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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Plus d’1,9 millions d’enfants en âge scolaire sont 
déplacés dans le nord-ouest de la Syrie et les 
écoles ont souvent des difficultés à assimiler les 
élèves déplacés à l’intérieur de leur propre pays. 
Par conséquent, il est souvent difficile de répondre 
adéquatement aux traumatismes psychologiques 
des élèves et de les aider à rattraper leur retard 
scolaire. En Syrie, un enfant sur huit a des besoins 
psycho-sociaux nécessitant des interventions 
spécialisées et, dans certaines régions de Syrie, plus 
de la moitié des enfants souffrant de handicaps 
mentaux et physiques ne voient pas leurs besoins 
éducatifs satisfaits. Les obstacles empêchant 
les enfants syriens d’accéder à une éducation de 
qualité sont complexes et incluent un éventail de 
problèmes socio-économiques et de protection 
qui dépassent le secteur éducatif. Cependant, un 
enseignement de haute qualité qui prend en compte 
le bien-être des enseignants et des élèves peut 
contribuer de manière importante à l’aboutissement 
positif de l’élève (INEE 2013, 29). La recherche 
pour améliorer la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage en Syrie d’Integrity Group (2019) 
en 2019 indique que le personnel éducatif syrien 
dispose de connaissances techniques et est bien 
formé en éducation, mais n’applique pas les bonnes 
pratiques éprouvées dans leur travail. Ceci inclut une 
préparation efficace des cours, un apprentissage 
actif et dialectique, la différenciation pédagogique et 
l’utilisation d’évaluations pour apprendre (Integrity 
Group 2019). De plus, la nature stressante de la 
profession d’enseignant est amplifiée en contexte 
de crise et de conflit, durant lesquels les enseignants 
travaillent souvent sans soutien ou développement 
professionnel, sans qualification ou compensation 
(Falk et al. 2019). Une étude de 2017 dans les 
systèmes éducatifs de Syrie a révélé que 87 % des 
enseignants recevaient des salaires irréguliers de 
la part de différents fournisseurs locaux et ONGI 

(Assistance Coordination Unit 2017). Une autre étude 
qui a analysé le moral des enseignants a découvert 
que les inquiétudes principales des enseignants 
incluent l’accès limité à du matériel d’enseignement 
et d’apprentissage, des salaires bas, l’insécurité, 
le transport de et vers l’espace d’apprentissage et 
des compétences limitées pour gérer le stress des 
enfants. Dans cette même étude, des indications 
anecdotiques suggèrent qu’un élément expliquant les 
mauvaises pratiques pédagogiques est le mal-être 
des enseignants. Par conséquent, il ne devrait pas 
être attendu que les enseignants soient performants 
même s’ils sont soutenus professionnellement. 
Ces défis soulèvent la question de comment mieux 
soutenir le personnel éducatif et améliorer le bien-
être et les pratiques afin de répondre aux besoins de 
tous les élèves.

APERÇU GÉNÉRAL

Manahel est un projet sur trois ans financé par 
le Ministère du développement international du 
Royaume-Uni (DFID) et l’Union européenne afin 
d’apporter des opportunités d’apprentissage sûres, 
inclusives et de qualité aux enfants en Syrie, tout 
en renforçant les acteurs éducatifs pour gérer plus 
efficacement l’éducation. Durant l’année scolaire 
2018/2019, Manahel a soutenu 9 866 éducateurs 
travaillant avec 270 177 élèves dans 1 125 écoles 
primaires et secondaires en Syrie du nord-ouest 
(zones tenues par l’opposition dans les provinces 
d’Idleb et d’Alep). De ces étudiants, 48,8 % étaient 
des filles. Le travail de Manahel en Syrie est effectué 
en coordination active avec des ONG syriennes 
partenaires : Bousla Center for Training and 
Innovation, Hurras Network et Orange. Dans le cadre 
des efforts du programme, Manahel met l’accent sur 
le bien-être des enseignants, pas seulement pour le 
bien de l’enseignant, mais parce que l’état d’esprit 
des enseignants aurait un impact significatif sur les 
accomplissements des élèves.
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de capacité initiale au début de chaque semestre, 
l’évaluation analyse l’attitude, les connaissances et 
les compétences spécifiques au rôle et au descriptif 
de poste du supervisé. Les résultats de l’évaluation 
identifient des objectifs qui doivent être abordés 
lors d’activités multiples, y compris des cercles 
d’apprentissages mensuels, des réunions individuelles 
hebdomadaires avec leur superviseur, l’observation 
en situation de travail et l’apprentissage grâce à 
l’observation d’autres enseignants. Ces activités 
permettent d’identifier les besoins en développement 
professionnel, et les instructeurs peuvent créer un 
soutien personnalisé, renforcé grâce au suivi continu 
durant les cercles d’apprentissage et les réunions, 
afin d’encourager le développement professionnel.

