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TERMES ET ABRÉVIATIONS
CO

Bureau de pays (par exemple Save the Children International Turquie)

CP

Protection de l'enfance

CRG

Gouvernance des droits de l'enfant

DCT

Outil de collecte de données

DMP

Plateforme de gestion des données

ECCD

Soins et développement de la petite enfance

EiE

Éducation en cas d'urgence

HT

Directeur

IDP

Personnes déplacées en interne

ILET

Améliorer les environnements d'apprentissage ensemble

INEE

Réseau inter-agences pour l'éducation dans les situations d'urgence

LS

Espace d'apprentissage*

MEAL

Suivi, évaluation, responsabilisation et apprentissage

M&E

Suivi et évaluation

APE/CPE

Association/Comité des enseignants parents

QLF

Cadre d'apprentissage de qualité

SIP

Plan d'amélioration scolaire (SIP)

SCI

Save the Children International

SCN

Save the Children Norvège

SMC

Comité de direction de l'école

* Dans le présent guide, nous avons utilisé de façon interchangeable les termes espace d'apprentissage et école, sachant que dans des contextes
humanitaires, nous travaillons parfois avec des écoles permanentes, des espaces d'apprentissage temporaires soutenus par le gouvernement ou des
espaces d'apprentissage établis par l'organisation.Tout au long du document, nous avons fait référence à ceux-ci comme des espaces d'apprentissage.
Cependant, pour le plan d'amélioration, nous avons utilisé le terme plan d'amélioration scolaire, parce que le SIP est un concept bien établi.

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE
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INTRODUCTION
ILET est un programme qui utilise des évaluations pour améliorer les
environnements d'apprentissage dans des contextes humanitaires grâce
à la participation communautaire.
Ce Guide étape par étape est destiné à tous les employés du programme qui gèrent, mettent
en œuvre et animent le processus d'amélioration des environnements d'apprentissage
(ILET) dans des contextes humanitaires. Il fournit des conseils précis sur la façon de soutenir
les écoles et leurs communautés dans l'évaluation et l'amélioration de l'environnement
d'apprentissage, en utilisant cette évaluation de manière active et efficace pour élaborer
leurs propres plans d'amélioration scolaire (SIP), puis dans la gestion et le suivi de la mise
en œuvre de ces plans. Le guide donne des conseils concrets pour chacune des étapes clés,
avec des liens vers des outils et des modèles externes pertinents.
Ce guide étape par étape fait partie du programme ILET qui comprend: le Document
d'aperçu ILET, le Manuel de formation ILET et le Manuel de gestion des données ILET
entre autres documents clés. Il est donc recommandé de lire ce guide ainsi que les autres
documents du programme.

COMPOSANTS ILET
DOCUMENTS
D'ORIENTATION

GESTION DES
DONNÉES

MODÈLES DE
PROGRAMMES

PDF

Document d'ensemble

Plate-forme de gestion
des données

Modèles de cartes de résultats

Comment utiliser ce guide étape par étape
Ce guide est organisé en cinq étapes principales (avec des sous-étapes). Chacune décrit
le processus que les gestionnaires de programmes et d'autres employés du programme
devraient suivre pour aider les écoles à améliorer leurs environnements d'apprentissage.
Les étapes suivent un ordre chronologique, sauf indication contraire.
Chaque étape est organisée en deux sections principales: « Bon à savoir » et « À
faire ». Celles-ci fournissent uniquement des suggestions et des conseils. Ils ne s’agit pas
d’un modèle de ce qui doit être fait, mais plutôt d’un guide sur ce qui peut être fait. Leur
contenu est basé sur l'expérience et les bonnes pratiques des bureaux de pays de Save
the Children qui ont déjà mis en œuvre ILET.
Les encadrés colorés présentent des exemples actuels sur la façon dont le processus
a été mis en œuvre en Ouganda (jaune) et en Syrie (vert). Ils ont pour but de partager
les bonnes pratiques pour s’en inspirer, ou de s'appuyer sur votre propre contexte.
Vous trouverez également une section de « dilemmes-clés à prendre en compte » et des
conseils et astuces généraux du programme. Ceux-ci peuvent fournir un point de départ
pour le remue-méninges, ou mettre en évidence les questions clés que vous pourriez
vouloir discuter avec votre équipe pendant que vous embarquez dans ce processus.
Le guide offre également des exemples de bonnes pratiques pour chacune des activités
impliquées dans les différentes étapes, ainsi que des liens, des références ou des exemples
écrits d'outils et de modèles pertinents.

TYPES DE BOÎTES

PDF
ILET

IMPROVING LEARNING ENVIRONMENTS
TOGETHER IN EMERGENCIES

Step-byStep Guide

PDF
ASLDASØØDL

Guide étape par étape
PDF

Manuel de gestion des données

Modèle SIP

EXPÉRIENCES DES
DILEMME CLÉ

ILET

AMÉLIORER ENSEMBLE LES
ENVIRONNEMENTS D’APPRENTISSAGE DANS
LES SITUATIONS D’URGENCE

Manuel de
formation
ASLDASØØDL

Manuel de formation
Power point
Documents à distribuer

Outils de collecte de données
Enseignants Élèves
Parents Directeur
Classe

CONSEILS

PAY S P I L O T E S
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APERÇU DES CINQ ÉTAPES DE ILET
Bien que ce guide étape par étape décrive les
orientations pour les cinq étapes, les deux premières
sont considérées comme préparatoires et il devrait
suffire de les mettre en œuvre une seule fois au début du
programme, les trois dernières étapes sont les étapes
principales ILET.
Etape 3: La collecte et l'analyse des données constituent
la première des trois étapes principales, suivies de
l'étape 4: Rétroaction et discussion des résultats et se
terminant par l'étape 5: Plan d'amélioration scolaire.
Une fois que cette dernière est terminée, vous pouvez
décider quand appliquer un nouveau tour à partir de
l'étape 3.
Cela signifie que les trois étapes principales ne devraient
pas être mises en œuvre une seule fois pendant le cycle
du programme, il est plutôt recommandé d'avoir une
« 2e phase » et même une « 3e phase » au cours du
même cycle de programme. Les phases ultérieures du
même cycle de programme peuvent adopter différents
modèles de fonctionnement comme expliqué dans le
tableau 1 de l'étape 1a.
En fait, l'école peut mener le processus autant de fois
que nécessaire pour que la communauté scolaire soit
satisfaite de la qualité de l'environnement d'apprentissage
(tant que l'école/l'espace d'apprentissage fonctionne).
Ceci permet de veiller à ce que la communauté ait la
chance de :
1. Suivre si les écoles réalisent les progrès et les
améliorations escomptés au fil du temps (par
exemple, en comparant les résultats de chaque cycle

1

2

3

4

CONCEPTION
DU PROGRAMME

COORDINATION
ET FORMATION

COLLECTE
ET ANALYSE
DES DONNÉES

RÉTROACTION
ET DISCUSSION

Étapes principales ILET

5
PLAN
D'AMÉLIORATION
SCOLAIRE
de collecte de données). Les progrès de la première
phase peuvent être comparés à la deuxième phase et
ainsi de suite.
2. Pour vérifier la qualité des activités implémentées
par le SIP en examinant le niveau d'amélioration des
composants spécifiques inclus dans le SIP.
3. Pour combler les lacunes qui n'ont pas été couvertes
dans la « phase 1 » du SIP en particulier compte
tenu de la difficulté à combler toutes les lacunes
en une seule phase. Il est souhaitable qu'un plan

d'amélioration scolaire n'aborde pas plus de cinq
domaines. Ceci est expliqué plus loin dans les
directives de l'étape 5.
Il est recommandé que deux séries de collectes de
données aient lieu, le cas échéant, pendant une année
scolaire pour chaque école/espace d'apprentissage.
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1 CONCEPTION
DU PROGRAMME

Cette première étape aide
le personnel du programme
(par exemple le gestionnaire de
programme et ses collègues)
à explorer et à comprendre
pourquoi le paquet ILET est
pertinent et approprié à votre
contexte, et quel modèle de
fonctionnement convient le
mieux. Cette étape implique
la discussion interne, l'analyse
contextuelle, la rédaction d'une
proposition et le recrutement
du personnel:
1a. C
 onsultation interne
de l'Agence
1b. Participation et protection
des enfants
1c. P
 roposition et dotation
en personnel
Outils pertinents*:
■■ Document d'aperçu ILET
■■

Exemple de cadre logique et
budget ILET

2 COORDINATION
ET FORMATION

La deuxième étape consiste
à se coordonner avec les
acteurs de l’EiE, à former le
personnel au programme et
à élaborer un plan de travail
pour le projet.
2a. Informer et coordonner
avec le milieu de
l'éducation
2b. Dispenser une formation
à tout le personnel
2c. Plan de travail ILET initial
Outils pertinents*:
■■ Manuel de formation ILET
et documents à distribuer
■■

Plan de travail ILET

3 COLLECTE ET
ANALYSE DES
DONNÉES

La troisième étape concerne
les données : préparation
de la collecte de données,
prise de dispositions avec les
écoles, collecte et analyse des
données. Une fois les données
collectées, elles seront entrées
dans la plateforme de gestion
des données et traitées très
rapidement. Les résultats
seront produits sur les
cartes de résultats prêtes à
l'interprétation et à la discussion
interne au sein de l'organisation.
3a. Préparation de la collecte
de données
3b. Collecte de données
3c. Saisie de données et
assurance qualité
3d. Analyse de données pour
le développement de cartes
de résultats scolaires
Outils pertinents*:
■■ Manuel de gestion des données
■■

Outils de collecte de données

4 RÉTROACTION
ET DISCUSSION

À la quatrième étape, le
personnel du programme aura
une bonne compréhension des
résultats. Ils seront clairement
présentés sur les cartes
de résultats prêtes à être
partagées avec la communauté
de l'espace d'apprentissage.
Le personnel du programme
préparera et mènera une
séance de rétroaction et de
discussion, qui se tiendra à
l'école/l'espace d'apprentissage.
4a. Rétroaction et discussion
avec les intervenants de
l'éducation
4b. R
 étroaction et discussion
avec la communauté scolaire
Outils pertinents*:
■■ Ordre du jour de la séance
de rétroaction et discussion
■■

Fiches de constats scolaires

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE

Cette étape implique la formation de l'équipe de planification de l'amélioration de
l'école et le développement du
SIP lui-même. Une fois le plan
élaboré, il sera diffusé au sein
de la communauté scolaire afin
qu'elle puisse contribuer à la
mise en œuvre des activités,
ainsi qu'au suivi des progrès.
5a. Formation de l'équipe SIP
5b. Développement du SIP
5c. Diffusion et approbation
du SIP avec la communauté
scolaire
5d. M
 ise en œuvre et suivi du SIP
Outils pertinents*:
■■ Ordre du jour de la séance SIP
■■

Affiche SIP

■■

Plan de travail de l'équipe de
programme

* Tous ces outils pertinents sont disponibles dans le
programme complet ILET que vous pouvez télécharger ici.
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Cette première étape aide
le personnel du programme
à explorer et à comprendre
pourquoi le programme ILET
est pertinent et approprié à
votre contexte, et quel modèle
de fonctionnement vous
conviendra le mieux. Cette
étape implique la discussion
interne, l'analyse contextuelle
et la rédaction d'une
proposition.

ÉTAPE 1

CONCEPTION
DU PROGRAMME
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1A
CONSULTATION INTERNE
DE L'AGENCE
Cette sous-étape vise à déterminer
comment et pourquoi cette approche
est la bonne pour votre organisation,
la stratégie de programme actuelle et
le contexte.
Elle vous aidera à comprendre ce
qu’implique la mise en œuvre de l'approche,
comment examiner convenablement les
questions thématiques clés et comment
élaborer une proposition. Commencez à
travailler sur cette étape après avoir lu
le document d'aperçu ILET et après avoir
décidé de mettre en œuvre l'approche ILET.
Après avoir terminé cette étape, vous
saurez clairement si votre organisation
devrait soutenir la mise en œuvre complète
de ILET à ce moment.

Bon à savoir
■■

ILET est une approche de programme pour améliorer
l'environnement d'apprentissage dans les espaces
d'apprentissage, qu'il s’agisse d’écoles permanentes
et établies ou d’espaces d'apprentissage temporaires
dans un environnement plus nomade.

■■

ILET n'est pas destiné à vous aider à configurer un
nouveau programme EiE. Il peut plutôt être ajouté en
tant que composante pour renforcer une réponse EiE
existante ou pour s’intégrer dans une réponse EiE plus
large, tout en veillant à ce que la participation de la
Communauté soit mise au cœur du programme pour
un changement durable.

■■

■■

ILET adopte une approche holiste de la qualité
en traduisant les fondements théoriques du cadre
d'apprentissage de la qualité (QLF) en questions
mesurables et quantifiées. Consultez le cadre
d'apprentissage de la qualité pour plus d'informations.
Bien qu’ILET soit considéré comme un programme
flexible qui devrait être adapté à différents contextes,
il existe certaines caractéristiques fondamentales qui
devraient demeurer inchangées :

•

Le QLF sous-jacent a été développé pour saisir
une vision globale et holiste de l'environnement
d'apprentissage et comment il peut être évalué.
Il est donc important que vous adoptiez cette
définition holiste de la qualité de l'apprentissage si
vous voulez mettre en œuvre ILET, y compris toutes
les fondations et composants dans le QLF.

•

La collecte de données et l'amélioration
scolaire avec la communauté doivent toujours

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Personnel

du programme de base

■■ Conseillers

techniques familiers avec ILET

faire partie du processus, car la participation de
la communauté est au centre du programme.
L'objectif principal est de soutenir les écoles et les
espaces d'apprentissage dans l'amélioration de
leur environnement d'apprentissage grâce à des
processus participatifs.
■■

Comme ILET adopte la définition holiste de l'éducation
de qualité du QLF, elle aborde des questions
transversales,telles que la protection de l'enfance,
la santé et la nutrition. Il est donc important de
garder cette approche intégrée à l'esprit lors de la
programmation, de sorte que vous puissiez inclure les
conseillers pertinents dans cette consultation initiale. En
outre, avec un point de vue fort et inclusif, l'évaluation
ILET examine les questions transversales, y compris le
handicap, le sexe, l'ethnicité et la race dans l'éducation.

■■

ILET est un processus participatif, où les acteurs locaux
de l'école/de l'espace d'apprentissage, les communautés
et les administrations locales conviennent des priorités
fondées sur les évaluations et conformément, le cas
échéant, au développement du secteur national et local.
Les élèves, les enseignants, les parents et les directeurs
participent activement à l'élaboration et à la mise en
œuvre des plans de collecte de données, de rétroaction
et d'amélioration des écoles. Chaque étape aura un
niveau/type/concept de participation différent (reportezvous à chaque étape pour plus d'information). Pour
déterminer le temps et les ressources nécessaires et
disponibles, l'équipe devrait être disposée à consacrer
du temps et des ressources aux processus de
participation des enfants et des communautés.
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ENCADRÉ 1 : DILEMME CLÉ

Le temps est précieux-mais la participation significative est cruciale
ILET comporte trois étapes principales :
■■

Collecte et analyse des données

■■

Rétroaction des résultats à la communauté de
l'espace d'apprentissage

■■

Planification et mise en œuvre de l'amélioration scolaire

de participation. Au regard des différents modèles
à la page 11, le temps que vous passez à l'espace
d'apprentissage pour les séances de rétroaction et la
planification SIP est plus ou moins le même. Toutefois,
le temps nécessaire à la mobilisation des parents et
d'autres groupes à l'avance peut jouer un rôle dans
l'augmentation des pressions temporelles. Rappelezvous qu’investir plus de temps au début signifie que
vous êtes plus susceptibles d'obtenir l’adhésion, la
confiance et l'engagement avec la communauté de
l'espace d'apprentissage, qui sera d'un grand soutien
dans la mise en œuvre du SIP.

Une participation significative se
trouve au cœur des trois étapes
La communauté de l'espace d'apprentissage, y compris
le directeur, les enseignants, les élèves et les parents
sont les meilleurs agents de changement, avec des
opinions sur ce qui serait le mieux pour leur espace
d'apprentissage. Ceci est ancré dans la croyance selon
laquelle même si les gens sont sous pression et stressés,
ils ont des ressources, des perspectives et des capacités
qui peuvent être exploitées pour aider à améliorer
leur environnement (y compris l'environnement
d'apprentissage). Ils ne doivent pas être considérés
comme des bénéficiaires passifs de l'aide, ni en fonction
de leur vie quotidienne dans leurs communautés.
Par conséquent, le processus ILET est fondé sur une
participation significative. Cela entraîne deux dilemmes (au
moins) que les équipes doivent prendre en considération :
■■

Le temps est la ressource la plus précieuse en cas
d'urgence, nous n'en avons jamais assez ! Cependant,
le manque de temps seul ne devrait pas être
la raison du choix d’un modèle de travail avec moins

■■

Engagement solide et participation réelle à
la planification de l'amélioration scolaire.
Chaque espace d'apprentissage exige une
attention individuelle. Cela prend du temps dans le
démarrage initial de l'approche à chaque endroit.
Plus grand est l'investissement de temps dans la
participation (par exemple, en prenant le temps
de s'assurer que les bonnes personnes participent
au bon type d'environnement pour un dialogue de
qualité), plus fort est l'engagement de l'ensemble
de la communauté de l'espace d'apprentissage et
l’appropriation au niveau de l'espace d'apprentissage.

Les étapes initiales de planification du programme
peuvent prendre plus de temps, mais cela peut conduire
à de meilleurs résultats pour la collecte de données, la
rétroaction des résultats et le développement du plan
d'amélioration à chaque espace d'apprentissage.

4 RÉTROACTION ET DISCUSSION

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE
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À faire
Constituez une petite équipe de base pour
cette étape exploratoire. Cette équipe devrait
comprendre :

•
•
•

Un professionnel de l’éducation/EiE
Un professionnel de la protection de l'enfance
Un professionnel du suivi, de l’évaluation, de la
responsabilisation et de l’apprentissage (MEAL)

	Examinez les renseignements clés dans les
documents suivants :

•
•

Document d'aperçu ILET.

•

Titres et sections clés du manuel de gestion des
données.

Résumé sur les étapes de ce guide étape par étape
à la page 6.

	L'équipe de base devrait examiner et comprendre
pleinement ce qu’implique le déploiement de
l'ensemble du processus ILET.

	Discutez du processus global et de l'examen à la
lumière du contexte, des ressources, des activités et
de la programmation en cours et de la pertinence.

	Si possible, invitez les conseillers pertinents d'autres
services (santé et nutrition, genre, handicap) ainsi
que les RH et la logistique pour une discussion
approfondie de l'approche et de la quantité de
soutien qu'elle exige de chacun d'eux.

	Il est très important de communiquer avec les agents
de la logistique à ce stade précoce, car certains
des principaux extrants des plans d'amélioration
scolaire exigeront l'émission et le traitement d'un
nombre substantiel de demandes d'achat. Cela peut
nécessiter un temps de traitement prolongé.

	Explorez les politiques, les systèmes ou les guides
existants sur l'environnement d'apprentissage et la
planification de l'amélioration scolaire dans votre
contexte.
	Le cas échéant, analysez les politiques et les
ressources des autorités éducatives en matière
d'éducation de qualité et examinez comment ILET
est aligné sur les politiques nationales.
	Évaluez les ressources humaines nécessaires (pour
plus de détails, consultez l'étape 1c).Vérifiez combien
de membres du personnel sont actuellement
disponibles pour la programmation et élaborez un
plan de recrutement. Idéalement, tout le recrutement,
y compris les bénévoles, devrait avoir lieu avant la
formation ILET (étape 2b).
	Après avoir examiné vos ressources et vos priorités,
consultez le tableau 1 pour voir quel modèle de
fonctionnement convient le mieux à votre contexte.
	Reportez-vous aux différents modèles des outils de
collecte de données (DCTs) à l’étape 3.
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Le tableau 1 présente
quatre modèles différents
de fonctionnement au cours
des trois étapes principales
d’ILET. Le tableau compare
le temps et les ressources
humaines requis d’un
modèle à l’autre. Le premier,
Standard+ est le modèle le
plus détaillé et le plus long,
exigeant le plus de temps
et de capacité à mettre en
œuvre (par exemple, il exige
que 10 animateurs réalisent
des entretiens d'évaluation
à l'école). Le Rapid Light
par contre, peut être mené
en une heure. Il s'agit du
moins long des quatre
modèles et du plus léger en
ressources, qui exige qu'un
seul facilitateur recueille des
données.
Comme le montrent les
flèches, si vous commencez
avec un modèle plus léger
et moins complet, il vous est
recommandé de passer au
modèle le plus complet à la
« 2e phase » ou à la « 3e
phase » de la mise en œuvre.

