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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Il existe peu d’interventions fondées sur des 
données probantes pour aider les enseignants à 
développer les compétences complexes nécessaires 
pour surmonter efficacement les obstacles et les 
exigences multiformes qu’ils rencontrent dans leur 
vie professionnelle (Hardman et al 2011). Celles qui 
existent traitent traditionnellement les enseignants 
comme des fonctions de production : les intrants 
étant des formations en cours d’emploi axées sur 
des programmes spécifiques, et les extrants étant 
des gains dans l’apprentissage des élèves, avec peu 
d’attention en ce qui concerne aider les enseignants 
à concilier la gestion des rôles, attentes et facteurs 
de stress, en lien avec la vie des étudiants et la 
responsabilité des systèmes (Schwartz, Cappella & 
Aber 2019). La recherche a montré que le stress et 
l’épuisement, répandus tout particulièrement chez les 
enseignants les moins expérimentés, rayonnent pour 
affecter la fréquentation et l’attrition des enseignants, 
la qualité pédagogique et de l’ambiance dans la salle 
de classe, ainsi que les résultats des étudiants, avec 
des effets en cascade sur les systèmes éducatifs 
(Hoglund et al 2015 ; McLean & Connor 2015 ; Wolf 
et al 2015).

War Child Holland étudie l’efficacité d’un programme 
holistique de soutien aux enseignants qui fournit des 
soins psychologiques personnalisés et structurés ainsi 
qu’un soutien en temps réel aux enseignants grâce 
à un modèle d’encadrement basé sur l’amélioration 
continue de la qualité. S’inspirant du modèle théorique 
de la salle de classe prosociale de Jennings et 
Greenberg (2009), l’objectif de l’intervention Encadrer 
- Observer - Réfléchir - S’engager (CORE en anglais) 
est d’avoir un impact positif sur l’ambiance dans la salle 
de classe en dotant les enseignants des compétences 
et des connaissances pour créer un environnement 
d’apprentissage fécond, percutant et sûr.

APERÇU GÉNÉRAL

La Colombie a connu plus de cinq décennies de 
conflit armé qui ont eu un impact dévastateur sur 
le système éducatif dans certains départements du 
pays. Le conflit a conduit à une rupture des normes 
sociales entraînant une augmentation des besoins 
psychosociaux des enfants, de violence dans les 
salles de classe et d’un manque d’engagement 
parmi les enseignants et les enfants. Dans la bande 
de Gaza, le conflit récurrent a troublé les services 
éducatifs et affecté le bien-être psychosocial des 
enfants et enseignants, entraînant une détérioration 
des résultats d’apprentissage. Les écoles de Gaza 
sont chroniquement surchargées, ce qui a pour 
conséquence des étudiants qui ont du mal à se 
concentrer sur leurs études et une violence accrue 
dans les écoles. Dans ces deux contextes, le projet est 
intervenu, ou il le fera, dans des écoles formelles avec 
des enseignants qui ont suivi une formation avant-
service. Comme le projet a une approche intégrale 
de l’école, les caractéristiques démographiques des 
enseignants seront variables en termes d’années 
d’expérience, de matière enseignée, d’âge, de genre 
et de formation avant- et après-service. Le modèle 
est conçu pour travailler autant que possible de 
manière personnalisée avec les enseignants, ce qui 
permettra de développer certaines adaptations en 
fonction des besoins individuels.

En appliquant un modèle d’encadrement basé sur 
une approche intégrale de l’école, d’immédiateté 
et d’amélioration en continu de la qualité, CORE 
soutiendra les enseignants dans le développement 
des compétences dans trois domaines principaux:

1. Compétences sociales et émotionnelles de  
 l’enseignant: Renforcer les compétences SEL  
 des enseignants: Sur la base des cinq  
 compétences fondamentales de CASEL,  
 les formateurs encadrent individuellement les  
 enseignants pour développer des  
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PREUVES ET RÉSULTATS

L’hypothèse testée est que CORE conduira à une 
amélioration de la qualité de l’éducation à trois 
niveaux:

1. Nos résultats principaux se concentrent au  
 niveau de l’enseignant, en incluant  
 l’amélioration de la gestion émotionnelle, de la  
 pleine conscience et du bien-être  
 psychologique; la diminution des sentiments  
 d’épuisement/ détresse ; l’augmentation  
 de l’auto-efficacité et de l’engagement des  
 enseignants ; le développement des  
 connaissances et compétences en matière de  
 gestion de la salle de classe et de planification.

2. Comme résultat secondaire, au niveau des  
 étudiants, nous nous attendons à ce que les  
 capacités améliorées des enseignants servent   
 à modéliser directement les compétences   
 sociales et émotionnelles et à améliorer la   
 qualité des interactions dans la salle de   
 classe, conduisant à des changements dans   
 l’engagement étudiant-enseignant.

3. Au niveau de l’école, puisque les formateurs   
 CORE travailleront avec tous les enseignants   
 d’une école, nous nous attendons à des   
 améliorations de l’environnement de l’école   
 dans son ensemble ainsi qu’en matière de   
 soutien des pairs.

