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Sigles

AFDH  Approche fondée sur les droits de l’homme

APE  Associations de parents d’élèves 

CGE  Comité de gestion de l’école 

CIDE  Convention internationale des droits de l’enfant

CITE  Classification internationale type de l’éducation 

DPE  Développement de la petite enfance

ECV  Éducation aux compétences de la vie courante

EFDH  Éducation fondée sur les droits de l’homme 

EGRA  Évaluation précoce des compétences en lecture 

ENF  Éducation non formelle 

EP&T  Enseignement professionnel et technique 

EPE  Éducation de la petite enfance

EPT  Éducation pour tous

INEE  Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence

MdE  Ministère de l’Éducation 

NM INEE Normes minimales de l’éducation de l’INEE – préparation, interventions, relèvement 

PAA  Programme accéléré d’apprentissage 

PDIP  Personne déplacée à l’intérieur de son propre pays

PISA  Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

RRC  Réduction des risques de catastrophes 

SMART  Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste/en rapport, dans les temps/ limité dans le temps 

SWOT  Analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces

TIC  Technologies de l’information et de la communication

TIMMS  Tendances dans l’étude internationale des mathématiques et des sciences 

UXO  Munitions non explosées
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Introduction

Depuis le Forum mondial de l’éducation de Dakar, en 2000, les besoins éducatifs des populations affectées par les conflits et les 
catastrophes font l’objet d’une attention croissante. Cependant, bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années par 
rapport à l’accès à des possibilités d’éducation de tous les enfants et jeunes affectés par une crise, on s’occupe souvent trop 
peu du contenu de ce qui est enseigné, de la formation des enseignants, des méthodologies d’enseignement et de l’évaluation 
des acquis de l’apprentissage. Cela ne sert pas à grand-chose et cela peut même avoir de graves conséquences à long terme de 
scolariser des élèves dans des programmes si ceux-ci n’ont pas de substance ni de pertinence et/ ou si l’enseignement est de 
mauvaise qualité. Quel intérêt ont les gouvernements et les agences internationales à dépenser de l’argent et des ressources pour 
construire de nouvelles écoles si les programmes scolaires se contentent de nourrir les vieilles haines ou s’ils créent de nouvelles 
tensions, reléguant les écoles au rang de champs de bataille dans un conflit civil ?

Une éducation de qualité contribue directement à la capacité d’une personne à s’impliquer dans la société. Elle contribue aussi 
directement à la stabilité sociale, économique et politique de la société dans laquelle vit la personne. L’opinion générale dans le 
domaine de l’éducation est qu’une éducation de qualité est celle qui est pertinente, efficace, efficiente et qui a un contenu riche 
et enseigné de manière participative.1  Elle peut jouer un rôle de réduction des risques de conflit violent si elle favorise la cohésion 
en promouvant les valeurs et traditions communes, en appuyant les compétences en résolution de conflits et édification de la 
paix et en luttant contre les iniquités. Une approche fondée sur les droits de l’homme (AFDH) de la planification de l’éducation 
permet d’arriver à une éducation de qualité en promouvant la compréhension et en donnant vie aux principes de participation, de 
responsabilisation, de non discrimination, d’autonomisation et de protection légale. 

Les crises peuvent offrir aux gouvernements, aux communautés et à leurs partenaires, comme les ONG et les agences de 
l’ONU, une occasion de reconstruire les bases de la sécurité des personnes, par exemple en enseignant à tous les membres 
d’une communauté de nouvelles compétences et valeurs, comme l’importance d’une éducation inclusive et de la participation 
aux processus sociaux et politiques. Il est impératif que l’éducation en situations d’urgence jusqu’à la phase de relèvement soit 
appropriée et pertinente. En plus de la lecture, de l’écriture et du calcul, les écoles de ces sociétés fracturées posent les bases de 
la paix, de la tolérance, de la résolution des conflits, des droits humains, de la conservation de l’environnement et de la prévention 
des catastrophes, aidant donc à prévenir et atténuer les crises futures et à y répondre. Un accès à une éducation de qualité permet 
aux communautés et aux individus d’avoir l’appui nécessaire pour maintenir leur bien-être psychologique et pour reconstruire leurs 
communautés. Bref, une éducation de qualité fonctionne. Les études montrent qu’une augmentation des niveaux de l’éducation 
primaire et secondaire réduit les guerres2 tandis que chaque année supplémentaire de scolarité formelle pour les garçons réduit de 
20% le risque qu’ils soient impliqués dans un conflit.3 

Cela pose aux intervenants et aux décideurs politiques des questions sérieuses sur la nature d’un enseignement et d’un 
apprentissage de qualité et sur la manière de garantir cette qualité dans les situations d’urgence, de crise chronique et de début de 
relèvement: 

 Ê Comment l’éducation peut-elle offrir protection, préparation aux catastrophes et apprentissage de qualité dans une situation 
d’urgence tout en aidant les communautés à «reconstruire» des sociétés plus équitables, ayant de meilleures chances de 
cohésion sociale et de paix durables?

 ÊQu’est-ce que les enfants et les communautés affectés par un conflit ou une catastrophe naturelle ont besoin de savoir ? Que 
pouvons-nous faire pour que le processus d’enseignement et d’apprentissage permette aux apprenants d’acquérir les attitudes, 
les comportements et le développement physique recherchés?

 Ê Comment les intervenants et les décideurs politiques peuvent-ils garantir que les enfants, les jeunes, les enseignants4 et leurs 
communautés ont la possibilité de participer aux programmes d’éducation de qualité les plus pertinents en temps de crise et de 
relèvement?

 Ê Comment les intervenants et les décideurs politiques prennent-ils la difficile décision de donner la priorité à certaines activités ou 
interventions ou de faire des compromis dans des circonstances difficiles?

Les bonnes pratiques présentées dans ces Notes d’orientation sont conçues pour aider les gouvernements, les ONG et les autres 
parties prenantes de l’éducation à planifier et mettre en œuvre des programmes d’éducation de qualité. Trop souvent, à la suite de 
violences à grande échelle, de conflits entre des groupes ou de catastrophes naturelles, l’éducation, et en particulier l’éducation 
pertinente et de qualité, est négligée et n’a pas sa place dans une intervention humanitaire holistique. Il est essentiel de reconnaître 
qu’une éducation de qualité peut avoir un effet positif sur la sécurité des personnes et le développement, et ce à toutes les étapes 
de la gestion des risques – de la réponse à la crise à la phase de relèvement, du développement à la prévention et à la préparation.  

1 La terminologie en Annexe 2 donne une définition complète d’une éducation de qualité.
2 Save the Children Norvège (2008), Education for Peace: Building peace and transforming armed conflict through education systems, p. 13
3 Save the Children (2008), Where Peace Begins: Education’s role in conflict prevention and peacebuilding
4 Le terme “enseignants” est utilisé tout au long de ces Notes d’orientation pour indiquer des enseignants qualifiés, ayant une formation 

formelle ainsi que des enseignants non formés ou volontaires.
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Que sont les Notes d’orientation de l’INEE sur l’enseignement et 
l’apprentissage?

Cet outil a son origine dans les Normes minimales pour l’éducation de l’INEE – Préparation, interventions, relèvement. Les Normes 
minimales de l’INEE sont un outil important au niveau mondial. Elles proposent aux gouvernements et aux agents humanitaires de 
bonnes pratiques et des directives pratiques pour améliorer la qualité de la préparation et des interventions éducatives.

Le processus consultatif5 d’élaboration des Notes d’orientation de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage a démarré lorsque 
des membres de l’INEE6 qui avaient utilisé les Normes minimales ont exprimé le besoin d’établir des directives plus pratiques 
et approfondies dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage. Ce domaine n’est que l’une des composantes du 
cadre conceptuel des Normes minimales de l’INEE. Des liens et une interdépendance avec les autres domaines présentés 
dans les Normes minimales sont au cœur de toute intervention. Les normes fondamentales, à savoir l’analyse, la participation 
communautaire et la coordination, devraient être mises en pratique pour permettre une approche holistique et efficace. Il faudrait 
aussi créer et renforcer des liens avec l’accès et l’environnement d’apprentissage, les enseignants et autres personnels de 
l’éducation et la politique éducative. 

Diagramme 1: Les domaines des Normes minimales de l’INEE (à gauche) et le processus d’enseignement et d’apprentissage agrandi (à droite)

Comme le montre le Diagramme 1, ci-dessus, le processus d’enseignement et d’apprentissage est cyclique: chaque norme 
influe sur les autres et permet leur réussite. On ne peut pas considérer une norme sans prendre en compte les forces, faiblesses, 
possibilités et menaces dans les autres.

Le programme scolaire précise les connaissances, attitudes, compétences et acquis d’apprentissage que les apprenants sont 
supposés acquérir. La formation, le développement professionnel et l’appui pour les enseignants et les éducateurs sont basés 
sur les acquis de l’apprentissage prévus dans le programme scolaire et leur évaluation ainsi que sur les besoins particuliers des 
apprenants. L’enseignement et les processus d’apprentissage concernent l’interaction entre les apprenants et les enseignants. 
Ils suivent le programme scolaire et sont rendus possibles par la formation. L’évaluation des acquis de l’apprentissage est définie 
directement par les programmes scolaires et planifiée en même temps qu’eux pour que les acquis de l’apprentissage soient 
pertinents, mesurables et qu’ils identifient l’évolution des besoins. Toutes ces normes convergent dans la norme enseignement 
et processus d’apprentissage qui est centrale à l’ensemble du processus d’enseignement et d’apprentissage. C’est là que les 
objectifs d’apprentissage sont réalisés. 

Se basant sur les bonnes pratiques dans les Normes minimales de l’INEE, les Notes d’orientation sur l’enseignement et 
l’apprentissage de l’INEE présentent des Points clés de réflexion pour identifier et aborder les principaux problèmes et besoins des 
communautés affectées en utilisant chacune de ces normes d’enseignement et d’apprentissage. Les Notes d’orientation réitèrent 
qu’il est crucial de se concentrer sur les apprenants, les acquis de l’apprentissage et les questions d’accès. Elles fournissent des 
directives pour aider à réaliser les objectifs de qualité de l’EPT7 en promouvant une éducation de qualité qui donne des acquis 
mesurables de l’apprentissage pour les apprenants de tous les âges, mais particulièrement pour les enfants et les adolescents.

5 Plus de 300 personnes ont participé à des revues virtuelles ainsi qu’à des consultations en personne pour élaborer les Notes d’orientation 
à Dar es Salam, en Tanzanie, Kampala et Koboko, en Ouganda, à l’Université d’Harvard, Washington DC et New York aux États-Unis, à 
Genève, en Suisse, à Bogota en Colombie et à Sulaimaniya, en Irak. Des ateliers pilotes ont été menés en partenariat avec le Cluster éduca-
tion et d’autres partenaires de l’INEE dans les territoires palestiniens occupés et au Zimbabwe.

6 En janvier 2010, le réseau INEE comprenait plus de 4 000 membres travaillant dans 138 pays pour que tous aient droit à une éducation 
sûre et de qualité dans les situations d’urgence et jusqu’au relèvement. 

7 Les six buts de l’EPT sont présentés en ligne sur: http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/edu-
cation-for-all/efa-goals/
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Comment utiliser les Notes d’orientation? 

Les Notes d’orientation sont divisées en quatre sections selon les quatre normes d’enseignement et d’apprentissage:  
1. Programmes scolaires 
2. Formation, développement professionnel et appui  
3. Enseignement et processus d’apprentissage  
4. Évaluation des acquis de l’apprentissage 

Chaque section contient les éléments suivants: 

 ÊNorme minimale et Actions clés8 correspondantes tirées des Normes minimales de l’INEE (mise à jour de 2010) 

 Ê Présentation. Une présentation de la norme, expliquant en quoi elle est pertinente pour le processus d’enseignement et 
d’apprentissage.

 Ê Sous-sections. Les sous-sections définissent le processus nécessaire pour réaliser la norme et les actions clés: analyser et 
comprendre les besoins, préparer des plans pour répondre à ces besoins et mettre ces plans en œuvre. Chaque sous-section 
comprend: 

•	Des tableaux présentant des points clés à prendre en considération. Ces tableaux posent des questions centrales à 
prendre en compte à la fois durant la phase d’urgence (colonne 1) et la phase de début de relèvement et de préparation (colonne 
2). Ces tableaux peuvent être utilisés comme listes de vérification permettant de guider des interventions éducatives appropriées 
et spécifiques au contexte. La colonne «Urgence» indique des points à prendre en compte immédiatement tandis que la colonne 
«Début de relèvement et de préparation» indique des points à prendre en compte pour la programmation à moyen et à plus long 
terme. Comme le continuum entre l’urgence aiguë, la crise chronique et le début de relèvement est souvent ambigu et variable, 
il est recommandé de lire toutes les questions des deux colonnes pour décider lesquelles sont les plus pertinentes à prendre en 
compte dans le cadre d’un contexte ou d’un problème particulier, surtout dans des situations de crises chroniques ou prolongées.

•	Des notes subdivisées. Ces notes suivent les tableaux qui présentent des points clés à prendre en considération, et 
offrent des conseils et des discussions plus approfondis sur les questions soulevées dans les tableaux. Quand cela peut être 
intéressant, les notes sont entrecoupées d’études de cas et d’exemples de bonne pratique et de leçons apprises.

 Ê Suivi et évaluation. Chaque section se termine par des directives pour le suivi et l’évaluation, avec des suggestions de 
processus et des indicateurs de contenu pour suivre les domaines centraux présentés dans la section.

 Ê Ressources et Dossier ressources de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage. À la fin de chaque section, on trouvera 
les références de matériels correspondants dans le Dossier ressources de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage. Cet outil 
complémentaire fournit une compilation de ressources vérifiées, comme des exemples d’outils, des matériels d’enseignement et 
des études de cas qui peuvent être utilisés pour adapter les bonnes pratiques des Notes d’orientation aux situations particulières. 
Pour accéder au Dossier ressources, consultez le site Web www.ineesite.org/resourcepack ou contactez le Secrétariat de l’INEE à 
teachinglearning@ineesite.org pour demander un CD-Rom de la Boîte à outils de l’INEE, disponible à partir du printemps 2010. 

 ÊQuestions thématiques clés. Lors de la lecture des Notes d’orientation, il est essentiel de prendre en compte les questions 
thématiques clés9 pour les quatre normes pour mieux augmenter la résilience et diminuer la vulnérabilité des apprenants et de 
leurs communautés:

• Atténuation des conflits 

• Réduction des risques de catastrophes (RRC) 

• Développement de la petite enfance (DPE) 

• Genre

• VIH/Sida 

Il est important de garder à l’esprit ces questions thématiques clés pour évaluer les besoins, mettre en œuvre des programmes, 
évaluer l’impact des programmes, faire un plaidoyer pour les droits et informer la politique. Chacune des questions thématiques 
clés a été prise en compte tout au long des Notes d’orientation et nombre d’entre elles sont définies dans la section terminologie 
dans l’Annexe 2. On trouvera plus d’informations sur ces questions thématiques clés et leurs relations avec le processus 
d’enseignement et d’apprentissage dans le Dossier ressources.

8 Les actions clés sont des moyens suggérés pour réaliser la norme. Certaines actions ne seront peut-être pas applicables dans tous les 
contextes; elles devront être adaptées au contexte particulier. C’est à l’intervenant de prévoir des actions alternatives qui permettront 
d’atteindre la norme (Normes minimales de l’INEE, 2010) 

9 Les questions clés énumérées ont été identifiées grâce au processus consultatif de mise à jour des Normes minimales. Certaines d’entre 
elles font référence aux étapes d’élaboration ou de programmation (par ex. DPE et Jeunes) tandis que d’autres font référence à des valeurs 
et des droits exprimés dans les déclarations de la CIDE et des droits humains (par ex. Protection de l’enfant et appui psychosocial, Édu-
cation inclusive, Égalité des genres) ou à des compétences nécessaires pour notre monde en changement (par ex. VIH/Sida, Atténuation 
des conflits et RRC). Ces questions clés ont été intégrées à toutes les Notes d’orientation pour qu’elles soient bien prises en compte durant 
toutes les étapes correspondantes de la conception des programmes: l’évaluation initiale et la planification.
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• Éducation inclusive

• Liens intersectoriels (liens avec santé; eau, assainissement et 
promotion de l’hygiène; abris; alimentation et nutrition) 

• Protection 

• Appui psychosocial

• Jeunes



Qui devrait utiliser les Notes d’orientation?

Les principaux utilisateurs des Notes d’orientation seront probablement les ministères du gouvernement local (ministères de 
l’éducation, de la jeunesse et des affaires sociales), les décideurs politiques et le personnel d’organisations de mise en œuvre, 
comme les agences des Nations unies et les ONG internationales, nationales et locales. Les Notes d’orientation sont aussi une 
ressource pour les bailleurs de fonds, les concepteurs de programmes scolaires, les institutions de recherche et de formation, les 
syndicats d’enseignants et les communautés.

Les Notes d’orientation n’ont pas été écrites pour les enseignants eux-mêmes mais pour tout le personnel qui appuie les 
enseignants et les initiatives d’enseignement et d’apprentissage. Cependant, comme il est important que les enseignants puissent 
bénéficier de directives claires et de matériels de référence pour leur développement professionnel continu, surtout en période de 
crise et de début de relèvement, un Guide de l’utilisateur pour les enseignants complète ces Notes d’orientation. Ce Guide donne 
des directives pratiques sur des questions auxquelles de nombreux enseignants sont confrontés durant les situations d’urgence. 
On le trouvera en Annexe 8.

Il est important de noter que ces Notes d’orientation ne sont pas conçues pour être une solution normative ni un plan d’intervention 
face aux défis de l’enseignement et de l’apprentissage. Cet outil fournit plutôt aux parties prenantes un cadre pour planifier les 
approches, la pédagogie et les stratégies appropriées destinées à faire redémarrer l’éducation dans des contextes d’urgence et de 
relèvement, en établissant de bonnes pratiques et en réduisant tout impact involontaire.

Que ce soit pendant une crise chronique ou pendant les différentes phases d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle, à l’urgence 
aiguë, le début de relèvement ou la préparation, les parties prenantes de l’éducation pourront utiliser les bonnes pratiques 
présentées dans les Notes d’orientation pour prendre des décisions importantes sur la nature des services d’éducation formelle 
ou non formelle offerts ou les programmes scolaires qui seront suivis, avec des priorités d’apprentissage et des méthodologies 
d’apprentissage et d’enseignement, par exemple l’appui psychosocial pour les apprenants et le personnel. 

vi
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1

* Cette version française des Notes d’orientation utilise le terme de programme scolaire pour faire référence à la conception, l’organisation et 
la programmation générale des activités d’enseignement et d’apprentissage, ce qui est désigné en anglais par le terme général de curricu-
lum. Cela comprend les objectifs, contenus et activités d’éducation ainsi que les approches, résultats et méthodes d’évaluation de l’appren-
tissage. Le programme scolaire vise à intégrer le terme de curriculum que beaucoup de pays et d’intervenants commencent à utiliser, y 
compris en français, pour faire référence au processus plus large de conception et de développement des programmes d’éducation. En 
français, néanmoins, le terme de programme scolaire est également utilisé pour désigner des dispositifs curriculaires spécifiques pour 
les domaines et sujets d’apprentissage (tel que le terme curriculum en anglais utilisé dans un sens plus étroit: l’équivalent des matières et 
manuels scolaires dans le cadre d’un programme scolaire écrit). 

1. Programmes scolaires*

Norme minimale et actions clés pour les programmes scolaires 
1.1  Revue et analyse des programmes scolaires 
1.2  Adaptation et élaboration des programmes scolaires 
1.3  Mise en œuvre 
1.4  Suivi et évaluation
1.5  Ressources

Norme minimale de l’INEE pour les programmes scolaires*: Des programmes scolaires pertinents du point de vue culturel, 
social et linguistique sont utilisés pour fournir une éducation formelle et non formelle, appropriée au contexte et aux besoins 
particuliers des apprenants.

Actions clés des Normes minimales de l’INEE*:

 Ê Les autorités chargées de l’éducation dirigent la revue, l’élaboration ou l’adaptation du programme scolaire formel en 
impliquant toutes les parties prenantes concernées.

 Ê Les programmes scolaires, les manuels et les matériels supplémentaires sont appropriés à l’âge des apprenants, à leur niveau 
de développement, leur langue, leur culture, leurs capacités et leurs besoins. 

 Ê Les programmes scolaires et examens formels utilisés pour l’éducation des réfugiés et personnes déplacées sont reconnus 
par le gouvernement du pays d’origine et celui du pays hôte. 

 Ê Les programmes scolaires formels et non formels enseignent la réduction des risques de catastrophes, l’éducation à 
l’environnement et la prévention des conflits.

 Ê Les programmes scolaires, les manuels et les matériels supplémentaires couvrent les compétences fondamentales de 
l’éducation de base: l’alphabétisation, le calcul, l’apprentissage précoce, les compétences de la vie courante et les pratiques 
de santé et d’hygiène.

 Ê Les programmes scolaires abordent le bien-être psychosocial et les besoins de protection des apprenants.

 Ê Le contenu de l’apprentissage, les matériels et l’enseignement sont dans la ou les langue(s) des apprenants. 

 Ê Les programmes scolaires, les manuels et les matériels supplémentaires sont sensibles à la question du genre, reconnaissent 
la diversité, préviennent la discrimination et promeuvent le respect pour tous les apprenants.

 Ê Les matériels didactiques et d’apprentissage achetés localement sont fournis rapidement et en quantité suffisante.
 
*Présentés dans le Manuel des Normes minimales de l’INEE

«Programme scolaire» est un terme général utilisé dans le présent outil pour parler à la fois des programmes scolaires formels 
présentant les objectifs et le contenu de l’apprentissage et des matériels élaborés pour que ce contenu soit transmis à l’apprenant grâce 
aux processus d’enseignement et d’apprentissage. La revue et l’élaboration de programmes scolaires formels sont de la responsabilité 
du gouvernement national. Les MdE auront fixé des objectifs pour l’éducation en collaboration avec d’autres ministères et les parties 
prenantes concernées; les programmes scolaires et les matériels d’apprentissage qui les accompagnent sont créés pour atteindre ces 
objectifs. Bien que la crise puisse avoir fortement diminué la capacité du MdE, il est possible de renforcer les capacités des experts 
nationaux pour les programmes scolaires grâce au processus d’analyse et de revue des programmes. Il faut prendre en considération 
les programmes, manuels et autres matériels d’éducation ainsi que les activités organisées dans le cadre des activités extrascolaires 
(par ex. les conseils d’école, les clubs, les jeux, structurés ou non, pour les jeunes enfants, les activités sportives ou culturelles). 

L’enseignement et l’apprentissage en situation d’urgence ne se passent jamais en dehors de tout contexte. Selon les 
situations	particulières	(conflit,	après	conflit/catastrophe	ou	les	deux),	il	faudra	peut-être	prendre	des	décisions	pour:

 Ê Suivre un programme scolaire antérieur, utilisé avant le début du conflit ou de la catastrophe

 Ê Faire une revue à court terme d’un programme scolaire existant pour en supprimer le contenu causant des divisions.

 Ê Adopter le programme scolaire d’un pays hôte (dans des écoles pour les réfugiés)
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 Ê Se concentrer sur le renforcement de certains domaines prioritaires (par ex. les compétences de la vie courante, la réduction 
des risques de catastrophes ou l’éducation à la paix) à l’intérieur des matières scolaires existantes ou en tant qu’activités 
indépendantes (par ex. en introduisant de nouveaux domaines de programme, de nouvelles matières, des matières optionnelles 
ou des activités extrascolaires)

 Ê Travailler avec le gouvernement pour faire une revue complète du programme scolaire en utilisant la situation de crise comme 
une occasion d’améliorer la qualité de l’éducation, l’accès et l’équité (par exemple en augmentant les services à des groupes 
préalablement exclus ou en adaptant le programme scolaire et les matériels d’enseignement et d’apprentissage pour refléter et 
promouvoir un ordre social plus pacifique et plus juste)

Une revue des programmes scolaires est faite pour évaluer si le contenu de l’apprentissage, les méthodes d’enseignement et la 
structure ou la progression répondent aux besoins des apprenants et garantissent leur développement général et leur protection 
psychosociale. En plus du contenu traditionnel, comprenant la lecture, l’écriture, le calcul et les programmes habituels du pays, la 
revue du programme scolaire et l’adaptation et/ou l’élaboration de celui-ci devraient répondre aux besoins et aux droits de tous les 
apprenants et aux changements dans leur environnement. Parmi les besoins immédiats, on peut citer l’élimination des préjugés, la 
suppression des matériels incitant au conflit et des contenus idéologiques ou l’intégration de questions thématiques clés, comme 
les compétences de la vie courante (par ex. promotion de la santé, appui psychosocial, résolution des conflits, sensibilisation à 
l’environnement et RRC).

La revue devrait répondre aux besoins immédiats des apprenants et être considérée comme une occasion de révision à long terme 
des programmes scolaires au service de la reconstruction générale, du développement et de l’amélioration de la vie, maintenant et 
pour l’avenir. La revue, l’adaptation et/ ou l’élaboration des matériels ne doivent pas se réduire à des changements superficiels. Il 
faut identifier les défauts réels et leurs causes profondes pour pouvoir y remédier quand le temps et les ressources le permettront. 
Il est important de noter que, même si l’on désire que tous les enfants et tous les jeunes aient accès à une éducation formelle, 
les activités extrascolaires et l’éducation non formelle10 (ENF) jouent un rôle très important avant, pendant et après une crise et ne 
doivent pas être sous-estimées ni ignorées pendant la revue des programmes scolaires. 

Diagramme 1: Le processus de revue, d’adaptation, d’élaboration et de mise en œuvre des programmes scolaires

10 Dans les Notes d’orientation, l’ENF fait référence à l’éducation qui a lieu hors du système formel. On notera que l’EFTP, le PAA et des pro-
grammes de rattrapage ou consolidés seront peut-être des interventions nécessaires aussi bien dans l’éducation formelle que non formelle.
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En situation d’urgence, les besoins pour les programmes 
scolaires demanderont d’adapter ou d’élaborer 
immédiatement des contenus spécifiques. Mais la revue et 
l’analyse complètes du programme existant et l’élaboration 
d’un nouveau programme ou d’un programme révisé seront 
basées sur des dialogues et des objectifs au niveau national. 
Durant la mise en œuvre d’un nouveau programme ou 
d’un programme adapté, un appui significatif à la formation 
des enseignants et au renforcement des systèmes sera 
nécessaire avant qu’on ne puisse voir de réels progrès dans 
les acquis de l’apprentissage. Un suivi et une évaluation 
continus font partie intégrante du cycle et doivent informer 
toutes les parties du processus.
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1.1 Revue et analyse des programmes scolaires
Il est possible de répondre de façon adéquate aux besoins relatifs aux programmes scolaires en menant une évaluation 
préliminaire approfondie des besoins des apprenants et une analyse du programme scolaire existant.

Points clés à prendre en considération:

Rappel: Les questions soulevées dans les tableaux ci-dessous reflètent des problèmes pertinents dans le continuum qui va de l’urgence 
aiguë et la crise chronique au début du relèvement et à la préparation. Il est recommandé de lire toutes les questions avant de décider 
lesquelles sont les plus adaptées ou pertinentes dans la situation où se trouve le lecteur. Dans de nombreux contextes et pour beaucoup 
d’initiatives d’éducation, les questions des deux colonnes peuvent être intéressantes. Les questions posées dans la première colonne 
devront être revues et développées au fur et à mesure que les programmes et les stratégies se développeront. 

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

Qui doit être impliqué dans l’analyse et la revue du programme 
scolaire (cf. Notes A et B, pages 6-7)

• Qui a les ressources pour coordonner l’analyse et la revue?
• Qui a l’autorité pour approuver une évaluation du programme 

scolaire formel et non formel?
• Qui autorise les modifications ou l’élaboration de programmes 

scolaires?
• Quelles autres autorités ou parties prenantes sont disponibles et 

devraient participer?
• Quelles autres parties prenantes devraient être impliquées dans 

l’analyse et la revue du programme d’ENF?
• Comment les communautés peuvent-elles être impliquées dans 

un dialogue sur la revue du programme scolaire?

Comment la revue et l’analyse du programme scolaire doivent-elles 
être menées? (Cf. Note B, page 7)

Est-il possible ou souhaitable de faire une analyse plus approfondie 
et participative des besoins relatifs aux programmes scolaires? (cf. 
Notes A et B, pages 6-7).

• Quelles sont les capacités des experts nationaux pour les 
programmes scolaires, aussi bien internes (au MdE ou dans la 
communauté) qu’externes (ONU, ONG, instituts techniques)?

• Faudra-t-il plus d’appui et de renforcement des capacités?
• Des protocoles ont-ils été établis et suivis pour des 

changements de politiques ou des réformes des programmes 
scolaires au MdE?

• Le pays participe-t-il à un système international d’évaluation 
(par ex. TIMMS ou PISA)? Ceci influence-t-il ou informe-t-il les 
décisions ayant trait à la revue et à la réforme des programmes 
scolaires?

• La participation a-t-elle augmenté avec le temps?
• Certaines parties prenantes sont-elles absentes du processus?
• La situation permet-elle l’implication d’une plus grande gamme 

de parties prenantes, y compris les apprenants et leur famille? 

Besoins relatifs aux programmes scolaires 

Quel devrait être le point central de l’analyse du programme 
scolaire? (Cf. note C, page 8)

Comment les besoins des apprenants devraient-ils être déterminés 
(cf. Note D, page 8)

• Quelles sont les méthodes les plus appropriées et les plus 
efficaces pour collecter et pour comprendre les informations sur 
les besoins des apprenants?

• Quels sont leurs besoins immédiats pour ce qui est de la lecture 
et de l’écriture, du calcul, des compétences de la vie courante, 
de l’égalité des genres, des conflits et des catastrophes, des 
loisirs, du bien-être psychosocial, de la promotion de la santé, 
de la RRC, de la sensibilisation aux UXO / mines terrestres, des 
compétences linguistiques et de communication, de l’éducation 
aux droits humains, de l’éducation à la loi humanitaire, de la 
citoyenneté et des connaissances religieuses?

• Y a-t-il des mécanismes en place pour mesurer l’apprentissage 
relatif aux besoins d’urgence (par ex. évaluation du bien-être 
physique, émotionnel et social)?

• Quelles sont les catégories des différents types d’apprenants?
• L’accent est-il mis principalement sur le développement cognitif 

ou aussi sur d’autres aptitudes et compétences?
• A-t-on envisagé des programmes scolaires pour l’éducation 

formelle et non formelle?

Les besoins des apprenants ont-ils changé? (Cf. Note D, page 8)

• Doit-on ajouter au contenu des compétences d’adaptation 
ou de résilience, la santé et l’hygiène, la langue, l’histoire, les 
relations aux marchés ou à des possibilités d’emploi et le genre?

• Les personnes dans les zones en conflit ou affectées par une 
catastrophe, y compris les déplacés et les réfugiés, ont-elles des 
besoins d’apprentissage particuliers pour permettre leur survie, 
leur développement, leur protection et leur participation?
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URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Matériel d’enseignement et d’apprentissage existant

Quels matériels d’enseignement et d’apprentissage sont 
disponibles pour une utilisation immédiate? (Cf. Note E, page 9)

• Correspondent-ils aux besoins des apprenants?
• Existent-ils dans les langues appropriées?
• Quels manuels et matériels de référence sont disponibles et 

utilisés?
• Les enseignants utilisent-ils un programme scolaire standard?
• Y a-t-il dans le programme scolaire ou dans les matériels des 

messages, un contenu ou un langage discriminatoires ou 
causant des divisions?

• Est-il possible de retirer les matériels biaisés et d’élaborer et de 
généraliser des matériels pendant les phases d’urgence et de 
début de relèvement?

Quel est le programme scolaire existant? (Cf. Note E, page 9) 

Quel est le programme scolaire existant? (Cf. Note E, page 9)

• Le programme scolaire représente-t-il au mieux la pratique 
scolaire acceptée?

• Y a-t-il des exemplaires imprimés disponibles du programme 
scolaire et des programmes par matière?

• Des matériels complémentaires, élaborés par des ONG ou par les 
Nations unies, répondent-ils aux besoins actuels des apprenants?

• Les matériels existants ou qui viennent d’être élaborés sont-ils 
cohérents et se renforcent-ils mutuellement d’un niveau à l’autre 
et entre les matières?

• Où y a-t-il encore des besoins non satisfaits?
• A-t-on pris en compte et inclus toutes les questions thématiques 

clés, les âges et les étapes de développement? Sinon, pourquoi?
• Les matériels d’apprentissage élaborés dans le cadre de la 

réponse rapide ont-ils été mis à la disposition des apprenants 
dans les quantités nécessaires et dans les langues appropriées?

• Les messages et les matériels d’urgence ont-ils été intégrés dans 
le programme scolaire formel afin de promouvoir la préparation?

• Les matériels ont-ils été adaptés selon les différents styles 
d’apprentissage?

• Y a-t-il un consensus parmi une large gamme de parties 
prenantes sur la validité et la pertinence des matériels élaborés 
dans le cadre de la phase d’urgence?

• Existe-t-il des processus d’évaluation correspondants pour 
mesurer l’impact du programme scolaire sur les acquis de 
l’apprentissage et la fourniture d’une éducation de qualité?

Éducation non formelle

Qui sont les fournisseurs d’ENF et quelles ressources humaines et 
matérielles ont-ils à leur disposition durant les crises? (Cf. Note D et 
E, pages 8-9) 

• Quels sont les programmes d’ENF appuyés par l’intermédiaire 
du MdE?

• Existe-t-il des programmes qui peuvent être étendus ou 
renforcés pour répondre à l’augmentation ou à l’évolution des 
besoins des apprenants?

• La situation crée-t-elle un besoin d’ENF en tant qu’intervention 
complémentaire pour les apprenants qui sont dans le système 
éducatif formel?

• Quelle formation et quel appui continu sont disponibles aux 
enseignants de l’ENF?

• Quelles sont les compétences immédiates, vitales qui sont 
nécessaires dans l’ENF pour protéger les apprenants?

• Des activités artistiques, musicales, sportives, de loisir et 
d’appui psychosocial sont-elles disponibles selon les âges et les 
différents niveaux de développement? 

Qui sont les participants potentiels à des programmes d’ENF et 
quels sont leurs besoins? (Cf. Note D, page 8)

• Qui sont les groupes cibles de l’ENF? Qui devrait être impliqué 
dans l’identification des groupes cibles?

• Les groupes cibles sont-ils desservis où continue-t-il à y avoir 
des obstacles?

• Comment les besoins des apprenants sont-ils différents de ceux 
des élèves scolarisés dans l’éducation formelle?

Les interventions d’ENF ont-elles répondu aux besoins des 
apprenants là où il n’y avait pas de possibilités d’éducation formelle 
(y compris la possibilité de réintégrer le système éducatif formel) ou 
grâce à la fourniture de compétences vitales? (Cf. Notes D et E, 
pages 8-9)

• A-t-on conçu des matériels et des programmes d’ENF 
appropriés qui pourront être utilisés et adaptés pour la 
préparation aux urgences?

• Que faut-il faire pour légitimer les programmes d’ENF?
• Quel type de plaidoyer devrait être mené pour influer sur la 

politique de ce point de vue?
• Faut-il une programmation nationale ou régionale ou une 

programmation locale sera-t-elle suffisante?
• Quelle formation formelle et quel appui continu sont disponibles 

aux enseignants de l’ENF?

Les programmes scolaires formels et d’ENF doivent-ils avoir des 
synergies permettant des passages et des transitions entre les 
deux? (Cf. Note A, page 6)

• Y a-t-il des politiques et des mécanismes fonctionnels pour aider 
au mouvement des apprenants entre l’ENF et l’éducation formelle?

• Quels sont actuellement les points d’intersection entre les 
différents fournisseurs ou parties prenantes d’ENF?

• A-t-on besoin d’un programme scolaire plus formalisé?
• Quels sont les besoins immédiats, continus et prévus des 

apprenants, de leurs communautés et du pays?
• Quels liens existent entre les programmes d’ENF et le marché du 

travail, les hommes/ femmes d’affaires et les entrepreneurs locaux?
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Note A: Qui coordonne et fait la revue et l’analyse des programmes scolaires?

 Ê Garantir des processus coordonnés et légitimes sous l’autorité d’organismes 
éducatifs compétents. Ceux qui font la revue des programmes scolaires devraient avoir la 
légitimité, l’autorité et les ressources adéquates et bénéficier de l’appui public. En effet, pour 
arriver à un changement durable, il faut travailler avec les autorités appropriées. Le MdE11 a 
la responsabilité du programme scolaire national et devrait jouer le rôle de coordinateur ou 
sinon, confier ce rôle à un autre organisme. Lorsque le gouvernement n’est pas fonctionnel, 
un organisme de coordination de l’éducation, par exemple le Cluster éducation du CPI 
ou les Nations unies, peut assumer provisoirement ce rôle jusqu’à ce que des structures 
gouvernementales soient en place. Il est important d’avoir des responsables pour ce 
processus, et cela à tous les niveaux: il peut s’agir de groupes techniques, de groupes 
consultatifs ou d’organismes d’approbation. Ces responsables aideront à organiser les 
différentes agences impliquées et à répartir les tâches de manière ce que le processus soit 
cohérent, efficace et pour promouvoir la responsabilisation des acteurs clés. Ce processus 
nécessite un dialogue approfondi au niveau national et ne devrait pas être bâclé à la hâte par 
des acteurs externes.

 Ê Appuyer les systèmes nationaux nécessaires pour garantir la qualité et la pérennité. 
Quand les structures éducatives institutionnelles sont inexistantes ou faibles, il faudrait 
s’efforcer de garantir la pérennité et la responsabilisation dans la revue et l’élaboration des 
programmes scolaires. L’organisme de coordination de l’éducation peut travailler avec 
les bailleurs de fonds, des institutions techniques et le système de coordination dans son 
ensemble à l’établissement d’une structure de base. (Pour plus d’informations, voir les 
domaines Coordination et Politique des Normes minimales de l’INEE).

 Ê S’assurer que les parties prenantes concernées sont impliquées dans la revue 
et l’élaboration des programmes scolaires. Pour réaliser des changements dans 
les politiques relatives aux programmes scolaires et dans les pratiques en classe, il faut 
l’engagement et la collaboration de diverses parties prenantes, comme les centres de 
formation des enseignants, les institutions d’enseignement et les autorités de l’éducation des 
pays voisins. Cela est particulièrement important quand les apprenants et les enseignants 
traversent des frontières internationales formelles, surtout pour ce qui est de l’accréditation 
des enseignants et des apprenants. Un travail de ce genre au niveau régional peut avoir plus 
d’impact qu’un changement au niveau national. (Pour l’accréditation des apprenants, voir la 
section Évaluation des acquis de l’apprentissage, ci-dessous, et l’INEE pour l’accréditation 
des enseignants, voir le domaine Enseignants et autres personnels de l’éducation dans les 
Normes minimales). 

 Ê Consulter	une	large	gamme	de	parties	prenantes	pour	identifier	les	besoins	pour	
les programmes scolaires. La consultation d’une large gamme de parties prenantes peut 
permettre d’atténuer les tensions sur des questions sensibles ou portant à controverse et 
de diminuer les risques que les interventions et les matériels ne comportent des préjugés, 
des provocations ou ne soient offensifs. Les décisions sur les contenus peuvent être prises 
en faisant comprendre aux représentants et responsables communautaires concernés 
quelles sont les causes d’inquiétude et en faisant des recommandations concrètes pour une 
inclusion durable des groupes marginalisés et vulnérables. Par exemple, dans les pays où 
la religion fait formellement partie du programme scolaire national, la communauté religieuse 
doit être impliquée pour que le nouveau programme scolaire ait des contenus pertinents et 
aide à la croissance des individus et des communautés.

 Ê Renforcer la capacité du personnel technique. Il peut être nécessaire de renforcer les 
capacités des personnels de l’éducation pour pouvoir renforcer le programme scolaire. 
Il s’agira en particulier de la pédagogie, des modalités éducatives et des contenus. 
Des ateliers, des forums en ligne ou autres ou des visites d’étude pourront permettre 
un renforcement immédiat des compétences. Le développement des capacités pour 
le relèvement ou une réforme de l’éducation à plus long terme est de la responsabilité 
du gouvernement et doit être reflété dans l’éducation supérieure et le développement 
professionnel habituel.

 Ê Mettre en relation ceux qui font l’élaboration des programmes scolaires et les 
rédacteurs techniques avec la communauté dans son ensemble. Il faut que des 
groupes techniques s’occupent de la rédaction des programmes scolaires et de la révision 
des manuels. Mais ces groupes devraient travailler en proche collaboration avec un groupe 
plus large de parties prenantes, comme des organismes consultatifs, des groupes de travail 
sur les programmes scolaires et des conseils d’élèves, des syndicats d’enseignants, des 

11 Sigle générique utilisé tout au long des Notes d’orientation même si les ministères en question 
comprennent aussi la culture, les sciences, la jeunesse, etc.
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transition pour des enfants et des 
jeunes non scolarisés en Colombie

Problème: En réponse à la crise 
nationale de déplacement en Colombie, 
en 2001, Fundación Escuela Nueva a créé 
une stratégie pour répondre aux besoins et 
réalités particuliers des enfants déplacés, 
généralement négligés par le système 
scolaire et éducatif conventionnel. Grâce 
à des stratégies souples, adaptées à leur 
mobilité, à leur état transitoire et à leur 
hétérogénéité du point de vue de l’âge et 
de la culture, le programme a contribué au 
développement de compétences sociales, 
de l’intégration sociale et de l’acceptation 
de la diversité et a offert un appui socio-
affectif supplémentaire pour renforcer 
l’estime de soi des enfants dans un 
environnement joyeux et protecteur.