COMMENCER ICI

ÉTAPE 3:
COLLECTE ET
ANALYSE
DES DONNÉES

STANDARD+

STANDARD

RAPID

OUTILS DE COLLECTE
DE DONNÉES

Les cinq outils

Les cinq outils

directeurs
enseignants, élèves

directeur
seulement

COMMENT

Questionnaires
exhaustifs

Questionnaires abrégés

Questionnaires
abrégés

Parler au directeur

6 animateurs

4 animateurs

2 animateurs

2 animateurs

Une journée par école

Une journée par école

Une journée par école

Une demi-journée par école

ENVISAGER D'ALLER À GAUCHE

Atelier d'une journée
(six heures)

ANIMATEURS
DURÉE

ÉTAPE 4:
RÉTROACTION
ET DISCUSSION

QUI
COMMENT

ANIMATEURS
DURÉE

Quatre groupes

Aller à gauche

directeurs
enseignants, élèves

Inviter 20 personnes
ou plus à la séance

Inviter 20 personnes
ou plus à la séance

Inviter 12 à 15 participants
à la séance

2 animateurs

2 animateurs

2 animateurs

3 heures

3 heures

3 heures

ENVISAGER D'ALLER À GAUCHE

ÉTAPE 5:
PROGRAMME
D’AMÉLIORATION
SCOLAIRE

QUI
COMMENT
ANIMATEURS
DURÉE

ENVISAGER D'ALLER À GAUCHE

Quatre groupes

Quatre groupes

directeurs
enseignants, élèves

Élaborer le SIP pendant
les deux jours de l'atelier

Atelier d'une journée
(six heures)

Atelier d'une journée
(six heures)

2 animateurs

2 animateurs

2 animateurs

Deux jours

Une journée

Une journée

RAPID LIGHT

ALLER À GAUCHE
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1B
PARTICIPATION ET
PROTECTION DES
ENFANTS
Cette sous-étape vise à fournir
des informations détaillées sur
la participation. La participation
est l'élément fondamental de
l'approche ILET.
Au terme de cette étape, vous
comprendrez et serez en mesure
d'intégrer des concepts et des actions
liés à la participation des enfants et
de la communauté.

Bon à savoir
■■

■■

Dans cette section, des examens par thème, tels que la
participation et la protection des enfants, sont décrits,
dans le but de servir de glossaire de certains concepts
clés que vous devez prendre en considération pendant
la planification et tout au long de la mise en œuvre de
toutes les étapes.
Avant de commencer à planifier, familiarisez-vous et
discutez avec l'équipe de base des examens par thème
ci-dessous.

les besoins, l'expérience et l'impact de la situation
actuelle sur leur vie. Ils seront dans de nombreux cas
également mieux placés pour proposer des solutions
et des activités créatives.
■■

Dans la plupart des cas, la population affectée sera
ingénieuse, créative et engagée. La plupart du temps,
la communauté aura déjà établi des initiatives et des
mécanismes divers.

■■

Impliquer la communauté de façon significative
(y compris les enseignants, les élèves, les parents et
les directeurs) favorise l’appropriation et le potentiel
de changement durable et soutenu dans l'espace
d'apprentissage et dans l’ensemble de la communauté.

■■

Si l’urgence débouche sur une situation de plus longue
durée, une participation significative peut assurer que
la communauté est engagée avec l'école, et en même
temps engagée dans l'utilisation des ressources et des
capacités au niveau communautaire.

Examen n°1 : participation
de la communauté
Une participation significative est au cœur de l'approche
du programme ILET, et signifie que les individus sont
écoutés et peuvent influencer les décisions sur des
questions qui sont pertinentes et importantes dans leur vie.
Reconnaissant que dans une situation d'urgence, les
choses se font un peu plus vite, et que nous sommes
souvent confrontés au dilemme entre le temps et la
participation significative, la participation et l'engagement
sont toujours importants pour plusieurs raisons :
■■

La population affectée par une situation d'urgence
est mieux placée pour exprimer des opinions sur

Le programme ILET s'efforce de mettre en œuvre des
actions clés adhérant à la norme humanitaire de base
sur la qualité et la responsabilisation*, comme indiqué
dans l’encadré 2.

* Les normes humanitaires de base (CHS) sur la qualité et la responsabilisation sont le résultat d'un processus consultatif de
12 mois mené par l'initiative conjointe sur les normes (JSI) dans laquelle le partenariat pour la responsabilisation humanitaire (HAP)
international, les personnes dans l'aide et le projet Sphere ont uni leurs forces pour rechercher une plus grande cohérence pour les
utilisateurs des normes humanitaires. Lire la suite ici : https://corehumanitarianstandard.org/
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Examen n°2: participation des enfants

ENCADRÉ 2 : CONSEILS

Norme humanitaire numéro 4
La norme humanitaire de base est imputable aux
communautés et aux populations touchées en tant que
principe sous-jacent. De plus, la norme de base 4 exige
que :

■■

4.3 assurer une représentation inclusive, impliquant
la participation et l'engagement des communautés
et des personnes touchées par la crise à toutes les
étapes du travail.

Les communautés et les personnes touchées par la crise
connaissent leurs droits, aient accès à l'information et
participent aux décisions qui les touchent.

■■

4.4 encourager et faciliter les communautés et les
personnes touchées par la crise afin qu’ils puissent
faire un retour sur leur niveau de satisfaction à
l'égard de la qualité et de l'efficacité de l'aide reçue,
en prêtant attention au sexe, à l'âge et à la diversité
des personnes qui font un retour.

Critères de qualité : la réponse humanitaire est
basée sur la communication, la participation et la
rétroaction.
Actions clés :
■■

■■

4.1 fournir des informations aux communautés et
aux personnes touchées par la crise au sujet de
l'organisation, des principes auxquels elle adhère, de
la façon dont elle s'attend à ce que son personnel se
comporte, des programmes qu'elle met en œuvre et
de ce qu'elle entend offrir.
4.2 communiquer dans des langues, formats et
médias qui sont facilement compréhensibles,
respectueux et culturellement appropriés pour
les différents membres de la communauté, en
particulier les groupes vulnérables et
marginalisés.

Responsabilités organisationnelles :
■■

4.5 Des politiques de partage de l'information sont
en place et favorisent une culture de communication
ouverte.

■■

4.6 Des politiques sont en place pour impliquer les
communautés et les personnes touchées par la crise,
reflétant les priorités et les risques qu'ils identifient à
toutes les étapes du travail.

■■

4.7 les communications extérieures, y compris
celles utilisées à des fins de collecte de fonds, sont
exactes, éthiques et respectueuses, présentant des
communautés et des personnes touchées par la crise
comme des êtres humains dignes.

La participation des enfants est un aspect impératif
du programme ILET. Comment pouvez-vous assurer la
participation des enfants tout au long du processus ?
Save the Children a une ligne directrice du programme
sur la façon de travailler et d'assurer la participation des
enfants aux programmes.
Pourquoi devrions-nous inclure les enfants, alors que nous
sommes tellement pressés par le temps et les ressources, et
que nous livrons déjà des services qui profitent aux enfants ?
1. Les enfants ont le droit, comme le stipule la
Convention relative aux droits de l'enfant, de
participer de manière significative aux questions
qui touchent leur propre vie.
2. Les enfants sont les experts de leur propre
vie. Bien que les enfants ne doivent pas prendre la
responsabilité et les décisions dont les adultes sont
les garants, ils ont une voix et un pouvoir décisionnel
sur ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin dans
leur propre vie.
3. Les enfants sont créatifs, intelligents et axés
sur les solutions. Ainsi, en plus de leurs droits légaux
conformément à la Convention relative aux droits de
l'enfant, les enfants apportent une valeur ajoutée à un
programme. Ils sont souvent pleins d'idées, de points de
vue et d'opinions, en particulier sur leurs propres défis
et contraintes. Ils ont souvent des idées excellentes,
tangibles et réalisables sur la façon de les résoudre.
Niveaux de participation des enfants:
■■

Pas de participation : désigne la situation où il
n'y a de participation des enfants à aucune étape du
programme. Cela ne devrait être le cas que lorsqu'il y
a un risque évident de causer plus de tort aux enfants.

13

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 CONCEPTION
CONCEPTIONDUDUPROGRAMME
PROGRAMME

2 COORDINATION ET FORMATION

3 COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES

4 RÉTROACTION ET DISCUSSION

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE

Termes
et abréviations  
Introduction  
Aperçu des cinq
étapes d’ILET
A
Consultation
interne de l’agence  
B Participation
et protection
des enfants   C P
 roposition et dotation en personnel

La manipulation, la décoration et le symbolique sont
les principales caractéristiques de ce qui peut arriver.
■■

■■

■■

Consultation : lorsqu'on demande aux enfants
de donner leur point de vue sur une question que
les adultes ont identifiée. Les adultes entreprennent
ensuite la recherche, l'analyse, la planification, le
développement et la conception du projet/programme.
Collaboration : un plus grand degré de partenariat
entre adultes et enfants. Offre des possibilités de
prise de décision partagée avec les adultes, et pour
les enfants la possibilité d'influencer ou de contester
le processus et les résultats. Les enfants travaillent
avec des adultes pour concevoir et entreprendre des
recherches, des analyses de situation des droits de
l'enfant, des stratégies et des plans.
Direction par l’enfant : les enfants identifient euxmêmes des questions préoccupantes et contrôlent
le processus. Les adultes servent de facilitateurs et
permettent aux enfants de poursuivre leurs propres
objectifs, en fournissant des informations, des conseils
et du soutien.

Il y a neuf exigences pour une participation de qualité des
enfants. Ces dernières sont importantes pour s'assurer
que la participation est significative, et pas seulement
symbolique. Ces neuf exigences sont les suivantes :
1. Transparente et instructive : le personnel et les bénévoles
adultes sont engagés dans une pratique éthique
participative, y compris la compréhension complète
de l'implication et des objectifs des participants. Cela
comprend une communication claire sur le but de
l'activité et la participation prévue des enfants. Des
façons de partager des informations adaptées aux
enfants devraient être en place.

2. Volontaire : les enfants ont le choix de participer ou
non, pendant toutes les étapes de l'activité ou du
programme. Assurez-vous d'avoir un consentement
éclairé.
3. Respectueuse : valorisez les contributions uniques
et les besoins spécifiques de tous les enfants qui y
participent, et prenez des dispositions qui démontrent
la valeur et la compréhension de l'importance du
contexte culturel, religieux et environnemental.
4. Pertinente : les enfants participent aux processus
et abordent les questions qui les touchent, soit
directement, soit indirectement.
5. Adaptée aux enfants : les enfants doivent évoluer dans
un environnement sûr, accueillant et encourageant
pour leur participation. Considérez la meilleure façon
de communiquer avec les enfants, selon l'âge, la
culture et le contexte.
6. Inclusive : les activités et les programmes remettent
en question et ne renforcent pas les schémas de
discrimination existants, encourageant les groupes
d'enfants souvent exclus à participer. Choisissez un
bon échantillon représentatif d'enfants, y compris des
groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés
et la bonne combinaison de filles et de garçons.
7. Soutenue par la formation des adultes : le personnel
adulte et les gestionnaires impliqués dans l’animation
de la participation des enfants sont formés et
soutenus pour faire leur travail à un niveau élevé.
8. Sûre et sensible : la protection des enfants et les
politiques de sauvegarde sont maintenues par
l'ensemble du personnel et des bénévoles dans
l'ensemble du programme. Effectuez une évaluation
des risques pour le processus du programme et

adhérer aux principes de Do-No-Harm. Il est
recommandé que les enfants participent aux
processus d'évaluation des risques.
9. Responsable: prenez les opinions des enfants au sérieux.
Le respect de la participation des enfants est indiqué
par un engagement à fournir une rétroaction et
un suivi, et à évaluer la qualité et l'impact de la
participation des enfants. Il faut expliquer aux enfants
comment leurs points de vue ont été interprétés
et utilisés. Le cas échéant, ils devraient avoir la
possibilité de contester et d'influencer les conclusions
et de participer aux activités de suivi.
Tout au long de ce document, vous trouverez les
différents niveaux mis en évidence : consultation,
collaboration ou direction par l’enfant. Nous en avons
parlé à un niveau général pour les élèves et les adultes,
car ils sont valables pour tous, mais l'approche et la
méthodologie peuvent être un peu différentes.

Examen n°3: consentement éclairé
Le consentement éclairé est fortement lié à l'assurance
d'une participation éclairée, éthique et active. Le
consentement éclairé devrait être garanti tout au
long du processus, pour la participation à la collecte
de données, la séance de rétroaction de résultats et
la planification d'amélioration d'école.Vous aurez
besoin d'un consentement éclairé écrit des parents/
tuteurs lorsque vous impliquez des élèves. Assurez-vous
de planifier ceci (dans toutes les étapes).Vous devez
également obtenir le consentement éclairé des élèves et
des adultes lorsque l'exercice commence.
Le consentement éclairé signifie que les participants ont
toutes les informations nécessaires pour décider s'ils
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veulent participer à l'activité, y compris; le processus, à
quelle activité vous demandez aux gens de participer,
et les principes du consentement éclairé, afin qu'ils
puissent prendre la décision de participer librement et
volontairement, sans aucune force ou coercition.

un ensemble de principes éthiques et de travail. Ces
engagements sont les suivants :
■■

Sensibilisation : nous veillerons à ce que tous les
membres du personnel, les partenaires et les autres
représentants soient conscients du problème de
la maltraitance et de l'exploitation sexuelle des
enfants et des risques qu'ils encourent. Les enfants
et leurs familles seront sensibilisés aux normes
de comportement qu'ils peuvent attendre de nos
représentants et sur la façon dont ils peuvent soulever
un problème.

■■

Prévention : nous veillerons, grâce à la sensibilisation
et aux bonnes pratiques, à ce que le personnel et
d'autres personnes réduisent au minimum les risques
pour les enfants. Le personnel et les gestionnaires
créeront un environnement où les droits de l'enfant
sont respectés, et la maltraitance et l'exploitation
sexuelle des enfants empêchées.

■■

Rapports : nous veillerons à ce que le personnel et
d'autres personnes soient clairs quant aux mesures à
prendre lorsque des inquiétudes surgissent concernant
l'abus ou l'exploitation des enfants.

■■

Réponse : nous veillerons à ce que des mesures soient
prises pour soutenir, sauvegarder et protéger les
enfants lorsque des inquiétudes surgissent quant à leur
possible abus ou exploitation.

Le consentement éclairé souligne que la participation est
volontaire et anonyme pour protéger la vie privée.Voir
plus de détails et de modèles sur le consentement éclairé
dans la section sur les instructions et conseils pour la
collecte de données - Manuel de gestion des données.
■■

■■

Volontaire : la participation est volontaire, ce qui
signifie que personne n'est forcé à participer ou sous
pression de quelque façon que ce soit de le faire. Cela
signifie que l'enseignant ou les parents/aidants n'ont
pas demandé à l'élève de participer, et ils n'ont pas
à le faire s'ils ne le veulent pas. Cela signifie aussi
qu'ils peuvent quitter la séance à tout moment sans
conséquence.
Anonyme/confidentiel : puisque les informations dont
vous parlez seront utilisées dans d'autres plans pour
l'école, elles ne seront pas confidentielles. Cependant,
il est important de souligner que nous ne partagerons
pas ce que chaque élève a dit, mais plutôt le résultat
du groupe dans son ensemble. Les pairs devraient
également respecter les opinions de chacun, et bien
qu'ils soient libres de parler de ce qu'ils ressentent et
pensent, ils ne devraient pas s’exprimer sur ce que
d'autres ont dit en dehors du groupe.

Examen n°4: protection de l'enfant:
Le personnel de Save the Children s'engage à protéger
les enfants et, par conséquent, s'efforce de ne pas nuire
à tout le travail que nous faisons. Cela comprend

4 RÉTROACTION ET DISCUSSION

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE
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1C
PROPOSITION
ET DOTATION EN
PERSONNEL
Cette sous-étape vous guidera dans
l’élaboration d’une proposition pour
inclure le programme ILET, et le
recrutement d’un personnel pertinent,
avant que vous ne passiez à l'étape
suivante. UNE proposition comprend
un cadre logique, un budget et un
récit.
En effectuant cette étape, vous aurez un
plan de dotation en personnel clair et
réalisable. Cela vous aidera à reconnaître
et à planifier pour toutes les ressources
humaines nécessaires tout au long.

Bon à savoir
■■

■■

Gardez à l’esprit que ILET est une approche de
programme complet qui suit un cycle de projet. Par
conséquent, ILET ne devrait pas être présenté comme
un cadre de surveillance ou un indicateur de qualité.

■■

L'un des principaux objectifs d’ILET est d'impliquer les
communautés et de mobiliser les ressources locales
en vue de l'amélioration des espaces d'apprentissage.
Par conséquent, le succès du processus ILET est
tributaire de l'acceptation, de l'activation et de
l'engagement de la communauté par le plus grand
nombre possible de groupes pertinents, afin d'assurer
des solutions axées localement et un impact durable.

■■

■■

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■

Personnel du programme de base

Comme mentionné précédemment, il ne s'agit pas d'un
projet autonome.Vous devez plutôt considérer ILET
comme une approche complémentaire ou intégrée
à une réponse EiE plus importante pour renforcer la
qualité dans les espaces d'apprentissage existants.

La réalisation de la cartographie des intervenants
est essentielle pour fournir à votre Agence une image
claire des acteurs les plus influents dont l'engagement
(ou son absence) sera un facteur clé dans le succès du
processus ILET.
Contrairement à d'autres propositions de projets EiE qui
énumèrent des activités prédéfinies, telles que la réhabilitation des écoles, la distribution des trousses scolaires,
les activités de soutien psychosocial, etc., la proposition
de ILET a plutôt pour objet de souligner que la majeure
partie des activités seront suggérées et décidées par les
communautés elles-mêmes. Par conséquent, le change-

À faire
ment peut être mesuré par le nombre et l'efficacité des
plans d'amélioration scolaires élaborés avec la participation significative de la communauté.
Pour formuler la proposition, faites usage de la description des différentes étapes prévues à la page 6, tout en
soulignant l’importance de l’engagement communautaire et de la participation des enfants. Reportez-vous
au document d’aperçu ILET pour plus d’explications sur
le cadre sous-jacent et la justification derrière ILET.
N’oubliez pas de tenir compte la sensibilité sexuelle
dans le cadre de votre premier examen avant de
rédiger une proposition*. La sensibilité aux sexospécificités fait partie de ces considérations.

1. Cartographie des acteurs
Il s’agit de cartographier les acteurs pertinents et
influents qui devraient être impliqués dans différentes
étapes tout au long du processus ILET, afin de favoriser l’appropriation locale et d’assurer une mise en
œuvre efficace et durable d’ILET.
Démarrez une réunion en vue de la cartographie des
acteurs avec votre équipe de base interne.
Explorez les questions pertinentes dans l’encadré de
la page suivante avec votre équipe.
* Save the Children Gender Equality Toolkit:
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8503/pdf/
gender_equality_program_toolkit_2014.pdf
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Répondre à ces questions vous aidera à identifier les
acteurs et à les cartographier sur une simple matrice
d'influence/d'intérêt.Voyez un exemple dans la figure
ci-dessous. Les acteurs peuvent inclure : la gestion
des camps, les médias, les agences de mise en œuvre,
les autorités éducatives locales, la défense civile, les
unités de santé, le groupe de concertation/travail sur
l'éducation, les centres communautaires, les groupes
armés non étatiques, les clubs de jeunes, les groupes
de femmes, la police les personnes âgées et les chefs
religieux, entre autres.

ENCADRÉ 3 : DILEMME CLÉ

Questions clés à considérer pour la cartographie des acteurs

■■

Comment les écoles à travers la communauté ontelles été soutenues par le passé ?

■■

Y a-t-il des évaluations en cours ou récemment
terminées, et une activité supplémentaire
d'évaluation sera-t-elle bien accueillie par tous?

■■

D'autres organismes offrent-ils un soutien continu
pour améliorer les écoles et, dans l'affirmative,

comment le soutien serait-il perçu par l'ensemble de
la communauté ?
■■

L'autorité scolaire est-elle impliquée et coopérative ?

■■

Quels organismes ont participé à l'évaluation, à
la planification et à la gestion des améliorations
scolaires ou à un concept similaire ?

■■

Quelles sont les évaluations disponibles ou en cours
pour les écoles ?

■■

Quelle est la capacité des acteurs de l'éducation
à fournir un soutien complet quand cela est
nécessaire ? Par exemple, les parents seraient-ils
disposés et capables de participer aux entretiens
des parents ? Les enseignants seraient-ils en mesure
d’accorder le temps nécessaire au processus
d’entretien ?

■■

Après avoir terminé la matrice et répondu aux
questions, élaborez un plan de sensibilisation simple.
Exemples : prendre contact avec le coordonnateur
de l'éducation et aborder ILET dans la réunion du
groupe de concertation ou de travail sur l'éducation.
Si elle semble pertinente et que le temps est
approprié, demandez une réunion avec le ministère/
l’autorité locale de l'éducation, etc. Envisagez
d'inclure ce plan dans votre proposition.

Y aurait-il un soutien complet pour chaque étape
d’ILET ( évaluation, rétroaction et discussion,
planification SIP, mise en œuvre) ?

