
95

DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Obtenir une grande qualité dans la mise en 
oeuvre du programme est le but ultime de tous les 
intervenants, mais les améliorations sont souvent 
lentes et irrégulières ou il n’y a tout bonnement pas de 
documentation à ce sujet. Les mesures d’amélioration 
reposent rarement sur des preuves, ou alors quand 
ces preuves existent, il faut des années avant que 
se mettent en place des mesures améliorées dont 
elles sont dérivées. En attendant, nos enseignants 
et notre personnel s’efforcent de faire de leur mieux, 
sans avoir pour autant les outils nécessaires pour les 
aider à transformer leurs objectifs en réalité.

Le comité international de secours (IRC) a mis au 
point une approche multidimensionnelle pour le 
développement professionnel des enseignants 
au Liban. Il s’agit de cinq à dix jours de formation 
en présentiel, de rencontres mensuelles dans les 
communautés d’apprentissage des enseignants 
(TLCs) et de visites mensuelles d’un formateur. Les 
recherches ont montré qu’un soutien régulier est plus 
efficace qu’une formation unique (McEwan 2012) 
et que les enseignants progressent mieux avec un 
accompagnement guidé (Knight 2007) et avec des 
occasions répétées d’apprentissage entre pairs (For 
2012). Mais malgré les efforts du comité international 
de secours (IRC) pour renforcer les compétences 
des enseignants, les outils manquent pour les 
aider à apporter eux-mêmes des améliorations à la 
qualité du programme. Nous comptons beaucoup 
sur les enseignements tirés et sur les témoignages 
des bonnes pratiques de classe pour améliorer 
régulièrement la qualité de notre programme. Notre 
système de suivi devient de plus en plus efficace 
à mesure qu’on numérise les participation et les 
autres indicateurs essentiels qui servent à rectifier 
les erreurs. Mais nous n’avons toujours pas trouvé le 

moyen permettant d’activer un système de résolution 
des problèmes quand la mise en oeuvre de la qualité 
du programme rencontre des obstacles.

Afin de réduire l’écart entre la phase d’élaboration d’un 
programme de qualité et sa fidèle mise en œuvre, nous 
avons associé la fiabilité de notre système de suivi 
et de développement professionnel aux méthodes 
d’ACQ (amélioration continue de la qualité). Cela 
renforce nos chances d’atteindre les grands objectifs 
de qualité du programme sur la durée en donnant à 
tous les intervenants les bons outils pour être acteurs 
du système, et particulièrement aux enseignants. Ils 
doivent devenir acteurs de leur propre progression et 
apprendre de leurs expériences.

Comme méthodologie ou boîte à outils, l’ACQ apporte 
de la rigueur à la démarche visant à améliorer la 
qualité du programme et donne aux professeurs 
eux-mêmes les moyens de faire évoluer les choses, 
quand ils auront à la mettre en oeuvre.

APERÇU GÉNÉRAL

La science de l’amélioration est à la fois une 
méthodologie, une démarche et une boîte à outils. 
Elle avait été développée à l’origine dans le domaine 
de la fabrication pour réduire les coûts et améliorer 
la qualité. Cette méthode s’est ensuite appliquée 
au secteur de la santé et s’est généralisée dans les 
hôpitaux qui obtiennent de meilleurs résultats pour 
les patients. Cela ne fait qu’une dizaine d’années 
que l’on applique cette science dans le domaine de 
l’éducation, mais les effets semblent prometteurs 
dans des contextes éducatifs variés. (Bryk 2015) Le 
comité international de secours (IRC) est le premier à 
utiliser et tester ces méthodes en contexte de fragilité.

L’ACQ fournit les outils et les ressources nécessaires 
pour mobiliser rapidement tous les acteurs impliqués 
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comportement en classe. Ensuite, ils se réuniraient 
lors de réunions des communautés d’apprentissage 
(TLCs) pour discuter des modifications qu’ils auront 
testées en utilisant les données collectées pour 
orienter la discussion.

Le projet pilote avait pour but de créer un 
environnement où les enseignants se sentiraient 
en droit de prendre part à une auto-réflexion et à 
apporter des améliorations. Il s’agissait également 
de fournir des preuves probantes sur les résultats 
d’autres pratiques enseignantes et de développer les 
connaissances de base sur la manière d’intégrer l’ACQ 
dans le modèle de développement professionnel des 
enseignants au Liban et dans le monde.

