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INTRODUCTION
Si vous vous préparez à animer le programme ILET (Améliorer ensemble les
environnements d’apprentissage) dans le cadre de formations d’urgence, ce manuel
de formation vous concerne.Vous y trouverez des plans de séances pour la formation
de trois jours, le cours de base (à propos d’ILET), des suggestions pour une
méthodologie de formation efficace et des conseils très pratiques ainsi que des
listes de contrôle pour vous aider à vous préparer à la formation complète.
Cette formation est destinée au personnel du programme qui soutient les écoles et les
espaces d’apprentissage en évaluant et en améliorant la qualité de l’environnement
d’apprentissage. Ce manuel de formation doit être étroitement associé à d’autres
documents de la série ILET (Améliorer ensemble les environnements d’apprentissage).
Il vous est recommandé de lire le document de présentation générale d’ILET avant de
commencer le manuel de formation.
Grâce à ce manuel, vous serez en mesure de comprendre, de préparer, d’organiser,
d’animer et d’évaluer efficacement votre formation ILET.
Ce manuel de formation est divisé en trois parties :
1. Première partie : Guide de l’animateur : cette partie vous est destinée, en tant
qu’animateur principal et responsable de la formation. Elle décrit tout ce que vous
devez préparer et les recommandations dont vous devez tenir compte avant, pendant
et après la formation. Elle vous aide à vous préparer et vous fournit des conseils
pratiques pour être un animateur de qualité et convaincant.
2. Deuxième partie : Guide des séances de formation : cette partie présente le
plan détaillé de chaque séance de la formation de trois jours, dont les horaires, les
objectifs, les activités, ainsi que ce qu’il faut dire et faire faire au cours de chaque
séance.
3. Troisième partie : Documents et outils : cette partie fournit des annexes
pertinentes qui contiennent des stimulants, des documents et des outils que
vous pouvez imprimer. Elle vous aide en outre à animer la formation de manière
interactive et intéressante.

DOCUMENTS D’ORIENTATION

GESTION DES DONNÉES

MODÈLES DE PROGRAMME

Plate-forme de gestion des
données

Modèles de fiches de constats

Manuel de gestion des données

Modèle SIP

PDF

Document de
présentation générale
PDF
ILET

AMÉLIORER ENSEMBLE LES ENVIRONNEMENTS D'APPRENTISSAGE
EN SITUATIONS D'URGENCE

Guide étape
par étape

ASLDASØØDL

Guide étape par étape
PDF

ILET

IMPROVING LEARNING ENVIRONMENTS
TOGETHER IN EMERGENCIES

Training
Manual
ASLDASØØDL

Manuel de formation
PowerPoint
Documents

Outils de collecte de données
Enseignants Élèves
Parents Directeur
Classe
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1:
À PROPOS DE LA FORMATION ET DES
PARTICIPANTS
■■

En quoi consiste la formation ILET ?

■■

À qui s’adresse la formation ?

■■

Pourquoi devraient-ils participer à la formation ?

■■

Objectifs de la formation (au terme de cette formation…)

■■

Sur quoi porte la formation ?

■■

Quels outils sont inclus dans la formation ?

■■

Combien de participants ?

■■

Combien d’animateurs ?

■■

Un résumé de la formation (séance par séance).

■■

Outils inclus dans la formation ILET.

■■

Méthodologie de formation ? Comment les gens entendront-ils parler d’ILET ?

■■

La souplesse de la formation.

En quoi consiste la formation ILET ?
Commençons par un petit rappel. Cette formation concerne ILET et toutes ses
étapes (et sous-étapes). ILET est un pack qui utilise des évaluations pour améliorer
les environnements d’apprentissage dans des contextes humanitaires en faisant appel
à la participation communautaire. Le but d’ILET est de permettre aux écoles et aux
espaces d’apprentissage d’améliorer leur environnement d’apprentissage grâce à une
planification participative. Il s’agit de l’épine dorsale de la formation.
Toutefois, cette formation spécifique a pour vocation de développer les capacités
d’une équipe, afin qu’elle puisse comprendre l’ensemble du processus ILET et toutes
ses étapes (comme indiqué dans le guide étape par étape). Au terme de cette formation,
l’équipe devrait se sentir sûre de sa capacité à soutenir les écoles et les
espaces d’apprentissage et à collaborer avec elles/eux afin d’évaluer l’environnement
d’apprentissage (collecte et traitement des données) puis à utiliser cette évaluation pour
mettre en œuvre des programmes d’amélioration de l’école ou de l’espace d’apprentissage.

À qui s’adresse la formation ?
Cette formation s’adresse à l’équipe qui vient en aide aux écoles et aux espaces
d’apprentissage en suivant les étapes du processus ILET. Cette formation peut également
aider ceux qui souhaitent animer une formation (on peut donc aussi parler de
« formation des formateurs »).
L’« équipe » peut se composer d’employés du programme junior, de conseillers/agents
d’éducation, de directeurs de programmes, de personnes impliquées dans la collecte ou
la gestion de données et d’autres susceptibles de soutenir le processus ILET. Par exemple,
il serait formidable que des membres du ministère de l’Éducation, des représentants du
module pour l’éducation, de la coordination éducative ou du groupe de travail technique
participent également à la formation.

Pourquoi devraient-ils participer à la formation ?
Cette formation aidera l’équipe à comprendre toutes les étapes d’ILET et comment elle
peut aider les écoles et les espaces d’apprentissage à chacune d’elles.Vous trouverez plus
de détails à ce sujet dans la deuxième partie : Guide des séances de formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION. AU TERME CETTE
FORMATION, LES PARTICIPANTS :

■■

Auront une compréhension claire et commune du Cadre d’apprentissage de
qualité (QLF) et de sa pertinence pour la planification de l’amélioration scolaire.

■■

Auront étudié le contexte et la capacité de l’agence à mener à bien ILET.

■■

Seront en mesure d’aborder les écoles/espaces d’apprentissage afin de présenter
ILET et de collaborer étroitement avec eux à chaque étape du processus,
dont l’organisation de la collecte de données ainsi que le développement de la
rétroaction sur les constats et du Programme d’amélioration scolaire (SIP).

■■

Auront les compétences nécessaires pour gérer le processus d’évaluation (se
servir des questionnaires, des entretiens).

■■

Seront en mesure de traiter les données recueillies (superviser la saisie des
données et leur interprétation, présentant des conclusions claires sur les fiches
de constats pour l’école et la communauté).

■■

Seront capables d’aider l’école à mettre en œuvre le processus d’amélioration
scolaire dans son ensemble.

SUR QUOI PORTE LA FORMATION ?
La formation ILET dure trois jours et se compose de 14 séances. L’ordre des séances suit
une séquence logique. La séquence suit le même ordre d’activités que celui décrit dans
le guide étape par étape.Vous pouvez choisir les séances les plus pertinentes pour votre
équipe ou vos participants. Cependant, vous devez toujours inclure trois principaux
domaines de formation :
1 : Gestion des données.
2 : Rétroaction sur les données.
3 : Élaboration et mise en œuvre du programme d’amélioration scolaire.
Veuillez noter que toute formation doit toujours comporter les trois modules
principaux indiqués ci-dessus.
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Voici un résumé de la formation séance par séance :

PROGRAMME DE FORMATION : TROIS MODULES DE FORMATION — CHAQUE MODULE CORRESPOND À
UNE JOURNÉE.
(Avec une prolongation au quatrième jour pour certains participants, à savoir l’équipe du projet de base, qui se réunit une journée
après la formation et crée ensemble un programme de travail détaillé alors que les étapes sont encore fraîches dans les esprits.)

JOUR 1
SÉANCE

DURÉE CONTENU DE LA SÉANCE

SÉANCE D’OUVERTURE

60
MINUTES

Cette première séance de présentation ouvre l’atelier. Elle comprend l’accueil et les présentations
réciproques ainsi que le programme de formation. Le ménage général et le parking sont présentés.
Les participants partagent également leurs attentes en matière de formation.

60
MINUTES

Cette séance donne aux participants l’occasion de partager leurs points de vue sur ce qui fait un
environnement éducatif de qualité. L’environnement d’apprentissage de qualité est défini dans le
Cadre d’apprentissage de qualité (QLF).

60
MINUTES

Cette séance se penche davantage sur notre compréhension et notre vision d’un environnement
d’apprentissage de qualité. Les participants pensent à une école qu’ils connaissent et réfléchissent
aux caractéristiques de l’environnement d’apprentissage ainsi qu’aux moyens d’en mesurer la
qualité (à l’aide de l’évaluation ILET).

60
MINUTES

Cette séance fournit un aperçu de l’ensemble du processus ILET.

120
MINUTES

Cette séance est destinée à approfondir la compréhension de l’importance de la participation à
ILET, en particulier pour les enfants, et des méthodes pour l’obtenir. Elle aborde les principes et les
procédures de consentement éclairé dans les différentes étapes du programme.

30
MINUTES

Au cours de cette séance, le personnel du programme partage ses expériences et sa
compréhension de l’éducation dans son propre contexte, la manière dont ILET s’inscrit dans ce
cadre et comment le programme peut être appliqué.

Démarrage, accueil et présentations

SÉANCE 1
Découvrir l’environnement d’apprentissage
— les fondamentaux du QLF

SÉANCE 2
Appliquer le QLF et ILET

SÉANCE 3
Aperçu des étapes/processus d’ILET

SÉANCE 4
Participation de la communauté et des enfants et consentement éclairé

SÉANCE 5
L’éducation dans nos communautés
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JOUR 2
SÉANCE

DURÉE CONTENU DE LA SÉANCE

SÉANCE D’OUVERTURE

15
MINUTES

Accueillez tout le monde pour le deuxième jour. Faites un récapitulatif des précédentes leçons,
précisez le programme du jour et préparez la première séance.

45
MINUTES

Comprendre le but, la conception, la structure et la composition des outils de collecte des données
et comment nous obtiendrons une image fiable et holistique de l’environnement scolaire.