POUVOIR ÉLEVÉ/INTÉRÊT BAS

POUVOIR ÉLEVÉ/INTÉRÊT ÉLEVÉ

Répondre à leurs
besoins

Acteur clé

POUVOIR BAS/INTÉRÊT ÉLEVÉ

POUVOIR BAS/INTÉRÊT ÉLEVÉ

Moins important

Faire preuve
de considération

• Engager et consulter suivant
le domaine d'intérêt
• Essayer d'augmenter le
niveau d'intérêt
• Viser à se déplacer dans la
case de droite

• informer via des
communications générales :
bulletin d’information, site
Web, email
• Viser à se déplacer dans la
case de droite

• Concentrer les efforts sur ce
groupe
• Iparticiper aux processus
décisionnels
• S'engager et consulter
régulièrement

• Faire usage de l'intérêt par
l'implication dans les zones à
faible risque
• Tenir informé et consulter le
domaine d'intérêt
• Soutien éventuel

INTÉRÊT

POUVOIR

Fournir un soutien à une école (ou à un groupe
d'écoles) pourrait-il créer de la tension de quelque
façon que ce soit ? Par exemple, est-ce que cela
causerait de la tension dans les communautés
scolaires avoisinantes qui pourraient ne pas
bénéficier du même niveau ou du même genre de
soutien pour améliorer les espaces d'apprentissage,
ou peut-être un groupe ethnique serait-il perçu
comme favorisé par rapport à un autre ? Si oui,
comment pouvez-vous atténuer ces tensions ?
Pouvez-vous citer des exemples de tensions ?
Pouvez-vous travailler avec d'autres acteurs pour
atténuer ces tensions potentielles ?

POUVOIR

■■

FOU
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2. Cadre logique
Il existe différentes façons de formuler les cadres
logiques, qui dépendent surtout du volet de
financement sous lequel l'approche ILET sera
fondée. Le plus naturellement, une subvention liée à
l'amélioration de l'apprentissage de qualité ou de
l'environnement de qualité dans les situations d'urgence
semblent être l'option la plus simple.Toutefois, ILET
opère sur la base de la responsabilisation et de la
participation, et produit plusieurs objectifs secondaires,
qui offrent des possibilités de l’intégrer dans d'autres
régimes de subventions.

•

Nombre de plans d'amélioration des écoles élaborés
et mis en œuvre par les communautés scolaires.

Vérifiez s'il existe une capacité organisationnelle à
l'interne qui ne permettrait qu'un léger changement de
responsabilités et/ou une prolongation des contrats, ou
si vous avez besoin de chercher du nouveau personnel.

•

Pourcentage d'écoles qui affichent des progrès dans
leur score ILET.

Élaborez des descriptions de postes claires en
fonction des étapes de ce document.

•

Nombre d'actions et de politiques prises par
d'autres acteurs de l'éducation sur la base des
résultats obtenus par ILET.

Jetez un coup d'œil à l'exemple suivant pour chacune
des étapes principales :

Et voici quelques exemples sur les indicateurs de
résultats :

•

•

•

Objectif global : améliorer l'accès à des possibilités
d'apprentissage de qualité pour les filles et les
garçons touchés par les crises humanitaires dans des
environnements qui sont physiquement sûrs, soutenir
leur bien-être, favoriser l'apprentissage actif et
impliquer les parents et les communautés.
Résultat spécifique, exemple 1 : accroître les
capacités locales et nationales de l'école pour
évaluer et améliorer la qualité des environnements
d'apprentissage.
Résultat spécifique, exemple 2 : porter la voix
des enseignants, des parents et des apprenants
dans les forums d'éducation locaux, nationaux et
internationaux.
Résultat spécifique, exemple 3 : mettre en place
des mécanismes de responsabilisation ascendante
qui s'établissent des communautés scolaires
jusqu'aux décideurs.

Etape 3 : collecte de données: Il devrait y avoir
suffisamment de responsables de la collecte de
données : quatre pour chaque espace d'apprentissage
serait idéal. Ces membres du personnel doivent être
disponibles pour toute la formation, la préparation et
la pratique supplémentaire des outils et des méthodes
de collecte de données lors de la préparation et
du déroulement de la collecte de données, et pour
soutenir la saisie des données.

•

Étape 4 : recruter du personnel qui a de l'expérience
en enseignement ou en éducation, ou qui a de
fortes capacités à travailler avec la communauté
en général, et avec les enfants et les élèves en
particulier. L’idéal serait de disposer de deux à quatre
membres du personnel pour les séances de l'espace
d'apprentissage, car les élèves et les adultes sont
séparés. Si vous devez également séparer en fonction
du sexe, vous aurez besoin de plus de personnel.

•

Etape 5 : Le développement du SIP peut être soutenu
par deux membres du personnel, car les élèves et les
adultes travailleront ensemble à cette séance.

Consultez l'exemple d'un cadre logique ILET dans les
modèles de programme et discutez avec votre équipe
de base des indicateurs pertinents et des résultats de
ce projet.

Voici quelques exemples illustrant l'objectif global et
les résultats pertinents :

•

•

3 Dotation en personnel
Sur la base du modèle choisi et du nombre d'écoles
où ILET peut être appliqué, vous saurez combien de
personnes recruter et les rôles/postes spécifiques.
Quel que soit le modèle que vous choisissez, l'équipe
minimale de base doit comprendre :

•

Gestionnaire/agent/conseiller de programme EiE à
temps plein

•

MEAL/M&E/agent de gestion de l'information à
temps plein

•

Conseiller(ère) en protection de l'enfance à temps
partiel

•

Animateurs (hommes et femmes) engagés sur
des contrats occasionnels pour aider pendant la
collecte de données et le processus de rétroaction

Gardez à l'esprit que tout le personnel doit être
formé à la protection des enfants (voir l'étape 1b).
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Faire tous les efforts possibles pour recruter du
personnel masculin et féminin, ce qui contribuera
à assurer une meilleure collecte de données et un
meilleur accès à tous les acteurs.
Tout les membres du personnel devraient être recrutés
avant la formation de l'équipe ILET (étape 2b), afin
qu'ils puissent participer à la formation complète.
Nommez les personnes qu’il faut aux postes qu’il faut,
puis expliquer la répartition des tâches au groupe.
Assurez-vous que chaque membre de l'équipe
reçoit et comprend les outils pour son rôle
spécifique. Cette opération sera couverte pendant
la formation(étape 2b). Une fois que les membres
du personnel connaissent leurs rôles, prévoyez du
temps entre la formation et la mise en œuvre pour
apprendre à connaître les éléments suivants :

•

Examiner les versions longues et courtes des
questionnaires.

•
•

Examiner le contenu à travers les cinq outils.

•

Savoir combien de temps chaque entretien devrait
prendre.

•

Comprendre les questions d'éthique et les formalités
pour s'assurer que le travail est effectué avec la
diligence raisonnable en ce qui concerne l'éthique.

•

Connaître les raisons qui sous-tendent les cartes de
résultats.

•

Savoir comment les cartes de résultats scolaires
seront intégrées dans le plan d'amélioration scolaire.

Savoir quelles questions offrent aux participants la
possibilité de développer la réponse.

4 Budget
L'essentiel des coûts sera consacré à l'élaboration
et à la mise en œuvre de plans d'amélioration des
écoles. Les communautés scolaires peuvent être
dotées d'une petite subvention pour les inciter à
planifier leur SIP. Cette subvention peut être décidée
en fonction de votre contexte.
Envisagez l’option de la collecte de fonds au sein de
la communauté pour appuyer des ajustements et des
changements mineurs.
Des fonds peuvent également être alloués par
des autorités scolaires pour chaque espace
d'apprentissage. Il est donc souhaitable d'examiner si
cela existe et quel est le montant alloué par école.
Examinez l'exemple d'un budget ILET dans les
modèles de programme et envisagez de l'échelonner
selon le plan de travail à élaborer dans le plan de
travail initial de l'étape 2d .

4 RÉTROACTION ET DISCUSSION

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE
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La deuxième étape consiste à
se coordonner avec les acteurs
de l’EiE, à former le personnel
au programme et à élaborer un
plan de travail pour le projet.

ÉTAPE 2

COORDINATION
ET FORMATION
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2A
INFORMER LE MILIEU
DE L'ÉDUCATION ET SE
CONCERTER AVEC LUI
Le but de cette sous-étape est de vous
aider à vous coordonner efficacement
avec d'autres acteurs dans la réponse
EiE, pour voir comment ILET est
aligné avec l'orientation stratégique
globale et les activités de la réponse
humanitaire plus large.
En effectuant cette sous-étape, vous serez
attentif à qui (y compris quels organismes/
groupes) vous devriez inclure dans votre
coordination, et vous saurez également les
informations clés que vous devriez partager.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Personnel

du programme/direction menant le
programme

■■ Personnel

clé de l’école/l’espace d’apprentissage,
par exemple le directeur

■■

Principaux acteurs de l’éducation, y compris;
Ministère de l’éducation et/ou d’autres ministères/
départements compétents, groupe de concertation/
travail sur l’éducation, gestion des camps, agences
des Nations Unies et ONG (internationales) dans
les mêmes zones géographiques dans la réponse EiE.

Bon à savoir
■■

Après avoir élaboré votre proposition, obtenu
des financements et effectué votre cartographie
interne pour comprendre comment l'approche ILET
s'inscrit dans la réponse humanitaire, et en vous
appuyant sur la cartographie des acteurs que vous
avez dressée à l'étape 1c, vous pouvez maintenant
commencer à vous préparer à éclairer tous les
acteurs concernés pour assurer la synergie et éviter
les doubles emplois.

■■

Tout d'abord, comprenez le rôle de votre Agence : le
rôle de l'Agence dépend de la nature de la réponse, et
vous êtes mieux placé pour savoir ce à quoi l'équipe
de programme devrait apporter son soutien et son
implication. À titre d'exemple, imaginez les scénarios
suivants :

•

Une réponse EiE où l'espace d'apprentissage est
bien établi et/ou a un leadership clair et fort
des directeurs d’école. Dans ce cas, vous pouvez
considérer qu'il est de votre rôle de fournir des
conseils et un soutien techniques, de procéder
à l'évaluation (administration des questionnaires),
de traiter les données et de produire les résultats
dans un format visuel; en fournissant orientation
et soutien si nécessaire/voulu pour gérer la mise
en œuvre; et aider à coordonner les activités (par
exemple, avec les autorités éducatives, d'autres
écoles, les agences).Vous constaterez peut-être que
votre rôle sera d'orienter et d'appuyer le processus,
de veiller à ce que les activités se déroulent dans
l'espace d'apprentissage et pas nécessairement de
décider ou d’effectuer leur mise en œuvre.

■■

•

Une réponse EiE plus récente (bien que
l'urgence puisse ne pas être nouvelle) où l'espace
d'apprentissage est principalement géré par
l'organisation, dans lequel l'un des employés du
programme peut être responsable, mais travaille
avec la communauté, comme peut-être un leader
communautaire. Ici, il se peut que vous soyez le
principal décideur et principal moteur de certains
processus, avec le soutien des autres acteurs dans
l'espace d'apprentissage. Dans cette situation, l'objectif
doit toujours être pour vous de renforcer la
capacité, d'éliminer progressivement votre travail et
de renforcer le directeur de l'espace d'apprentissage.

•

Une réponse EiE qui est en cours depuis un
certain temps, cependant, il s'agit d'un nouveau
type d'approche pour de nombreux directeurs
d’école.Vous pouvez constater que comme dans le
premier processus, vous serez une force motrice
très puissante dans la collecte de données, la
rétroaction, l’élaboration du SIP et l'exécution
d'activité du SIP. Cependant, vous pouvez être clair
sur le fait que le directeur et les responsables de
l'espace d'apprentissage, les élèves, les enseignants
et les parents sont très bien situés pour prendre
rapidement une plus grande responsabilité. Ici, vous
pouvez voir où il est approprié que vous fournissiez
un soutien plus appuyé, et où le directeur devrait
avoir un leadership et une autonomie plus forts.
Cela peut aussi être discuté avec le directeur.

Vous devriez maintenant informer les acteurs de
l'éducation des éléments suivants :
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•
•
•
■■

L’objectif et le cadre du programme.

certaines modifications (par exemple, revoir ou
modifier une tournure spécifique).

Les étapes/processus de l'approche-programme,
soulignant une forte participation de la
communauté.
Les emplacements (par exemple, les écoles
spécifiques) où ILET peut être mis en œuvre (si cela
a été confirmé).

Soyez prêt à expliquer comment ILET est aligné et
s'inscrit dans les objectifs stratégiques, les activités
et les indicateurs de rapport pour le mécanisme de
coordination EiE (groupe de concertation, groupe de
travail ou gouvernement).

À faire
L'équipe de base devrait préparer une brève note
claire (deux pages) sur l'objet du programme, la
structure globale du cadre et les grandes lignes
du processus. Celle-ci peut être présentée aux
autorités scolaires, y compris le ministère national/
local de l'éducation, le responsable/directeur de
chaque espace d'apprentissage, la gestion des camps,
d'autres partenaires soutenant l'éducation dans la
région, et potentiellement le groupe de concertation
ou de travail sur l'éducation.
Traduisez la documentation clé qui peut être utile
pour expliquer l'approche (brochure, Document
d'aperçu ILET). Assurez-vous que les documents sont
adaptés à la culture et au contexte, et vérifiez s'il
existe des mots/tournures que vous devriez retirer ou
modifier. Nous ne recommandons pas d'apporter des
modifications importantes à ces documents. Toutefois,
en cas de risque de tension ou de risque pouvant
empêcher l’acceptation, ou en cas de formulation
sensible, il peut s’avérer judicieux d'apporter

Vous pouvez envisager l'adaptation des outils et des
supports, tels que la modification de la langue.
Rencontrez le directeur/le responsable de l'espace
d'apprentissage/de l'école pour :

•

Expliquer la raison d'être du concept et de
l'approche de ILET

•

Discuter avec la communauté des avantages et
des inconvénients de cette approche

•

Expliquer comment les activités clés (évaluation
et planification de l'amélioration scolaire)
se produisent au niveau de l'école ou de la
communauté et que l'école gère le processus de
planification et de mise en œuvre
Rencontrer le responsable/directeur de l'espace
d'apprentissage. Ici, vous devriez discuter de la façon
dont les informations sur le programme et le processus
à venir seront partagées avec l'espace d'apprentissage
et la communauté de l'espace d'apprentissage plus
large : les élèves, les parents et les enseignants. Ce
sera utile, par exemple pour les parents, d'avoir la
même compréhension de l’objet, de la raison et de la
méthode du déroulement de la collecte de données
lorsque nous invitons les participants à des séances
de collecte de données. Cela peut s’avérer important
dans certains contextes, où il peut y avoir un risque
de confusion, d'incompréhension et de tension dans la
communauté. Par exemple, il devrait être clairement
expliqué: pourquoi certains parents sont-ils invités,
tandis que d'autres ne le sont pas. Cette information
peut être donnée à l'école/communauté de l'espace
d'apprentissage par le directeur, ou appuyée par le
personnel du programme, selon le contexte.

Rencontrer le ministère de l'éducation et d'autres
ministères/services concernés, pour les informer sur le
programme, comprendre si le ministère de l'éducation
est dans l’optique (ou envisage) de faire quelque chose
de semblable, et si ILET peut être une contribution
précieuse à la réponse EiE. Dans certains cas,
l'approbation de la réponse EiE est seulement liée aux
zones géographiques et à l'objectif global, par exemple
l'accès et l'apprentissage dans l'enseignement de base.
Dans d'autres contextes, les entités gouvernementales
concernées voudront peut-être la comprendre
intégralement et exigeront beaucoup plus de détails
sur l'approche et la mise en œuvre du programme pour
l'approuver.
Rencontrer des partenaires, acteurs, ou associés
liés aux espaces d'apprentissage.Veiller à ce que les
informations soient partagées et qu'il y ait coordination
et soutien mutuel éventuel au programme. Rencontrer
le Secrétariat du groupe de concertation/de travail
EiE sur l’éducation. Fournissez des informations aux
réunions des partenaires et informez-les de l'approche
du programme.Vous voulez toutefois comprendre
si c'est dans l'orientation stratégique générale de la
réponse, et si d'autres partenaires mettent en œuvre
quelque chose de semblable.
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2B
OFFRIR UNE FORMATION
À TOUT LE PERSONNEL
Le but de cette sous-étape est de vous
préparer à la formation de tous les
employés du programme impliqués dans
la compréhension du processus ILET.Au
terme de cette formation, vous saurez
comment vous préparer et mettre en
œuvre la formation du personnel ILET. La
formation traite des éléments suivants :
• But d’ILET
• Outils, processus et chacune des étapes
impliquées dans la préparation et la mise
en œuvre d’ILET
• Comment assurer la dotation en personnel
pour ILET, c.-à-d.: rôles et responsabilités
des personnes impliquées
• Projet de calendrier initial des activités

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ L’équipe

de base du personnel du programme
(pour organiser et exécuter la formation) dirigée
par des animateurs qui connaissent l’approche et
qui ont fait partie de la formation avant

■■ Le

personnel du programme, le cas échéant (y
compris les membres de l’équipe élargie tels que
le personnel de collecte de données, l’éducation
technique, le personnel administratif traitant de la
saisie des données, les bénévoles impliqués dans le
programme, etc.)

Bon à savoir
■■

■■

Cette formation est destinée au personnel
du programme qui soutient la prestation d’ILET. Il
ne s’agit pas d’une formation destinée au personnel
scolaire. Toutefois, d'autres acteurs de l'éducation, tels
que les agents d'éducation locaux et les principaux
partenaires d'exécution, peuvent y être invités. La
formation doit être dispensée dans une classe physique.
Si ce n'est pas possible, elle peut être dispensée en ligne,
par exemple, sur Skype. Reportez-vous au manuel de
formation de ILET pour vous avoir une explication
complète de la méthodologie et du contenu de
formation. Le manuel étant exhaustif, il devrait être
adapté à votre contexte et à vos besoins de formation.
La formation est pratique. Elle prépare l'ensemble du
programme pour la mise en œuvre de chaque partie
de ILET. Ce n'est pas une formation technique en tant
que telle.

Veuillez noter que la formation est destinée à préparer
pleinement l'équipe pour la mise en œuvre d’ILET. Par
conséquent, la formation comprend des possibilités
pour les participants de pratiquer les diverses activités
par le jeu de rôle, en utilisant les outils et d'autres activités de groupe. Si trop de temps s’écoule entre la formation et la collecte de données, vous devrez peut-être
avoir une séance de recyclage rapide un jour ou deux
avant. Cela permettra de faire un récapitulatif et donne-

ra au personnel une autre chance de pratiquer et de se
E N Cchaque
A D R É étape.
4 : CO
NSE
ILS
préparer pour
Vous
pouvez
développer et
étendre le Préparations
matériel de formation
pour
le
rendre
encore
de formation
plus actif et pertinent pour vos participants.
Vous devez prévoir toutes les ressources nécessaires pour toutes les étapes d’ILET avant la formation. Par exemple, assurez-vous que le recrutement
de tout le personnel a lieu avant la formation, y
compris les responsables de la collecte des données/animateurs et le personnel de mise en œuvre
du programme/SIP.Vous préparer de cette façon signifie que vous n'aurez pas à continuer à répéter la
formation lorsque le nouveau personnel se joindra
au groupe. Si cela n'est pas possible, assurez-vous
que le nouveau personnel du programme est formé
et préparé en conséquence.
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À faire
Nommez des animateurs de formation et assurez-vous
qu'ils sont préparés. Efforcez-vous d'équilibrer les sexes.
Laissez le temps aux animateurs de comprendre le
contenu de la formation. Prévoyez du temps pour
qu'ils comprennent parfaitement la méthodologie et se
préparent à la formation (voir plus de détails ci-dessus,
dans les messages clés pour les animateurs).
Décidez qui devrait faire partie de la formation.
Connaissent-ils leurs rôles avant la formation et
leurs rôles spécifiques dans la mise en œuvre du
programme ? Peut-être que cela peut être décidé
pendant la formation ou après.
Fixez les dates/heures, les objectifs, le lieu et la durée
de la formation, puis avisez tous les participants.
Préparez tout le matériel de formation (documents
imprimés, documentations, cartes à feuilles mobiles,
etc.; veuillez consulter le manuel de formation pour
avoir la liste complète).
Assurez-vous que les personnes incapables d'assister
à la formation puissent participer à celle-ci en ligne.
dispensez la formation.
Faites un débriefing complet après chaque séance et
saisissez tous les points à suivre sur la préparation
pour la collecte de données, etc.
Effectuez l'évaluation de la formation et veillez à ce
que chaque personne comprenne sa responsabilité
dans la mise en œuvre de ILET (par exemple, les
responsables de la collecte de données comprennent
le but des outils, les bonnes pratiques, comme indiqué
dans le manuel de gestion des données: Instructions et
conseils pour la collecte de données, méthodologie, etc.)

