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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Avec l’appui de la communauté internationale, le 
Liban a réussi à offrir son soutien aux réfugiés tout 
en maintenant les niveaux d’accès et de qualité des 
services fournis aux étudiants libanais. On estime 
qu’environ 60 % des réfugiés syriens âgés de 3 à 
18 ans ne reçoivent aucune forme institutionnelle 
d’éducation. Un certain nombre de facteurs ont 
contribué au défi de l’inscription et du maintien des 
enfants à l’école, dont le nombre limité d’enseignants. 
Les organisations non gouvernementales ont joué un 
rôle de premier plan dans les efforts visant à atteindre 
les enfants non inscrits dans les établissements 
scolaires publics.

Dans le cadre de leur perfectionnement professionnel, 
les enseignants du système scolaire public ont 
été formés aux difficultés que pose le travail avec 
les enfants réfugiés. Outre les divergences dans 
leurs antécedents professionnels, les enseignants 
des ONG, en particulier les Syriens, n’ont pas 
nécessairement bénéficié de perfectionnement 
professionnel structuré. Cette situation est loin d’être 
idéale. Selon les dernières politiques innovantes, 
augmenter le rendement des enseignants serait le 
facteur le plus susceptible de conduire à des gains 
substantiels dans l’apprentissage des élèves (OCDE 
2005, OCDE 2009). Lors des crises prolongées, 
au Liban comme ailleurs, les enseignants réfugiés 
travaillant dans le secteur non formel pourraient 
constituer une ressource vitale pour les systèmes 
éducatifs mis à rude épreuve.

APERÇU GÉNÉRAL

Objectif

Dans cette étude collaborative, Education 
Development Trust a travaillé avec l’Université 
américaine de Beyrouth (AUB) pour examiner les 

profils des enseignants syriens déplacés au Liban, 
travaillant dans des milieux éducatifs non formels, 
notamment dans les régions de Beyrouth, de la Bekaa 
et du Nord. L’intention était de dresser un profil des 
enseignants et de comprendre les principaux défis 
auxquels ces derniers étaient confrontés. Par ailleurs, 
il s’agissait d’évaluer les compétences et les besoins 
des enseignants en matière de perfectionnement et 
de voir quelles étaient les possibilités qui s’offraient 
à eux, le cas échéant, en ce qui concerne leur propre 
perfectionnement professionnel.

Méthodologie et méthodes

L’étude était composée à la fois d’ entrevues semi-
structurées, de groupes de discussion, d’une enquête 
et d’une recherche active participative (RAP). Dans 
le cadre de la RAP, les enseignants ont assumé le 
rôle de partenaires de recherche, travaillant avec 
l’équipe de recherche pour identifier les questions 
fondamentales qui leur paraissent essentielles 
à la compréhension de leurs histoires, de leurs 
expériences professionnelles et de leurs besoins 
en matière de perfectionnement professionnel. La 
collecte de données s’est déroulée en deux phases 
principales:

1. Première phase: groupes de discussion réunissant 
des enseignants syriens, l’administration de 
l’enquête, les activités de la RAP ; 

2. Deuxième phase: des entrevues individuelles 
semi-structurées avec des enseignants syriens 
qui ont participé à la RAP, des séances de 
groupes de discussion de la première phase et 
des représentants du ENF.

Cette étude s’est concentrée sur les régions libanaises 
de la Bekaa, de Beyrouth et du Nord. La recherche a 
atteint un grand nombre de participants, notamment: 

1. 70 enseignants dans le cadre de la RAP (organisés 
en 12 groupes de travail) ;
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alors que les hommes en avaient six.

Perfectionnement professionnel

• Les enseignants syriens avaient suivi des 
formations parfois directement liées à 
l’enseignement (gestion de classe, gestion 
du temps, leadership, anglais, etc.) et parfois 
complémentaires (gestion du stress, droits de 
l’homme, réalisation de films, etc.). Près de 85 
% de l’échantillon de l’enquête a entrepris des 
activités de perfectionnement professionnel 
au cours des 18 derniers mois, notamment des 
formations à cette fin ou la lecture d’ouvrages 
professionnels. Seulement 15 % des enseignants 
échantillonnés n’ont participé à aucune activité 
professionnelle.