INDICATIONS ET RÉSULTATS

L’objectif de ce projet pilote était de montrer comment 
cette méthode fonctionnerait si on l’intégrait à des 
structures déjà existantes et comment elle serait 
perçue par les formateurs et les enseignants. Pour 
bien comprendre, nous avons adopté une double 
approche : (1) nous avons modifié l’intervention selon 
la région pour voir laquelle serait la plus efficace et (2) 
nous avons mené des enquêtes de routine et organisé 
des groupes de discussion avec les enseignants et 
les instructeurs en fin de programme.

1. Nous avons modifié l’intervention selon la région 
pour voir laquelle serait la plus efficace.
Nous avons modifié l’intervention en fonction des 
niveaux d’autonomie et d’indépendance dans les deux 
régions. Nous voulions que cela soit équilibré et pour 
cela nous avons donné suffisamment d’autonomie aux 
enseignants, tout en nous assurant qu’ils cherchent à 
améliorer un problème essentiel. Nous voulions que 
l’outil de cette approche soit motivant pour eux et qu’ils 
en aient le contrôle. Cela dit, Compte tenu de l’entière 
nouveauté de cette méthodologie, nous avons pris en 
compte la nécessité de proposer un accompagnement 
conséquent. Dans le district d’Akkar, les enseignants 
avaient le même objectif et une liste de changements 
qu’ils pouvaient toutefois compléter, mais ces 
changements étaient en grande partie des prescriptions. 
Dans la vallée de la Bekaa, les enseignants avaient le 
choix de leur objectif et nous avons rendu l’utilisation de 
la liste de changements plus souple.

Nous avons découvert qu’un objectif commun était 
essentiel à la réussite du projet. Il permettait des 

dans le système, en particulier les enseignants, 
pour améliorer les résultats. L’ACQ, en tant que 
méthodologie, consiste à développer des théories 
sur l’amélioration, à tester les modifications en mode 
dégradé et court, à collecter des données pour vérifier 
si ces modifications ont apporté des améliorations 
et enfin à partager ces résultats avec les parties 
intéressées dans le réseau des communautés 
concernées.

L’IRC a dirigé un projet pilote pour intégrer la 
méthodologie de l’ACQ dans notre modèle de soutien 
des orthopédagogues dans le nord et l’est du Liban. 
Le projet pilote a duré huit mois. Il s’agissait de former 
six formateurs de l’IRC et 30 enseignants libanais 
à la science de l’amélioration, tout en intégrant le 
projet dans les formations déjà existantes. Puis les 
protocoles pour les communautés d’apprentissage 
(TLCs) et les programmes d’accompagnement ont 
été ajustés pour tenir compte des méthodes de l’ACQ 
et utiliser ses outils. Après trois séances organisées 
dans les communautés d’apprentissage, L’IRC prévoit 
à chaque fois d’organiser une réunion à plus grande 
échelle dédiée à la formation et à la consolidation 
des objectifs d’apprentissage. À titre d’exemple, la 
première communauté d’apprentissage à appliquer 
les méthodes de l’ACQ s’est fixée comme but de 
faire identifier aux enseignants leur objectif et de 
planifier les modifications qu’ils voulaient tester. Les 
enseignants dans le district d’Akkar voulaient, par 
exemple, améliorer la compréhension du français. 
Ils ont déterminé combien d’enfants dans leurs 
classes savaient prononcer correctement toutes les 
lettres de l’alphabet français. Les enseignants se 
sont réunis pour trouver les facteurs clés qui selon 
eux permettraient aux apprenants d’améliorer leurs 
résultats. Les spécialistes de l’IRC ont également 
fourni des données aux enseignants qu’ils pourraient 
intégrer à l’expérience qu’ils ont déjà dans ce 
domaine. Après avoir déterminé ces facteurs, les 
enseignants se sont concentrés sur deux d’entre 
eux - la gestion du comportement en classe et la 
présence assidue des apprenants. Les enseignants 
ont été accompagnés dans la réalisation d’une 
série d’activités. Ils devaient développer le « concept 
de changement » ou développer l’approche par 
essais et erreurs qu’ils pourraient vérifier en classe 
dans la journée ou dans la semaine. Ils devaient 
planifier le moment où ils voudraient faire des 
tests. Ils collecteraient des données sur le facteur 
clé à améliorer dans un tableau de bord sur le 
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100 % des enseignants ont affirmé vouloir continuer 
à faire des contrôles d’amélioration de la qualité 
(ACQ) durant la prochaine année scolaire.

Des discussions de groupes ont été tenues entre 
des groupes d’enseignants et de formateurs dans 
chaque région. Les enseignants ont trouvé l’approche 
utile et étaient particulièrement enthousiastes d’être 
impliqués dans le processus de générer et de tester 
de nouvelles idées. Les enseignants partageaient 
ouvertement leurs données les uns avec les autres, 
ce qui s’est effectué initialement avec prudence.