ENCADRÉ 5 : CONSEILS

Messages clés à l’intention de ceux qui se préparent à dispenser la formation:
■■ Deux formateurs devraient être disponibles pour

offrir la formation, idéalement un homme et une femme.
moins l'un des deux devrait être un membre du
personnel local et national.

■■ Au

■■ Les

animateurs doivent être soigneusement informés,
et se sentir à l'aise avec l'ensemble du processus
bien avant l'exécution de la formation. Ils devraient
disposer de beaucoup de temps pour apprendre
à connaître ILET et leurs responsabilités dans la
prestation de la formation.
existe trois modules (chacun représentant une
journée de formation) dans le manuel de formation.

■■ Il

■■ Ils devraient avoir une très bonne compréhension de

chaque étape du processus, y compris la collecte
de données, le traitement des données, l'analyse, la
rétroaction et la planification de l'amélioration scolaire.
■■ En

plus du manuel de formation, une présentation
Power-point est disponible pour soutenir
l’instruction. Celle-ci traite de chaque module.
animateurs doivent se préparer en prenant
connaissance du manuel de formation, de
l'ordre du jour, des documents à distribuer (les
modèles sont inclus dans le manuel de formation),
des documents pour les exercices suggérés et les
formulaires de rétroaction.

■■ Les

■■ Lors

de l’entrainement aux outils de collecte de
données pendant la formation (module/jour deux),
assurez-vous de documenter les commentaires sur
les outils eux-mêmes et la langue et les termes utilisés
dans ceux-ci: S’il est nécessaire de modifier des termes

pour les adapter au contexte, s’il existe des questions
nécessitant des questions de suivi supplémentaires, des
questions qui ne sont pas pertinentes ou adaptées au
contexte, etc. Cela vous permettra d'économiser du
temps lorsque vous travaillez sur la contextualisation
de la section Contextualisation et traduction des outils de
collecte de données sous l'étape 3a: Préparation de la
collecte de données.
animateurs doivent se familiariser avec le cadre
de participation de l'enfant Save the Children
et la démarche de participation communautaire, afin
de soutenir cet aspect tout au long de chaque étape
de ILET, y compris pendant la formation.

■■ Les

séance de débriefing doit être tenue après
chaque séance pour documenter les questions liées
à la planification et à la mise en œuvre, aux rôles,
etc. Assurez-vous que ceux-ci sont communiqués
efficacement pour aider à la planification.

■■ Une

■■ L'atelier/formation sur la participation des enfants ne

fait pas partie de la formation ILET. Cependant, pour
les équipes avec de nouveaux employés, ou ayant une
expérience limitée dans le travail avec les élèves, nous
vous recommandons fortement de mener un atelier
(environ six heures) sur la participation des
enfants. Le personnel appréciera ceci en travaillant
avec des élèves sur les étapes de la collecte de données,
de la séance de rétroaction, du développement de SIP et
de la mise en œuvre. Il ne doit pas nécessairement être
relié à la formation ILET, mais il devrait avoir lieu avant
la collecte des données.

24

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 CONCEPTION DU PROGRAMME

2 COORDINATION
COORDINATIONETETFORMATION
FORMATION

Termes
et abréviations  
Introduction  
Aperçu des cinqB étapes
d’ILET
A
Informer
et coordonner avec
le milieu de l’éducation  
Offrir une
formation à tous

2C
PLAN DE TRAVAIL
ILET INITIAL
Cette sous-étape vise à élaborer
un plan de travail de l'équipe de
programme montrant toutes
les activités du processus ILET :
collecte de données, saisie de
données, analyse de données
et fiches de constats scolaires,
rétroaction des résultats et
planification du SIP.
Au terme de cette étape, vous serez en
mesure de créer un plan de travail, y
compris une chronologie claire, couvrant
toutes les écoles/espaces d'apprentissage.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■

Le personnel/la direction du programme à diriger

■■ Membres

de l’équipe élargie pour examiner le
projet de plan de travail

■■ Personnel

de soutien de l’Agence, comme
l’équipe MEAL, l’équipe de logistique, l’équipe
des finances (pour l’achat de matériel et de
transport, afin d’assurer la disponibilité et le
soutien pour suivre le plan de travail)

3 COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES

4 RÉTROACTION ET DISCUSSION

C Plan de travail ILET initial

Bon à savoir
■■

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE

Un plan de travail complet aidera à assurer une
mise en œuvre harmonieuse du processus ILET. Cela
devrait inclure des détails sur toutes les activités clés,
les rôles, les responsabilités et les dates (et si possible,
les heures) de mise en œuvre.

■■

Ce plan de travail initial décomposera toutes les
activités qui s'étendent aux principales étapes de cette
approche. Consultez l'exemple d'un plan de travail
ILET dans les modèles de programme.

■■

Vous devriez également considérer toutes les RH, la
logistique et les considérations pratiques internes qui
prennent du temps. Celles-ci devraient également être
reflétées dans le plan de travail.

■■

Lors de la rédaction du plan de travail, n'oubliez
pas d'inclure la finance et la logistique, en plus des
participants à la formation.

■■

Ce plan ne comprend pas encore les activités de mise
en œuvre pour améliorer l'environnement d'apprentissage.
À ce stade, elles doivent encore être identifiées, car
la collecte des données et tous les autres aspects de
l'évaluation sont encore à mener.

À faire
Élaborez le plan de travail ILET en fonction des modèles.
Incluez toutes les activités pour chaque étape
du processus ILET : collecte de données, saisie et
analyse; rétroaction et discussion sur les résultats;
élaboration du SIP.
Consultez les écoles pour confirmer les dates et les
activités prévues, y compris:

Rencontrer les directeurs pour une réunion
d'information initiale sur le processus ILET et discuter:

•
•
•

Des dates de collecte des données
Des dates de rétroaction des résultats
Des dates pour le développement du SIP
Assurez-vous qu’il n’y a pas de télescopage entre les
dates des activités à l'école et d'autres engagements
scolaires (comme la formation des enseignants,
d'autres réunions scolaires, les congés scolaires, etc.,
sauf autorisation contraire).
Assurez-vous qu’il n’ y a pas de télescopage entre
les réunions/activités et d'autres activités sur place,
comme les réunions communautaires, la distribution
de nourriture, la journée des cliniques, etc.
Inclure d'autres activités internes, telles que des
réunions d'équipe obligatoires, des réunions budgétaires,
des réunions de groupes de concertation/travail, des
réunions avec des intervenants gouvernementaux et
externes, une formation (connexe ou non liée au ILET),
des jours fériés, des vacances scolaires, etc.
Rappelez-vous que certains jours peuvent ne pas
convenir pas aux parents pour une rencontre, ce qui
peut être particulier à chaque école, par exemple la
journée de distribution des aliments ou des réunions
communautaires.
Partagez le plan de travail avec le personnel
concerné, y compris leurs rôles et leurs activités
spécifiques par rapport aux dates prévues.
Diffusez le plan de travail parmi le personnel du
programme, y compris l'équipe de repas. Il peut
également s’avérer judicieux de le partager avec les
superviseurs, afin de s'assurer qu'il y a un accord sur
l'engagement du personnel dans les activités à l'époque.
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Cette troisième étape concerne
les données: élaboration de la
collecte de données, prise de
dispositions avec les espaces
d'apprentissage et collecte des
données. Une fois les données
collectées, elles seront saisies
dans la plateforme de gestion
des données et traitées très
rapidement. Les résultats seront
produits (sur les cartes de
résultats) prêts à être interprétés
et discutés en interne au sein de
l'organisation.

ÉTAPE 3

COLLECTE ET
ANALYSE DES DONNÉES
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3A
PRÉPARATION
DES DONNÉES
Le but de cette sous-étape est d'aider
à préparer toutes les ressources pour
la collecte de données.Vous aurez une
compréhension claire des outils de
collecte de données et des ressources
nécessaires (par exemple la logistique,
le temps, les personnel et le budget).
Au terme de cette étape, vous serez en
mesure de prendre des dispositions fiables
pour la collecte de données dans chaque
école (par exemple, vous serez en mesure
de confirmer les dates et les heures, ainsi
que de veiller à ce que les bons groupes
et le nombre de personnes soient invités
à chaque réunion).

Bon à savoir
Versions de collecte
de données
Il existe des versions rapides et
complètes des outils. Les études
pilotes qui ont testé deux versions
(Standard+ et Rapid) ont révélé que
chacune donne les mêmes résultats
statistiquement parlant (c'est-à-dire
que les outils Standard+ ne sont
pas statistiquement plus fiables
que les outils Rapid).Toutefois, vous
remarquerez peut-être certaines
différences si vous utilisez une
version comparé à une autre dans
la mise en œuvre réelle des étapes
suivantes du cycle ILET, y compris
l'analyse des données, la rétroaction
et la discussion des résultats et la
planification de l'amélioration des écoles.

STANDARD+
5 outils de collecte
de données
AVANTAGES :
Questionnaires
détaillés

Triangulation forte
Avec la participation
de la communauté
Comprend des
questions
ouvertes de suivi
INCONVÉNIENTS :
Nécessite plus de temps
et de ressources
UTILISÉ :
Utilisé lorsque des
ressources sont
disponibles

Les différences, les avantages et les inconvénients de
chacune des quatre versions de collecte de données sont
mises en évidence dans la figure à droite.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Personnel

du programme et de MEAL

■■ Écoles/lieux

d'apprentissage/autorités et
partenaires/organismes pertinents

Les différentes versions de collecte de données sont un
ensemble de conseils et de suggestions pour répondre à
des ressources et des besoins divers. Cependant, il existe
une certaine souplesse pour choisir différents outils de
collecte de données à partir des différentes versions de
collecte de données. Par exemple, vous pouvez utiliser

COMMENCER ICI

STANDARD
5 outils de collecte
de données

RAPID

AVANTAGES :
Questionnaires rapides
Nécessite du temps
et des ressources
acceptables
Avec la participation
de la communauté

3 outils
de collecte de
données

INCONVÉNIENTS :
Questionnaires rapides
Nécessite du temps
et des ressources
acceptables
Avec la participation
de la communauté
UTILISÉ :
Il s'agit de la version
standard recommandée
(version assez bonne)

AVANTAGES :
Questionnaires rapides

Nécessite peu
de temps et des
ressources limitées
INCONVÉNIENTS :
Pas de triangulation

Sans la participation
de la communauté
UTILISÉ :
Lorsque la mobilisation
des parents est difficile
et les ressources
limitées.

RAPID LIGHT
1 outil de collecte
de données
AVANTAGES :
Nécessite du temps et
des ressources limités
INCONVÉNIENTS :
Pas de triangulation

Sans la participation
des enfants
Sans la
participation de la
communauté
UTILISÉ :
Utilisé dans des cas
particuliers

la version Rapid avec l'ajout du questionnaire des élèves
dans la version Standard+. Vous pouvez sélectionner
cette option dans la version Standard+. Pour donner un
autre exemple, vous pouvez utiliser la version Rapid en
plus du questionnaire des parents (à partir de la version
standard), si l'inclusion des parents dans le processus de
collecte de données a été souhaitée.
Ces versions sont alignées sur le modèle de fonctionnement
décrit à l'étape 1 de ce document. Le modèle que vous
sélectionnez à l'étape 1a vous aidera à déterminer la
version de la collecte de données que vous utiliserez.
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Considérations relatives à
la collecte de données
En ce qui concerne l'étape 2b, lorsque vous travaillez
avec des enfants, il est fort probable que vous
travaillerez à un « niveau consultatif » participatif
pour les enfants. Réfléchissez à la meilleure façon de
communiquer avec les élèves en utilisant des moyens
conviviaux de communiquer des méthodes actives,
sexospécifiques et inclusives et, en général, les meilleurs
moyens de recueillir les données nécessaires. Reportezvous aux instructions et conseils pour la collecte de
données dans le manuel de gestion des données pour des
instructions détaillées et des considérations.
Lorsque vous incluez des élèves, obtenir un consentement
éclairé est un impératif absolu (veuillez consulter l'étape 1b
pour obtenir un exemple sur la façon de conduire une activité
pour obtenir le consentement éclairé des élèves). Découvrez
également si le consentement écrit du parent/tuteur est
nécessaire. Le consentement écrit des parents/tuteurs
n'exclut pas la nécessité d'un consentement éclairé des
élèves. Il est probable que vous aurez besoin des deux.

Méthodologie d'échantillonnage
de collecte de données
Afin d'être impartial dans notre échantillonnage dans le
projet ILET, l'échantillonnage aléatoire doit être appliqué.
De plus, nous devons veiller à ce que certains sousgroupes soient bien représentés dans notre échantillon.
Lorsqu'il est probable qu'un certain sous-groupe puisse
être mal représenté dans un échantillon aléatoire simple,
un échantillonnage aléatoire stratifié est recommandé.
Ici, la population est divisée en sous-groupes qui ne se
chevauchent pas appelés strates, puis dans chaque
strate, vous sélectionnez aléatoirement un certain

nombre d'individus.

■■

Strate 2, âge/classe : représentation égale des
différentes classes identifiées localement par contexte.
Par exemple, un groupe des classes 1 à 3 et un groupe
des classes 4 à 6. Il est à noter que différents groupes
d'âge/catégorie sont séparés en différents groupes, afin
d'assurer une meilleure qualité des données collectées
en donnant aux individus de tous âges la possibilité
d'exprimer leurs opinions sans être influencés ou
intimidés par des élèves plus âgés ou plus jeunes.

■■

Strate 3, hôte/réfugié : représentation égale des
échantillons d'hôte et de réfugié ; selon le contexte et
la langue, deux options sont identifiées :

La division des sexes des groupes est le niveau minimum
recommandé pour que les garçons et les filles, les femmes
et les hommes soient bien représentés. D'autres strates
peuvent être placées au niveau local selon le contexte (par
exemple, la communauté d'accueil, les personnes déplacées,
les réfugiés, les groupes minoritaires, l'âge, etc.).
Pour les groupes d'enfants, envisagez d'ajouter un groupe
pour les enfants handicapés si certains moyens de
communication sont nécessaires. Par exemple, les enfants
ayant une déficience auditive ou visuelle. Si cela n'est pas
possible, assurez-vous que les enfants handicapés sont
représentés lors de la préparation de vos paramètres
d'échantillonnage.
Pour les groupes de parents, il est important d'inclure
les parents d'enfants handicapés, car ils peuvent
avoir en commun des besoins uniques et mettre en
lumière les questions et les lacunes importantes dans
l'environnement de l'espace d'apprentissage.

Exemples de paramètres
d'échantillonnage pour le processus
de collecte de données dans ILET
■■

■■

•

Deux groupes du même nombre : dans chaque groupe,
nous avons le même nombre d'hôtes et de réfugiés.

•

Deux groupes du même nombre: un groupe de la
communauté d'accueil et un groupe de réfugiés.

Strate 4, enfants handicapés : veiller à ce que les
enfants handicapés et les parents d'enfants handicapés
soient représentés dans le processus de collecte des
données.

Taille d'échantillon recommandée
pour la collecte de données

Strate 1, genre : représentation égale des filles/
garçons et des femmes/hommes dans l'échantillon –
selon le contexte, deux options sont identifiées :

■■

Outil du directeur : un directeur par école/espace
d'apprentissage.

■■

Outil d’élève : 6 élèves par groupe, minimum deux groupes.

•

■■

Outil d’enseignant: 6 à 8 enseignants par groupe,
minimum un groupe.

■■

Outil de parent : 6 à 8 parents par groupe, minimum
deux groupes.

■■

Observation en classe : minimum deux salles de classe.

•

Deux groupes ayant une représentation paritaire :
dans chaque groupe, nous avons un nombre égal de
garçons/d'hommes et de filles/femmes.
Deux groupes distincts selon le sexe : un groupe
de garçons/hommes et un groupe de filles/femmes,
à condition que les deux groupes soient égaux en
nombre de participants.

La taille d'échantillonnage suggérée du projet ILET n'est
pas représentative, car elle vise une faible proportion
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assurez-vous de traduire les termes clés pour la
traduction dans le manuel de gestion des données et
assurez-vous que les responsables de la collecte de
données sont très à l'aise avec ces mots-clés dans les
langues locales.

de chacun des acteurs de l'école, quelle que soit la
taille de l'école, de sorte que la généralisation des
résultats doit être traitée avec soin. Les suivis et les
enquêtes ultérieures doivent toujours suivre la collecte et
l'interprétation des données.
■■

Contextualisation et traduction des
outils de collecte de données :
La contextualisation des outils de collecte de données
devrait s'appuyer sur les discussions de la formation. Il est
recommandé de commencer à mettre en contexte et à
traduire les outils de collecte de données immédiatement
après la formation, après que les participants ont passé en
revue, pratiqué et commenté les outils.
Ceci peut être fait par :
■■

■■

■■

Ajout de notes, explications et/ou exemples aux
cases de description et aux questions lorsque la
description initiale ne correspond pas entièrement au
contexte.
Ajout d'une sous-question de suivi en texte ouvert à
une question existante qui ne sera pas notée. Elle
sera utilisée pour vous donner plus d'informations,
mais ne sera pas liée au système de notation dans la
plate-forme de gestion des données.
Les questions non obligatoires peuvent être laissées
sans réponse s’il est décidé que c'est le mieux pour le
contexte et la situation.

■■

Traduction des outils de collecte de données en langue
locale.

■■

S'il n'est pas possible de traduire en raison de
ressources limitées ou de la variété des différentes
langues locales parlées dans votre contexte,

Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier les
questions ou ajouter des questions en dehors de ces
exemples expliqués ci-dessus.

Veuillez noter que les outils incluent quelques « questions
essentielles » qui en tant que telles, ne peuvent pas
être supprimées, éditées ou laissées vides avant qu'ils
soient soumis. Ces questions sont considérées comme
les questions minimales essentielles pour couvrir le QLF
de la source la plus directe d'information, selon le poids
attribué à chaque question. Toutefois, comme expliqué
ci-dessus, il est possible d'ajouter des notes aux cases de
description.

À faire
Préparez tous les supports nécessaires.
L'échantillonnage est un élément essentiel du
processus de collecte des données. Consultez le
document de formation pour obtenir des explications
détaillées sur la façon d'aborder l'échantillonnage.
Lorsqu'ils sont prêts, effectuer un échantillonnage
aléatoire stratifié pour les élèves, les parents,
les enseignants et les salles de classe comme
expliqué ci-dessus; voir la section méthodologie
d'échantillonnage pour la collecte de données .
Assurez-vous d'avoir une liste de secours au cas
où les personnes échantillonnées ne souhaitent pas
participer à cet exercice.
Si vous avez besoin d'un consentement éclairé écrit
des parents/tuteurs des élèves, planifiez-le bien à
l'avance. Cela aura également une incidence sur la
période de votre échantillonnage.
Après l'échantillonnage et les dates de planification
pour la collecte de données, contactez les personnes
échantillonnées pour les informer sur le processus,
le but, l'heure et le lieu. Recueillez le consentement
signé le cas échéant.
Assurez-vous que le personnel est prêt à effectuer des
collectes de données auprès des élèves.Vous voudrez
peut-être mettre en pratique ces compétences dans
une activité de jeu de rôle/scénario d'équipe avant de
visiter les écoles. Consultez le manuel de formation
pour obtenir des conseils.
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Gardez à l'esprit que les élèves peuvent
communiquer différemment, surtout lorsque des
enfants handicapés sont inclus dans les groupes. Cela
doit être préparé à l'avance ; ce qui signifie que la
préparation et la pratique du processus de collecte
des données doivent être influencées par votre
méthode d'échantillonnage.

Envisagez de désigner un spécialiste de la protection
de l'enfance pour siéger avec le groupe des élèves
afin d'identifier et de suivre les éventuels signes de
stress qui pourraient survenir au cours du processus
de collecte des données.
Dirigez l'orientation du directeur à l'avance (avant
le jour de la collecte des données). Le directeur doit
être informé des plans de la journée.

Examinez les sections pertinentes dans les
instructions et les conseils pour la collecte des
données dans le manuel de gestion des données.
Revisitez la section sur le consentement éclairé, et
assurez-vous que l'équipe est à l'aise pour recueillir
les données, en particulier auprès des élèves.

•

Assurez-vous que les responsables de la collecte de
données ont compris, pratiqué et se sont préparés
pour chaque entretien.

Électroniquement par smartphone ou un
autre appareil : les données peuvent être saisies
et sauvegardées hors connexion, puis synchronisées
sur le serveur une fois que l'Internet est disponible.

•

Manuellement par stylo et papier : si vous
collectez des données manuellement, vous devez les
saisir dans la plate-forme de gestion des données
ILET dès que possible. Il est possible ici de corriger
les erreurs et de résoudre les questions de données
manquantes. Ce sera l'occasion de vérifier auprès
des responsables de la collecte de données s'il
existe des données (sur papier) qui ne sont pas
claires ou qui doivent être clarifiées. Ils peuvent
éprouver la nécessité de retourner à l'école/
espace d'apprentissage pour obtenir des données
manquantes (bien que cela puisse s'appliquer
seulement à l’entretien avec le directeur).