• La plupart du temps, la formation était dispensée 
en interne par des organisations de la société civile 
pour lesquelles ces participants travaillent (65,19 
%) ou par d’autres organisations : organisations 
internationales (20 %) ou autres organisations 
de la société civile (34,84 %). En revanche, le 
nombre de possibilités de formation offertes 
par le gouvernement libanais est limité (9,63 %). 
Notre analyse des données de l’enquête suggère 
que le contenu des formations sont alignées avec 
es principales recommandations et les preuves 
provenant de la littérature existante. En effet, la 
grande majorité des enseignants syriens (55,56 
%) ont été formés aux méthodes pédagogiques 
convenables en situations d’urgence et 45,19 % 
d’entre eux reçoivent une formation sur les thèmes 
afférents à de telles situations. Cela signifie 
qu’au moins une partie du perfectionnement 
professionnel était pertinente et utile.

• Les données relatives à la formation aux 
thématiques traditionnelles et aux stratégies 
pédagogiques suggèrent que peu d’enseignants 
syriens reçoivent une formation sur l’enseignement 
des thématiques traditionnelles (13,33%) et 
des méthodes pédagogiques traditionnelles 
(26,67%). Ce résultat contraste avec les 
principales recommandations issues des sources 
bibliographiques et avec les renseignements de 
caractère général sur les enseignants. En effet, 
38,52 % des enseignants ont embrassé cette 
profession après 2011 du fait de leur déplacement 
et ne possèdent pas le savoir nécessaire sur la 
matière qu’ils enseignent et sur les méthodes 
pédagogiques traditionnelles. En outre, 36,30 % 

2. 30 enseignants ayant contribué aux groupes de 
discussion ;

3. 24 entrevues individuelles (5 représentants du 
ENF ; 19 enseignants syriens) ; et

4. 130 enseignants ayant répondu aux questions 
de l’enquête.

Un événement a également eu lieu à l’AUB où les 
enseignants ont pu présenter les résultats de la 
RAP à un public international. L’intention était que 
les bénéficiaires à court terme de cette recherche 
soient les enseignants eux-mêmes, les élèves qu’ils 
enseignent, et toute la communauté des réfugiés 
syriens au Liban.

L’analyse des données qualitatives (entrevues 
individuelles et groupes de discussion) comprenait 
(a) la transcription et le codage à l’aide de NVIVO 
et (b) l’analyse thématique inductive et déductive. 
L’examen des données quantitatives (enquête) a été 
effectué en organisant des statistiques descriptives 
et des analyses de distribution. Le logiciel utilisé à 
cette fin était STATA.

Les résultats de ce projet comprendront un rapport, 
une note d’orientation et deux vidéos (une infographie 
et un court documentaire).

DONNÉES ET RÉSULTATS

Profil des enseignants

• La majorité des enseignants étaient des hommes 
(70 %).

• Au total, 90 % des enseignants étaient diplômés 
dans diverses matières telles que l’arabe (20 
%), les mathématiques (10 %) et l’anglais (16 
%). Seulement 5 % des enseignants étaient 
titulaires d’un diplôme de troisième cycle et, 
dans ce groupe, moins d’un cinquième avait une 
expérience préalable de l’enseignement. Deux 
tiers des diplômés de premier cycle possédaient 
une certaine expérience de l’enseignement.

• Dans l’ensemble, 39 % des enseignants syriens 
n’avaient aucune expérience préalable de 
l’enseignement, ce qui n’est pas rare dans un 
contexte d’ENF. Les 61 % restants exerçaient la 
profession d’enseignant en Syrie avant la guerre.

• Les participants avaient en moyenne neuf ans 
d’expérience dans l’enseignement : les femmes 
avaient, en moyenne, près de huit ans d’expérience, 
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d’attention marqué pour leurs besoins professionnels 
et pour ceux des enseignants travaillant dans le 
secteur de l’éducation non formelle. Nos recherches 
ont abordé cette question de front. Nous avons 
travaillé directement avec des enseignants réfugiés 
et leur avons fourni une plate-forme pour que leurs 
histoires puissent être entendues. L’étude complète 
(qui sera publiée au début de 2020) suscitera l’intérêt 
d’un large public, notamment les organismes des 
Nations Unies, la communauté des donateurs et 
d’autres organisations qui s’intéressent activement à 
la crise des réfugiés syriens ou à d’autres exemples 
de crises prolongées.

