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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES À LA CRISE mis en pratique depuis 2018-2019 dans le cadre du
programme de renforcement du système éducatif
Au Salvador, les enseignants (et les étudiants) font national (RSEN) financé par MCC et mis en pratique
face à des défis sociaux et émotionnels importants, par FHI 360. Le programme « Développement socioqui incluent les menaces de violence liée aux émotionnel pour les enseignants » inclut plus de
gangs et des insécurités liées à la communauté qui 3000 enseignants du primaire et du secondaire,
impactent leur bien-être psycho-social, provoquent ainsi que des chefs d’établissements ayant aussi des
un sentiment d’incertitude par-rapport au futur et responsabilités d’enseignement. Environ 65 % des
augmentent le niveau de stress. Une étude récente enseignants sont des femmes, approximativement
du Ministère de la Santé du Salvador a rapporté la 70 % vivent et travaillent dans un environnement
prévalence des maladies chroniques au sein des rural et la majorité a plus de 40 ans. Les données
enseignants associés au stress et le besoin d’identifier de référence collectées auprès des enseignants
et de répondre aux signes de stress physique et participants montrent que 32 % des enseignants
psychologique avant que les dégâts ne soient ressentent un niveau de stress modéré à élevé et que
irréversibles (MINSAL 2017). Une augmentation 38 % ont tendance à refouler leurs émotions, ce qui
du niveau de stress impacte, in fine, la relation des a été démontré comme étant, à terme, la cause d’un
enseignants avec les étudiants, les parents, les niveau de stress plus élevé.
collègues, ce qui, à son tour, impacte l’enseignement
et l’apprentissage.
Les enseignants travaillent dans 350 écoles qui
forment 45 regroupements scolaires. Ces 45
Pour assurer que les étudiants reçoivent une regroupements participent au groupe de traitement
éducation de qualité dans ce contexte complexe, du RSEN et y ont été assignés de façon aléatoire par
les enseignants du Salvador doivent développer un évaluateur externe commissionné par MCC. Les
des compétences sociales et émotionnelles qui enseignants reçoivent 120 heures de formation qui
soutiennent leur bien-être personnel, ainsi que les se découpent en 48 heures d’ateliers en présentiel
besoins socio-émotionnels de leurs étudiants. Quand (six ateliers de 8 heures), 48 heures d’activités
les enseignants apprennent à réguler et à gérer leurs d’application post-atelier (exercices individuels,
propres émotions, ils sont capables de maximiser activités de groupe et application en classe avec les
leur efficacité dans la classe (Jennings 2015). En tant élèves), et 24 heures d’activités virtuelles.
que participant au programme de renforcement du
système éducatif national financé par la Millennium Le programme intègre deux cadres de travail socioChallenge Corporation (MCC), FHI 360 développe émotionnel reposant sur des données probantes
les capacités socio-émotionnelles des enseignants afin de créer une opportunité de développement
via des stratégies ciblées d’apprentissage socio- professionnel sur-mesure personnalisée aux besoins
émotionnel et des pratiques de pleine-conscience socio-émotionnels des enseignants du Salvador. Les
pour réduire le niveau de stress et augmenter cinq compétences fondamentales de l’organisation
l’efficacité de la gestion de classes.
nord-américaine Collaborative for Academic, Social
and Emotional Learning (CASEL) représentent
le fondement de l’axe de travail théorique du
APERÇU GÉNÉRAL
programme car chacun des six modules est centré sur
Le programme « Développement socio-émotionnel une ou plusieurs des cinq compétences du CASEL : la
pour les enseignants » du Salvador est en train d’être conscience de soi, l’autogestion, la conscience sociale,
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les compétences relationnelles et la prise de décision
et de cultiver et entretenir un climat positif
responsable. Les 40 acquis du développement
dans la salle de classe
répertoriés par le Search Institute dans son Cadre
d’Action pour le Développement (1997) ont été Afin de valider et d’adapter ce contenu au contexte
intégrés aux compétences fondamentales du CASEL du Salvador, le programme a mis en place les étapes
et adaptés aux adultes. De cela découlent 40 acquis suivantes :
concrets que les enseignants du Salvador peuvent
constituer afin de les aider à développer les cinq
compétences fondamentales.
1. La première partie du processus de
conception d’atelier a été d’étudier les cadres
Le contenu des ateliers en présentiel et des activités
d’action des 40 acquis du développement