Confirmez les dates/heures de collecte des données
auprès des autorités et des écoles. Obtenez
l'approbation pour des visites et des déplacements
au besoin.
Traduisez tous les documents relatifs à la collecte
de données. Traduisez tous les outils de collecte de
données si la langue utilisée dans votre contexte
n'est pas incluse dans le programme. Si une
traduction complète n'est pas possible et/ou que
plusieurs langues sont nécessaires, vous pouvez
utiliser les termes clés pour la traduction dans le
manuel de gestion des données.
Assurez-vous que deux personnes, de préférence un
homme et une femme, sont disponibles et prêtes à
mener des entretiens.

Les données peuvent être collectées par deux méthodes:

Préparez toutes les ressources de l’entretien
(impressions, tableaux, stylos, tablettes/smartphone,
appareil-photo (si disponibles et appropriées), en
vous assurant qu'elles sont prêtes et qu’il existe assez
de fournitures pour la collecte de données dans
chacun des emplacements prévus.

•
•
•

Autres préparations pratiques :

•

Vérifiez qu'il n'y a pas de chevauchement pour que
tout le personnel soit disponible pour la collecte de
données, etc.

•
•

Impression.

Habilitation de sécurité si nécessaire.
Arrangements logistiques effectués, y compris le
transport.

Documents de visibilité.
Après avoir examiné les outils, l'équipe du
programme et le personnel MEAL doivent travailler
à la contextualisation des outils de collecte des
données – Voir la section contextualisation des outils
de collecte des données et voir l’encadré sur la page
suivante pour des exemples sur la contextualisation
des questions pour les projets pilotes en Ouganda et
en Syrie.

Bien que la première ébauche du plan de travail soit
élaborée par l'équipe de base, tous les employés
du programme qui participent à la mise en œuvre
doivent pouvoir l’examiner.
Confirmez les groupes à interviewer dans chacune
des écoles.
Vérifiez s'il y a des espaces/zones appropriés dans
chaque école où les entretiens auront lieu (se
reporter aux instructions et conseils pour la
collecte de données dans le Manuel de gestion des
données pour plus d'informations sur la planification
de chacune des entretiens/réunions.
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Confirmez les dates auprès de chacune des
écoles et autres acteurs (réunions avec les écoles, les
partenaires, l'autorité scolaire, etc.).

Exemples de questions contextuelles dans les outils de collecte de données

Présentez le plan final à tous les membres de
l'équipe.

Exemple 1 (terminologie modifiée)

Une fois que les dates sont confirmées pour
la collecte de données à chaque école/espace
d'apprentissage, envoyez une confirmation
détaillant les dates exactes, le lieu, l’heure, le nombre
de participants escomptés pour chaque groupe (par
exemple, six enseignants, six à huit parents, dont trois
hommes et trois femmes, etc.).
Nommez des responsables éducatifs
expérimentés (hommes et femmes) pour mener
les observations en classe, en particulier si vous
observez l'enseignement et l'apprentissage.
Expliquez au personnel comment et pourquoi les
questions ont été formulées de la sorte.
Organisez une journée de préparation à la collecte
de données. Assurez-vous que tous les responsables
de la collecte de données lisent et se familiarisent
avec les outils de collecte de données avant le jour
de préparation. Pour avoir un exemple d’orientation
et d’ordre du jour, consultez le manuel de gestion des
données.
Voici quelques exemples utiles sur la façon dont les
programmes de pays ont abordé la collecte de données
et été prévus à cette fin :

E N C A D R É 6 : E X P É R I E N C E S D E L ' O U G A N DA E T D E L A S Y R I E

■■

Ouganda -y a-t-il un conseil des élèves dans l'école ?
changé en corps préfectoral

■■

Nord-Ouest de la Syrie - a gardé le terme conseil des
élèves

Exemple 3 (questions ajoutées)
■■

L'Ouganda a ajouté des questions sur les groupes
de soutien des parents, où ces groupes n'étaient pas
pertinents/utilisés pour la Syrie

Exemple 4 (questions ajoutées)
Exemple 2 (exemples modifiés)
■■

■■

Ouganda -les élèves apprennent-ils les bases pour
savoir comment rester en bonne santé dans l'école/
espace d'apprentissage ? (Par exemple, paludisme,
choléra, diarrhée, pneumonie, leishmanial, autres
maladies contagieuses, etc.)
Nord-Ouest de la Syrie - les élèves apprennent-ils les
bases pour savoir comment rester en bonne santé
dans l'école/espace d'apprentissage ? (Par exemple,
apprennent-ils au sujet du paludisme, du choléra, de
la diarrhée, de la pneumonie, de l'hépatite B, de la
typhoïde, d'autres maladies contagieuses, etc.)

■■

L'Ouganda a ajouté des questions sur le comité de
direction de l'école

Exemple 5 (exemples mis en contexte)
■■

Ouganda -y a-t-il des espaces convenus, protégés et
clairement marqués pour que les gens se rassemblent
en cas d'urgence comme une incendie, un séisme, etc. ?

■■

Nord-Ouest de la Syrie - y a-t-il des espaces
convenus, protégés et clairement marqués pour que
les gens se rassemblent en cas d'urgence comme un
incendie, des bombardements, des frappes aériennes,
des attaques, etc. ?
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E N C A D R É 7 : E X P É R I E N C E S D E L ' O U G A N DA

Préparation de la collecte de données à Adjumani, Ouganda
■■

Fixer une date pour la collecte de données

■■

Trois semaines avant la collecte des données:
■■

Recrutement des animateurs : qualifications requises

•

Expérience pertinente en matière de collecte de
données

•

Expérience antérieure pertinente dans
l'enseignement

•
•
•

Maîtrise des compétences linguistiques locales
Diplôme pertinent

Recrutez plus d’animateurs que vous n'en avez
besoin : au moins deux autres

■■

Veiller à assurer l'équilibre entre les sexes

Deux semaines avant la collecte des données :
■■

Formation sur la collecte de données pour les
animateurs

■■

Préparez la logistique : réservez un lieu, des fournitures
de bureau, des supports de formation imprimés, etc.

■■

Informez les animateurs à l'avance qu'ils seront testés
et que seuls les plus compétents seront sélectionnés

■■

Formation de trois jours à l'aide du manuel de
formation incluant contextualisation et traduction

•

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres événements
importants qui se produisent à la même date (p. ex.
distribution de nourriture, festivals, etc.)

•

Fournissez la liste des répondants échantillonnés
au directeur pour les informer. Allez rencontrer
les enseignants de la classe et leur fournir la liste
des élèves échantillonnés afin de vous assurez que
les enseignants sont informés et pas seulement le
directeur.

•

Pour l'outil des élèves, veillez à ce que les élèves qui
sont échantillonnés pour les entretiens des élèves
n'appellent pas leurs parents pour les rejoindre
dans le processus de collecte de données

•

Pour l'outil des parents, assurez-vous que les élèves
qui doivent appeler leurs parents échantillonnés ne
se présentent pas pour les entretiens

Un jour après le test préalable :
■■

■■

Aptitudes interpersonnelles : tester leur capacité
à s’exprimer devant des groupes de personnes, en
leur donnant différents cas de figure

■■

Test préalable d'une journée dans les conditions
réelles après la formation de trois jours : choisissez
une école qui ne fait pas partie de votre échantillon.
Il est très important d'adapter les questions et d'être
prêt pour la collecte de données réelles

■■

Discussions sur les questions floues, changement des
explications et des exemples de certaines questions
qui n'étaient pas si claires
Quiz des animateurs après la collecte des données
du test préalable sur leur compréhension de la QLF,
la terminologie, les scénarios de collecte de données.
Suite à cela, certains animateurs ont été éliminés
parce qu'ils n'étaient pas compétents
Traduire la liste des termes clés nécessitant une
traduction dans le manuel de gestion des données
dans les différentes langues locales.

■■

Imprimez les outils

■■

Préparez la boîte aux lettres et le matériel pour les
différentes activités

■■

Préparez les supports nécessaires lors de la collecte
de données, telles que les chiffons pour l'outil des
élèves : à utiliser après l'exercice de consentement

Parlez au directeur : expliquez le but de l'exercice.

■■

Prenez des dispositions pour le transport

Convenez d’une date et d’un calendrier:
enseignants, élèves, parents, directeur

■■

Prévoyez des rafraîchissements pour les répondants et
les animateurs

Une semaine avant la collecte des données:
■■

■■

Deux jours avant la collecte des données :

Échantillonnage des répondants dans chaque école, y
compris une « liste de secours » au cas où les membres
du groupe échantillonné ne seraient pas disponibles
Appel ou arrivée à l'école :

•
•
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3B
COLLECTE DE DONNÉES

Bon à savoir

Cette étape vise à vous préparer
pour rassembler toutes les
données ILET à l'école/espace
d'apprentissage.

Cette étape consiste à aller dans les écoles ou les
espaces d'apprentissage, à rencontrer le directeur, puis
à mener chacune des entrevues comme prévu.

Au terme de cette étape, vous
comprendrez comment remplir
chacune des entretiens et des
observations comme prévu.

Les outils ont fait l'objet de tests rigoureux dans deux
contextes humanitaires très différents (l'Ouganda et la
Syrie).

Rappel sur les outils de collecte de données :

Les questions ont été soigneusement encadrées et
formulées autour des cinq fondements du cadre
d'apprentissage de la qualité. Le QLF, ses cinq
fondements et les composantes de chacun d’eux forment
la base ou le fondement du processus.
Ensemble, les cinq outils de collecte de données explorent
une vision holistique de l'environnement éducatif :
1. Liste de vérification des écoles et questionnaire des
directeurs
2. Questionnaire pour les enseignants
3. Outil participatif des élèves
4. Outil d'observation en classe

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Responsables

de la collecte de données
(agents d'éducation, animateurs de collecte
de données)

■■ Participants

directeurs)

(enseignants, élèves, parents et

5. Questionnaire des parents
Pour en savoir plus sur les outils de collecte de données,
leurs caractéristiques et leur utilisation, reportez-vous au
manuel de gestion des données.

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE
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À faire

ENCADRÉ 8 : CONSEILS

Astuce et dilemmes du programme dans le travail avec les élèves
■■

■■

■■

■■

Avant de commencer la collecte des données,
assurez-vous que tout le personnel a reçu une
formation et les débriefings pertinents en matière
de protection des enfants et de code de conduite.
Cela comprend la connaissance de la procédure de
déclaration et d’orientations des situations d'abus
portées à votre connaissance.
Avant de commencer la collecte de données, essayez
de vous assurer que le personnel ait du temps pour
parler aux enfants et jouer avec eux, etc.

■■

■■

Si possible, envisagez d'y associer un spécialiste de la
protection de l'enfance supplémentaire à l'équipe de
collecte des données afin d'identifier les éventuels
signes de stress qui pourraient survenir lors de la
collecte des données.
Discutez à l'avance de la façon dont vous agiriez
sur toutes les situations d'abus que vous pourriez
rencontrer dans le processus, et expliquez à votre
équipe les actions correctes et incorrectes.Vous
pouvez vous retrouver dans une situation où les
enfants font des révélations et agissent sous le
coup d’émotions difficiles. Soyez prêt à gérer cette
situation. Il est judicieux ici de collaborer avec les
praticiens de la protection de l'enfance. Cela est
pertinent pour toutes les étapes de travail avec
les enfants, y compris dans la collecte de données,
les commentaires des résultats et le processus de
développement du SIP faisant partie de ILET.

■■

Gardez à l'esprit que même si votre organisation a
des lignes directrices strictes sur ce qui est considéré
comme un abus, vous devrez peut-être réfléchir à
comment et quand agir. Si vous rencontrez un type
quelconque de violence sexuelle ou d'abus, cela
devrait être réglé immédiatement (après la séance),
confidentiellement et avec le soutien et le suivi
approprié.
Cependant, si pendant la collecte de données (par
exemple par l'observation de salle de classe ou vos
réunions avec des élèves, des enseignants ou des
parents) vous découvrez un usage systématique
des châtiments corporels, cela devrait être abordé
par l'approche de programme dans le SIP. Par
exemple, cela pourrait faire appel à la formation des
enseignants ou à une autre initiative qui fournit des
cours et des conseils sur les méthodes adaptées aux
enfants, le respect de tous les droits de l'enfant et
l'adhésion à un code de conduite qui protège tous les
enfants.
Cela ne signifie pas que nous n'attachons pas de
l'importance et de l'urgence à cette question, mais
cela signifie qu'elle sera abordée avec l'ensemble
du conseil. Cela dit, s’il est découvert que la
violence sexuelle et les abus sont systématiques,
il faudra également s’y attaquer à un niveau
systématique.

Examinez les sections pertinentes dans les
instructions et conseils pour la collecte de
données dans le manuel de gestion des données.
Les responsables de la collecte de données doivent
consulter et comprendre le détail dans chacune des
listes de contrôle pertinentes à l'avance, avant le jour
de la collecte des données.
Assurez-vous que deux personnes collectent des
données pour chaque entretien (une pour poser
des questions et animer l’entretien tandis que la
deuxième personne écrit/enregistre des réponses).
Assurez-vous que l'équipe de collecte de données
effectue des exercices sur les entretiens à l'avance!
Assurez-vous que l'équipe de collecte des données
effectuent des exercices sur la collecte de données
par téléphone, le cas échéant.
Préparez et mettez en œuvre la collecte de données
selon le calendrier prévu.

34

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 CONCEPTION DU PROGRAMME

2 COORDINATION ET FORMATION

3 COLLECTE
COLLECTE ET
ET ANALYSE
ANALYSEDES
DESDONNÉES
DONNÉES

4 RÉTROACTION ET DISCUSSION

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE

Termes
et abréviations  
Introduction  
d’ILET
A
Préparation
de données  
B Collecte de Aperçu
donnéesdes cinq
CS
étapes
aisie de
données et qualité   D A
 nalyse de données pour l’élaboration des Fiches de constats scolaires

3C
SAISIE DE DONNÉES
ET ASSURANCE QUALITÉ
Cette étape explique ce qui se
passe avec les données une fois
collectées. Elle fournit une vue
d'ensemble de la plate-forme de
gestion des données, et comment
aborder l'analyse des résultats
pour chaque école/espace
d'apprentissage.
Cette sous-étape vous fournit une brève
description du traitement des données.
Elle fournit également des liens vers des
informations plus détaillées et spécialisées
pour le traitement des données.

Bon à savoir
■■

■■

■■

Certains d'entre vous auront collecté les données
par voie électronique sur un smartphone ou un autre
appareil. Si tel est le cas, cette prochaine étape, le
traitement des données, ne prendra que quelques
instants. Une fois connecté à Internet, les données
seront traitées rapidement et automatiquement
simplement en appuyant sur le bouton « Sync » sur le
smartphone ou la tablette.
Si les données ont été collectées et enregistrées
manuellement, les données brutes devront être saisies
dans la plate-forme Web de gestion des données qui
nécessite une connexion Internet. Cela devra être fait
avec soin pour s'assurer que les réponses correctes
sont saisies pour chaque question. Une fois terminée,
encore une fois, d’un simple clic, les données seront
traitées et stockées.
Une fois les saisies terminées, la plate-forme produira
soit une carte de résultats soit une présentation des
résultats prêts à être présentés à la communauté
scolaire ou à l'équipe d'amélioration de l'école.

Plate-forme de gestion des données (DMP) ILET
Afin de faciliter la traduction des données collectées
dans les plans d'action, un consultant a été embauché
pour mettre au point une plate-forme permettant la
collecte, le stockage et la visualisation automatisés des
données en temps réel avec un minimum de temps, de
ressources et de capacités nécessaires pour produire
les rapports nécessaires et présenter les résultats d'une
manière conviviale aux différents acteurs de l'éducation,
y compris les gestionnaires de programmes, les agents
d'éducation ainsi que les acteurs scolaires qui concevront
des plans d'action pour améliorer la qualité de leurs
écoles/espaces d’apprentissage en conséquence.
Les utilisateurs de la plate-forme seront en mesure
d'identifier rapidement les lacunes et les possibilités, de
comparer les résultats entre les différents outils de collecte
de données, les différents composants du QLF ainsi que de
générer des comparaisons entre les différentes écoles.

QUI EST IMPLIQUÉ ?

La plate-forme visualise les résultats codés par couleur
avec un système de feux de signalisation basé sur un
seuil fixé par l'Agence en fonction de leur contexte et ce
qui est le plus utile pour eux.

■■ Équipe

Par exemple:

de collecte de données/personnes
impliquées dans la collecte des données (pour
soumettre et aider à la saisie des données)

■■ Gestion

des données/personnel MEAL

■■ Personnel

Ce n’est pas
encore ça !

On y est
presque !

J'y suis !

Rouge < 49%

Jaune 50-69%

Vert > 70%

du programme pour analyse
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Les résultats dans les tableaux de bord sont structurés
par les différents niveaux de QLF; fondations, composants,
sous-composants, étiquettes de questions.
En plus de la plate-forme en ligne, une application mobile
a été développée pour la collecte de données hors ligne.
Vous pouvez trouver un lien vers l'application mobile et
le manuel de gestion des données dans la plate-forme de
gestion des données.

À faire
Reportez-vous à la section instructions et conseils
pour la saisie des données dans lemanuel de gestion
des données.
Saisie des données : saisissez les données brutes
sur la plate-forme. Cela doit être fait dès que
possible après la collecte des données.
Lorsque la saisie des données sera terminée, une
partie exportable de la carte de résultats sera
produite (tableau de bord de la Fiche de constats
scolaires), qui ne comprend que les fondations et les
composants codés par couleur. La première partie
servira de base à l'analyse des données à l'étape
suivante.
Nettoyage des données 1 pré-analyse : le processus
de détection et de correction (ou suppression)
des enregistrements corrompus ou inexacts de
la base de données se réfère à l'identification de
parties incomplètes, incorrectes, inexactes ou non
pertinentes des données, puis au remplacement,
modifiant ou supprimant les données sales ou
grossières.
Exécutez un contrôle de qualité sur les données
collectées et stockées dans la plate-forme de
gestion des données ILET pour vous assurer que les
données sont maintenant propres et prêtes à être
interprétées.
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3D
ANALYSE DE DONNÉES
POUR L’ÉLABORATION
DE FICHES DE CONSTATS
SCOLAIRES
Cette sous-étape fournit des
conseils au personnel des
programmes et du MEAL
pour interpréter les données
et présenter les résultats à
la communauté de l'espace
scolaire/d'apprentissage.

Bon à savoir
■■

■■

Lors de l'élaboration de la carte de résultats,
assurez-vous d'avoir toutes les ressources disponibles,
pour les données et les informations.

■■

Les scores indiqués sur les cartes de résultats ne
visent pas à classer ou comparer des écoles
de quelque façon. Les scores servent à donner une
indication et une compréhension des besoins et
des lacunes existants.

■■

Au terme cette sous-étape, le personnel
saura et comprendra les résultats,
y compris les thèmes qui ont émergé
dans chaque école. Ils seront en mesure
d'interpréter efficacement les données, puis
de préparer et de partager les résultats
avec les écoles/espaces d'apprentissage.

du programme/projet

■■ Personnel

MEAL

Il est recommandé de ne pas se contenter d’observer le
score global, mais d'aller plus en détail dans les données
et l'information. La carte de résultats et les discussions
issues des séances de rétroaction suivantes seront
basées sur ces résultats. Cela aura une incidence sur la
discussion et les solutions de rétroaction dans le plan SIP.
Par exemple, si une composante est moins marquée que
prévu, vous devez comprendre pourquoi. Est-ce parce que
tous les aspects de cette composante, ou simplement des
parties de celle-ci, sont faibles ? Par exemple, si le code
de conduite scolaire est faible, est-ce parce qu'il n'existe
pas, qu'il ne découle pas d'un processus participatif, ou
simplement parce que les acteurs de l'école n'en sont pas
conscients ? Connaître la raison est cruciale pour vos
prochaines étapes.

■■

Vous trouverez peut-être utile de passer par chaque
composante, et de comparer les informations entre
tous les acteurs.Vous pouvez également trouver que
vous devez examiner des questions spécifiques.

■■

Vous devez vous assurer de prévoir assez de temps,
car cela peut prendre beaucoup de temps, à la fois
pour examiner les résultats et aussi pour mettre sur
pied la carte des résultats réels pour le partage avec
la communauté scolaire.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Personnel

À partir de l'analyse des données, l'équipe du
programme examinera les résultats et planifiera le
rapport des conclusions du ILET.