Intervention: Sur la base des principes 
de l’apprentissage actif et collaboratif 
et de la pédagogie centrée sur l’enfant 
du modèle éducatif de l’Escuela Nueva, 
les Cercles d’apprentissage de l’Escuela 
Nueva ont été créés pour fournir aux 
élèves affectés par le déplacement les 
compétences sociales et éducatives 
nécessaires pour réintégrer le 
système éducatif officiel. Les Cercles 
d’apprentissage fonctionnent à l’extérieur 
des «écoles mères» traditionnelles, 
mais ils sont officiellement liés par des 
calendriers, des systèmes de notation et 
des programmes extrascolaires communs. 
Les enfants sont officiellement inscrits 
dans «l’école mère» mais travaillent en 
groupes de 12 à 15 élèves dans des lieux 
d’apprentissage situés à l’intérieur des 
communautés locales sous la supervision 
de «tuteurs de jeunes» jusqu’à ce qu’ils 
soient prêts à faire le transfert. Ce 
programme n’est pas un système parallèle 
mais est intégré et reconnu par le MdE 
pour aider la transition de la rue à l’école. 
Le programme a montré des améliorations 
et une contribution à la gestion des conflits, 
à la coexistence pacifique, à l’estime de 
soi et aux comportements démocratiques. 
Dans sa phase pilote, les élèves avaient 
de meilleurs résultats d’apprentissage 
en maths et langues que les élèves des 
écoles conventionnelles. Le programme 
est donc devenu une politique éducative 
nationale pour l’intégration des enfants 
déplacés ou migrants et il est soutenu par 
des organisations comme le NCR, le HCR 
et l’USAID.

Source: Fundación Escuela Nueva Volvamos a la 

Gente



associations professionnelles, des représentants des partis politiques, des représentants du monde des affaires et des communautés, 
des autorités, des parents et des médias, pour arriver à un consensus sur les changements proposés pour les programmes scolaires. 
Il faudrait faire particulièrement attention à inclure les femmes et les groupes vulnérables et marginalisés. Des organisations externes, 
comme l’ONU, des ONG ou des agences donatrices peuvent avoir des capacités techniques, un accès à des ressources techniques 
supplémentaires ou une expérience qui pourraient être utiles. Ces ressources devraient être proposées comme références et adaptées 
au contexte particulier et aux besoins des apprenants.  

 Ê Faciliter l’élaboration et le partage de matériels standard d’ENF. Le MdE est responsable de l’ENF standard et du programme 
scolaire de l’ENF, mais l’ONU, des ONG ou des organisations communautaires peuvent appuyer de petites initiatives d’ENF au niveau 
infranational. Quand c’est possible, le programme scolaire devrait être revu et partagé avec les parties prenantes responsables pour 
éviter une approche fragmentée ou incohérente.

 Ê S’assurer de la coordination entre les programmes d’éducation formelle et d’ENF. Il est essentiel de coordonner la revue et 
l’élaboration de programmes d’éducation formelle et d’ENF pour permettre aux apprenants d’intégrer ou de réintégrer le système 
éducatif. L’analyse et la revue des programmes scolaires sont généralement confiées à des agences professionnelles, dans le système 
formel comme dans le système d’ENF, mais il peut être nécessaire de créer des agences ad hoc dans les situations d’urgence.

 Ê Coordonner les changements dans les programmes scolaires et les plans de formation des enseignants. Les changements 
dans les programmes scolaires devraient être liés à la formation et au soutien continu des enseignants pour pouvoir être appliqués au 
niveau des classes.  

Note	B:	Comment	la	revue	et	l’analyse	des	programmes	scolaires	devraient-elles	être	faites?

 ÊUtiliser des méthodes variées pour faire une évaluation préliminaire complète. En situation d’urgence, il est possible de 
faire des évaluations préliminaires rapides auprès d’individus ou de communautés en utilisant diverses méthodes. Le temps et 
les ressources disponibles détermineront l’approche et l’importance de l’analyse, par exemple:

• Revue de documentation sur les documents relatifs aux programmes scolaires

• Analyse des acquis de l’apprentissage, des compétences des apprenants et des normes d’évaluation

• Analyse multisectorielle

• Entretiens avec des apprenants et des enseignants 

• Études de base sur un échantillon représentatif des groupes cibles et analyse des capacités techniques des experts en 
programmes scolaires

 Ê Identifier	les	facteurs	internes	et	externes	qui	influent	sur	le	programme	scolaire. L’analyse des forces, faiblesses, possibilités et 
menaces (SWOT) est une méthode utile pour obtenir rapidement une vue d’ensemble du programme scolaire et du contexte plus général. 
Une analyse SWOT peut permettre de mieux comprendre les contraintes et les possibilités lorsqu’on progresse dans les plans d’éducation 
et leur mise en œuvre. Elle peut être utilisée comme outil pour des discussions en groupes de consultation ou pour la planification entre 
les secteurs ou à l’intérieur d’organisations ou de département du MdE. C’est aussi un outil utile pour: Formation, développement 
professionnel et appui, Processus d’enseignement et d’apprentissage et Évaluation des acquis de l’apprentissage. Le Tableau 1, ci-
dessous, donne un exemple de l’analyse SWOT d’un programme scolaire. On trouvera un tableau vierge d’analyse SWOT en Annexe 5. 

Tableau	1:	Exemple	d’analyse	SWOT	du	programme	scolaire	dans	des	sociétés	affectées	par	un	conflit

Forces	(internes	à	l’organisation	ou	au	secteur) Faiblesses (internes à l’organisation ou au secteur

• Appui public pour la scolarisation et l’éducation
• Forte tradition de programmes et manuels scolaires dans les 

années 60 et 70
• Programmes d’éducation appuyés par des ONG dans 

différentes provinces
• Certains domaines du programme scolaire bénéficient de 

visions et de matériels plus développés (par exemple les 
mathématiques)

• Département des programmes scolaires récemment établi au 
MdE

• Faible capacité des personnes élaborant les programmes et 
manuels scolaires 

• Manque de cadre pour les programmes scolaires et de 
programmes par matières

• Programme scolaire fragmenté, dépassé ou surchargé
• Faible capacité des enseignants à enseigner des contenus 

révisés et à utiliser des méthodologies centrées sur l’apprenant
• Large dominance de l’apprentissage par cœur
• Promotion de stéréotypes négatifs sur les femmes et certains 

groupes ethniques 

Possibilités	(externes	à	l’organisation	ou	au	secteur) Menaces	(externes	à	l’organisation	ou	au	secteur)

• Appui national ou international pour la révision des programmes 
scolaires

• Possibilités de renforcement des capacités (individuelles et 
institutionnelles)

• Nouvelle vision et nouvelle législation pour l’éducation

• Manque de stabilité et de prévisibilité politiques
• Tensions entre les valeurs, pratiques et principes «universels» et 

«traditionnels/ locaux»
• Manque d’établissements d’éducation et de matériels 

d’apprentissage appropriés
• Pauvreté et analphabétisme généralisés parmi les femmes 

comme les hommes

Source: BIE/ UNESCO, 2003, Rapport de l’atelier de Téhéran 
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Note	C:	Quel	devrait	être	le	point	central	de	l’analyse	des	programmes	scolaires?

 Ê Avoir des critères clairs pour l’analyse: Une analyse des programmes scolaires devait comporter:

• Les buts et objectifs nationaux pour l’éducation reflétés dans le programme scolaire et les matériels d’enseignement et d’apprentissage 

• Un développement approprié des compétences essentielles12 pour tous les apprenants, y compris les nouvelles compétences 
nécessaires du fait du changement de contexte

• L’intégration des questions clés et la promotion de valeurs universelles comme les droits des enfants, les droits humains, la justice 
sociale, l’inclusion et, en temps de conflit, le respect de la loi humanitaire internationale

• L’utilisation de la/des langue(s) d’enseignement la/les plus familière(s) aux apprenants, à leur famille et à leur communauté, surtout dans 
les petites classes

• La disponibilité de ressources d’apprentissage accessibles, pertinentes et adéquates

 Ê Éliminer les messages et les pratiques partiaux. Il faut s’occuper du «programme caché» dans l’analyse des programmes 
scolaires pour évaluer les messages, attitudes et comportements qui sont promus implicitement et qui peuvent renforcer ou 
contredire le programme scolaire prévu. Le «programme caché» peut être exprimé dans l’environnement de l’école ou de la 
classe, par la disposition des meubles dans la classe, les méthodes pédagogiques, l’interaction entre les enseignants et les 
élèves et entre les élèves, et dans beaucoup d’autres dynamiques «invisibles.» Par exemple, les enseignants peuvent interroger 
les garçons plus que les filles, ou n’utiliser qu’une langue dans une communauté où il y a plusieurs langues. 

Note D: De quoi ont besoin les apprenants?

 Ê Donner la priorité aux besoins des apprenants, selon la situation. Le programme scolaire dans les situations d’urgence devrait en 
particulier garantir que les contenus sont pertinents et appropriés et qu’ils répondent aux besoins immédiats des apprenants. Les parties 
prenantes devraient être impliquées pour déterminer quels sont leurs propres besoins et déterminer les priorités pour les contenus. Par 
exemple, dans certaines situations, il est nécessaire de donner la priorité aux compétences de la vie courante et à l’appui psychosocial 
tandis que dans d’autres situations il faudrait mettre l’accent sur la compréhension entre les cultures ou l’éducation à la paix. 

 Ê S’assurer que les contenus évoluent avec les changements dans les besoins des apprenants. Les besoins des apprenants 
seront déterminés par la situation et évolueront avec le temps (cf. Diagramme 2, ci-dessous). Les besoins devraient être déterminés sur 
la base de l’accès à l’éducation et de l’expérience de l’éducation qu’avaient auparavant les apprenants, des changements dans leur 
environnement et des buts éducatifs et économiques à plus long terme de leur communauté. Les compétences essentielles en lecture, 
écriture et calcul peuvent être renforcées par l’enseignement des compétences de la vie courante, des sciences sociales et physiques, 
des arts et d’autres compétences dans les questions thématiques clés. (Cf. l’Annexe 6 page 61 sur les étapes correspondantes de la 
Classification internationale type de l’éducation (CITE) et des exemples d’acquis prévus de l’apprentissage).

 Ê Le	programme	scolaire	devrait	refléter	les	différences	à	l’intérieur	des	communautés. Le programme scolaire devrait prendre en 
compte les différences géographiques, de langues ou d’accès.

 Ê Réfléchir	à	la	nécessité	et	à	la	possibilité	de	toucher	des	apprenants	déscolarisés.	Dans de nombreux pays, il y a un grand 
nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes dont l’éducation a été perturbée soit à cause de l’urgence, soit par d’autres facteurs. Il est 
important d’impliquer ces apprenants et leur communauté pour identifier des programmes d’ENF appropriés.  

 Ê Fournir des possibilités viables pour les jeunes. Il faudrait procurer aux jeunes, garçons et filles, une éducation relative aux 
moyens d’existence et à l’emploi, par exemple le développement de petites entreprises, des connaissances financières de base et un 
enseignement technique et professionnel. Cela peut être particulièrement important pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas être 
scolarisés dans une école formelle, en particulier les membres de groupes vulnérables. Le programme scolaire pour ces interventions 
doit être accompagné de programmes substantiels d’alphabétisation et de calcul. Une analyse du marché du travail et une collaboration 
avec le secteur économique et le secteur du début de relèvement permettront d’avoir des programmes pertinents et des compétences 
économiquement utiles.13

Diagramme 2: Exemple de la manière dont les contenus du programme scolaire peuvent changer dans le continuum allant de 
l’intervention à la phase de relèvement.

12 Les compétences essentielles sont les éléments constitutifs de l’éducation et des ensembles essentiels de connaissances et d’aptitudes que 
doivent posséder les apprenants. Il est important d’identifier et de formuler les compétences essentielles pour développer des normes 
minimales sur lesquelles baser des programmes d’éducation plus complexes. On peut aussi parler de compétences clés ou génériques.

13  Normes minimales de l’INEE

Contenus «d’urgence» Contenus «de début de relèvement et de préparation»

Lecture, écriture, calcul, prévention 
des maladies, appui psychosocial, 

VIH et Sida, atténuation des conflits, 
RRC, questions de protection

Approche de plus en plus formalisée et holistique, toujours 
lecture, écriture et calcul, plus d’importance donnée aux 

compétences essentielles, promotion de la santé, éducation 
à la paix, compétences de la vie courante, protection de 

l’environnement, cohésion sociale
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Note E: Quels matériels existent et sont disponibles pour le programme scolaire, l’enseignement et l’apprentissage?

 Ê Identifier	quels	matériels	d’apprentissage	sont	immédiatement	disponibles. Dans les situations d’urgence, la 
disponibilité immédiate de matériels clés pour appuyer le processus d’apprentissage doit être prise en compte. Ces matériels 
peuvent être des manuels scolaires, des livres complémentaires, des supports pédagogiques, des livres couramment lus et 
disponibles dans la communauté, des livres de bibliothèque ou des journaux ou magazines. Identifiez comment ces matériels 
peuvent être trouvés ou imprimés.

 Ê Voir	si	ces	matériels	répondent	aux	besoins	identifiés	pour	le	programme	scolaire. Il est nécessaire de s’assurer que les 
matériels répondent aux besoins particuliers des apprenants identifiés grâce à l’analyse des parties prenantes (cf. Note A, page 
6). Les matériels devront peut-être servir pour des apprenants ayant des besoins particuliers, pour l’accès et la participation des 
filles, pour des apprenants retournant à l’école après des interruptions importantes ou à un âge plus avancé, pour les différents 
styles d’apprentissage, les changements dans la situation aux niveaux de la communauté et du pays, etc.

 ÊDéterminer si les matériels sont appropriés. Il est important de voir si les matériels disponibles sont appropriés pour les 
apprenants et les écoles. Les matériels devraient encourager l’utilisation de la langue locale, être adapté à des classes et à des 
matières particulières et décourager les informations causant des divisions (cf. Note C, page 8).
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1.2 Adaptation et élaboration des programmes scolaires
Pour répondre aux besoins des apprenants, l’élaboration de cadres clairs pour les programmes scolaires et de matériels 
d’enseignement et d’apprentissage devrait être basée sur l’analyse et la revue des programmes scolaires.

Points clés à prendre en considération:

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

Qui est impliqué dans l’adaptation ou la révision des programmes 
scolaires et des matériels d’apprentissage? Comment les 
différentes parties prenantes seront-elles impliquées? (Cf. Note F, 
page 11)

• Les parties prenantes identifiées dans «l’Analyse» sont-elles 
les personnes les plus appropriées et les plus qualifiées pour 
appuyer les changements dans les programmes scolaires et les 
matériels d’apprentissage? Pourquoi ou pourquoi pas? Qui a 
une autorité légitime et acceptée?

• Où peut-on aussi trouver un appui technique pour la matière?

Qui continue à être impliqué dans l’adaptation ou la révision des 
matériels? (Cf. note F, page 11)

• Qui a l’autorité pour approuver les programmes et les 
matériels? Quel est le lien entre ce processus et l’accréditation 
des apprenants? (Cf. la section Évaluation des acquis de 
l’apprentissage) 

Contenu  

Quel est le processus pour élaborer ou adapter les programmes 
scolaires pour répondre aux besoins? (Cf. Notes F et G, pages 11-
12)

• Des ressources humaines, matérielles et financières sont-
elles disponibles pour créer des matériels d’urgence pour 
l’apprentissage et l’enseignement?

• Des matériels sont-ils disponibles dans d’autres pays ou d’autres 
contextes? Peuvent-ils être adaptés rapidement pour répondre 
aux besoins des apprenants?

Comment les objectifs éducatifs intermédiaires sont-ils reflétés dans 
le programme scolaire? (Cf. Notes G et H pages 11-13)

Quelles questions clés doivent être prises en considération pour 
l’adaptation ou l’élaboration du programme scolaire? (Cf. Note H, 
page 13)

Comment présentera-t-on aux enseignants et autres les 
changements apportés aux matériels? (Cf. Note I, page 14)

• Les méthodes d’enseignement les plus appropriées pour 
transmettre le programme scolaire sont-elles indiquées dans les 
guides de l’enseignant et les manuels?

• Les méthodes d’évaluation les plus appropriées pour déterminer 
les acquis de l’apprentissage sont-elles indiquées dans les 
guides de l’enseignant et les manuels? 

Comment les objectifs éducatifs intermédiaires sont-ils reflétés 
dans le programme scolaire et comment peuvent-ils être adaptés à 
différentes étapes pour faire la transition avec les objectifs éducatifs 
à plus long terme? (Cf. Notes G et H, pages 11-13)

• Faudrait-il élaborer un programme scolaire d’urgence pour 
améliorer la préparation à une crise future? Est-il plus approprié 
d’intégrer un contenu qui améliorera les capacités du système et 
des apprenants à faire face à une crise à l’avenir?

A-t-on réussi à faire le lien avec la formation et l’orientation des 
enseignants? Pourquoi ou pourquoi pas? (Cf. Note I, page 14)

• Quelles politiques ou quels accords provisoires sont 
nécessaires?

Coordination 

Qui appuie le processus d’adaptation et d’élaboration du 
programme scolaire? Comment ce processus s’intègre-t-il dans 
ce qui existe comme structures de coordination et de politique (y 
compris la structure du MdE)? (Cf. Note F, page 11)

Comment le processus d’adaptation et d’élaboration du 
programme scolaire est-il lié aux domaines de la formation des 
enseignants, de l’enseignement et de l’évaluation? (Cf. Note I, page 
14)

• Qui supervise les liens et les points de rencontre? 

Qui a l’autorité de continuer à appuyer le processus jusqu’à la 
phase de début de relèvement? (Cf. Notes F et I, pages 11 et 14)

• Qui a la capacité de coordonner l’adaptation ou l’élaboration des 
programmes scolaires? Faut-il qu’il y ait plusieurs agences ou 
départements pour garantir la transparence et la collaboration 
avec d’autres parties prenantes?

• La coordination de l’adaptation et/ ou de l’élaboration des 
programmes scolaires fait-elle partie d’un système plus large de 
coordination de l’éducation en situations d’urgence et en début 
de relèvement? 

• Les objectifs d’apprentissage ont-ils été clairement 
communiqués aux apprenants, aux enseignants et aux 
communautés?
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Note F: Qui est impliqué dans l’adaptation et l’élaboration du programme scolaire?

 Ê S’assurer que les principales parties prenants sont impliquées. La participation 
des parties prenantes clés à l’adaptation et à l’élaboration des programmes scolaires est 
cruciale pour continuer à avoir une programmation réussie de l’éducation et pour faire 
respecter les droits des apprenants et de leurs communautés. Les parties prenantes 
ont un rôle important à jouer pour déterminer ce qui est recherché comme niveaux 
d’âge et de développement, critères de l’apprentissage et stratégies complémentaires 
d’évaluation. 

Note	G:	Comment	les	objectifs	éducatifs	intermédiaires	sont-ils	reflétés	dans	le	
programme	scolaire?	Comment	ceux-ci	peuvent-ils	être	adaptés	à	différentes	
étapes pour faire la transition avec les objectifs éducatifs à plus long terme?

 Ê S’assurer que la révision des programmes scolaires suit une approche 
holistique. Le programme scolaire révisé doit aborder les points suivants:

• Le contexte, les justifications et les principes du changement de programme scolaire 
(par ex. approche basée sur les droits ou justice sociale)

• Les concepts d’apprentissage de qualité, de modèle(s) de programmes scolaires et 
d’adaptation aux besoins des apprenants

• Comment les principes (premier point, ci-dessus) et les concepts (second point, ci-
dessus) sont reflétés dans le programme scolaire, par exemple par des approches 
basées sur les compétences, l’intégration des questions thématiques clés ou de 
nouvelles stratégies d’enseignement et d’apprentissage

• Les principaux objectifs, acquis de l’apprentissage et critères d’évaluation pour chaque 
étape éducative

• L’implication pour d’autres domaines tels que la formation des enseignants, l’ENF, 
l’évaluation, l’inspection au niveau des écoles, la gestion des écoles et des classes et 
les ressources et matériels d’apprentissage

 Ê Identifier	des	stratégies	appropriées	pour	transmettre	des	messages	d’urgence	
à la communauté. Il faudrait identifier des stratégies permettant de transmettre des 
messages d’urgence aux apprenants aussi bien dans les écoles que dans les lieux 
d’éducation non formelle. Les enseignants devraient être consultés pour savoir quand ils 
ont des sessions disponibles et pertinentes ou du temps pendant leurs cours pour faire 
passer ces messages. Ces derniers doivent être renforcés en dehors de la classe pour 
être mieux compris et connus par toute la communauté.

 Ê Aborder les questions controversées ou sensibles avec respect. Les questions 
controversées ou sensibles peuvent être abordées dans le programme scolaire, avec 
l’appui de matériels et de méthodes d’enseignement et d’apprentissage appropriés, en 
vue de promouvoir la réflexion critique et le respect de soi et des autres. L’introduction 
progressive, entre la situation d’urgence et le début du relèvement, d’un contenu et de 
matériels de plus en plus complets peut réduire les tensions et permettre une bonne 
compréhension et une large acceptation dans le contexte. Les experts en programmes 
scolaires, les enseignants et autres parties prenantes devraient être conscients des 
tensions qui peuvent exister entre les valeurs et pratiques «universelles» et les valeurs 
ou normes acceptées localement. Quand c’est possible, il faut supprimer les matériels 
ou textes partiaux ou portant à controverse. Cela peut aller du retrait d’un livre ou d’un 
support pédagogique au travail moins drastique mais plus compliqué de supprimer 
certaines parties du texte d’un livre. 

Questions de programme scolaire à prendre en compte durant une intervention d’urgence:

 Ê Adapter, si nécessaire, les méthodes de transmission du programme scolaire. 
En cas d’interruptions prolongées de la scolarité ou d’absence de scolarisation, des 
approches alternatives de l’éducation formelle peuvent être nécessaires. Le programme 
scolaire devrait prévoir la réintégration de grands nombres d’apprenants entrant ou 
retournant en classe ou le fait que certains apprenants arrivent plus tard dans la première 
année de l’école primaire.  Les programmes des matières de l’éducation formelle 
peuvent être adaptés pour que les apprenants puissent, le cas échéant, progresser 
avec leur groupe d’âge ou leur niveau de développement. Il peut s’agir, par exemple, 
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Étude de cas: Rédaction d’un cadre 
commun pour les programmes 
scolaires, Bosnie et Herzégovine

Problème: A la fin de la guerre en 
Bosnie et Herzégovine (BH), en 1995, les 
trois principales parties au conflit (les 
Bosniaques, les Serbes et les Croates) 
avaient la prérogative de choisir ou 
d’élaborer leur propre programme scolaire, 
ce qui faisait craindre que les programmes 
ne reflètent des préjugés ethniques ou 
religieux et n’augmentent les tensions en 
BH. 

Intervention: Divers programmes 
ont été entrepris pour surmonter les 
divisions ethniques et poser les bases 
d’un cadre commun pour les programmes 
scolaires. En particulier, le BIE/ UNESCO, 
en collaboration avec les autorités 
de l’éducation de BH, ont formé et 
certifié, entre 2003 et 2004, plus de 60 
spécialistes des programmes scolaires et 
décideurs représentant les trois groupes. 
L’élaboration d’un cadre commun pour les 
programmes scolaires était considérée 
comme une solution pour améliorer la 
qualité et l’égalité de l’éducation en BH. Il 
était prévu que ce nouveau cadre mettrait 
surtout l’accent sur une évaluation efficace 
d’acquis de l’apprentissage définis en 
commun plutôt que l’évaluation des 
connaissances préfabriquées apprises 
par cœur, qui contenaient souvent des 
préjugés ethniques, religieux et/ ou de 
genre. Un modèle de cadre commun pour 
les programmes scolaires a été élaboré 
en 2004-2005 dans le cadre du Projet 
d’éducation de l’Union européenne pour 
la BH. Cependant, ce cadre modèle n’a 
pas été adopté officiellement, même si 
beaucoup de ses principes ont servi pour 
les révisions ultérieures des programmes 
scolaires.

Une importante leçon apprise émanant 
de ce processus concerne les avantages 
d’un travail avec des groupes combinant 
différentes ethnies dans le cadre d’objectifs 
et de procédures acceptés par tous. Cela 
est particulièrement important après un 
conflit, lorsque les divisions ethniques 
peuvent être des obstacles considérables à 
la vie et au travail en commun. 

Source: BIE/ UNESCO 



de programmes consolidés, de dossiers de devoirs supplémentaires à la maison 
ou de sessions de «rattrapage» ou bien de programmes plus complets, comme les 
programmes d’apprentissage accéléré14 (PAA).

 Ê Transmettre les informations sur les changements à toutes les parties 
prenantes. En situations d’urgence, les autorités de l’éducation, en coopération avec 
les parties prenantes, peuvent préparer de (brefs) documents de politique, comme 
des manifestes sur l’éducation ou le programme scolaire, des lettres circulaires, des 
brochures ou des affiches présentant et expliquant les principaux changements. 

Questions de programme scolaire à prendre en compte sur le continuum allant de la 
situation d’urgence à la phase de début de relèvement et de préparation:

 Ê Prendre en compte les compétences essentielles et leur rôle fondamental. En 
termes de compétences fondamentales, il est important que les apprenants développent 
des compétences psychosociales génériques pour penser, réfléchir, communiquer, 
interagir et agir.

 Ê Les	compétences	liées	au	contexte	doivent	aussi	être	prises	en	compte. Il s’agit 
des compétences relatives aux contextes sociaux, économiques et environnementaux, à 
la perception des risques pour la santé, aux décisions ou aux négociations. 

 Ê Reconnaître les besoins individuels. Les parties prenantes de l’éducation devraient 
reconnaître les différents styles d’apprentissage et les différents besoins d’apprentissage 
et de développement, en prenant en compte l’impact de la crise.

 Ê Promouvoir les valeurs par l’éducation. Il est aussi important de mettre l’accent sur 
l’éducation aux valeurs (éducation à la paix et aux droits humains, citoyenneté) pour 
promouvoir la coexistence pacifique, la revendication des droits et la compréhension des 
responsabilités par rapport aux droits humains et à la citoyenneté.

 Ê S’assurer que les matériels sont faciles à utiliser. Les matériels devraient être 
traduits en documents clairs, faciles à utiliser. Ces documents sont par exemple des 
cadres pour les programmes scolaires, des programmes par matières, des guides sur 
les programmes scolaires et des guides de l’enseignant.

 ÊDonner des directives claires pour les nouveaux matériels. Des directives 
détaillées pour l’enseignement et l’apprentissage peuvent être un appui pour les 
domaines différents (nouveaux) du programme scolaire, comme les compétences de la 
vie courante. Il est possible d’utiliser différents formats, comme des posters, des cahiers 
d’activités ou d’exercices ou des jeux éducatifs.

 Ê Faire le lien entre les attentes par rapport à l’éducation formelle et celles 
pour l’ENF. Il est nécessaire de faire pression pour que les compétences essentielles 
acquises dans l’ENF soient reconnues et certifiées dans le système formel. Ceci est 
particulièrement important dans un contexte de crise chronique où les programmes 
d’ENF fournissent souvent des compétences essentielles pour la vie courante 
ainsi qu’une formation technique ou professionnelle. Il est aussi crucial qu’il y ait 
une cohérence entre les programmes accélérés ou consolidés et les programmes 
traditionnels d’éducation formelle pour permettre une transition ou un retour plus facile 
vers l’éducation formelle. 

 ÊCollecter ou créer des matériels pour la préparation aux urgences. Envisager 
de compiler des dossiers de messages génériques d’urgence (par ex. de santé, de 
protection, ou d’accès à l’éducation) et de les prépositionner dans tout le pays. Des 
matériels adaptés du programme scolaire (par ex. des programmes de matières 
consolidés ou des matériels de PAA) peuvent être compilés avec des dossiers 
d’instructions expliquant leur utilisation appropriée pour les administrateurs et les 
enseignants. 

14 Les PAA combinent plusieurs années d’éducation en un temps plus court en se concentrant 
sur les compétences essentielles nécessaires pour avancer et réussir aux niveaux suivants et 
réintégrer le niveau correspondant à l’âge dans l’école formelle. Les PAA et autres programmes 
de rattrapage peuvent être particulièrement importants pour les anciens enfants soldats ou les 
«générations perdues» qui ont perdu de longues périodes de scolarité et seraient difficiles à 
gérer dans une structure scolaire «normale.»
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éleveurs/ nomades en Ouganda

Problème: Dispenser une éducation 
aux communautés nomades de l’Ouganda 
présente des difficultés: recruter des 
enseignants qualifiés, élaborer des 
matériels d’apprentissage appropriés et 
adapter l’environnement d’apprentissage 
pour qu’il soit mobile et corresponde à la 
culture de la communauté. Les conflits 
complexes dans lesquels sont souvent 
impliqués les éleveurs ne font qu’ajouter à 
leur vulnérabilité et rendent d’autant plus 
urgent l’accès à une éducation de qualité.

Intervention: A Karamoja, Save the 
Children Ouganda (SCO) a collaboré avec 
les autorités locales de l’éducation et les 
communautés d’éleveurs pour élaborer des 
programmes d’éducation alternative mobile 
où les enseignants ou les animateurs 
venant des communautés d’éleveurs 
reçoivent une formation intensive sur les 
contenus, l’évaluation de l’apprentissage, 
les droits de l’enfant et les méthodologies 
d’enseignement centrées sur l’enfant. 
Organisés en plein air, ces programmes 
d’éducation sont prévus pour suivre les 
éleveurs quand ils vont d’un pâturage à un 
autre. Avec un tableau noir à l’ombre d’un 
arbre, les enfants de 6 à 15 ans acquièrent 
des compétences essentielles en lecture, 
écriture et calcul et sont impliqués dans 
d’autres sujets extrêmement pertinents, 
comme la santé, le VIH/ Sida, la production 
agricole et la paix et la sécurité. Tout 
est basé sur l’environnement, les 
connaissances et la culture au niveau 
local. Cependant, avec un maximum de 
trois heures d’enseignement par jour, 
l’apprentissage est forcément lent et il 
faudra peut-être continuer à l’incorporer 
dans le style de vie des éleveurs de 
manière plus innovante. Bien que ce 
soit une intervention non formelle, les 
programmes, ainsi que leurs enseignants 
et animateurs travaillent à être reconnus 
et incorporés dans le système d’éducation 
formelle.  

Source: Save the Children, Ouganda 



Note	H:	Quelles	questions	thématiques	clés	doivent	être	étudiées	lors	de	
l’adaptation et de l’élaboration d’un programme scolaire?

•	Encourager l’inclusion de questions thématiques clés dans l’adaptation 
et l’élaboration de programmes scolaires. Les questions clés explorées ci-
dessous et tout au long des Notes d’orientation et des Normes minimales de 
l’INEE contribuent au développement holistique de la personne, y compris le 
développement des compétences essentielles. Certaines des questions peuvent être 
directement liées à de nouveaux domaines de l’éducation, comme des avancées 
dans la technologie et les sciences et de nouvelles approches pour incorporer et 
renforcer les valeurs sociales et culturelles et réagir aux changements politiques et à 
l’environnement. Voici quelques exemples de questions thématiques clés à étudier 
quand on adapte et élabore un programme scolaire:

•	L’éducation	à	la	paix vise à développer les capacités des apprenants à prévenir, 
résoudre et transformer positivement les conflits. Elle traite de la façon de gérer la 
diversité de manière productive par la tolérance et le respect de soi et des autres. 
L’éducation à la paix peut avoir des contenus partagés avec l’éducation aux 
compétences de la vie courante ou inclure les thèmes relatifs aux droits humains, 
aux principes humanitaires, à l’atténuation des conflits, à l’histoire du conflit et à la 
citoyenneté.

•	L’éducation	aux	compétences	de	la	vie	courante tente d’influer sur les 
comportements en aidant les apprenants à prendre des décisions informées dans 
leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres, maintenant et à l’avenir. L’éducation 
aux compétences de la vie courante peut et devrait être appliquée à une large 
gamme de domaines d’apprentissage pour promouvoir un développement 
durable. Ces derniers peuvent être: l’apprentissage social et émotionnel et 
l’appui psychosocial; la réduction des risques et la promotion de la santé; les 
droits humains, la citoyenneté et la cohésion sociale; la réduction des risques de 
catastrophes, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation; le sport, 
les arts, les loisirs; et, dans certains contextes, les moyens d’existence et des 
connaissances financières de base.

•	La	réduction	des	risques	de	catastrophes	(RRC)	vise à minimiser les vulnérabilités 
et les risques de catastrophes dans toute une société pour éviter (prévention) ou 
limiter (atténuation et préparation) les effets négatifs des dangers. Il peut s’agir 
d’indiquer aux apprenants et aux enseignants quand et où trouver refuge en cas 
d’urgence, d’établir des brigades d’incendie dans les écoles et de leur fournir du 
matériel, de former les enfants à réagir aux blessures physiques ou de créer des 
plans communs avec des services d’urgence locaux.

•	L’éducation	aux	droits	humains	(EDH)	et	la	citoyenneté	participative	et	
responsable peuvent inclure les valeurs des droits humains dans tous les aspects 
du programme scolaire ou insister sur les normes des droits de l’enfant et des 
droits humains. L’EDH comprendre un enseignement aux jeunes non seulement 
sur les institutions formelles de l’état (éducation civique) mais aussi sur la manière 
de participer en tant que citoyen actif, aux niveaux local et mondial. Il peut s’agir de 
concevoir et d’animer des activités qui aident les apprenants et les enseignants à 
contribuer à la résolution de problèmes communautaires ou à une prise collective de 
décisions.

•	L’éducation	interculturelle comprend des activités ou des approches qui 
développent la conscience de soi et le respect pour les personnes différentes. Elle 
répond au besoin de gérer la diversité de manière constructive et de développer le 
dialogue et la compréhension entre les cultures. Elle est souvent liée à l’éducation à 
la paix, à l’atténuation des conflits et à l’éducation aux droits humains.

•	L’éducation	à	la	santé	et	à	l’hygiène permet de comprendre et d’apprécier un style 
de vie sain, la manière de faire face aux risques pour la santé et le bien-être, de 
prendre des décisions informées et d’avoir accès à une assistance efficace en cas 
de besoin, aussi bien à l’école qu’à l’extérieur. L’éducation à la santé comprend la 
bonne nutrition et la compréhension de son effet sur le développement cognitif et les 
capacités. Elle doit aussi traiter du bien-être physique, psychologique et spirituel.
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Étude de cas: Programmes 
d’éducation consolidés, Sri Lanka

Problème: Durant les dernières années 
du conflit qui a opposé pendant des 
décennies le Gouvernement du Sri Lanka 
et les séparatistes tamouls (LTTE), des 
centaines de milliers de personnes ont 
été déplacées. Le conflit armé prolongé 
dans de nombreuses zones, ajouté à un 
déplacement à grande échelle, a empêché 
de nombreux apprenants de fréquenter 
régulièrement l’école pendant des mois 
ou des années. Dans la province orientale 
de Batticaloa, les écoles et le personnel 
de l’éducation ont tenté de recevoir les 
apprenants déplacés dans les écoles, 
ce qui a eu pour résultat des écoles 
surpeuplées et des groupes d’apprenants 
mélangés. Dans certaines zones affectées 
par le conflit, on estime que 10% d’une 
classe d’âge ne s’inscrivait pas dans la 
première année de l’école primaire. De 
plus, on estime que de 5 à 22% des élèves 
entre la 1ère et la 9ème année de scolarité 
abandonnaient l’école dans les provinces 
du Nord et de l’Est du Sri Lanka. 

Intervention: L’UNICEF a appuyé le 
processus de consolidation du programme 
scolaire formel pour permettre aux 
élèves affectés par le conflit de passer 
les examens standards et de réintégrer 
la classe correspondant à leur âge. Ce 
processus, au niveau des provinces, 
impliquait un groupe de spécialistes des 
matières scolaires qui revoyaient chaque 
matière du niveau primaire, déterminaient 
les compétences essentielles, soulignaient 
les principales parties du texte et 
condensaient le programme scolaire 
standard en un plus petit ensemble de 
textes. Cela a permis aux apprenants 
de l’école primaire ou secondaire qui 
avaient manqué des mois de scolarité de 
commencer à rattraper et de terminer les 
années scolaires. Comme le programme 
scolaire condensé révisé était tiré du 
programme standard, les enseignants 
n’avaient besoin que d’un minimum de 
préparation pour utiliser efficacement les 
matériels. La préparation des enseignants 
comprenait une session de formation 
sur l’appui psychosocial pour que tous 
les élèves bénéficient de plus d’appui. 
Bien que le processus ait été accéléré 
au niveau provincial, il y a eu des retards 
inévitables et les matériels et l’approche de 
consolidation ont été poursuivi pendant les 
vacances scolaires et au début de l’année 
suivante jusqu’à ce que les activités 
scolaires reviennent à la normale.

Source: UNICEF



•	L’égalité	des	genres	comprend des activités, des approches et des matériels qui promeuvent l’égalité des genres et 
éliminent ou évitent les préjugés de genre dans la vie privée, professionnelle et publique des apprenants et de leur 
communauté. L’égalité de genre consiste à garantir aux deux sexes et à tous les genres des possibilités équitables de 
participer pleinement et de réussir dans les processus d’apprentissage et de développement tout au long de leur vie. Elle 
traite des questions de la réponse à la violence de genre et de sa prévention, comme l’exploitation sexuelle et les abus 
sexuels dans l’environnement d’apprentissage et au delà. 

•	Programmes	d’éducation	au	monde	du	travail	ou	d’éducation	aux	moyens	d’existence (intégrant l’éducation au 
travail, l’éducation à l’entrepreneuriat, l’éducation à la consommation, et l’atténuation de la pauvreté financière) aide à 
comprendre le monde du travail, comme l’éthique du travail, le respect des clients, les styles de vie sains et le respect de 
l’environnement. Les programmes développent aussi les compétences de travail et d’entrepreneuriat, comme la résolution 
des problèmes, la réflexion critique et les aptitudes analytiques, le travail d’équipe, le leadership et la créativité, l’initiative, et 
la capacité d’appliquer efficacement et de façon responsable des procédures et des outils. 

Note I: Comment le processus des programmes scolaires est-il coordonné avec d’autres initiatives et d’autres 
secteurs?

 Ê Appuyer une collaboration entre les initiatives éducatives. Il est important d’identifier les parties prenantes impliquées 
au sein d’autres initiatives d’éducation à chaque étape de l’analyse, de l’adaptation et de la mise en œuvre. Identifiez en 
particulier les points d’intersection et envisagez des manières de combiner les travaux pour éviter les doublons (l’analyse du 
programme scolaire correspondrait aux analyses des Processus d’enseignement et d’apprentissage et de l’Évaluation des 
acquis de l’apprentissage. Des approches, des méthodes de collecte et de partage des informations pourraient-elles être 
combinées?).

 Ê Permettre une collaboration entre les initiatives relatives aux programmes scolaires et les programmes de 
formation des enseignants. Il est impératif que les enseignants reçoivent la formation et l’appui continu nécessaires durant 
l’adaptation ou la révision des programmes scolaires. Cela est particulièrement important quand il s’agit de transmettre des 
messages qui peuvent sauver des vies ou de traiter de questions controversées. Les stratégies nationales et locales pour la 
suppression des contenus partiaux devront envisager des stratégies qui permettront d’enseigner avec un programme scolaire 
qui n’aura peut-être pas de contexte historique. 

 Ê Prendre en compte les interventions actuelles ou prévues d’autres secteurs. Souvent, d’autres secteurs (par ex. 
santé, nutrition, eau et assainissement, protection de l’enfance) ne connaissent pas les besoins des apprenants et du 
système éducatif ou ne savent pas bien comment répondre à ces besoins. Considérez les besoins des apprenants et des 
programmes (Notes B, D, H) quand on entre en contact avec d’autres secteurs, en fournissant des informations claires 
et en recommandant des points de collaboration qui peuvent accélérer et renforcer l’intervention. Comme exemples de 
collaboration, on peut citer la distribution de messages de santé vitaux sur l’hygiène et l’utilisation correcte des installations 
d’eau et d’assainissement lors d’une épidémie de choléra, l’élimination ou la diminution des châtiments corporels dans les 
écoles ou le renforcement des interventions psychosociales et des systèmes d’orientation vers des services spécialisés pour 
les enfants affectés par la crise.

 Ê Répondre à une éventuelle résistance au changement du programme scolaire. La résistance à des révisions au 
programme scolaire peut venir de certains groupes ou de personnes influentes dans le système éducatif ou d’autres secteurs 
du gouvernement ou de la société. Il sera peut-être impossible d’éliminer la résistance, mais des stratégies pour la réduire 
peuvent permettre une meilleure compréhension et une meilleure appropriation du processus. Il peut s’agir de réunions 
communautaires ou de sessions publiques de questions/ réponses, de la préparation et de la distribution de dossiers 
d’instructions pour les principaux leaders aux niveaux du gouvernement et des communautés, ou d’ateliers ciblés pour parler 
des suggestions de changements.
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1.3 Mise en œuvre: 
La distribution et l’utilisation des matériels adaptés ou révisés du programme scolaire devraient permettre aux apprenants 
d’avoir accès à des matériels d’apprentissage appropriés à leur âge et à leur niveau de développement. 

Points clés à prendre en considération:

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

A-t-on impliqué les parties prenantes les plus appropriées 
dans la mise en œuvre ou l’appui à la distribution des 
programmes scolaires et à l’évaluation continue de la 
pertinence des contenus? (Cf. Note J, page 15)

• Qui a les compétences et les ressources nécessaires pour 
modifier et produire immédiatement des matériels locaux?

• Comment seront-ils formés ou orientés?

Qui a la responsabilité d’appuyer à long terme la diffusion du 
programme scolaire et la coordination avec d’autres secteurs? 
(Cf. Note J, page 15)

• Quelles sont les implications pour la production en 
masse des matériels révisés? Qui aura les ressources et 
les capacités pour coordonner et appuyer la formation, 
l’orientation ou la réorientation nécessaires des enseignants 
formés?

• Les changements au programme scolaire se retrouvent-ils 
dans tous les instituts de formation des enseignants et dans 
les universités?

Diffusion des programmes scolaires et des matériels d’enseignement et d’apprentissage

Quels types de matériels d’apprentissage sont les plus 
appropriés pour la situation? (Cf. Note K, pages 15-16)

Comment les matériels ont-ils été diffusés? (Cf. Note K, pages 
15-16)

• Les matériels d’enseignement et d’apprentissage et les 
normes d’évaluation qui leur correspondent ont-ils été 
distribués aux niveaux des écoles ou des programmes?

Les matériels ont-ils été accompagnés de formations ou 
d’orientations pour pouvoir être compris et utilisés? (Cf. Note 
I, page 14)

Quel a été l’impact réel des programmes pilotes de PAA ou 
des programmes condensés? (Cf. Note L, page 16)

• Les matériels répondent-ils aux besoins des apprenants?
• Les objectifs d’apprentissage ont-ils changé? Y a-t-il 

un système en place pour vérifier en permanence si le 
programme scolaire répond aux besoins des apprenants?