40
MINUTES

Comprendre les ressources de préparation et de collecte pour recueillir les données.

95
MINUTES

Mettre en pratique deux des outils de collecte des données.

110
MINUTES

Étudier le traitement et l’interprétation des données ILET en utilisant la plate-forme de gestion des
données et examiner les étapes de saisie et d’analyse des données.

Ouverture, salutation et séance d’accueil

SÉANCE 1
Comprendre les questionnaires

SÉANCE 2
Préparer la collecte de données

SÉANCE 3
Exercice de collecte de données

SÉANCE 4
Saisie et analyse des données
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JOUR 3
SÉANCE

DURÉE CONTENU DE LA SÉANCE

SÉANCE D’OUVERTURE

15
MINUTES

Cette séance d’ouverture est destinée à accueillir tout le monde chaleureusement pour la troisième
et dernière journée. C’est également le moment de récapituler ce qui a été appris précédemment,
d’expliquer le programme du jour et de se mettre en condition pour la première séance.

30
MINUTES

Au cours de cette séance, les participants découvrent les étapes suivantes que sont la rétroaction et
le SIP, et comprennent le principe essentiel dont découle l’importance de ces étapes. Cela implique
de mentionner le lien avec la participation à chaque étape.

120
MINUTES

Au cours de cette séance, nous examinons la structure et le processus d’une réunion de rétroaction.
Les participants apprendront également le lien entre la collecte de données, leur analyse, les fiches
de constats et la séance de rétroaction.

120
MINUTES

Au terme de cette séance, les participants connaîtront la raison d’être et le processus de développement du SIP. Les participants sauront comment aider l’équipe du SIP et collaborer avec elle pour
élaborer un programme d’amélioration scolaire. Nous déterminerons (ou identifierons) par ailleurs
les points forts de l’école, ainsi que les faiblesses et les lacunes dans l’environnement d’apprentissage de qualité. Toutes ces informations nous serviront de base pour commencer à définir nos
priorités en matière d’amélioration scolaire.

30
MINUTES

Qu’avons-nous vu en trois jours ? Quel est désormais notre niveau de compréhension, de connaissance et de confiance pour gérer et soutenir ILET ?

30
MINUTES

C’est le moment de mesurer la compréhension des participants, les lacunes dans l’apprentissage et aussi
la perception de la formation en général, avec des recommandations pour l’améliorer à l’avenir.

5
MINUTES

Remerciez chacun pour sa contribution et sa participation. Clôturez officiellement la formation ;
photo de groupe, échange de contacts, au revoir !

Salutations du matin, accueil et présentation
du troisième jour

SÉANCE 1
Présentation de la rétroaction et du SIP

SÉANCE 2
Rétroaction sur les constats et séance de
discussion

SÉANCE 3
Programme d’amélioration scolaire (SIP).

SÉANCE 4
Résumé de la formation ILET

ÉVALUATION
Conclusion de l’évaluation de la formation

FIN DE LA FORMATION
Clôture de la formation.

QUATRIÈME JOURNÉE ÉVENTUELLE

ANNEXES

Planification du travail

Citations inspirantes pour les formateurs/animateurs

Le quatrième jour est une prolongation de l’atelier destinée au personnel du projet de base. Il est conçu pour que l’équipe
du programme définisse un plan de travail détaillé pour la mise en œuvre d’ILET, alors que toutes les étapes du processus
sont encore fraîches dans leur esprit.

Stimulants et moyens de briser la glace
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Structure des séances

Combien faut-il d’animateurs ?

Chaque séance commence par une introduction. Partagez le but/l’objectif de la
séance.Vous pouvez alors donner un peu de contexte au sujet que vous abordez, suivi
par des instructions pour une activité. Il y a généralement suffisamment de temps pour
un échange et une discussion plénière ou un résumé de l’apprentissage à la fin de la
séance. Les discussions plénières sont très importantes. Elles font ressortir les réflexions
et les messages essentiels de chaque séance. C’est en outre un moment propice pour
repérer toute communication mal passée ou perception erronée. Terminez chaque
séance en récapitulant et en résumant tout ce qui y a été appris.

Il faut deux personnes pour animer cette formation. Ce serait trop fatigant pour une
personne seule ! Essayez d’impliquer à la fois le personnel du programme et celui du
M&E/MEAL (suivi, évaluation, responsabilisation et apprentissage).

Ainsi, la séquence de chaque séance est la suivante :
■■

Introduction.

■■

But/objectif.

■■

Contexte.

■■

Activité (souvent en groupe).

■■

Partage et discussion plénière.

■■

Résumé de la séance.

Quels outils sont inclus dans la formation ILET ?
■■

Une présentation du pack ILET et de la manière de le mettre en œuvre.

■■

Des conseils sur la façon de mettre au point un programme de travail comprenant
des rôles, des responsabilités et des étapes.

■■

Une présentation PowerPoint (pour faciliter l’explication de certains concepts ou processus).

■■

Les documents pour les participants.

■■

Un modèle d’évaluation de la formation.

■■

Un modèle de certificat de formation pour les participants.

Combien de participants ?
Cette formation peut être adaptée au nombre de participants présents, bien qu’elle
fonctionne mieux avec 10 à 25 personnes.

Quelle est la méthodologie ? Comment les gens
entendront-ils parler d’ILET ?
La méthodologie de la formation est participative. Tout au long de cet atelier, les
principales méthodes sont destinées à encourager l’apprentissage à travers la réflexion,
la discussion et l’expérience pratique. Certaines informations sont communiquées à l’aide
de présentations PowerPoint. Les méthodes de chaque séance sont donc fondées sur ce
que les participants auraient besoin de faire pour mettre en œuvre chaque étape d’ILET.
Chaque séance est directement liée aux étapes du guide étape par étape et au processus
général d’ILET.
Travail en groupe : de nombreuses séances nécessitent de former des groupes ou des
paires. Certaines séances consistent à étudier des outils et à expliquer aux autres ce
qu’on a compris.
Organisation des groupes : pour organiser un groupe de quatre personnes, par
exemple, vous pourriez « faire compter la salle » : « un, deux, trois, quatre… un, deux,
trois, quatre… » Et ainsi de suite… Vous pouvez faire la même chose avec des couleurs,
des noms de fruits ou de villes ou avec n’importe quoi d’autre (d’approprié !).
Une astuce pratique pour le travail en groupe : si l’activité implique de former
des groupes, donnez toutes les explications et les instructions avant. Ne donnez le signal
pour la formation des groupes qu’une fois que vous avez expliqué (et une fois que tout le
monde a compris) ce qu’ils vont faire.
Nous apprenons aussi beaucoup quand les choses sont présentées visuellement.
Préparez des tableaux bien lisibles. Les diapositives PowerPoint seront également
utiles pour présenter des idées et des informations.
Savoir ce que nous sommes sur le point d’apprendre est vraiment d’une grande aide.
Écrire à l’avance le but de chaque séance afin que les participants puissent lire et
comprendre les objectifs au début est donc une bonne idée.
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La formation est souple, parce qu’elle :
■■

Vous permet de mettre l’accent et d’insister sur les séances les plus
pertinentes par rapport aux besoins de vos participants. (Nous recommandons
toutefois d’inclure TOUTES les étapes du processus que vous comptez mettre en
œuvre.) Vous pouvez peaufiner la formation pour l’adapter au type d’intervention
que vous choisissez pour la collecte de données, les rétroactions au sein de la
communauté de l’espace d’apprentissage, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre
du SIP.

■■

Peut servir de base à plusieurs types de formation. Le manuel est écrit dans
le cadre de la formation d’une équipe de mise en œuvre. Ainsi, vous saurez déjà
(peut-être) pour quel mode de mise en œuvre vous optez dans votre programme :
Standard+, Standard, Rapid ou Rapid Lite (voir page 55). Cela vous guidera dans
les exercices. En sachant déjà cela, vous pourrez vous concentrer sur la préparation
de ce mode, sans lancer plus de discussions sur le mode lui-même. L’intérêt est tout
simplement de gagner du temps pendant la formation. Toutefois, si vous formez des
formateurs, ou formez par exemple des directeurs de programmes dans d’autres
organisations, vous pouvez passer plus de temps à définir et discuter des différents
modes de mise en œuvre.Vous devrez alors ajuster la formation et peut-être moins
faire pratiquer certains des outils et des processus.

■■

Donne des instructions complètes pour tous les modules et toutes les séances,
notamment pour l’objectif, le sujet, quoi dire, quels contenus utiliser et comment
faciliter les exercices et les méthodes.
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2:
CE QU’IL FAUT PRÉPARER ET FAIRE
AVANT LA FORMATION

Bien faire les choses : contextualiser la formation

■■

Contextualiser la formation.

L’objectif de la formation est de préparer l’équipe à mettre en œuvre ou, dans le cas
d’une formation de formateurs, à se préparer à former une équipe qui pourra mettre
en œuvre ILET. Par conséquent, cette formation est axée sur le processus ILET et sur la
manière d’aborder chaque étape de la programmation holistique. Cela signifie que vous
devriez réfléchir attentivement à la façon dont vous allez mettre en contexte et adapter
la formation.

■■

Les conseils de planification et de préparation logistiques.

Voici quelques points à prendre en compte pour contextualiser la formation :

■■

Avant la formation : des conseils qui favoriseront une formation sereine !

■■

Des outils et des aides utiles pour faciliter votre préparation.

■■

« L’animateur préparé ».

■■

Adaptez-vous à votre mode de mise en œuvre : si vous avez déjà décidé de votre
mode de mise en œuvre pour les différentes étapes, adaptez votre formation pour couvrir
ce que vous devez mettre en œuvre. Par exemple, si vous avez choisi le mode Standard
pour la collecte de données, la rétroaction et l’élaboration du SIP, vous devez inclure tous
les outils requis par ce mode pour tous les acteurs dans l’espace d’apprentissage.