La continuation de ce modèle requiert peu de 
soutien en dehors des systèmes éducatifs existants. 
Par exemple, cette année scolaire, les instructeurs 
ont maintenu et généralisé l’utilisation d’outils de 
supervision au personnel et aux écoles qui n’étaient 
pas soutenus directement par Manahel. Manahel a 
commencé à tester ce modèle sans coachs provenant 
d’ONG, qui sont la seule contribution technique 
externe, et les observations initiales suggèrent que 
les activités continuent avec la même qualité. Par 
conséquent, nous nous attendons à ce que l’impact 
de Manahel continue au-delà de l’intervention sur 
trois ans du projet. 

Manahel s’efforce d’améliorer les pratiques 
d’enseignement en assurant que les mécanismes de 
soutien et de supervision fonctionnent de manière 
efficace pour les enseignants d’éducation différente, 
car les enseignants opérant dans cet environnement 
ont une expérience éducative secondaire et tertiaire 
variée. Ces mécanismes de supervision incluent le 
renforcement du rôle des instructeurs pour le suivi1, 
ainsi que le renforcement de la responsabilisation des 
instructeurs principaux2, des enseignants principaux 
et des élèves, pour assurer la qualité des mécanismes 
de retour d’information et un apprentissage et un 
développement continus.

Manahel a aidé à restructurer le système de 
supervision de l’enseignement de type scolaire 
grâce à un modèle de cinq étapes en cascade 
(figure 1) dans lequel les instructeurs principaux et 
instructeurs soutiennent les enseignants principaux3 

et environ 2 400 enseignants. Après une évaluation 

1 Les instructeurs pédagogiques font partie du personnel 
éducatif de direction et se voient assigner la responsabilité de 
superviser, surveiller et soutenir 10 écoles.
2 Les instructeurs principaux sont les superviseurs des 
instructeurs. Tous les 8-10 instructeurs ont 1 superviseur qui 
apporte un soutien administratif, formatif et de bien-être à ses 
supervisés.
3  Les enseignants principaux font partie du personnel éducatif 
et soutiennent 10-12 enseignants en les aidant à planifier, 
donner et évaluer leurs leçons.

Figure 1 : Modèle en cinq étapes, cascade de supervision et de coaching

Niveau
provincial / ED

Niveau
du district / EA

Niveau
de l’école

Niveau de la
salle de classe

Formation et suivi en 
supervision et encadrement
Les responsables de département* sont 
encadrés pendant quatre mois pour 
superviser les instructeurs principaux au 
niveau du district 13

5 instructeurs d’ONG 
former et encadrer 13 instructeurs 
principaux et travailler en étroite 
collaboration avec le responsable 
du département d’instruction

13 Instructeurs principaux 
Assurer l’encadrement et la 
supervision de 89 instructeurs 
(ratio 1: 6-7) 

89 instructeurs 
Assurer l’encadrement 
et la supervision de 256 
enseignants principaux (ratio 
1: 3 au semestre d’automne, 
1: 5,7 à partir de l’été 2019) 

256 instructeurs principaux 
à l’automne 2019 et 515 au 
début de l’été 2019 
Assurer soutien et 
l’encadrement de 2376 
enseignants ratio 1:10 et 
6988 enseignants 
1:13.5 

Les enseignants bénéficient 
du soutien et de la 
supervision d’enseignants 
principaux, d’instructeurs et 
de chefs d’établissement.



