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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Les enseignants dans les contextes de déplacement 
de masse répondent aux besoins uniques des 
apprenants, observent et vivent des situations qui 
exigent des réponses allant au-delà des activités 
d’enseignement et d’apprentissage. Outre le manque 
de ressources et les mauvaises infrastructures, les 
apprenants et les enseignants dans les situations de 
crise sont confrontés à diverses difficultés : problèmes 
psychosociaux, langue d’enseignement, dilemmes 
concernant l’accréditation et les hostilités dans les 
communautés d’accueil. Les enseignants ont besoin 
de possibilités de développement professionnel 
adaptées pour faire face à ces défis. Les enseignants 
doivent souvent gérer des besoins complexes avec 
peu de possibilités d’apprendre d’autres enseignants 
dans des situations similaires. Ils sont souvent peu 
familiers avec les complexités de la situation et sont 
rarement formés pour réagir de manière appropriée 

(Burns & Lawrie 2015). Cette initiative vise à impliquer 
les éducateurs de réfugiés au Liban dans des cycles 
de conception simultanée afin de développer une 
pratique éducative collaborative, en combinant des 
espaces numériques de cours en ligne ouvert à tous 
(CLOT) ainsi qu’une formation sur place en campus 
pour des participants sélectionnés.

APERÇU GÉNÉRAL

En s’appuyant sur l’expérience antérieure de création 
de sessions d’apprentissage mixte (Kennedy et 
Laurillard 2019), nous avons conçu le cours en 
collaboration en organisant des ateliers participatifs 
avec les parties prenantes. Le matériel pédagogique 
a été élaboré en s’appuyant sur des données 
empiriques et en filmant les enseignants dans 
leur propre cadre, démontrant ainsi les pratiques 
efficaces. Les enseignants de la communauté 
sont devenus des formateurs d’enseignants à 
partir de la plateforme CLOT. La conception des 
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préalable, pendant et après le CLOT. Les séances 
face-à-face (f2f) ont été conçues pour fournir des 
activités d’apprentissage supplémentaires comme 
des présentations, des discussions de groupe et 
des ateliers utilisant les outils introduits dans le 
CLOT. Les séances f2f visaient à s’assurer que les 
professionnels de l’éducation étaient en mesure 
d’utiliser la plateforme et les outils en ligne (par 
exemple, Padlet, Mentimeter) et de participer aux 
discussions en ligne. En ce qui a trait au contenu, 
nous nous sommes concentrés sur le traitement 
de questions controversées en classe, comme la 
discrimination et la violence selon le sexe. Nous nous 
sommes également concentrés sur la conception 
d’apprentissage.

INDICATIONS ET RÉSULTATS

Résultats du programme

• Contenu
. 1 Seize vidéos et transcriptions sous-titrées des 

expériences des enseignants et des exemples 
de bonnes pratiques, en arabe et en anglais. 
Le CLOT s’est déroulé sur quatre semaines et 
a couvert diverses problématiques qui sont 
ressorties de nos ateliers de recherche avec des 
enseignants de réfugiés, suivis de consultations 
avec des spécialistes de l’éducation au 
Liban. Parmi les questions abordées figurent 
la manière dont les éducateurs créent le 
changement avec des ressources limitées, la 
gestion des traumatismes en classe, le lien entre 

ressources audiovisuelles détaillées et des activités 
collaboratives ont encouragé d’autres enseignants 
à tester de nouvelles idées dans leurs propres 
plateformes éducatives.

Nous avons travaillé avec les enseignants à 
différentes étapes : de février à mai 2018, nous avons 
mené plusieurs ateliers de conception à Beyrouth et 
à Biqa’a pour identifier les besoins des enseignants, 
repérer les lieux de tournage et élaborer la conception 
initiale du cours de formation. En août 2018, nous 
avons organisé un atelier de deux jours avec 12 
spécialistes de l’éducation travaillant au ministère 
de l’éducation au sein des agences des Nations 
unies, des (I) ONG, des universités et des organismes 
communautaires pour rendre le contenu, la structure 
et la conception du cours de formation fonctionnels. 
Une fois que le contenu et la structure du cours ont 
été finalisés en collaboration, nous avons réalisé et 
publié le CLOT en anglais et en arabe en juin 2019.
Les enseignants qui ont suivi le cours, qui étaient 
débordés, ont eu peu de temps et d’accès aux 
possibilités offertes sur le campus ; ils ont apprécié 
la valeur ajoutée du modèle d’apprentissage mixte, 
dans lequel le CLOT était intégré à un cours sur le 
campus. Nous avons exploré ce modèle en créant 
un cours en personne (f2f) en collaboration avec 
l’université libanaise américaine et libanaise. Il a eu 
lieu en même temps que le CLOT : 29 enseignants ont 
reçu leur diplôme à la fin de ce cours de possibilités 
de développement professionnel sous forme 
d’apprentissage mixte. Le cours f2f était composé 
de trois (3) sessions de deux jours : une session 

Illustration 2

Les vidéos offrent 
une fenêtre sur 
les pratiques 

professionnelles 
dans le domaine

Liens dynamiques des 
ressources et outils 

numériques

Discussion et débat 
avec des spécialistes de 
l’éducation / participants 

au MOOC



80

des pairs et les participants ont décrit leurs 
idées en proposant des scénarios de situations 
difficiles en classe et en adoptant diverses 
approches d’apprentissage : hégémonique, 
accommodante, critique et transformatrice. 
Enfin, il leur a été demandé de suggérer ce qui 
est le plus approprié pour la situation qu’ils ont 
décrite.

