●  existe-t-il dans les documents pédagogiques des partis pris ou des propos 
discriminatoires par rapport à l’appartenance ethnique, le genre, la 
religion, le handicap ou des groupes sociaux particuliers ?
●●  comment les éléments relatifs à l’aVe et à la rrc sont-ils inclus dans 
les programmes en vigueur (en tant que discipline à part entière, dans 
d’autres disciplines, avec ou sans identification claire, dans les activités 
périscolaires, etc.) ?

un outil d’analyse propre à chaque contexte est nécessaire pour représenter 
l’aVe et la rrc présents dans les programmes scolaires, les manuels et les 
autres ressources didactiques. le tableau 1 est un exemple d’approche possible, 
emprunté à l’Office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés 
de palestine dans le proche-Orient (unrWa, 2013, p. 5).

les contenus prioritaires de l’aVe et de la rrc ainsi que les résultats d’appren-
tissage/compétences correspondants doivent figurer dans les listes de contrôle, 
afin de savoir lesquels de ces sujets sont enseignés et quel est leur contenu 
pour les différents groupes d’âge. l’annexe 1 propose un modèle de tableau 
pour l’examen des manuels.
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Tableau 1
Outil d’examen des matériels didactiques : exemple du cadre de l’UNRWA1

Compétence Évaluation Formation des 
enseignants

Manuels Programme 
supplémentaire

Commentaires 

Non incluse ? 
Partiellement 
incluse ? 
Incluse ?

Référence et 
page du matériel 
didactique. 
Aptitude ou 
connaissance 
théorique ?

Référence et 
page du manuel. 
Aptitude ou 
connaissance 
théorique ?

Référence des 
matériels.
Aptitude ou 
connaissance  
du théorique ? 

 

Citoyenneté      

• Les élèves sont 
conscients de leurs 
responsabilités sociales.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Les élèves agissent 
de façon responsable 
à l’égard de 
l’environnement.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Les élèves ont 
conscience de la valeur 
de leur culture et de 
leurs croyances et 
respectent la culture et 
les croyances des autres.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Les élèves respectent 
les valeurs de l’ONU et 
les droits de l’homme.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.  Voir également les approches et descriptions de l’examen des manuels en relation avec l’AVE dans GTZ et BIE-UNESCO 
(2008, p. 58-69).
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Déceler les préjugés

les préjugés peuvent toucher tous les 
aspects de l’identité, notamment le 
genre, la langue, l’appartenance ethni-
que, le statut socio-économique, le han-
dicap (mental ou physique), l’affiliation 
politique et religieuse. la révision des 
manuels doit mettre en évidence les 
textes et images qui trahissent un parti 
pris. pour détecter les préjugés relatifs 
au genre, à l’appartenance ethnique, 
poli tique, religieuse ou autre, dans les 
programmes ou les manuels, il faut :
●● analyser les contenus ;
●● examiner les illustrations ;
●●  vérifier que la diversité est constam-
ment valorisée, de façon concrète et 
délibérée.

Encadré 4.1.
Principales références pour déceler 
les préjugés liés au genre dans les 
programmes

● �The�textbook�writer’s�manual [le livre 
des auteurs de manuels] (gachukia 
et chung, 2005, p. 51-55).

● �Guidelines� for� textbook� review� and�
analysis� from� a� gender� perspective�
[guide pour la révision et l’analyse 
des manuels dans la perspective du 
genre] (bie-uneSco, 2010).

● �GENIA (Gender�in�Education�Network 
in Asia-Pacific [réseau pour l’égalité 
entre les sexes dans l'éducation en 
asie]) toolkit : Promoting� gender�
equality� in� education, [outils 
genia : promouvoir l’égalité entre 
les sexes dans l’éducation] 4e 
édition (uneSco bangkok, 2009, 
p. 60-62).