post-atelier est tiré de sources multiples reposant sur
et des compétences fondamentales du CASEL
des données probantes qui incluent (1) des activités
avec l’équipe FHI 360 du Salvador (composée
de pleine-conscience provenant du livre « Mindfulness
entièrement de Salvadoriens). L’équipe
for Teachers » et des activités de l’organisation
a analysé la traduction espagnole du cadre
colombienne RESPIRA, (2) de la documentation
d’action du CASEL et a travaillé sur
de soutien psychosocial de l’INEE et de War Child
l’adaptation aux adultes du cadre d’action
Holland, et (3) des ressources d’apprentissage
des 40 acquis du développement, qui a
socio-émotionnel de l’IRC et de Save the Children.
ensuite été examiné et finalisé par les experts
Comme le démontre la séquence d’atelier cien compétences socio-émotionnelles du
dessous, le programme développe, dans un premier
FHI 360. L’équipe du Salvador a ensuite
temps, les compétences socio-émotionnelles, intraconçu la structure de six ateliers, conjointement
personnelles des enseignants, avant de se concentrer
avec l’équipe d’experts en apprentissage
ensuite sur leur compétences interpersonnelles et sur
socio-émotionnel. Les thèmes des ateliers et
des stratégies positives pour la salle de classe:
les axes d’action ont été approuvés et validés
par le ministère de l’éducation.
1. Le bien-être socio-émotionnel: Une introduction
au bien-être socio-émotionnel pour les
2. Pour chaque module, le processus de conception
enseignants
a suivi les étapes suivantes : (1) création
d’une version préliminaire par les experts en
2. La
pleine-conscience
intra-personnelle:
apprentissage socio-émotionnel du FHI 360,
Développer la pleine-conscience, identifier et
(2) évaluation du module par l’équipe du FHI
gérer ses pensées et ses émotions
360 au Salvador, (3) vérification et révision
des supports du module par le ministère
3. Prendre soin de soi : Prioriser des pratiques
de l’éducation, (4) recommandations par
essentielles pour un développement intégré
des facilitateurs formés au contenu du
nouveau module sur les modifications finales
4. La
pleine-conscience
interpersonnelle:
du contenu et/ou sur la mise en œuvre des
Encourager la compassion, le lien social et
stratégies.
nourrir des relations sincères
DONNÉES ET RÉSULTATS
5. Les
expériences
socio-émotionnelles
positives: Promouvoir des expériences socio- Le programme «Développement socio-émotionnel
émotionnelles positives chez les enseignants des enseignants» au Salvador est en cours de mise
et les élèves
en œuvre. Pour le moment, cinq ateliers ont été
achevés, avec un atelier, une visite de coaching en
6. Un environnement équilibré, positif et école et l’activité associée restant à être effectuée au
bienveillant dans la salle de classe: début de 2020. Le programme sera évalué par une
Comprendre l’importance de créer et de étude à méthodologie mixte qui inclut des méthodes
contribuer à une approche équilibrée quantitatives et qualitatives.
favorisant la bienveillance envers les autres,
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L’évaluation quantitative implique l’utilisation d’une
enquête faite auprès d’environ 1600 enseignants
ayant participé au programme de développement
socio-émotionnel et la comparaison des résultats
d’un groupe de contrôle qui a été établi pour une
évaluation aléatoire externe commissionnée par MCC.
Cet évaluateur externe a distribué 147 regroupements
scolaires de façon aléatoire, créant ainsi un groupe de
traitement de 45 groupements scolaires et un groupe
de contrôle de 55 groupements. Les 47 regroupements
restants n’ont pas participé à l’étude.
L’enquête combine cinq barèmes existants fiables
et valides utilisés pour mesurer les compétences
socio-émotionnelles, qui ont été traduits et adaptés
au contexte du Salvador grâce à des entretiens
cognitifs avec des enseignants et un pilote initial.
Des entretiens cognitifs sont utilisés afin d’étudier
comment les individus réagissent mentalement et
répondent aux questions de l’enquête. Cela permet
ainsi de s’assurer que les enquêtes, une fois traduites,
ont bien le sens voulu (Lavrakas 2008). Dans ce cas
de figure, nous conduisons des entretiens cognitifs
avec un groupe test de 30 enseignants au Salvador
afin de définir les ajustements nécessaires à la
formulation de l’enquête, et de nous assurer que
les barèmes adaptés d’autres contextes seront
compréhensibles pour les enseignants du Salvador.
L’enquête sera faite durant le sixième atelier
et mesurera l’impact des ateliers sur la pleineconscience des enseignants, leur conscience de
soi, leur contrôle des émotions, leur affect positif et
négatif, leur stress, et le burnout émotionnel.