• Politique et développement durable
. 1 Le ministère de l’éducation, l’Université libanaise 

américaine, l’Université libanaise et le HCR se 
préparent à intégrer le CLOT dans leur formation 
DPT (programme de formation initiale et continue).

Recherches et faits : L’évaluation faisait partie 
intégrante du projet pilote.

• Méthodologie de l’évaluation
. 1 Deux questionnaires ont été remplis par les 

participants du CLOT pour chaque plateforme, 
en anglais (N=82) et en arabe (N=1209).

. 2 Les questionnaires post-cours ont été remplis 
par les enseignants ayant participé au cours en 
classe (f2f), (N=29)

. 3 Groupes de discussion menés avec les 29 
enseignants qui ont participé au cours en 
classe (f2f)

. 4 Des entretiens individuels ont été menés avec 
des enseignants qui ont suivi le cours en classe 
(f2f) (N=9) et avec des enseignants qui ont 
seulement participé au CLOT (N=7).

l’expérience des enfants et le contenu présenté 
dans l’espace d’apprentissage, l’utilisation de 
la technologie dans l’espace d’apprentissage, 
la conception des leçons, le traitement des 
questions controversées et la manière de 
répondre aux aspirations des élèves.

. 2 Un matériel complet pour le CLOT (arabe et 
anglais) comprenant des textes théoriques 
sur les enseignants, l’apprentissage évolutif, 
des exercices de suivi, des plans de cours et 
des exemples de bonnes pratiques. Tous ces 
documents, y compris des articles didactiques 
et des résumés de théories sont également 
téléchargeables. Les participants au CLOT ont 
enrichi ce matériel en partageant leurs plans 
de cours et leurs modèles de bonnes pratiques.

. 3 Outils numériques utilisés en salle de cours ; 
exercices sur le Mentimètre, le Padlet et Word 
Cloud. Les enseignants ont aussi été informés 
des outils qui peuvent être utilisés en classe 
pour améliorer la qualité de l’apprentissage. 
Les participants au CLOT ont travaillé avec 
ces outils et ont échangé des idées lors de la 
discussion sur le forum en ligne, explorant des 
idées sur la façon de les adapter dans leur 
propre pratique.

. 4 La production et le partage de connaissances et 
de bonnes pratiques issues de l’expérience des 
enseignants dans le cadre de leurs fonctions. 
Par exemple, les participants ont été invités à 
partager leur expérience en tant qu’enseignants 
formateurs. Cette activité a été évaluée par 

Illustration 3: Un exercice de Padlet où les enseignants ont partagé leur experience. L’exercice intitulé : « Obtenir le point de vue des apprenants 
» proposait aux enseignants de partager le point de vue de leurs élèves sur: ce qui les pousse à venir à l’école ? Quels enseignements les intér-
essent et pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils apprécient en classe ? Qu’est-ce qui les rend heureux à l’école ?
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de l’équipe principale. Développer et maintenir des 
partenariats positifs avec diverses institutions, 
organisations et personnes dans un contexte 
hautement concurrencé et sensible aux questions de 
statut, de partenariats, de ressources, de financement 
et de visibilité est également un défi de taille.

Contexte complexe, dynamique et délicat : l’entière 
participation au volet en classe (f2f) a été affectée 
par le fait qu’un certain nombre de participants 
sélectionnés ont dû se retirer en raison d’obstacles 
liés à la sécurité et aux autorisations. Cela montre 
que l’approche CLOT autonome est une option 
alternative importante de la DPT, même si elle n’est 
pas aussi efficace que le cours mixte complet.
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• Constats
. 1 Les besoins des enseignants en matière de DPT, 

en particulier dans les situations de déplacement 
de masse : Les besoins suivants ont été identifiés 
: classes diversifiées (langue, compétences et 
âge) ; soutien psychosocial; utilisation avancée 
de la technologie pour concevoir les leçons, le 
contenu et la méthodologie. 

. 2 Partager les meilleures pratiques : les meilleures 
pratiques identifiées comprennent l’importance 
de développer l’empathie, de comprendre 
les différents réseaux sociaux de l’école qui 
favorisent le comportement positif des élèves 
et la manière dont ils le présentent, l’importance 
du partage des idées pédagogiques, la 
documentation des processus d’enseignement 
et l’importance de la mise en réseau avec 
d’autres enseignants.

. 3 Les meilleures pratiques liées à l’utilisation 
de la technologie numérique : Parmi celles 
qui ont été identifiées figurent l’intégration 
d’outils numériques dans les plans de cours, 
l’adaptation de modèles et d’exercices déjà 
vérifiés, ainsi que la préparation et la mise 
en place de plans de secours au cas où la 
technologie ne fonctionnerait pas. 

. 4 Expérience de l’approche mixte : La présence 
physique des éducateurs (la composante f2f) 
a accéléré le processus d’apprentissage et 
a permis d’interagir avec eux pour clarifier 
les concepts théoriques et développer une 
compréhension des outils numériques. 

LIMITATIONS, DÉFIS ET/OU LEÇONS RETENUES

Temps et ressources : le processus de conception 
simultanée est exigeant en termes d’expertise, de 
temps et de financements. Il nécessite des visites 
sur le terrain, de nombreux ateliers et la création 
de vidéos éducatives pertinentes et d’exercices 
construits autour de celles-ci. Cependant, le CLOT 
supprime la nécessité de présenter les idées de 
manière répétitive, permettant aux séances de classe 
de se concentrer sur la discussion et les réflexions 
critiques autour de l’application pratique des idées et 
des outils. Les CLOT déjà développés seront relancés 
avec un coût financier minimal.

Conception simultanée : pour avoir une participation 
ouverte et positive on a besoin de  connaissances 
approfondies du contexte de la part des membres 