• Y a-t-il un système d’évaluation ou d’accréditation en 
place pour mesurer clairement les progrès et permettre de 
réintégrer plus tard des classes d’éducation formelle?

• Le programme scolaire comprend-il une éducation aux valeurs?

A-t-on établi un calendrier pour l’évaluation et la revue du 
programme scolaire? (Cf. Note K, pages 15-16)

• Quels types de matériels d’apprentissage sont les plus  
appropriés pour la situation?

• La situation a-t-elle changé de manière significative et 
nécessite-t-elle des matériels supplémentaires?

Les matériels ont-ils fait l’objet de tests pilotes? (Cf. Note L, 
page 16)

Note	J:	Qui	devrait	être	impliqué	dans	la	modification	et	la	création,	formelles	ou	temporaires,	de	matériels	
d’apprentissage?

 Ê Impliquer la communauté dans son ensemble. Diverses parties prenantes, comme les enseignants, les personnes 
s’occupant des enfants, les jeunes, les entrepreneurs, le personnel du MdE, les autorités de la communauté, les institutions 
religieuses et les ONG, peuvent toutes avoir un rôle à jouer dans la modification et la création de matériels d’apprentissage. 
Si possible, les matériels personnalisés devraient être partagés avec toute la communauté par l’intermédiaire de centres de 
ressources d’apprentissage, de centres de documentation et de centres de formation pour permettre un meilleur accès à des 
matériels de qualité et une cohérence dans l’approche et les contenus.

Note K: Quels types de matériels d’apprentissage sont les plus appropriés pour la situation?

 ÊDéterminer la disponibilité des matériels? Là où il est encore possible d’utiliser des matériels existants, ou de les utiliser 
avec certains ajustements, il est important de trouver des solutions qui permettent à tous les apprenants d’avoir un accès 
équitable à ces matériels. Par exemple, il peut être nécessaire de réimprimer suffisamment d’exemplaires de matériels 
d’apprentissage légèrement révisés.
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 Ê Appuyer l’adaptation locale de matériels existants. Là où les ressources 
d’apprentissage disponibles sont clairement dépassées ou inappropriées (pleins de 
préjugés et d’idéologie, ne correspondant pas au contexte des apprenants, ne répondant 
pas aux nouveaux besoins, comme les compétences de la vie courante ou l’apprentissage 
basé sur l’apprenant), il est important d’envisager des solutions réalistes et économiques. 
Par exemple, adaptez localement des matériels d’autres pays, élaborez des guides de 
l’enseignant, encouragez et aidez les enseignants à élaborer et utiliser des ressources 
d’apprentissage produites par eux-mêmes (par ex. des dossiers thématiques, des 
glossaires, des posters, des fiches d’activités et des fiches d’évaluation). 

 Ê Voir	si	des	matériels	d’apprentissage	non	traditionnels	pourraient	être	
disponibles et appropriés. Quand les ressources d’apprentissage plus traditionnelles, 
comme les manuels scolaires, ne correspondent pas bien aux nouvelles initiatives du 
programme scolaire relatives au développement personnel, aux compétences de la vie 
courante, à la préparation à la vie et au travail, à l’éducation à la citoyenneté et aux droits 
humains, à l’éducation au développement durable et à l’éducation à la santé, d’autres 
matériels transformés peuvent être plus efficaces pour répondre aux besoins. Envisagez 
de transformer des matériels existants, par exemple des cahiers d’élèves, des kits 
d’apprentissage, des coffrets de science ou d’expériences, des atlas, des jouets et des 
jeux. Ces types de matériels supplémentaires sont quelquefois plus faciles à améliorer et à 
adapter aux ressources, au contexte et aux besoins locaux.

 Ê S’assurer qu’il y a des matériels développés pour tous les apprenants. Les 
matériels d’apprentissage utilisés en situations d’urgence devraient être centrés sur 
l’enfant, orientés vers la communauté et pertinents. Après modification, ils peuvent aussi 
être utilisés pour des programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux adultes.

Note L: Quels systèmes sont en place pour le feedback et l’évaluation du 
programme scolaire révisé?

 Ê Faire des tests pilotes des matériels auprès de différents groupes d’enseignants 
et d’apprenants. Les matériels doivent si possible être testés avant d’être généralisés 
aux niveaux régional et national. Les enseignants et autres personnels de l’éducation 
impliqués dans les essais pilotes des matériels doivent recevoir une orientation ou une 
formation adéquate avant la diffusion dans les classes. Les tests pilotes devraient être 
faits dans divers contextes, dans différents types d’écoles ou avec des groupes variés 
d’apprenants pour mieux identifier les forces, les faiblesses, l’impact sur les enseignants 
et les apprenants et les problèmes éventuels. Par exemple, le programme scolaire révisé 
peut être intéressant, moderne et significatif, mais les enseignants n’ont peut-être pas 
la formation nécessaire ou ne sont pas prêts à le mettre en œuvre, ou les programmes 
scolaires et les matériels d’apprentissage révisés peuvent être desservis par un manque 
aigu d’installations scolaires ou des classes surchargées.

 Ê Incorporer le feedback des tests pilotes avant de diffuser le nouveau 
programme scolaire. Il est important que le feedback des enseignants et des 
apprenants ayant participé au test pilote soit autant que possible incorporé aux 
textes avant une diffusion à grande échelle du programme scolaire et des matériels 
d’apprentissage.

 ÊCollecter le feedback des enseignants et des apprenants qui utilisent les 
matériels. Les tests pilotes des matériels doivent comporter une évaluation formelle 
pour voir si tous les matériels introduits sont pertinents et appropriés. Envisagez d’utiliser 
des méthodes variées pour permettre à toutes les parties prenantes, en particulier aux 
apprenants et aux enseignants, d’exprimer leur opinion sur la qualité générale, l’utilité et 
l’impact des programmes scolaires révisés et des manuels.

 Ê Partager les résultats de l’évaluation. Les résultats de l’évaluation devront être 
partagés avec les personnes responsables de la révision, de la rédaction et de la mise 
en œuvre des changements aux programmes scolaires pour que toutes les adaptations 
répondent à des besoins réels. 

 ÊContinuer à faire le suivi de l’utilisation des matériels et à évaluer leur 
pertinence. S’il n’est pas possible de faire des tests pilotes, le suivi et l’évaluation 
devraient être faits en essayant surtout d’obtenir des informations précises et rapides sur 
l’utilisation et l’impact des nouveaux programmes scolaires et des nouveaux matériels 
d’apprentissage. Sur la base de ces données, il sera possible de prendre des décisions 
pour améliorer les programmes scolaires et les matériels en remédiant les défauts 
identifiés dans le processus. 
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compétences de la vie courante, 
Afghanistan

Problème: Avant la guerre de 2001, 
le système éducatif en Afghanistan 
utilisait des manuels considérés comme 
inappropriés et ne convenant pas à un 
Afghanistan en transition, car ils étaient 
dépassés et pleins de préjugés.

Intervention: Le MdE afghan, avec 
l’appui d’agences internationales, a mis 
en route une révision du programme 
scolaire du primaire et du secondaire 
pour promouvoir un enseignement 
centré sur l’apprenant et des acquis de 
l’apprentissage de qualité et pour introduire 
de nouveaux domaines d’apprentissage 
pour combler les manques qui existaient 
dans l’ancien programme scolaire. En 
2003, un Cadre du programme scolaire 
pour l’enseignement primaire a été 
approuvé par le Gouvernement afghan. 
Il comprenait un nouveau domaine 
d’apprentissage: compétences de la 
vie courante.  Les programmes de 
cette nouvelle matière et les nouveaux 
manuels scolaires pour les compétences 
de la vie courante ont été élaborés en 
collaboration par le MdE afghan, des ONG 
locales d’éducation et des partenaires 
internationaux. Ils avaient pour objectif de 
familiariser les enfants avec leurs droits 
et leurs responsabilités et de les préparer 
à être des participants actifs dans leur 
famille et leur communauté. À la suite 
d’une formation des enseignants dans tout 
le pays et de tests pilotes des matériels, 
le manuel des compétences de la vie 
courante pour l’école primaire a été finalisé 
et lancé. Il représentait une première dans 
le système après plus de quarante ans.

Source: BIE/ UNESCO



1.4 Suivi et évaluation des programmes scolaires:
Le suivi de la progression de chaque étape, analyse, adaptation, révision et mise en œuvre des programmes scolaires, 
permet d’évaluer leur pertinence et leur qualité. Ensemble, le suivi et l’évaluation permettent d’adapter continuellement les 
matériels afin de répondre aux besoins des apprenants.

Pour faire le suivi et l’évaluation des programmes scolaires:

1. Revoir chacun des tableaux présentant des Points clés à prendre en considération de cette section: 1.1 Analyse et revue, 1.2 
Adaptation et élaboration et 1.3 Mise en œuvre, en réfléchissant aux questions intéressantes pour le suivi et l’évaluation en 
termes de processus comme de contenu.

2. Réfléchir aux Actions clés des Normes minimales pour les programmes scolaires, page 1.

3. Prendre note de ce qui fonctionne bien ainsi que des domaines où les buts n’ont pas été totalement atteints et où il faudrait 
revoir les politiques et les programmes.

On trouvera ci-dessous des exemples de la manière d’aborder le suivi et l’évaluation à la fois du processus et du contenu du 
processus des programmes scolaires: 

Suivi et évaluation – le processus:
Le processus d’élaboration d’un programme scolaire est important et doit être suivi et évalué en plus du contenu. En effet, les 
systèmes de valeur, les cultures et les attentes des personnes impliquées dans la révision et l’élaboration du programme scolaire 
se retrouveront dans le programme scolaire et les matériels d’apprentissage.

Voici quelques exemples de questions de suivi et d’évaluation concernant le processus, tirées des tableaux 
présentant des Points clés à prendre en considération:

 Ê A-t-on impliqué les parties prenantes appropriées? Qui a été impliqué? Ont-elles à la fois la légitimité et l’autorité permettant un 
impact optimal?

 Ê Les besoins réels des apprenants ont-ils été identifiés? Le programme scolaire et les matériels d’enseignement et 
d’apprentissage ont-ils été révisés ou élaborés pour répondre à ces besoins?

 Ê Un processus est-il en place pour continuer à évaluer les besoins des apprenants?

 Ê A-t-on créé des liens suffisants entre le processus de révision et d’élaboration du programme scolaire et les processus de 
formation, d’enseignement et d’évaluation?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales de la page 1, qui concernent la revue, la révision et l’élaboration du programme scolaire 
et des matériels d’apprentissage, ont-elles été prises en compte pour le renforcement immédiat comme à long terme des 
programmes scolaires?  

Suivi et évaluation – le contenu:
Le suivi et l’évaluation de l’utilisation du programme scolaire et des matériels d’apprentissage fourniront les informations 
nécessaires pour déterminer si la structure du programme scolaire, son contenu et les matériels élaborés sont appropriés et 
inclusifs. 

Voici quelques exemples de questions de suivi et évaluation concernant le contenu, tirées des tableaux présentant 
des Points clés à prendre en considération:

 Ê Les interventions d’ENF ont-elles répondu aux besoins des apprenants là où il n’y avait pas de possibilités formelles (comme la 
possibilité de réintégrer l’éducation formelle) ou grâce à l’enseignement de compétences vitales?

 Ê Le travail pour créer des liens avec l’orientation et la formation des enseignants a-t-il réussi?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales pour les programmes scolaires, page 1, qui concernent l’impact de la revue, de la 
révision et de l’élaboration des programmes scolaires et des matériels d’apprentissage, ont-elles été prises en compte pour le 
renforcement immédiat comme à long terme des programmes scolaires? 

***On trouvera dans l’Annexe 7, page 64, des directives sur la rédaction d’indicateurs appropriés pour le suivi ainsi que des exemples d’indi-
cateurs de suivi.
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1.5 Ressources
Les ressources ci-dessous donnent des informations supplémentaires sur les programmes scolaires, avec les étapes 
nécessaires pour faire l’évaluation préliminaire et établir des programmes appropriés, ainsi que des références générales 
et des matériels pour le plaidoyer. Elles peuvent être téléchargées dans le Dossier ressources (Resource pack) sur 
l’enseignement et l’apprentissage de l’INEE, qui donne une brève description de chaque ressource ainsi que les traductions, 
le cas échéant. On peut accéder au Dossier ressources soit en ligne, sur www.ineesite.org/resourcepack ou sur le CD-ROM 
de la Boîte à outils de l’INEE, qui est disponible sur http://www.ineesite.org/toolkit/Home.php .Pour obtenir un exemplaire 
du CD-ROM de la Boîte à outils de l’INEE, veuillez envoyer un e-mail à teachinglearning@ineesite.org. 

Bush, K. D., & Saltarelli, D. (2000). The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards a Peacebuilding Education for Children. 
Florence: UNICEF, United Nations Children’s Fund, Innocenti Research Centre. 

Cole, E., & Murphy, K. (2009). History Education Reform, Transitional Justice and the Transformation of Identities. New York, NY: 
International Center for Transitional Justice.

Commonwealth of Learning & National Open School of Trinidad & Tobago, Ministry of Education, Republic of Trinidad & Tobago. 
(2008). Handbook on In-house Style for Course Development. Vancouver: Commonwealth of Learning.

Dryden-Peterson, S. (2006). The Present is Local, the Future is Global? Reconciling Current and Future Livelihood Strategies in the 
Education of Congolese Refugees in Uganda. Refugee Survey Quarterly, 25(2), 81-92.

Freedman, S., Weinstein, H. M., Murphy, K., & Longman, T. (2008). Teaching History after Identity-Based Conflicts: The Rwanda 
Experience. Comparative Education Review, 52(4), 663-689.

Gachukia, E., & Chung, F. (2005). The Textbook Writer’s Manual (M. Crouch, Ed.). Addis Ababa: UNESCO Ethiopia.

Georgescu, D., & Bernard, J. (2007). Thinking and Building Peace Through Innovative Textbook Design: Report of the Inter-regional 
Experts’ Meeting on Developing Guidelines for Promoting Peace and Intercultural Understanding Through Curricula, Textbooks and 
Learning Materials. (C. Peterson, Ed.). Paris: UNESCO.

OIT & UNESCO. (2002). Technical and Vocational Education and Training for the Twenty-first Century: UNESCO and ILO 
Recommendations. Paris: UNESCO/OIT.

Inglis, C. (2008). Planning for Cultural Diversity: Fundamentals of Education Planning No. 87. Paris UNESCO IIEP. 

Maclean, R., & Wilson, D. (2009). International Handbook of Education for the Changing World of Work: Bridging Academic and 
Vocational Learning. Germany: Springer.

Murphy, K., & Gallagher, T. (2009). Reconstruction after Violence: How Teachers and Schools Can Deal with the Legacy of the Past. 
Perspectives in Education, 27(2), 158-168.

Mutambala D.A. (2004). L’ Education Civique et Morale au sein de la Jeunesse en Situation d’Urgence. Artistes pour l’Humanité & 
INEE.

Nicholson, S. (2006). Accelerated Learning in Post-Conflict Settings: A Discussion Paper. Washington, DC: Save the Children.

NRC & UNESCO PEER. (2000). Teacher Guide - Basic Literacy, Numeracy and Themes for Everyday Living. Oslo: NRC & UNESCO 
PEER.

Ogelsby, E. (2007). Educating Citizens in Postwar Guatemala: Historical Memory, Genocide, and the Culture of Peace. Radical 
History Review, 97, 77-98.

OHCHR. (2003). ABC: Teaching Human Rights- Practical activities for primary and secondary schools. New York, NY: United 
Nations.

Oxenham, J. (2008). Effective literacy programmes: options for policy-makers. Paris: UNESCO.

Pearce, C. (2009). From Closed Books to Open Doors – West Africa’s literacy challenge. London: ANCEFA, Pamoja West Africa, 
African Platform for Adult Education, Oxfam International and ActionAid.

Penson, J., & Tomlinson, K. (2009). Rapid response: Programming for Education Needs in Emergencies. Paris: UNESCO.

Pinnock, H. (2009). Language and Education: The Missing Link. London: CfBT & Save the Children Alliance.

Save the Children. (2004). Planning Working Children’s Education: A Guide for Education Sector Planners. London: Save the 
Children.

UNESCO. (1994). Tolerance: the Threshold of Peace, A Teaching / Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and 
Democracy (Preliminary version). Paris: UNESCO.

UNESCO. (2005). Examples of Educational Strategies to Promote Environmental Health. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2006). Curriculum Content and Review Processes. in Guidebook for Planning Education in Emergencies and 
Reconstruction. Paris: UNESCO/IIEP.
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http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Two%20faces%20of%20education%20in%20ethnic%20conflict.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Identity_Cole_Murphy_HistoryEdu.pdf
http://www.ineesite.org/uphttp://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Inhouse_style_handbook.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/RSQ_Article1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/RSQ_Article1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Comlexities%20of%20Conflict,%20Interactions%20between%20Politics%20and%20teaching%20history%20in%20rwanda.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Comlexities%20of%20Conflict,%20Interactions%20between%20Politics%20and%20teaching%20history%20in%20rwanda.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/the_textbook_writers_manual1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/thinking_and_building_peace_through_innovativ_textbook_design1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/thinking_and_building_peace_through_innovativ_textbook_design1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/thinking_and_building_peace_through_innovativ_textbook_design1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Technical_and_Vocational_Education_and_Training_for_the_Twenty-First_Century.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Technical_and_Vocational_Education_and_Training_for_the_Twenty-First_Century.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Planning_for_Cultural_Diversity,_UNESCO.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/International_Handbook_of_Education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/International_Handbook_of_Education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Reconstruction_after_violence.doc
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/INEE,%20L%27education%20civique%20et%20morale%20au%20sein%20de%20la%20jeunesse%20en%20situation%20d%20urgence.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/AcceleratedLearninginPostConflictSettingsDiscussionPaper1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Teacher%20Guide%20Basic%20literacy%20numeracy%20and%20themes%20for%20everyday%20living.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Guatemala_Oglesby20071.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/ABC_Teaching_Human_Rights.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/effective_literacy_programmes,_options_for_policy_makers1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Closed%20books%20West%20Africa%20literacy%20challenge.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Rapid_Response.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Language_Education_the_Missing_Link1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/PlanWorkingChildEdu20041.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Tolerance,%20the%20threshold%20of%20peace.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Tolerance,%20the%20threshold%20of%20peace.pdf
http://www.ineesite.org/toolkit/docs/doc_1_EnvHealth.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Guidebook_for_planning_education_in_mergencies_curriculum_and_learning.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Guidebook_for_planning_education_in_mergencies_curriculum_and_learning.pdf


UNESCO. (2006). Environmental Education. in Guidebook for Planning Education in Emergencies and Reconstruction. Paris: 
UNESCO/IIEP.

UNESCO. (2006). Handbook for Literacy and Non-Formal Educators in Africa. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2006). Health and Hygiene Education. in Guidebook for Planning Education in Emergencies and Reconstruction. Paris: 
UNESCO/IIEP. 

UNESCO. (2006). Starting My Own Small Business: A Training Module on Entrepreneurship for Students of Technical and 
Vocational Education and Training at Secondary Level – Facilitator’s Guide. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2006). Textbooks, Educational Materials & Teaching Aids. In Guidebook for Planning Education in Emergencies and 
Reconstruction. Paris: UNESCO/IIEP.

UNESCO. (2007). Another Way to Learn…: Case Studies. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2007). Mother Tongue-based Literacy Programmes: Case Studies of Good Practice in Asia. Bangkok: UNESCO.

UNESCO. (2009). Alternative Education: Filling the Gap in Emergency & Post-Conflict Situations. Paris: UNESCO.

Verdiani, A. (2005). Overview of the Programme: Inter-Agency Peace Education Programme - Skills for Constructive Living. Paris: 
UNESCO.

War Child Holland. (2009). I DEAL Lifeskills Training Modules.
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http://www.ineesite.org/toolkit/docs/Chapter23.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/handbook_for_liteacy_and_non_formal_education_facilitators_in_africa1.pdf
http://www.ineesite.org/toolkit/docs/Chapter21.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/starting_my_own_small_business.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/starting_my_own_small_business.pdf
http://www.ineesite.org/toolkit/docs/Chapter27.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Another_Way_to_Learn1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Mother_Tongue_Based_Literacy_Programmes.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Alternative_education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Overview%20of%20the%20Programme,%20Inter-Agency%20Peace%20Education.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/War_Child_Holland_Big_IDeal_Lifeskills.pdf


2. Formation, développement professionnel et appui

Normes minimales et actions clés pour la formation, le développement professionnel et l’appui
2.1 Analyse
2.2  Contenu et méthodologie
2.3  Supervision
2.4  Suivi et évaluation
2.5  Ressources

Norme minimale de l’INEE, Formation, développement professionnel et appui*: Les enseignants et autres personnels de 
l’éducation reçoivent une formation périodique pertinente et structurée, adaptée aux besoins et aux circonstances. 

Actions clés des Normes minimales de l’INEE*: 

 Ê Des possibilités d’apprentissage sont offertes aux enseignants et enseignantes et autres personnels de l’éducation, selon 
leurs besoins

 Ê La formation est appropriée au contexte et reflète les objectifs d’apprentissage et les contenus de l’apprentissage

 Ê La formation est reconnue et approuvée par les autorités compétentes de l’éducation

 Ê Des cours de formation sont donnés par des formateurs qualifiés et complètent la formation permanente, l’appui, les conseils, 
le suivi et la supervision en classe

 ÊGrâce à la formation et à un appui continu, les enseignants deviennent des animateurs efficaces de l’environnement 
d’apprentissage et utilisent des méthodes et des supports pédagogiques participatifs

 Ê La formation aborde des connaissances et des compétences pour des programmes scolaires formels et non formels, comme 
la connaissance des dangers, la réduction des risques de catastrophes et la prévention des conflits

*Présentées dans le Manuel des Normes minimales de l’INEE

Les enseignants et leur famille sont touchés par la crise de la même façon que les autres membres de la communauté. Ils auront 
donc les mêmes besoins de services de base et les mêmes désirs et besoins de stabilité et d’appui. Comme les enseignants sont 
souvent considérés comme des leaders communautaires naturels, il est possible qu’on leur demande d’assumer des responsabilités 
supplémentaires quand les familles et les communautés sont touchées par un conflit ou une catastrophe. Il est impératif que les 
gouvernements et les intervenants reconnaissent que les enseignants auront, pendant les périodes de crises et de début de relèvement, des 
besoins personnels autant que professionnels. Ces derniers devraient être évalués et traités de façon holistique pour que les enseignants 
puissent remplir leur rôle de leaders de la communauté et d’instructeurs des générations futures. L’enseignant est la pierre angulaire de 
l’éducation et nécessite donc un réel investissement.

En temps de crise et de relèvement, la conception et la mise en œuvre des programmes de développement des enseignants doivent être 
fermement ancrées dans les besoins actuels et en évolution des enseignants comme des apprenants. Il devrait y avoir un lien clair entre le 
programme scolaire, les droits à l’éducation, les besoins des élèves et de leur famille et la formation et l’appui continu des enseignants. Dans 
de nombreux pays, les niveaux d’études des enseignants et leur rémunération sont très bas et leurs conditions de travail sont inadéquates 
et, trop souvent, des enseignants qui reçoivent un appui inadéquat sont supposés faire des changements durables en classe, en utilisant 
des matériels et des approches novateurs. Bien que tous les services éducatifs soient en danger durant les situations d’urgence, les écoles 
des zones rurales et périurbaines courent un plus grand risque de perturbations et d’impact de catastrophes naturelles et de conflits. 
Les enseignants sont souvent les «derniers de la file» pour recevoir des ressources et un appui et les enseignants ruraux, en particulier, 
sont souvent les tous derniers à recevoir un appui matériel et une formation, du fait de la géographie et du nombre souvent peu élevé 
d’apprenants. Le bien-être des enseignants devrait être une composante centrale du travail de formation et de développement professionnel 
pour permettre plus d’efficacité dans ce type de situations.

La qualité des enseignants et de l’enseignement est évidemment cruciale pour le relèvement. Pour que la scolarité soit adaptée aux enfants 
après des situations d’urgence il faudra peut-être réaliser de profonds changements dans les approches d’enseignement. Ces changements 
sont difficiles à établir en utilisant des modèles de formation en cascade à court terme. Il peut être possible de résoudre les difficultés 
au niveau local en renforçant les systèmes d’appui par un mentor et les systèmes de soutien. Cependant, à long terme, il faut que des 
mécanismes soient en place pour que les programmes de formation des enseignants (formation préalable et continue) continuent à pouvoir 
répondre aux évolutions dans les besoins des enseignants, des écoles et des élèves. 

Il peut être nécessaire de recruter plus de personnel enseignant durant les situations d’urgence et la phase de relèvement, surtout si de 
nombreux employés formés ont pris un autre emploi ou ont été déplacés ou même tués. Le recrutement des enseignants doit être fait aussi 
rapidement que possible et devra être un processus ouvert, transparent et systématique basé sur les besoins réels des communautés 
affectées, les critères préétablis de compétences nécessaires et les qualifications probables des recrues disponibles. Des programmes de 
formation devront être introduits pour que les personnes nouvellement recrutées aient des compétences de base et bénéficient d’un appui. 
Ces programmes devraient être renforcés avec le temps pour continuer à développer la connaissance des contenus et des méthodologies 
nécessaires. Le recrutement est présenté plus en détail dans le domaine des Normes Minimales de l’INEE relatif aux Enseignants et autres 
personnels de l’éducation et il est inclus ici pour rappeler les liens entre le recrutement, la formation et l’accréditation des personnels 
enseignants.
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2.1 Analyse: 
Des évaluations préliminaires complètes des besoins, compétences, expériences et de l’appui disponible pour les 
enseignants sont la première étape de la création de programmes appropriés de formation et d’appui. 

Points clés à prendre en considération:

Rappel: Les questions soulevées dans les tableaux ci-dessous reflètent des problèmes pertinents dans le continuum qui va de 
l’urgence aiguë et la crise chronique au début du relèvement et à la préparation. Il est recommandé de lire toutes les questions avant 
de décider lesquelles sont les plus adaptées ou pertinentes dans la situation où se trouve le lecteur. Dans de nombreux contextes et 
pour beaucoup d’initiatives d’éducation, les questions des deux colonnes peuvent être intéressantes. Les questions posées dans la 
première colonne devront être revues et développées au fur et à mesure que les programmes et les stratégies se développeront.

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

Qui devrait être impliqué dans l’évaluation des besoins et de 
la capacité des enseignants, sur la base de la situation et de 
l’évolution des besoins/ politiques de l’éducation? (Cf. Note A, page 
21)

Qui sont les enseignants? (Cf. Note B, pages 22)

• Comment le corps enseignant peut-il être formellement identifié 
et reconnu du point de vue professionnel et financier?

• Y a-t-il de nombreuses personnes ayant le niveau nécessaire 
d’études, de compétences et d’aptitudes linguistiques pour 
enseigner?

• Y a-t-il un moyen d’attirer plus d’enseignants?
• Qui sont les formateurs des enseignants?
• Qui supervise les enseignants et quel type de formation et 

d’appui reçoivent-ils?

Les enseignants disponibles ont-ils changé? (Cf. Note B, pages 22) 

• Le corps enseignant ou l’équilibre dans le corps enseignant a-t-il 
changé?

• La distribution ethnique et religieuse des enseignants reflète-t-
elle les caractéristiques démographiques des élèves? 

• Quels sont les besoins des nouvelles recrues et quelle est leur 
expérience?

• Qui a l’autorité de recruter des enseignants?
• Y a-t-il une voie hiérarchique claire pour l’appui aux enseignants 

et leur supervision?
• Comment les informations sont-elles transmises entre les 

enseignants et le personnel d’appui?
• Les enseignants ont-ils une voix et une possibilité de contribuer 

régulièrement au processus de revue du programme scolaire ou 
au plan de formation?

Formation 

Quelles structures de formation sont disponibles et opérationnelles 
pour les enseignants qualifiés et non qualifiés? (Cf. Note C, pages 
23-24)

• Quelles sont les priorités pour la formation préalable et continue 
des enseignants?

• Les programmes de formation préalable et continue comportent-
ils les nouveaux contenus et des méthodes d’enseignement 
interactives, centrées sur l’apprenant? 

• Y a-t-il un  appui psychologique pour les enseignants dans les 
programmes de formation préalable et continue? 

• A-t-on trouvé des stratégies pour éviter que les horaires de cours 
ne soient perturbés par la formation continue?

• Un plan de formation des enseignants est-il en place pour la 
phase d’urgence et après?

Quels sont les besoins de formation et les priorités pour les 
enseignants, provisoirement et à plus long terme? (Cf. Notes B et 
C, pages 22-24)

• Quelles ressources humaines et financières sont nécessaires 
pour appuyer les instituts et centres de formation des 
enseignants? 

Note	A:	Qui	devrait	être	impliqué	dans	l’évaluation	des	besoins	et	des	capacités	des	enseignants	par	rapport	au	
contexte et aux changements dans les besoins éducatifs?

 Ê Évaluer les besoins des enseignants et de ceux qui les appuient. Il est impératif d’évaluer les besoins des enseignants et 
des autres personnes qui les assistent dans le processus d’enseignement. Quand c’est possible, l’évaluation préliminaire devrait 
être faite par un organisme de coordination: le MdE ou l’organisme de coordination de l’éducation, comme le Cluster éducation 
du CPI. Les évaluations préliminaires devraient être conçues par des personnes qui connaissent bien le système éducatif, y 
compris l’ENF, et qui comprennent les problèmes qui ont créé la situation d’urgence ou qui en sont un effet. Il est préférable 
qu’ils soient ouverts à des solutions créatives.

 Ê S’assurer que les parties prenantes concernées sont impliquées. Envisagez d’impliquer le MdE, y compris l’inspection, 
les institutions universitaires nationales et internationales, les institutions de formation des enseignants, les syndicats 
d’enseignants, les agences des Nations unies, les ONG, les bailleurs de fonds, les enseignants, les chefs d’établissements, les 
autorités communautaires, les comités de gestion des écoles et les représentants des communautés, y compris les enfants.



Note B: Qui sont les enseignants?

 Ê Prévoir des systèmes d’évaluation appropriés à la situation actuelle. Durant la 
phase initiale d’urgence, il peut être nécessaire de faire des hypothèses générales sur 
les enseignants et leurs capacités avant de pouvoir faire et analyser des évaluations 
préliminaires plus détaillées au niveau des écoles ou des individus. Et cela d’autant plus 
qu’un grand nombre d’enseignants aura été recruté durant la situation d’urgence. Souvent, 
les autorités de l’éducation et les partenaires de mise en œuvre font des évaluations 
préliminaires ciblées durant une crise chronique et au début de la phase de relèvement. 
Il faudrait essayer d’établir des systèmes pour une évaluation complète des besoins 
de formation des enseignants durant une crise chronique pour servir de base à une 
planification à plus long terme dans le cadre du début de la phase de relèvement.

 Ê Analyser la capacité du corps enseignant. L’analyse des enseignants devrait 
comprendre une cartographie des enseignants disponibles, détaillant leurs qualifications, 
leur formation et leur expérience, des étudiants actuellement inscrits dans des programmes 
de formation des enseignants et des volontaires convenables et  motivés qui pourraient être 
incorporés en tant qu’enseignants non formés.

 Ê Prévoir des interventions de formation sur la base d’une évaluation des besoins. 
Des évaluations rapides15 (soit en tant qu’outil séparé soit comme outil combiné d’évaluation 
préliminaire explorant les besoins éducatifs plus généraux) devraient être menées aussi vite 
que possible, suivies d’évaluation préliminaires de plus en plus structurées et ciblées, dans 
des domaines tels que la connaissance des contenus et la méthodologie. Sur la base des 
résultats de l’évaluation préliminaire, il faudrait changer les plans de formation préalable et 
continue ainsi que la formation des employés qui appuient les enseignants, le cas échéant. 
Les évaluations préliminaires devraient être mises en lien avec les institutions et centres de 
formation existants pour les enseignants pour que l’on pose les bonnes questions et que 
les besoins actuels et changeants des enseignants soient pris en compte pour concevoir ou 
continuer des programmes de formation des enseignants. 

 Ê Désagréger les données de l’évaluation préliminaire. Là où c’est possible, l’évaluation 
préliminaire sur les enseignants, avec le nombre d’enseignants disponibles, leur genre, 
leurs qualifications et leur expérience, devrait se baser sur des données existantes sur 
les enseignants, être désagrégée par genre, et être basée sur les besoins identifiés des 
apprenants et les changements dans les besoins relatifs au programme scolaire et aux 
matériels d’enseignement. Il est important de déterminer quels sont les obstacles à la 
participation et au recrutement d’enseignantes ou d’enseignants et de travailler avec les 
parties prenantes pour promouvoir la parité des genres.

 Ê Impliquer toutes les autorités nationales concernées. En cas de déplacement entre 
plusieurs pays, les autorités de l’éducation et les autres autorités concernées du pays 
voisin devraient être impliquées autant que possible dans l’analyse et ensuite dans la 
programmation pour que tous les enseignants soient reconnus et appuyés. Les politiques 
de recrutement devraient reconnaître les qualifications et l’expérience que les enseignants 
rapatriés ont accumulées ailleurs. 

 Ê Vérifier	que	les	plans	et	les	politiques	de	recrutement	sont	durables. Les autorités 
de l’éducation et les agences de mise en œuvre doivent s’assurer d’un financement pour 
les recrutements d’urgence prévus en se basant sur le nombre d’enseignants dont on aura 
besoin pour les écoles et les centres d’apprentissage au moins pour une année scolaire. Il 
faudra estimer les besoins de financement supplémentaires pour continuer à rémunérer les 
enseignants recrutés durant la phase d’urgence et prendre les dispositions nécessaires. 

 Ê Garantir que le processus de recrutement est transparent. Les autorités responsables 
devront établir aussi tôt que possible un protocole de recrutement clair pour le recrutement 
spécifique d’enseignants en situations d’urgence. Avec un regard réaliste, on déterminera 
quelles sont les compétences minimales sur le choix de candidats potentiels et des 
possibilités éventuelles de formation à l’avenir. Le recrutement d’enseignants «d’urgence» 
doit être un processus bien réfléchi et transparent. Il faut savoir clairement dès le début 
si les enseignants auront besoin d’une formation de «mise à niveau» pour ce travail. Le 
protocole de recrutement et les personnes réalisant le recrutement doivent connaître et 
prendre en compte les tensions préexistantes dans les communautés et qui peuvent 
poser des problèmes durant le recrutement et le placement des enseignants, par exemple 
l’affiliation politique ou les tensions ethniques. La situation d’urgence peut être une occasion 

15 Le Cluster éducation du CPI a élaboré un certain nombre d’outils utiles, dont la Boîte à outils 
conjointe pour l’évaluation des besoins éducatifs qui peut être adapté à des contextes particu-
liers. Vous trouverez des exemples d’outils d’évaluation préliminaire rapide dans la Boîte à outils 
de l’INEE, dans la section: Domaine Analyse des Normes minimales de l’INEE
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Étude de cas: Décalage entre la 
révision du programme scolaire, 
la formation des enseignants 
et l’évaluation des acquis de 
l’apprentissage en Irak

Problème: A la suite de l’invasion de 
l’Iraq et du renversement du gouvernement 
baasiste qui en a découlé en 2003, un 
certain nombre de parties prenantes 
ont travaillé avec le gouvernement 
provisoire pour élaborer un nouveau 
programme scolaire et des politiques et 
des interventions complémentaires pour 
permettre un changement positif dans 
le système éducatif. De gros progrès 
ont été faits, mais des possibilités ont 
été manquées du fait du décalage qui 
est apparu entre le programme scolaire, 
l’évaluation des acquis de l’apprentissage 
et la formation des enseignants. 

Intervention: Le nouveau programme 
scolaire est basé sur «les normes du 
baccalauréat international» et, en plus 
d’autres contenus, insiste sur la création 
d’une base solide dans la langue anglaise 
pour tous les apprenants, aussi bien 
dans le programme en langue arabe que 
dans le programme en langue kurde. 
Malheureusement, la formation à la langue 
anglaise était auparavant insuffisante 
et le gouvernement et ses partenaires 
ne réussissent pas à organiser un cours 
de langue pour former les enseignants 
au niveau national. La grande majorité 
des enseignants est donc mal préparée 
à enseigner l’anglais tandis que les 
formateurs et superviseurs des enseignants 
ont du mal à leur fournir l’appui nécessaire, 
surtout dans les zones les plus reculées. 

Les contenus couverts dans le programme 
scolaire ont dû être incorporés dans 
le système d’examens standards pour 
garantir la cohérence des progrès des 
élèves. Cela ne soulève pas seulement la 
question de la capacité des élèves à réussir 
les examens dans une matière que les 
enseignants ont du mal à enseigner, mais 
aussi celle de la capacité des enseignants 
et de leurs superviseurs à garantir que les 
enfants seront capables de rester à l’école 
et de progresser dans le système éducatif 
dans un contexte qui est déjà difficile. 
Cependant, bien que certains personnels 
clés de l’éducation au niveau national 
reconnaissent le problème et le potentiel 
d’une augmentation des disparités et de 
l’abandon scolaire, le décalage continue.

Source: International Rescue Committee
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Étude de cas: Formation des 
enseignants dans l’Est du Tchad

Depuis le début de la crise au Darfour, 
en 2003, plus de 250 000 réfugiés 
soudanais sont arrivés dans l’Est du 
Tchad. PricewaterhouseCoopers (PwC) a 
fait don de 4 millions de dollars US dédié 
spécialement à l’éducation des enfants 
réfugiés dans les camps. Le projet a trois 
composantes, dont l’une est d’améliorer la 
qualité de l’éducation.

Pour collecter des données de base, 
tous les enseignants en service ont été 
enregistrés en vidéo pendant leurs cours, 
évalués par un expert, et 80% des enfants 
ont passé un test rapide qui a donné un 
instantané de leurs capacités dans les 
matières principales. L’évaluation en 
vidéo a montré des problèmes liés au 
faible niveau d’études des enseignants 
eux-mêmes et au fait que ces derniers 
n’avaient pas reçu une éducation de qualité 
ce qui les empêche d’utiliser des méthodes 
favorisant une interaction fructueuse avec 
les élèves et des élèves entre eux. 

La priorité du projet est de préparer les 
instructeurs à enseigner avec confiance 
et compétence en utilisant la méthode 
bien conçue «Be a better teacher/ Le bon 
enseignant» pour la formation continue des 
enseignants. Les enseignants sont évalués 
selon les critères suivants:

• évaluation diagnostique par vidéo

• formation et expérience préalables au 
Soudan

• formation dans les camps, avec un test 
écrit sur les contenus de la matière

• importance de la supervision et du suivi 

Cette collecte de données a mené à la 
création d’une base de données des 
enseignants pour permettre une formation 
et un appui plus spécifique. Cela a 
amélioré l’efficacité de l’enseignement 
dans les camps de réfugiés, du fait que 
les enseignants sentent qu’ils font partie 
d’un système organisé visant à améliorer 
l’éducation. Comme le cours est basé sur 
des normes nationales, il aidera aussi ceux 
qui le désirent à devenir enseignants une 
fois que la crise sera terminée.

Source: HCR

de revoir les pratiques antérieures de recrutement et il faudrait tenter de mettre en place une 
collaboration réelle et durable avec les autorités et autres parties prenantes qui appuient 
les enseignants et autres personnels de l’éducation. (Cf. Domaine Enseignants et autres 
personnels de l’éducation dans les Normes minimales de l’INEE).

2.2 Contenu et méthodologie: 
Il est impératif que les contenus et la méthodologie des programmes de formation 
reflètent les besoins des apprenants et préparent les enseignants à réfléchir et à 
répondre à l’évolution des besoins dans la situation. 

Points clés à prendre en considération:

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET 
PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Contenu et méthodologie

Comment est déterminé le contenu des 
programmes de formation des enseignants? (Cf. 
Note C, pages 23-24)

Les programmes actuels de formation des 
enseignants promeuvent-ils des environnement 
d’apprentissage inclusifs et rassurants? (Cf. 
Notes C et D, pages 23-24)

• Les programmes actuels de formation des 
enseignants répondent-ils aux besoins, 
aussi bien ceux qui sont énoncés dans le 
programme scolaire que ceux qui découlent 
de la phase actuelle de la situation d’urgence?

Comment les différentes méthodologies 
sont-elles enseignées et promues dans les 
programmes de formation des enseignants? (Cf. 
Note D, pages 24)

Le contenu et la méthodologie des 
programmes de formation des enseignants 
appuient-ils les objectifs éducatifs à plus 
long terme? (Cf. Notes C et D, pages 23-
24)

• Les enseignants et le personnel 
administratif comprennent-ils les 
changements qui ont été faits dans le 
programme scolaire?

• Y a-t-il des systèmes en place pour 
transmettre les détails des changements 
à la communauté dans son ensemble?

Note C: Comment est déterminé le contenu des programmes de formation des 
enseignants?

 Ê Utiliser les informations de l’évaluation préliminaire pour déterminer les besoins. La 
nécessité de réviser profondément la formation des enseignants devrait être mise en parallèle 
avec la nécessité de former les enseignants aux contenus et aux méthodes d’enseignement 
essentiels durant une crise. Une équipe d’experts en formation des enseignants devrait, 
sur la base d’une évaluation approfondie des manques actuels et des besoins créés par la 
situation d’urgence, identifier les compétences fondamentales qui devront être développées 
dans le «cours de formation d’urgence» pour les nouvelles recrues ou les enseignants affectés 
(Cf. Note B, pages 22). Les programmes de formation devraient fournir aux enseignants les 
connaissances nécessaires et les compétences dont ils ont besoin immédiatement ainsi que 
lors de crises futures pour améliorer la préparation et la capacité à faire face.

 Ê Introduire	la	réflexion	et	l’autoévaluation	en	plus	des	contenus	et	des	méthodes. 
Les programmes de formation des enseignants devraient être logiques et cumulatifs afin 
d’aider à renforcer et à internaliser progressivement les connaissances, attitudes, aptitudes 
et comportements pertinents. Les programmes de formation préalable et continue devraient 
introduire et renforcer les mêmes messages et aptitudes. Les programmes de formation 
des enseignants devraient comprendre des occasions pour les enseignants de réfléchir à 
leur propre pratique de l’enseignement, pour les aider à développer des aptitudes et des 
compétences en autoévaluation.