Réaffirmant la réponse encourageante des 
enseignants, les instructeurs qui ont participé aux 
discussions de groupes ont signalé que la majorité des 
enseignants étaient motivés et stimulés par l’approche 
et l’aide apportée par l’amélioration continue de 
la qualité (ACQ) pour structurer les campagnes 
d’alphabétisation totale (CAT). Spécifiquement, 
les instructeurs ont signalé que les protocoles pour 
réviser les changements et les données au niveau 
des résultats durant l’apprentissage entre pairs ont 
optimisé les conversations au sujet des pratiques 
de qualité et ont amené les enseignants à des 
conversations et des partages plus profonds.

échanges plus fructueux entre les enseignants 
car ils pouvaient faire des comparaisons en toute 
confiance entre leurs classes. Cela a rendu plus 
facile la collecte de données et sa représentation par 
nos analystes car tous les enseignants recueillaient 
des données similaires. Dans la vallée de la Bekaa, 
comme les objectifs n’étaient pas imposés, la tâche 
dans la gestion des données a été plus lourde et les 
enseignants ont eu plus de difficultés à travailler 
ensemble. Mais les enseignants étaient très motivés 
et ont proposé de nombreux changements très 
intéressants. Par exemple, un enseignant créait 
des feuilles de suivi de comportement pour chaque 
élève qui leur donnaient une note sur différents 
comportement positifs et étaient envoyées aux 
parents pour qu’ils en prennent connaissance.

2. Nous avons effectué des contrôles périodiques et 
à la fin du programme, des discussions de groupes 
avec les enseignants et les formateurs.
Nous avons interrogé les enseignants à la fin de 
chaque session d’apprentissage dans le but de 
réaliser des enquêtes de satisfaction. On a demandé 
aux enseignants ce qu’ils ont appris et d’évaluer 
l’utilité de l’information au niveau de son applicabilité 
immédiate dans leurs classes. A la fin de l’intervention, 

Photo 1: les enseignants avec leurs tableaux de bord à Akkar
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En consolidant notre apprentissage à partir de cet 
essai l’année passée, nous espérons continuer à 
mobiliser les enseignants et tous les acteurs dans 
notre système vers des résultats d’amélioration dans 
l’apprentissage pour les enfants au Liban. 

A Akkar et Bekka, les enseignants qui ont essayé l’idée 
de changement de récompenser les élèves au long de 
la journée pour leur bon comportement ont constaté 
un pic surprenant dans les données concernant le 
bon comportement de leurs élèves. Étant donné que 
la mesure de gestion du comportement était déclarée 
par les enseignants eux-mêmes, on ne sait pas 
exactement si le comportement s’est effectivement 
amélioré ou si la pratique de récompenser les élèves 
au long de la journée a rendu les enseignants plus 
susceptibles de noter un bon comportement.

LIMITATIONS, DÉFIS ET / OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

La plupart des difficultés des enseignants 
concerne la collecte et l’interprétation des données. 
L’interprétation des données est une compétence 
que nous devrons acquérir au fil du temps et nous 
devrons aussi travailler sur la présentation des 
données par des moyens de lecture facile. On a 
besoin d’outils et de systèmes de collecte de données 
plus performants pour évaluer plus précisément 
quels sont les changements qui donnent lieu à une 
amélioration et automatisent le processus pour ne 
pas imposer un fardeau additionnel au personnel. 
Ils ont aussi constaté que le cycle du programme de 
rattrapage (quatre mois) était trop court pour générer 
une preuve significative.

Étant donné que l’on a constaté que le même 
objectif serait plus bénéfique à Akkar, le Comité 
international de secours (IRC) intégrera la prochaine 
année scolaire un ACT (amélioration continue de la 
qualité) dans le programme où tous les enseignants 
suivront le même schéma et surveilleront le progrès 
des élèves aux mêmes dates. Cela se fera avec tous 
les enseignants donnant des cours de rattrapage et 
avec quelques enseignants d’alphabétisation et de 
calcul de base. Un alignement sur les objectifs aidera 
les enseignants à collaborer plus efficacement car ils 
pourront comparer les changements au fil du temps. 
Les enseignants ont suggéré que la prochaine année 
scolaire, les élèves s’impliquent avec l’amélioration 
continue de la qualité (ACT) en participant eux-
mêmes au développement des idées de changement 
(particulièrement pour la gestion du comportement) 
et en aidant à recueillir les données. La collecte de 
données s’alignera avec les outils existants pour 
commencer le processus de fusionner le suivi et le 
perfectionnement des données et alléger la tâche de 
gestion des données.
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changement qu’elle pourrait tester dans sa classe. 
Elle n’était pas obligée à mettre en œuvre une 
stratégie spécifique mais essayer plusieurs stratégies, 
chacune durant une semaine, et juger comment elles 
ont fonctionné. On lui a aussi enseigné à suivre des 
données autour de ses objectifs spécifiques pour sa 
classe afin de savoir quels changements ont donné 
des résultats dans l’amélioration qu’elle souhaite.
Rim a participé à trois sessions d’apprentissage, 
qui sont des cercles de formation des enseignants 
(TLCs) plus importants pour recevoir une formation 
additionnelle sur les outils d’amélioration continue de 
la qualité (ACQ). Elle a appris comment effectuer des 
cycles plan-éxécution-étude-actions pour tester et 
analyser ses idées.