●  Comment� promouvoir� l’égalité� entre�
les�sexes�par�les�manuels�scolaires�?�
Guide� méthodologique� à� l’intention�
des�acteurs�et�actrices�de� la�chaîne�
du�manuel�scolaire (uneSco, 2009, 
p. 48-62).
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il peut y avoir une grande différence entre la politique énoncée, les matières 
et la pédagogie officiellement prescrites, et ce qui est effectivement enseigné 
dans les écoles, ainsi que la méthodologie employée. certaines exigences 
peuvent être tout simplement impossibles à réaliser dans des écoles à court 
de ressources ; d’autres peuvent ne pas être satisfaites à cause de pressions 
sur les élèves et les enseignants pour qu’ils se concentrent sur les examens 
nationaux et évitent les sujets sensibles. les capacités des élèves en lecture et 
la problématique de la langue d’enseignement peuvent également constituer 
des obstacles à une mise en œuvre efficace.

le but de l’étude préliminaire est de recueillir des informations sur ce qui se passe 
effectivement dans les écoles. pour cela, il faut donc se rendre dans une sélection 
d’écoles représentatives des diverses régions et des différentes catégories, y 
compris dans des écoles situées en zones rurales et pauvres, ou qui accueillent 
des groupes marginalisés (autrement dit, pas seulement dans les écoles d’élite ou 
les établissements proches de la capitale). ces visites doivent avoir pour objet :

●●  d’examiner les emplois du temps et les responsabilités des enseignants 
dans les différentes matières ;
●●  d’évaluer le nombre de manuels et de ressources pédagogiques disponibles 
et utilisés par les enseignants et les élèves ; de constater l’existence ou 
l’absence de guides et manuels de l’enseignant pour les matières concernées ;
●●  d’examiner les effectifs des classes, leur degré de surpopulation, et les 
heures de scolarité. Y a-t-il un système de classes alternées ?
●●  d’examiner les dossiers des enseignants et les cahiers des élèves dans les 
matières pertinentes, afin de vérifier ce qui a été effectivement enseigné 
et comment ;
●●  d’examiner un certain nombre d’outils d’évaluation, tels que les techniques 
de contrôle continu, les contrôles en classe et les examens officiels, pour 

Deuxième étape
entreprendre une étude préliminaire  
des pratiques pédagogiques dans  
les écoles, de la situation des écoles  
en la matière et des points de vue  
des enseignants et des élèves
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déterminer comment les éléments perti-
nents des programmes sont évalués ;
●●  de mener des entretiens et des groupes 
de discussion avec des enseignants 
et des élèves, afin de recueillir leurs 
points de vue sur les matières et les 
cours effec tivement enseignés, ainsi 
que sur les méthodes pédagogiques 
employées, en accordant une atten-
tion particulière à l’enseignement et 
à l’apprentissage des compétences 
relatives à l’aVe et à la rrc2, ainsi 
qu’à des considérations plus générales, 
telles que l’ambiance dans l’école, la 
participation des élèves, etc. dans la 
mesure du possible, les entretiens et 
les groupes de discussion doivent être 
menés avec des représentants des dif-
férents groupes ethniques et religieux. 
des groupes de discussion spécifiques 
avec uniquement des hommes et des 
femmes doivent aussi être organisés. 
les entretiens doivent être complétés 
par des visites dans les classes pour ob-
server les pratiques péda gogiques.

le cas échéant, il faut également se 
rendre dans une ou plusieurs écoles 
considérées comme « adaptées aux en-
fants », ainsi que dans quelques écoles 

appliquant des bonnes pratiques, dont les chefs d’établissement sont d’ardents 
défenseurs de l’apprentissage des compétences nécessaires à la vie quotidienne, 
de l’éducation à la paix et à la citoyenneté, de la rrc ou d’autres domaines liés. 
ces visites seront utiles pour répondre à des questions telles que :

●●  Quelles sont les principales difficultés que pose la mise en œuvre du 
contenu actuel des programmes relatifs à l’aVe et à la rrc dans : (a) les 
matières principales figurant au programme des examens ; (b) les autres 
matières, par exemple les compétences nécessaires à la vie courante ou 
l’éducation aux valeurs ?