 Ê Élaborer des programmes de formation basés sur des forces et des faiblesses 
spécifiques. Les programmes de formation des enseignants devraient être conçus autour 
des aptitudes, connaissances et expériences des participants à la formation. Quand le 
niveau d’études des recrues est faible, il peut être nécessaire de fournir principalement aux 
enseignants une base solide dans le programme scolaire fondamental plutôt que de la théorie 
éducative et de nouvelles méthodologies. Il est nécessaire de fournir aux enseignants des 
outils simples, comme des protocoles de préparation de cours qui peuvent être appliqués au 
travail de tous les jours.



 Ê Incorporer les contenus sur les droits humains fondamentaux et les questions 
thématiques clés. Les contenus doivent être basés sur les programmes scolaires acceptés 
mais ils doivent aussi refléter les questions clés correspondant au contexte et les valeurs 
des droits humains. Les matériels de formation devraient présenter ou faire mieux connaître 
à l’enseignant ce qu’est un environnement d’apprentissage inclusif et rassurant et le rendre 
capable de créer et de maintenir ce type d’environnement.

 Ê Fournir des directives pour éviter des pratiques de division ou de discrimination. Les 
enseignants auront besoin d’une orientation et d’une formation pour éviter de propager des 
idéologies partiales ou créant la division.

 ÊNote D: Comment différentes méthodologies sont-elles enseignées et promues 
par les programmes de formation des enseignants?

 Ê Fournir aux enseignants des occasions de pratiquer leurs nouvelles 
compétences	et	de	réfléchir	aux	processus	et	à	l’impact. Durant les programmes 
de formation des enseignants, il est important que ceux-ci aient suffisamment de 
temps pour s’entrainer aux méthodes qu’ils sont supposés appliquer en classe. Il 
faudrait promouvoir la réflexion sur leur propre pratique et sur la pratique des autres 
et les formateurs devraient discuter des implications et des éventuelles contraintes de 
l’utilisation des nouvelles approches et des nouvelles compétences. Les enseignants 
devraient être formés à évaluer la participation des enfants à leurs cours et être équipés 
de stratégies pour inclure les élèves qui ne participent pas.

 Ê Dans les programmes de formation, donner l’exemple des meilleures pratiques 
et de l’enseignement centré sur l’apprenant. Les méthodes d’enseignement peuvent 
être présentées dans les méthodes de formation plutôt qu’enseignées théoriquement. 
Cependant même si les situations d’urgence peuvent être vues comme des occasions 
d’introduire de nouveaux matériels et des méthodes novatrices d’enseignement, il 
faut que les autorités et les agences de mises en œuvre restent réalistes quand elles 
élaborent des programmes de formation, étant donné que l’environnement est instable 
et changeant et qu’il y a un manque de matériels et d’appui formel. Des programmes de 
formation trop ambitieux peuvent saper la confiance des enseignants.

 Ê Construire les bases d’une bonne gestion de la classe. Les programmes de 
formation peuvent comprendre un élément de gestion de la classe qui met l’accent sur 
l’importance d’être ponctuel pour tous les cours, de préparer ses cours, de donner des 
instructions claires aux apprenants, de permettre leur participation, de noter le travail 
en classe et à la maison, de donner un feedback, de garder des traces de ce qui a été 
appris et sur la théorie et la pratique des méthodologies centrées sur l’apprenant. Les 
programmes peuvent également promouvoir la créativité dans l’utilisation et l’élaboration 
de matériels d’enseignement et d’apprentissage. Ils peuvent aussi couvrir la gestion du 
comportement et la discipline positive pour permettre un environnement d’apprentissage 
sûr et protecteur. La formation à la gestion de la classe doit aussi aborder les difficultés 
liées à des classes nombreuses ou des classes comportant différents niveaux ou 
différentes langues. 

 Ê Renforcer les concepts d’une réelle participation des apprenants. La formation 
et l’évaluation des enseignants stagiaires devraient éviter de donner exclusivement la 
priorité aux éléments plus superficiels de l’enseignement participatif (travail en groupes, 
supports pédagogiques). Il faudrait s’intéresser à la question de savoir si les enfants sont 
activement impliqués dans leur apprentissage. Pour cela, il est important qu’ils sachent 
poser des questions.

 Ê Créer des liens avec la communauté pour renforcer l’enseignement. Les 
programmes de formation peuvent aussi insister sur l’importance de la participation de la 
communauté et conseiller les enseignants sur la manière de nouer des contacts avec les  
parents, les tuteurs et les membres de la communauté. La création de telles connexions 
participe à réduire la vulnérabilité des enfants, encourage la relation entre le foyer des 
enfants et l’environnement scolaire et équipe les parents, les tuteurs et les membres de 
la communauté de compétences et de connaissances permettant une continuité de 
l’apprentissage à la maison même si les activités scolaires normales sont interrompues. 

 Ê Mobiliser les syndicats d’enseignants. Les syndicats d’enseignants jouent un rôle 
important en sensibilisant au recrutement d’enseignants, en faisant un plaidoyer pour 
les modalités d’emploi des enseignants et le respect des besoins de formation (le cas 
échéant) avec l’appui d’autres parties prenantes concernées. Leur travail doit donc être 
renforcé aux niveaux local, infranational et national.

Étude de cas: Programme de 
formation des enseignants, Camps 
de réfugiés en Thaïlande, à la 
frontière de la Birmanie

Problème: Il y a chaque année beaucoup 
d’allées et venues chez les enseignants du 
programme d’éducation pour les réfugiés 
birmans en Thaïlande. Certaines années, 
environ 800 enseignants sont passés par le 
système. Quand des enseignants partent, 
cela signifie que de nouveaux enseignants 
doivent recevoir rapidement une formation 
pour éviter une interruption de la scolarité.

Intervention: ZOA Refugee Care 
(Thaïlande) et l’entité d’éducation de 
Karen Refugee Committee ont élaboré 
une nouvelle approche de la formation 
des enseignants en situations d’urgence 
pour leur programme de formation 
préalable. Plutôt que de se concentrer sur 
les «matières», le nouveau programme 
forme les enseignants à la «méthodologie 
de l’enseignement» en insistant sur «la 
façon dont les enfants apprennent» et le 
développement de l’enfant. Étant donné 
qu’il y a énormément de passage dans la 
population des camps, le cours préalable, 
qui dure un mois, comprend un manuel 
structuré pour la formation des enseignants 
réfugiés ainsi qu’un manuel du participant 
et un programme de suivi consistant en 
un mois d’appui par un mentor et d’appui 
en classe. L’étape suivante comprend une 
période de probation où les nouveaux 
enseignants sont aidés par une équipe et 
un enseignement entre collègues ainsi que 
de nombreuses occasions d’apprendre 
pour augmenter leurs compétences et leurs 
connaissances. Ces occasions d’apprendre 
sont, par exemple, des groupes d’appui 
autogérés, étudiant indépendamment avec 
des ressources supplémentaires, écrites ou 
audiovisuelles. Le programme fonctionne 
en tandem avec les programmes 
de formation continue de suivi qui 
comprennent des approches pratiques de 
l’apprentissage actif et de la résolution de 
problèmes, plutôt que l’apprentissage par 
cœur.

Source: ZOA Refugee Care (Thaïlande) 
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Étude de cas: Travailler avec des 
enseignants non formés et des 
volontaires, Libéria

Problème: L’éducation au Libéria est 
confrontée à un certain nombre de graves 
difficultés, y compris celles des enseignants 
non formés, de la rareté des matériels 
d’enseignement et d’apprentissage, des 
faibles salaires des enseignants et de la 
formulation des politiques. La difficulté est 
plus prononcée dans les zones rurales car 
beaucoup d’enseignants ont migré vers les 
zones urbaines, laissant de nombreuses 
écoles rurales sans enseignant formé.

Intervention: Plan Libéria a collaboré 
avec le MdE libérien pour mener un 
programme de formation des enseignants 
ciblant ceux qui n’avaient pas de formation 
formelle, spécifiquement dans les zones 
rurales. Le programme de formation 
était basé sur le cadre des normes 
professionnelles du MdE qui précise les 
connaissances, compétences et attitudes 
qui doivent guider la formation des 
enseignants, tandis que le contenu de la 
formation était centré sur la préparation 
de cours, la gestion de la classe, les 
tests et l’évaluation, la psychologie des 
enfants, la méthodologie d’enseignement, 
le programme scolaire, des études 
fondamentales, l’enseignement de 
l’arithmétique, des sciences, de la langue 
et des sciences sociales et l’utilisation 
efficace et la création de supports 
pédagogiques en utilisant des matériels 
locaux. 

Pour compléter le travail du gouvernement 
visant à une solution plus permanente 
de la question de la rémunération des 
enseignants, Plan a aussi payé le salaire de 
89 enseignants dans certaines écoles des 
comtés de Montserrado et Lofa pendant 
une courte période. Cela a participé à 
encourager et à conserver les enseignants 
volontaires qui, autrement, auraient pu 
déserter leurs classes, compromettant 
de ce fait la qualité du processus 
d’enseignement et d’apprentissage. 

Source: Plan Liberia

2.3 Supervision: 
Un appui continu aux enseignants est essentiel pour permettre un impact plus important 
au niveau des classes. Les superviseurs ont une importance cruciale pour garantir 
l’utilisation continue et appropriée des compétences des enseignants dans la classe.

Points clés à prendre en considération:
URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET 

PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Supervision et appui continu

Qui est disponible et a la capacité de fournir 
un appui au niveau de la classe et de l’école? 
(Cf. Note E, pages 25-26)

• Quels sont les différents rôles et 
responsabilités du personnel de supervision 
technique comme le personnel du MdE 
et les membres de la communauté qui ne 
sont pas spécialistes en éducation?

• Quel appui est disponible pour les 
enseignants qualifiés comme pour les 
enseignants non qualifiés?

• Quel rôle peuvent jouer les syndicats 
d’enseignants?

• Quels recours sont disponibles pour fournir 
aux enseignants un appui technique 
soutenu et approprié pour l’éducation 
formelle et l’ENF?

• Les rôles des membres de la communauté 
et des comités de gestion des écoles ont-
ils été formulés par la formation?

Quels systèmes et personnels sont en place 
pour un appui continu aux enseignants au 
niveau de la classe et de l’école? (Cf. Note E, 
pages 25-26)

• Quel appui technique, financier ou 
logistique est nécessaire pour être 
fonctionnel?

• Existe-t-il un code de conduite pour les 
enseignants qui définisse clairement leurs 
rôles et responsabilités?

• Les superviseurs ont-ils reçu une formation 
au programme scolaire révisé et aux 
nouvelles méthodes d’évaluation?

• Comment les enseignants sont-ils 
supervisés et comment reçoivent-ils un 
feedback?

• Comment les structures de relations 
et d’appui entre les enseignants, les 
chefs d’établissements et les niveaux 
infranationaux du MdE ont-elles changé et 
comment peuvent-elles être renforcées?

Note E: Quelles structures de formation et d’appui aux enseignants sont 
disponibles	et	opérationnelles	pour	les	enseignants	qualifiés	et	non	qualifiés?

 Ê S’assurer que les enseignants reçoivent une assistance personnelle et un appui. 
Les besoins généraux des enseignants sont similaires à ceux des autres membres de la 
communauté. Un plaidoyer destiné à permettre aux enseignants de recevoir de l’aide durant le 
premier cycle de distribution et de fourniture de services peut les aider à être mieux capables 
de reprendre leurs responsabilités d’enseignement. L’appui aux enseignants durant les 
situations d’urgence et la phase de relèvement doit faire partie intégrante des plans nationaux 
d’éducation.

 Ê Établir ou renforcer les systèmes locaux d’appui. Les anciens appuis aux enseignants, 
suivi ou appui sur le lieu de travail, peuvent avoir été perturbés tandis que les systèmes 
traditionnels d’appui ne sont peut-être pas appropriés ou pas possibles durant les situations 
d’urgence. Il faudrait évaluer l’état actuel et des manques de capacité des programmes de 
formation préalable et continue des enseignants aux niveaux national, infranational et local et 
créer des systèmes alternatifs d’appui au niveau de l’école ou, éventuellement, d’un groupe 
d’écoles. Là où c’est possible, les ressources de formation devraient être trouvées au plus 
près des écoles pour réduire le temps passé en déplacements et encourager une meilleure 
supervision à un niveau local. Le renforcement des capacités des institutions de formation 
des enseignants peut améliorer la qualité de la formation préalable et continue, augmenter les 
capacités de rédaction de manuels scolaires, réformer les évaluations de programmes, fournir 
une expertise pour aligner le programme national d’éducation avec les objectifs éducatifs et 
améliorer la qualité générale de l’enseignement. Il faudrait fournir un appui à l’inspection de 
l’éducation, ou autre autorité équivalente, pour que les besoins prioritaires en personnel et les 
besoins techniques et logistiques soient satisfaits pour renforcer ses capacités de supervision.

 Ê Identifier	des	ressources	traditionnelles	et	alternatives	d’appui	pour	les	enseignants. 
Il peut être utile d’identifier et de développer des systèmes d’appui au niveau communautaire 
pour promouvoir la gestion du stress personnel et professionnel et le bien-être des 
enseignants. De même, des structures formelles d’appui qui existent peuvent fournir l’appui 
technique nécessaire.



 Ê Renforcer l’appui aux enseignants par leurs collègues. Les programmes de formation 
devraient encourager des structures d’appui professionnel entre les enseignants pour 
augmenter leurs capacités à faire face et réduire le stress psychosocial. Il peut s’agir 
de fournir aux enseignants des occasions de se rassembler à l’extérieur de l’école pour 
partager de bonnes pratiques ou d’encourager des relations de mentorat, où des «maitres 
enseignants» aident les nouveaux enseignants. Si les enseignants passent du temps avec 
leurs collègues et apprennent les uns des autres, cela peut avoir un impact important sur la 
qualité de l’enseignement et sur le comportement et le bien-être des enseignants. 

 Ê Reconnaître la position et la responsabilité particulières du chef d’établissement. 
Le rôle des chefs d’établissement ou des directeurs ne doit pas être sous-estimé. Ils sont le 
premier appui pour la grande majorité des enseignants et auront besoin d’une formation et 
d’un appui technique et administratif continu pour garantir leur efficacité.

 Ê Fournir un appui supplémentaire aux enseignants non formés ou inexpérimentés. 
Si des recrues non formées sont supposées commencer immédiatement à enseigner, elles 
auront besoin d’une formation pertinente et rapide en lien avec les contenus fondamentaux 
et les méthodes d’enseignement ainsi que de matériels basiques, faciles à utiliser et 
appropriés. La gestion de la classe et l’appui psychosocial pourront aussi être des domaines 
intéressants. Les enseignants non formés pourront être associés à des enseignants formés 
ou expérimentés qui leur serviront de mentors jusqu’à ce qu’un programme plus structuré 
de formation et de supervision soit disponible. S’ils sont impliqués, des instructeurs plus 
âgés ou expérimentés, des autorités de la communauté, des chefs religieux et des parents 
peuvent jouer un rôle dans l’appui aux enseignants. Là où c’est possible, évitez de créer des 
structures séparées pour l’appui aux enseignants inexpérimentés ou non qualifiés et pour 
l’appui aux enseignants qualifiés, car cela pourrait être une cause de stigmatisation.

 Ê Inclure des membres et des groupes de la communauté dans l’appui. Les comités de 
gestion des écoles (CGE) ou les associations de parents d’élèves (APE) peuvent offrir plus 
d’appui et de supervision aux enseignants. Le cas échéant, on peut fournir aux principaux 
membres du CGE ou de l’APE une orientation sur la meilleure manière d’appuyer les 
enseignants. Dans de nombreux systèmes éducatifs, le CGE ou l’APE a des responsabilités 
ou des mandats clairs qui peuvent être élargis ou renforcés pour y inclure des liens entre 
l’école et la communauté.

 Ê Encourager le sens du professionnalisme et la responsabilisation des enseignants. 
Les évaluations préliminaires devraient montrer s’il existe un code de conduite et si les 
enseignants le comprennent et s’il y a un système fonctionnel de rapports et de discipline en 
cas de non respect du code de conduite. 

 Ê Déterminer	si	les	enseignants	sont	préparés	à	faire	cours	efficacement. Les 
évaluations préliminaires devraient vérifier la familiarité des enseignants avec le programme 
scolaire et les supports pédagogiques existants, ainsi que leur capacité à créer des supports 
pédagogiques supplémentaires et à compléter le programme scolaire par des cours 
supplémentaires. Leur capacité à utiliser diverses méthodologies d’enseignement pour 
répondre aux besoins des différents apprenants devra aussi être évaluée.

 Ê À la suite de la formation, prévoir un développement professionnel et un appui 
continus. Un appui continu aux enseignants, grâce à des programmes spécifiques et 
des plans nationaux d’éducation, est essentiel pour qu’ils utilisent leurs compétences et 
connaissances de façon efficace. Il faudrait établir pour la suite une stratégie substantielle 
de développement professionnel continu. Elle pourrait comprendre l’utilisation des nouvelles 
technologies et de l’apprentissage à distance, des conseillers d’éducation sur le terrain, 
une proche collaboration avec des conseillers sur le programme scolaire et la création d’un 
réseau de mentors. Les diverses activités de développement professionnel devront être 
reconnues et validées par les autorités compétentes.

 Ê S’assurer	que	la	planification	répond	aux	besoins	immédiats	et	à	long	terme. 
Il faudrait rédiger un plan pour les besoins de formation des enseignants, indiquant le 
nombre d’enseignants à former, leur genre, le lieu géographique, la langue d’enseignement 
et d’autres questions pertinentes qui aideront à promouvoir une éducation inclusive et 
équitable. Ce plan devra être adapté quand la situation changera.

 Ê Fournir un feedback constructif comme renforcement positif. La supervision est une 
bonne occasion de renforcer les bonnes pratiques et de montrer l’exemple de méthodes 
d’enseignement idéales. C’est pourquoi, il vaut mieux, plutôt que d’utiliser des mesures 
punitives, superviser les enseignants de façon constructive, en donnant un feedback positif 
et un appui.

Étude de cas: Formation civique 
et psychosociale des enseignants 
dans les territoires palestiniens 
occupés

Problème: Du fait du conflit prolongé 
entre Israël et les territoires palestiniens 
occupés, les enfants ont été témoins 
de graves brutalités, de destructions 
de communautés, d’attaques sur les 
écoles, de la détention de membres de 
leur famille. Ils peuvent aussi être limités 
par des couvre-feux, des contrôles et 
des frontières murées. Cela a un impact 
à la fois à court et à long terme sur leur 
bien-être psychosocial ainsi que sur leur 
compréhension des valeurs et des concepts 
éducatifs. Les autorités communautaires 
s’inquiètent de voir les médias glorifier 
la violence et encourager les jeunes 
générations à utiliser la violence comme 
premier moyen de résoudre des conflits.

Intervention: Le Programme de 
formation des enseignants du «Teacher 
Creativity Center» en Cisjordanie et à Gaza 
a combiné l’éducation civique et l’appui 
psychosocial, en exposant les enseignants 
à des matériels et des méthodes pour 
aider les élèves à s’informer sur la justice, 
la responsabilité, la citoyenneté, l’éthique 
et des formes positives de résolution 
des conflits. Le manuel de l’enseignant 
du programme a renforcé l’idée que la 
réaction à la violence, le développement 
de valeurs civiques et une capacité à 
appuyer le bien-être psychosocial sont 
connectés et se renforcent mutuellement. 
Le manuel a été revu et renforcé grâce à un 
processus collaboratif auquel participaient 
des représentants du TCC, des experts 
des domaines et départements concernés, 
la section de conseil de l’UNRWA et des 
enseignants utilisant le matériel. 

Selon le TCC, l’éducation civique est 
souvent mal comprise et vue comme un 
concept occidental inadapté ou nuisible 
dans le contexte local. Le potentiel de 
résistance a été atténué grâce à une 
campagne dans les médias et de petits 
ateliers avec du personnel clé du MdE, ce 
qui a permis une meilleure appropriation et 
plus d’appui des autorités de l’éducation. 
Ces tactiques ont encouragé le dialogue et 
amélioré la compréhension des principaux 
concepts de résolution positive des conflits 
et d’éducation civique.

Source: Teacher Creativity Center
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Etude de cas: Appui technique 
continu pour les nouveaux 
enseignants et les enseignants 
non formés en Jordanie (pour 
l’éducation des réfugiés irakiens)

Problème: Les centres communautaires 
en Jordanie ont fourni l’espace pour des 
cours d’éducation non formelle pour les 
réfugiés irakiens, mais les cours devaient 
être faits par des enseignants volontaires 
car la loi jordanienne interdit d’employer 
des citoyens irakiens qui n’ont pas de 
permis de résidence et de travail légal pour 
la Jordanie. Certains de ces enseignants 
volontaires avaient une expérience de 
l’enseignement, mais beaucoup n’avaient 
jamais enseigné et avaient besoin d’appui. 

Intervention: Pour faciliter un échange 
régulier d’idées, d’outils et de méthodes, 
Relief International a mis sur pied un 
forum en ligne, avec un bulletin mensuel 
pour ceux qui n’avaient pas accès à 
internet, où les enseignants pouvaient 
poser des questions sur l’enseignement, y 
répondre et partager des ressources et des 
techniques. Les échanges étaient utilisés 
pour appuyer les capacités techniques 
des enseignants volontaires mais ils ont 
aussi servi à partager des expériences 
plus personnelles, des espoirs pour l’avenir 
et à partager des ressources et des 
informations concernant la communauté 
des réfugiés dans son ensemble. L’appui 
initial pour les enseignants volontaires 
s’est transformé en un dialogue ouvert et 
continu entre les enseignants ainsi qu’en 
une possibilité de communiquer avec une 
communauté plus nombreuse de réfugiés, 
de communautés hôtes et de bailleurs de 
fonds.

Source: Relief International

2.4  Suivi et évaluation de la formation, du  
 développement professionnel et de l’appui: 

En faisant un suivi des changements dans les besoins des enseignants, le besoin de 
nouvelles connaissances et compétences ainsi que le besoin d’un appui continu pour 
maintenir et améliorer l’enseignement, on renforce le lien entre les programmes scolaires 
et l’apprenant; l’évaluation des progrès permet de faire les adaptations nécessaires.

Pour suivre et évaluer l’Enseignement et les processus d’apprentissage:

1. Revoir chacun des tableaux des Points clés à prendre en considération de cette section: 2.1 
Analyse, 2.2 Contenu et méthodologie et 2.3 Supervision, en réfléchissant aux questions 
intéressantes pour le suivi et l’évaluation en termes de processus comme de contenu.

2. Réfléchir aux Normes minimales et aux Actions clés pour la formation, le développement 
professionnel et l’appui, page 20.

3. Prendre note de ce qui fonctionne bien ainsi que des domaines où les buts n’ont pas été 
totalement atteints et où il faudrait revoir les politiques et les programmes.

On trouvera ci-dessous des exemples de la manière d’aborder le suivi et l’évaluation à la fois du 
processus et du contenu du processus de formation:

Faire le suivi et l’évaluation – le processus:
Le processus d’élaboration d’un système solide et approprié de formation et d’appui pour les 
enseignants est important et devrait être suivi et évalué en plus du suivi et de l’évaluation du 
contenu de la formation. 

Voici quelques exemples de questions de suivi et d’évaluation centrées sur le 
processus, tirées des tableaux des Points clés à prendre en considération:

 Ê A-t-on impliqué les parties prenantes appropriées? Qui a été impliqué? Ont-ils à la fois la 
légitimité et l’autorité permettant un impact optimal?

 Ê Les besoins réels de formation et d’appui des enseignants ont-ils été identifiés et les 
matériels révisés et élaborés pour répondre à ces besoins?

 Ê Un processus est-il en place pour continuer à évaluer les besoins des enseignants en poste 
ou en formation?

 Ê Y a-t-il un processus pour appuyer le renforcement nécessaire des capacités des formateurs?

 Ê Le processus de révision et d’élaboration des activités et des programmes de formation 
a-t-il été convenablement lié aux processus de programmes scolaires, d’enseignement et 
d’évaluation?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales pour la formation, page 20, qui concernent le 
processus de renforcement des programmes de formation existants et l’élaboration de 
nouveaux matériels, approches et appui continu pour les enseignants dans le cadre de la 
norme sur la formation des enseignants, ont-elles été prises en compte pour les besoins de 
capacité immédiats et à plus long terme?

Suivi et évaluation – le contenu:
Le suivi et l’évaluation de l’utilisation des matériels de formation et de l’application des 
nouvelles connaissances et compétences dans la classe fourniront les informations 
nécessaires pour déterminer si les matériels élaborés et les méthodologies de formation 
utilisées sont appropriés, efficaces et inclusifs.

Voici quelques exemples de questions de suivi et d’évaluation centrées sur le 
contenu, tirées des tableaux des Points clés à prendre en considération:

 Ê Les matériels de formation préconisent-ils des approches pédagogiques culturellement 
acceptables (lien avec l’enseignement et les processus d’apprentissage) et répondent-
ils aux besoins des enseignants? Les matériels et les approches leur permettent-ils 
d’enseigner efficacement aux apprenants dans le cadre du programme scolaire établi et de 
créer un environnement d’apprentissage inclusif?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales pour la formation, page 20, qui concernent 
l’impact visé de la formation des enseignants et de l’appui continu, ont-elles été prises en 
compte pour le renforcement immédiat et à long terme de la formation des enseignants, du 
développement professionnel et de l’appui?

***On trouvera dans l’Annexe 7, page 64, des directives sur la rédaction d’indicateurs appropriés 
pour le suivi ainsi que des exemples d’indicateurs de suivi.



2.5 Ressources
Les ressources ci-dessous donnent des informations supplémentaires sur la formation, le développement professionnel et 
l’appui, avec les étapes nécessaires pour faire l’évaluation préliminaire et établir des programmes appropriés, ainsi que des 
références générales et des matériels pour le plaidoyer. Elles peuvent être téléchargées dans le Dossier ressources (Resource 
pack) sur l’enseignement et l’apprentissage de l’INEE, qui donne une brève description de chaque ressource ainsi que les 
traductions, le cas échéant. On peut accéder au Dossier ressources soit en ligne, sur www.ineesite.org/resourcepack ou sur 
le CD-ROM de la Boîte à outils de l’INEE, qui est disponible sur http://www.ineesite.org/toolkit/Home.php. Pour obtenir un 
exemplaire du CD-ROM de la Boîte à outils de l’INEE, veuillez envoyer un e-mail à teachinglearning@ineesite.org.

Annan, J., Castelli, L., Devreux, A., & Locatelli, E. (2003). Handbook for Teachers. Kampala: AVSI 

Annan, J., Castelli, L., Devreux, A., & Locatelli, E. (2003). Training Manual for Teachers. Kampala: AVSI 

Baxter, P. (2005). Peace Education Program: Background Notes, Teacher Training Manual, Part 1-4. Geneva: UNESCO. 

Baxter, P. (2005). Peace Education Program: Teacher Activity Book. Geneva: UNESCO. 

Brophy, J. (1999). Educational Practices Series 1 - Teaching. Paris: International Academy of Education & International Bureau of 
Education, UNESCO. 

Hoffman, A. (2009). Module in Lifeskills Learning and Teaching for Teaching HIV and Education in Emergency. New York, NY: 
UNICEF. 

INEE. INEE Good Practice Guide: Education Structures & Management - School Administration. New York, NY: INEE. 

INEE. INEE Good Practice Guide: Teacher Observation & Lesson Planning. New York, NY: INEE. 

INEE. INEE Good Practice Guide: Training & Capacity Building - In Pre-Service, In-Service and in the School. New York, NY: INEE. 

INEE. INEE Good Practice Guide: Training and Capacity Building - Certification and Accreditation. New York, NY: INEE. 

Moon, B. (2007). Research Analysis: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers: A Global Overview of Current Policies 
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3. Processus d’enseignement et d’apprentissage

Norme minimale et actions clés pour l’enseignement et les processus d’apprentissage
3.1 Analyse
3.2 Processus et méthode d’enseignement et d’apprentissage
3.3 Établir des environnements d’apprentissage rassurants, favorables et inclusifs
3.4 Suivi et évaluation
3.5 Ressources

Norme minimale de l’INEE pour l’enseignement et les processus d’apprentissage*: L’enseignement et les processus 
d’apprentissage sont centrés sur l’apprenant, participatifs et inclusifs.

Actions clés des Normes minimales de l’INEE*:

 Ê Les méthodes d’enseignement sont appropriées à l’âge, au niveau de développement, à la langue, à la culture, aux capacités 
et aux besoins des apprenants 

 Ê Les enseignants manifestent dans leur interaction avec les apprenants leur compréhension des contenus des cours et leurs 
compétences d’enseignement 

 Ê L’enseignement et les processus d’apprentissage répondent aux besoins de tous les apprenants, y compris les handicapés, 
en promouvant l’inclusion et en réduisant les obstacles à l’apprentissage 

 Ê Les parents et les autorités communautaires comprennent et acceptent les contenus de l’apprentissage et les méthodes 
d’enseignement utilisées 

*Présentés dans le Manuel des Normes minimales de l’INEE

L’interaction entre l’apprenant et l’enseignant est la partie la plus vitale du processus d’éducation. Durant les situations d’urgence, 
les besoins des apprenants, des enseignants, des autres personnels de l’éducation et de la communauté dans son ensemble 
peuvent changer de façon spectaculaire. Pour être complètes, les évaluations préliminaires doivent impérativement s’intéresser à 
l’interaction entre l’enseignant et l’apprenant ainsi qu’aux besoins spécifiques des apprenants en situations d’urgence jusqu’à la 
phase de relèvement et à la préparation. 

La création d’espaces sûrs et protecteurs et l’implication des apprenants dans des possibilités d’éducation pertinentes pendant les 
situations d’urgence sont une étape nécessaire en direction du relèvement, aussi bien pour la personne que pour la communauté 
dans son ensemble. L’environnement d’apprentissage peut être très basique (sous un arbre, dans une tente, dans une maison) 
ou bien installé. Quelle que soit la situation, des espaces d’apprentissages adaptés aux apprenants ou amis des enfants peuvent 
atténuer certains effets douloureux de la crise pour les apprenants et leur famille, en offrant un environnement protecteur dans 
lequel ils continuent leur développement global et peuvent tirer parti des possibilités d’apprendre et de s’exprimer. La collaboration 
intersectorielle est importante pour permettre de tels environnements sûrs et sains.

Dans de nombreux contextes, il peut être nécessaire en attendant de mettre en œuvre des activités d’ENF jusqu’à ce que 
l’éducation formelle puisse reprendre et avoir lieu dans un cadre sûr. Dans d’autres contextes, des programmes d’ENF peuvent 
être établis quand l’accès à des écoles formelles est limité et ces programmes peuvent continuer indéfiniment pour offrir un appui 
continu aux enfants affectés par la situation d’urgence. 

3.1 Analyse: 
Il est essentiel de faire une analyse complète des besoins particuliers des apprenants, des enseignants et de leur 
communauté pour élaborer des processus d’enseignement et d’apprentissage appropriés et efficaces.

Points clés à prendre en considération:

Rappel: Les questions soulevées dans les tableaux ci-dessous reflètent des problèmes pertinents dans le continuum qui 
va de l’urgence aiguë et la crise chronique au début du relèvement et à la préparation. Il est recommandé de lire toutes les 
questions avant de déterminer lesquelles sont les plus adaptées ou pertinentes dans la situation où se trouve le lecteur. Dans de 
nombreux contextes et pour beaucoup d’initiatives éducatives, il sera intéressant d’aborder les questions des deux colonnes. 
Les questions posées dans la première colonne devront être revues et développées quand les programmes et les stratégies se 
développeront. 



URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

Qui est directement impliqué dans le processus d’enseignement et 
d’apprentissage? (Cf. Note A, pages 31)

• Qui appuie les enseignants et les apprenants?
• Qui est impliqué dans l’identification des apprenants et des enfants et 

jeunes déscolarisés dans les communautés?
• Comment les autorités et les communautés promeuvent-elles une 

éducation inclusive adaptée à l’âge et au niveau de développement, 
à l’accès à l’éducation dans le passé et aux résultats, au genre, à la 
distribution géographique, aux handicaps, aux besoins linguistiques, 
aux besoins par rapport aux programmes scolaires ou à l’implication 
dans le conflit ou la catastrophe?

Les besoins des apprenants ou la composition de la communauté 
des apprenants ont-ils changé dans la situation d’urgence? Si oui, 
comment? (Cf. Note A, pages 31)

• Qui ne fréquente pas l’école et pourquoi?
• Qui ne termine pas l’école et pourquoi?
• Y a-t-il dans la communauté des tensions plus importantes qui 

augmentent la vulnérabilité des groupes marginalisés?
• Le temps disponible pour l’enseignement a-t-il été réduit?

Qui sont les enseignants? (Cf. Note A, pages 31)

• Y a-t-il aussi bien des hommes que des femmes parmi les enseignants 
disponibles?

• Les enseignants actuels représentent-ils tous les groupes ethniques, 
sociaux, religieux ou linguistiques?

• Y a-t-il d’autres membres de la communauté qui ont été ou peuvent 
être mobilisés pour appuyer l’enseignement? Ont-ils des besoins 
particuliers du fait de la situation d’urgence? Quelle était auparavant 
leur relation avec la communauté et en quoi a-t-elle changé?

Qui sont les apprenants? (Cf. Note A, pages 31)

• Y a-t-il eu des changements importants dans la composition 
des classes ou de la communauté des apprenants? 
Comment ces changements influent-ils sur le processus 
d’enseignement?

Qui sont les enseignants? (Cf. Note A, pages 31)

• Y a-t-il eu des changements importants dans les 
populations d’enseignants?

• Ont-ils des qualifications formelles? Quel est leur niveau 
d’études?

• Ont-ils une expérience en classe ou dans d’autres 
contextes correspondants?

• Reçoivent-ils un appui du MdE ou d’une agence 
quelconque?

• Ont-ils bénéficié d’une formation continue du MdE ou d’une 
agence quelconque?

• Reçoivent-ils une rémunération, et si oui, de quelles 
sources?

Capacités 

Quelles compétences et connaissances sont nécessaires pour un 
enseignement efficace dans la situation en mutation? (Cf. Notes A et B, 
pages 31-32; notez les liens avec le chapitre Formation, développement 
professionnel et appui)

• Quelle formation les enseignants ont-ils reçue?
• Les enseignants ont-ils reçu une formation tournée vers le processus 

d’enseignement? Ont-ils reçu la formation et l’appui nécessaires pour 
travailler de la façon la plus efficace et appropriée avec les apprenants?

• Les enseignants parlent-ils la même langue que les apprenants?
• Qui pourrait fournir un appui supplémentaire aux enseignants?

Quelle est la capacité du MdE pour appuyer l’enseignement aux niveaux 
national et sous national? (Cf. Note B, pages 31-32)

• Existe-t-il des systèmes réguliers de collecte systématique des 
données? Ceux-ci sont-ils transparents et participatifs?

• Collectent-ils à la fois des données quantitatives (scolarisation, 
fréquentation scolaire) et des données qualitatives (participation, 
inclusion, gestion de la classe)?

Quelle est la capacité de la communauté à appuyer le processus 
d’enseignement et d’apprentissage? (Cf. Notes A et B, pages 31-32)

• Quelles ressources communautaires sont disponibles pour appuyer le 
processus d’enseignement?

• Y a-t-il d’autres adultes ou jeunes disponibles pour aider dans la classe, 
comme enseignants associés, des aides éducateurs, des parents 
volontaires ou des enfants plus âgés aidant des enfants plus jeunes?

La capacité des enseignants a-t-elle changé? (Cf. Note B, 
pages 31-32)

• D’autres priorités ou des changements de priorités sont-
ils identifiés et pris en compte durant la planification et la 
mise en œuvre d’interventions de formation, supervision 
et appui? Quels sont les liens avec les interventions de 
formation des enseignants?

• Les enseignants comprennent-ils les changements et les 
adoptent-ils?

• Y a-t-il des enseignants qui quittent le corps enseignant? 
Pourquoi?

Les capacités de l’école/ de la communauté ont-elles 
changé? (Cf. Note B, pages 31-32)

• Y a-t-il des changements évidents dans la volonté 
et la capacité de la communauté à s’impliquer dans 
l’enseignement?

• Y a-t-il un Comité de gestion de l’école (CGE), une 
Association de parents d’élèves (APE) ou un groupe 
équivalent qui fonctionne?
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Étude de cas: Éducation de la petite 
enfance en Géorgie

Problème: En Géorgie, les méthodes 
d’enseignement utilisées par les classes et 
les programmes de développement de la 
petite enfance étaient surtout passives et 
centrées sur l’enseignant. Les enseignants 
suivaient un programme déterminé, 
utilisant des pratiques pédagogiques datant 
de l’époque soviétique.

Intervention: L’UNICEF a mis en œuvre 
une nouvelle approche de l’éducation 
dans les classes maternelles, entrainant 
le passage d’un enseignement collectif 
plus passif à une approche plus active, 
centrée sur l’enfant et s’intéressant aux 
besoins individuels et aux aspirations des 
jeunes enfants. En collaboration avec les 
décideurs politiques nationaux et avec 
les administrateurs communautaires 
locaux, l’UNICEF a abordé le changement 
de deux directions différentes: formation 
des enseignants de la petite enfance et 
plaidoyer et changements de politique 
pour une réforme durable. Le programme 
a fait de gros efforts pour introduire 
une éducation préscolaire inclusive, en 
renforçant les capacités des enseignants 
du préscolaire, des gestionnaires du 
secteur et des parents, afin de fournir 
une stimulation précoce basée sur les 
besoins et adaptée à l’âge, une préparation 
à l’école et des occasions d’intégration 
sociale pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux ou des handicaps. Le passage à 
des méthodologies centrées sur l’enfant a 
permis aux enfants d’être mieux préparés 
pour l’école et de pouvoir mieux s’exprimer 
en tant qu’individus. 

Source: UNICEF, Géorgie

Note A: Qui sont les apprenants et les enseignants et quels sont leurs besoins?

 Ê Reconnaître qu’il existe des apprenants de tous les âges et de tous les niveaux 
de développement. Même si l’accent est souvent mis sur l’éducation au niveau primaire, 
les parties prenantes devraient tenter de répondre aux besoins de tous les âges, car 
l’apprentissage est un continuum, depuis le développement de la petite enfance jusqu’à 
l’enseignement supérieur et l’enseignement aux adultes. Il faudrait prendre en compte 
aussi bien l’âge des apprenants que leur niveau de développement quand on planifie des 
possibilités éducatives temporaires et à plus long terme, en n’oubliant pas qu’à cause 
d’interruptions du processus éducatif ou de la crise économique, certains élèves seront plus 
âgés que leur niveau d’études ou d’éducation. 

 Ê Comprendre que les apprenants peuvent avoir des expériences et des besoins 
très différents. Dans une situation d’urgence, il faudra peut-être placer des apprenants 
d’âges ou de niveaux différents dans la même classe, ou intégrer des apprenants ayant des 
expériences de vie différentes, comme d’anciens enfants soldats ou des apprenants qui ne 
sont que peu ou pas exposés à des matériels d’apprentissage ou de loisir supplémentaires. 
Il est donc impératif de comprendre qui sont les apprenants, quels sont leurs capacités et 
leurs besoins particuliers et comment ils réagissent à leurs pairs et aux différentes activités et 
divers matériels dans la classe. 

 Ê Reconnaître les forces et les capacités des apprenants. Les apprenants ou les 
groupes d’apprenants apportent à l’éducation des forces et des intérêts et peuvent être 
impliqués de façon constructive dans des structures formelles, comme des conseils 
d’élèves, des parlements scolaires ou des CGE ou de façon moins conventionnelle, comme 
l’éducation ou la transmission de message par les pairs, ou des discussions en groupes de 
consultation participatifs et inclusifs. En situations d’urgence, développez la résilience des 
enfants et leur désir de participer; les apprenants devraient être activement impliqués dans 
leur apprentissage et dans les décisions importantes qui les affectent.

 Ê Reconnaître l’impact des situations d’urgence et des crises chroniques sur 
les apprenants et les enseignants, en particulier la diminution du temps 
d’apprentissage. En reconnaissant l’impact des urgences et crises chroniques sur les 
apprenants, on peut mieux comprendre les besoins immédiats et à plus long terme. Le 
temps d’apprentissage peut être fortement réduit, à cause de la fermeture d’écoles pour des 
raisons politiques, de l’absence des enseignants qui doivent s’occuper d’autres problèmes 
ou de cours annulés dans le but d’impliquer les élèves au sein d’autres activités. Les 
communautés et les écoles doivent être habilitées à protéger le temps d’apprentissage.

 Ê Prendre	en	compte	les	qualifications	et	l’expérience	des	enseignants.	Les 
enseignants peuvent avoir une éducation, une origine sociale et une expérience de 
l’enseignement différentes. Le profil, l’expérience et la certification des personnels 
enseignants détermineront les capacités des enseignants et des groupes d’enseignants 
à réagir aux besoins particuliers des apprenants dans les classes. (On trouvera plus de 
conseils et de discussion sur les rôles et les responsabilités des enseignants dans la 
section Formation, développement professionnel et appui, ci-dessus, et dans le domaine 
Enseignants et autres personnels de l’éducation des Normes Minimales de l’INEE). 

 Ê Tirer parti des membres de la communauté. Certains membres de la communauté 
peuvent être mobilisés pour appuyer le processus d’enseignement ou renforcer les bonnes 
pratiques éducatives. Les programmes d’apprentissage précoce ou de développement de la 
petite enfance peuvent trouver un appui auprès des parents ou des tuteurs; les programmes 
des petites classes du primaire peuvent bénéficier de l’appui de jeunes ou de parents; des 
parents, des jeunes, des membres importants de la communauté peuvent aider les grandes 
classes du primaire tandis que des parents et des professionnels concernés peuvent offrir un 
appui aux apprenants de programmes d’enseignement secondaire. 

Note B: Quelles capacités existent dans la communauté pour appuyer les processus 
d’enseignement et d’apprentissage?