■■

Examinez le contenu et vérifiez qu’il est approprié et adapté aux normes, aux
valeurs, aux pratiques culturelles, aux croyances et aux ressources disponibles dans le
contexte local. La langue d’enseignement est une question cruciale à prendre en compte
et à préparer avant la formation. Cependant, vous ne devez pas oublier qu’il vous incombe
d’encourager l’égalité des chances pour tous ceux qui sont impliqués, y compris la
communauté de l’espace d’apprentissage avec laquelle vous travaillerez par la suite.

■■

Changez la langue : dans la mesure du possible, nous vous conseillons de mener la
formation dans la langue maternelle des participants. Si ce n’est pas possible, voyez
si vous pouvez engager un interprète (ou une personne bilingue) qui peut également
tenir lieu de coanimateur. Un animateur bilingue vraiment excellent peut soulager le
stress lié aux communications et même en faire un plaisir !

■■

Traduisez les contenus : le manuel de formation et les modèles sont en anglais. Si
l’atelier aura lieu dans une autre langue, traduisez à l’avance les modèles et les documents.

■■

Changez ou modifiez les exercices : les messages clés et les exercices ne conviennent
peut-être pas à votre contexte. N’hésitez pas à les ajuster ou à les remplacer par d’autres
qui vous semblent plus adaptés. Mieux vous comprenez ILET, plus il est facile de les adapter
et de les ajuster. N’oubliez cependant pas que vous préparez l’équipe pour la mise en
œuvre et devez donc toujours conserver une approche pratique.
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Ce qu’il ne faut PAS faire ! Bien que contextualiser la formation soit conseillé, nous
vous recommandons de ne pas :

■■

Des espaces physiquement sûrs et accessibles pour tous les participants, par
exemple en tenant compte de la distance, de la sécurité et de l’accessibilité.

■■

Supprimer les exercices pratiques, même si vous manquez de temps. Ceux-ci ont
été conçus spécialement pour cette formation et la mise en œuvre d’ILET. Bien que vous
puissiez devoir adapter les exercices à votre contexte, ne les supprimez pas complètement.

Afin de garantir tout ce qui précède, une visite sur le terrain est vivement recommandée
pour comprendre la situation et, si le temps le permet, tester certains formulaires de
collecte de données.

■■

Faire l’impasse sur toute une phase du processus ILET (par exemple, gestion des
données ou SIP). Il s’agit d’un processus holistique et chaque étape est essentielle. Dans
votre mise en œuvre d’ILET, vous aborderez toutes les étapes et le personnel doit être
prêt à participer à chacune d’elles et à en tirer des leçons.

Alimentation électrique
Vous aurez probablement besoin d’une alimentation électrique pour le téléviseur et
le projecteur.Vérifiez que vous avez tout à disposition (câbles compris) et que tout
fonctionne la veille de la formation.

■■

Contextualiser au point que la formation s’adresse ou s’applique à un groupe précis
de participants. Ne contextualisez pas au point que la formation ne sera suivie que
par quelques membres du personnel, par exemple les employés MEAL ne participent
qu’à la collecte, à la saisie et à l’analyse des données, tandis que le personnel du
programme ne suit que la rétroaction et la mise au point du SIP. Le personnel du
programme doit comprendre le processus de collecte et d’analyse des données, car
celui-ci apporte des informations pour élaborer le SIP. De même, le personnel MEAL
doit connaître les étapes qui suivent la collecte des données afin de mieux comprendre
comment celles-ci sont utilisées après la collecte, la saisie et l’analyse. En outre, les
équipes d’Éducation dans les situations d’urgence (EiE) manquent généralement de
temps et de personnel ; il n’est donc pas rare que le personnel MEAL et celui du
programme participent à la mise en œuvre de toutes les étapes.

Se procurer les fournitures de bureau et le matériel
Dressez bien à l’avance votre liste de fournitures de bureau et de matériel. Collaborez
avec l’équipe logistique ou d’autres personnes qui peuvent vous aider à vous procurer en
temps voulu toutes les fournitures dont vous aurez besoin (consultez et remplissez la liste
de contrôle de préparation).

Conseils de planification et de préparation logistiques.
Le lieu de formation doit offrir :
De la place pour que tous les participants soient confortablement assis et puissent
voir l’animateur, le PowerPoint et les tableaux, ainsi que se voir les uns les autres.

Hébergement, transport et nourriture/rafraîchissements
Bien préparer ces aspects peut faire la différence entre une salle pleine de participants
satisfaits et une salle remplie de personnes déçues et mécontentes qui auraient préféré ne
pas venir ! Cela vaut la peine de prendre le temps avant l’atelier de s’assurer que tous les
participants seront logés confortablement et que la nourriture sera de qualité. Lors d’une
formation, les participants aiment généralement conserver leurs habitudes alimentaires.
Veillez à ce qu’il y ait de la nourriture et des rafraîchissements convenables à disposition et
que le logement (le cas échéant) soit propre et confortable pour tous. L’équipe logistique peut
vous aider dans cette démarche. N’oubliez pas que vous aurez un budget défini !
Transport
Le choix du lieu dépend de son accessibilité. Les participants doivent pouvoir se rendre
à l’atelier et en revenir en toute sécurité (qu’ils prennent ou non un hébergement à
proximité).Vous devrez peut-être vous renseigner sur le meilleur moyen de transport, la
sécurité et le coût du voyage pour chaque participant.

■■

De l’espace pour le travail en groupe et pour que les participants discutent par deux.

■■

Un projecteur ou un téléviseur devrait également être disponible. En l’absence de
téléviseur, nous vous conseillons soit d’utiliser un projecteur portatif alimenté par
batterie, soit de préparer les informations essentielles sur un tableau de conférence.

Des conseils pour que votre formation se déroule sans
accroc. Avant la formation :

■■

Un environnement calme ou sans distraction pour permettre aux séances de se
dérouler sans trop d’interruptions.

■■

Lisez, assimilez et comprenez le document d’encadrement, le guide étape par étape,
les conseils de collecte de données et les questionnaires. Comprenez autant de détails sur
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ILET que vous le pouvez — mais soyez honnête et admettez que vous ne pouvez pas
savoir absolument tout : nous apprenons tous !
■■

Comprenez que le contexte est important. Il est important parce que 1) vous êtes sur
le point de diriger une formation pratique sur la façon de mettre en œuvre ILET et 2) il y
a quelques points de préparation (également expliqués dans le guide étape par étape). Ces points
vous aideront dans l’adaptation, l’application pratique et l’animation de la formation.

■■

Familiarisez-vous bien avec les informations techniques avant chaque séance et
avec le contenu de la formation. Préparez chaque tableau, présentation, exercice et
document à l’avance et réunissez tout le matériel nécessaire à chaque séance.

■■

Parcourez et répétez les séances à l’avance (dans les limites du raisonnable), en
vérifiant que les activités fonctionnent et répondent aux besoins de vos participants.

■■

Communiquez avec les participants pendant la semaine qui précède la
formation pour vérifier que chacun connaît l’objectif et quels seront les résultats.

■■

Anticipez les principaux obstacles pour que les participants s’impliquent
pleinement dans la formation — par exemple, certains organismes s’attendent-ils à
recevoir une indemnité journalière ? Avez-vous prévu des pauses suffisamment
longues pour que les participants aient le temps de passer des appels importants ou
de répondre à leurs e-mails ?

■■

Autant que possible sur ILET et son utilisation.

•

L’expérience des participants en matière de Programme d’amélioration scolaire
(dont ILET). S’ils ont de l’expérience, à quel point ?

•

D’où vient chacun ? Quels sont les organisations ou groupes représenté(e)
s ? Quels sont les postes et les programmes des participants ? Les
participants font-ils partie de MEAL ou sont-ils des praticiens ?

•

Existe-t-il un module actif ou un groupe de travail EiE ? Si tel est le cas,
vous devriez inviter le secrétariat du module ou celui du groupe de
travail à la formation.

•

Existe-t-il des données sur l’environnement d’apprentissage (Système
d’information de gestion de l’éducation/SIGE) ? Ce pourrait être très
utile de s’appuyer sur ces données dans le cadre de la formation.

•

Les écoles/espaces d’apprentissage utilisent-ils des programmes
d’amélioration scolaire ou une sorte de structure d’amélioration ?

Les écoles/espaces d’apprentissage ont-ils une association des parents
d’élèves active (PTA) ou des groupes de gestion scolaire ? Si tel est le cas,
comment fonctionnent-ils ? Comprenez les forces et les faiblesses des
groupes.

•

Les écoles ou les espaces d’apprentissage ont-ils un bureau d’élèves
actif ou d’autres formes de représentation des élèves ? Si tel est le cas,
comment fonctionnent-ils ? Essayez de comprendre les forces et les
faiblesses des groupes.

Outils et diapositives utiles à la préparation
■■

Souriez ! Vous pouvez saisir de superbes clichés d’apprentissage en action tout au
long des séances. De même, une excellente formation se termine souvent par une
fabuleuse photo de groupe. Une séance d’adieu et une photo de groupe pourraient
offrir un merveilleux souvenir de la formation ILET.

■■

Stimulants. Trois jours à enchaîner des séances peuvent paraître longs ! Veillez à
maintenir l’attention, l’intérêt et le fourmillement intellectuel de tous grâce à des
stimulants. Il peut s’agir de jeux ou d’énigmes qui offrent une pause à notre esprit ou nous
permettent de bouger. Rendez-les amusants et intéressants. Il est parfois utile d’établir
le lien avec la séance et d’autres fois, nous souhaitons simplement faire quelque chose
de complètement différent pour rester frais dans notre tête.Vous trouverez quelques
exemples dans les annexes.Vous pouvez également demander aux participants s’ils
connaissent des moyens de briser
la glace ou des stimulants qu’ils
souhaiteraient partager.