2. En utilisant les mêmes termes ou titres de programme que dans les programmes en vigueur.

Encadré 4.2.
Principales références 
bibliographiques pour la conduite 
d’une étude préliminaire

●  Towards�a�learning�culture�of�safety�
and�resilience:�Technical�guidance�
for� integrating� DRR� in� the� school�
curriculum [Vers une culture de 
l’apprentissage de la sécurité et 
de la résilience : conseils techni-
ques pour l’intégration de la réduc-
tion des risques de catastrophe 
(rrc) dans les programmes scolai-
res] (uneSco et uniceF, 2014, 
p. 148-149) : cet ouvrage contient 
des exemples d’études prélimi-
naires concernant la rrc.

● �Learning� to� live� together:� Design,�
monitoring� and� evaluation� of� edu-
ca��tion� for� life� skills,� citizenship,�
peace�and�human�rights [apprendre 
à vivre ensemble : conception, 
suivi et évaluation de l’éducation 
aux compétences nécessaires à la 
vie courante, à la citoyenneté, à 
la paix et aux droits de l’homme] 
(gtZ et bie-uneSco, 2008, 
p. 90-109) : cet ouvrage contient 
des questions à poser lors des en-
tretiens et des groupes de discus-
sion qui peuvent être utiles lors 
des études préliminaires.
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●●  Quels sont les états d’esprit des élèves et des enseignants par rapport à ces 
matières et comment, selon eux, pourraient-elles ou devraient-elles être 
présentées ou améliorées ?
●●  existe-t-il des programmes pilotes ou à petite échelle en cours 
d’expérimentation dans ce domaine ? Quels enseignements peut-on en 
tirer ? Quel en est le coût et sont-ils financièrement viables ? ces initiatives 
recueillent-elles un large soutien ou reposent-elles sur une seule personne 
ou sur une poignée d’individus motivés ?
●●  comment identifier les enseignants et les élèves dotés des capacités néces-
saires pour introduire des changements stimulants et riches d’enseigne-
ments dans les nouveaux matériels didactiques ?

accorder une attention particulière aux politiques de langue 
d’enseignement et aux compétences en lecture

lors de l’élaboration de ressources destinées à susciter l’intérêt personnel 
des élèves et à stimuler la discussion, il est important qu’ils ne soient pas 
freinés par difficultés de compréhension, d’expression ou de lecture. l’étude 
préliminaire doit donc faire le point sur la situation réelle de l’enseignement 
et de l’apprentissage, en discutant avec les élèves et les enseignants, et en 
observant de façon informelle les capacités d’expression verbale des enfants 
lors des visites dans les écoles. les questions à étudier pour concevoir et mettre 
en œuvre l’étude préliminaire sont les suivantes :

●●  dans quelles classes les enseignants et les élèves emploient-ils leur 
langue maternelle comme langue d’enseignement (ou comme langue 
complémentaire autorisée en cas d’enseignement dans une autre langue) ? 
●●  dans quelles classes leur capacité de s’impliquer personnellement dans 
l’aVe et la rrc risque-t-elle d’être compromise par le passage à une autre 
langue d’enseignement, nationale ou internationale (le cas échéant) ? 
●●  Quel est le niveau réel en lecture des élèves dans les différents groupes 
ethniques, milieux socio-économiques et régions ? Quelles sont les aptitudes 
langagières réelles des élèves (par exemple compréhension, expression orale 
et écrite) dans les régions où l’enseignement n’est pas dispensé dans la 
langue maternelle des élèves ou qui manquent de ressources ? Quelles sont 
les implications pour la conception des matériels didactiques ?
●●  les principaux messages peuvent-ils être rédigés à un niveau de lecture 
inférieur à la norme fixée pour la classe ou l’année de scolarité concernée, 
afin de pouvoir se concentrer sur les problèmes sociaux et émotionnels ainsi 
que sur les messages factuels et aptitudes fondamentaux ?
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examen des capacités et du cadre institutionnels

lors de l’étude préliminaire, il est également important de déterminer quels 
sont les individus et institutions experts en aVe et rrc et intéressés par ces 
sujets, ainsi que par le renforcement de leur rôle dans les programmes scolaires. 
il convient donc de consulter notamment :