 Ê Tirer parti des ressources humaines disponibles au niveau de la communauté pour 
permettre une éducation appropriée et inclusive. Quand on étudie l’appui actuel et 
l’appui potentiel de la communauté à l’enseignement et au processus d’apprentissage, il 
faut voir qui est disponible, les compétences qu’ils ont et la formation ou l’orientation dont 
ils ont besoin en plus. Voyez aussi comment les enfants peuvent être impliqués et comment 
les parents et les tuteurs peuvent être encouragés à jouer un rôle actif dans la supervision 
de l’apprentissage de leurs enfants. (Cf. Les Notes de l’INEE sur la rémunération des 
enseignants et le domaine Enseignants et autres personnels de l’éducation des Normes 
minimales de l’INEE).



 Ê Mobiliser les systèmes traditionnels d’appui à l’école pour appuyer les processus 
d’enseignement et d’apprentissage. Dans de nombreux pays, les Comités de gestion 
des écoles (CGE) ou les Associations de parents d’élèves (APE) jouent un rôle important pour 
connecter l’école et la communauté. Il peut être intéressant et nécessaire de mobiliser le CGE ou 
l’APE pour fournir un appui plus important et plus direct à l’enseignement en classe. De la même 
façon, on peut utiliser les liens avec des membres importants de la communauté, en particulier 
les parents, pour transmettre des informations à la communauté dans son ensemble, ce qui est 
utile quand les changements au niveau de la classe nécessitent un appui de la communauté. 
Il faudrait étudier et encourager les rôles des différents groupes dans la création de relations 
positives entre l’école et la communauté (les parents, les jeunes ou les travailleurs locaux peuvent 
avoir les compétences pour être instructeurs associés ou assistants ou mentors). 

 Ê Utiliser des données de l’école ou de l’ENF pour une intervention locale. La collecte 
régulière de données sur la fréquentation scolaire et la participation des apprenants devra 
être utilisée comme outil pour déterminer quels sont les besoins collectifs des apprenants et 
aussi les besoins spécifiques de chaque apprenant. Les systèmes éducatifs ont souvent des 
systèmes centralisés de gestion des données, mais la grande majorité des données peut être 
collectée au niveau des écoles. Voyez quel type d’informations peut être facilement accessible 
dans le processus d’enseignement et d’apprentissage et comment elles pourraient être utilisées 
par les parties prenantes locales pour renforcer l’instruction et les processus d’apprentissage. 

Étude de cas: Intervention sur les 
compétences psychosociales de 
la vie courante dans le Nord de 
l’Ouganda 

Problème: Le conflit prolongé dans le 
Nord de l’Ouganda a un impact sur tous 
les aspects du système éducatif. Les 
apprenants et les enseignants ont été 
particulièrement touchés et fortement 
exposés à la violence et à la peur.

Intervention: I DEAL est une intervention 
sur les compétences de la vie courante 
visant à renforcer le bien-être psychosocial 
des apprenants aux niveaux primaire et 
secondaire dans les zones sortant du 
conflit. Au travers de l’utilisation d’activités 
créatives, comme le théâtre, le dessin, 
des jeux et des discussions de groupe, 
le programme vise à offrir amusement et 
soulagement aux apprenants et à les aider 
à développer leurs capacités à faire face, 
à renforcer leur confiance en eux, leurs 
compétences sociales, leur coopération, 
leur concentration et leur confiance.

Les animateurs reçoivent une formation 
sur le développement de l’enfant et 
sur les effets positifs du jeu ainsi que 
des compétences en animation. Les 
matériels de formation sont composés 
de six modules, basés sur des thèmes 
psychosociaux universels: 1. Identité 
et évaluation préliminaire; 2. Gérer les 
émotions; 3. Relations avec ses pairs; 
4. Relations avec les adultes; 5. Conflits 
et paix; 6. L’avenir. Pour renforcer ce qui 
est appris de l’intervention et permettre 
une continuité, des exercices à la maison 
sont intégrés dans les sessions. Ceux-ci 
encouragent les élèves à pratiquer leurs 
nouvelles compétences hors de la classe, 
ce qui connecte plus étroitement les 
objectifs d’apprentissage de la session 
et leur vie quotidienne. Les animateurs 
encouragent cela en donnant aux 
apprenants du temps et des façons 
créatives de partager leurs expériences. 
Ceci permet des liens plus étroits entre la 
classe et la communauté.

Source: War Child Holland
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3.2 Contenu et méthode d’enseignement: 
La qualité des processus d’enseignement et d’apprentissage dépend de l’interaction entre le programme scolaire, 
l’enseignant et les apprenants.

Points clés à prendre en considération:

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Contenus de l’enseignement 

Les contenus sont-ils appropriés à la situation changeante? (Cf. Note 
C, pages 33)

• Y a-t-il des matériels facilement accessibles pour appuyer le 
processus d’enseignement? 

• Les matériels reflètent-ils le programme scolaire et les besoins 
d’urgence des apprenants?

• Les matériels comprennent-ils des méthodes et des normes pour 
mesurer les acquis de l’apprentissage?

• Les matériels reflètent-ils les valeurs communautaires et appuient-ils 
le programme scolaire? (Cf. Note K dans le chapitre Programme 
scolaire, pages 15-16)

Quelles sont les possibilités d’améliorer le niveau et la qualité de 
l’enseignement? (Cf. Notes C et D, pages 33-34)

• Les enseignants comprennent-ils les besoins et les 
expériences des apprenants?

• Les enseignants sont-ils capables de mesurer les acquis 
de l’apprentissage autres que les connaissances (par ex. 
comportement et attitudes)?

Méthode d’enseignement

Les méthodes d’enseignement sont-elles appropriées au contexte 
changeant? (Cf. Note D, pages 33-34)

• Les enseignants ont-ils les compétences et la souplesse 
nécessaires pour adapter le programme scolaire et les styles 
pédagogiques aux changements dans les besoins des apprenants?

• Les enseignants utilisent-ils des méthodes qui aident les apprenants 
à gérer les conséquences d’avoir été victimes ou témoins d’une 
crise ou d’une catastrophe naturelle? 

• Les enseignants enseignent-ils en suivant les programmes scolaires, 
y compris ce qui a éventuellement été adapté ou ajouté du fait de la 
crise. 

• Les enseignants couvrent-ils tout le programme scolaire de manière 
complète et efficace?

• Quels sont les liens avec l’évaluation des acquis de l’apprentissage?

Quelles pratiques pédagogiques sont appropriées, étant donné les 
besoins des apprenants et ce que l’on attend comme acquis de 
l’apprentissage, selon leur âge, leur genre, le type d’apprentissage, 
formel, non formel, accéléré, primaire, secondaire? (Cf. La section 
Programme scolaire en plus des questions ci-dessus)

Que appui est nécessaire pour une utilisation efficace du 
programme scolaire et des matériels d’enseignement? (Cf. 
Note D, pages 33-34)

• Qui est le mieux placé pour appuyer les enseignants qui 
ont des difficultés à introduire ou à maintenir de nouvelles 
méthodes d’enseignement en classe? (Cf. la section 
Formation, développement professionnel et appui)

• Les liens avec l’évaluation des acquis de l’apprentissage 
sont-ils évidents tout au long du processus d’enseignement 
et d’apprentissage?

• Les méthodes d’évaluation sont-elles diversifiées?

Note C: Le contenu de l’enseignement est-il approprié à l’évolution de la situation? 

 Ê Reconnaître le rôle que jouent les examens dans les processus d’enseignement et d’apprentissage. L’enseignement 
devrait fournir un appui immédiat aux apprenants qui devront passer des examens pour accéder au niveau suivant de leurs études.

 Ê S’assurer que l’éducation est pertinente pour tous les apprenants. En situations d’urgence, l’enseignement doit aborder 
les divers besoins de tous les apprenants de la classe, y compris ceux qui ne sont peut-être pas à leur niveau. Les apprenants, 
y compris les jeunes, doivent être activement impliqués dans le processus d’apprentissage, comprendre à quoi cela sert et être 
protégés dans leur environnement d’apprentissage. 

 Ê Fixer des objectifs réalistes et faire des plans en conséquence. Il est important de se concentrer sur des objectifs réalistes, 
en donnant la priorité à ceux qui répondent aux besoins des apprenants les plus vulnérables. L’approche progressive qui va de 
la situation d’urgence jusqu’au début de la phase de relèvement devrait permettre une augmentation graduelle des possibilités 
ouvertes aux apprenants. Il est possible d’établir une routine et un environnement sûr avant même que les enseignants n’aient eu 
une formation ou que les matériels n’aient été reçus. 

Note	D:	Les	méthodes	d’enseignement	sont-elles	appropriées	et	efficaces	et	sont-elles	aussi	inclusives	et	pertinentes	pour	tous?

 Ê Déterminer les activités d’apprentissage prioritaires selon la situation. Les activités d’apprentissage pour les phases d’urgence 
et de début de relèvement devraient être définies à partir du programme scolaire et des matériels disponibles ou familiers. Au minimum, 
les enseignants devraient fournir des activités structurées de loisirs et de jeu, et des activités de lecture, d’écriture et de calcul, jusqu’à 
ce qu’ils aient eu une préparation au nouveau programme scolaire, aux nouveaux manuels et aux résultats d’apprentissage attendus.



 Ê Développer tout d’abord les éléments fondamentaux de l’enseignement. Il est 
impératif que les enseignants se sentent à l’aise et compétents dans leur rôle et avec les 
contenus du programme scolaire. Vérifiez que les enseignants sont compétents pour les 
contenus de base (lecture, écriture, calcul, matières principales et compétences cruciales 
de la vie courante) avant de leur demander un enseignement centré sur l’apprenant ou 
l’introduction de contenus supplémentaires. Les parties prenantes doivent se rendre 
compte qu’il faut un certain temps pour construire les fondations. Appuyez-vous sur ce 
que les enseignants connaissent et ce avec quoi ils sont à l’aise, en considérant qu’il s’agit 
d’une fondation sur laquelle rajouter des compétences et des ressources. L’apprentissage 
par cœur est approprié au début si c’est la seule méthodologie que connaisse un 
enseignant. Mais les enseignants doivent savoir pourquoi et quand ils devraient utiliser des 
méthodologies différentes. (Cf. la section Formation, développement professionnel et appui)

 Ê Utiliser des langues que les apprenants comprennent. L’enseignant devrait pouvoir 
communiquer efficacement avec les apprenants et les parents. Si la langue d’enseignement 
est différente des langues locales, on peut envisager de faire venir des parents ou des 
jeunes pour aider à traduire les cours et les concepts clés dans les langues locales, surtout 
pour les petites classes. La maîtrise de la langue maternelle est importante pour la maitrise 
linguistique générale de l’apprenant et pour son développement cognitif. 

 Ê Étudier des méthodes et des approches permettant une pleine participation des 
apprenants. Il faudra peut-être des programmes alternatifs pour que les apprenants 
puissent participer et progresser dans les étapes éducatives et de développement. Il peut 
s’agir d’interventions telles que des programmes accélérés d’apprentissage pour les enfants 
qui ont manqué des périodes importantes de scolarité. Des modules d’apprentissage à 
domicile ou une éducation à distance par la radio peut être une alternative viable pour des 
enfants qui ne peuvent pas aller régulièrement à l’école parce que le conflit continue.

 Ê Promouvoir un environnement d’apprentissage actif et critique. Le consensus 
général est que des méthodologies centrées sur l’apprenant et basées sur la découverte 
encouragent la réflexion critique chez les enfants, ce qui favorise une attitude curieuse mais 
respectueuse. Quand c’est possible, les enfants devraient être protégés d’une réflexion 
simpliste et manichéenne («cette opinion est juste, celle-là est fausse»). Les matériels 
d’enseignement et d’apprentissage devraient fournir des occasions d’interaction, de débat 
et de dialogue. Les méthodes encourageant une implication active de tous les apprenants, 
adaptés aux différents styles d’apprentissage des enfants, devraient être un élément clé des 
programmes de formation des enseignants et du programme scolaire.

 Ê Appuyer	une	gestion	efficace	des	classes,	centrée	sur	l’apprenant. La gestion 
de la classe fait partie intégrante d’un enseignement efficace, car elle aide à maximiser 
l’implication des élèves, leur coopération et l’apprentissage et elle prévient les problèmes 
de comportement grâce à l’amélioration de la planification, de l’organisation et de la gestion 
des activités en classe, à une meilleure présentation du matériel d’enseignement et à une 
meilleure interaction entre l’enseignant et les élèves (Cf. la boîte à outils de l’UNESCO, 
Embracing Diversity» dans le Dossier ressources et le Guide de l’utilisateur pour les 
enseignants, Annexe 8)

 Ê Aménager l’environnement d’apprentissage pour qu’il s’adapte à des classes 
de tailles changeantes. En situations d’urgence, la taille et la composition des 
classes changent souvent et les enseignants doivent s’adapter en changeant à la fois 
l’environnement physique et le style ou l’approche d’enseignement. (Cf. Guide de l’utilisateur 
pour les enseignants, Annexe 8)

 Ê Préciser les attentes et établir un sens des responsabilités dans la classe. Élaborez 
avec les apprenants un «Code de conduite» ou un «Règlement de la classe» qui sera affiché 
en classe si possible. Cela peut être efficace pour que les apprenants comprennent et 
acceptent ce qui est attendu d’eux dans l’environnement d’apprentissage. 

 Ê Créer, renforcer et continuer une collecte précise et pertinente de données sur 
les apprenants. Quand c’est possible, créez un registre pour suivre les changements, 
la fréquentation scolaire, les résultats et d’autres données sur les apprenants. Si les 
apprenants et les enseignants étaient ensemble avant la situation d’urgence, ces registres 
existent peut-être déjà et devront seulement être poursuivis. Cela est particulièrement 
important pour l’évaluation des acquis de l’apprentissage. En collectant des informations, à 
la fois pendant l’analyse initiale et l’analyse continue (Cf. la section Analyse 3.1 de Processus 
d’enseignement et d’apprentissage, pages 29), les enseignants pourront déterminer si les 
apprenants progressent conformément à leur âge et à leur niveau de développement. Ces 
informations seront utiles quand on groupera les élèves pas âge ou par niveau. 

Étude de cas: Éducation alternative 
pour les réfugiés irakiens en 
Jordanie

Problème: En août 2007, la Jordanie 
a changé sa politique pour permettre aux 
enfants irakiens réfugiés non résidents de 
fréquenter les écoles publiques. Cependant, 
de nombreux enfants irakiens vivant 
en Jordanie depuis des années avaient 
manqué plusieurs années de scolarité et 
ont eu du mal à s’intégrer dans les écoles 
jordaniennes et à rattraper l’éducation 
manquée.

Intervention: Un certain nombre de 
stratégies différentes ont été élaborées 
pour aider les élèves irakiens à retourner 
à l’école. Une stratégie en particulier 
était un programme de scolarisation à 
domicile permettant aux élèves de rattraper 
l’éducation qu’ils avaient manquée en 
étudiant à la maison ou dans des centres 
d’éducation non formelle pour réintégrer 
finalement la scolarité formelle. 

Cependant, à cause de problèmes de 
procédure, le programme n’a pas été 
utilisé aussi largement qu’il aurait pu 
l’être. Cette initiative a révélé un certain 
nombre de leçons: d’abord, il est important 
que toute communication à propos des 
nouvelles initiatives éducatives soit claire 
et accessible à toutes les autres parties 
prenantes, comme les bailleurs de fonds, 
les agences de mise en œuvre, les 
autorités de l’éducation, les écoles, les 
enseignants, les parents et les élèves. Il 
peut s’agir d’élaborer plusieurs stratégies 
de communication. Deuxièmement, comme 
il peut être difficile pour les personnes et 
les familles déplacées de faire des plans et 
de prendre des engagements à long terme, 
les options d’éducation doivent prendre en 
compte la nature provisoire de certaines 
communautés déplacées. Il peut s’agir de 
concevoir des cours souples, de longueurs 
différentes et de permettre, le cas échéant, 
de s’inscrire aux programmes d’éducation 
tout au long de l’année.

Source: Relief International 
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3.3 Établir des environnements d’apprentissage encourageants et inclusifs16: 
Les apprenants et les enseignants doivent se sentir sûrs, en sécurité et respectés en tant que membres de la communauté 
d’apprentissage.

Points clés à prendre en considération:

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

Qui sont les responsables de l’environnement d’apprentissage? (Cf. 
Notes E-G, pages 36-37)

• Quels sont leurs rôles et responsabilités?
• Quels sont le rôle et la responsabilité de l’enseignant?
• Quelles sont les capacités du MdE et ses responsabilités définies 

pour fournir l’espace et la protection?
• Quelles autres parties prenantes sont compétentes pour établir et 

maintenir des espaces sûrs et la protection des apprenants et des 
enseignants?

Comment la communauté participe-t-elle? (Cf. Note H, page 37)

Le Ministère de l’éducation (MdE) ou les communautés ont-ils 
les compétences et les ressources nécessaires pour continuer 
des espaces d’apprentissage selon les besoins? (Cf. Notes E-G, 
pages 36-37)

• Si des espaces d’apprentissage ont été établis par des 
organisations, des systèmes sont-ils en place pour permettre 
la transmission de ces espaces à d’autres parties prenantes (le 
MdE, les communautés)?

• Quelles mesures doivent être prises pour que les parties prenantes 
concernées aient la capacité nécessaire pour un soutien et un 
entretien à long terme des environnements d’apprentissage?

Espace et environnement

Qu’est-ce qui est nécessaire pour que les environnements 
d’apprentissage soient protecteurs? Quels sont les environnements 
d’apprentissage disponibles? (Cf. Note E, page 36)

• Quel impact a l’espace physique sur la capacité des enseignants et 
des apprenants à s’impliquer dans le processus d’enseignement?

• L’espace permet-il à tous les apprenants de réellement participer?
• Où sont situés les espaces?
• Ces espaces sont-ils appropriés et sûrs?
• À quelles difficultés les enfants sont-ils confrontés pour accéder aux 

écoles ou aux espaces sûrs?
• Quelles ressources sont immédiatement disponibles pour établir, 

appuyer ou renforcer des environnements d’apprentissage protecteurs?

Les espaces d’apprentissage sont-ils protecteurs? (Cf. Note F, pages 
36-37)

Est-il possible d’établir des espaces d’apprentissage protecteurs si 
les écoles ne sont pas opérationnelles? (Cf. Note F, pages 36-37)

Les environnements d’apprentissage sont-ils inclusifs? (Cf. Note G, 
pages 37)

• Que signifie une éducation inclusive, pour ce qui est du processus 
d’enseignement?

• Quelles sont les caractéristiques de l’enseignement qui 
permettraient un environnement d’apprentissage inclusif?

Quels systèmes sont en place pour améliorer les espaces 
temporaire pour la transition selon les besoins? Quels 
systèmes sont en place pour garantir que tous les espaces 
d’apprentissage sont sûrs et encourageants? (Cf. Note E et F, 
pages 36-37)

• Les espaces ont-ils changé?
• Le MdE a-t-il établi des normes nationales pour les espaces 

éducatifs?
• Les espaces sont-ils réglementés par le MdE? Sinon, qui a la 

responsabilité de garantir le respect des normes minimales de 
conception et des critères pour les espaces amis des enfants 
dans le contexte local?

• Y a-t-il des procédures claires pour faire la transition d’espaces 
d’apprentissage protecteurs provisoires à des espaces 
d’apprentissage plus permanents ou à des salles de classes 
permanentes?

• Les problèmes d’accès ont-ils changé? Y a-t-il des 
mécanismes en place pour promouvoir l’accès de tous les 
apprenants, sans discrimination, à une éducation de qualité?

Protection et discipline

Quelles sont les pratiques actuelles pour la protection et la discipline? 
(Cf. Notes E et F, pages 36-37)

• Les apprenants et les enseignants bénéficient-ils d’une protection 
contre les sévices et la violence?

• Quelles mesures sont en place pour promouvoir un comportement 
positif des apprenants et des enseignants?

• Y a-t-il des pratiques disciplinaires négatives ou de maltraitance?
• Quelles pratiques ou situations représentent des menaces immédiates 

pour le bien-être et la sécurité des apprenants et des enseignants?

Existe-t-il une politique concernant la discipline positive (des 
apprenants et des enseignants)? (Cf. Note E, page 36)

• Existe-t-il des directives sur la gestion de la classe et du 
comportement?

• Quels systèmes sont en place pour réagir à un comportement 
négatif ou de maltraitance?

Note E: Quelles sont les caractéristiques d’un espace d’apprentissage sûr et protecteur? 

16 Cf. le domaine Accès et environnement d’apprentissage des Normes minimales de l’INEE, Les Notes d’orientation de l’INEE pour la construction 
d’écoles plus sûres et les matériels de protection du CPI.



 Ê Garantir	que	les	apprenants	de	tous	les	âges	bénéficient	d’espaces	protecteurs	
et inclusifs. Des espaces sûrs et protecteur peuvent permettre de mieux comprendre le 
bon développement des enfants et à l’appuyer, de stimuler la coopération et la tolérance, 
de mieux reconnaître les sentiments de perte et de désespoir et de fournir une atmosphère 
sociale sûre pour retrouver une «normalité» et une vision saine et positive de l’avenir. Il est 
donc crucial de créer un environnement dans lequel les apprenants de tous les âges soient 
à la fois capables et rendus capables d’apprendre. Les environnements d’apprentissage 
peuvent fournir un appui psychosocial et une protection en situations d’urgence:

• En établissant des routines quotidiennes et un sens de l’avenir plus stable

• En réduisant la vulnérabilité à la violence sexuelle, au trafic d’êtres humains, à 
l’exploitation et au travail des enfants

• En impliquant les enfants et les adolescents dans des alternatives positives au 
recrutement militaire, aux gangs et à la drogue

• En donnant un moyen d’identifier les autres besoins des enfants, comme le VIH et le Sida

• En facilitant l’intégration sociale des enfants et jeunes vulnérables

 Ê S’assurer que l’espace physique est accueillant et confortable pour 
l’apprentissage. La gestion des classes est essentielle au processus d’apprentissage. 
Un changement d’environnement peut énormément perturber les relations d’un apprenant 
et sa capacité à progresser pour atteindre les objectifs d’apprentissage. Par exemple, 
quand le nombre d’enfants change, cela a un impact sur la taille des classes, ce qui 
peut nécessiter une répartition plus fine des enfants en groupes d’âge ou de niveau ou 
au contraire des classes multi-niveaux. De plus, les changements dans l’environnement 
physique de la salle de classe a un effet sur la gestion de la classe, sur l’espace disponible 
pour un travail en petits groupes ou pour les jeux à l’extérieur, sur la possibilité de trouver 
un mur libre où exposer le travail ou afficher des posters et des supports pédagogiques. 
(Cf. les documents de l’UNESCO sur la gestion des classes dans le Dossier ressources). 

Note F: Les environnements d’apprentissage sont-ils protecteurs?

 Ê Garantir l’équité de genre dans tous les aspects de l’environnement 
d’apprentissage. Un environnement d’apprentissage protecteur est un environnement 
où il y a des enseignantes et enseignants et d’autres personnels féminins et masculins 
de l’éducation disponibles pour promouvoir l’équité de genre et contribuer à la création 
d’un environnement protecteur et propice qui facilite une participation active de tous les 
apprenants. 

 Ê Préparer et appuyer un environnement d’apprentissage où l’on fait attention 
à la sécurité. S’il n’y a pas d’écoles établies facilement disponibles ou suffisamment 
grandes, établissez avec l’aide de la communauté des espaces temporaires sûrs, adaptés 
aux apprenants. Il est nécessaire d’évaluer la sécurité du site et des itinéraires vers les 
sites, en faisant suivre cette évaluation préliminaire de mesures pratiques pour éviter les 
situations d’urgence et y répondre (par ex. des exercices d’évacuation, des itinéraires 
d’évacuation ou un travail avec les autorités communautaires ou locales pour atténuer le 
risque d’une séparation des enfants d’avec leur parent). Il est possible de mobiliser le CGE 
et des membres de la communauté pour surveiller et encourager la sûreté et la sécurité 
de l’environnement d’apprentissage. Il faudrait envisager des mesures pour prévenir les 
catastrophes naturelles, le recrutement des enfants ou des attaques contre l’éducation, 
selon les cas.

 Ê Appuyer	le	bien-être	psychosocial	des	apprenants	comme	des	enseignants.	
L’environnement de la classe et l’enseignement en classe devraient fournir un appui 
psychosocial et aider à mieux prendre conscience des effets du stress dans les situations 
d’urgence ou de crise chronique. Le bien-être des enseignants comme des apprenants 
doit être pris en compte dans tous les programmes d’éducation.

 Ê Collaborer avec d’autres secteurs pour permettre un appui global. Il est possible 
de demander un appui à d’autres secteurs aussi bien pour la conception et la création 
d’espaces protecteurs que pour la fourniture de services intégrés centrés sur l’enfant. 
Des liens intersectoriels avec des collègues des secteurs eau et assainissement, santé, 
protection de l’enfance et nutrition sont essentiels pour que les apprenants et les 
enseignants aient accès aux installations et aux services les plus appropriés possibles.

 Ê Plaider pour obtenir le meilleur espace disponible possible. Les espaces 

Étude de cas: Intervention 
psychosociale dans les 
environnements d’apprentissage 
après le Tsunami, à Aceh, en 
Indonésie

Problème: En 2004, un grave 
tremblement de terre en Indonésie a 
causé la destruction à grande échelle des 
infrastructures physiques de la province 
d’Aceh et a déclenché un tsunami qui 
a causé la mort de 100 à 150 000 
personnes. De fortes répliques et les dégâts 
matériels occasionnés par le tsunami 
rappelaient quotidiennement les blessures 
plus profondes des communautés et 
des familles qui tentaient de survivre à 
la perte de leurs proches et des liens 
communautaires.

Intervention: Avant le tsunami, les 
sections éducation et protection de 
l’enfance de l’UNICEF avaient appuyé des 
programmes psychosociaux et avaient un 
bonne connaissance pratique de la culture 
et du système éducatif en Indonésie. Avec 
l’appui populaire pour la réouverture des 
écoles à la suite du tsunami, l’UNICEF a 
fait appel à des experts techniques dans 
les domaines de l’éducation et de la 
psychologie afin que les enseignants soient 
armés des connaissances et compétences 
nécessaires pour pouvoir aider les 
enfants et leur famille. Les matériels ont 
été adaptés pour répondre aux besoins 
particuliers des communautés d’Aceh et 
à la situation. Les formateurs locaux ont 
commencé rapidement une généralisation 
à grande échelle du programme de 
formation des enseignants. Le programme 
a non seulement amélioré les capacités 
des enseignants à appuyer les élèves, 
mais a aussi offert à la communauté 
dans son ensemble et aux organisations 
humanitaires un sentiment d’espoir 
qui était primordial pour permettre le 
relèvement et la guérison. 

Source: UNICEF
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d’apprentissage ne sont souvent pas parfaits. Il s’agit parfois d’espaces ouverts; d’autres 
peuvent être à la périphérie de grands camps de réfugiés ou de PDIP ou situés près de 
casernes ou de postes militaires. Les communautés peuvent avoir l’impression qu’elles 
n’ont pas vraiment droit au chapitre dans la sélection d’espaces appropriés, mais il est 
important de les impliquer dans un plaidoyer pour obtenir des espaces alternatifs ainsi 
que les ressources nécessaires pour garantir un minimum de protection (On trouvera 
plus de conseils dans le domaine Accès et environnements d’apprentissage des Normes 
minimales de l’INEE).

Note G: Les environnements d’apprentissage sont-ils inclusifs? (Cf. les documents 
sur	l’éducation	inclusive	et	l’équité	de	genre	dans	le	Dossier	ressources)

 Ê S’assurer que l’environnement d’apprentissage est inclusif. Si des apprenants 
ou des groupes d’apprenants sont exclus ou ont été marginalisés dans le passé, il est 
important d’étudier comment ils peuvent être totalement impliqués et inclus dans le 
processus d’apprentissage. Il faut que les interventions, le plaidoyer ou la fourniture 
de matériels impliquent de façon égale les apprenants des différents groupes dans le 
processus d’apprentissage, que ce soit pendant la situation d’urgence ou pendant la 
transition entre la situation d’urgence et le début de la phase de relèvement.

 Ê Déterminer quels sont les besoins particuliers des apprenants et y répondre. Un 
environnement d’apprentissage inclusif fournit aux apprenants l’appui dont ils ont besoin. 
Il peut s’agir de programmes pour répondre aux besoins d’enfants et de jeunes séparés 
de leur famille (mineurs non accompagnés), d’orphelins, de personnes déplacées ou 
de réfugiés, d’anciens enfants soldats, d’enfants de groupes ethniques ou de groupes 
socioéconomiques vulnérables ou désavantagés, de filles, d’apprenants qui ont manqué 
de longues périodes d’éducation ou qui commencent l’école plus âgés, d’enfants et 
de jeunes handicapés physiques ou mentaux, et de personnes gravement affectées 
émotionnellement par la situation d’urgence et la crise prolongée.

 Ê Faire un suivi actif de l’accès et de la participation des apprenants marginalisés 
et vulnérables. Il faudrait établir un système pour suivre en permanence la marginalisation 
d’apprenants et de groupes d’apprenants. Les informations devront être collectées aussi 
bien dans les systèmes scolaires formels que dans la communauté pour pouvoir bien 
comprendre pourquoi ils sont marginalisés. Les interventions éducatives pour diminuer la 
marginalisation des apprenants et augmenter leur participation active en classe devraient 
être basées sur les informations recueillies et non sur des hypothèses. 

Note	H:	Comment	la	communauté	peut-elle	être	impliquée	dans	la	création	
d’environnements d’apprentissage encourageants et protecteurs?

 Ê Garantir la pérennité grâce à l’implication de la communauté. La communauté influe 
sur l’environnement général des enfants d’une manière qui ne doit pas être sous-estimée. 
Un changement réel et durable n’est possible qu’avec la volonté et l’engagement de la 
communauté. 

 Ê Encourager un dialogue entre toutes les parties prenantes. Il est crucial 
d’encourager un dialogue à l’intérieur de la communauté, en incluant les enfants, les 
enseignants, les parents et le MdE afin de mettre en place un modèle pour répondre aux 
besoins et réaliser les acquis d’apprentissage. Le dialogue doit tenir compte de la situation 
et de la culture pour expliquer les avantages d’un apprentissage inclusif et participatif, 
centré sur l’apprenant.

 Ê Élaborer des plans au niveau des écoles avec les rôles et responsabilités 
de la communauté. Les plans d’action au niveau des écoles peuvent déterminer 
comment la communauté peut être impliquée dans l’éducation fournie. Ils peuvent aussi 
déterminer les besoins de certains enfants ou jeunes qui auraient un accès limité ou 
inexistant à l’éducation. Les plans devront être rédigés en collaboration avec les autorités 
communautaires, les parents, les enfants, les jeunes, les enseignants et le personnel 
scolaire et comporter des mesures claires pour permettre aux apprenants d’assister aux 
cours et de recevoir l’appui nécessaire pour réussir à participer de manière active à leur 
propre processus d’apprentissage. Quand c’est possible, il devrait y avoir une collaboration 
avec des acteurs impliqués dans des activités du même genre dans les zones voisines afin 
que l’approche soit cohérente. 

Étude de cas: Enseigner la tolérance  
en Pologne et en Turquie

Problème: Des sondages faits auprès 
d’enseignants, d’élèves, d’administrateurs 
et de parents pour connaître leur point 
de vue sur l’éducation interculturelle en 
Pologne et en Turquie ont montré, de façon 
répétée, que l’éducation interculturelle était 
insuffisante dans ces régions. Beaucoup 
de ces critiques venaient des éducateurs 
qui reconnaissaient qu’il y avait un certain 
degré de ségrégation entre les élèves 
d’origines ethniques différentes. Au début, 
les parents n’étaient pas disposés à 
reconnaître ni à commenter ces résultats, 
mais la nature des réponses des parents 
montraient qu’ils pouvaient être eux-
mêmes le premier obstacle à un travail de 
compréhension interculturelle. 

Intervention: Ce programme, visant 
à identifier la présence d’éducation 
interculturelle en Pologne et en Turquie, 
a permis d’apprendre un certain nombre 
de leçons. D’abord, il est clair que dans 
des zones où l’éducation multiculturelle 
est absente ou doit être réformée, les 
parents sont un élément crucial, mais 
leur participation et leur approbation ne 
sont pas garanties. On ne doit pas partir 
du principe qu’il suffit de dispenser aux 
élèves des écoles des cours sur les autres 
groupes pour que cela se traduise par 
une tolérance, une appréciation et une 
immersion si ce comportement n’est pas 
reflété à la maison. Comme un travail sur 
l’identité et les valeurs à ces niveaux peut 
porter à controverse, il vaut mieux ne pas 
commencer des programmes visant à 
réformer les vues culturelles directement 
dans les écoles sans d’abord se poser la 
question d’une possible résistance.

Source: Université St Louis, Chypre, EFPSA



3.4  Suivi et évaluation des processus d’enseignement et  
 d’apprentissage 

Pour que la conception des programmes soit influencée par les principales choses apprises, il faut faire un suivi des 
changements dans l’environnement d’enseignement et d’apprentissage et dans les capacités des enseignants à transmettre 
efficacement les informations, et un suivi de la participation des apprenants et de leur interaction avec les matériels, leurs 
pairs et les enseignants.

Pour faire le suivi et l’évaluation des processus d’enseignement et d’apprentissage:

1. Revoir chacun des tableaux des Points clés à prendre en considération de cette section: 3.1 Analyse et revue, 3.2 Contenu 
et méthodes d‘enseignement et 3.3 Établir des environnements d’apprentissage rassurants et inclusifs, en réfléchissant aux 
questions intéressantes pour le suivi et l’évaluation en termes de processus comme de contenu.

2. Réfléchir aux Actions clés des Normes minimales relative aux processus d’enseignement et d’apprentissage, page 29.

3. Prendre note de ce qui fonctionne bien ainsi que des domaines où les buts n’ont pas été totalement atteints et où il faudrait 
revoir les politiques et les programmes. 

On trouvera ci-dessous des exemples de la manière d’aborder le suivi et l’évaluation à la fois du processus et du contenu de 
l’enseignement et des processus d’apprentissage: 

Suivi et évaluation – le processus:
Le processus d’élaboration d’un processus rassurant et solide d’enseignement et d’apprentissage dans l’instruction est important 
et doit être suivi et évalué en plus du suivi et de l’évaluation des contenus enseignés. 

Voici quelques exemples de questions de suivi et d’évaluation concernant le processus, tirées des tableaux des Points 
clés à prendre en considération:

 Ê A-t-on impliqué les parties prenantes appropriées? Qui a été impliqué? Ont-elles à la fois la légitimité et l’autorité permettant un 
impact optimal?

 Ê Un processus est-il en place pour continuer à évaluer les besoins des apprenants et transmettre les informations par les voies 
appropriées dans le système éducatif?

 Ê Y a-t-il un processus pour appuyer le renforcement des capacités dont a besoin le personnel?

 Ê Le processus de renforcement ou d’élaboration d’activités d’appui dans la classe a-t-il été convenablement connecté aux 
processus relatifs aux programmes scolaires, à la formation et à l’évaluation?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales de la page 29, sur le renforcement du processus d’enseignement, ont-elles été prises 
en compte pour les besoins immédiats et à long terme relatifs aux capacités?

Suivi et évaluation – le contenu:
Le suivi et l’évaluation des changements dans l’environnement d’apprentissage fourniront les informations nécessaires pour 
déterminer si les matériels élaborés et la méthodologie de formation employée sont appropriés et inclusifs. 

Voici quelques exemples de questions de suivi et d’évaluation concernant le contenu, tirées des tableaux des Points 
clés à prendre en considération:

 Ê Les méthodes d’enseignement répondent-elles aux besoins des apprenants? Sont-elles inclusives et appropriées à la situation 
et à l’évolution des besoins des apprenants? Les ressources nécessaires ont-elles été mobilisées pour permettre un processus 
d’enseignement et d’apprentissage de qualité? Tous les apprenants peuvent-ils participer à un réel processus d’apprentissage? 
Les matériels répondent-ils aux besoins des apprenants?

 Ê Les environnements d’apprentissage sont-ils sûrs et protecteurs et permettent-ils une réelle participation de tous les 
apprenants?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales pour l’enseignement, page 29, relatives à l’impact recherché de l’enseignement, 
ont-elles été prises en compte pour le renforcement immédiat comme à long terme du processus d’enseignement et 
d’apprentissage?

***On trouvera dans l’Annexe 7, page 64, des directives sur la rédaction d’indicateurs appropriés pour le suivi ainsi que des exemples 
d’indicateurs de suivi.
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3.5 Ressources
Les ressources ci-dessous donnent des informations supplémentaires sur les processus d’enseignement et d’apprentissage, 
avec les étapes nécessaires pour faire l’évaluation préliminaire et établir des programmes appropriés, ainsi que des 
références générales et des matériels pour le plaidoyer. Elles peuvent être téléchargées dans le Dossier ressources (Resource 
pack) sur l’enseignement et l’apprentissage de l’INEE, qui donne une brève description de chaque ressource ainsi que les 
traductions, le cas échéant. On peut accéder au Dossier ressources soit en ligne, sur www.ineesite.org/resourcepack ou sur 
le CD-ROM de la Boîte à outils de l’INEE, qui est disponible sur http://www.ineesite.org/toolkit/Home.php. Pour obtenir un 
exemplaire du CD-ROM de la Boîte à outils de l’INEE, veuillez envoyer un e-mail à teachinglearning@ineesite.org. 

Brannelly, L., & Sullivan-Owomoyela, J. (2009). Promoting Participation: Community Contributions to Education in Conflict 
Situations. Paris: UNESCO/IIEP.

Child Fund International. (2008). Starting Up Child Centered Spaces in Emergencies: A Field Manual. Richmond, VA: Child Fund 
International. 

Gibbs, S., Mann, G., & Mathers, N. (2002). Child-to-Child: A Practical Guide Empowering Children as Active Citizens. London: 
Community Health, South London NHS Trust. 

Heijien-Maathuis, E. Effective Teaching and Classroom Management is about the Whole-Child-and Whole-School Development for 
Knowledge, Skills and Human Values. Save the Children Suède 

International Rescue Committee. (2006). Créer des écoles curatives: Guide pour les enseignants et formateurs d’enseignants. New 
York, NY: International Rescue Committee. 

International Rescue Committee. (2006). Créer des écoles curatives: Boîte à outils pour les enseignants et formateurs 
d’enseignants. New York, NY: International Rescue Committee. 

Macksoud, M. (2000). Helping Children Cope with the Stresses of War: a manual for parents and teachers. New York, NY: UNICEF. 

Pasigna, A. (2007). Improving Educational Quality Project: Tips on How to Manage a Large Class. New York, NY: Institute for 
International Research. 

Plessis, J., Habib, M., Sey, H., Gardner, B., Baranick, A., & Rugh, A. (2002). In My Classroom: A Guide to Reflective Practice. 
Washington, DC: USAID & AIR. 

Possion, M. (2009). Guidelines for the Design and Effective Use of Teacher Codes of Conduct. Paris: IIEP-UNESCO. 

Right to Play. (trouvé sur righttoplay.com en 2010). What is Sport for Development and Peace? Toronto: Right to Play 

Save the Children. (2004). Workshops on Physical Environments. Ampara, Sri Lanka: Save the Children Sri Lanka. 

Save the Children. (2007). A Toolkit on Positive Discipline: With Particulalar Emphasis on South and Central Asia. Kathmandu: Save 
the Children Sweden Regional Office for South and Central Asia.

The Keeping Children Safe Coalition. (n.d.). Keeping Children Safe: A Toolkit for Child Protection. Keeping Children Safe Coalition - 
Workspace.

The Open University. (2007). Teacher Education in Sub-Saharan Africa (TESSA). London: The Open University. 

UNESCO. (2005). Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments. Bangkok: UNESCO. 

UNESCO. (2009). Positive Discipline in the Inclusive, Learning-Friendly Classroom: A Guide for Teachers and Teacher Educators. 
Bangkok: UNESCO Bangkok. 

UNESCO. (2009). Practical Tips for Teaching Large Classes. Bangkok: UNESCO Bangkok. 

UNESCO. (2009). Teaching Children with Disabilities in Inclusive Settings. Bangkok: UNESCO Bangkok. 

UNICEF. (2002). Adolescence: A Time That Matters. New York, NY: UNICEF. 

UNICEF. (2009). Manuel «Ecoles amies des enfants. New York, NY: UNICEF. 

UNICEF. (2009). The Psychosocial Care and Protection of Children in Protection of Children in Emergencies Emergencies, Teacher 
Training Manual. New York, NY: UNICEF. 

http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/promoting_participation,_community_contributions_to_education_in_conflict1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/promoting_participation,_community_contributions_to_education_in_conflict1.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/starting_up_child_centered_spaces_in_emergencies.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Child%20to%20child,%20a%20practical%20guide,%20empowering%20children%20as%20active%20citizens.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Effective_teaching_and_classroom_management.doc
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Effective_teaching_and_classroom_management.doc
http://ineeserver.org/uploads/documents/store/doc_1_HCI_Teachers_Guide.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/hci-tools1.pdf
http://www.unicef.org/publications/index_4398.html
http://www.ineesite.org/toolkit/docs/largeclass.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/InMyClassroomEN.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Guidelines_for_the_Effectiveness_of_Teacher_Codes_of_Conduct.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/What_is_Sport_for_Development_and_Peace.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/doc_1_Workshop_on_Physical_Environment_Save_the_Children1.pdf
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=4
http://www.tessaafrica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=353
unesdoc.unesco.org/images/0013/001375/137522e.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Pos_Dis-final.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Teaching_Large_Classes.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Teaching_children.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Adolescence,_A_Time_That_Matters.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/UNICEF_Teacher_Training_Manual_-_June_2009.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/UNICEF_Teacher_Training_Manual_-_June_2009.pdf
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4. Évaluation des acquis de l’apprentissage

Norme minimale et actions clés pour l’évaluation des acquis de l’apprentissage
4.1 Analyse
4.2 Systèmes et outils d’évaluation
4.3 Accréditation des résultats des apprenants
4.4 Suivi et évaluation de l’évaluation des acquis de l’apprentissage
4.5 Ressources 

Norme minimale de l’INEE, Évaluation des résultats de l’apprentissage*: Des méthodes appropriées d’évaluation et de 
validation des résultats de l’apprentissage sont utilisées.