■■

Parking. Le parking est un excellent
outil pour réduire le stress. Prenez
une feuille de papier et écrivez le titre
« Parking » au sommet. Épinglez-la au
mur à un endroit bien visible où elle
sera utilisée (et pas oubliée !). Ce sera
là que nous noterons les contributions
dont nous n’avons pas eu le temps de
discuter sur le moment — ou tout point que nous tenons à ne pas oublier. N’oubliez pas
de faire bon usage du parking ! (Apprenez-en plus sur le parking au chapitre suivant (3) et
dans la séance d’ouverture de la première journée.

Avant la formation, renseignez-vous sur les points suivants :

•
•

•

Le contexte et les expériences des participants ainsi que leur état d’esprit, leurs
connaissances et leur niveau de compétence.
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Liste de contrôle de préparation
Voici un modèle de liste de contrôle qui peut vous aider à passer en revue les différents
points nécessaires avant le début de la formation ; vous pouvez y ajouter vos remarques
et vérifier si les éléments sont prêts ou non.
À FAIRE/PRÉPARER

MES NOTES PRÉPARATOIRES

Confirmer le budget de la formation

Vérifier que le transport et les frais journaliers
sont couverts

LOGISTIQUE
Réservation du lieu

Vérifier l’alimentation électrique, l’accès pour tous

ÉQUIPEMENT
Projecteur ou téléviseur
Internet et ordinateur
Câbles
Sièges, tables
Tablettes, le cas échéant

Préparation du lieu
Invitations aux participants
Prévoir les rafraîchissements pour les
pauses

FOURNITURES DE BUREAU
Carnets pour les participants
Chemises/pochettes en plastique

Nourriture (y compris restrictions
alimentaires)

Marqueurs

Transport

Stylos

Réservations des hébergements

Bande adhésive, ciseaux

Liste de présence

Gommettes

Indemnités journalières (le cas échéant)

Carton vide/boîte en carton

Des lettres au gouvernement
peuvent-elles être exigées ?

Badges nominatifs

Invitations à tous les participants
avec les détails logistiques

Papier coloré (pour l’outil de participation des élèves)

Contrôle de sécurité

Modèles d’évaluation, etc.

Vérification des fournitures de bureau
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PRÉPARER À L’AVANCE
Tableau du parking

IMPRIMÉS
Écrivez le titre sur le tableau et collez-le au
mur avant le début de la formation.

Blocs-notes adhésifs
Tableau des attentes

Écrivez le titre sur le tableau et collez-le au
mur avant le début de la formation.

Vérifiez tous les liens des contenus en
ligne Préparez tous les documents,
les pages du tableau de conférence
et les affiches que vous utiliserez
pendant la formation
Une astuce consiste à accrocher les
pages du tableau au mur et de les
recouvrir d’une feuille vierge pour
éviter les distractions
Gobelets/bouteilles, etc. pour le thé,
le café, l’eau
Grille ou documents d’évaluation

Guide étape par étape
Manuel de formation
Instructions et conseils pour la collecte de données
Internet et ordinateur
Cinq outils de collecte de données
(copies pour tous)
Modèles imprimés

Écrivez à l’avance les fondamentaux et les
composantes.

Cadre QLF (copies et affiche ?)
Fiches de constats
Plans d’action
Copies supplémentaires des outils de
collecte de données
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L’animateur bien préparé :
■■

Connaît l’approche du programme ILET.

■■

Se prépare bien à chaque séance, tous les jours.

■■

Prépare un parking… et veille à ce qu’il soit utilisé !

■■

Dispose de nombreux « stimulants » adaptés prêts à entretenir l’énergie, la
créativité et l’intérêt de tous, tout en veillant à ce qu’ils soient en phase avec la
culture et la mentalité des participants.

■■

Implique les participants dans les préparatifs et l’animation.

■■

Termine les séances par un résumé de ce qui a été abordé et appris.

■■

Est prêt à recueillir les évaluations des participants.

■■

Récompense chacun avec des certificats à distribuer à la fin.

■■

Se souvient qu’il a un appareil photo ! Prend des photos (si les participants ont
donné leur accord).

■■

Réduit le stress et n’attend pas la dernière minute pour faire les choses.

■■

Ne fait pas absolument tout par lui-même. Demande l’aide des participants — ils
souhaitent généralement s’impliquer et vous aider.
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■■

But/objectifs de la séance.

■■

Travailler ensemble.

■■

Gardez un œil sur l’horloge pour le bon timing !

■■

Prendre exemple sur le groupe.

■■

Respecter et s’appuyer sur l’expérience des participants.

■■

Nommer une petite « équipe de débriefing ».

■■

Utiliser le Parking.

■■

Résumer la séance.
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Évaluation — et parfois, un examen avant et après.
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Des certificats pour tous !
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« L’excellent animateur ».
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Pendant la formation
But/objectifs de la séance : indiquez aux participants ce qu’ils sont sur le point
d’apprendre. Écrivez le but de la séance avant de commencer.Vous pouvez demander à
quelqu’un de le lire à haute voix pendant que vous commencez. Cela met vraiment tout
le monde en condition d’apprentissage.
Travailler ensemble : espérons que vous soyez deux animateurs ! Cela signifie que
pendant que l’un fait la présentation principale, l’autre peut l’assister. Il pourrait distribuer
des choses, répondre à des questions épineuses ou s’occuper de tout ce qui se présente.
Planification commune : n’oubliez pas que deux cerveaux valent souvent mieux qu’un !
Si vous êtes deux animateurs, veillez à planifier et organiser les séances ensemble.Vous
pouvez vous répartir les tâches, mais de manière générale, vous devrez être en phase l’un
avec l’autre et prendre plaisir à planifier ensemble. Après les quelques premières séances,
il est probable que les participants vous aident aussi, bien que vous deviez toujours garder
l’œil ouvert et restiez responsable de la manière dont les choses vont se dérouler.
Gardez un œil sur l’horloge pour le bon timing : nous nous lassons tous lorsque les
séances n’en finissent pas. Toutes les séances ont un « point de basculement », le moment
où elles deviennent simplement trop longues et où l’apprentissage devient minimal ou
cesse.Veillez à ce qu’elles restent fraîches, vivantes et dynamiques. Gardez un œil sur
l’horloge et essayez de ne pas dépasser le temps prévu. Si les participants semblent
fatigués, terminez naturellement la séance avec une pause ou un stimulant.
Tirez régulièrement des exemples du groupe : vous ferez normalement face à un
parterre de participants aux expériences diverses et vastes, et comme vous souhaitez
utiliser les compétences de la formation dans la mise en œuvre du programme, vous
trouverez probablement déjà beaucoup de bons exemples dans la salle.
Respectez et appuyez-vous sur l’expérience des participants tout au long de la
formation. La phrase « Certains d’entre vous doivent posséder une grande expérience
dans ce domaine » devrait souvent revenir dans votre bouche ! N’oubliez pas que vos
participants sont probablement des experts dans leur domaine.
Encouragez les participants à vous soutenir et à travailler avec vous sur
l’avancement de la formation en présentant, aidant et se chargeant de certaines tâches.
Constituez une petite « équipe de débriefing » à qui vous pouvez demander au
terme de chaque séance : qu’y a-t-il eu de bien ? Que devrait-on changer ? Sur quoi
devrions-nous plus nous concentrer demain ?
Connaissez et utilisez le nom des participants du début à la fin.
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Utiliser le parking
Parfois, le parking est « garé » et nous oublions de l’utiliser ! Rappelez-vous qu’il est
là pour être utilisé et enregistrer des informations importantes. Ce peut être un outil
merveilleux pour consigner (et ne pas perdre) de nombreux précieux fils de conversation,
des problèmes qui se présentent et ne peuvent être discutés ou des points de vue qui ne
peuvent être pleinement examinés.
Il surgit toujours de nombreuses idées et questions auxquelles nous n’avons pas de
réponse sur le moment.Vous devriez veiller à ce que les questions et les remarques
soulevées par les participants soient entendues, étudiées et creusées, soit en discussion
plénière, soit avec la personne qui les a formulées. Utilisez le parking pour ne pas les
oublier.
Le parking peut également servir d’outil de gestion du temps. Si vous avez des
questions ou si des problèmes surgissent, mais qu’y répondre vous ferait vous écarter de
la séance ou dépasser le temps prévu, notez-les dans le parking. Ainsi, vous ne perdez pas
de temps à sortir du sujet tout en montrant que vous respectez les questions soulevées
et les prenez au sérieux. Expliquez clairement que vous pourriez ne pas avoir le temps
d’aborder tous les points en discussion plénière, mais que vous répondrez aux questions,
dans la limite du raisonnable.
Résumez : prenez le temps et faites l’effort de résumer tout ce qui a été appris au
terme de chaque séance. Cela prendra environ cinq minutes. Cela aide vraiment les
participants à mettre de l’ordre dans leurs idées, à renforcer leur apprentissage et à
savoir s’ils sont sur la bonne voie et comprennent bien. C’est aussi un moment propice
pour vérifier avec tout le monde que la séance a été bien comprise, et qu’il n’y a pas
de malentendu. Ce moment doit être décontracté et convivial afin que les participants
puissent dire : « Désolé, ce point est encore confus pour moi… est-ce qu’on pourrait
clarifier, ou le revoir ? »

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

3 STIMULANTS ET OUTILS

3 : Ce qu’il faut retenir pendant et après la formation

Au terme de la formation…
Certificats
Tout le monde aime que son apprentissage soit reconnu ! Vos participants seront ravis
de recevoir un certificat ILET. Préparez-les plus ou moins un jour à l’avance si possible.
Notez le nom des participants, la formation, le lieu et les dates.
Évaluation
Nous sommes souvent fatigués à la fin de l’atelier, mais une évaluation est
incontournable ! Vous ne le regretterez pas. Il est formidable de prendre connaissance
de ce que les gens pensent, de ce qu’ils ont appris et de ce qui les a laissés sur leur faim.
L’évaluation vous aide non seulement à planifier une formation future, mais elle est
absolument inestimable pour la rédaction de vos rapports.
Parfois, un examen préalable et postérieur peut s’avérer utile : un bref questionnaire
qui étudie la compréhension de certains points abordés par la formation (contrôlés
avant, puis de nouveau après).
Ne compliquez pas : demandez aux participants quelles sont les trois choses les plus
utiles qu’ils ont apprises, les trois choses qu’ils ont vraiment aimées dans l’atelier et les
trois choses qu’ils auraient aimé approfondir (ou qu’ils n’ont pas comprises). Demandez
ce qui aurait pu être mieux.Vous trouverez un modèle d’évaluation en annexe. Passez
en revue les questions avant la formation. Toutes ces questions vous conviennent-elles ?
Peut-être souhaiteriez-vous utiliser cet exemple, ou vous pouvez le modifier pour mieux
l’adapter à votre formation.
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1 : À propos de la formation et des participants   2 : Ce qu’il faut préparer et faire avant la formation

L’excellent animateur :
■■

Est clair lorsqu’il explique en quoi consiste l’atelier (et chaque séance). Ne
partez pas du principe que tout le monde sait !