●●  les départements et institutions du ministère de l’éducation (en particulier 
ceux qui sont responsables des programmes scolaires, des manuels, de la 
formation des enseignants et des examens) ;
●●  les écoles normales et institutions de formation des enseignants ;
●●  les nations unies, les agences d’aide bilatérales et les chercheurs 
universitaires ;
●●  les organisations non gouvernementales spécialisées dans les questions 
d’éducation, de consolidation de la paix, de société civile, de rrc, etc., ainsi 
que les organisations représentant les cultures minoritaires, les femmes, les 
jeunes et les groupes marginalisés ;
●●  les éditeurs scolaires, les auteurs et les illustrateurs.

l’étude préliminaire doit également faire le point sur la production, la diffusion 
et l’évaluation des manuels récents et des autres ressources didactiques sur 
l’aVe et la rrc, en s’intéressant notamment aux facteurs qui empêchent de 
fournir en temps voulu des matériels didactiques de qualité aux enseignants et 
à tous les élèves. l’étude doit observer si les manuels sont fournis par l’école, 
achetés ou loués par les élèves, afin de déterminer si la majorité des élèves a 
accès aux manuels, d’une façon ou d’une autre.

l’étude doit en outre préciser où en est le pays concerné dans le cycle 
d’élaboration des programmes scolaires, par exemple, si une révision des manuels 
est prévue prochainement. Si ce n’est pas le cas, la réimpression des manuels 
peut être l’occasion de les modifier, à condition que les nouveaux manuels 
et autres matériels didactiques puissent être fournis aux écoles. l’étude doit 
également déterminer si des outils supplémentaires sont employés, tels que 
des liseuses numériques ou une bibliothèque dans l’école ou dans les classes. 
il faut interroger les chefs d’établissement, les enseignants et les membres de 
la communauté pour savoir si du matériel didactique supplémentaire a été 
distribué dans les écoles et comment il est utilisé en classe.
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Troisième étape
organiser des ateliers participatifs  
sur l’examen des programmes  
scolaires et l’étude préliminaire

des ateliers peuvent être organisés avant, pendant et après l’examen des 
programmes et l’étude préliminaire évoqués ci-dessus. les ateliers préalables 
seront utiles pour concevoir le processus et obtenir le soutien des parties 
prenantes. les différentes tâches de l’examen des programmes, y compris 
l’étude préliminaire, seront ensuite confiées à des spécialistes. une fois 
l’analyse des programmes achevée, les conclusions peuvent être présentées aux 
principales parties prenantes, dans le but d’obtenir des décisions stratégiques 
sur la marche à suivre. ces conclusions peuvent amener à prendre diverses 
décisions, telles que :

●●  inclure dans les programmes d’autres aspects ou des aspects plus substantiels 
de l’aVe et de la rrc, ainsi que des thèmes associés, qui contribueront 
à l’obtention des résultats d’apprentissage voulus dans le domaine de la 
sécurité, de la résilience et de la cohésion sociale ; 
●●  remplacer, à l’échelle nationale, un programme « officiel » destiné à changer 
les comportements (par exemple un programme d’éducation à la paix 
ou d’acquisition des compétences nécessaires à la vie quotidienne), jugé 
irréaliste pour de nombreuses écoles, par une approche plus simple (tout 
en laissant à certaines écoles la possibilité de poursuivre la totalité du 
programme, si elles en ont la capacité) ;
●●  apporter d’autres modifications nécessaires (par exemple la langue 
d’enseignement employée dans ce domaine, le niveau de difficulté des 
textes des supports d’apprentissage).
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Principales actions

●  identifier les plans d’études, les manuels et les autres 
ressources d’enseignement et d’apprentissage à examiner 
dans les domaines prioritaires approuvés de l’apprentissage 
du vivre ensemble (aVe) et de la réduction des risques de 
catastrophe (rrc).