Actions clés des Normes minimales de l’INEE*:

 Ê L’évaluation continue des progrès des apprenants en direction des objectifs établis fournit des informations guidant les 
méthodes d’enseignement

 Ê Les résultats des apprenants sont reconnus et des unités de valeur ou des diplômes de fin de cours délivrés en conséquence

 Ê Les diplômés de programmes techniques et professionnels sont évalués pour juger de la qualité et de la pertinence des 
programmes par rapport à l’environnement en évolution 

 Ê Les méthodes d’évaluation sont considérées par les apprenants comme justes, fiables et non intimidantes

 Ê Les évaluations sont pertinentes pour les besoins éducatifs et économiques des apprenants à l’avenir 

*Présentées dans le Manuel des Normes minimales de l’INEE

Dans l’évaluation des acquis de l’apprentissage, il s’agit de mesurer les progrès des apprenants par rapport à des objectifs d’apprentissage 
déterminés. Cette évaluation encourage la responsabilisation des enseignants, des communautés, des autorités de l’éducation, des 
organisations et des bailleurs de fonds. C’est un outil fondamental pour permettre une éducation de qualité. Une évaluation structurée 
et continue des progrès et des éventuels changements dans les besoins des apprenants est capitale pour la réussite des programmes 
d’éducation. L’évaluation de l’apprentissage individuel fournit des informations cruciales aux principales parties prenantes du processus 
éducatif, les enseignants, les apprenants, les parents et les tuteurs. La collecte, l’analyse et l’utilisation des données de l’évaluation 
qui déterminent les progrès individuels et collectifs, montreront à quel point un système éducatif répond aux besoins des apprenants. 
Ces informations devraient faire partie intégrante du processus de prise de décisions pour les chefs d’établissements qui appuient les 
enseignants dans les classes, pour les employés des bureaux du MdE pour les programmes scolaires, l’élaboration de formations et 
l’inspection des enseignants, aux niveaux national et infranational, ainsi que pour les agences donatrices ou d’appui technique.

Il y a différents types d’évaluations. L’évaluation continue détermine la progression actuelle en définissant quelles sont les forces et les 
faiblesses des apprenants. Cette forme d’évaluation peut permettre aux apprenants de mieux réussir si les enseignants comme les 
apprenants sont capables de réfléchir aux informations collectées et de les utiliser activement. De plus, si elles sont bien collectées 
et analysées, les informations tirées des évaluations peuvent aussi être un moteur pour améliorer le processus d’enseignement et 
d’apprentissage et les normes de qualité. Les évaluations sommatives, ou évaluations par examen ou test, sont des évaluations 
formelles des compétences des apprenants par rapport à des objectifs d’apprentissage nationaux ou internationaux qui sont fixés par 
des programmes scolaires ou dans des cadres d’ENF. Les enseignants et les apprenants font naturellement plus attention à ce qui sera 
évalué dans les tests ou les examens et les résultats peuvent amener les deux parties à faire des améliorations là où c’est nécessaire. 
Cependant, de nombreux outils et approches d’évaluation peuvent, s’ils sont bien utilisés, donner une bonne indication de la progression.

Les objectifs d’apprentissage identifiés dans le programme scolaire et les changements de comportement ou d’attitude qui devraient 
découler de l’introduction de matériels d’apprentissage et de pratiques d’enseignement, devraient tous avoir des évaluations, normes, 
calendriers et outils qui leur correspondent. Il est important d’utiliser des méthodes variées pour évaluer les acquis de l’apprentissage car 
cela permet aux constatations de refléter plus précisément les résultats de l’apprentissage. 

4.1 Analyse:
Une analyse approfondie de ce qui existe dans l’environnement d’apprentissage comme systèmes, outils et pratiques 
d’évaluation indiquera la viabilité des objectifs d’apprentissage et la possibilité d’évaluer les progrès réalisés par rapport à 
ces objectifs.

Points clés à prendre en considération:

Rappel: Les questions soulevées dans les tableaux ci-dessous reflètent des problèmes pertinents dans le continuum que va de 
l’urgence aiguë et la crise chronique au début du relèvement et à la préparation. Il est recommandé de lire toutes les questions 
avant de déterminer lesquelles sont les plus adaptées ou pertinentes dans la situation où se trouve le lecteur. Dans de nombreux 
contextes et pour beaucoup d’initiatives éducatives, il sera intéressant d’aborder les questions des deux colonnes. Les questions 
posées dans la première colonne devront être revues et développées quand les programmes et les stratégies se développeront. 



URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

Qui sont les principales parties prenantes dans le processus 
d’évaluation? (Cf. Note A, page 43)

• Qui est impliqué dans l’élaboration des outils d’évaluation? 
Ces personnes sont-elles impliquées dans l’élaboration des 
programmes scolaires ou en collaboration étroite avec celle-ci? 

• Quelles sont leurs capacités et leur compréhension de 
l’importance de l’évaluation?

• Qui collecte les informations d’évaluation?
• Qui utilise les informations d’évaluation?
• Qui a l’autorité de décider ce qui doit être changé dans le 

système éducatif sur la base des résultats d’évaluations?

Qui sont les principales parties prenantes pour le renforcement à 
plus long terme du processus d’évaluation? (Cf. Note A, page 43)

• Est-il envisageable d’inclure les apprenants et les membres de la 
communauté en tant que parties prenantes?

• A-t-on identifié d’autres parties prenantes, en dehors du système 
éducatif traditionnel? Si oui, comment utiliseront-elles les 
informations sur les évaluations collectées durant le processus 
d’enseignement et d’apprentissage? 

Systèmes et outils

Quel est ou quel était le système national d’évaluation en place? 
(Cf. Note B, pages 43-44)

• Existe-t-il des systèmes pour déterminer le niveau d’un 
apprenant et son placement approprié?

• Quelle a été la dernière évaluation sommative ou de dernier 
examen national passé par les apprenants avant la situation 
d’urgence?

Quels outils d’évaluation formelle les enseignants utilisent-ils? (Cf. 
Note B, pages 43-44)

• Quelles sont les forces et les faiblesses de ces outils 
d’évaluation formelle du point de vue de leur organisation et 
de leur généralisation, de leur rigueur académique, pertinence, 
langue et potentiel de tricherie, fraude académique ou 
manipulation des données?

• Les outils sont-ils dans la ligne du programme scolaire national 
et sont-ils appropriés à la situation?

• Y a-t-il des outils et des méthodes d’évaluation disponibles 
pour des classes multi-âges, multi-niveaux ou des classes 
surchargées, le cas échéant?

• Quelles compétences sont actuellement évaluées? Certaines 
sont-elles oubliées?

• Existe-t-il des outils ou des méthodes pour évaluer les 
connaissances, les attitudes, les compétences et les intentions 
comportementales? 

• Les compétences complémentaires liées à la crise, comme des 
messages de santé ou sur les mines terrestres/ UXO, sont-elles 
incluses dans les outils d’évaluation formelle?

• Existe-t-il des outils ou des méthodes pour évaluer la 
participation des enfants?

• Y a-t-il des outils à la fois pour l’évaluation continue et pour 
l’évaluation sommative?

• Les critères d’évaluation de l’apprentissage sont-ils SMART1?
• Si les critères d’évaluation ou les objectifs de l’apprentissage 

ont été changés, les enseignants et les apprenants sont-ils au 
courant des changements et ceux-ci sont-ils reflétés dans les 
outils d’évaluation?

• À quelle fréquence les objectifs d’apprentissage doivent-ils être 
évalués?

• Les données d’évaluation sont-elles enregistrées de manière 
systématique et sûre au niveau de la classe et au niveau de 
l’école?

Quels systèmes d’évaluation sont en place? Comment ces 
systèmes peuvent-ils être continuellement renforcés? (Cf. Note B, 
pages 43-44)

• Les méthodes et les outils d’évaluation ont-ils été révisés à la 
suite des changements dans les programmes scolaires?

• Quel organisme a l’autorité de réviser le système national 
d’évaluation?

• Le conseil national des examens a-t-il été impliqué dans le 
processus d’adaptation ou de révision du programme et des 
manuels scolaires?

• Est-il envisageable d’impliquer les enseignants, les apprenants et 
les parents dans l’adaptation du système et la révision des outils 
afin que les critères d’évaluation et les normes soient pertinents et 
appropriés?

• Les enseignants savent-ils comment utiliser les méthodes et outils 
révisés pour l’évaluation et sont-ils d’accord avec ces méthodes 
et outils?

• Qui a la capacité et le mandat de former les enseignants à 
l’utilisation des outils d’évaluation?

• Différents outils et méthodes sont-ils disponibles?
• Comment les outils pourraient-ils être améliorés pour être plus 

efficaces?
• Les enseignants ont-ils la capacité et l’autorité d’élaborer leurs 

propres outils d’évaluation au niveau de la classe?
• Emploie-t-on des méthodes d’évaluation continue et d’évaluation 

sommative pour garantir une approche plus inclusive des 
différents styles des apprenants?

• A-t-on pris des dispositions, aussi bien pour la méthode que pour 
le contenu de l’évaluation, pour les enfants qui ont des handicaps 
ou des besoins particuliers?

• Les enseignants ont-ils les capacités d’évaluer convenablement 
les apprenants qui ont des handicaps et font-ils preuve de 
l’attitude appropriée pour cela?

• A-t-on envisagé des évaluations multidisciplinaires basées sur 
le jeu et des évaluations de la petite enfance, basées sur les 
domaines?

• Les liens avec les programmes scolaires et la formation ont-ils été 
suffisamment renforcés?

• Qu’existe-t-il comme mesures de contrôle de la qualité pour 
garantir l’indépendance et l’objectivité des méthodes d’évaluation 
formelle?

1  Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes/ en Rapport, dans les Temps 
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Note A: Qui sont les parties prenantes impliquées?

 Ê Appuyer la collaboration entre les personnels techniques travaillant sur les 
programmes scolaires et sur les examens. Il est important d’appuyer la collaboration 
entre le personnel technique qui s’occupe de préparer des outils d’évaluation et le personnel 
qui élabore le programme scolaire correspondant. Dans de nombreux systèmes éducatifs, 
il existe des liens formels, mais il faudra peut-être les renforcer par des discussions ciblées, 
un renforcement des capacités ou des ateliers de planification conjointe pour que les 
processus d’évaluation et d’examens aident à mettre en œuvre efficacement les objectifs 
du programme scolaire, au lieu de les freiner. Il est crucial d’avoir l’adhésion du personnel 
qui travaille sur les examens nationaux dès l’étape de la révision des programmes et des 
manuels scolaires pour qu’ils adoptent et promeuvent d’éventuelles nouvelles approches et 
les nouveaux matériels.

 Ê Partager les informations intéressantes avec les parties prenantes. Quand c’est 
possible, il faut envisager d’apporter un appui au système de collecte et de partage des 
informations de l’évaluation. Cela signifie que les informations doivent être transmises par 
l’école aux autorités centrales et aux décideurs de l’éducation et que les informations et 
l’analyse des données doivent être retransmises du niveau central au niveau des écoles. 

Note B: Quel est ou quel était le système national d’évaluation en place et quels 
outils sont utilisés par les enseignants?

 Ê Évaluer à la fois les systèmes préexistants et les dernières données disponibles. 
Envisagez de faire une cartographie du système national d’évaluation avant la crise et de 
collecter des données sur les derniers examens formels des apprenants. Si de nouveaux 
outils d’évaluation continue ou sommative et de nouveaux examens du MdE (ou utilisés par 
les ONG) sont élaborés, il peut être nécessaire d’appuyer leur généralisation aux écoles en 
faisant une formation d’orientation pour les enseignants et les superviseurs pour répondre 
aux besoins immédiats d’évaluation, surtout si on arrive vers la fin de l’année scolaire.

 Ê Reconnaître l’importance des examens traditionnels. Quand il est crucial que les 
apprenants passent des examens traditionnels pour obtenir des certificats, des qualifications 
ou pour passer dans le cycle éducatif suivant, il faudra oublier les approches basées sur les 
apprenants et mettre l’accent sur la connaissance de la matière en utilisant la méthodologie 
la plus familière aux enseignants comme aux apprenants (souvent l’apprentissage par cœur). 
Il faudra envisager les objectifs à plus long terme d’utilisation d’approches centrées sur 
l’apprenant pendant la planification stratégique et prendre des mesures pour introduire des 
méthodes novatrices ou différentes. Cela peut commencer pendant les situations d’urgence 
et continuer pendant la transition vers la phase de début de relèvement et de préparation.

 Ê Garantir la transparence du système d’évaluation. Le système d’évaluation devrait 
définir pour les acquis de l’apprentissage les critères de référence par rapport auxquels 
la progression des élèves sera suivie et évaluée, afin de garantir la transparence et la 
responsabilisation dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. 

 Ê Envisager une adaptation locale des outils et des approches. Voyez si et comment les 
apprenants et leur communauté proche peuvent être impliqués dans l’élaboration d’outils 
d’évaluation spécifiques au contexte ou dans un appui à l’évaluation au niveau des classes.

 Ê Utiliser régulièrement divers outils et méthodes d’évaluation. Des outils et méthodes 
d’évaluation reflétant les acquis prévus de l’apprentissage et leurs indicateurs, devraient 
être utilisés à intervalles réguliers pour déterminer les progrès individuels. Voici une liste non 
exhaustive d’outils d’évaluation pour différents acquis de l’apprentissage:

• Connaissances: questions fermées (par ex. questionnaires vrai-faux ou à choix multiples), 
questions ouvertes (par ex. essais, phrases à compléter), analyse d’une étude de cas ou 
d’un scénario de fiction, chronogramme, tri d’images, jeux de rôles et simulations

• Attitudes: questions fermées, questions ouvertes, analyse d’une étude de cas ou d’un 
scénario de fiction, jeux de rôle et simulations et échelles (par ex. échelles de Likert, 
échelles sémantiques différentielles, échelles de distance sociale) 

• Compétences: questions fermées, analyse d’une étude de cas ou d’un scénario de fiction, 
jeux de rôles et simulations, listes de vérifications, agendas et journaux 

• Intention comportementale: questions fermées, analyse d’une étude de cas ou d’un 
scénario de fiction, jeux de rôles et simulations, listes de contrôle, agendas et journaux et 
déclarations «d’intention de comportement»

Étude de cas: Les défis de la 
certification des apprenants et des 
enseignants dans l’Est du Tchad

Problème: L’importance accordée 
par les réfugiés aux examens et à la 
certification montre à quel point le diplôme 
(et non des connaissances acquises ni des 
années passées en classe) est important 
au Soudan. Les enfants soudanais réfugiés 
arrivant en 7e et en 8e année de l’école 
primaire s’inquiètent du diplôme qu’ils vont 
recevoir et se demandent s’ils pourront 
continuer à l’école secondaire car le 
diplôme local obtenu par les réfugiés 
après 8 ans d’école primaire n’est reconnu 
actuellement ni par le Tchad ni par le 
Soudan. Ce manque de certification est l’un 
des facteurs de l’abandon scolaire, un autre 
facteur étant l’absence d’un avenir clair 
qui décourage les élèves les plus âgés, en 
particulier les garçons, de continuer l’école. 
Comme ils ne voient pas de futur dans 
l’éducation, ils sont tentés de s’engager 
dans les milices.

Intervention: Bien qu’un effort renouvelé 
soit en cours pour faire certifier l’éducation 
des élèves par les autorités soudanaises, 
il n’y a pas actuellement de méthodes 
appropriées d’évaluation et de validation 
des résultats de l’apprentissage. Les 
différences de langues et de programmes 
scolaires et même la longueur différente du 
cycle primaire (6 ans au Tchad et 8 ans au 
Soudan) font que l’intégration des réfugiés 
soudanais dans le système éducatif 
tchadien est un processus lent et difficile 
où l’intégration semble moins intéressante 
que le potentiel d’un rapatriement à long 
terme. En même temps, les certificats 
donnés aux enseignants pour divers cours 
de formation continue ne sont pas non 
plus reconnus dans les deux pays et la 
certification des enseignants est un autre 
défi.

Source: HCR
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formation sur les outils d’évaluation, surtout quand ils ont changé suite à la révision des programmes scolaires. La formation 
devrait prendre en compte les contraintes auxquelles sont confrontés les enseignants: classes nombreuses, classes multi-âges 
et multi-niveaux, élèves ayant des problèmes de comportement, élèves mal connus et manque de ressources pour enregistrer 
les informations. Comme les outils existants ne sont pas toujours les moyens les plus appropriés ni les plus exacts pour mesurer 
ce que les enfants ont appris, la formation devrait renforcer la capacité des enseignants à concevoir eux-mêmes des outils 
d’évaluation appropriés et à rassembler et analyser les résultats des évaluations. Pour élaborer des outils d’évaluation, les 
enseignants devraient réfléchir à des manières d’évaluer les connaissances des élèves, leurs attitudes, leurs compétences et leur 
comportement.

 Ê Tenir des registres journaliers. Les enseignants devraient être encouragés à utiliser des registres sur les élèves où ils feront 
des entrées quotidiennes, avec un tableau donnant la liste des élèves et leurs résultats aux évaluations continues et sommatives.

 Ê Adapter les outils et les approches aux différents groupes d’âge. Si nécessaire, préparez des barèmes sur les 
compétences fondamentales de la petite enfance et prévoyez des évaluations basées sur le jeu pour les populations de petits 
enfants. Des campagnes ou des activités de sensibilisation peuvent être organisées pour les membres de la communauté afin 
de leur faire mieux connaître et respecter les étapes du développement de la petite enfance.

 Ê S’assurer que l’évaluation est inclusive. Il est important de réfléchir à des manières pratiques d’aider les enseignants 
à prévoir des évaluations dont la forme et le contenu soient adaptés à des enfants ayant des besoins particuliers ou des 
handicaps. 

4.2  Systèmes et outils d’évaluation: 
Les systèmes et outils d’évaluation devraient être un prolongement naturel du programme scolaire et du processus 
d’enseignement et d’apprentissage

Points clés à prendre en considération:

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Parties prenantes

Est-ce que les enseignants collectent et utilisent les données 
d’évaluation et, si oui, comment? (Cf. Note C, page 45)

• Comment les données de l’évaluation sont-elles utilisées pour 
scolariser les apprenants dans la classe qui correspond à leur 
niveau d’éducation et de développement tout en permettant une 
approche inclusive?

• Les enseignants et le personnel du MdE comprennent-ils 
l’importance de l’évaluation?

• Les enseignants rendent-ils les résultats de l’évaluation aux 
apprenants et aux parents/ tuteurs et, si oui, comment?

• Selon les apprenants, les parents/ tuteurs et les membres de la 
communauté, comment le retour des résultats de l’évaluation 
devrait-il être amélioré?

• Le personnel de l’inspection du MdE collecte-t-il les données 
d’évaluation?

• Les informations sur l’évaluation et/ ou les certificats des 
derniers examens passés par les apprenants sont-ils 
disponibles? Les enseignants informent-ils les familles de la 
progression d’un apprenant de manière à ce qu’elles puissent 
réagir de façon constructive?

• Comment les familles peuvent-elles être encouragées à surveiller 
le travail de l’apprenant à la maison?

Les données des évaluations continues et sommatives sont-elles 
conservées par les enseignants pour suivre la progression des 
apprenants? (Cf. Note C, page 45)

• Les enseignants utilisent-ils les données de l’évaluation pour 
réfléchir à leurs propres pratiques d’enseignement et pour les 
améliorer?

• Selon les enfants, comment le système et les données 
d’évaluation devraient-ils être améliorés?

• Comment est-il possible d’appuyer les changements?
• Les données de l’évaluation sont-elles utilisées par les parents 

et les apprenants pour encourager la responsabilisation des 
enseignants?

• Le MdE a-t-il la capacité de collecter, de regrouper et d’analyser 
les données d’évaluation de l’ENF et de l’éducation formelle 
pour étudier les variations géographiques dans les performances 
ainsi que les matières qui doivent être améliorées?

• Ce type de données nationales d’évaluation existe-t-il pour la 
période précédant la crise?

• De quel appui technique et logistique a besoin le personnel 
éducatif pour que les données de l’évaluation influent sur les 
politiques et les pratiques pour l’enseignement et l’apprentissage 
aux niveaux national et infranational?

• Est-ce qu’il y a un système qui fonctionne et permet aux flux 
d’informations sur les données d’évaluation de remonter vers le 
MdE au niveau central et de redescendre vers les écoles et les 
communautés?

• Comment les familles peuvent-elles être encouragées à partager 
ce qu’elles vivent avec les apprenants? Comment ceci peut-il 
contribuer au processus d’évaluation?
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Note C: Comment les enseignants utilisent-ils les données de l’évaluation? 

 Ê Faire mieux comprendre la valeur des données de l’évaluation et de leur analyse. Une éducation de qualité dépend 
de la collecte, du partage et de l’utilisation, précis et opportuns, des informations. Les enseignants, les personnels du MdE et 
les membres de la communauté devraient être sensibilisés à l’importance des systèmes d’évaluation dans tout le processus 
d’enseignement et d’apprentissage.

 Ê Encourager la souplesse et l’adaptation des outils. Là où l’on manque de données d’évaluation au niveau local ou 
individuel pour déterminer à quel niveau doivent être placés les apprenants, un outil simple et facile d’évaluation des apprenants 
pourrait être élaboré pour les enseignants, formés ou non, à partir des matériels et indicateurs correspondants. Cela devra peut-
être être fait plusieurs fois là où il y a un déplacement important.

 ÊGarantir	que	les	informations	collectées	servent	et	influencent	le	processus	d’enseignement	et	d’apprentissage.	
Quand elles sont bien utilisées, les informations collectées par le biais de l’évaluation devraient influer sur la pratique et la 
politique de l’enseignement et de l’apprentissage aux niveaux local et national, par exemple la conception des programmes 
scolaires et la formation des enseignants. Quand ils sont disponibles publiquement, les résultats de l’évaluation devraient aussi 
promouvoir une responsabilisation au niveau national du MdE vis-à-vis des citoyens par rapport à la performance du système 
éducatif. Au niveau des écoles, les enseignants devraient recevoir une formation leur permettant d’analyser et d’utiliser les 
résultats de l’évaluation pour modifier le contenu et la méthodologie de leur enseignement. La formation devrait aussi enseigner 
des manières appropriées de donner un feedback aux enfants, aux parents et aux membres de la communauté, à l’inspection 
du MdE ou aux ONG qui appuient l’école. 

4.3  Accréditation des résultats des apprenants: 
Les apprenants ont le droit de voir leurs résultats reconnus.

Points clés à prendre en considération:

URGENCE DEBUT DE RELEVEMENT ET PREPARATION

CRISES CHRONIQUES

Accréditation des résultats de l’apprentissage

Que devrait-on envisager pour permettre l’accréditation pour les 
apprenants? (Cf. Note D, page 45)

• Les diplômes des apprenants sont-ils reconnus par les autorités 
concernées aux niveaux de l’école et du district?

• Le système d’accréditation est-il exempt de corruption et de 
coercition?

• Comment peut-on créer des connexions entre les institutions/ 
écoles et entre les pays?

Quels systèmes sont nécessaires pour continuer l’accréditation des 
apprenants? (Cf. Note D, page 45)

• Quels sont les plans à long terme pour la reconnaissance des 
programmes d’ENF et le transfert des accréditations d’un pays 
à l’autre?

Note D: Que devrait-on envisager pour permettre l’accréditation pour les apprenants?

 ÊGarantir	la	certification	et	la	validation	des	résultats	de	l’apprentissage. Le déplacement, les crises et les perturbations 
continues des possibilités éducatives établies peuvent créer ou occasionner de sérieuses disparités aussi bien dans l’accès 
à une éducation continue que dans la reconnaissance de cette éducation. La certification et la validation des acquis de 
l’apprentissage par les autorités compétentes sont des questions cruciales pour la qualité des programmes et pour l’efficacité, 
l’impact et la pérennisation de l’éducation. (Cf. les documents d’accréditation dans le Dossier ressources).

 ÊGarantir	l’accréditation	et	la	certification	entre	les	pays	pour	les	réfugiés.	Les apprenants qui traversent des frontières 
internationales et sont scolarisés dans des programmes d’éducation formelle ou d’ENF pendant qu’ils attendent de pouvoir 
rentrer dans leur pays sont confrontés à de nombreuses difficultés. Les systèmes peuvent ne pas prévoir un simple transfert 
de l’accréditation si les apprenants retournent dans leur pays et la scolarisation dans d’autres écoles peut se révéler difficile 
s’il n’existe pas de documents officiels pour ceux qui n’étaient pas officiellement inscrits à l’école durant leur période de 
déplacement. De ce fait, les agences et gouvernements concernés devraient collaborer et arriver à un consensus sur la 
reconnaissance ou l’accréditation, surtout dans les cas de conflit à long terme, de crises chroniques et de déplacement. Des 
systèmes doivent être établis pour permettre que les diplômes ou les attestations reçus par les réfugiés soient acceptés dans 
leur pays d’origine ou dans le pays hôte.

 Ê S’assurer que les apprenants et les enseignants ont accès aux informations antérieures d’évaluation. Des systèmes 
de collecte ou de gestion de l’évaluation devraient être créés et maintenus de manière à ce que les informations puissent être 
partagées entre les différents niveaux et les différentes régions géographiques d’un système éducatif. Ceci est particulièrement 
important dans les situations de déplacement à l’intérieur d’un pays.
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4.4  Suivi et évaluation de l’évaluation des acquis de  
 l’apprentissage

Il est impératif de faire le suivi de l’efficacité et de l’utilisation continue des outils et des approches pour l’évaluation des 
acquis de l’apprentissage afin que les programmes d’éducation soient pertinents et efficaces. L’analyse de l’utilisation des 
informations tirées de l’évaluation peut participer à encourager un partage cyclique des informations entre les apprenants, 
les enseignants et les parties prenantes de l’élaboration des programmes scolaires et de la formation des enseignants.

Pour faire le suivi et l’évaluation de l’enseignement et des processus d’apprentissage:

1. Revoir chacun des tableaux des Points clés à prendre en considération de cette section: 4.1 Analyse, 4.2 Application des outils 
et systèmes d’évaluation et 4.3 Accréditation des résultats des apprenants, en réfléchissant aux questions intéressantes pour le 
suivi et l’évaluation en termes de processus comme de contenu.

2. Réfléchir aux Actions clés des Normes minimales pour les acquis de l’apprentissage, page xx.

3. Prendre note de ce qui fonctionne bien et des domaines où les buts n’ont pas été totalement atteints et où il faudrait revoir les 
politiques et les programmes. 

On trouvera ci-dessous des exemples de la manière d’aborder le suivi et l’évaluation à la fois du processus et du contenu de 
l’évaluation des acquis de l’apprentissage:

Suivi et évaluation – le processus:
Faire une évaluation initiale des besoins d’apprentissage et incorporer les résultats des évaluations des élèves dans les processus 
d’évaluation et de prise de décisions du système éducatif est fondamental pour garantir une éducation de qualité. 

Voici quelques exemples de questions de suivi et d’évaluation concernant le processus, tirées des tableaux des Points 
clés à prendre en considération:

 Ê A-t-on impliqué les parties prenantes appropriées? Qui a été impliqué? Ont-elles eu à la fois la légitimité et l’autorité permettant 
un impact optimal?

 Ê Le processus d’établissement ou de renforcement de l’évaluation des acquis de l’apprentissage, des outils et des approches 
a-t-il permis un processus d’enseignement et d’apprentissage plus solide et approprié?

 Ê Existe-t-il un processus pour collecter, conserver et utiliser les informations tirées de l’évaluation des acquis de l’apprentissage 
de manière à permettre et à encourager un système éducatif d’intervention?

 Ê Y a-t-il un processus pour appuyer le renforcement des capacités nécessaire pour certains membres du personnel éducatif?

 Ê Le processus de renforcement ou d’élaboration des outils et systèmes d’évaluation des élèves a-t-il été convenablement lié aux 
processus relatifs aux programmes scolaires, à la formation et à l’enseignement?

 Ê Y a-t-il des systèmes en place pour reconnaître les résultats des apprenants?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales de la page 41, pour l’évaluation des acquis de l’apprentissage, relatives au processus 
d’évaluation des besoins éducatifs et des réalisations, dans le cadre de la norme sur l’évaluation des acquis de l’apprentissage, 
ont-elles été prises en compte pour les capacités nécessaires aussi bien immédiats qu’à long terme? 

Suivi et évaluation – le contenu:
Le suivi et l’évaluation des résultats des apprenants fourniront les informations nécessaires pour déterminer si le processus 
d’enseignement et d’apprentissage répond aux besoins des individus et des groupes d’apprenants.

Voici quelques exemples de questions de suivi et d’évaluation concernant le contenu, tirées des tableaux des Points 
clés à prendre en considération:

 Ê Les apprenants peuvent-ils progresser comme prévu par rapport aux objectifs d’apprentissage présentés dans le programme 
scolaire? Les résultats de l’apprentissage indiquent-ils des facteurs à l’intérieur du processus d’enseignement et d’apprentissage 
qui ont un impact direct ou indirect sur la possibilité qu’a un apprenant de progresser? Est-il possible d’identifier des tendances 
dans l’apprentissage et une capacité des apprenants à utiliser les connaissances et les compétences acquises afin de renforcer 
la prise de décisions sur la révision et l’élaboration de programmes scolaires ou sur la formation des enseignants?

 Ê Les apprenants sont-ils reconnus pour leurs résultats d’apprentissage? L’accréditation permet-elle aux élèves de progresser 
dans le système éducatif ou de passer dans le secteur économique, selon les cas?

 Ê Les Actions clés des Normes minimales pour l’évaluation des acquis de l’apprentissage, page 41, relatives à l’impact de 
l’évaluation des acquis de l’apprentissage, ont-elles été prises en compte pour le renforcement immédiat et à plus long terme du 
processus d’enseignement et d’apprentissage? 

***On trouvera dans l’Annexe 7, des directives sur la rédaction d’indicateurs appropriés pour le suivi ainsi que des exemples d’indicateurs de suivi.
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4.5 Ressources
Les ressources ci-dessous donnent des informations supplémentaires sur l’évaluation des acquis de l’apprentissage, avec 
les étapes nécessaires pour faire l’évaluation préliminaire et établir des programmes appropriés, ainsi que des références 
générales et des matériels pour le plaidoyer. Elles peuvent être téléchargées dans le Dossier ressources (Resource pack) sur 
l’enseignement et l’apprentissage de l’INEE, qui donne une brève description de chaque ressource ainsi que les traductions, 
le cas échéant. On peut accéder au Dossier ressources soit en ligne, sur www.ineesite.org/resourcepack ou sur le CD-ROM 
de la Boîte à outils de l’INEE, qui est disponible sur http://www.ineesite.org/toolkit/Home.php. Pour obtenir un exemplaire 
du CD-ROM de la Boîte à outils de l’INEE, veuillez envoyer un e-mail à teachinglearning@ineesite.org. 

Assessment is for Learning (AifL). (2006). Early Years Self-assessment Toolkit. Glasgow: Learning and Teaching Scotland. 

Assessment Reform Group. (2002). “Research Based Practices for Assessment for Learning to Guide Classroom Practice” in 
Assessment for Learning: 10 Principles. Glasgow: Learning and Teaching Scotland. 

Cain, E. (2003). Quality Counts - Developing Indicators in Children’s Education. UK: Save the Children. 
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Annexe 2: Terminologie

Les termes ci-dessous ont été choisis pour aider à travailler avec les Normes minimales de l’INEE, y compris les normes 
sur l’Enseignement et l’apprentissage étudiées dans les présentes Notes d’orientation. Ils sont aussi utiles pour d’autres 
documents de l’INEE. L’idéal serait que tous définissent et utilisent les termes de la même façon. Mais les gouvernements, 
les organisations et les communautés peuvent utiliser des termes de façons différentes. Cette liste est un guide et non un 
document qui fait autorité venant d’un groupe quelconque.

Acquis de l’apprentissage: Les acquis de l’apprentissage sont les connaissances, attitudes, compétences et capacités 
auxquelles les élèves sont arrivés du fait de leur participation à un cours ou à un programme d’éducation. 

Apprenants: Des personnes, enfants, jeunes et adultes, qui participent à des programmes d’éducation. Il s’agit d’élèves 
d’écoles formelles, d’élèves de l’enseignement ou d’une formation technique ou professionnelle, et de participants à une 
éducation non formelle, comme des cours d’alphabétisation et de calcul, des formations aux compétences de la vie courante 
dans la communauté et d’apprentissage par les pairs.

Apprentissage	et	enseignement	centrés	sur	l’enfant	(ou	centrés	sur	l’apprenant): L’apprentissage et l’enseignement 
centrés sur l’enfant comprennent des résultats d’apprentissage pertinents, spécifiques et mesurables basés sur les besoins 
et les atouts des élèves et l’utilisation de méthodes d’apprentissage et d’évaluation actives et participatives qui simulent des 
situations auxquelles les élèves pourraient être confrontés dans la vie réelle. Dans les écoles, cela s’appelle un apprentissage 
centré sur l’enfant et il s’agit de processus d’enseignement et d’apprentissage conçus autour de l’expérience, des 
compétences, des connaissances et des intérêts des enfants.

Approche basée sur les droits: Une approche de l’éducation basée sur les droits se fonde sur les principes des droits 
humains de non discrimination et d’égalité, de responsabilité et de transparence, de participation, d’autonomisation et de 
droit à une éducation, pour guider et organiser tous les aspects de l’apprentissage, depuis la politique jusqu’à la classe. Les 
responsables, comme les parents, les enseignants, les autorités de l’éducation et les politiciens, sont tenus de respecter 
leurs obligations et d’appuyer les enfants (en tant que détenteurs de droits qui réclament leurs droits). Par exemple, ils 
doivent garantir que l’éducation qu’ils fournissent ne fait pas preuve de discrimination et qu’elle est ouverte à l’examen 
d’autres personnes, permettant une participation active des apprenants et autre parties prenantes. Les enfants et les 
apprenants sont autorisés à être au courant de leurs droits et du droit à participer à toutes les décisions qui les concernent, 
aussi bien directement qu’indirectement; les enfants ont le droit d’influer sur des décisions et de réaliser des changements. 
Les enseignants sont les principaux agents pour la transmission de ces connaissances à leurs élèves. (On trouvera plus 
d’informations sur http://www.hrea.org)

Appui psychosocial: Un processus et des actions qui promeuvent le bien-être complet des personnes dans leur monde 
social. Il inclut l’appui apporté par la famille et les amis. Ce dernier comprend, par exemple, des efforts pour réunifier des 
enfants séparés de leur famille et pour organiser l’éducation en situations d’urgence. L’appui peut se concentrer sur des 
groupes particuliers, comme l’apprentissage accéléré, l’appui aux moyens d’existence et l’intégration sociale d’enfants qui ont 
été associés aux forces armées ou à des groupes armés. En situations de crise, les enseignants comme les apprenants auront 
sans doute besoin d’appui psychosocial.

Atténuation	des	conflits: Des actions et processus qui 1) sont sensibles au conflit et n’augmentent pas les tensions ni les 
sources de violence et 2) visent à s’attaquer aux sources du conflit et à changer la manière dont les personnes impliquées 
agissent et perçoivent les problèmes. Les activités humanitaires, de relèvement et de développement sont étudiées par rapport 
à leurs effets sur le contexte du conflit dans lequel elles ont lieu et de leur contribution à la paix et à la stabilité à plus long 
terme. Les approches d’atténuation des conflits peuvent être utilisées pour la prévention des conflits et pour les interventions 
en situations de conflit et d’après conflit.

Bien-être	psychosocial: Le terme «psychosocial» souligne le lien étroit entre les aspects psychologiques de notre expérience 
(nos pensées, nos émotions et notre comportement) et notre expérience sociale plus générale (nos relations, nos traditions et 
notre culture). Le bien-être est une condition de santé générale, dans toutes ses dimensions: physique, émotionnelle, sociale, 
cognitive et spirituelle. Le bien-être est aussi un processus et consiste en tout ce qui est bon pour une personne, comme 
avoir un rôle social significatif, se sentir heureux et plein d’espoir, vivre selon de bonnes valeurs, telles qu’elles sont définies 
localement, avoir des relations sociales positives et un environnement sécurisant, faire face aux difficultés en utilisant des 
compétences positives de la vie courante et bénéficier de la sécurité, de la protection et de l’accès à des services de qualité. 
L’éducation peut protéger les enfants en les aidant à guérir des effets psychologiques et sociaux de la détresse et en soutenant 
leur résilience naturelle qui leur permet de guérir. Les enseignants peuvent aussi avoir besoin d’aide pour se remettre ainsi que 
de conseils sur la manière dont l’éducation peut être adaptée pour aider au processus de guérison.

Capacité: Une combinaison des points forts, des qualités et des ressources chez une personne ou disponibles au sein d’une 
communauté, société ou organisation qui peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs convenus.
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Catastrophe: Une rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société avec d’importantes pertes et de graves 
impacts humains, matériels, économiques ou environnementaux que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec 
ses seules ressources propres (ONU/ISDR).

Catastrophes naturelles: Elles comprennent, entre autres, les ouragans/ typhons, les tremblements de terre, les sécheresses et 
les inondations. Certaines catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, peuvent survenir sans prévenir et avoir un fort 
impact sur les gens qui vivent dans les environs. D’autres, comme la sécheresse, peuvent se développer plus lentement mais ont 
un impact tout aussi dévastateur. Les dangers naturels ne conduisent pas toujours à des catastrophes. Les effets dépendent de la 
vulnérabilité et des capacités des communautés. Le changement climatique devient un problème de plus en plus sérieux et peut 
conduire à une augmentation des catastrophes naturelles ainsi que des conflits à propos des ressources naturelles.

Cluster éducation: Un mécanisme de coordination inter-agences pour les agences et les organisations qui ont une expertise et un 
mandat pour les interventions humanitaires dans le secteur de l’éducation en situations de déplacement à l’intérieur d’un pays. Établi 
en 2007, le Cluster éducation est dirigé par l’UNICEF et Save the Children au niveau mondial. Au niveau d’un pays, d’autres agences 
peuvent le diriger et le Ministère de l’éducation est activement impliqué. Le HCR est l’agence chef de file dans les situations où il y 
a des réfugiés. Le Cluster éducation est responsable du renforcement de la préparation des capacités techniques nécessaires pour 
intervenir en cas de situations d’urgence humanitaire. Durant les interventions humanitaires, il doit diriger le secteur de l’éducation de 
manière prévisible et garantir la responsabilité.

Cognitif: Les processus mentaux comme la pensée, l’imagination, la perception, la mémoire, la prise de décisions, le raisonnement et 
la résolution de problèmes.

Compétences de la vie courante: Les compétences et les capacités permettant d’adopter un comportement positif qui permet 
aux personnes de s’adapter aux exigences et aux difficultés de la vie de tous les jours et d’y faire face efficacement. Les compétences 
de la vie courantes se classent en trois catégories liées: cognitives; personnelles ou émotionnelles; et interpersonnelles ou sociales. 
Les compétences de la vie courantes peuvent être générales: par exemple, analyser et utiliser des informations, communiquer et 
interagir de façon efficace avec les autres. Elles peuvent concerner des domaines particuliers, comme la réduction des risques, la 
protection de l’environnement, la promotion de la santé, la prévention du VIH, la prévention de la violence ou l’édification de la paix. 
Le besoin de compétences de la vie courante augmente souvent en situations de crise et il faut donc plus insister sur le renforcement 
des compétences de la vie courante pertinentes et applicables à la situation d’urgence et aux contextes locaux. L’éducation aux 
compétences de la vie courante est un programme structuré d’apprentissage participatif basé sur les besoins et les résultats et qui 
vise à renforcer un comportement positif et adaptatif en répondant aux besoins de développement des individus. 

Compétences essentielles: Les éléments de base de l’éducation et les connaissances et compétences essentielles attendues 
des apprenants (des activités orales, écrites et de dessin peuvent être utilisées pour déterminer les compétences essentielles en 
communication). Il est important d’identifier et de formuler les compétences essentielles pour élaborer des normes minimales à partir 
desquelles élaborer des programmes éducatifs plus complexes. Compétences clés ou compétences génériques sont des termes 
similaires.

Danger: Un évènement physique, un phénomène ou une activité humaine potentiellement dangereux, qui peuvent causer des 
pertes en vies humaines, des blessures, des dégâts aux biens, des perturbations sociales et économiques ou des dommages à 
l’environnement. Chaque danger est caractérisé par son lieu, son intensité, sa fréquence et sa probabilité.

Développement de la petite enfance: Les processus par lesquels les petits enfants, âgés de 0 à 8 ans, développent au mieux leur 
santé physique, leur vivacité intellectuelle, leur confiance émotionnelle, leurs compétences sociales et leur facilité d’apprentissage. 
Des conditions préalables cruciales doivent coexister pour que les petits enfants puissent se développer dans tout leur potentiel. Ces 
conditions préalables comprennent des soins efficaces et réactifs aux jeunes enfants par la famille et la communauté, un accès et 
une utilisation de services sociaux de qualité pour les jeunes enfants, pour les femmes enceintes et pour les mères qui allaitent et un 
environnement politique fournissant un appui. Les programmes holistiques de la petite enfance intègrent des services de santé, de 
nutrition, d’eau, d’assainissement, d’hygiène, d’éducation et de protection de l’enfance. Tous les enfants et les familles profitent de 
programmes de qualité, mais ce sont les groupes désavantagés qui en tirent le plus de bénéfices.

Discipline positive: Une perspective à long terme sur le développement d’attitudes et de comportements positifs, communs aux 
enfants et aux adultes, en particulier aux enseignants. Elle comprend le développement de l’autodiscipline et du respect mutuel. Elle 
est mise en œuvre (ou introduite grâce à la formation des enseignants) en réaction à la discipline punitive qui inculque la peur et se 
base sur des punitions corporelles ou humiliantes. Un bon partenariat entre l’école et la communauté est nécessaire pour permettre un 
passage réel et durable à la discipline positive. (Cf. Positive Discipline in the Inclusive Learner-Friendly Classroom de l’UNESCO, dans 
le Dossier ressources). 

Données désagrégées: Il s’agit de données classées selon différents facteurs démographiques, comme le sexe, l’âge et l’origine 
ethnique. Les données désagrégées par sexe reflètent les rôles et les conditions des femmes et des hommes dans chaque aspect 
de la société, comme par exemple: les taux d’alphabétisation, les niveaux d’éducation, l’emploi, les différences de salaire, les 
dépendants, la propriété de la terre ou de la maison, l’accès aux services de santé. Les données désagrégées sont essentielles pour 
déterminer si certains groupes sociaux sont victimes de discrimination. 
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 2 Éducation en situations d’urgence: Des possibilités d’apprentissage de qualité en situations de crise pour tous les âges, 
comme le développement de la petite enfance, l’enseignement primaire, secondaire, l’éducation non formelle, l’enseignement 
technique, professionnel, supérieur et l’enseignement aux adultes. L’éducation en situations d’urgence fournit une protection 
physique, psychosociale et cognitive qui peut sauver des vies et aider à vivre.