■■

Parle clairement, évite le jargon et assume la responsabilité d’une bonne
communication.

■■

Assure la continuité de la discussion — mais laisse aussi du temps « de réflexion ».

■■

Écoute attentivement les autres, sans les interrompre.

■■

Se rend compte quand les participants fatiguent et ont besoin d’une pause.

■■

Se souvient d’ouvrir les séances avec des buts/objectifs clairs.

■■

Crée un environnement d’apprentissage où règne la confiance et sans jugement,
envers les autres animateurs et les participants, mais aussi entre les participants.

■■

Aide les participants à faire connaissance entre eux.

■■

Est optimiste et positif.

■■

Se souvient que l’humeur des participants est souvent le parfait reflet de la
sienne !

■■

Se montre encourageant, positif, réactif et enthousiaste.

■■

Communique avec chacun par des mots et des actes encourageants et positifs
(jamais, au grand jamais, ne se moque de qui que ce soit dans l’atelier).

■■

Essaie de reconnaître toutes les contributions et tous les efforts.

■■

N’oublie jamais les évaluationsdes événements de formation et en mesure
l’importance.

■■

Connaît et comprend les détails intimes relatifs à la formation.

■■

Est quelqu’un d’abordable et d’amical.

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

3 STIMULANTS ET OUTILS

3 : Ce qu’il faut retenir pendant et après la formation
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Cliquez sur les jours 1 à 4 pour voir les séances de formation

DEUXIÈME PARTIE :

GUIDE DES SÉANCES DE FORMATION
Introduction
Voici votre guide détaillé pour toute la formation ILET.
Il comprend des précisions sur chaque séance de
formation. Veuillez lire chacune d’elles bien à l’avance.
Assurez-vous d’avoir lu la première partie : Manuel de l’animateur.
Cette partie vous fournit les détails de chaque séance et couvre
l’ensemble de la formation.Vous verrez que la méthodologie de
chaque séance vous est clairement expliquée. Elle suit les bonnes
pratiques pour une bonne méthodologie de formation.
Comment utiliser ce guide des séances de formation :
■■

Veillez à lire et à bien comprendre chaque séance de ce
guide (en particulier celles que vous pensez animer !).

■■

Collaborez avec vos collègues animateurs à la
planification de chaque séance.

■■

Refaites le point sur le but, les objectifs et les notes de
préparation de votre séance bien avant qu’elle ne commence
(toutes les informations sont là pour vous afin que vous
puissiez vous appuyer dessus en toute confiance).

■■

Prenez plaisir à animer la formation. Bien que
l’amélioration scolaire soit un sujet sérieux (en particulier
dans les contextes humanitaires), c’est l’occasion d’apporter
de la fraîcheur, un regard positif et un plan concret pour
développer et améliorer la qualité de l’environnement
d’apprentissage pour de nombreux élèves et enseignants.
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JOUR 1
SÉANCE D’OUVERTURE

60 MINUTES

Cette première séance de présentation ouvre l’atelier. Elle comprend l’accueil et les
présentations réciproques ainsi que le programme de formation. Le ménage général et le
parking sont présentés. Les participants partagent également leurs attentes en matière
de formation.

60 MINUTES

Cette séance donne aux participants l’occasion de partager leurs points de vue sur ce
qui fait un environnement éducatif de qualité. L’environnement d’apprentissage de qualité
est défini dans le Cadre d’apprentissage de qualité (QLF).

60 MINUTES

Cette séance se penche davantage sur notre compréhension et notre vision d’un environnement d’apprentissage de qualité. Les participants pensent à une école qu’ils
connaissent et réfléchissent aux caractéristiques de l’environnement d’apprentissage
ainsi qu’aux moyens d’en mesurer la qualité (à l’aide de l’évaluation ILET).

60 MINUTES

Cette séance fournit un aperçu de l’ensemble du processus ILET.

120 MINUTES

Cette séance est destinée à approfondir la compréhension de l’importance de la participation à ILET, en particulier pour les enfants, et des méthodes pour l’obtenir. Elle aborde
les principes et les procédures de consentement éclairé dans les différentes étapes du
programme.

30 MINUTES

Au cours de cette séance, le personnel du programme partage ses expériences et sa
compréhension de l’éducation dans son propre contexte, la manière dont ILET s’inscrit
dans ce cadre et comment le programme peut être appliqué.

Séance d’ouverture et d’accueil

SÉANCE 1
Découvrir le QLF

SÉANCE 2
Appliquer le QLF et ILET

SÉANCE 3
Présentation générale d’ILET
pour les étapes

SÉANCE 4
Participation de la communauté et des enfants et consentement éclairé

SÉANCE 5
L’éducation dans nos communautés
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SÉANCE D’OUVERTURE :

DÉMARRAGE, ACCUEIL ET
PRÉSENTATIONS
BUT

DURÉE
MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

Comprendre l’objectif de cet atelier et apprendre le
nom et le rôle de chacun.
60 minutes.
■■

20 programmes pour la formation.

■■

1 x feuille de tableau pour les attentes.

■■

1 x feuille de tableau pour le parking.

■■

50 x post-its.

■■

Message à l’animateur

MESSAGE À L’ANIMATEUR
Cette séance est une introduction pour ouvrir l’atelier, accueillir tout le
monde, démarrer la journée de manière positive et enthousiaste, ainsi
qu’établir des routines et des pratiques utiles pour les jours à venir.
Accrochez le programme au mur ou au tableau avant la séance. Placez
également le parking à l’avance (en veillant à expliquer ce que c’est avant
que la séance commence).

Première partie

10 minutes

Introduction et orientation de la formation :
À FA I R E
Accueil et remerciements : une fois tout le monde assis, accueillez chaleureusement
et remerciez tous les participants de s’être joints à nous pour ce qui, nous l’espérons,
sera une séance de formation enrichissante, importante et vraiment significative — une
formation qui peut avoir durablement et efficacement une influence considérable sur la
qualité de l’éducation.
Animateurs : présentez-vous brièvement, mais chaleureusement — tous les deux.
Certains participants pourraient déjà bien vous connaître…
Objectif de la formation : nous y reviendrons, alors ne consacrez pas plus d’une
minute à esquisser l’objectif de la formation.
Aspects pratiques du lieu et ménage : tout détail important ou pertinent tel que
les toilettes, les issues de secours, le lieu désigné pour les pauses, l’eau, le programme de
pauses et les horaires de déjeuner.

Deuxième partie

45 minutes

À FA I R E
■■

Introductions.

■■

Programme (y compris pauses et déjeuner).

■■

Attentes.

■■

Le parking.
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Introductions :
■■

Courte activité introductive d’échauffement.

■■

Invitez chacun à former un grand cercle.

■■

Nous allons lancer ce ballon d’une personne à l’autre.

■■

Tandis que nous le lançons, nous allons dire chacun notre nom et notre rôle (poste).

■■

Une fois que nous aurons fait le tour du cercle, nous pourrons vérifier que nous
connaissons le nom de chacun en lançant le ballon tout en disant le nom de la
personne à qui on l’envoie. Et nous verrons si nous nous souvenons de son poste/rôle.

■■

Remerciez tout le monde et invitez chacun à regagner son siège.

À FA I R E
■■

Présentez le programme : PowerPoint, affiche ou texte écrit au tableau de
conférence.

■■

Présentez le but/l’objectif de la formation.

Attentes.
À DIRE
■■

Ce programme convient-il à tout le monde ?

■■

Nous avons une feuille de tableau dédiée aux attentes épinglée au mur :

À DIRE
Nous ne sommes pas très friands des règles, mais nous apprécions les bonnes manières !
Qu’est-ce que cela signifie ?
Comment souhaitons-nous que se déroule cette formation ? Devons-nous avoir
des « interdits » stricts pour nous guider ? Et qu’en est-il des choses attendues ?
Participez, nous tenons tous à entendre ce que vous avez à dire. Et veuillez arriver à l’heure,
au début et après les pauses. Autre chose ?
À S AVO I R
Espérons que le groupe dira « les téléphones doivent être en mode silencieux ou
ailleurs », « ne pas travailler sur nos ordinateurs portables »…

Aperçu du programme pour l’ensemble de la formation

•

« Y a-t-il quelque chose que vous attendez particulièrement de cette formation
après trois jours de travail ensemble ? Peut-être êtes-vous venus avec des questions
brûlantes qui pourraient ne pas être abordées dans notre programme ? Peut-être
y a-t-il quelque chose de spécial dans ILET que vous devez vraiment maîtriser pour
votre travail ? Ce pourrait être n’importe quoi !

•

Prenez un moment pour réfléchir très attentivement à ce que vous souhaitez
retirer de cet atelier.

•

Notez vos attentes sur le post-it. »
À FA I R E

■■

Accordez aux participants deux minutes environ pour réfléchir et écrire sur leur post-it.

■■

Puis invitez-les tous à coller leur note sur le tableau.

■■

Lisez les attentes à haute voix à l’ensemble du groupe.