entre autres, des stratégies d’écoute active et de
communication positive.
LIMITATIONS, DIFFICULTÉS ET/OU ENSEIGNEMENTS
Une des difficultés centrales de ce programme est
l’absentéisme des enseignants. Cette série d’ateliers
fait partie d’environ six activités de formation qui
nécessitent que les enseignants s’absentent de cours
auprès de leurs élèves. Pour cette raison, les 2700
enseignants n’ont pas tous participé à tous les ateliers
socio-émotionnels. Cela est problématique car les
ateliers sont conçus pour que les apprentissages
évoluent d’un atelier à l’autre. Pour régler ce problème,
les futures adaptations et itérations du programme
pourraient inclure les améliorations suivantes (les
avantages et inconvénients sont décrits pour chaque
option):
1.

Inclure moins de formations en présentiel
et plus d’activités virtuelles. L’avantage de
cette approche est que cela permettrait
aux enseignants de manquer moins de cours
et d’apprendre à leur propre rythme.
L’inconvénient d’avoir moins de formations
en présentiel est que cela réduit les
opportunités d’apprendre d’un facilitateur
formé et de ne pas pouvoir profiter de
l’apprentissage par interaction avec ses pairs.

2.

Considérer la possibilité de formations en
présentiel
qui
n’imposent
pas
aux
enseignants de s’absenter de leurs cours
(organisées le samedi ou lors de journées
de perfectionnement professionnel imposées
par l’état par exemple). L’avantage serait que
les enseignants manqueraient moins de
cours mais l’inconvénient serait un absentéisme
plus élevé lors des sessions du samedi. En
effet, les sessions du samedi pourraient
interférer dans l’équilibre vie personnelle/
vie professionnelle des enseignants, ce qui
serait contre-productif dans un programme
de bien-être au travail.

3.

S’efforcer de développer des modules
moins dépendants du contenu des autres
modules. L’avantage de cette approche est
que les enseignants qui manqueraient une
session pourraient en suivre une autre sans
être pénalisés ou perdus. De plus, les modules