ENCADRÉ 9: CONSEILS

Analyse des données
■■

■■

■■

L'objectif de l'évaluation est de comprendre les
forces et les lacunes dans l'espace d'apprentissage
et de l'utiliser pour créer un plan d'amélioration
scolaire éclairé. Par conséquent, l'analyse des
données est un processus important. Plus l'analyse
que vous faites sera détaillée, mieux vous serez en
mesure de répondre à la question.
Prenons un exemple concret. Un espace
d'apprentissage est plus faible que prévu sur les
installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène
(WASH) et de latrines.Vous voyez dans la liste de
vérification de l'école qu'il y a suffisamment de
latrines, qu'elles sont propres et que de l’eau est
disponible pour le lavage de mains. Alors pourquoi
l'espace d'apprentissage est-il moins marqué que
prévu ? Si vous vous déplacez dans le contenu des
groupes de questions pour ce composant, vous
trouvez que tous les groupes signalent qu'il n'y a
pas de savon disponible dans les installations de
lavage à la main et que l'eau pour le lavage des
mains n'est pas régulièrement disponible. Grâce
à cette analyse détaillée, vous êtes maintenant en
mesure d'y répondre avec une intervention et une
activité très peu importantes.
Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une
telle analyse détaillée et des informations dans la
carte de résultats ou lors de la présentation des
résultats des évaluations. Pourtant, vous êtes maintenant en mesure de comprendre les lacunes plus
en détail, ce qui aidera grandement à l’élaboration
du SIP. Il faudra un peu plus de temps, et le temps est
un luxe dans toute réponse EiE. Cependant, si vous
prenez ce temps, le SIP répondra mieux aux besoins
et aux lacunes dans l'espace d'apprentissage.
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À faire

Nettoyage des données 2 (post-analyse) et
vérification des données : recherchez des valeurs
aberrantes* et des anomalies entre les écoles ou au
fil du temps, et validez les données collectées par
rapport à votre connaissance de la situation dans les
écoles évaluées. Identifiez ce que vous pensez ne pas
être exact et menez des enquêtes à ce sujet.

Reportez-vous à la section instructions et
conseils pour la saisie des données dans le
manuel de gestion des données.
Examinez et interprétez les données pour
élaborer des remarques, des conclusions et des
recommandations préliminaires. Le personnel du S&E
et du programme devrait participer à ce processus
afin d'assurer l'efficience de l'interprétation.
Recherchez les tendances dans les données :
notez rapidement la relation entre les variables dans
chaque tableau ou graphique. À quel niveau les données
augmentent-elles ou diminuent-elles sensiblement ?
Où sont les lacunes majeures ? Vous pouvez le faire à
la fois au niveau d’une école (en utilisant le « tableau
de bord de la fiche de constats scolaires ») ainsi qu’en
comparant vos différentes écoles, le cas échéant (en
utilisant le « tableau de bord des comparaisons »), pour
voir s'il existe des tendances dans différents endroits et
pour appliquer l'apprentissage dans plusieurs écoles.
Cherchez des détails qui peuvent illustrer certains
aspects de l'environnement d'apprentissage.
Écrivez des notes en utilisant les « zones de
commentaires » dans les tableaux de bord pour
toutes les justifications ou observations que vous
trouvez intéressantes. Ces notes seront stockées et
incluses dans les exportations si vous le souhaitez.

*Valeurs aberrantes : une valeur de données qui tombe en dehors
de la plage prévue et qui se trouve à une distance anormale des
autres valeurs. Dans un sens, cette définition laisse à l'analyste le
choix de décider ce qui sera considéré comme anormal.

Élaborez votre Fiche de constats scolaires :
vous pouvez utiliser le « tableau de bord des fiches
de constats scolaires » pour élaborer votre Fiche de
constats en ajoutant des notes et en remplissant les
principales réussites, les principaux défis et les boîtes
de recommandations.

•

Standard+ : cette version vous donnera plus
d'informations et une meilleure triangulation qui
pourraient permettre un processus d'analyse plus
facile et plus riche.

•

Standard: cette version vous donnera moins de
données triangulées, ce qui pourrait générer des
questions lorsque vous observez les données et
vous compliquer l’identification des lacunes.

•

Les versions Rapid et Rapid Light ne fourniront pas
de données triangulées et, par conséquent, chaque
information sera générée à partir d'une seule source.
Exportez le « tableau de bord des Fiches de
constats scolaires » dans des formats, tels qu'Excel,
PDF ou document Word, selon les besoins, et passez en
revue les questions dans l’encadré 11 pour savoir quelles
questions poser en regardant des fiches de constats.
Les deux programmes (EiE et protection de
l'enfance) devraient permettre de s'asseoir et de
discuter ensemble avec l'agent MEAL de chaque
Fiche de constats scolaires. Pour mieux comprendre
comment le personnel MEAL et celui du programme devrait travailler ensemble, veuillez consulter l’encadré 12.

ENCADRÉ 10: CONSEILS

Visualisation des données à l'aide de la
plateforme de gestion des données:
■■

Tableau de bord des Fiches de constats
scolaires : permet la visualisation des résultats
pour chaque école pour créer la Fiche de
constats scolaires qui sera ensuite utilisée à
l'étape 4 du processus ILET: rétroaction et
discussion des résultats.

■■

Tableau de bord comparatif : permet la visualisation des données d'une ou de plusieurs écoles
agrégées avec une fonction supplémentaire qui permet la comparaison selon différents facteurs : par
école, outil de collecte de données/type de répondant, version, contexte, emplacement, groupe, etc.

■■

Reportez-vous à la section conseils d'analyse
des données ILET dans le manuel de gestion des
données pour consulter d'autres tableaux de bord
disponibles et leurs différentes fonctionnalités au
sein de la plate-forme.

■■

Les tableaux de bord vous permettent de suivre
les progrès dans le temps (années et cycles de
collecte de données).

■■

Les graphiques des tableaux de bord sont fournis
avec de l'espace pour les notes narratives qui
peuvent être sauvegardées et incluses dans les
versions exportées.

■■

Les tableaux de bord offrent diverses options de
filtrage, telles que le niveau du cadre, les scores
conditionnels (supérieurs ou inférieurs à un
certain pourcentage), l'école, l'année, etc.

■■

L'exportation des tableaux de bord aux formats
PDF, xls et doc est prise en charge.

38

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 CONCEPTION DU PROGRAMME

2 COORDINATION ET FORMATION

3 COLLECTE
COLLECTE ET
ET ANALYSE
ANALYSEDES
DESDONNÉES
DONNÉES

4 RÉTROACTION ET DISCUSSION

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE

Termes
et abréviations  
Introduction  
des cinq
A
Préparation
de données  
B Collecte de Aperçu
données  
C Sétapes
aisie ded’ILET
données et qualité   D Analyse de données pour l’élaboration de Fiches de constats scolaires

ENCADRÉ 11 : CONSEILS

E N C A D R É 1 2 : E X P É R I E N C E S D E L ' O U G A N DA

Questions à poser lorsque vous regardez la carte de résultats

Collaboration du MEAL et du programme pour analyser les résultats

■■

Vérifiez chaque composant et demandez pourquoi certains composants
sont verts, pourquoi certains sont rouges et pourquoi certains sont jaunes.

■■

Il ne suffit pas de regarder les composants rouges. Il est également
important de comprendre les domaines forts.

■■

■■

■■

Agent MEAL:
■■

Saisie de données

■■

Nettoyage des données

Les couleurs sous chaque composant confirment-elles vos attentes ?
Que trouvez-vous le plus surprenant quand vous regardez les données ?

■■

Conservation de la version papier (le cas
échéant)

Si vous avez des inquiétudes au sujet d'un composant:

■■

Filtrage et application de comparaisons
aux données dans les différents tableaux
de bord disponibles dans la plate-forme
de gestion des données.

■■

Extraction d'informations de la plateforme de gestion de données dans un
format MS Word convivial avec des
normes codées en couleur

•

Regardez comment différents outils évaluent ce composant. Ils
pourraient tous être bas, ou il peut s’agir d’un acteur spécifique de
l'école qui tire le résultat trop haut ou trop bas.

•

Si vous avez collecté les données de groupes ayant des caractéristiques
différentes dans le même outil, décomposez l'outil selon vos différents
paramètres d'échantillonnage, c'est-à-dire l'âge, le sexe ou autres (p.
ex. groupe de parents de réfugiés par rapport au groupe des parents
d'accueil, élèves plus âgés par rapport aux élèves plus jeunes).

•

Allez aux niveaux en-dessous et examinez les sous-composants
et les questions pour mieux comprendre comment le score du
composant a été agrégé.

•
•

Notez vos remarques et explications dans les zones de commentaires.
Si vous ne connaissez toujours pas la réponse, écrivez les questions
que vous souhaitez approfondir pendant la séance de rétroaction.

Puisque les outils de collecte de données ILET n'ont pas l'intention
de produire un récit détaillé ou une description de la situation, mais
plutôt un aperçu sous forme d’un « instantané » visuel, de petits
processus de collecte de données de suivi peuvent avoir lieu si et
quand des informations supplémentaires qui n'étaient pas couvertes
par les outils de collecte de données ILET sont requises

■■

Partage des Fiches de constats scolaires
avec l'agent de programme

Agent du programme :
■■

Inspection des cartes avec l'agent MEAL
pour chaque Fiche de constats scolaires
de chaque école

■■

Analyse des forces et des lacunes
ensemble

■■

Prise de contact avec l'agent MEAL pour
expliquer la triangulation et mettre en
évidence les divergences ou l'alignement
entre les réponses aux mêmes questions
et composantes par différents groupes (p.
ex. enseignants et élèves)

■■

Élaboration de recommandations pour
les activités

■■

En même temps que l'agent MEAL,
enquête sur la raison pour laquelle
certains composants sont bas ou élevés
en décomposant les fondations et les
composants en couches plus petites dans
le cadre.

L'agent MEAL a participé à la collecte de données, aux séances de rétroaction, aux séances
SIP et à la mise en œuvre du SIP, et enfin au cours de la deuxième phase de collecte de
données. Cela a aidé l'agent MEAL à interpréter les résultats et à comprendre l'image en
largeur et en profondeur. Le fait d'être impliqué dans la mise en œuvre a également donné
à l'agent MEAL la confiance et l'expérience nécessaires pour parler à différents groupes de
l'école et pour suivre, surveiller et évaluer les activités du SIP.
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ÉTAPE 4

RÉTROACTION ET
DISCUSSION DES
RÉSULTATS
Cette étape vise à expliquer comment disséminer les
résultats» de l’évaluation dans l’espace d’apprentissage
ainsi que les acteurs EiE pertinents. Pour passer d'une
évaluation à une planification éclairée, nous devons
d'abord ouvrir un dialogue sur les résultats, pour :
1. nous assurer de comprendre comment lire les résultats
à partir des cartes de résultats, de la couleur et de la
présentation en pourcentage (%).
2. nous assurer de la compréhension des résultats réels et les
détails derrière les résultats si nécessaire.
3 nous assurer que nous comprenons comment tous
les résultats sont liés au cadre QLF, en avançant vers la
planification des activités.
4 Valider les résultats dans l'espace d'apprentissage. Nous
voulons que les acteurs de l'espace d'apprentissage (directeur,
élèves, enseignants et parents) aient la possibilité de réagir
et d'avoir un dialogue sur les résultats, de trouver un terrain
d'entente pour aller de l'avant vers la planification de
l'amélioration scolaire (étape 5).
L'ordre des deux actions décrites ici : 4a La rétroaction
et la discussion avec les acteurs de l’éducation, et 4b la
rétroaction et la discussion avec la communauté de l'espace
d'apprentissage ne sont pas nécessairement chronologiques.
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4A
RÉTROACTION ET
DISCUSSION AVEC LES
ACTEURS DE L'ÉDUCATION
Cette sous-étape vise à expliquer
comment les résultats des évaluations
peuvent être partagés avec les principaux acteurs de l'éducation dans la
réponse EiE.

Bon à savoir
■■

Le partage des informations est essentiel pour une
bonne coordination et collaboration dans une réponse
humanitaire.

■■

Utilisez l'exercice des acteurs que vous avez fait plus
tôt pour communiquer avec les acteurs EiE pertinents
que vous avez identifiés.

■■

Le cas échéant, les conclusions peuvent être pertinentes
pour le ministère de l'éducation, probablement au
niveau régional/de district/local. Étant donné que
l'évaluation guidera vos actions et activités à l'avenir,
il est recommandé de partager les résultats avec les
autorités avant de commencer à planifier. Par exemple,
si les résultats montrent la nécessité de mettre en place
des codes de conduite, vous devrez informer le ministère
de l'éducation ou les autorités en place.

Les résultats doivent être partagés pour
renforcer la collaboration et la coordination
avec les acteurs de l'éducation.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Équipe

■■

du programme

■■ Ministère

de l'éducation, bureau d'éducation de
district/autorité éducative

■■ Les

ministres concernés, le cas échéant, impliqués
dans la riposte humanitaire

■■

Idéalement, la réponse de l'EiE a un groupe de
concertation/travail sur l'éducation activé. Il est
judicieux d'informer les partenaires des groupes de
concertation ou de travail de l'approche, des résultats
et de la façon dont ces derniers seront utilisés dans
l'action en vue de leur mise en œuvre.

■■

Vous pouvez également relier cela aux étapes
pertinentes de la stratégie globale d'intervention de

■■ Groupe de concertation/de travail EiE sur l’éducation
■■ Acteurs de la mise en œuvre pertinents, y compris

les agences des Nations Unies et OING/ONG
■■ Gestion

de camp (si la réponse EiE est dans un
environnement de camp/campement) si pertinent

Les résultats peuvent également démontrer une
tendance à travers les espaces d'apprentissage dans
ce domaine : l’éventuelle pertinence de partager entre
l'autorité scolaire et d'autres acteurs EiE dans la réponse.

EiE à laquelle les partenaires de l'éducation ont le plus
probablement adhéré.Vous pouvez l'utiliser comme
plate-forme de partage des informations, et il se
peut que d'autres organisations apprécient également
les résultats de l'évaluation.Vous pouvez également
déterminer s'il y a des possibilités de collaboration et
d'efforts conjoints pour réaliser certaines des activités
de développement scolaire, surtout si vous travaillez
dans les mêmes régions géographiques.
■■

Maintenir la communication et des mises à jour
continues sur le programme peut contribuer à plus
de confiance, de transparence et d'espace pour le
fonctionnement de l'équipe de programme.

■■

Vous voulez également vous assurer que les
interventions qui sont pertinentes pour les indicateurs
conjoints de déclaration sont clairement comprises
par le groupe de concertation ou de travail.

■■

Le facteur temps : si vous êtes très pressé par
le temps et que vous avez un dialogue et une
communication continus avec les acteurs, vous pouvez
trouver pertinent de rencontrer certains acteurs
après que les SIP sont terminés à chaque espace
d'apprentissage, et joindre les informations sur les
résultats et comment elles ont été utilisées dans le
développement des SIP. Cela dépendra de la nature de la
relation avec les acteurs de l’éducation, à quel point ils
veulent être informés, et du temps dont dispose l'équipe.
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À faire
Préparer une carte de résultats pour un ou
plusieurs groupes d'écoles selon ce qui est pertinent,
à partager avec les acteurs. Utiliser la plate-forme
de gestion des données pour extraire le rapport
automatisé. Les résultats peuvent être agrégés au
niveau des fondations et des composantes, plutôt que
des informations détaillées sur chaque école.
En fonction du contexte, faites attention à ne
pas partager la carte des résultats de l'espace
d'apprentissage complet pour chaque école, à moins
qu'elle ne soit spécifiquement demandée. Évitez de
créer une culture de « gloire et de honte » entre les
espaces d'apprentissage. Le but du programme est
d'améliorer l'environnement d'apprentissage dans
chaque espace d'apprentissage individuel, et non de
favoriser une perception de concurrence entre
les écoles ou les espaces d'apprentissage.
Organisez une réunion avec l’acteur EiE et préparez
les informations : les messages clés que vous aimeriez
partager (connaissez bien vos résultats) et les
documents que vous aimeriez partager à ce stade.

Conseils sur ce qu'il faut couvrir lors de la
réunion de rétroaction:

•

Mise à jour rapide sur le processus de
collecte des données : quand, combien d'espaces
d'apprentissage, les groupes impliqués à l'école, etc.

•

Présentez la ou les cartes de résultats,
expliquez brièvement comment le modèle de carte
de résultats est élaboré, avec un rappel rapide du
QLF, comment il est structuré, et la signification des
couleurs et des résultats présentés en pourcentage.

•

Présentez les résultats, tout en soulignant les
composantes en vert et rouge. Soyez prêt à avoir
plus d'informations détaillées sur les composants
que vous soupçonnez d’être difficiles à accepter.

•

Ouvrez une boîte de dialogue pour discuter de
la façon dont les autres acteurs lisent les résultats,
et s'ils sont d'accord/en désaccord.

•

Fournir des informations sur la voie à
suivre, décrivant les séances de rétroaction et
de planification et de développement du SIP au
niveau de l'espace d'apprentissage, et discuter des
perspectives de collaboration et de soutien de
l'espace d'apprentissage ensemble.

4 RÉTROACTION
RÉTROACTION ET
ET DISCUSSION
DISCUSSION

5 PLAN D'AMÉLIORATION SCOLAIRE
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4B
RÉTROACTION ET
DISCUSSION AVEC
LA COMMUNAUTÉ
DE L'ESPACE
D'APPRENTISSAGE
Cette sous-étape explique comment
partager les résultats de l'évaluation
ILET avec la communauté de l'espace
d'apprentissage, pour obtenir une
compréhension commune des résultats,
ouvrir une discussion sur les forces et les
lacunes de l'espace d'apprentissage et
valider les résultats.
Le partage des résultats de l'évaluation est
une étape nécessaire vers le SIP. Au terme de
cette étape, vous aurez une bonne idée des
raisons pour lesquelles il est important et de
la façon de retransmettre les résultats à la
communauté de l'espace d'apprentissage.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Personnel

du programme (responsables de
la collecte de données, agents d'éducation,
gestionnaires de programmes)

■■ Membres

de la communauté de l’espace
d'apprentissage: parents, enseignants, élèves,
directeur, membres de l’APE/du comité de
direction de l'école, autorité éducative (si
pertinent pour le contexte/programme)

Bon à savoir
■■

Le tableau 2 décrit les différences dans les formats
de séances de rétroaction dans les modèles de
fonctionnement, avec des conseils sur les participants,
le temps, les avantages et les inconvénients :

■■

Le temps investi maintenant est la qualité que vous
gagnerez plus tard ! Le processus de mobilisation et
d’organisation des réunions avec différents groupes
communautaires pour discuter des est peut-être
long, cependant, l'expérience des pays pilotes
nous a montré que cela se soldera plus tard par le
renforcement de la confiance et de responsabilisation
accrue et transparence. Dans les deux projets pilotes,
en Syrie et en Ouganda, les communautés scolaires
ont été étonnées lorsque le personnel du programme
est revenu et a partagé les résultats, ce qui démontre
un faible niveau de participation des communautés
à l'analyse et à la discussion de leurs besoins et à la
planification en conséquence.

■■

Les résultats de la collecte de données guideront le
développement et la mise en œuvre du SIP au sein de
l'espace d'apprentissage. Il est donc important d'avoir
un dialogue ouvert sur les résultats, de demander des
commentaires des communautés et d'approfondir
l'information sur certains éléments (qu'ils soient verts
ou rouges) pour établir le genre de consensus qui
peut faciliter l'étape suivante : Plan d'amélioration
scolaire.

■■

Compte tenu des niveaux de participation des enfants
(étape 1b), cette étape sera probablement au niveau
de la consultation. Pour récapituler, c'est : à cette
étape que nous demandons aux participants leur point
de vue sur des questions que nous avons déjà identifiées.
Assurez-vous donc que la séance de rétroaction
des résultats est un dialogue sur les résultats
(par opposition à une simple présentation de
votre part).
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Tableau 2: séances de rétroaction pour les différents modèles de fonctionnement.

STANDARD+ ET STANDARD *
QUI EST IMPLIQUÉ?
DURÉE

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

RAPID

RAPID LIGHT

Élèves, directeur, enseignants, parents et membre
du Comité de gestion de l'espace scolaire/d'apprentissage, personnel du programme

Élèves, directeur, enseignants, personnel de
programme

Le directeur peut être le responsable de l'école/
du Comité de gestion de l'espace d'apprentissage, un membre du personnel du programme

Deux à trois heures pour chaque groupe. Si les
élèves et les adultes sont consultés en parallèle
(mais pas ensemble), vous avez besoin de deux à
trois heures, y compris le temps de préparation
à l'espace d'apprentissage. Si les deux séances ne
peuvent pas être effectuées en parallèle, vous aurez besoin d'environ six heures à chaque espace
d'apprentissage

Deux à trois heures pour chaque groupe. Si les
élèves et les adultes sont consultés en parallèle
(mais pas ensemble), vous avez besoin de deux à
trois heures, y compris le temps de préparation
à l'espace d'apprentissage. Si les deux séances
ne peuvent pas être effectuées en parallèle, vous
avez besoin d'environ six heures à chaque espace d'apprentissage

Une à deux heures à chaque espace d'apprentissage

Participation plus large de toutes les parties prenantes concernées.Vous aurez un dialogue avec
tous ceux que vous visez à inclure dans la mise en
œuvre des activités

Gagner du temps. S'il n'y a pas d’APE en place,
vous gagnerez du temps sur la mobilisation des
parents pour participer à la séance de rétroaction des résultats

Gagner du temps, parce que vous ne parlerez
qu’à une seule personne, le directeur de l'école

Impliquer les parents peut demander plus de
temps à l'avance pour se mobiliser pour la
séance, et comprendre quand serait le meilleur
moment pour la tenir

En excluant les parents toutefois, votre temps
passé à l'espace d'apprentissage pour la séance
sera moindre. Nous ne recommandons pas de
prendre cette approche à moins qu'il y ait des
raisons bien pensées, comme l’incapacité des
parents à se joindre à la planification et aux
réunions à ce stade, en raison des engagements
de travail, des réunions et des rendez-vous pour
les demandes et les formalités administratives,
les obligations de protection de la famille, etc

Participation limitée.Vous ne partagez pas largement l'information, ce qui sera très probablement difficile lors de l'élaboration du SIP, et pour
obtenir l'adhésion et l'engagement pour la mise
en œuvre des activités

*Veuillez noter que la collecte des données diffère entre les versions Standard et Standard+ en ce qui concerne le nombre de questions et le temps.Toutefois, pour la séance de rétroaction, le temps et l'approche
entre ces deux sont les mêmes. La principale différence sera dans l'analyse des données, avec le nombre de questions menant à une triangulation plus forte, et ce sera bien sûr pris en compte dans l'analyse.
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Après avoir examiné le bon modèle d'opération, vous
avez trois questions principales à discuter et à décider
avec l'équipe de base:

ENCADRÉ 13 : CONSEILS

Comment puis-je sélectionner les participants pour la rétroaction et la discussion des résultats avec la communauté ?