Rim a d’abord été confrontée avec l’explication 
théorique du processus d’amélioration continue de la 
qualité (ACQ) mais après une autre session pratique 
avec des exemples d’idées de changement, elle a 
commencé à comprendre et elle s’est enthousiasmée 
pour pouvoir tester de nouvelles idées.

Elle a constaté que “enseigner dans des classes à 
niveaux multiples était le défi principal auquel je 
faisais face dans mon parcours d’enseignante et 
dans ma capacité pour offrir un plan de cours pour 
des élèves à niveaux multiples. Néanmoins; lorsque 
j’ai commencé à utiliser l’amélioration continue de la 
qualité (ACQ), cela m’a permis de trouver plusieurs 
moyens pour donner mon cours en abordant tous 
les styles d’apprentissage.’’

PROFIL DE L’ENSEIGNANT

Rim Omar a enseigné avec IRC durant les 3 dernières 
années dans le programme de rattrapage dans la 
région de Bekaa au Liban. Elle travaille dans une classe 
en milieu communautaire à Balback à Hawsh Barada.

Rim a 23 ans et est libanaise. Elle est titulaire 
d’un diplôme en comptabilité. Dans le cadre de 
son développement professionnel soutenu par le 
Comité international de secours (IRC), elle a reçu une 
formation en personne, un encadrement et a participé 
aux Cercles de formation des enseignants (TLCs).

Rim a participé à l’essai de l’amélioration continue de 
la qualité (ACQ). Elle était une candidate de choix car 
elle avait déjà reçu le package traditionnel de soutien 
du Comité international de secours (IRC) durant les 
trois dernières années.

Lors de l’identification des objectifs, Rim a déclaré 
que son défi principal était de gérer le comportement 
de ses élèves durant le cours et d’enseigner à des 
élèves avec des niveaux et besoins différents. Elle 
est bien consciente que ses élèves ont eu à faire 
face à des années de stress et elle désire utiliser 
des techniques positives pour maintenir de l’ordre 
dans sa classe et faire en sorte que les élèves soient 
attentifs et apprennent.

En vue de ses objectifs, Rim a travaillé avec son 
instructeur pour développer différentes idées de 

Photo 1: Rim Omar dans sa classe 
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A la fin du programme, Rim maîtrisait les outils et en créait quelques-uns elle-même pour suivre des données 
sur ses idées. Elle a créé son propre graphique dans un cahier, dans lequel elle a fait un suivi de la fréquence 
des tests effectués sur différentes idées et des résultats de ces tests. Elle a fait une approche scientifique de 
l’amélioration continue de la qualité (ACQ), en observant les changements dans son environnement. Ensuite, 
elle a su adopter cette approche aux sessions d’apprentissage et montrer à d’autres enseignants ce qu’elle 
avait découvert. 

Rim a déclaré “J’espère que nous pouvons utiliser l’amélioration continue de la qualité (ACQ) dans nos 
écoles privées et publiques car cela ne consiste pas une tâche supplémentaire à notre effort mais un 
moyen de penser ce qui nous aide dans notre vie quotidienne et au travail.’’

En outre, Rim a commencé à utiliser l’approche dans sa vie personnelle pour s’améliorer elle-même. Elle a 
aussi commencé à l’utiliser pour tester des idées différentes afin d’aider son fils avec ses compétences en 
mathématiques.

L’expérience de Rim montre que l’amélioration continue de la qualité (ACQ) est plus qu’une méthodologie. 
Elle peut aussi servir comme une manière ciblée de penser qui peut aider toute personne à améliorer la 
qualité de leur travail et de leur vie personnelle.
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Photo 2: l’outil adapté de Rim Omar pour 
la collecte de données de gestion du 
comportement. Elle placerait le comportement 
général de la journée dans l’une des trois 
encoches et en ferait ensuite une photo pour 
l’envoyer à un membre du personnel de suivi et 
évaluation qui l’enregistrait.