107

école une fabrique d’expertise renouvelée. J’ai 
pris note de nouvelles méthodes et stratégies 
créées par les enseignants et les instructeurs 
et superviseurs sur comment gérer les élèves 
d’une manière dont je n’ai pas l’habitude. Ces 
stratégies ont retenu l’attention d’un très large 
public. De plus, la nouvelle méthodologie de 
supervision a poussé l’enseignant vers l’avant 
et l’a encouragé à maîtriser et aimer son travail.»

Bien qu’une analyse complète du système soit 
toujours attendue, ces données qualitatives initiales 
montrent un changement dans l’attitude des 
bénéficiaires et une corrélation positive entre le 
modèle de supervision et de coaching et l’implication 
des enseignants.

LIMITATIONS, DÉFIS ET/OU APPRENTISSAGES

Le défi principal révélé par Idarah (le projet 
précédent) à cette intervention de coaching et de 
supervision était une résistance initiale par les 
directeurs éducatifs et les instructeurs principaux 
pour changer comment ils offraient précédemment 
des formations et supervisions aux enseignants. De 
plus, la préparation des superviseurs pour les visites 
et le coaching était irrégulière et irréaliste en raison 
du manque d’accès à certaines zones et du rapport 
limité entre superviseurs et instructeurs (3 pour 120 à 
Idleb), freinant la possibilité de soutien de coaching. 

Pour résoudre ces problèmes, Manahel et ses 
partenaires ont collaboré avec le personnel éducatif 
à tous les niveaux pour assurer qu’ils adhèrent 
au processus. Le personnel a eu l’opportunité de 
partager ses inquiétudes et de mieux comprendre 
les avantages d’une supervision qui les soutient au 
niveau professionnel et personnel. Sous le tutorat de 
coachs qualifiés et très motivés de NGO, les membres 
du personnel ont pu personnaliser leurs approches 
individuelles et surmonter les obstacles. Peu à peu, ils 
ont pu comprendre comment ce nouveau mécanisme 
ajoutait de la valeur à leur travail. Manahel a 
également apporté des opportunités structurées au 
personnel éducatif (y compris ceux qui ont initialement 
résisté à l’approche) afin de réfléchir aux progrès qui 
ont été faits sous ce modèle et a augmenté le rapport 
superviseur/instructeur à 1:12. Manahel a rassemblé 
des données pour comparer la qualité du travail avant 
et après l’utilisation de ce modèle, y compris l’impact 
sur les supervisés et les enfants.

DONNÉES ET RÉSULTATS

Manahel s’occupe actuellement de récolter des 
données et d’évaluer afin de déterminer l’impact 
de l’approche de supervision et de coaching sur 
les enseignants et les élèves dans le nord-ouest 
de la Syrie, dont les résultats sont attendus en 
novembre 2019. La collecte de données comprend 
des comparaisons d’observation de leçons et de 
supervisions individuelles, ainsi que plusieurs séances 
de retour d’information sur plusieurs périodes 
de temps pour mieux capturer les changements 
dans les pratiques des enseignants et leur relation 
aux objectifs clairs posés par leurs superviseurs. 
Manahel compte utiliser les Snapshots de Stallings 
pour analyser une cohorte d’enseignants au fil du 
temps. Les données récoltées nous permettront 
d’identifier comment les enseignants utilisent leur 
temps d’instruction et les domaines où ils peuvent 
s’améliorer. Elles nous montreront l’efficacité avec 
laquelle les enseignants impliquent les élèves, 
combien de temps les enseignants passent à 
gérer leur classe et quelles activités et matériels 
d’apprentissage les enseignants utilisent.

Lors de l’analyse des données initiales, Manahel 
et ses ONG d’implémentation partenaires ont 
observé que l’utilisation du modèle de coaching 
et de supervision a accru l’implication parmi les 
instructeurs, les enseignants principaux et les 
enseignants. Des interviews avec les bénéficiaires 
ont montré des perceptions positives de ce modèle 
parmi les participants.