Bien que la PoC ait montré que certains éléments 
clés de CORE étaient dans l’ensemble réalisables, 
acceptables et pertinents pour les enseignants, elle 
a également identifié des moyens clés d’améliorer et 
d’adapter la méthode. Ceux-ci comprennent;

1. Pour améliorer la confiance et l’acceptation   
 de CORE dans l’école:

a. Les formateurs passent une semaine à l’école   
 pour accompagner les enseignants en dehors   
 de leur rôle de formateurs.
b. S’assurent que les enseignants comprennent   
 tout le processus d’intervention dès le début.
c. Une approche intégrale de l’école supprime   
 la méfiance ou la peur quant à la raison pour   
 laquelle un enseignant a été sélectionné pour   
 l’intervention.

2. Pour améliorer le contenu de la méthode :

 compétences sociales et émotionnelles qui  
 soient directement liées aux compétences  
 qu’ils souhaitent développer chez les enfants.

2. Bien-être de l’enseignant : Basé sur la  
 thérapie d’acceptation et d’engagement  
 (ACT), en utilisant une approche de pleine  
 conscience et d’acceptation. Les formateurs  
 soutiennent le développement des  
 connaissances et des compétences pour  
 doter les enseignants des outils nécessaires  
 qui leur permettent d’améliorer leurs soins  
 personnels, de gérer leur stress, de gagner en  
 gestion émotionnelle et de créer un  
 environnement positif dans la sallede classe.

3. Gestion positive dans la salle de classe : Centré  
 sur la gestion du comportement et la gestion  
 des groupes et les compétences de planification  
 CORE. 

Le développement de cette intervention a inclus:

I. Une étude exploratoire de la recherche et  
 des programmes actuels de développement  
 professionnel des enseignants (DPT) qui  
 ont contribué à l’élaboration d’une théorie du  
 changement;

II. Une étude qualitative formative en Colombie  
 avec les principaux acteurs de l’éducation,  
 en incluant enseignants, organes directeurs  
 des écoles et ministère afin d’éclairer le  
 développement de l’intervention ;

III. Une preuve de concept (PoC) de quatre  
 mois qui a examiné la faisabilité, l’expérience  
 de l’utilisateur et l’acceptabilité de CORE ; et

IV. L’adaptation de la méthode sur la base des  
 résultats de la PoC.

Les étapes suivantes dans le développement de 
CORE comprennent l’élaboration du programme de 
recherche, aboutissant à une étude de l’efficacité. 
Cela se concentrera notamment sur l’étude pilote 
pertinente au contexte, en cours à Gaza, réalisée en 
partenariat avec Global TIES autour de viabilité et la 
faisabilité. Ce sera l’occasion d’affiner les protocoles 
de recherche et de mise en œuvre du programme en 
vue de l’évaluation de l’impact.
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Nous soulignerons les apprentissages tirés de 
CORE, non seulement de ceux issus des études 
d’efficacité mais également de ceux issus de 
l’ensemble du programme de recherche de WCH, 
afin de garantir que le processus de recherche 
soit éthique et contextualisé.

• Processus de contextualisation pour une 
intervention généralisée - CORE n’a pas été 
développé pour un contexte de pays spécifique 
; des études plus approfondies souligneront 
les apprentissages tirés des processus de 
contextualisation qui ont servi à garantir 
l’acceptabilité et la pertinence, notamment en 
ce qui concerne le bien-être et les compétences 
sociales et émotionnelles des enseignants.

• Réflexions critiques centrées sur l’évolution vers 
une plus grande échelle et la rentabilité - les 
recherches à venir souligneront le fait qu’une 
partie de la réflexion critique de WCH s’est 
engagée autour de la question de la capacité de 
CORE à évoluer et à rentabiliser les coûts.

a. La formation initiale des formateurs ne doit   
 pas dépasser  trois semaines, l’accent étant   
 mis sur les compétences d’encadrement et la   
 formation au bien-être.
b. La suite de la formation des formateurs doit   
 être divisée au début de chaque module.
c. Commencez chaque module par une session   
 d’information pour l’ensemble de l’école afin   
 de clarifier l’objectif du module et de créer un   
 forum de partage pour les enseignants.
d. Réduisez la quantité des supports en classe   
 à un exercice identifié par cycle et augmentez   
 les observations à deux séances par cycle.
e. Renforcez la réflexion et le soutien à la pleine   
 conscience des enseignants lors des soutiens   
 personnalisés.
f. Fournissez des exemples d’autres activités   
 que les enseignants peuvent utiliser dans leur   
 pratique.

L’étude présentera également les principales 
découvertes qui ont éclairé l’adaptation de la 
méthode et discutera des informations suivantes qui 
ont éclairé le développement de l’intervention.

• Constatations tirées de l’étude exploratoire,
• Élaboration d’une théorie CORE du changement.
• Données qualitatives et quantitatives de la 

preuve de concept,
• Atelier d’adaptation et changements de la 

méthodologie.

Avec peu de données des résultats validés dans le 
domaine de l’éducation, notamment concernant le 
bien-être et les compétences sociales et émotionnelles 
des enseignants, la suite de la recherche sur CORE 
traitera également de l’identification des résultats 
et des processus entrepris afin de garantir que ces 
outils soient pertinents et efficaces pour évaluer les 
résultats escomptés.

LIMITATIONS, DÉFIS ET/OU APPRENTISSAGES

Le processus de recherche actuel de CORE a compris 
des périodes de réflexion et d’adaptation en amont 
de l’étude finale d’efficacité. Le processus a rendu 
les apprentissages et points de réflexion critique 
suivants qui aviseront les recherches à venir :

• Défis et considérations de la recherche éthique 
dans les contextes touchés par les crises - 
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