●  mettre au point et appliquer une méthodologie et des outils 
spécialement conçus à cet effet, en associant ateliers et 
entretiens individuels.

●  mener une étude préliminaire dans les écoles de différentes 
régions pour évaluer : les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage ; si et comment les contenus liés à l’aVe et 
à la rrc sont réellement enseignés ; les difficultés liées à la 
langue d’enseignement et au niveau de lecture ; les points 
de vue et attitudes des élèves et des enseignants.

●  présenter un rapport sur les changements nécessaires, en 
précisant s’il faudrait procéder à des ajouts/améliorations 
des contenus relatifs à l’aVe et à la rrc, et de quelle 
manière, ou plutôt simplifier une initiative antérieure trop 
ambitieuse, afin de pouvoir la mettre en œuvre à une échelle 
plus large.
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Annexe 1
exemple de révision d’un manuel

on trouvera ci-dessous un exemple de liste de contrôle pour la révision de 
manuels portant sur l’aVe et la rrc. il est nécessaire de l’adapter en fonction 
des priorités nationales, comme l’indique le Livret�3.

pour chaque élément, il convient de donner une appréciation de la façon dont 
il est présenté dans le manuel : excellent/Satisfaisant/acceptable/médiocre/
inexistant/parti pris négatif, et de noter les détails.

Contenu à examiner
(Sujets à inclure en fonction des questions  
prioritaires locales/nationales/mondiales)
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Sécurité et réduction des risques de catastrophe (RRC)       

• Sujet principal n° 1 sur la sécurité/RRC       

• Sujet principal n° 2 sur la sécurité/RRC       

• Sujet principal n° 3 sur la sécurité/RRC       

• Sujet principal n° 4 sur la sécurité/RRC

Apprentissage du vivre ensemble       

•  Apprentissage social et émotionnel, compétences nécessaires  
à la vie courante, besoins psychosociaux, résilience

           
  

                 
     

         
     

         
     

         
     

         
     

• Respect de la diversité/inclusion                               

• Égalité des sexes, apprentissage de l’affirmation de soi       

•  Éducation à la résolution des conflits, médiation entre les pairs, 
réconciliation

Droits de l’homme et responsabilités     ● ●

• Principes de base/valeurs fondamentales       

•  Instruments et processus des droits de l’homme
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Contenu à examiner
(Sujets à inclure en fonction des questions  
prioritaires locales/nationales/mondiales)
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Normes humanitaires       

• Action humanitaire (aider les autres dans les situations de crise)       

•  Principes du droit international humanitaire  
(Conventions de Genève, etc.)

Civisme/citoyenneté       

• Identité nationale inclusive                                            

•  Participation au niveau de l’école, de la communauté,  
de la société civile

 
  

     

• Principes démocratiques       

• État de droit       

• Société civile       

• Conservation/protection de l’environnement

Valeurs, éducation morale       

• Valeurs       

• Morale et éthique                   

Autres priorités nationales                   

•                                           

•                   
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À propos du programme

cette collection de livrets est le fruit d’une collaboration entre le programme 
Protect Education in Insecurity and Conflict (peic – protéger l’éducation dans les 
situations d’insécurité et de conflit) et deux instituts de l’uneScO spécialisés 
dans l’éducation : l’institut international de planification de l’éducation (iipe) 
et le bureau international d’éducation (bie). cette collaboration et le cadre 
général qui en a résulté s’appuient sur les initiatives et le dynamisme d’un 
grand nombre d’acteurs concernés.