À DIRE
À DIRE

Est-ce que quelqu’un voudrait nous dire quel est le but de la formation ?
À FA I R E
Laissez aux participants le temps de partager quelques réponses. Ils pourraient dire quelque
chose comme : « apprendre à évaluer l’éducation, étudier une nouvelle manière d’améliorer ou de
développer nos écoles/notre éducation… » Remerciez-les, ils ont probablement raison !

■■

Merci d’avoir partagé ces attentes. Nous y reviendrons à la fin de la formation.

■■

Quelqu’un souhaite-t-il dire quelque chose à l’ensemble du groupe ?
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Parking
À FA I R E
Montrez aux participants la feuille de tableau de conférence avec le parking
(déjà accrochée sur le mur).
À DIRE
■■

C’est là que nous allons noter toute question et demande sans réponse, mais
également toutes les idées que nous souhaitons ne pas oublier. Divisons-le en deux
moitiés : les questions et les demandes auxquelles nous devons répondre à gauche,
et les idées à droite.

■■

Le parking est un bon endroit pour noter les points ou les discussions qui ont
peut-être été écourtés (mais doivent être poursuivis, gardés en mémoire et repris
plus tard). Que les séances soient écourtées ne veut pas dire qu’elles ne sont pas
importantes, mais seulement qu’en raison de contraintes horaires et du sujet de
discussion présent, ce n’est pas le moment de s’étendre sur ce point. Nous utilisons
le parking pour enregistrer les points importants et les questions peuvent avoir été
mises en suspens afin de pouvoir y revenir plus tard.

Programme quotidien
À DIRE
Nous pouvons maintenant passer au programme du jour.
À FA I R E
Présentez le programme du premier jour (déjà préparé) sur le PowerPoint, l’affiche
ou le tableau de conférence.

Résumé de la séance

5 minutes

Résumez à tous le premier jour de formation.
Bien, merci à tous. Nous sommes maintenant fin prêts pour notre formation !
Notre programme et l’objectif de cette formation sont bien clairs pour
tous. Nous avons notre parking ici pour toutes les questions délicates sur lesquelles
nous devrons revenir (et aussi les idées lumineuses), nous avons noté un grand ensemble d’attentes ; et nous savons et acceptons tous que nous devrons respecter
les bonnes manières pendant cette formation (c’est-à-dire : ne pas bavarder sur
nos téléphones mobiles et nous abstenir de taper sur nos ordinateurs portables —
à moins que la séance nous y oblige). Merveilleux. Alors, commençons !

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 MANUEL DE L’ANIMATEUR

2 GUIDE DES SÉANCES DE FORMATION

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

26

3 STIMULANTS ET OUTILS

Séance d’ouverture   1 : Découvrir l’environnement d’apprentissage   2 : Appliquer le QLF et ILET   3 : Aperçu des étapes   4 : Participation de la communauté et des enfants   5 : L’éducation
dans nos communautés

SÉANCE 1 :

DÉCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT
D’APPRENTISSAGE — LES
FONDAMENTAUX DU QLF

Première partie

10 minutes

Une brève présentation d’ILET (5 minutes)
À FA I R E

BUT

DURÉE
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

Être clair sur la qualité, ce que nous entendons par
environnement éducatif de qualité, tel qu’il est défini
dans le cadre d’apprentissage de qualité (QLF).
60 minutes.
■■

Questionnaire (avec les mots couverts).

■■

PowerPoint — QLF1 — fondamentaux, composantes.

■■

Fiches vierges (pour la deuxième partie de
l’activité).

■■

Tableau de conférence ou autre.

■■

Ruban adhésif pour coller des mots sur le tableau.

MESSAGE À L’ANIMATEUR
« L’environnement d’apprentissage » est au cœur même de l’ensemble du
projet. Pourtant, comme nous le savons, il peut avoir un sens différent auprès
de différentes personnes et il peut être difficile à mesurer. Cette séance
a pour but de nous aider à voir « un environnement d’apprentissage de
qualité » selon un point de vue identique ou similaire et à présenter la
logique derrière la définition de Save the Children (le QLF). Il s’agit par
ailleurs de définir un langage commun et de comprendre l’approche à la
base d’ILET, et ce dès le départ.

Présentez (avec enthousiasme !) ILET.
À DIRE
Nous sommes tous ici parce que nous allons jouer un certain rôle dans la présentation
d’ILET aux écoles et aux espaces d’apprentissage ainsi que pour soutenir sa mise en
œuvre — mais qu’est-ce exactement ? Quelqu’un peut-il nous résumer très brièvement
ce qu’est ILET, ainsi qu’expliquer pourquoi les écoles et les espaces d’apprentissage
pourraient y trouver un vif intérêt ?
À FA I R E
Écoutez quelques idées des participants. Ensuite, vous pouvez présenter un résumé écrit
d’ILET, y compris la définition, en demandant aux participants quels pourraient être les
mots manquants.
Préparez le texte suivant sur le tableau de conférence ou sur PowerPoint.
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À DIRE

ILET

ILET est un pack qui utilise des évaluations pour améliorer les environnements
d’apprentissage dans des contextes humanitaires en faisant appel à la
participation communautaire.
L’objectif d’ILET est de permettre aux écoles et aux espaces d’apprentissage
d’améliorer leur environnement d’apprentissage grâce à une planification
participative. C’est également :
■■

Un programme pratique complet à utiliser dans les contextes humanitaires.

■■

Un outil scolaire pour évaluer l’environnement d’apprentissage et élaborer des
plans d’amélioration locaux dans le but ultime de garantir aux enfants l’accès à
une éducation de qualité.

Le pack soutiendra les écoles (en collaboration étroite avec les directeurs,
les enseignants, les parents, les élèves et, le cas échéant, les représentants
gouvernementaux pour l’éducation) afin de hiérarchiser les domaines d’amélioration
en fonction des données. En outre, l’outil permettra aux directeurs de programme de
mieux planifier une intervention ciblée. Le processus ILET traite un programme de
cycles complet, de la collecte et l’analyse des données à la rétroaction et au partage
des informations, en passant par l’utilisation de ces données pour mettre au point des
programmes d’amélioration solides et inclusifs sur chaque espace d’apprentissage.
Au terme de la formation, nous serons en mesure de former une « équipe » qui
guidera et soutiendra les écoles et les espaces d’apprentissage dans l’utilisation du
processus ILET.

À FA I R E

Oui, il y a les SIGE, le module pour l’éducation, ainsi que l’INEE (réseau international
pour l’éducation en situations d’urgence). Des liens avec ces plates-formes éducatives
apparaîtront tout au long de cette formation.
■■

L’objectif d’ILET est-il clair ?

■■

L’objectif d’ILET est-il clair ?

Pour plus d’informations sur les liens avec les autres systèmes EiE existants, consultez le
document de présentation générale d’ILET.

Deuxième partie

45 minutes

Un environnement d’apprentissage de qualité : qu’est-ce que
cela signifie pour vous, pour moi, pour tout le monde ?
À FA I R E
Répétez brièvement l’objectif d’ILET et ses liens avec le QLF tel qu’il est défini dans le
pack de ressources essentielles.
À DIRE
■■

«Un bon environnement d’apprentissage est au cœur même de cette formation.
Mais en quoi consiste un bon environnement d’apprentissage ? Comme c’est le
fondement de tout le travail que nous accomplissons ensemble, nous allons prendre
le temps d’expliquer clairement ce que nous entendons par un environnement
d’apprentissage de qualité.

■■

Cela peut signifier des choses très différentes pour chacun de nous ; peut-être
que ce que vous pensez être un environnement d’apprentissage de qualité implique que
l’enseignement et l’expérience d’apprentissage eux-mêmes soient bons ? Tandis que vous
[quelqu’un d’autre], vous pouvez ne prendre en considération que le cadre physique et le
matériel disponible pour apprendre. Nous pouvons avoir des points de vue très différents ! »

■■

En bref, dites-nous à quoi ressemble un bon environnement d’apprentissage
selon vous.

ILET est lié à des systèmes et des plates-formes EiE existants d’une grande importance.
Demandez si quelqu’un sait lesquels.
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À FA I R E
Demandez à tous les participants de réfléchir une minute à leur propre point de vue.
À DIRE
Pensez à une école où l’environnement d’apprentissage est excellent : quels sont les mots
qui vous viennent spontanément à l’esprit ?

À FA I R E
■■

Si les participants ont écrit sur des fiches, vous pouvez maintenant les REGROUPER
par thème.

■■

Si vous disposez d’un ordinateur portable connecté à Internet, vous pouvez utiliser l’un
des générateurs de nuages de mots-clés en ligne gratuits et saisir les mots écrits sur
les fiches. Par exemple, https://www.wordclouds.com/. Cela vous permet de mettre en
évidence les mots les plus fréquents.

À FA I R E
Demandez à chacun de réfléchir et d’écrire dans son propre cahier 10 mots ou
expressions qui lui viennent spontanément à l’esprit en pensant à un environnement
d’apprentissage de qualité.
À DIRE
Ce n’est pas un test et vous avez tous des années d’expérience dans l’éducation, alors
laissez vos pensées s’exprimer librement ; écrivez autant de choses que vous le pouvez !
À FA I R E
■■

[Sinon, ils peuvent également écrire les mots sur 10 fiches distinctes (cela ferait
beaucoup de mots à coller sur le tableau)].

■■

Une fois qu’ils ont tous écrit cinq ou dix mots, invitez les participants à exprimer un ou
deux points de vue. Ensuite, invitez chacun à venir rapidement jusqu’à la grande feuille,
l’affiche ou le tableau et à écrire deux de ses mots — ou à placer ses fiches sur
un (très) grand panneau/tableau. N’importe qui peut venir partager — tout le
monde, s’ils le souhaitent ! Peu importe si certains mots se répètent, ce n’est pas grave.

■■

Une fois qu’il y a plus de 15 ou 20 mots sur le tableau, tout le monde doit reculer
pour voir ce qui décrit selon eux un environnement d’apprentissage de qualité.
À DIRE

■■

Maintenant, nous allons tous regarder s’il émerge des idées ou des thèmes communs.