La partie qualitative de l’évaluation se composera
d’entretiens individuels et de groupes de réflexions
réunir des données supplémentaires pour compléter
les données quantitatives.
Alors que les données finales doivent encore être
collectées, les résultats préliminaires, en revanche,
seront disponibles au début du mois de novembre
2019. L’équipe projet au Salvador a réuni des
témoignages et des données provenant d’anecdotes
d’enseignants ayant participé aux ateliers. Les
enseignants rapportent utiliser régulièrement des
techniques de pleine-conscience chez eux et à l’école
pour réduire leur stress et améliorer leur propre bienêtre mental et physique. Ils rapportent aussi une
amélioration dans leurs relations et leurs interactions
avec leurs collègues et élèves en appliquant,
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indépendants permettraient plus de flexibilité
dans l’adaptation et/ou la réorganisation des
modules afin de s’adapter aux besoins
des futurs programmes de développement
professionnel (DP). Néanmoins, l’inconvénient
de ces modules indépendants est qu’ (1) ils
pourraient être très difficiles à concevoir
car les contenus de l’Apprentissage SocioÉmotionnel (ASE) sont interconnectés, et
(2) que les enseignants pourraient avoir une
expérience
plus
incohérente
(plutôt
qu’intégrée) du DP et ne pas parvenir à
connecter seuls les apprentissages des
différents contenus.
Le suivi des activités post-atelier des enseignants
représente une autre difficulté. Le plan initial était
que tous les enseignants documenteraient leurs
activités post-atelier dans leur guide de l’enseignant.
Celui-ci comporte un carnet de bord pour y inscrire
ses activités de pleine-conscience, ses questions de
réflexions de lectures, les listes de présence, et des
questions auxquelles répondre pour les sessions
de groupe. Au début de chaque nouvel atelier en
présentiel, les enseignants doivent commencer la
session en abordant leurs activités post-atelier
pendant que le facilitateur circule dans la salle de
classe afin de noter qui a fait et qui n’a pas fait ses
devoirs (les enseignants doivent apporter leur guide
de l’enseignant à chaque nouvel atelier afin de
montrer leurs devoirs).
Toutefois, il y a deux difficultés avec cette méthode:
(1) trop peu d’enseignants remplissent les pages
d’activités post-atelier du guide de l’enseignant et (2)
les facilitateurs ne parviennent pas à documenter de
façon constante ces activités car ils n’ont pas assez
de temps pour vérifier les devoirs de chacun lors des
ateliers. Il aurait été idéal de numériser ces activités
post-atelier afin de pouvoir suivre les devoirs
électroniquement. Le programme a pris la décision
d’éviter les activités en ligne car toutes les écoles
n’ont pas accès à Internet mais rétrospectivement, il
aurait été plus efficace de développer des activités
en ligne/digitales pour la majorité des participants
et de développer une version « papier » des activités
pour ceux qui n’ont pas accès à cette technologie.
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PROFIL D’ENSEIGNANT
Martha Palomo est une institutrice de maternelle
dans la municipalité d’Usulutan au Salvador qui
a participé aux ateliers de Développement SocioÉmotionnel pour les enseignants du Salvador. Mme
Palomo raconte qu’en participant aux ateliers, elle
a appris à contrôler ses émotions de façon plus
raisonnable, qu’elle a commencé à se concentrer sur
le lien entre son bien-être physique et mental, et est
devenue plus ouverte aux gens ayant des opinions et
des points de vues différents des siens.
Mme Palomo a incorporé des techniques de pleineconscience tels que les «trois respirations», le fait
de «manger en pleine-conscience» et de «marcher
en pleine-conscience» dans son quotidien afin
de se détendre et de réduire son stress. Elle a
aussi partagé ces techniques avec ses élèves et a
remarqué un changement positif dans l’atmosphère
de sa classe. Ce que Mme Palomo préfère dans son
rôle d’enseignante est de passer du temps avec
ses élèves et leurs familles, et de savoir qu’elle peut
créer un environnement accueillant qui permette
un enseignement et un apprentissage efficaces,
tout en favorisant une atmosphère bénéfique au
développement de l’estime de soi des élèves.
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et les engagements qui sont cultivés chez les
jeunes (atouts développementaux internes).

Pour Mme Palomo, la plus grande difficulté est de
devoir faire face à un environnement de travail nocif,
qui est généralement dû à des mésententes entre
collègues et à leur manque d’ouverture d’esprit face
au changement. Elle a utilisé des stratégies apprises
lors d’ateliers de développement socio-émotionnel
afin de transmettre une énergie positive dans son
travail. Elle a adapté son état d’esprit et pratiqué
des techniques de régulation émotionnelle lorsqu’elle
interagit avec ses collègues.
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