LIMITATIONS, DÉFIS OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Les ressources ont limité le nombre d’enseignants 
que nous pouvions impliquer dans l’étude. En outre, 
l’attrition des participants a posé problème. Après la 
première série d’entrevues, il a été difficile de localiser 
tous les enseignants. Nous savons également que 
certains enseignants ont eu du mal à se joindre 
aux réunions et au travail sur le terrain en raison 
d’engagements familiaux.

Étant donné que certaines méthodes de recherche, 
telles que la PAR, sont plus difficiles à contrôler 
une fois que les activités connexes sont déployées 
sur le terrain, leur mise en pratique s’est révélée 
être une tâche redoutable. La priorité accordée 
à certains thèmes de recherche a été modifiée ; 
cette modification a été fort utile dans la mesure 
où elle a permis de refléter les véritables enjeux et 
défis auxquels les participants sont confrontés. Les 
chercheurs devaient être attentifs au contenu des 
informations fournies par les participants, qui ne 
concordait pas toujours avec nos questions. Nous 
voulions à l’origine comprendre les besoins en 
matière de développement professionnel, mais cela a 
eu pour effet de rendre les données moins détaillées 
que nous l’aurions souhaité.

LIENS

• Our response to the Syrian refugee crisis: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 
our-research-and-insights/commentary/our- 
response-to-the-syrian-crisis 

• Teachers of refugees: a review of the literature: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 
our-research-and-insights/research/teachers-of- 

des enseignants syriens travaillent actuellement 
dans un domaine de spécialisation non lié à 
leurs études, ce qui signifie qu’ils auraient besoin 
d’appui dans cette nouvelle discipline qu’ils 
enseignent.

• Les enseignants ont souligné la nécessité d’un 
perfectionnement complémentaire sur la façon 
de traiter les questions socio-émotionnelles.

• Les enseignants ont souhaité que la formation 
soit adaptée à leurs besoins.  Ils ont demandé des 
ateliers plus spécifiques qui leur permettraient de 
faire face aux problèmes propres aux situations 
d’urgence (classes d’âge mixte et mixtes, 
environnements d’apprentissage médiocres en 
ressources, langue d’enseignement, etc.). 

La situation personnelle des enseignants réfugiés

• Les entrevues ont clairement montré que les 
participants étaient préoccupés par leur vie 
personnelle en dehors du travail plus qu’ils ne 
l’étaient au sujet de leur vie professionnelle.

• Les principales préoccupations concernaient 
le statut résidentiel et juridique dans le pays 
d’accueil, la sécurité financière et la capacité à 
fournir les choses les plus élémentaires à leur 
famille et à leurs enfants, ainsi que leur propre 
sécurité personnelle et celle de leur famille.

• L’enseignement en collaboration avec les ONG 
a permis de toucher un certain revenu qui a 
contribué à soutenir les familles ; il est donc perçu 
comme une opportunité.

La crise des réfugiés syriens a entraîné des difficultés 
sociales et économiques sans précédent au Liban. Le 
pays accueille près d’un million d’enfants réfugiés 
d’âge scolaire qui ont besoin d’accéder à l’éducation. 
Malgré les efforts déployés par le gouvernement 
libanais pour accueillir ces enfants dans leur système 
éducatif formel, le nombre de places disponibles 
dans les écoles reste insuffisant. Pour de nombreux 
enfants, il a fallu recourir à des écoles et des classes 
non formelles établies par d’autres organisations.

Le parcours de ceux qui enseignent dans ces 
conditions varie considérablement ; certains 
possèdent l’expérience et les qualifications 
nécessaires alors que d’autres n’ont aucune 
expérience antérieure de l’enseignement. Or, malgré 
l’importance que revêtent les enseignants réfugiés 
en situation d’urgence, on constate un manque 



64

refugees-a-review-of-the-literature 
• Education in emergencies: Who teaches refugees?: 

https://www.educationdevelopmenttrust.com/
about-us/news/education-in-emergencies-who- 
teaches-refugees 

• Who teaches refugees?: https://www. 
educationdevelopmenttrust.com/our-research- 
and-insights/commentary/who-teaches-
refugees 

• Educating refugees: https://www.
educationdevelopmenttrust.com/our-research- 
and-insights/commentary/education-in-
e m e rg e n c i e s - e d u c a t i n g - re f u g e e s 

• English language teaching in the Middle East: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 
our-research-and-insights/case-studies/english- 
language-teaching-in-the-middle-east  