■■

Quels mots ressortent beaucoup ? Y a-t-il des points de vue vraiment contradictoires/
différents ?

À DIRE
Comme nous pouvons le constater, il y a beaucoup de différences, mais aussi des avis
communs. Nous verrons que certains points se dégagent et témoignent d’idées et de
points de vue communs.
À DIRE
Et il y a la conception idéale de l’éducation de qualité de Save the Children, le QLF.
À FA I R E
Présentez sur PowerPoint, sur une affiche ou sur un tableau de conférence le
Cadre d’apprentissage de qualité de Save the Children, en mettant l’accent
sur les fondamentaux.
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À DIRE
■■

Quelqu’un a-t-il déjà travaillé avec le cadre d’apprentissage de qualité de Save the Children ?

■■

Qui le connaît ?

■■

Comment l’avez-vous utilisé dans votre programme ?

■■

Pensez-vous qu’il a été utile ? De quelle manière ?

■■

Regardons de nouveau ce que nous avons considéré, et ce que Save the Children a
défini, comme un environnement d’apprentissage de qualité.

■■

Y a-t-il des recoupements entre ce que nous pensions de la qualité et le QLF ?
Demandez : « Nos propres idées/conceptions d’un environnement d’apprentissage
de qualité ont-elles de quelconques points communs avec la définition/le cadre de
Save the Children ? » (De nombreux participants ont peut-être parlé d’enseignants
compétents et instruits, ou qualifiés, du matériel pédagogique, des livres, d’un espace
sans danger et protecteur, de bâtiment sûr, d’élèves heureux…).

■■

Pensez-vous que certains fondamentaux et certaines composantes soient plus
importants que d’autres dans ce contexte ?

■■

Selon vous, quelles seront les conséquences pour les enfants si toutes ces choses
sont en place et fonctionnent bien ?

■■

Pouvez-vous résumer ces conséquences en une phrase ou deux ?
À FA I R E

■■

Accordez aux participants 10 minutes pour discuter.

■■

Demandez aux groupes des retours afin de contribuer à une brève discussion tous
ensemble sur les points suivants :

À FA I R E
Montrez ceux de nos mots/opinions sur le tableau qui apparaissent aussi dans
le QLF ; soit les fondamentaux, soit les compétences.
À DIRE
■■

Alors, reconnaissons-nous que ces cinq fondamentaux sont les cinq grandes/bonnes
et meilleures bases de ce qui fait une éducation de qualité ?

■■

Et en allant plus loin, ces 19 composantes sont-elles de bonnes expressions et
représentations de ces fondamentaux et de tout ce qu’exige un apprentissage de
qualité ? À votre avis, manque-t-il quoi que ce soit ?

■■

Dans votre propre expérience de l’apprentissage/éducation, quels fondamentaux et
composantes étaient très solides et lesquels étaient faibles/absents/discutables ?

A : leur point de vue sur la question de savoir si certains fondamentaux (tels qu’ils
sont mentionnés dans le QLF) sont plus importants que d’autres ; et

•

B : leur point de vue sur la question de savoir si certaines composantes sont plus
importantes que d’autres.
À FA I R E

Présentez à nouveau sur PowerPoint ou sur affiche :
Les fondamentaux de Save the Children et les composantes du QLF. Montrez
de nouveau la diapositive PowerPoint du QLF et attirez l’attention sur l’environnement
d’apprentissage.
À DIRE
■■

Et ici, nous avons les fondamentaux généraux pour les enfants s’ils sont tous
systématiquement en place et fonctionnent correctement.

■■

Est-ce une bonne représentation de l’environnement d’apprentissage ? Nous
constatons qu’un point de vue holistique accompagne chaque composante.

■■

Mais comment savoir ? Un ou deux d’entre vous nous ont dit en quoi cela avait été
utile. Comment peut-il être utilisé autrement ?

■■

Comment le QLF lui-même peut-il nous aider à savoir si nous avons un
environnement d’apprentissage de qualité, s’il y a tout ce qu’il faut pour
les enfants ? Comment pouvons-nous l’utiliser ? Comment savoir si l’environnement

À DIRE
Par paires (ou groupes de trois), étudiez le QLF, puis discutez et répondez aux
questions suivantes :

•
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permet un enseignement de qualité qui favorisera l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture, du calcul et du bien-être ?
Même si nous avons ce cadre, qu’est-ce qui nous dit si selon vous, il s’agit bien
d’un « environnement d’apprentissage de qualité » ou non ?

À FA I R E
Accordez 5 minutes de discussion. [Les participants pourraient dire : des sondages, des
évaluations, des outils et des processus d’inspection scolaire, des questionnaires, des
réunions de la direction scolaire…)

À FA I R E
Écrivez sur le tableau de conférence les réponses et les réflexions des participants. (Ils
pourraient dire : « les résultats aux tests des élèves, les examens, les autorités de conseil
en éducation, l’avis des parents… »).
À DIRE
■■

C’est là qu’une évaluation programmée peut s’avérer très utile pour se faire une
idée plus précise. Bien sûr, il existe de nombreuses façons de réaliser une évaluation, mais
l’expérience montre que celles qui impliquent la communauté elle-même (enseignants,
élèves, parents et autres acteurs de l’éducation) sont les meilleures et les plus viables.

■■

C’est là qu’ILET peut être appliqué. C’est un processus/pack qui, en s’appuyant sur
le QLF, évalue la qualité de l’environnement d’apprentissage — et va de surcroît un
peu plus loin : ILET produit des données que la communauté peut ensuite utiliser pour
améliorer la qualité. Étudions ceci sur un schéma très simple

Résumé de la séance

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.
■■

Nous avons abordé beaucoup d’aspects au cours de cette première séance.
Il était important pour nous d’avoir une vision commune de ce qu’est un
environnement d’apprentissage de qualité.

■■

Nous avons vu que, bien que nous ayons des avis différents à ce sujet, nous
partageons également certaines idées et opinions.

■■

La définition de la qualité de Save the Children : Créé grâce aux contributions
de nombreuses personnes partout dans le monde, le cadre d’apprentissage de
qualité fournit un langage et une vision communs.

■■

Save the Children a défini la qualité décrite par les cinq fondamentaux et les
19 composantes.

■■

Ceux-ci constituent une base utile pour évaluer et améliorer la qualité de
l’environnement d’apprentissage.

■■

Demandez aux participants : « avez-vous appris de nouvelles compétences/
connaissances/façons de voir ? »

■■

Avez-vous des questions avant de passer à la séance suivante ?

À FA I R E
Montrez le QLF circulaire sur PowerPoint
À DIRE
■■

Examinons le cadre d’apprentissage de qualité tel qu’il est défini par Save the
Children :

•
•
■■

5 fondamentaux
19 composantes

Pouvons-nous les utiliser comme base pour évaluer l’éducation de qualité ? Comment
pouvons-nous savoir si notre école ou notre espace d’apprentissage reflète la qualité
telle qu’elle est définie par le QLF ? Comment pouvons-nous le savoir ? Quels
outils et processus pensez-vous que nous puissions utiliser pour le savoir ?

5 minutes
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SÉANCE 2 :

APPLIQUER LE QLF ET ILET

Dessiner une activité scolaire

55 minutes

À DIRE

BUT
DURÉE
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

Les écoles que nous connaissons : réfléchir à la
qualité, noter l’environnement scolaire.
60 minutes.
■■

PowerPoint — QLF, fondamentaux et
composantes.

■■

Grande feuille, marqueurs, stylos et crayons
pour dessiner (deux grandes feuilles pour
chaque groupe) : une feuille pour le dessin de
toute l’école et une autre pour la grande vue
plongeante « zoomée » sur la salle de classe.

■■

Gommettes : rouges, orange, vertes.

MESSAGE À L’ANIMATEUR
Cette séance offre aux participants l’occasion de découvrir comment le
QLF et ses composantes peuvent être utiles pour évaluer la qualité de
l’environnement éducatif. Bien que symbolique, cela montre comment le
cadre pourrait être appliqué aux écoles qu’ils connaissent et ouvre la
discussion sur la manière d’évaluer et de noter la qualité.

Réalisons une petite évaluation nous-mêmes maintenant.
Utilisons ce cadre pour étudier la qualité d’une école typique.
Expliquez qu’en petits groupes, nous allons réaliser ensemble une petite évaluation. Les
instructions de l’exercice sont les suivantes :
■■

Nous allons d’abord créer (dessiner) une école typique là où vous travaillez.Veillez à
ce qu’elle soit vraiment caractéristique de notre contexte. Nous allons tracer un très
large contour de l’école sur une grande feuille.

■■

Une fois que nous aurons le tracé général d’une école typique, nous ajouterons les
détails : les salles de classe et toutes les autres caractéristiques qui devraient se
trouver dans l’école (toilettes, présence d’eau, aire de jeux, limites, nombre de classes,
d’élèves et d’enseignants, etc.)

■■

Dans vos dessins, indiquez autant de détails/caractéristiques que possible.Vous pouvez
utiliser le QLF pour vous remémorer ce qui devrait y figurer.

■■

Essayez de ne pas ajouter de détails qui ne sont généralement pas présents,
ne mettez que ceux que nous voyons, entendons et connaissons.

■■

Ensuite, sur la deuxième feuille, vous allez dessiner l’intérieur de la salle de
classe. Faites le dessin suffisamment grand pour que l’on puisse voir les ressources
et certains détails de ce qui se passe dans la classe. Indiquez la présence des élèves
du mieux que vous pouvez. Dessinez autant que possible de caractéristiques typiques
d’une salle de classe dans une école habituelle de la zone que vous avez choisie.
À FA I R E

■■

Répartissez les participants en groupes de trois.

■■

Distribuez de grandes feuilles de papier et des stylos, puis demandez aux groupes de
commencer l’exercice.