QUESTION UNE : qui devrait être inclus ?
■■

■■

■■

Pour chaque groupe de la communauté scolaire,
discutez de la façon de sélectionner les élèves,
les enseignants et les parents pour participer aux
commentaires sur les résultats.Voici quelques
éléments à prendre en compte lors de cette décision:
Tirer parti des structures existantes ; telles que les
conseils d’élèves, les associations d'enseignants
et de parents et les comités de gestion scolaire/
communautaire. L'avantage évident est qu'ils sont
bien établis et qu'ils sont habitués à participer
activement à la communauté scolaire.Vous pouvez
ensuite fournir des commentaires à l'ensemble du
groupe, comme tous les membres de l’APE, ou tous les
membres du Conseil des élèves.
Veiller à ce que les structures existantes ne
promeuvent pas de pratiques discriminatoires.
Si vous pensez que cela peut être un risque,
demandez-vous si vous avez encore besoin de
travailler dans ces structures, ou si vous pouvez
profiter de l'occasion du processus ILET et le rendre
plus inclusif, sans créer des systèmes parallèles.

Les idées et les exemples ci-dessous sont basés sur
les deux projets pilotes, et peuvent servir de pistes de
réflexion pour votre équipe :

les nouvelles activités mises en œuvre dans l'école, il
est donc fortement recommandé d’inclure tous les
enseignants dans les rétroactions des résultats. Il est
important de discuter les conclusions en profondeur
avec les enseignants, afin qu'ils puissent proposer des
activités en conséquence et lorsqu'on leur demande,
par exemple, de prendre part à la formation des
enseignants ou un cercle d'enseignants, ou d'améliorer
leurs salles de classe. Ils auront également une idée
commune des raisons pour lesquelles cela se déroule.

Élèves:
■■

Efforcez-vous d'avoir une représentation inclusive :
garçons et filles, groupes d'âge, enfants handicapés,
groupes ethniques différents, enfants issus de milieux
marginalisés.

■■

Chaque classe peut élire un garçon et une fille pour
participer, encourageant la participation en classe.
Assurez-vous de partager des informations claires
sur le processus afin que les élèves puissent faire du
bénévolat et participer aux élections. Ou

■■

Choisissez au hasard dans chaque classe, un garçon
et une fille, en utilisant le registre scolaire.Veillez à ce
que les élèves soient disposés à participer et obtenez
un consentement éclairé.

Parents :
■■

Efforcez-vous d'avoir une représentation inclusive :
p. ex. l'équilibre entre les sexes, les parents d'enfants
handicapés, les parents issus de milieux marginalisés.

■■

S'il n'y a pas d’APE existant, c'est peut-être une
occasion d'en établir un.

■■

Choisissez un certain nombre de parents de chaque
classe/niveau et utilisez le registre scolaire pour choisir
au hasard les parents, un homme et une femme. Gardez
à l'esprit que les parents peuvent avoir des enfants dans
des classes différentes, alors assurez-vous de ne pas
choisir le même parent plus d'une fois.

■■

Invitez tous les parents à une réunion d'information
des parents. Cela assurera une large mobilisation, le
partage de l'information et l'engagement. Rappelezvous cependant qu'une telle mobilisation peut exiger
plus de temps et d'effort.

Ou
■■

Demandez aux enseignants de choisir un garçon et
une fille de chaque classe.Vous pouvez sélectionner
des élèves actifs ; cependant, cela peut augmenter le
risque de partialité et de favoritisme dans la classe.

Enseignants :
■■

Efforcez-vous d'avoir une représentation inclusive :
par exemple, l'équilibre entre les sexes, différents
groupes ethniques.

■■

Les enseignants sont plus susceptibles d'avoir leur
journée de travail affectée par les changements et

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE
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SUITE

D'autres groupes ?
■■

Envisagez d'inviter d'autres groupes communautaires
dans le camp/les colonies/régions où vous travaillez.
Les parents sont très probablement membres de
groupes différents, par exemple les groupes de
femmes, les organisations communautaires, les chefs
religieux, la défense civile.

Autrement...
■■

Vous pouvez fournir des commentaires à
l'équipe SIP uniquement si vous choisissez de ne
travailler qu’avec l'équipe SIP, vous pouvez combiner
la séance de rétroaction des résultats avec le plan
d'amélioration de l'école dans la même journée.
L'inconvénient, c'est que la communauté de l'espace
d'apprentissage plus large n'est pas au courant des
résultats, et il peut être plus difficile de créer un
engagement plus large pour la mise en œuvre du SIP.
Référez-vous à l'étape 5a pour des conseils et des
conseils sur la façon d'établir une équipe SIP.

QUESTION DEUX : quand est-ce
bon moment pour mener la séance
de rétroaction de résultats ?
■■

■■

■■

Ou
■■

Vous pouvez inclure tous les membres
de l'espace d'apprentissage dans les
commentaires et les inviter à une réunion
ouverte. Cela favorisera la participation et
l'engagement à grande échelle. D'autre part, cela
exige plus de préparation et peut prendre plus de
temps au niveau de l'école. Rappelez-vous qu'à ce
stade, vous voulez encourager la participation au
niveau de la consultation avec un bon dialogue,
et éviter qu'elle ne devienne juste une réunion
d'information.

■■

Selon le nombre d'espaces d'apprentissage que vous
utilisez, la séance de rétroaction sur les résultats se
fera idéalement deux semaines après la collecte des
données et ne devrait pas avoir lieu plus d'un mois
plus tard.
Réfléchissez au meilleur moment de la journée
pour mener la séance. Tout en reconnaissant le
dilemme de ne pas vouloir interrompre un jour d'école,
rappelez-vous que cette interruption se produira une
fois dans le semestre entier, et le jour d'école pourrait
être le moment le plus commode pour les participants.
Autrement, pensez à la possibilité de tenir la séance
lors des congés ou après les heures de cours. Gardez
à l'esprit le couvre-feu, les jours de distribution
de nourriture, le temps de voyage et d'autres
contraintes qui affecteraient la disponibilité des
participants.
Selon le modèle de fonctionnement que vous avez
choisi, il est recommandé de tenir les séances sur les
commentaires de résultats et l’élaboration du SIP (étape
5) sur différents jours. En règle générale, l’élaboration
du SIP prend environ un jour. De plus, après la séance
de rétroaction sur les résultats, les participants peuvent
prendre le temps de réfléchir et de partager les résultats
avec les autres membres de la communauté.
Toutefois, s'il n'est pas possible de mener la séance
de rétroaction sur les résultats et de prendre des
décisions sur deux jours différents, il est important que
suffisamment de temps soit mis de côté en une journée
pour avoir une discussion appropriée sur les résultats
et sur l’élaboration du SIP.

QUESTION TROIS : Comment
dois-je procéder à la séance ?
■■

Gardez à l'esprit que vous devez séparer les enfants
des adultes pour cette séance afin d'assurer une
participation significative des enfants.

■■

Vous pouvez également envisager de séparer les
groupes d'enfants selon le sexe et/ou l'âge, et les
adultes selon le sexe.

■■

Pour l'ordre du jour détaillé de la séance de
rétroaction, veuillez vous référer à l'ordre du jour
des séances de commentaires et de discussion dans les
modèles de programme.

■■

Voici un bref aperçu des deux à trois heures d’une
séance de rétroaction et de discussion des résultats:

•

Bref aperçu du paquet ILET, expliquant l’évolution
du QLF à travers les différentes étapes (collecte
de données, rétroaction et SIP), et soulignant
l'échantillonnage afin que tout le monde comprenne
pourquoi vous êtes là et pourquoi ils ont été
sélectionnés.

•

Justification de la présente séance : expliquer pourquoi
vous demandez aux participants de prendre part à la
rétroaction des résultats, soulignant l'importance de la
transparence et de la responsabilisation.

•

Consentement éclairé des élèves et des adultes
(Voir l'étape 1b).

•

Partager les résultats à l'aide de la carte de
résultats et demander des commentaires, valider les
résultats et ouvrir une discussion.

•

Discuter des moyens de diffuser les résultats audelà des participants à cette séance.

•

Sélection de l'équipe SIP (voir encadré 14, par
exemple en Ouganda).
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E N C A D R É 1 4 : E X P É R I E N C E S D E L ' O U G A N DA

Exemple de participation des enfants
lors de la rétroaction et discussion
des résultats à Adjunani, Ouganda
■■

Les élèves étaient séparés du groupe des adultes.

■■

Nombre total d'élèves : 18

■■

Qui a été sélectionné ? Dans les ALP
(programmes d'apprentissage accéléré), chaque
niveau a deux délégués d’élèves, appelés chefs de
classe. Au primaire, chaque classe a deux chefs
de classe : une fille et un garçon. L'équipe a choisi
d'utiliser cette structure existante dans le cadre
de ce travail.

■■

■■

Les enfants qui ont participé à la collecte de
données n'ont pas été invités à participer à
cette séance. Comme ils ont été sélectionnés au
hasard pour la première étape, il a été décidé
que leur ciblage dans cette étape pourrait
confondre et saper le message d'échantillonnage
aléatoire.
Équipe SIP: 4 enfants: 2 garçons et 2 filles qui
ont été élus par les élèves à la fin de la séance.

À faire
Préparez le format le plus efficace pour
partager les résultats avec chacune des écoles
respectives.Vous pouvez le faire en :

•
•

utilisant des cartes de résultats imprimées

•

utilisant une affiche manuscrite/un tableau à feuilles

utilisant un projecteur (éventuellement alimenté
par une batterie ou un générateur)

Examinez les résultats de l'école ou de l'espace
d'apprentissage que vous visitez. Cela devrait se
faire en étroite collaboration entre le personnel du
programme et l'agent MEAL ou l’agent de gestion de
l'information qui administre l'accès de l'équipe à la
plate-forme de gestion des données.
Planifiez avec chaque espace d'apprentissage la date
et l'heure à l'avance.
Assurez-vous de toujours assigner deux animateurs
adultes/membres du personnel lorsqu'ils travaillent
avec des élèves (se reporter à la politique de
protection de l'enfant).
Discutez à l'avance avec votre équipe des
informations sensibles ou controversées issues
des résultats et de la meilleure façon d'adapter votre
présentation selon les différents groupes ; les mêmes
conclusions peuvent être présentées différemment
adultes et enfants, et même aux enseignants et aux
parents.
L’encadré 15 résume quelques conseils sur la façon
dont vous pouvez mener une séance de rétroaction
sur les résultats à l'espace d'apprentissage.
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ENCADRÉ N° 15: CONSEILS

Conseils qui peuvent vous aider à donner des commentaires efficaces, respectueux et adaptés aux enfants: *
■■

Ne tardez pas, car le plus tôt sera le mieux!

■■

mettez l’accent sur l'apprentissage etle bien-être.Ils
sont au centre d'une éducation de qualité.

■■

Évitez de créer une culture de « gloire et de
honte » entre les espaces d'apprentissage. L'objectif
est d'améliorer l'environnement d'apprentissage dans
chaque espace d'apprentissage, et il ne devrait en aucun
cas y avoir toute forme ou tout signe de concurrence
entre les écoles ou les espaces d'apprentissage.

■■

■■

Présentez les résultats d'une manière claire et indicative.
Il est judicieux d’utiliser un langage clair et
simple. Pour les séances de rétroaction des élèves, vous
voudrez peut-être les présenter d'une manière adaptée
aux enfants en utilisant des couleurs, des dessins, etc.
Présentez les commentaires respectueusement et
demandez aux participants si les éléments ont du sens.

■■

Faites part des constats positifs en premier. Au
cours de la discussion, accordez une attention égale
aux forces et aux lacunes. Insister sur le fait que ce
processus vise à mettre en évidence les deux.

■■

Soyez bien préparé. Assurez-vous de bien
comprendre les constats, de sorte que vous êtes soyez
à répondre aux questions et clarifier les incertitudes.

■■

Discutez à l'avance de la façon dont vous ferez
part des constats difficiles et délicats (comme
les châtiments corporels). Il pourrait ne pas être
approprié de communiquer les mêmes informations
avec tous les groupes.

■■

Si les constats indiquent des scores faibles dans de
nombreux domaines, ne vous concentrez pas sur
tous les points négatifs. Concentrez-vous sur le
plus important.

* Quelques conseils sont tirés d’Edutopia.org, disponibles ici :
https://www.edutopia.org/blog/tips-providing-students-meaningful-feedback-marianne-stenger
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ÉTAPE 5

PLAN
D'AMÉLIORATION
SCOLAIRE
Cette étape explique l’élaboration , la diffusion
et la mise en œuvre du SIP. Au terme cette étape,
vous aurez toutes les informations nécessaires pour
créer un plan pour l'espace d'apprentissage.
Il existe un nombre minimum d'étapes de
programme que vous devriez suivre :
■■

Établir une équipe SIP (ou utiliser des structures existantes)

■■

Décider du modèle d’opération (Standard+, Standard,
Rapid, Rapid Light)

■■

Élaborer le SIP

■■

Allouer un budget

■■

Élaborer le plan de travail de l'équipe, pour assurer le suivi
sur le SIP
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5A
FORMATION DE L'ÉQUIPE
DE PLANIFICATION
DE L'AMÉLIORATION
SCOLAIRE
Cette étape décrit comment créer
l'équipe SIP et précise les rôles et
responsabilités des membres de
l'équipe. Au terme cette étape, vous
serez prêt à piloter la formation de
l'équipe SIP.

Bon à savoir
■■

■■

S'il n'y a pas d'équipe SIP en place, vous devez en créer une.

■■

Servez-vous de la séance de rétroaction et de
discussion pour demander aux participants de choisir
les membres de l'équipe SIP (voir encadré 14)

■■

Les rôles et les responsabilités de l'équipe SIP en bref
sont les suivants :

■■ Personnel

du programme fournissant du
soutien et des conseils si nécessaire
groupe peut avoir la composition
suivante :directeur, parents, enseignants,
représentants du comité de direction de
l'école, représentants d'élèves, responsables
de l'éducation

•

Élaborer le SIP en fonction du processus de
commentaires et de discussion des constats.

•

Servir de lien entre l'équipe SIP et les autres membres
qu'ils représentent, en diffusant des informations, en
consultant leurs pairs et en mobilisant les membres
de la communauté selon les activités du SIP.

•

QUI EST IMPLIQUÉ ?

■■ Le

Si vous opérez dans un contexte où une équipe SIP fait
partie des structures d'espace d'apprentissage existantes,
il est recommandé d'utiliser les équipes SIP déjà en
place.Vous pouvez également travailler dans un pays où
l'approche SIP fait partie du système éducatif national,
mais n’est pas encore si courante dans les interventions
d'urgence. Dans ce cas, demandez-vous si vous pouvez
suivre les mêmes instructions pour former l'équipe SIP.

■■

Diriger la mise en œuvre du SIP, et encourager le
soutien aux activités d'autres élèves, enseignants et
parents en collaboration avec l'équipe du programme.

Lors de la composition de l'équipe SIP, il est important
de revisiter les modèles opérationnels dans la
programmation:

Standard: Directeur, enseignants, élèves, parents et
personnel du programme. En outre, il pourrait inclure la
participation du comité de direction de l'école/comité de

la communauté de l'espace d'apprentissage s’il en existe
Rapid: Directeur, enseignants, élèves et personnel du
programme
Rapid Light: Directeur et personnel du programme
Combien de membres l'équipe SIP devrait-elle avoir ?
UN bon nombre est entre 10-18 membres.Vous
devez assurer un équilibre entre les sexes et une
représentation inclusive.

À faire
Découvrez s’il existe déjà une équipe SIP (ou un
groupe semblable). Sinon, soutenez l'école en créant
une.Vous pouvez le faire par voie de vote à la
fin de la séance de rétroaction et de discussion.
L'école peut disposer de moyens traditionnels pour
élire/sélectionner un tel groupe et si oui, elle peut
souhaiter recourir à ces moyens.
Réfléchissez à la meilleure composition du groupe
compte tenu du contexte. Le Pack d'éducation
sensible aux conflits fournit des conseils utiles pour
aider à éviter les tensions.
Élaborez une description/des termes de référence
simples ainsi que les rôles et responsabilités de
l'équipe SIP. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un
document officiel à signer, mais l’objectif est plutôt
de veiller à ce que tous, l'équipe SIP et le personnel
du programme, soient sur la même longueur
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5B
ÉLABORATION DU
PLAN D'AMÉLIORATION
SCOLAIRE

Bon à savoir
■■

■■

L’élaboration du SIP prendra au moins une journée (environ six à sept heures) et, dans certains cas, deux jours.

■■

Tenez compte des niveaux de participation des enfants
que vous exigez (voir étape 1b). Il est plus probable
que ce soit au niveau collaboratif :
Plus grand degré de partenariat. Offrir des possibilités
de prise de décision partagée et influencer le
processus et les résultats. La communauté de l'espace
d'apprentissage, les élèves, les enseignants, le directeur et
le personnel du programme travaillent avec les adultes
pour concevoir et entreprendre l'élaboration du plan, y
compris l'identification et la mise en œuvre des activités.

Cette étape fournit des conseils
sur la façon de soutenir la
communauté dans l’ébauche et
l’élaboration du SIP.

■■

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ Équipe

SIP

■■ Personnel du programme (appui au processus)

Dans le tableau 3, vous trouverez une vue d'ensemble
des différences entre l’élaboration du SIP et sa mise en
œuvre dans les différents modèles opérationnels.

■■

Lorsque vous démarrez la planification SIP, vous devez
prendre en question plusieurs questions :

•

Les résultats de l'évaluation, dans chaque
espace d'apprentissage et dans tous les espaces
d'apprentissage

•

Le budget disponible (et/ou les fonds que chaque
école/espace d'apprentissage pourrait avoir)

•

La réponse EiE et le programme que vous avez déjà, y
compris les orientations stratégiques de l'organisation,
du groupe de concertation ou de travail.

•

Comment mieux planifier et organiser la séance
pour l’élaboration du SIP

•
•

Les conseils, outils et modèles dont vous disposez

Tâches spécifiques : ce qui doit être réaliser et
par qui

•
•

Temps : quand sera-t-il fait ?
Allocation des ressources : personnes et budget,
quelles ressources sont disponibles pour chaque
activité

■■

Vous pouvez utiliser l'affiche SIP dans les modèles de
programme.Voir aussi la page 57.

■■

Exemple utilisé en Ouganda à la page 53.

■■

Pour l'ordre du jour détaillé, reportez-vous à l’ordre du
jour de la séance SIP dans les modèles de programme.

À faire
Assurez-vous de disposer d’assez de temps pour
mettre en œuvre l'action sans réduire le temps et les
efforts consacrés à l'enseignement.
Assurez-vous que les activités SIP sont sensibles aux
sexospécificités.
Encouragez l'école à trouver des solutions locales
simples, mais n'hésitez pas à suggérer une formation
sur des thèmes, tels que le code de conduite scolaire,
la planification de la sécurité scolaire et le soutien
psychosocial.
Au moins une des deux à trois interventions devrait
se concentrer directement sur le bien-être des élèves
ou sur le processus d'apprentissage.

Quelles ressources de programme/activité qui existent

Les SIP forts sont généralement caractérisées par
trois éléments :

•

Les animateurs devraient se familiariser avec la boite
à outils Save the Children's Essential Resource Pack*
pour proposer des suggestions d'intervention.

* Veuillez contacter Cynthia Koons pour accéder à l'Essential Resource Pack
Toolkit car il est encore en phase pilote: cynthia.koons@reddbarna.no
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Tableau 3: Séances d’élaboration du SIP à travers les différents modèles de fonctionnement.