Éducation à la citoyenneté: Faire connaître aux jeunes les institutions formelles de l’état (éducation civique) mais aussi la 
manière de participer en tant que citoyen actif. Il est possible d’aborder la «citoyenneté mondiale» en élargissant le contenu pour 
faire prendre conscience des interconnexions à l’intérieur de la communauté mondiale et des effets qu’ont les politiques et les 
pratiques d’un pays sur les citoyens d’autres pays (par ex. le changement climatique ou les politiques relatives aux réfugiés ou à 
l’immigration). 

Éducation à la paix: Les activités et matériels éducatifs qui visent à enseigner les compétences et les valeurs associées à des 
comportements pacifiques et qui aident les apprenants à développer les capacités à prévenir, résoudre et transformer les conflits 
et la violence de façon constructive. C’est une éducation axée sur l’apprentissage d’une gestion productive de la diversité grâce à 
la tolérance et au respect envers soi-même et l’autre et qui apporte des compétences pour la réconciliation. L’éducation à la paix 
peut avoir des domaines communs avec l’éducation aux compétences de la vie courante et comprendre des thèmes des droits 
humains, des principes humanitaires et de la citoyenneté. Elle est souvent basée sur des activités dans le cadre d’un programme 
structuré et soutenu. Le terme éducation à la paix peut couvrir des domaines nombreux, du plaidoyer à la réforme des lois et de 
l’éducation de base à la justice sociale. L’éducation à la paix devrait être conçue pour développer les compétences, valeurs et 
comportements constructifs et pacifiques des populations. Dans l’idéal, elle accompagne et complète le processus d’édification 
de la paix où les communautés et les nations apprennent à accepter la diversité, à apprécier des situations mutuellement 
avantageuses, à travailler à réduire la violence structurelle (par une réduction des inégalités sociales, la création d’une bonne 
gouvernance, le respect des droits humains et une citoyenneté active). (Cf. les matériels pour l’éducation à la paix et les guides de 
formation de l’INEE dans le Dossier ressources).

Éducation	aux	droits	humains	(EDH): Il s’agit de l’éducation, de la formation, de la conscientisation, des informations, des 
pratiques et des activités qui ont pour objectif d’habiliter les apprenants à contribuer à la construction et à la défense de la 
culture universelle des droits humains dans la société, en vue de promouvoir et de protéger les droits humains et les libertés 
fondamentales. Ceci est fait en donnant aux apprenants des connaissances, des compétences et une compréhension et en 
développant leurs attitudes et leur comportement. Le contenu de l’EDH peut comprendre les normes des droits de l’enfant ou des 
droits humains, ainsi que certains principes des droits humains, comme la non discrimination et l’égalité, la participation et le devoir 
qu’ont les responsables de rendre des comptes. L’EDH est axée sur la promotion de la dignité humaine ainsi que sur la promotion 
de la compréhension et de la tolérance entre tous. Bien que les droits humains appartiennent de manière inconditionnelle à 
chaque personne, l’EDH peut encourager à une responsabilisation pour la reconnaissance et la promotion des droits des autres 
en plus des siens. L’EDH peut avoir des parties communes avec l’éducation aux principes humanitaires, à la citoyenneté et avec 
l’éducation interculturelle. Elle est menée dans des cadres formels ou non formels et peut être appliquée à tous, non seulement 
aux jeunes apprenants mais aussi à leurs éducateurs. L’EDH fait partie de l’approche de l’éducation basée sur les droits qui vise à 
inclure les valeurs des droits humains dans tous les aspects de l’environnement d’apprentissage.

Éducation de qualité: L’éducation de qualité est accessible, sensible aux questions de genre et répond à la diversité. Elle 
comprend: 1) un environnement sûr, inclusif et adapté aux apprenants; 2) des enseignants compétents et bien formés qui 
connaissent la matière et la pédagogie; 3) un programme scolaire approprié, spécifique au contexte, qui est compréhensible 
et pertinent pour les apprenants du point de vue culturel, linguistique et social; 4) des matériels adéquats et pertinents pour 
l’enseignement et l’apprentissage; 5) des méthodes participatives d’enseignement et des processus d’apprentissage qui 
respectent la dignité de l’apprenant; 6) une taille de classe et un ratio élèves/ enseignant appropriés; 7) l’importance donnée aux 
activités de récréation, de jeu, de sport et aux activités créatives en plus des matières comme l’alphabétisation, le calcul et les 
compétences de la vie courante pour que les apprenants puissent non seulement améliorer leurs compétences cognitives mais 
aussi empêcher, au niveau d’une société ou d’une génération, un cycle de colère ou de destruction.

Éducation formelle: Des possibilités d’apprentissage offertes dans un système d’écoles, de facultés, d’universités et d’autres 
institutions d’éducation. Elle représente généralement une éducation à plein temps pour les enfants et les jeunes. Elle commence 
entre les âges de cinq et sept ans et continue jusqu’à 20 ou 25 ans. Elle est normalement élaborée par les ministères de 
l’éducation, mais en situations d’urgence, elle peut être soutenue par d’autres parties prenantes de l’éducation.

Éducation inclusive: Elle permet la présence, la participation et la réussite de toutes les personnes aux activités d’apprentissage. 
Elle consiste à s’assurer que les politiques, pratiques éducatives et établissements d’éducation répondent à la diversité de toutes 
les personnes dans le contexte. On peut être exclu de l’éducation pour cause de discrimination, de manque d’appui pour éliminer 
les obstacles, ou de l’utilisation des langues, des contenus ou des méthodes d’enseignement qui ne bénéficient pas à tous les 
apprenants. Ce sont souvent les personnes qui ont des handicaps physiques, sensoriels, mentaux ou intellectuels qui sont les 
plus exclus de l’éducation. Les situations d’urgence ont un impact sur l’exclusion. Certaines personnes, qui pouvaient auparavant 
accéder à l’éducation, peuvent être exclues à cause des circonstances ou des facteurs sociaux, culturels, physiques ou 
infrastructurels. Pour qu’une éducation soit inclusive, il faut que ces obstacles à la participation et à l’apprentissage soient éliminés 
et que les méthodes d’enseignement et les programmes scolaires soient accessibles et adaptés aux élèves handicapés. Toutes les 
personnes sont accueillies et soutenues afin de pouvoir progresser et leurs besoins particuliers sont pris en compte.
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Éducation	non	formelle	(ENF): Des activités éducatives qui ne correspondent pas à la définition de l’éducation formelle 
(cf. la définition ci-dessus). L’ENF a lieu à la fois au sein et à l’extérieur des institutions éducatives et pourvoit aux besoins 
des personnes de tous les âges. Elle ne mène pas toujours à un diplôme. Les programmes d’ENF se caractérisent par leur 
variété, leur souplesse et leur capacité à répondre rapidement aux nouveaux besoins éducatifs des enfants ou des adultes. 
Ils sont souvent conçus pour des groupes particuliers d’apprenants, comme ceux qui sont trop âgés pour leur classe, qui 
ne fréquentent pas l’école formelle, ou des adultes. Les programmes scolaires peuvent être basés sur l’éducation formelle 
ou sur de nouvelles approches. Il peut s’agir d’apprentissage accéléré «de rattrapage», de programmes extrascolaires, 
d’alphabétisation et de calcul. L’éducation non formelle peut permettre d’entrer plus tard dans des programmes d’éducation 
formelle. On parle alors parfois d’une «éducation de la seconde chance.» Les programmes scolaires d’ENF peuvent être 
dérivés des programmes scolaires du ministère ou peuvent être basés sur d’autres approches.

Éducation pertinente: Des occasions d’apprentissage qui sont appropriées aux apprenants. Une éducation pertinente prend 
en compte les traditions et institutions locales, les pratiques culturelles positives, les systèmes de croyances et les besoins 
de la communauté. Elle prépare les enfants à un avenir positif dans la société dans le contexte national et international. La 
pertinence de l’éducation est un élément de la qualité de l’éducation et se réfère à ce qui est appris, la manière dont s’est 
appris et l’efficacité de l’apprentissage.

Environnement d’apprentissage et espaces d’apprentissage: Les endroits où ont lieu l’enseignement et l’apprentissage. 
Il peut s’agir, par exemple, de maisons particulières, de crèches, d’écoles maternelles, de structures temporaires et d’écoles.

Équilibre entre les genres: Un nombre approximativement égal d’hommes et de femmes, de garçons et de filles. Il 
peut s’appliquer à la participation et à la contribution à des activités ou à la prise de décision pour garantir une protection 
des intérêts à la fois des hommes/ garçons et des femmes/ filles. Il peut s’appliquer au nombre d’hommes et de femmes 
employés par les autorités chargées de l’éducation et par les agences nationales et internationales. Il est particulièrement 
important dans l’emploi des enseignants. Un équilibre entre les hommes et les femmes à tous les niveaux crée plus 
d’occasions de discuter et d’aborder les différents impacts des politiques et des programmes sur les hommes et les femmes 
et sur les garçons et les filles.

Espaces	et	écoles	amis	des	enfants	(ou	adaptés	aux	apprenants): Des espaces et des écoles sûrs dans lesquels les 
communautés créent des environnements enrichissants où les enfants peuvent avoir accès à des jeux libres et structurés 
et à des activités de récréation, de loisir et d’apprentissage. Les espaces amis des enfants peuvent fournir des services de 
santé, de nutrition, un appui psychosocial et d’autres activités qui redonnent une impression de normalité et de continuité. Ils 
sont conçus et opérés de manière participative. Ils peuvent servir les enfants d’un groupe d’âge spécifique ou de différentes 
tranches d’âge. Les espaces et écoles amis des enfants sont importants en situations d’urgence jusqu’à la phase de 
relèvement.

Évaluation: Cf. la définition du Suivi et évaluation, ci-dessous.

Évaluation préliminaire: Une enquête menée avant de commencer à planifier des activités éducatives et à intervenir 
en situations d’urgence afin de déterminer les besoins, les manques dans les interventions de réponse et les ressources 
disponibles.

Évaluation des acquis de l’apprentissage: Un test de la progression et des réussites des apprenants. Une «évaluation 
des acquis de l’apprentissage» est déterminée par le programme scolaire d’un programme d’éducation sur lequel elle est 
basée. Les Notes d’orientation mentionnent en particulier deux formes d’évaluation des acquis de l’apprentissage: l’évaluation 
formative et l’évaluation sommative. Toutes deux font partie intégrante du renforcement du processus d’enseignement et 
d’apprentissage. De plus, une évaluation initiale peut être faite pour déterminer le placement ou le niveau éducatif d’un 
apprenant. 

 Ê Évaluation formative: Une évaluation continue des apprenants et de l’apprentissage; les informations collectées sont 
utilisées pour améliorer le processus d’enseignement et d’apprentissage. Les enseignants et autres personnels éducatifs 
utilisent les informations pour modifier les approches et les matériels afin d’améliorer les résultats. Exemples: devoirs à la 
maison, rapports oraux ou essais.

 Ê Évaluation sommative: L’évaluation de l’apprentissage antérieur pour déterminer les acquis. On utilise des examens et 
d’autres méthodes pour déterminer ce qu’ont acquis les apprenants et s’ils sont prêts à passer aux niveaux supérieurs 
d’enseignement. On peut trouver plusieurs outils d’évaluation dans le Manuel des Normes minimales de l’INEE ainsi que 
dans la Boîte à outils des Normes minimales. Cependant, les outils d’évaluation devraient toujours être adaptés pour 
correspondre aux informations dont on a besoin dans une situation et dans un environnement particuliers.

Évaluation des risques: Une méthodologie destinée à déterminer la nature et l’importance des risques en analysant les 
dangers potentiels et en évaluant les conditions existantes de vulnérabilité qui représentent une menace ou un mal potentiel 
pour les personnes, les biens, les moyens d’existence et l’environnement dont ils dépendent.



Formation des enseignants: Un appui et un renforcement des capacités destinés à permettre aux enseignants et autres 
personnels de l’éducation d’instruire et d’évaluer efficacement les apprenants sur le programme scolaire. Les programmes 
de développement des enseignants sont basés sur les besoins réels et en évolution des enseignants et des apprenants. Il 
devrait y avoir un lien clair entre le programme scolaire, les droits à l’apprentissage, les besoins des élèves et de leur famille, 
et la formation et l’appui continu pour les enseignants. Les enseignants et autres personnels de l’éducation devraient 
bénéficier d’une formation périodique, pertinente et structurée en fonction des besoins et des circonstances.

 Ê La formation préalable est la formation que les enseignants reçoivent avant d’arriver dans une classe et de commencer à 
enseigner

 Ê La formation continue comprend les possibilités continues de formation dont bénéficient les enseignants une fois qu’ils 
ont commencé à enseigner dans des classes.

Genre: Les rôles, responsabilités et identités des femmes et des hommes et la manière dont ceux-ci sont valorisés dans la 
société. Ils sont spécifiques aux différentes cultures et changent avec le temps. Les identités de genre définissent la manière 
dont la société s’attend à ce que les femmes et les hommes pensent et agissent. Ces comportements s’apprennent dans 
la famille et à l’école ainsi que dans le cadre de l’éducation religieuse et des médias. Les rôles, responsabilités et identités 
de genre peuvent être changés parce qu’ils ont été socialement acquis.

Gestion de la classe: Créer un environnement en clase (ou un environnement physique et psychosocial) confortable qui 
permette un enseignement efficace. Les styles d’enseignement, l’espace et la discipline sont adaptés pour répondre aux 
besoins des élèves. Ce sont l’appui et la routine établis pour faciliter les transitions et l’organisation qui aident les élèves à 
participer à toutes les activités de la classe. Ce sont aussi les stratégies et les méthodes d’appui à un comportement positif 
qui sont utilisées pour garantir la participation de tous les enfants à la vie quotidienne de la classe. 

Intervention éducative: La fourniture de services éducatifs pour répondre aux besoins des gens et à leurs droits à 
l’éducation durant une situation d’urgence jusqu’à la phase de relèvement.

Moyens d’existence: Les capacités, capitaux, possibilités et activités nécessaires pour vivre. Les capitaux sont les 
ressources financières, naturelles, physiques, sociales et humaines. Les moyens d’existence sont, par exemple, des 
magasins, des terres ou un accès aux marchés ou à des systèmes de transport. Les moyens d’existence sont durables 
quand ils peuvent résister aux tensions et aux chocs et s’en remettre, maintenir ou améliorer leur capacité et les capitaux et 
donner à la génération suivante la possibilité d’avoir des moyens d’existences durables.

Objectifs d’apprentissage: Les objectifs d’apprentissage précisent ce que les apprenants doivent avoir acquis à la fin 
d’un cours ou d’un programme; il peut s’agir de connaissances, d’attitudes ou de compétences.

Participation: Etre impliqué dans des processus, des décisions et des activités et les influencer. La participation est un 
droit pour tous et elle est la base d’un travail avec les communautés et de l’élaboration de programmes. La participation 
varie selon l’évolution des capacités. Tous les groupes, adultes, enfants, jeunes, handicapés et membres de groupes 
vulnérables, peuvent participer de différentes manières dès le plus jeune âge. Aucun groupe de personnes ne devrait 
se voir refuser des occasions de participer parce qu’il est difficile à atteindre ou qu’il est difficile de travailler avec lui. La 
participation est volontaire. Les gens sont invités et encouragés à participer, pas forcés ni manipulés. La participation peut 
comprendre toute une gamme d’activités ou d’approches. Les rôles passifs peuvent être: utiliser des services, fournir des 
ressources matérielles, accepter des décisions prises par d’autres et être consultés de façon minimale. Une participation 
active peut être par exemple: donner de son temps, être directement impliqué dans la prise de décision, la planification et la 
mise en œuvre d’activités éducatives.

Pédagogie: Les stratégies ou styles d’enseignement et d’apprentissage; les études pour devenir enseignant. La pédagogie 
est l’acte observable d’enseigner et de montrer l’exemple de valeurs et d’attitudes. Elle représente les théories, valeurs, 
preuves et justifications éducatives. Une pédagogie adaptée aux enfants, utilisant un programme scolaire basé sur les 
droits, vise à développer non seulement les compétences essentielles mais aussi la citoyenneté, la non discrimination, la 
paix et un environnement participatif et propice où les apprenants peuvent exprimer leurs propres idées et apprendre à 
écouter et à respecter des points de vue différents.

Processus d’enseignement et d’apprentissage: Il s’agit des interactions entre les apprenants et les enseignants. 
L’enseignement est planifié selon les programmes scolaires, basé sur des besoins identifiés par l’évaluation et rendu 
possible par la formation des enseignants. Des processus d’éducation et d’apprentissage centrés sur l’apprenant, 
participatifs et inclusifs impliquent la communauté dans son ensemble pour qu’elle fournisse et appuie l’éducation.
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Programme	d’apprentissage	accéléré	(PAA): Un programme qui permet un accès à l’éducation primaire et secondaire 
pour des apprenants qui ont manqué de longues périodes de scolarité, des groupes désavantagés et d’autres apprenants 
non scolarisés. Ces programmes permettent aux apprenants de terminer le programme scolaire de base en moins de 
temps grâce à la combinaison de plusieurs niveaux.

Programme scolaire: Il s’agit de la sélection et de l’organisation des expériences d’apprentissage pour les élèves qui sont 
considérées comme importantes pour leur développement personnel et communautaire. Il comprend des connaissances, 
des valeurs, les attitudes et des compétences qui devraient être bien choisies et organisées dans un ordre correspondant 
aux besoins d’apprentissage et de développement des différents âges et des différentes étapes de l’éducation. Il faut 
distinguer le programme scolaire prévu (souvent écrit et officiel), le programme scolaire appliqué dans le contexte de 
l’interaction en classe, le programme scolaire réalisé/ effectif en tant qu’acquis évalués/ prouvés de l’apprentissage et 
le programme caché (les valeurs, convictions, attitudes et compétences qu’ont les gens sur la base de leur expérience 
personnelle). Généralement, un programme scolaire est établi dans des documents spécifiques (par ex. cadres du 
programme scolaire, programmes par matières, manuels scolaires et autres ressources d’apprentissage) qui décrivent les 
objectifs de l’éducation, les objectifs d’apprentissage et les acquis prévus (compétences des élèves), les contenus et les 
méthodes d’apprentissage, comme des activités pour les élèves, des stratégies d’évaluation et d’analyse.

Programme scolaire caché: La manière dont les décideurs politiques, les administrateurs d’écoles, les enseignants et 
les apprenants interagissent les uns avec les autres (et avec la communauté) leur «enseigne» des valeurs et l’existence de 
structures et de relations de pouvoir. Le programme caché est intimement lié aux normes sociales et au comportement 
social collectif. Il doit être pris en compte dans tout travail d’apprentissage et d’enseignement visant à influer sur les 
attitudes et les comportements. Le programme caché est ce qui est enseigné en dehors du programme scolaire prescris; 
il déborde les contenus particuliers de la matière et peut être exprimé dans l’environnement scolaire, dans le climat de la 
classe et la disposition de son mobilier, dans les méthodes pédagogiques, dans les interactions entre enseignants et élèves, 
dans les interactions des élèves entre eux et dans toute une dynamique «invisible.» Parfois, le programme caché renforce 
le programme scolaire  prescrit, parfois il le contredit. Par exemple, le programme prescrit peut promouvoir une meilleure 
compréhension et les valeurs de la démocratie, mais si l’enseignant (ou le climat de l’école) est très autoritaire, la leçon en 
démocratie se trouve pervertie.17 

Réduction des risques de catastrophes: Le concept et la pratique de la réduction des risques grâce à des efforts 
systématiques pour analyser et gérer les facteurs causaux des catastrophes, notamment par une réduction de l’exposition 
aux risques, une diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens, la gestion rationnelle des terres et de 
l’environnement et l’amélioration de la préparation aux événement indésirables (ONU/ ISDR). La réduction des risques 
comprend des interventions qui réduisent les menaces extérieures et les vulnérabilités internes et qui augmentent les 
facteurs de protection des normes sociales sécurisantes, des pratiques collectives et de la résilience individuelle.

Résilience: La capacité d’un système, d’une communauté ou d’un individu potentiellement exposé à des dangers 
à s’adapter. Cette adaptation signifie de résister ou de changer pour atteindre et maintenir un niveau acceptable de 
fonctionnement et de structure. La résilience dépend des mécanismes d’adaptation et des compétences de la vie courante, 
comme la résolution des problèmes, la capacité à demander de l’aide, la motivation, l’optimisme, la foi, la persévérance 
et l’ingéniosité. On parle de résilience quand les facteurs protecteurs qui soutiennent le bien-être sont plus forts que les 
facteurs de risque qui nuisent.

Risque: La probabilité de préjudices ou de pertes dus à des menaces externes, comme les dangers naturels, la prévalence 
du VIH, la violence liée au genre, les attaques armées et les enlèvements, combinés avec les vulnérabilités individuelles 
telles que la pauvreté, le handicap physique ou mental ou l’appartenance à un groupe vulnérable.

Suivi et évaluation: Le suivi et l’évaluation sont cruciaux pour atteindre les buts et les objectifs des programmes 
d’éducation. Le suivi est un processus continu qui mesure régulièrement les progrès faits par rapport aux buts et aux 
objectifs des programmes d’éducation. Il permet au personnel des programmes d’éducation de faire des changements 
pendant le cycle du programme ou du projet pour qu’ils restent sur la voie permettant de réaliser leurs buts et objectifs. 
L’évaluation d’un programme est moins fréquente. Elle est généralement faite au milieu ou à la fin d’un cycle de programme 
ou de projet, par des acteurs externes ou indépendants. Elle mesure les effets et évalue les résultats prévus ont été 
réalisés. Les évaluations peuvent aussi montrer si les activités correspondaient aux priorités, politiques et instruments 
légaux indiqués et si les programmes ont été mis en œuvre de manière efficace. L’analyse des acquis de l’apprentissage 
donne, sur la base de critères spécifiques, des opinions ou des jugements sur l’apprentissage des élèves, le processus 
d’apprentissage et l’impact de l’environnement (environnement d’apprentissage, familial, social, physique) sur le processus 
d’apprentissage.

17 Rosenthal & Jacobson, Schugurensky



Urgence: Il s’agit d’une situation où la vie, le bien-être et la dignité des personnes affectées sont mis en danger par des 
facteurs de crise, comme des dangers naturels, des catastrophes causées par l’homme, des troubles civils et des conflits 
armés. Les situations d’urgence comprennent des situations où une communauté a été bouleversée et n’est pas encore 
revenue à la stabilité.

Violence liée au genre: Tout acte malveillant basé sur les différences de genre. Dans de nombreuses situations, les 
femmes sont plus vulnérables à la violence liée au genre du fait de leur position moins élevée dans la société. Les hommes 
et les garçons peuvent être victimes, en particulier de la violence sexuelle. La nature et l’importance de la violence liée au 
genre varient selon les cultures, les pays et les régions. On peut citer par exemple:

 Ê La violence sexuelle comme l’exploitation sexuelle et les abus sexuels, la prostitution forcée, le mariage forcé et le 
mariage des enfants

 Ê La violence domestique et familiale, comme la maltraitance physique, émotionnelle et psychosociale

 Ê Les pratiques culturelles ou traditionnelles néfastes comme la mutilation sexuelle des femmes, les meurtres d’honneur et 
la coutume qui veut que les veuves soient «héritées», généralement par un homme de la famille de leur mari défunt.
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Annexe 3: Fiche sur les Normes minimales de l’INEE pour 
l’éducation – Préparation, interventions, relèvement 

 

Questions thématiques clés: 
Atténuation des conflits, réduction des risques de catastrophes, développement de la petite enfance, genre, VIH et Sida, droits 

humains, éducation inclusive, liens intersectoriels, protection, appui psychosocial et jeunesse
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Normes fondamentales
Participation communautaire, coordination, analyse

Norme 1
Programmes 

scolaires

Enseignement et apprentissage

Norme 2 Norme 3 Norme 4
Formation, développement 

professionnel et appui
Enseignement et 

processus d’apprentissage
Évaluation des acquis 

de l’apprentissage

Des programmes scolaires 
pertinents du point de vue 

culturel, social et linguistique 
sont utilisés pour fournir une 

éducation formelle et non 
formelle, appropriée au 
contexte et aux besoins 

particuliers des apprenants.

Les enseignants et autres 
personnels de l’éducation 
reçoivent une formation 
périodique pertinente et 
structurée, adaptée aux 

besoins et aux 
circonstances.

L’enseignement et les 
processus 

d’apprentissage sont 
centrés sur l’apprenant, 
participatifs et inclusifs

Des méthodes 
appropriées d’évaluation 

et de validation des 
résultats de 

l’apprentissage sont 
utilisées.
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Annexe 4: Fiche sur l’Initiative enseignement et  
apprentissage de l’INEE

Cette fiche est prévue pour être utilisée pour le plaidoyer et pour être distribuée lors de la présentation à un nouveau public des Notes 
d’orientation et du Dossier ressources sur l’enseignement et l’apprentissage de l’INEE.

Écoles stables, sociétés stables: les Notes d’orientation de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage

Depuis le Forum mondial de l’éducation de Dakar, en 2000, les besoins éducatifs des populations affectées par les conflits et les 
catastrophes font l’objet d’une attention croissante. Cependant, bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années par rapport 
à l’accès à des possibilités d’éducation de tous les enfants et jeunes affectés par une crise, on s’occupe souvent trop peu du contenu de 
ce qui est enseigné, de la formation des enseignants, des méthodologies d’enseignement et de l’évaluation des acquis de l’apprentissage. 
Il est impératif que l’éducation en situations d’urgence jusqu’à la phase de relèvement soit appropriée et pertinente. Cela ne sert pas à 
grand-chose et cela peut même avoir de graves conséquences à long terme, de scolariser des élèves dans des programmes si ceux-ci 
n’ont pas de substance ni de pertinence et/ ou si l’enseignement est de mauvaise qualité. Il est urgent de porter attention aux programmes 
scolaires pour éviter de reproduire des contenus qui peuvent avoir contribué dans le passé aux divisions et au conflit. Quel avantage y a-t-
il à dépenser de l’argent et des ressources pour construire de nouvelles écoles si les programmes scolaires se contentent de nourrir les 
vieilles haines ou s’ils créent de nouvelles tensions, reléguant les écoles au niveau de champs de bataille dans un conflit civil?

Les crises peuvent fournir aux gouvernements, aux communautés et à leurs partenaires, comme des ONG et des agences de l’ONU, une 
occasion de reconstruire les bases de la sécurité des personnes, par exemple en enseignant à tous les membres d’une communauté 
de nouvelles compétences et valeurs, comme l’importance d’une éducation inclusive et de la participation aux processus sociaux et 
politiques. En plus de la lecture, de l’écriture et du calcul, les écoles dans ces sociétés fracturées posent les bases de la paix, de la 
tolérance, de la résolution des conflits, des droits humains, de la conservation de l’environnement et de la prévention des catastrophes, 
aidant donc à prévenir et atténuer les crises futures et à y répondre. Un accès à une éducation de qualité permet aux communautés et aux 
individus d’avoir l’appui nécessaire pour maintenir leur bien-être psychologique et reconstruire leurs communautés. Bref, une éducation de 
qualité fonctionne. Les études montrent qu’une augmentation des niveaux de l’éducation primaire et secondaire réduit les guerres18 et que 
toute année supplémentaire de scolarité formelle pour les garçons réduit de 20% le risque d’être impliqué dans un conflit.19 

Il est essentiel de reconnaître qu’une éducation de qualité peut contribuer positivement à la sécurité des personnes et au développement à 
toutes les étapes de la gestion des risques – de la réponse à la crise au relèvement, du développement à la prévention et à la préparation. 
C’est pourquoi les gouvernements et la communauté internationale doivent s’assurer que les interventions éducatives sont basées sur les 
bonnes pratiques, comme celles qui sont présentées dans les Notes d’orientation et le Dossier ressources de l’INEE sur l’enseignement et 
l’apprentissage.

Que sont les Notes d’orientation de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage? 
Les Notes d’orientation de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage ont été élaborées de façon largement consultative par un réseau 
composé de plus de 4 000 membres travaillant dans 138 pays (chiffres de janvier 2010) à garantir à tous une éducation sûre et de qualité 
dans les situations d’urgence jusqu’à la phase de relèvement. Elles fournissent un cadre pour identifier et aborder les problèmes cruciaux 
d’enseignement et d’apprentissage dans les communautés affectées par les crises. Basées sur les Normes minimales de l’INEE, les 
Notes d’orientation sur l’enseignement et l’apprentissage formulent une bonne pratique basée sur les faits pour des problèmes cruciaux 
d’adaptation et d’élaboration de programmes scolaires, de formation, de développement professionnel et d’appui des enseignants, de 
processus d’enseignement et d’apprentissage et de l’évaluation des acquis de l’apprentissage. Un Dossier ressources accompagne les 
Notes d’orientation. Il comprend des ressources vérifiées, comme des exemples d’outils, des matériels d’enseignement et des études de 
cas, qui peuvent être utilisées pour adapter les bonnes pratiques des Notes d’orientation à chaque situation particulière.

Qui devrait utiliser les Notes d’orientation sur l’enseignement et l’apprentissage et pourquoi? 
Que ce soit pendant une crise chronique ou pendant les différentes phases d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle, urgence aiguë, 
début de relèvement ou préparation, les parties prenantes de l’éducation pourront utiliser les bonnes pratiques présentées dans les 
Notes d’orientation pour prendre des décisions importantes sur la nature des services d’éducation formelle ou non formelle offerts ou les 
programmes scolaires qui seront suivis, avec des priorités d’apprentissage, que ce soit la lecture et l’écriture, le calcul, les compétences 
de la vie courante, la survie, les compétences professionnelles ou les études académiques, et des méthodologies pour l’apprentissage et 
l’enseignement, par exemple l’appui psychosocial pour les apprenants et le personnel.

Les principaux utilisateurs sont les ministères du gouvernement (ministères de l’éducation, de la jeunesse et des affaires sociales) et le 
personnel d’organisations de mise en œuvre, comme des agences des Nations unies et des ONG internationales et nationales. Cet 
outil est aussi utile pour les bailleurs de fonds, les institutions de recherche et de formation, la communauté enseignante, les syndicats 
d’enseignants et les communautés affectées.

Pour plus d’information, veuillez contacter teachinglearning@ineesite.org ou allez sur le site innesite.org/teachinglearning.

18 Save the Children Norvège (2008) Education for Peace: Building peace and transforming armed conflict through education systems, p. 13
19 Save the Children (2008) Where Peace Begins: Education’s role in conflict prevention and peacebuilding
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Annexe 5: Tableau d’analyse SWOT  
(forces, faiblesses, possibilités, menaces)

Veuillez vous référer au Diagramme 1 dans la section Programme scolaire, page 2 qui donne un exemple de tableau d’analyse 
SWOT rempli sur le programme scolaire.

Situation analysée:  _______________________________________________________________________________________________  

Partenaires impliqués dans l’analyse:  _______________________________________________________________________________  

Ce tableau SWOT est prévu pour une analyse de l’éducation. De nombreux critères peuvent correspondre à plusieurs quadrants. 
Identifiez les critères correspondant à votre propre situation SWOT.

L’un des principaux objectifs de l’analyse SWOT est de classer les informations sur une situation de manière à ce que les praticiens 
et les décideurs puissent construire sur les forces, minimiser les faiblesses, saisir les possibilités et contrecarrer les menaces. Il 
aide les organisations ou le secteur/ Cluster éducation à mieux comprendre la situation actuelle et les interventions ou l’appui 
nécessaires pour réaliser les buts éducatifs. Quand on fait une analyse SWOT, il est nécessaire de créer un environnement sûr 
et ouvert pour qu’elle puisse être franche. Il faut prendre le temps de réfléchir aux résultats de l’analyse SWOT et de décider ce 
qu’on va en faire, en prenant en compte les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Quelles sont les mesures 
nécessaires pour minimiser les faiblesses et contrecarrer les menaces? Quelles forces et possibilités permettent une intervention? 
Comment peut-on utiliser les résultats de l’analyse SWOT pour élaborer des plans pour le secteur ou l’organisation?

Forces Faiblesses 

Possibilités Menaces  

 
*Tableau SWOT modifié pour les Notes d’orientation de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage
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Annexe 6: Acquis de l’apprentissage:

A.	Niveaux	d’éducation	(CITE)20,	approches	et	résultats	prévus	de	l’apprentissage	(à	lire	avec	Programmes	scolaires)	

NIVEAU D’EDUCATION: NIVEAU PREPRIMAIRE 
NIVEAU CITE: 0

COMPOSANTE	CLES	(SELECTION	D’EXEMPLES) ACQUIS PREVUS DE L’APPRENTISSAGE  
(SELECTION	D’EXEMPLES)

• souvent non obligatoire
• centré sur les activités récréatives, l’indépendance, la 

communication, l’interaction sociale et le développement de 
divers domaines (sensorimoteur, langage et communication, 
social, émotionnel et cognitif) des enfants

• peut renforcer les compétences linguistiques dans la langue 
maternelle

• peut fournir certaines compétences scolaires de base, par 
exemple en lecture, écriture et calcul

• occasions pour les mères d’entendre parler du 
développement de la petite enfance et de créer un réseau 
d’appui

• peut se passer à la maison ou dans la communauté plutôt 
que dans des institutions

• capacités à s’impliquer dans des activités plus structurées 
• joue un rôle important dans le processus de socialisation et dans 

la préparation des enfants à des programmes d’apprentissage 
systématique

• capacité à jouer et à travailler avec d’autres, en développant des 
compétences sociales

• capacité à développer une compréhension de base de leurs droits 
et responsabilités

• capacités motrices (utilisation de procédures et d’outils simples)
• développement de certaines compétences essentielles, 

comme la communication orale, la lecture, l’écriture et le calcul, 
correspondant à l’environnement familier des enfants

• développement de connaissances de base et de routines en santé 
et hygiène

NIVEAU D’EDUCATION: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
NIVEAU CITE: 1

COMPOSANTE	CLES	(SELECTION	D’EXEMPLES) ACQUIS PREVUS DE L’APPRENTISSAGE  
(SELECTION	D’EXEMPLES)

• généralement obligatoire
• les compétences essentielles sont développées (lecture, 

écriture, calcul, communication)
• les apprenants sont progressivement exposés à de 

nouveaux sujets, surtout en sciences, sciences sociales, art, 
compétences de la vie courante, religion

• en général, un seul enseignant enseigne toutes ou presque 
toutes les matières

• promotion des approches centrées sur l’apprenant
• promotion de l’apprentissage et des programmes scolaires 

intégrés (les relations entre les hommes et leur environnement, 
les relations entre les individus, leur culture et leur société, 
la relation entre les comportements et convictions d’une 
personne et l’éducation civique)

• les instituteurs ont un rôle important dans l’évaluation 
continue, formative et sommative

• dans les grandes classes du primaire, parfois une initiation à 
une langue étrangère 

• dans certains pays, l’accent est mis de plus en plus sur le 
développement de compétences en TIC

• développement de compétences essentielles, comme la 
communication, la lecture, l’écriture et le calcul, en utilisant la 
langue maternelle ainsi que la langue d’enseignement (si elle est 
différente de la langue maternelle)

• connaissance des connexions dans et entre le moi et 
l’environnement naturel et développé

• capacité à utiliser différents codes pour s’exprimer et résoudre des 
problèmes (par ex. linguistique, artistique, symbolique, corporel/ 
non verbal)

• capacité à faire le lien entre les décisions, les actions et les 
conséquences

• capacité à raisonner correctement et à travailler avec des 
abstractions

• capacité à montrer une compréhension des règles et des normes et 
de leur relation avec les droits des enfants

• intérêt de base pour l’apprentissage et la résolution de problèmes 
par questionnement, en utilisant des méthodes d’apprentissage 
exploratoires et en référençant des normes scientifiques établies et 
un processus de réflexion critique, et maîtrise de ceux-ci

• développement de capacités motrices et opérationnelles, comme 
la coordination des mouvements et l’utilisation d’outils et de 
procédures simples

• développement de compétences de la vie courante, comme la 
connaissance des dangers et des comportements appropriés 
pour les éviter, de bonnes pratiques sanitaires, le dialogue civil, la 
prise de conscience de l’environnement et les compétences en 
communication

• maîtrise basique des TIC

20 Classification internationale type de l’éducation
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NIVEAU D’EDUCATION: PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
NIVEAU CITE: 2

COMPOSANTE	CLES	(SELECTION	D’EXEMPLES) ACQUIS PREVUS DE L’APPRENTISSAGE  
(SELECTION	D’EXEMPLES)

• les élèves étudient plus de matières (distinctes), même si les 
sciences et les sciences sociales sont parfois enseignées de 
manière intégrée

• les différentes matières sont souvent enseignées par des 
enseignants différents, mais un enseignement en équipe est 
parfois aussi utilisé

• des éléments d’EP&T sont introduits ainsi qu’une orientation 
personnelle et professionnelle

• dans de nombreux pays, une seconde langue étrangère est 
introduite

• le programme scolaire peut aussi offrir plus de possibilités de 
différentiation

• des approches centrées sur l’apprenant sont généralement 
encore largement utilisées

• certaines formes d’évaluation, comme des tests ou des 
examens, sont introduits pour sanctionner l’achèvement des 
niveaux d’éducation

• des approches différentes, comme l’enseignement à 
distance, peuvent être utilisées dans des circonstances 
particulières

• les élèves qui ne vont pas passer dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire peuvent passer à un emploi ou un 
apprentissage

• compétences intellectuelles de niveau supérieur, comme la 
capacité d’analyser, de synthétiser, de résoudre des problèmes 
indépendamment et de manière créative, d’évaluer et de s’auto 
évaluer

• meilleure capacité à utiliser différents moyens de communication 
et d’expression (par ex. des codes linguistiques, artistiques, 
symboliques, corporels/ non verbaux)

• conscience de soi, gestion de soi et estime de soi
• tolérance et respect pour soi et pour l’autre
• conscience culturelle et gestion constructive de la diversité
• conscience et comportements moraux et civiques (par ex. évaluer 

quelles actions sont nécessaires dans des situations particulières; 
participer à la prise de décisions, au leadership et à un travail 
d’équipe; manifester tolérance, respect et solidarité; participer à la 
vie de l’école et de la communauté; faire preuve d’initiative)

• capacité à mettre en pratique les approches d’apprentissage et de 
recherche par questionnement (comme formuler des hypothèses, 
rechercher des preuves ou des données, traiter et interpréter des 
données, tirer des conclusions, partager les résultats avec d’autres)

• compétences de la vie courante et de travail (par ex. meilleure 
capacité à appliquer la théorie à la pratique, à utiliser des outils et 
des procédures plus complexes de manière sûre et responsable, 
à évaluer les risques et à prendre des décisions fondées, à faire 
preuve d’initiative, à éviter les dangers et promouvoir des styles de 
vie sains, à protéger l’environnement, à être sensible à la dimension 
de genre, à travailler en équipe, à être en concurrence loyale, à 
résoudre les conflits de manière constructive)

• capacité à se servir de manière compétente et responsable des TIC
• connaissance des médias et ouverture d’esprit

NIVEAU	D’EDUCATION:	SECOND	CYCLE	DE	L’ENSEIGNEMENT	SECONDAIRE	(Y	COMPRIS	L’EP&T) 
NIVEAU CITE: 3

COMPOSANTE	CLES	(SELECTION	D’EXEMPLES) ACQUIS PREVUS DE L’APPRENTISSAGE  
(SELECTION	D’EXEMPLES)

• certains types de séries générales et d’EP&T ouvrent 
l’accès à l’enseignement supérieur sur la base d’examens 
et de certifications spécifiques passés à la fin du niveau 
d’éducation, les apprenants commencent à intégrer le monde 
du travail

• le programme scolaire peut offrir plus d’occasions de 
différenciation et de spécialisation 

• dans plusieurs sujets (généralement) distincts, l’enseignement 
et l’apprentissage sont maintenant de plus en plus tournés 
vers les aspects académiques

• le développement personnel et l’orientation professionnelle 
continuent

• dans de nombreux pays, on met plus l’accent sur 
l’enseignement des TIC, des sciences et des mathématiques, 
sur l’éducation à la citoyenneté et la préparation au travail et à 
l’entreprenariat 

• meilleure capacité à communiquer et à s’exprimer en utilisant 
différents codes de manière personnelle et logique (par ex. 
linguistiques, artistiques, symboliques, corporels/ non verbaux)

• compétences intellectuelles de niveau supérieur, comme la réflexion 
critique, la créativité, la résolution des problèmes

• capacité à accéder aux informations, à les traiter et à les partager 
de façon indépendante, adéquate et responsable

• capacité à utiliser des méthodes, procédures et outils spécifiques à 
la recherche scientifique

• meilleures conscience et gestion de soi 
• compétences morales et civiques manifestes (connaissances, 

valeurs, capacités, attitudes) dans le contexte du service et de la 
résolution de problèmes dans le cadre de la communauté

• meilleure capacité à utiliser les TIC et les médias de manière 
indépendante, critique et responsable

• meilleurs compétences de la vie courante et du travail, comme la 
prise de décisions fondées, la résolution pacifique et constructive 
des conflits, la sensibilité à la question de genre, la conscience 
et la sensibilité aux questions de l’environnement, la capacité 
d’entreprendre, les connaissances financières et les compétences 
en tant que consommateurs

• préparation à intégrer de manière active, compétente et 
responsable divers rôles de la vie privée, publique et professionnelle
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B. Acquis mesurables de l’apprentissage

Chaque situation est différente et il faudra que les parties prenantes adaptent les objectifs d’apprentissage aux différents 
programmes d’éducation et aux différentes étapes de développement. Ci-dessous, des exemples d’acquis mesurables de 
l’apprentissage: 

ACQUIS MESURABLES DE 
L’APPRENTISSAGE

EDUCATION A LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

Connaissances • Les apprenants peuvent expliquer comment les pratiques d’utilisation de la terre augmentent le 
potentiel de destruction des inondations saisonnières

• Les apprenants savent ce qu’il faut faire quand ils entendent ou voient divers signaux d’alerte

Attitudes • Les apprenants apprécient et veulent protéger les environnements naturels
• Les apprenants croient qu’ils ont la responsabilité d’aider à atténuer les effets des catastrophes 

naturelles

Compétences • Les apprenants montrent leur capacité à agir pour préserver et protéger l’environnement naturel
• Les apprenants peuvent cartographier et communiquer à leur communauté la présence de 

fournisseurs de services d’urgence

Intention comportementale • Les apprenants expriment le souhait de faire des plans avec leurs  parents et le reste de leur 
famille pour savoir où se retrouver en cas d’urgence

• Les apprenants expriment leur intention d’utiliser des techniques appropriées de stérilisation 
pour l’eau de boisson non potable
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Annexe 7: Élaborer des indicateurs pour le suivi et l’évaluation

Les indicateurs sont des outils utiles pour mesurer l’impact d’un programme ou d’une activité. De nombreux programmes 
d’éducation collectent des signes de changement en utilisant des indicateurs quantitatifs (mesurant des chiffres). Les indicateurs 
qualitatifs visent à aller plus loin que les chiffres et mesurent les signes plus nuancés d’éléments plus subjectifs du développement 
individuel et social.