ces livrets décrivent un processus d’amélioration des programmes scolaires 
visant à renforcer les systèmes éducatifs pour leur permettre de mieux supporter 
les chocs découlant de catastrophes, naturelles et provoquées par l’homme, 
de l’insécurité ou des conflits et, si possible, les aider à prévenir ce type de 
problèmes. ils sont le résultat d’un programme de soutien aux ministères de 
l’éducation, aux niveaux de la capitale, des provinces et des districts, dans le 
but de promouvoir des systèmes éducatifs sécurisés et résilients, ainsi que 
d’introduire davantage de cohésion sociale dans les politiques et les plans 
d’éducation, comme dans les programmes scolaires.

plus spécifiquement, le programme vise à :
●●  permettre à une équipe resserrée de susciter une collaboration entre 
partenaires, dans le but de regrouper les approches, les matériaux et la 
terminologie relatifs à la planification et aux programmes scolaires pour 
promouvoir la sécurité, la résilience et la cohésion sociale ;
●●  renforcer dans un premier temps les capacités des spécialistes en charge de 
la planification, de la recherche et de la formation (agents des ministères 
de l’éducation et experts internationaux) à préparer la réduction des 
risques de conflit et de catastrophe à travers l’éducation et, dans un 
second temps, renforcer les capacités des concepteurs de programmes 
(agents des ministères de l’éducation et experts internationaux) ayant une 
expérience en matière d’intégration des problématiques transversales dans 
les programmes scolaires ;
●●  renforcer les capacités nationales de formation, grâce au développement des 
capacités institutionnelles d’établissements de formation et d’universités 
sélectionnés.
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les ministères peuvent s’appuyer sur les supports et les livrets mis au point par 
le programme :

●●  une base de données en ligne/un site Web rassemblant des ressources sur 
un certain nombre de thématiques connexes ;
●●  des livrets et des supports de formation sur la planification et les 
programmes scolaires visant à promouvoir la sécurité, la résilience et la 
cohésion sociale ;
●●  des notes d’orientation destinées aux principaux décideurs politiques ;
●●  des études de cas et des exemples, parties intégrantes de la base de 
données en ligne ;
●●  un questionnaire d’autocontrôle pour permettre aux ministères de 
l’éducation de définir le degré d’intégration de la réduction des risques de 
conflit et de catastrophe dans leurs processus de planification en vigueur.
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l’éducation à la sécurité, à la résilience 
et à la cohésion sociale

Sachant que près de 50 % des enfants non 
scolarisés dans le monde vivent dans des 
pays en conflit et que chaque année, au 
cours de cette décennie, près de 175 millions 
d’enfants vivront une situation de catas-
trophe, il devient de plus en plus urgent de 
développer des stratégies visant à réduire les 
risques de conflit et de catastrophe.
le contenu de l’éducation et les méthodes 
d’enseignement peuvent aider les enfants 
et les jeunes à adopter des attitudes et des 
valeurs susceptibles d’assurer leur sécurité, 
de favoriser leur résilience, et à vivre dans 
des sociétés plus pacifiques et solidaires.
ces livrets proposent des conseils à suivre 
pas à pas sur la façon d’intégrer la sécurité, 
la résilience et la cohésion sociale dans les 
processus d’élaboration et de révision des 
programmes scolaires. composée de huit 
livrets et d’un glossaire, ce matériel didac-
tique explique pourquoi les ministères de 
l’éducation devraient mettre davantage 
l’accent sur la sécurité, la résilience et la 
cohésion sociale dans leurs programmes, 
avec des instructions détaillées sur la 
façon  de procéder.

Programmes 
scolaires
Où en est-on aujourd’hui  
et que veut-on ?

Sécurité, réSilience  

et cohéSion Sociale :  

guide pour l’élaboration 

deS programmeS ScolaireS


