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Création de la Chaire UNESCO

Des axes de recherche et d’activités

La Chaire UNESCO de développement curriculaire
(CUDC) a été créée à l'UQAM en 2009. Cette Chaire
s’appuie sur les travaux plus anciens de l'Observatoire des
réformes en éducation (ORÉ). Les membres de cette
équipe interdisciplinaire accompagnent les ministères de
l'éducation, les systèmes éducatifs, les institutions
d'enseignement supérieur et les universités dans leurs
processus complexes de réformes curriculaires. Les
équipes de la CUDC sont actives sur les scènes nationale
et internationale.

Les membres de la CUDC sont des chercheurs et
experts internationaux qui s'intéressent aux curriculums
à travers les axes suivants: les fondements théoriques et
pratiques des réformes; les méthodologies de
développement des curriculums et la refonte des
programmes de formation; les politiques d'évaluation et
l'élaboration d'outils d'évaluation des acquis des
étudiants; la gestion administrative et la mise en œuvre
des réformes; la formation initiale et continue des
enseignants; l'intégration des TIC dans les systèmes
éducatifs; l'appropriation de l'innovation par les acteurs:
l'implémentation et l'implantation des réformes.

Une expertise en ingénierie du curriculum
Les cadres de référence des réformes des systèmes
éducatifs impliquent de nouveaux rôles et responsabilités
chez les intervenants alors que les fondements des
réformes sont encore en débat. Si aujourd'hui les réformes
curriculaires avancent bon train, des difficultés d'ordre
divers persistent. Il y a une nécessité de consolider et de
formaliser des démarches curriculaires par des assises
théoriques et pratiques non équivoques. Ce processus
dynamique et complexe de réforme curriculaire est au
cœur des préoccupations des chercheurs œuvrant à la
CUDC. Ces chercheurs conjuguent des regards d'horizons
disciplinaires variés. Les réformes sont replacées dans
leurs propres contextes sociaux, éthiques, culturels,
politiques et économiques. Élaborant des méthodologies
spécifiques de développement curriculaire, ils privilégient
une vision curriculaire systémique qui veille à la
cohérence entre les différentes composantes d'une réforme
en vue d'en favoriser l'efficacité, la pertinence et la
faisabilité.

Des partenariats

Un objectif méthodologique

-

L'équipe interdisciplinaire la CUDC poursuit l'objectif
général de dégager progressivement les éléments fondateurs d'une méthodologie opérationnelle d'analyse
systémique, de construction et d'adaptation des curriculums, en une véritable ingénierie du curriculum. Cet
objectif général et cette perspective à long terme positionnent depuis plusieurs années l'équipe des experts de la
CUDC sur la scène internationale des réformes contemporaines des systèmes éducatifs, tant au niveau de
l'enseignement supérieur que de l'éducation de base et de
la formation initiale et continue des maîtres.

L’équipe de la CUDC développe des partenariats avec le
Bureau international de l’éducation de l’UNESCO à
Genève (BIE), le bureau de l’UNESCO à Kinshasa, la
section Recherche et prospective en éducation du
secteur de l’éducation de l’UNESCO à Paris, le Centre
canadien de recherche et de développement international (CRDI), l’Agence universitaire de la francophonie
(AUF), le Ministère de l’éducation, des loisirs et du
sport du Québec (MELS), l’Union économique et
monétaire Ouest africaine (UEMOA), l’Institut de
statistique de l’UNESCO à Montréal (ISU),
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF),
la Chaire UNESCO en sciences de l’éducation de
Brazzaville, l’Université Laurentienne à Sudbury en
Ontario.
Des projets en cours

-

-

L’élaboration de nouveaux curricula dans les
institutions d’enseignement supérieur du Bénin, de
la Côte d’Ivoire, du Niger et du Togo (UEMOA)
Le recadrage de la réforme de l’éducation de base
en Côte d’Ivoire (Banque Mondiale).
La définition du cadre d’orientation curriculaire de
l’enseignement primaire, secondaire et
professionnel en République Démocratique du
Congo (UNESCO).
La réforme de l’éducation de base au Niger (Fonds
catalytique).
L’évaluation de l’implantation de la réforme de la
formation générale de base des adultes au Québec
(MELS).