Un enseignant de Samman, dans la région d’Alep, a 
noté:

«La relation entre les enseignants et les 
instructeurs était faible et limitée, mais est 
devenue une relation fraternelle, continue 
et interactive, qui nous donne l’espace pour 
discuter et nous exprimer, et m’encourage 
à identifier des problèmes éducatifs et leur 
trouver une solution.»

Un directeur d’école interviewé par le personnel 
d’une ONG partenaire de Manahel à Alep a dit: 

« Le niveau de mes enseignants s’améliore 
grâce au canal de communication qui a été créé 
par les instructeurs, et c’est ce qui a fait de notre 
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Résumé des outils de supervision et de coaching

Cercles d’apprentissage. Réseaux d’apprentissage de pairs pour évaluer et encourager le bien-être et le 
développement de compétences des enseignants, afin d’améliorer le développement professionnel des 
enseignants. Les cercles d’apprentissage structurés sont des opportunités de développement professionnel 
courtes et répétitives qui permettent au personnel de réfléchir, partager de bonnes pratiques et acquérir de 
nouvelles connaissances. Ils créent une communauté d’apprentissage et de pratique parmi les enseignants 
et autres membres du personnel, ce qui leur permet de partager leurs inquiétudes et leurs défis dans un 
cadre structuré. Les cercles d’apprentissage apportent également un mécanisme de formation rentable sur 
le tas, qui ne perturbe pas l’enseignement et l’apprentissage et fait partie du système et de la routine de 
supervision. Les cercles d’apprentissage sont tenus une fois par mois.

Sessions de supervision individuelles. Des sessions en tête-à-tête régulières entre l’enseignement principal 
et l’enseignant, et entre l’instructeur et l’enseignement principal. Ces sessions abordent les 3 fonctions de 
supervision et sont tenues toutes les deux semaines.

Observation de leçon. La qualité des leçons est suivie via des observations de leçons tenues par des 
instructeurs et observées par des enseignants principaux. Suivant ces observations, les instructeurs 
partageront leurs retours et commentaires spécifique avec les enseignants et les aideront à réfléchir à et 
améliorer leur enseignement. L’observation des leçons inclut trois étapes : 1) l’enseignant remplit une grille 
d’auto-évaluation ; 2) l’instructeur mène l’observation ; et 3) l’instructeur et l’enseignant se retrouvent pour 
discuter du retour d’information de la leçon.

Marches d’apprentissage. Des visites continues de classes par les enseignants principaux permettent de 
rassembler des données sur l’apprentissage et l’enseignement via l’observation et l’interaction avec les 
élèves. Les marches d’apprentissage sont conçues pour soutenir l’apprentissage professionnel pour les 
enseignants concentrés sur leur enseignement des notions de calcul et d’alphabétisation, et encourager les 
conversations collégiales. Cette forme de marches d’apprentissage répétée, une fois par mois pour chaque 
enseignant, a le potentiel de faciliter l’auto-réflexion de l’enseignant, l’informer des pratiques éducatives et 
améliorer l’apprentissage des élèves.

Observation en situation de travail. Un enseignant principal participe à la rencontre en tête-à-tête entre un 
instructeur et un enseignant tout en menant une observation de la leçon. L’objectif est de pourvoir aux besoins 
d’apprentissage et de développement de l’enseignant principal en lui montrant les bonnes pratiques. Après la 
session, l’enseignant principal a l’opportunité de réfléchir et de poser des questions sur les indicateurs de qualité 
de la leçon et la pratique de l’enseignant. L’observation en situation de travail se fait au moins une fois par année 
scolaire et pourrait être plus fréquente suivant les besoins d’apprentissage des enseignants principaux.

Évaluation de capacité: Chaque superviseur effectue une évaluation de capacité des supervisés une fois 
par semestre scolaire. Des objectifs spécifiques sont identifiés, les supervisés sont soutenus grâce aux 
outils mentionnés précédemment et doivent accomplir leurs objectifs pendant le semestre, jusqu’à ce que la 
prochaine évaluation permette d’évaluer leurs progrès et de poser de nouveaux objectifs.
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