STANDARD+

STANDARD

RAPID

RAPID LIGHT

QUI ÉQUIPE SIP,
AVEC:

Élèves
Directeur
Enseignants
Parents
Personnel du programme

Élèves
Directeur
Enseignants
Parents
Personnel du programme

Élèves
Directeur
Enseignants
Personnel du programme

Directeur
Personnel du programme

DURÉE

6 à 12 heures (temps de travail)

Six heures

Six heures, ou trois à quatre
heures le même jour que les commentaires des constats

Une ou deux heures

CONSIDÉRATIONS AVAN-

Forte participation de tous les
acteurs. Assez de temps pour
discuter et remue-méninges sur
les activités et les solutions, ainsi
que la réalisation du modèle SIP
en entier

Forte participation de tous les
acteurs. Le temps des discutions et
du remue-méninges sur les activités
pourrait être limité si vous mettez
en œuvre les six heures complètes,

Participation des acteurs de l'espace d'apprentissage dans une
situation d'apprentissage de l'enseignement, mais à l'exclusion des
parents

La participation est assez faible,
car elle n'implique que le directeur,
et nous n’avons pas les opinions,
les idées et les décisions des autres
dans l'espace d'apprentissage

Vous constaterez peut-être qu'il y a
peu de temps pour discuter des ressources, des rôles et des responsabilités, la dernière section du produit. Il
se peut qu'il n'y ait pas suffisamment
de ressources en personnel pour
prioriser le temps, selon le nombre
de membres du personnel dont vous
disposez, et les écoles

Il est important de noter que le
temps du SIP réel sera le même,
étant donné que vous travaillez en
groupes. Ici, vous considérez que
les parents ne sont pas disponibles
pour la participation, ou que vous
n'êtes pas en mesure en ce moment
d'avoir une activité de mobilisation
comprenant les parents

L'avantage évident est l’économie
de temps

Vous pouvez également envisager
la mise en œuvre d'une activité de
trois à quatre heures, mais demandez-vous si vous gagnerez du temps
avec le travail de suivi, car vous
risquez que le SIP ne soit pas entièrement terminé

Si vous mettez en œuvre les six
heures complètes, il se peut qu'il n'y
ait pas suffisamment de ressources
en personnel pour prioriser le
temps, selon le nombre de membres
du personnel que vous avez, et le
nombre d'écoles

TAGES ET INCONVÉNIENTS

L’inconvénient évident est qu'il n'y
a pas de consultation ou de collaboration d'autres membres, ce
qui peut entraîner un manque de
soutien et d'engagement communautaire pendant la phase de mise
en œuvre. Cela peut être particulièrement le cas pour les enseignants,
qui verront très probablement leur
journée de travail affectée par les
changements et les activités prévues
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Lorsque vous élaborez le SIP, l'équipe SIP peut refléter
les éléments suivants :

•
•

Qui dirige les activités et qui d'autre est impliqué ?

•

Quels sont vos principaux défis à court et à long
terme ?

•

Quel est le calendrier et quelles sont les ressources ?

Quelle est votre vision de l'école pour
l'environnement d'apprentissage ?

S'efforcer de trouver des solutions locales

•

Des solutions solides viennent de la communauté
elle-même. Bien que ILET comprenne une liste
exhaustive d’interventions suggérées, nous pensons
que l'amélioration efficace vient du directeur, des
enseignants, des parents, des communautés et,
surtout, des élèves eux-mêmes.

•

Des questions utiles pour discuter des actions et des
activités appropriées.

•
•

Quelle solution locale et réussie est déjà mise en place ?

•

Quelles actions simples et à court terme (victoires
rapides) pouvons-nous mettre en œuvre ?

Quelles interventions et actions les élèves, le directeur,
les enseignants, les parents et la communauté élargie
peuvent-ils aider à mettre en œuvre ?

Nommez le SIPLe plan d'amélioration de chaque
espace d'apprentissage doit porter le nom de l'espace
d'apprentissage, le plan d'amélioration [nom de
l’espace d'apprentissage], par exemple :

•

Plan d'amélioration de l'école primaire pour enfants
heureux

•

Plan d'amélioration de la sagesse

PLAN D'AMÉLIORATION DE (NOM DE L'ÉCOLE)
Nom de l'école:

District et communauté:

Type d'école/Centre d'apprentissage:

Agent d'éducation travaillant avec l'école/Centre
d'apprentissage:

Nom du directeur :

Budget total alloué :

Nombre d’enseignants :
autres membres du personnel :
QLFCOMP.
2.4

Action
SCI (Save the Children International)
utilisera l'outil participatif de gestion
des catastrophes
scolaires pour
former le personnel
scolaire, les élèves
et les communautés
sur la réduction des
risques de catastrophe et la préparation aux situations d'urgence en
anglais et en langue
locale. 4 formations
avec le personnel et
les élèves

Nombre des
Nombre d’élèves :
Objectif
Un plan
de sécurité
scolaire
est mis
en place
et utilisé
par toute
la communauté
scolaire

Responsable
Responsable de
l'éducation et
directeur

Date et heure :

Suivi
Personnel
scolaire
et élèves

Date
limite
1er
octobre
2017

Budget
Géré par
le responsable
de l'éducation

Liste
À l'heure :
Oui
Non
Partiellement
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ENCADRÉ 16: CONSEILS

Règles d'or pour l’élaboration du
plan d'amélioration des écoles
1. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois :
accordez la priorité à trois ou cinq activités au
maximum pour commencer.
2. Concentrez-vous sur une combinaison
d'interventions douces et difficiles. Tous les SIP
doivent comporter des interventions axées sur
l'enfant qui ont un impact sur le bien-être, la
protection et le potentiel d'apprentissage, et
éviter seulement de s'adapter à l'infrastructure.
3. Planifiez bien le « qui et comment » – Comment
pouvez-vous mettre en œuvre une activité et qui
sera impliqué ?
4. Vous n’êtes pas seul ! Le SIP doit être un
processus participatif. Assurez-vous que le
processus a une participation significative et
équilibrée entre les sexes, y compris des élèves.
Cela ne signifie pas que les élèves ne font que
le travail, mais ils feront également partie du
processus décisionnel du quoi et du comment.
5. Ressources : bien qu'un budget soit prévu pour
la mise en œuvre du SIP, gardez à l'esprit qu'il
existe d'autres ressources tout aussi précieuses
pour les activités, telles que la contribution
bénévole du travail de la communauté, les
subventions scolaires (selon le contexte), les
matériaux disponible dans les environs, etc.

Vérifiez les ressources externes – l’INEE
Toolkit et Save the Children's EiE Essential
Resource Pack
Parfois, nous devons aller au-delà des solutions locales
et chercher des méthodes et des interventions plus
systématiques et éprouvées. Il existe une variété d'outils
d'éducation dans les situations d’urgence, de guides
et des packs disponibles. Les deux plus importantes
ressources sur le Web, l’INEE Toolkit et Save the
Children's EiE Essential Resource Pack, couvrent les
domaines clés de l'environnement d'apprentissage des
enfants, et sont disponibles en ligne ou sur demande.
En tant que réseau mondial ouvert, INEE a développé
une bibliothèque complète de ressources utilisées et
éprouvées. La boîte à outils INEE contient une vaste
gamme d'outils et de ressources pratiques et conviviales
pour guider les éducateurs, les travailleurs humanitaires
et les fonctionnaires du secteur de l'éducation pendant
les situations d'urgence et jusqu'au rétablissement.

Voici quelques exemples d'outils et de kits dans la bibliothèque:
■■

Code de conduite de l'école et discipline positive

■■

Manuel de formation pour le perfectionnement
professionnel des enseignants

■■

Kit éducatif sensible aux conflits

■■

Intégration de la préparation et DRR

■■

Matériel de plaidoyer

■■

Guide sur l'éducation inclusive

■■

Comment soutenir les enfants handicapés

■■

Guide sur la construction d'écoles sûres

Save the Children a développé le
Pack de ressources essentielles
EiE, disponible sur demande par
e-mail (après la phase pilote).
Le Pack de ressources est une
compilation de ressources
techniques et d'outils pratiques.
Ce pack a été généré par une
variété de sources : Save the Children, INEE, inter-agence,
ONU, groupes de réflexion, etc.
Le Pack de ressources essentielles comporte trois volets : (1)
le document d'encadrement, qui définit en détail l'approche
de Save the Children en matière d'éducation dans les
situations d'urgence et propose des interventions simples
en cas d'urgence, (2) la boite à outils, qui comprend un
guide étape par étape pour la sélection et le séquençage
des interventions en fonction des obstacles spécifiques à
l'éducation, telles qu'organisées par le cadre d'apprentissage
de la qualité, et (3) la bibliothèque, consistant en une
enseignement approuvé dans les ressources d'urgence
organisées par le cadre d'apprentissage de la qualité.
Dans la boîte à outils et la bibliothèque, vous trouverez une
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(ou par les autorités scolaires locales).
Discuter du budget

gamme d'outils différents qui peuvent être utilisés dans le SIP.
Dans le document d’encadrement, chaque fondement et
composant sont fournis avec un menu d'intervention, que
l'équipe de mise en œuvre peut utiliser pour l'inspiration
ou des activités pratiques dans le SIP.
La bibliothèque se compose d'une liste d'environ 100
ressources approuvées, liées aux composants dans le
cadre QLF. Une partie importante du Cadre est le guide
complet sur la façon d'utiliser et de mettre en œuvre les
différentes ressources.
Lorsque vous utilisez le Pack de ressources essentielles,
gardez à l'esprit que ces ressources peuvent être vastes
et accablantes. Certaines doivent également être
contextualisées et traduites. Avant de les utiliser, vous
devrez évaluer et examiner les outils pertinents. Il est
recommandé d'en discuter avec un conseiller technique.
Allouer des ressources pour le SIP
La planification de l'amélioration de l'espace scolaire ou
d'apprentissage nécessite une ressource et un budget.
Par défaut, cela devrait être géré par le personnel du
programme ou les autorités scolaires. Il est recommandé
que le personnel du programme dirige et contrôle les
ressources et les budgets, car de nombreuses écoles et
espaces d'apprentissage n'ont peut-être pas la capacité
de gérer efficacement le budget où de multiples activités
sont en cours. Par conséquent, nous recommandons

que le personnel du programme joue un rôle dans
l'élaboration du SIP et facilite la discussion sur la façon
de mobiliser les ressources locales.
Il est tentant de se concentrer uniquement sur les
« éléments difficiles » tels que les livres, les documents
d'enseignement et d'apprentissage, les latrines, la
peinture et les structures. Cependant, il est souvent sage
d'investir 50 % de vos efforts dans des composants
souples. Ces activités investissent sur des personnes, y
compris leurs connaissances, attitudes et comportements.
Les interventions douces peuvent impliquer :

•

Apprentissage et protection psychosociale tant
pour les élèves que pour le personnel

•
•
•

Formation et mentorat avec un soutien continu

•

Coordination et partenariats avec des acteurs clés

•

Une grande partie de la réalisation d'un plan est de
savoir de quel budget vous disposez. Cela guidera
les activités que vous pouvez réaliser, et la façon
dont vous devriez hiérarchiser les besoins.

•

L'équipe doit comprendre le budget disponible pour
la mise en œuvre du programme.

•

L'équipe doit savoir à peu près combien il faut pour
les activités globales, telles que la formation des
enseignants, l'acquisition de matériel didactique, etc.

•

Il vous reste maintenant une certaine somme d'argent
pour la mise en œuvre du SIP.Vous devez décider si
l'allocation doit être partagée équitablement sur tous
les espaces d'apprentissage ou en fonction des besoins.
Par exemple, si vous avez un espace d'apprentissage
largement à la traîne par rapport aux autres,
envisageriez-vous d'allouer davantage de fonds ?

•

Cela doit être fait avant de commencer avec le SIP
dans l'espace d'apprentissage, de préférence lorsque
vous avez établi le budget à l'étape 1c. L'équipe SIP
doit savoir de combien elle dispose, afin de faire le
plan le plus réaliste, y compris la hiérarchisation.

•

Lorsque vous demandez à l'équipe SIP de prendre des
décisions et de se les approprier, cela doit inclure les
connaissances sur le budget/l'argent/le financement
dont elle dispose. Cela ne signifie pas nécessairement
que vous devez transférer le financement directement
à l'école, mais l'objectif est la transparence et la clarté
des communications et des connaissances.

•

S'il existe des procédures organisationnelles en
termes de dépenses, expliquez-le clairement.

Encadrement du personnel et des parents
Établissement de systèmes, tels que des conseils et
des associations

Une façon de s'assurer que le financement est disponible
pour le SIP consiste à budgétiser en conséquence dans la
phase de proposition. Dans les lignes budgétaires, chaque
école peut se voir allouer une petite somme d'argent
(gérée par le partenaire d'exécution) pour déclencher le
premier cycle de planification de l'amélioration. Toutefois,
la fin de la phase finale consiste à se rapprocher d'un
plan d'amélioration durable financé par la communauté
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5C
DIFFUSION ET
APPROBATION DU
SIP AU SEIN DE LA
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
Cette étape vise à fournir des
conseils pour l'approbation et
la diffusion du SIP au sein de la
communauté scolaire élargie.
Au terme cette étape, vous serez prêt
pour la diffusion efficace du SIP aux
membres de la communauté scolaire.

Bon à savoir
■■

■■

Le SIP inclura vraisemblablement des activités qui
seront menées et mises en œuvre par le personnel
du programme, comme la formation des enseignants,
l'achat de matériel, etc., tandis que certaines activités
peuvent impliquer un plus grand engagement et
être dirigées par des élèves et des parents. Par
conséquent, afin d'avoir des interventions fructueuses,
il est nécessaire d’avoir un engagement dans l'espace
d'apprentissage au-delà de l'équipe SIP.
Pour diffuser le SIP au-delà de l'équipe, vous pouvez
utiliser l'affiche SIP pour faire une démonstration
au niveau de l'école. Cependant, le plan SIP peut
également être partagé lors de rencontres avec les
enseignants, les parents et les élèves.

À faire
Discutez avec le directeur, et peut-être l'équipe du SIP,
de la meilleure approche pour assurer une plus large
diffusion de l'espace d'apprentissage du SIP.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ La

communauté scolaire élargie (enseignants,
parents, élèves) au-delà de l'équipe SIP, y compris
les acteurs clés pertinents.

Préparer les messages clés avant de rencontrer la
communauté. Assurer une communication claire sur les
raisons pour lesquelles ces activités spécifiques doivent
être mises en œuvre au niveau de l'école, y compris le
processus de collecte de données à la rétroaction et
en utilisant les constats dans l’élaboration du SIP.
Avoir des échéances pour les présentations, afin que
vous puissiez impliquer les enseignants, les parents et
les élèves dans la mise en œuvre des activités.

Renforcer, soutenir et former le directeur/comité de
direction de l'école, les enseignants et les élèves sur
la façon de soutenir efficacement la mise en œuvre
et le suivi du SIP.
Planifier pour la rencontre avec le directeur et/ou
d'autres membres de l'équipe SIP.
Soutenir les élèves dans la mise en place d'une
activité de partage d'information avec d'autres
élèves (séparément des adultes).

ENCADRÉ 17 : CONSEILS

Comment diffuser le SIP
■■

Encouragez les membres de l'équipe de planification
de l'amélioration à informer leurs pairs.

■■

Affichez une note, une lettre ou une affiche dans
l'école ou dans l'espace d'apprentissage.

■■

Créez des mécanismes pour le personnel, les élèves,
les comités de direction des écoles et les membres
de la communauté pour faire part des idées, des
préoccupations ou des domaines à améliorer. Cela
peut prendre la forme d'une boîte à suggestions,
d’un groupe Whatsapp ou des réunions face à face.

■■

Inclure les élèves en utilisant le conseil des élèves.

■■

Impliquez les parents par l'intermédiaire de l’APE
/du CPE et les représentants parents/aidants.
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École ou organisation

Date de début

Date de fin

PLAN D'AMÉLIORATION
RÉSULTATS de l'évaluation de l'espace d’apprentissage/école ILET
Fondement 1 :
Protection émotionnelle et psychosociale

PLAN d'amélioration

CYCLE
D'ÉVALUATION

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

CO MPO SANT

INTERVENTION

RE SPON SA BLE

RE SSOURCE S

ÉTAT

1.1: Interactions positives et respectueuses
1.2: Apprentissage social et émotionnel
Fondement 2 : Protection physiquet
2.1: Espaces d'apprentissage sûrs et accessibles
2.2: Eau, assainissement et hygiène
2.3: Santé et nutrition
2.4: Gestion de la sécurité à l’école
Fondement 3 : Enseignement et apprentissage
3.1: Développement et bien-être des enseignants
3.2: Matériels d’enseignement et d’apprentissage
3.3: Langue d'apprentissage
3.4: Pratiques pédagogiques
3.5: Planification, évaluation et rapports
Fondement 4 : Parents et communauté:
4.1:Participation de l'enfant, des parents et de la communauté
4.2: Apprendre à la maison et dans la communauté
Fondement 5 : Direction et gestion des écoles
5.1: Politiques inclusives et protectrices
5.2: Apprentissage scolaire de premier plan
5.3: Direction de l'école

Signatures

Coordination
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Bon à savoir

5D
MISE EN ŒUVRE DU SIP
ET SUIVI
Cette étape comporte deux processus
de plan de travail distincts pour la
mise en œuvre. Le premier est le
SIP individuel pour chaque espace
d'apprentissage, et le second est le
plan de travail du programme, qui
consiste à agréger et à rassembler des
activités communes dans tous les SIP.
En d'autres termes, l'assemblage des SIP
individuels alimentera le plan de travail du
programme. Le suivi de la mise en œuvre
vise à comprendre si chaque activité se
déroule effectivement comme prévu et si
elle atteint les objectifs visés.

D'une manière générale, il existe
deux catégories d'activités :
■■

■■

■■

Les activités qui sont les mêmes dans tous les
espaces d'apprentissage de votre programme : il
s'agit en général de la formation des enseignants, des
cercles d'enseignants, des codes de conduite, de la
mise en place de mécanismes complets de prévention
des risques de catastrophe et de sécurité dans les
écoles, les associations d'enseignants-parents, le
soutien psychosocial scolaire et le bien-être ; et
Des activités individuelles pour chaque
espace d'apprentissage : par exemple, des zones
extérieures plus sûres et adaptées aux enfants, la
mise en place de clôtures, la bibliothèque de l'espace
d'apprentissage/coin lecture, etc.
Examinez le plan de travail de l'équipe de programme
dans les modèles de programme.

À faire
Mise en œuvre du SIP au niveau
de l'espace d'apprentissage :
Assurez-vous d'avoir tous les plans d'amélioration
finale pour chaque espace d'apprentissage.

QUI EST IMPLIQUÉ ?
■■ L'équipe

SIP à chaque espace d'apprentissage

■■ Communauté

de l'espace d'apprentissage,
y compris élèves, enseignants et parents

■■ Personnel

du programme; y compris le personnel
des programmes et MEAL

■■ Conseillers

externes, par ex. les formateurs, etc.

Divisez les tâches dans l'équipe pour le suivi, soit
par l'espace d'apprentissage ou par une activité
commune dans plusieurs espaces d'apprentissage.
Communiquer avec le directeur et/ou l'équipe SIP sur
la meilleure façon de fournir un soutien et un suivi
des activités.

lignes directrices et des procédures relatives aux
dépenses financières, en termes de budget fourni
à l'école, des procédures d'approvisionnement
à l'organisation, de logistique, et des guides et
règlements des RH. Cette mesure est conseillée pour
éviter les frustrations et la confusion si le processus
est retardé ou semble complexe.
Adressez-vous à la section logistique ! Assurezvous de bien comprendre toutes les procédures
et les délais d'approvisionnement. La logistique et
les équipes de la flotte seront vos meilleurs et très
précieux collègues dans la mise en œuvre.

Plan de travail de l'équipe de programme:
Élaborez un plan de travail de l'équipe de
programme, y compris le suivi du SIP au niveau de
l'espace d'apprentissage.
Créez un plan d'action/de travail basé sur le SIP.
Cela guidera les diverses interventions et créera un
échéancier clair, des domaines de responsabilité, ce
qui est nécessaire pour mettre en œuvre une activité
et comment le faire.
Planifiez les activités bien à l'avance qui seront
conjointes pour tous les espaces d'apprentissage, et
informez le directeur et/ou l'équipe SIP de s'assurer que
ces activités n'entrent pas en collision avec les dates des
activités au niveau de l'espace d'apprentissage.
Collaborez avec vos collègues MEAL sur la meilleure
façon de suivre l'évolution des activités.

Convenir d'une personne focale pour la
communication entre le personnel du programme et
l'espace d'apprentissage.

Suivez avec votre équipe sur les bonnes pratiques, ce
qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, êtes-vous
sur la bonne voie ou est-il nécessaire de diffuser des
messages correctifs.

Informer le directeur et l'équipe de direction des

Comprenez et contrôler votre budget de mise en œuvre.
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