Chacune des quatre principales sections des Notes d’orientation (Programmes scolaires; Formation, développement professionnel 
et appui; Processus d’enseignement et d’apprentissage, et Évaluation des acquis de l’apprentissage) comprend des tableaux 
contenant des questions sur l’implication des parties prenantes, la justesse et la pertinence des matériels existants ou des 
programmes actuels de formation et l’impact observé sur le processus d’enseignement et d’apprentissage quand on utilise une 
formation particulière ou certains matériels ou programmes de formation. On peut créer des indicateurs pour chacune des questions 
posées dans les tableaux. Pour cela, il faut décider quelle activité, contribution ou interaction causera un changement et en faire une 
action observable. On trouvera des directives plus complètes dans le document de Save the Children «Quality Counts: Developing 
Indicators in Children’s Education», qui se trouve dans le Dossier ressources de l’INEE sur l’enseignement et l’apprentissage. 

Exemples d’indicateurs pour chaque section:

Programmes scolaires

 Ê Nombre et origine des parties prenantes impliquées dans l’analyse et la revue des programmes scolaires

 Ê Existence de programmes scolaires adaptés qui comprennent des contenus appropriés à la phase de l’urgence où l’on se trouve

 Ê Existence d’un programme scolaire pour tous les âges et niveaux de développement

 Ê Nombre d’enseignants et personnels de l’éducation qui ont reçu une formation au programme scolaire révisé

 Ê Les questions thématiques clés ont été incluses dans le programme scolaire

 Ê Nombre d’enfants ou de jeunes qui sont mieux préparés à se protéger et à protéger leur communauté (par ex. en ciblant certaines 
compétences, connaissances et comportements pour la prévention du VIH, la sensibilisation aux UXO/ mines terrestres) 

Formation, développement professionnel et appui

 Ê Nombre, origine et diversité des parties prenantes impliquées dans l’appui aux processus d’enseignement et d’apprentissage

 Ê Les parties prenantes appropriées ont été impliquées dans l’évaluation préliminaire et en comprennent les méthodes et les 
objectifs

 Ê Le MdE ou les organisations de mise en œuvre ont élaboré des programmes de formation complets, sur la base des résultats de 
l’évaluation préliminaire

 Ê Les résultats prévus ont été atteints grâce aux activités de formation

 Ê Une carte des besoins de renforcement des capacités a été faite et des progrès ont été réalisés par rapport aux manques et aux 
faiblesses

 Ê Évaluation continue de l’enseignement pour garantir une meilleure qualité durable et un suivi des processus pédagogiques 

Processus d’enseignement et d’apprentissage

 Ê Nombre et origine des parties prenantes appuyant le processus d’enseignement et d’apprentissage au niveau de l’école

 Ê Nombre d’enseignants utilisant des méthodologies centrées sur l’enfant

 Ê Nombre d’enseignants enseignant des contenus pertinents et appropriés aux besoins des apprenants

 Ê Nombre de salles de classe ayant un environnement, une disposition et des matériels adaptés aux enfants et qui encouragent une 
interaction active entre et parmi les enseignants et les apprenants 

 Ê Nombre d’apprenants participant activement au processus d’apprentissage dans des espaces amis des enfants 

Évaluation des acquis de l’apprentissage

 Ê Étude préliminaire de l’apprentissage menée pour déterminer le meilleur placement des apprenants

 Ê Inclut des écoles hors du programme/ contrôle (s’il en existe) dans l’étude préliminaire pour mesurer l’impact de tout le 
programme

 Ê Des mesures regroupées de l’évaluation préliminaire (notes individuelles et autres mesures des effets du programme) sont 
analysées pour déterminer dans quelle mesure le programme aide à minimiser les risques et à maximiser la protection dans la vie 
des apprenants.
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Annexe 8: Guide de l’utilisateur des Notes d’orientation sur 
l’enseignement et l’apprentissage, pour les enseignants

Les enseignants jouent un rôle crucial pendant et après les catastrophes et les conflits. Les programmes d’éducation donnent aux 
élèves et à leur famille des informations qui aident à vivre et peuvent sauver des vies ainsi qu’un appui. Ils représentent aussi une 
possibilité de continuité à l’école qui peut favoriser un sentiment d’espoir et de stabilité émotionnelle durant une période par ailleurs 
extrêmement troublée. 

Malheureusement, les ressources pédagogiques et les structures éducatives sont souvent touchées par les catastrophes et 
les conflits, et il est donc encore plus difficile pour les enseignants de dispenser une éducation de qualité dans les contextes 
d’urgence. Les systèmes éducatifs peuvent être incapables de fournir une formation ou un appui technique et administratif 
adéquats et les enseignants peuvent être obligés de trouver d’autres options pour développer leurs compétences et créer leur 
propre système d’appui, par exemple en organisant des groupes de soutien où ils peuvent se retrouver et résoudre ensemble des 
problèmes. Cependant, les enseignants peuvent quand même donner à leurs élèves une expérience d’apprentissage positive et 
pertinente s’ils sont préparés, souples et ingénieux et s’ils se rendent compte de leurs propres limites en temps de crise.

Ce guide de l’utilisateur pour les enseignants est conçu pour être utilisé par les enseignants et leurs formateurs. Il offre des conseils 
pratiques que les enseignants peuvent garder à l’esprit quand ils préparent leurs cours et appuient leurs classes en temps de 
crise ou de début de relèvement. Il se base sur les Notes d’orientation sur l’enseignement et l’apprentissage pour présenter aux 
enseignants des questions auxquelles ils peuvent réfléchir sur les sujets suivants:

 Ê Programmes scolaires

 Ê Formation, développement professionnel et appui

 Ê Processus d’enseignement et d’apprentissage

 Ê Évaluation des acquis de l’apprentissage 

Les utilisateurs pourront se référer au document complet où ils trouveront une présentation complète du processus 
d’enseignement et d’apprentissage, les références de documents et manuels de formation et une liste de termes clés.

Adaptation au contexte
Des communautés et des pays différents auront besoin d’approches de l’éducation différentes en situations d’urgence et au 
début de la phase de relèvement. Il y aura aussi des différences entre les catastrophes naturelles et les conflits armés. Nous 
encourageons les enseignants à discuter des besoins particuliers des élèves avec d’autres enseignants, leurs superviseurs, des 
parents ou des membres de la communauté. Rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls. Le Tableau 1, ci-dessous, présente 
quelques différences clés entre une catastrophe naturelle et un conflit armé.

Tableau	1:	Principales	différences	entre	une	catastrophe	naturelle	et	un	conflit	armé

CATASTROPHE NATURELLE CONFLIT ARMÉ

EFFETS POSSIBLES EFFETS POSSIBLES

• Les élèves ont peur que l’événement se répète
• Importants dégâts aux habitations et aux écoles
• Pas d’eau propre ni d’installations d’assainissement sûres
• Augmentation des maladies telles que le choléra et le paludisme

• Les élèves ont peur et connaissent des personnes qui ont été 
blessées ou tuées

• Les élèves apprennent des comportements agressifs et des 
préjugés envers les autres

• Les enseignants n’ont peut-être pas la possibilité de se déplacer 
pour des formations

• Dégâts aux habitations et aux écoles sur de longues périodes 

INTERVENTIONS POSSIBLES DANS LA CLASSE ET 
L’ENSEIGNEMENT 

INTERVENTIONS POSSIBLES DANS LA CLASSE ET 
L’ENSEIGNEMENT

• Faire des cours pour expliquer comment est arrivée la 
catastrophe naturelle et comment les élèves peuvent se 
protéger à l’avenir

• Enlever les débris des salles de classe et de l’école
• Créer des réservoirs d’eau propre et des latrines temporaires
• Enseigner aux élèves comment se protéger en se lavant les 

mains, en collectant de l’eau propre et en n’utilisant que cette 
eau-là et en utilisant des moustiquaires 

• Créer des activités qui permettent aux élèves de se sentir en 
sécurité et appréciés

• Activités et messages d’éducation à la paix incorporés aux 
préparations de cours chaque jour

• Créer des groupes d’enseignants dans l’école pour s’appuyer les 
uns les autres et se donner mutuellement des conseils
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Questions thématiques clés
Dans n’importe quel contexte, il y aura des questions importantes que les enseignants devront garder à l’esprit quand ils préparent 
et planifient des activités immédiates ou à long terme en lien avec les programmes scolaires, la formation des enseignants, les 
processus d’enseignement et d’apprentissage et l’évaluation des acquis de l’apprentissage. On a pensé à ces questions pour 
préparer les Points clés à prendre en considération pour les enseignants (ci-dessous). Pour une liste des questions thématiques 
clés, voir la Note H, pages 13-14 des Notes d’orientation.

Les normes d’enseignement et d’apprentissage: points clés à prendre en 
consideration pour les enseignants

1. Programmes scolaires
Les programmes scolaires comprennent un ensemble d’objectifs d’apprentissage convenus et des plans structurés d’activités 
ou d’expériences conçues pour réaliser ces objectifs et soutenir le processus d’apprentissage. Il contient le cadre et des 
documents écrits utilisés dans l’enseignement en classe, comme des manuels scolaires, des supports pédagogiques et 
didactiques et des programmes par matières qui aident les enseignants à planifier les activités en classe. Dans les systèmes 
d’éducation formelle, le programme scolaire est généralement élaboré au niveau national tandis que les programmes de 
l’éducation non formelle peuvent être élaborés par d’autres groupes.

Quelle que soit la quantité des matériels disponibles, les enseignants sont supposés suivre un cadre fixé et aider les élèves à 
atteindre certains objectifs d’apprentissage. Bien que les enseignants n’aient que peu de contrôle sur le programme scolaire, 
il peut leur être possible d’y incorporer des messages et des contenus importants sur les compétences de la vie courante et 
l’éducation à la paix dans les périodes d’urgence et de début de relèvement. Ces nouveaux messages et contenus peuvent 
aider à sauver la vie d’un élève ou lui fournir une protection, élargir les connaissances des élèves et leur compréhension du 
monde et sur la manière dont ils peuvent mener des vies productives et paisibles. Ils peuvent aussi les aider à développer 
les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi. Les enseignants, en collaboration avec leurs superviseurs et la 
communauté, peuvent être capables de transmettre des messages importants en utilisant des méthodes d’apprentissage 
novatrices, comme les approches centrées sur l’élève.

Points clés à prendre en considération pour les enseignants, à propos des programmes scolaires

 Ê Le programme scolaire comprend-il des matériels partiaux?

• Les enseignants peuvent travailler avec leurs superviseurs et la communauté pour identifier les matériels partiaux dans les 
programmes scolaires, comme des stéréotypes négatifs ou la représentation négative de groupes de personnes (par genre, 
race, origine ethnique, religion, convictions politiques, lieu géographique ou capacités).

• Que ce matériel soit retiré tout de suite ou non, il peut être possible aux enseignants d’ajouter d’autres contenus ou 
activités en classe pour discuter des préjugés afin d’aider à créer un environnement en classe plus inclusif.21 Le genre et 
l’éducation inclusive sont deux questions thématiques clés qu’il est important que les enseignants prennent en compte.  

 Ê La situation rend-elle nécessaire un changement des programmes scolaires?

• Quelle est la nature de la situation d’urgence et quel impact a-t-elle eu sur les élèves?

• Les élèves ont-ils les connaissances et les compétences nécessaires pour s’adapter au nouvel environnement et se 
protéger à l’avenir?

• De quelles informations supplémentaires les élèves ont-ils besoin?

• Si, par exemple, une inondation a contaminé l’eau de boisson, qu’ont besoin de savoir les élèves pour savoir comment 
se protéger et comment protéger leur famille des maladies transmises par l’eau? Si, par exemple, il y a un conflit armé 
persistant dans la zone et que des mines ont été placées dans les champs et dans les forêts, qu’ont besoin de savoir les 
élèves pour savoir comment se protéger et comment protéger leur famille?

• La protection des enfants, l’appui psychosocial et des liens avec d’autres secteurs (comme santé, eau et assainissement 
et nutrition) sont des questions clés auxquelles les enseignants peuvent penser. Cela peut être particulièrement utile quand 
on réfléchit aux messages de compétences de la vie courante qui pourraient fournir une protection physique, mentale et 
émotionnelle.

21 L’éducation inclusive permet l’accès et la fréquentation scolaire, la participation et la réussite à l’école de tous les apprenants, quels que 
soient leur genre, leurs capacités physiques et mentales, leur race, leur groupe ethnique, leur religion, etc.
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 ÊComment	des	messages	positifs	sur	les	droits	humains,	l’éducation	à	la	paix	et	l’atténuation	des	conflits	
peuvent-ils	être	incorporés	dans	les	programmes	scolaires?

• S’ils ne sont pas encore incorporés dans les programmes scolaires, y a-t-il des parties des programmes scolaires où il 
serait possible d’introduire naturellement ces concepts clés?

• Est-il possible, par exemple, d’introduire les droits humains ou les droits de l’enfant dans un cours d’histoire ou de science 
ou d’inclure des activités d’éducation à la paix dans un cours de langue?

• La classe est-elle prête pour l’éducation à la paix ou est-ce qu’une approche combinée avec l’atténuation des conflits 
(aider les élèves à devenir plus capables de diminuer l’impact négatif du conflit et de la violence) serait plus appropriée?

Note: Pour les enseignants qui n’ont pas accès à des matériels écrits d’enseignement ou d’apprentissage, il sera extrêmement difficile 
de suivre un programme scolaire ou de réaliser les objectifs d’apprentissage prévus. Dans des cas extrêmes, il peut être nécessaire 
de recréer des matériels en utilisant l’expérience et les connaissances des personnels de l’éducation qui sont là et des membres de la 
communauté.

Suggestions de lectures sur les programmes scolaires pour les enseignants: (Elles sont aussi disponibles par 
téléchargement à www.ineesite.org/resourcepack ou en demandant un CD-Rom de la Boîte à outils de l’INEE à  
teachinglearning@ineesite.org)

NRC & UNESCO PEER. (2000). Teacher Guide - Basic Literacy, Numeracy and Themes for Everyday Living. Oslo: NRC & UNESCO 
PEER.

OHCHR. (2003). ABC: Teaching Human Rights - Practical activities for primary and secondary schools. New York, NY: United Nations. 

UNESCO. (2006). Handbook for Literacy and Non-Formal Educators in Africa. Paris: UNESCO.

War Child Holland. (2009). I DEAL Lifeskills Training Modules. 

Tibbitts, F. (2009). Human Rights Education Core Competencies. 

2. Formation, développement professionnel et appui des enseignants 
Un accès continu des enseignants à la formation, au développement professionnel et à l’appui est un élément essentiel d’une 
éducation de qualité. La connaissance qu’a l’enseignant de la matière scolaire et sa capacité à utiliser les méthodes d’enseignement 
les plus efficaces sont un élément essentiel permettant une éducation de qualité. Même si le développement professionnel est 
souvent perturbé pendant les catastrophes et les conflits armés, les situations d’urgence peuvent donner une occasion de dispenser 
une formation spéciale ou supplémentaire et de fournir un appui aux enseignants travaillant dans les communautés affectées. 
Il est important de reconnaître que les enseignants ont leurs limites et sont affectés eux aussi par les situations d’urgence. Les 
enseignants ont besoin d’avoir leurs propres structures d’appui psychosocial et d’acquérir les compétences nécessaires pour offrir 
le même appui psychosocial à leurs élèves. De plus, selon la nature de la situation d’urgence, il peut être nécessaire de prévoir un 
développement ciblé des capacités relatives à l’atténuation ou la résolution des conflits, à l’éducation à la paix et à la compréhension 
des principaux liens intersectoriels (santé et nutrition, eau et assainissement, et protection de l’enfance). Parfois, le Ministère de 
l’éducation et les instituts de formation des enseignants (ou leur équivalent) collaboreront avec d’autres agences et organisations 
pour dispenser des programmes rapides de formation dans des sujets particuliers ou ciblant des zones géographiques particulières. 
Comme ces programmes de formation risquent de ne pas apporter la formation nécessaire à tous les enseignants, il peut être 
nécessaire d’identifier les besoins encore non satisfaits et de faire des plans pour répondre à ces besoins de formation. Dans tous 
les cas, les enseignants reçoivent le meilleur appui de leurs collègues. 

Points clés à prendre en considération pour les enseignants, à propos de la formation, du développement 
professionnel et de l’appui:

 ÊQu’existe-t-il comme possibilités de formation continue?

• Le Ministère de l’éducation ou les instituts de formation des enseignants fournissent-ils une formation «standard» ou une 
formation plus ciblée avec de nouveaux contenus ou de nouvelles méthodes pour la situation d’urgence? Si oui, pouvez-vous 
y participer?

• Des organisations (comme les Nations unies, des ONG ou des organisations communautaires) offrent-elles un programme de 
formation pour les enseignants? Si oui, pouvez-vous y participer?

• Observez tour à tour les cours des autres enseignants et à donnez-vous un feedback entre collègues.

• Si vous avez la possibilité de participer à une formation, il est préférable qu’au moins deux enseignants de la même école y 
aillent pour pouvoir s’appuyer l’un l’autre. Quand les enseignants reviennent à l’école après la formation, prenez le temps de 
partager avec les autres enseignants ou de faire une mini-formation pour eux. Il est important de discuter des avantages de la 
formation, des changements qui sont attendus en classe et de l’appui nécessaire pour faire un changement positif et qui dure. 
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 ÊQuelles possibilités existent pour créer des systèmes d’appui au niveau de l’école ou de la communauté?  
Bien que les enseignants bénéficient d’avantages et d’une reconnaissance pour des formations officielles offertes par le 
Ministère de l’éducation, des agences de l’ONU ou des ONG, il peut y avoir d’autres possibilités de se former. Soyez créatifs 
pour vos possibilités de formation et envisagez d’autres occasions de formation et d’appui. Par exemple:

• Prévoyez le temps et l’espace chaque semaine ou chaque mois avec les enseignants de votre école ou des écoles de votre 
zone pour partager vos expériences et vos connaissances.

• Associez des jeunes enseignants moins expérimentés avec des enseignants ayant plus d’expérience qui peuvent leur servir de 
mentors.

• Donnez à chaque enseignant des «devoirs à la maison»: une recherche sur des sujets particuliers (dans des livres, à la radio, 
la télévision, en parlant avec des membres de la communauté ou des personnels éducatifs) qu’il devra ensuite enseigner au 
groupe

• Demandez à l’école ou à la communauté d’établir un «centre d’apprentissage» pour les enseignants. Il peut s’agir d’un petit 
espace où les enseignants peuvent, dans le calme, réfléchir, préparer leurs cours, rencontrer leurs collègues et ranger leurs 
matériels d’enseignement et d’apprentissage.

• Réunissez-vous régulièrement avec des membres de la communauté, des parents, d’autres enseignants ou de petits groupes 
d’apprenants, pour créer des matériels d’enseignement et d’apprentissage peu coûteux ou gratuits. 

Suggestions de lectures sur la formation, le développement professionnel et l’appui, pour les enseignants: (Elles sont 
aussi disponibles par téléchargement à www.ineesite.org/resourcepack ou en demandant un CD-Rom de la Boîte à outils de l’INEE 
à teachinglearning@ineesite.org)

Annan, J., Castelli, L., Devreux, A., & Locatelli, E. (2003). Handbook for Teachers. Kampala: AVSI

Hoffman, A. (2009). Module in Lifeskills Learning and Teaching for Teaching HIV and Education in Emergency. New York, NY: UNICEF. 

3. Processus d’enseignement et d’apprentissage 
L’enseignement est défini ici comme l’interaction entre les élèves, les enseignants et le programme scolaire. C’est le centre du 
processus d’apprentissage et il suit le programme scolaire établi. En situations d’urgence, les besoins des apprenants et de leur 
communauté (y compris les enseignants et autres personnels de l’éducation) changent considérablement. Pendant une situation 
d’urgence, la création d’espaces sûrs et protecteurs est une étape nécessaire à la fois pour le rétablissement des élèves au niveau 
individuel et pour le relèvement de leur communauté. En effet, cela permet de rétablir des routines et un sentiment de normalité et 
aussi de fournir une protection, des compétences et un espoir en un avenir meilleur. L’enseignement devrait permettre l’inclusion 
de tous les élèves, aussi bien pour l’accès à l’éducation que pour la participation active aux activités en classe. Plusieurs questions 
thématiques clés particulièrement pertinentes et importantes dans le processus d’enseignement: protection de l’enfance, appui 
psychosocial, éducation inclusive, genre et reconnaissance des droits humains.

Points clés à prendre en considération pour les enseignants, à propos des processus d’enseignement et 
d’apprentissage

 Ê Impliquer les parents et les membres de la communauté dans les processus d’enseignement et 
d’apprentissage

• Maintenez une bonne communication avec les parents et les communautés, en discutant de quand et comment ils 
peuvent aider, en suggérant des projets et des activités à l’école auxquels ils peuvent participer activement avec les 
apprenants. Il peut s’agir de raconter des histoires, d’art et de musique, de sport ou d’expériences scientifiques, par 
exemple. Si vous avez besoin de leur aide, prenez des dispositions à l’avance et rappelez-les, puis montrez votre 
reconnaissance en les remerciant aux évènements à l’école ou durant des réunions parents enseignants. 

 ÊComment les enseignants et les aides éducateurs peuvent-ils aider les apprenants à comprendre le 
programme scolaire et sa pertinence pour eux?

• Prenez le temps de faire des cours interactifs, car les élèves apprennent mieux quand ils peuvent voir la pertinence des 
cours pour eux ou qu’ils sont capables de tenir et d’utiliser les matériels. Les leçons interactives sont possible même 
quand la journée scolaire est courte et les élèves peuvent être impliqués dans la recherche ou la création des matériels 
d’instruction. Par exemple, on peut faire du «faux argent» avec des cailloux et du papier pour que les élèves se vendent 
et s’achètent les uns aux autres de objets factices, utiliser des matériels naturels (par ex. des feuilles, des cailloux) pour 
apprendre à de jeunes élèves à compter ou à résoudre des équations, ou illustrer des histoires ou faire des dessins 
d’objets qui peuvent être utilisés avec de jeunes élèves pour leur apprendre les noms des objets et leur orthographe.
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• Montrez les réalisations des élèves en affichant leur travail au mur ou prévoyez un endroit public où leur travail peut 
être exposé, ce qui sera une source de fierté chez les élèves et procurera des matériels d’apprentissage pour d’autres 
élèves.

• Connaissez vos limites et tentez de trouver des personnes qui pourront vous aider pour des matières qui ne sont pas 
votre point fort. Demandez-vous aussi à qui vous pourriez demander de donner des cours de soutien à des élèves (par 
ex. des élèves plus âgés peuvent donner des cours à des élèves plus jeunes et des parents peuvent donner des cours à 
certains élèves). 

 ÊComment prévoir des activités et des préparations de cours pour aider à l’apprentissage?

• Les préparations de cours jouent un rôle essentiel pour que le programme scolaire puisse être suivi et réponde aux 
besoins d’une classe ou d’un groupe d’élèves particuliers. Si l’on prend le temps de rédiger des préparations complètes, 
cela devrait augmenter l’efficacité de l’enseignement et permettre à tous les élèves d’être plus activement impliqués 
dans le processus d’apprentissage.

• Il peut être nécessaire d’utiliser des méthodes variées d’enseignement pour que tous les apprenants bénéficient des 
cours. Cela peut demander plus de temps de préparation et d’organisation. Trouvez des enseignants qui sont dans des 
situations similaires dans votre école ou dans les écoles voisines et profitez-en pour apprendre et bénéficier les uns des 
autres. Envisagez de passer deux jours à faire ensemble les préparations de cours journalières et les activités pour un 
mois. 

 ÊComment les enseignants peuvent-ils encourager un apprentissage actif?

• Les élèves apprennent mieux quand ils peuvent faire le lien entre les activités d’apprentissage et leur vie et leurs 
expériences propres et se sentir impliqués dans le processus d’apprentissage. Un apprentissage actif utilise 
généralement diverses méthodes d’enseignement et il est possible aussi bien dans de petites classes que dans des 
classes plus nombreuses.

• Des exercices ou des activités en classe peuvent servir à étayer et à renforcer les cours. Avec les méthodes 
traditionnelles qui consistent à faire répondre à des questions, les élèves peuvent être intimidés, craintifs, pas impliqués 
ou s’ennuyer, surtout dans des classes nombreuses où tous les élèves n’auront pas le temps de répondre. Envisagez 
d’autres manières d’impliquer les élèves, comme réfléchir en petits groupes, faire la liste des manières dont les 
nouvelles informations pourront leur être utiles, se faire cours les uns aux autres, faire des simulations et des jeux ou la 
présentation des points principaux dans un texte bref, une œuvre d’art ou des jeux de rôles.

• Divisez les classes nombreuses en groupes plus petits. Voyez comment, dans un groupe, certains élèves peuvent aider 
des élèves plus faibles ou plus jeunes.  

 ÊComment les enseignants peuvent-ils gérer des classes nombreuses?

• Prenez le temps de connaître vos élèves et de comprendre leur expérience éducative et personnelle pour que la façon 
dont vous utilisez des activités et dont vous leur parlez leur permette de comprendre. Dans des classes nombreuses, 
cela est difficile et cela peut prendre du temps. Envisagez des manières créatives de vous renseigner sur les élèves, 
grâce à des devoirs à la maison ou en jouant à des jeux pour les regrouper selon leurs intérêts.

• Maximisez l’espace disponible dans la salle de classe en enlevant tous les objets et matériels inutiles ou en essayant 
de disposer les chaises et les bureaux de manières différentes, permettant aux élèves de bouger dans la classe et de 
participer plus facilement à des travaux de groupes. Demandez aux élèves de vous aider à trouver des idées pour utiliser 
plus efficacement l’espace. S’il y a des espaces plus petits ou ouverts à l’extérieur de la salle de classe, qui peuvent 
quand même offrir une protection, vous pouvez demander à certains groupes de travailler dehors pour des activités 
particulières. Cela peut être une occasion de demander à des parents, à d’autres enseignants ou à des jeunes de diriger 
ou de superviser les activités ou d’apporter leur aide.

• Pensez aux nombreuses manières différentes d’aider les élèves handicapés pour qu’ils puissent participer activement. 
Il devrait être possible d’encourager une aide entre les élèves, sans discrimination envers les élèves handicapés et sans 
les humilier. Il peut y avoir des  élèves qui ont des besoins particuliers, y compris des handicaps physiques, comme des 
élèves qui ne peuvent pas marcher, utilisent des béquilles ou des cannes, sont sourds ou malentendants, aveugles ou 
malvoyants. Essayez de trouver où ils seront le mieux capables de participer activement aux activités en classe.

• Facilitez les déplacements de la classe. Des classes nombreuses peuvent être bruyantes et chaotiques, mais avec des 
règles et des directives claires, elles peuvent aussi être gérées plus facilement. Envisagez de faire ranger les élèves à 
l’extérieur de la salle et demandez-leur d’entrer en classe de manière ordonnée.
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• Vous pouvez décider de diviser les élèves d’une classe en différents groupes, d’âge ou de niveau, par bureaux, par 
rangées ou par coins dans la classe. Placés en plus petits groupes, les élèves de classes nombreuses, multi-niveaux, 
peuvent être plus autonomes et responsables pour leur travail et aider les autres.

• Quand c’est possible, divisez les classes nombreuses en petits groupes pour des activités ou des petits projets. Par 
exemple, de petits groupes peuvent faire une présentation sur les principaux messages du cours qu’a fait l’enseignant, 
faire ensemble une série d’exercices de maths ou écrire ensemble une histoire pour un cours de langue. Changez 
régulièrement les élèves dans les petits groupes pour qu’ils puissent interagir et apprendre au contact d’autres élèves.

• Envisagez d’élaborer un «code de conduite pour la classe.» Il faudra faire cela avec les élèves pour qu’ils se sentent 
responsables et soient encouragés à cogérer la classe. Le code peut comprendre des directives telles que lever la main 
avant de parler, être respectueux et écouter les autres quand ils parlent et partager des ressources comme les manuels 
scolaires et les matériels d’écriture, par exemple. 

 ÊComment les enseignants peuvent-ils promouvoir une discipline positive22?

• Une discipline positive ne punit pas un élève, elle développe un bon comportement chez cet élève. Il s’agit de féliciter les 
élèves quand ils se comportent bien et de mettre l’accent sur le renforcement des bons comportements plutôt que de 
punir les comportements négatifs ou agressifs. Mais cela peut être difficile quand les élèves réagissent à des évènements 
traumatisant en situations d’urgence. 

• Dites clairement quelles sont vos exigences et rappelez-les aux élèves quand ils se comportent mal en classe.

• Montrez l’exemple d’un bon comportement. Les élèves regardent tout et entendent tout, et ils apprennent comment se 
comporter en observant des modèles. Aidez les élèves à comprendre ce qu’est un bon comportement en traitant tous 
les élèves avec respect et patience.

La fiche de préparation de cours qui suit réunit des éléments qu’il est important de prendre en compte pour faire la 
planification, le suivi et l’évaluation des processus d’enseignement et d’apprentissage. On peut l’utiliser pour identifier des 
objectifs généraux d’apprentissage, les liens avec le programme scolaire et les acquis précis prévus pour chaque activité. 
Par exemple, si un cours d’histoire présente les interactions entre deux groupes raciaux dans l’histoire du pays, l’enseignant 
peut énumérer les changements attendus dans les compétences cognitives, sociales et pratiques des élèves ainsi que 
l’impact sur le développement personnel des élèves et sur leur sens de l’identité. L’enseignant peut alors déterminer quelles 
méthodes d’enseignement il pourra utiliser pour le cours, la méthode qu’il utilisera pour évaluer la progression des élèves et 
les matériels nécessaires pour dispenser le cours. De plus, l’enseignant peut souligner les liens entre son cours et d’autres 
cours d’histoire ou d’autres matières. En tenant ce genre de documents, les enseignants pourront créer des plans et suivre 
la progression de la classe pour l’évaluation des acquis de l’apprentissage des élèves. 

22 Tiré principalement de Practical Tips for Teaching Large Classes, Embracing Diversity Toolkit, Specialised Booklet 2, A Teacher’s Guide, 
2006, de l’UNESCO.
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Tableau 2: Exemple de tableau pour une préparation de cours

Nom du cours:  

Classe: Matière: Préparé par:

Objectif(s) du cours:

Autres contenus ou messages devant être enseignés pendant le cours, en plus du programme scolaire standard (par exemple, des 
questions thématiques clés particulières, comme les droits humains, l’éducation à la paix, la sensibilisation au VIH/ Sida, etc.; apprendre à 
collaborer en travaillant à un projet; l’importance et la valeur du service à la communauté, etc.) 

Présentation générale du contenu du cours:

Identifier ci-dessous les acquis prévus de l’apprentissage dans les domaines suivants, selon les cas:

Connaissances, attitudes ou 
compétences cognitives

Connaissances, attitudes ou 
compétences personnelles

Connaissances, attitudes ou 
compétences sociales

Connaissances, attitudes ou 
compétences pratiques

Quelles méthodes d’enseignement sont prévues (travail en petits groupes, questions et réponses, jeux, activités interactives, cours 
magistraux, etc.):

Évaluation des acquis de l’apprentissage (comment les changements dans les connaissances, attitudes ou compétences des élèves 
seront mesurés et comment ces résultats seront enregistrés):

Ressources nécessaires (ressources de référence ou matériels):

Suggestions de lectures sur l’enseignement et les processus d’apprentissage pour les enseignants: (Elles sont aussi 
disponibles par téléchargement à www.ineesite.org/resourcepack ou en demandant un CD-Rom de la Boîte à outils de l’INEE à 
teachinglearning@ineesite.org)

International Rescue Committee. (2006). Créer des écoles curatives: Guide pour les enseignants et formateurs d’enseignants. New 
York, NY: International Rescue Committee. 

International Rescue Committee. (2006). Créer des écoles curatives: Boîte à outils pour les enseignants et formateurs 
d’enseignants. New York, NY: International Rescue Committee. 

Macksoud, M. (2000). Helping children cope with the stresses of war: a manual for parents and teachers. New York, NY: UNICEF. 

UNESCO. (2009). Teaching Children with Disabilities in Inclusive Settings. Bangkok: UNESCO Bangkok.

UNESCO. (2009). Practical Tips for Teaching Large Classes. Bangkok: UNESCO Bangkok.
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http://ineeserver.org/uploads/documents/store/doc_1_HCI_Teachers_Guide.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/hci-tools1.pdf
http://www.unicef.org/publications/index_4398.html
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Teaching_children.pdf
http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Teaching_Large_Classes.pdf


4. Évaluation des acquis de l’apprentissage
L’évaluation des acquis de l’apprentissage consiste à mesurer la progression d’un élève par rapport aux objectifs d’apprentissage 
fixés, qui devraient être définis dans les programmes scolaires. Bien comprendre la progression d’un élève ou d’une classe permet 
à l’enseignant de déterminer les besoins des apprenants et de faire les adaptations nécessaires aux préparations de cours ou de 
fournir un appui ciblé aux élèves. Il y a deux types d’évaluation. 

	Ê L’évaluation	formative	continue	est	l’évaluation quotidienne ou régulière de la progression d’un élève. Ces informations peuvent 
être utilisées pour améliorer immédiatement le processus d’enseignement et d’apprentissage en modifiant les approches et les 
matériels d’enseignement. On peut citer par exemple l’observation de l’implication d’un élève en classe et avec les autres élèves 
ainsi que ses résultats dans les devoirs à la maison, les rapports oraux et les essais écrits, entre autres.
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	Ê L’évaluation	sommative	continue	est l’évaluation des apprentissages préalables pour déterminer les résultats d’un élève. Elle est 
généralement exprimée par des notes. Elle est souvent utilisée pour déterminer si un élève est prêt à passer dans la classe ou le 
niveau supérieur. L’exemple le plus notable est l’utilisation d’examens à la fin de l’année scolaire ou à la fin de l’école primaire, du 
collège ou du lycée.

Points clés à prendre en considération pour les enseignants, à propos de l’évaluation des acquis de l’apprentissage: 

 ÊQuelles	sont	les	méthodes	les	plus	efficaces	et	appropriées	pour	l’évaluation?

• Les examens nationaux sont une forme d’évaluation des résultats d’un élève. Il est important que les élèves puissent se 
présenter aux examens en ayant confiance dans leur capacité à réussir.

• Les examens peuvent ne pas être la manière la plus efficace de montrer la progression. De plus, les élèves peuvent être 
stressés par les examens et autres formes traditionnelles d’évaluation. Voyez si d’autres options sont possibles à certains 
moments du calendrier scolaire, en évaluant la performance des élèves dans des activités en petits groupes ou d’autres 
exercices actifs d’apprentissage.

• Des questions ouvertes, plutôt que des questions auxquelles il faut répondre par oui ou par non ou des questionnaires à choix 
multiples, donnent aux élèves l’occasion de montrer dans quelle mesure ils ont compris le cours ou la matière. 

 ÊComment	une	évaluation	peut-elle	être	utilisée	pour	améliorer	le	processus	d’enseignement	et	d’apprentissage?

• Il peut exister des systèmes pour collecter des données officielles pour votre superviseur, mais vous voudrez peut-être aussi 
avoir votre propre système de collecte et d’enregistrement des informations sur les évaluations, ce qui vous permettra de 
suivre la progression des élèves. Il peut s’agir de registres quotidiens de présence, des problèmes de discipline, du travail fait 
à la maison, des notes aux devoirs et des notes aux tests ou examens. Vous pourriez aussi noter la participation de l’élève 
en classe ou son implication, sa capacité de travailler avec d’autres à des projets, le développement de ses compétences 
sociales et de communication, ou d’autres types d’informations que vous pensez intéressantes par rapport au programme 
scolaire, aux objectifs d’apprentissage et aux activités en classe.

• Les élèves peuvent arriver dans une classe avec des expériences et des capacités très diverses. Des tests initiaux de 
«placement» peuvent être utiles pour déterminer de combien d’appui un élève peut avoir besoin. Ces tests de placement 
peuvent être oraux ou écrits, selon l’âge, le niveau d’éducation et le temps ou les ressources disponibles. Dans des classes 
très nombreuses, surtout avec des élèves récemment déplacés ou réfugiés, il peut être utile de demander à d’autres 
enseignants, à des élèves plus âgés ou à des parents d’aider à faire passer ce test initial de placement.

• Envisagez la possibilité de créer des profils des élèves pour suivre la progression de chacun. Les profils sont des collections 
d’informations intéressantes sur les élèves et peuvent comprendre des informations de contexte (âge, niveau d’éducation ou 
d’expérience, informations particulières sur la situation familiale, etc.) ainsi que les résultats de l’apprentissage (progression 
hebdomadaire ou mensuelle, notes de tous les devoirs ou examens, etc.). En créant des profils, on peut réunir toute une 
gamme d’informations dans un seul document. Cela prend du temps et ce ne sera peut-être pas possible dans des classes 
nombreuses, mais c’est un outil intéressant pour suivre les points faibles et trouver des solutions et c’est une manière 
conviviale de partager les informations avec les parents ainsi qu’avec les enseignants quand les élèves passent dans la classe 
ou le niveau supérieur.

• Il est essentiel de donner régulièrement des nouvelles aux parents ou tuteurs. Ceux-ci peuvent être mieux à même de fournir 
un appui à la maison s’ils comprennent les besoins de l’élève.

• Il est important de donner un feedback verbal aux élèves pour les aider à se sentir impliqués dans leur éducation. Il est utile 
que l’enseignant donne un feedback constructif sur les résultats et qu’il indique aussi quelles sont les matières où un élève doit 
faire plus d’efforts.

• L’évaluation des acquis de l’apprentissage doit aller plus loin que le calcul, la lecture et l’écriture, ou les matières principales 
du programme scolaire. N’oubliez pas que les messages transmis pour aider les élèves à survivre et à développer des 
compétences particulières en réponse à une situation d’urgence ou à des changements dans l’environnement doivent avoir 
des mesures d’évaluation qui leur correspondent. Par exemple, si le programme scolaire et l’instruction se sont élargis à 
l’éducation à la paix, à la réduction des risques de catastrophes, à des messages particuliers de santé ou à une éducation 
civique, il est important d’évaluer la compréhension des élèves et les changements de comportement attendus.

Suggestions de lectures sur l’évaluation des acquis de l’apprentissage, pour les enseignants: (Elles sont aussi 
disponibles par téléchargement à ineesite.org/resourcepack ou en en demandant un CD-Rom de la Boîte à outils de l’INEE à 
teachinglearning@ineesite.org)

Assessment is for Learning (AiFL). (2006). Early Years Self-Assessment Toolkit. Glasgow: Learning and Teaching Scotland. 

Creative Associates International. Toolkit for Assessing and Promoting Equity in the Classroom. Production of Equity in the 
Classroom (EIC) Project. Washington DC: Creative Associates International, Inc. 

USAID. Early Grade Reading Assessment EGRA. Web. 3 June 2010 
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Annexe 9: Formulaire de feedback

Merci de nous faire partager votre expérience de l’utilisation des Notes d’orientation et du Dossier ressources sur l’enseignement et 
l’apprentissage. Votre avis nous donnera des informations qui nous aideront à mettre à jour et à promouvoir ces outils.

Veuillez répondre à autant de questions que possible et retourner ce formulaire au Secrétariat de l’INEE à 
teachinglearning@ineesite.org. Vous pouvez aussi donner votre feedback en ligne sur www.ineesite.org/feedback.

Date:

Nom:

Organisation et fonction:

Adresse:

Téléphone/ fax:

E-mail: 

1. A quel moment de l’intervention éducative (urgence aiguë, crise chronique, début de la phase de relèvement) avez-vous utilisé 
les Notes d’orientation sur l’enseignement et l’apprentissage? Utilisez-vous le document avec le Dossier ressources? Si oui, 
comment?

2. Veuillez décrire les différentes manières dont vous ou votre organisation utilisez les Notes d’orientation sur l’enseignement 
et l’apprentissage. Soyez aussi précis que possible et notez aussi comment (le cas échéant) vous avez adapté les Notes 
d’orientation à votre situation et au travail de votre projet, organisation, structure, etc.

3. Quelles sections des Notes d’orientation et du Dossier ressources avez-vous trouvées les plus utiles pour votre travail? Merci 
d’expliquer en quoi elles ont été utiles.

4. Quelles sections n’étaient pas utiles ou ne vous concernaient pas directement, ou ne concernaient pas directement votre 
organisation ou le contexte dans lequel vous travaillez? Merci d’expliquer.

5. Pouvez-vous partager des leçons apprises et/ ou des exemples de bonnes pratiques tirés de votre expérience de l’utilisation 
des Notes d’orientation et du Dossier ressources sur l’enseignement et l’apprentissage? Quel a été l’impact de l’utilisation 
des Notes d’orientation dans votre travail sur les questions de programmes scolaires, d’enseignement, de formation des 
enseignants et/ ou d‘évaluation des acquis de l’apprentissage dans votre situation?

6. Selon votre expérience, quels informations et/ ou outils pourraient être ajoutés aux Notes d’orientation et au Dossier ressources 
sur l’enseignement et l’apprentissage pour faciliter la planification des programmes d’enseignement et d’apprentissage?

7. Nous vous remercions pour tout autre commentaire ou avis que vous voudrez bien nous donner sur les Notes d’orientation et le 
Dossier ressources sur l’enseignement et l’apprentissage.
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