■■

Accordez-leur 20 minutes pour réaliser les deux dessins.
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À DIRE

■■

Les dessins sont maintenant terminés. Nous allons comparer l’école aux composantes
du QLF — qu’y a-t-il ou que se passe-t-il et que manque-t-il ou ne se passe-t-il pas ?
À FA I R E
■■

Demandez aux groupes d’échanger leurs dessins avec un autre groupe (ou de les
conserver s’ils le préfèrent).

■■

Ils vont maintenant les examiner et se demander : « est-ce un environnement
d’apprentissage de qualité selon les fondamentaux et les composantes du QLF ? »

■■

Les choses fonctionnent-elles bien dans cette école ?

■■

Nous allons maintenant évaluer chacun de ces aspects selon un code couleur :
Rouge : ce n’est pas encore ça !
Jaune : on y est presque !
Vert : c’est ça ! « Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers »

■■

Après 10 minutes d’évaluation de chaque caractéristique, demandez aux participants
d’écrire un résumé sur chacun des cinq fondamentaux, avec quelques détails sur les
composantes pertinentes.

■■

À partir de vos résultats, prenez quelques minutes pour résumer la qualité de
l’éducation dans l’école que vous avez dessinée.

•
•
■■

Est-ce que les gommettes nous apprennent quelque chose d’utile ?
Qu’est-ce que cela dit de la qualité de l’éducation en général ?

Ensuite, prenez cinq minutes pour vous mettre d’accord sur ce qui pourrait être fait
pour améliorer cette école. Les groupes partagent.
À DIRE

Nous venons de terminer une petite partie (en accéléré !) d’ILET. Il ne s’agit pas du
processus complet, mais cela présente une partie de ce qu’ILET essaie d’accomplir.
Dans le cadre du processus complet, les espaces d’apprentissage et la communauté
correspondante étudient attentivement l’environnement d’apprentissage en répondant
aux questions et en réfléchissant à des aspects spécifiques en rapport avec sa qualité.
L’environnement d’apprentissage est évalué au moyen d’un processus fiable, méthodique
et participatif. L’espace d’apprentissage bénéficie des moyens et du soutien nécessaires
pour achever le processus lui-même.
Nous présenterons ensuite le processus ILET général plus complet (étapes).

Écrivez quelques affirmations à ce sujet, comme :

•

Les classes ont un enseignant, mais ils ne sont que quatre sur dix à avoir bénéficié
d’une formation officielle complète.

•

Les salles de classe ne sont pas adaptées à l’enseignement, elles sont en mauvais
état et il manque l’équipement essentiel.

•
•
•

Il y a un peu d’espace extérieur pour les jeux et la récréation, mais il est limité.

•
•
•

Il y a assez de toilettes pour les garçons et les filles.

Il manque des sièges et les enfants doivent donc en partager.
L’état du bâtiment scolaire est satisfaisant, hormis qu’il manque des portes à
certaines salles de classe.
Les enfants apprennent sous un arbre parce que la tente provisoire est trop chaude.
Les enseignants n’ont pas reçu leur salaire depuis deux semaines en raison de la
situation d’urgence.

Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de celle-ci.
Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter les principaux
aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume oralement les points
d’apprentissage essentiels.Vous pouvez commencer par :
■■

Au cours de cette séance, nous nous sommes intéressés à notre expérience d’un
environnement d’apprentissage de qualité. Nous avons utilisé le QLF pour nous
aider à réfléchir aux normes et à ce qui devrait être présent ou se passer.

■■

Nous avons établi que…

■■

Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/
perceptions ? »
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PAUSE 15 MINUTES
Voir la séance 3 pour une liste des stimulants pertinents.
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SÉANCE 3 :

APERÇU DES ÉTAPES/
PROCESSUS D’ILET

DURÉE
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

55 minutes

À FA I R E
Vous aurez préparé cinq postes. Chacun d’eux sera clairement délimité par le nom et
le numéro de l’étape. En plus de chaque étape, vous avez affiché autant d’informations
écrites aussi clairement que possible à lire tous ensemble.

Fournir une vue d’ensemble du processus ILET à
l’aide de l’exercice pas-à-pas.

Vous pouvez utiliser des tables ou des tableaux de conférence en guise de postes.
Chaque poste comprendra des informations essentielles au sujet de l’étape, ainsi que les
principaux outils et modèles.

60 minutes.

Introduction : présenter toutes les étapes et le cadre circulaire du QLF.

■■

Cinq feuilles de tableau de conférence avec un
résumé de chaque étape (comme indiqué cidessous).

■■

Quelques exemples des outils adaptés à l’étape.

■■

Une table avec des exemples de questionnaires.

■■

Une table avec des exemples de fiches de constats.

■■

Un exemple de programme d’amélioration scolaire

■■

Des diapositives PowerPoint.

ÉTAPES ILET

ÉTAPE 1

BUT

Activité pas-à-pas

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
Conception du
discussion interne, l’analyse contextuelle, la rédaction d’une
programme
proposition et le recrutement du personnel :
1a. Consultation interne de l’agence

MESSAGE À L’ANIMATEUR

1b. Participation et protection des enfants

La séance précédente montrait comment le QLF peut être appliqué
pour évaluer la qualité de l’éducation et comment, en posant les bonnes
questions, nous pouvons nous faire une idée de la qualité.

Chaque étape sera présentée dans les postes. Ensemble, nous allons étudier
ce qu’implique chacune des étapes. Ensuite, nous nous demanderons si c’est
pertinent et comment l’appliquer à notre contexte.

ÉTAPE 2

Cette séance fournit un aperçu de l’ensemble du processus ILET.
Qu’implique-t-il ? Qui est impliqué ? Par quoi commençons-nous ?

1c. Proposition et recrutement

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. Information et coordination avec le milieu de l’éducation
2b. Formation de tout le personnel
2c. Plan de travail ILET initial

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 MANUEL DE L’ANIMATEUR

2 GUIDE DES SÉANCES DE FORMATION

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

35

3 STIMULANTS ET OUTILS

ÉTAPE 3

Séance d’ouverture   1 : Découvrir l’environnement d’apprentissage   2 : Appliquer le QLF et ILET   3 : Aperçu des étapes   4 : Participation de la communauté et des enfants   5 : L’éducation dans
nos communautés

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
recueillies, elles seront entrées dans la plate-forme de gestion
des données et traitées très rapidement. Les résultats seront
produits sur les fiches de constats prêtes à être interprétées
et discutées en interne au sein de l’organisation.
3a. Préparation de la collecte de données
3b. Collecte de données
3c. Saisie des données et assurance qualité

ÉTAPE 4

3d. Analyse des données pour la création de fiches de
constats scolaires

Rétroaction sur les
constats et
discussion

À la quatrième étape, le personnel du programme aura une
bonne compréhension des résultats. Ils seront clairement
présentés sur les fiches de constats 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 acteurs de l’éducation

Tout en les expliquant toutes, vous devez mettre l’accent sur les étapes 3, 4 et 5, car les
phases 1 et 2 ont déjà été couvertes avant/pendant la formation.
Sur une table, placez des exemples d’outils de collecte de données (mettez un
message à côté pour expliquer qu’ils sont en rapport avec les étapes 2 et 3).
Sur une autre table, placez des exemples de fiches de constats (mettez un message
à côté pour expliquer qu’ils sont surtout en rapport avec les étapes 3, 4 et 5).
Affichez un programme d’amélioration scolaire à côté de l’étape 5.
À FA I R E
Invitez tous les participants à se tenir autour de la première étape.Vous allez mener une
activité « pas-à-pas », dans laquelle vous allez expliquer aux participants les détails de chaque
étape du processus, encourageant les questions et donnant des exemples à chacune d’elle.
L’étape est-elle claire pour tout le monde ? Quelqu’un a-t-il d’autres questions au sujet de l’étape ?
Vous pouvez également fournir des copies du guide étape par étape pour vous reporter à
des détails spécifiques.
Une fois abordées toutes les questions et répondu à chacune d’elles, expliquez
que vous allez discuter des étapes et répondre à trois questions principales, en plus petits
groupes. Présenter les trois questions principales avant d’inviter chacun à former des
petits groupes de quatre personnes.

ÉTAPE 5

4b. Rétroaction et discussion avec la communauté scolaire

Programme
d’amélioration scolaire

Cette étape implique la formation de l’équipe de planification
de l’amélioration scolaire et la mise au point du SIP luimême. Une fois le programme 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. Mise au point du SIP
5c. Diffusion et validation du SIP avec la communauté scolaire
5d. Mise en œuvre et suivi du SIP

À DIRE
Discutez des points suivants au sein des groupes :
1. Ce processus fonctionnerait-il dans votre contexte/communauté ? La mise en œuvre
serait-elle possible et plausible dans votre contexte ? Quels pourraient être les risques :
quelles menaces pourraient peser sur la réussite complète de la mise en œuvre ?
2. Tout le monde au sein du groupe est-il bien placé pour soit aider à diriger, soit
contribuer à mettre en œuvre une ou des étape(s) particulière(s) et pourquoi ?
Quelles compétences et connaissances possèdent-ils qui pourraient vraiment
aider l’organisation et les acteurs de l’éducation à mener ces étapes à bien ?
Quel genre de rôle joueraient-ils ?
3. À quel point serait-il facile ou non d’adapter les outils concernés à leur contexte ?
(Les trois questions ci-dessus sont toutes pertinentes pour l’étape 1 et 2).
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Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de la séance, résumez verbalement tous les points-clés abordés/appris au
cours de celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut
noter les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.Vous pouvez commencer par…
■■

Au cours de cette séance, nous avons étudié en profondeur les cinq étapes

■■

Nous avons vu qu’elles suivent une séquence logique. Nous avons examiné
chacune des étapes grâce à l’« activité pas-à-pas » et discuté de la manière dont
nous allons mettre en œuvre chacune d’elles.

■■

Demandez : « quelqu’un voudrait-il récapituler en quoi consistent les cinq
étapes ? »

■■

Apprentissages clés — demandez aux participants : « avez-vous acquis de
nouvelles compétences/connaissances/façons de voir ? »
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SÉANCE 4 :

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DES ENFANTS ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
BUT

DURÉE
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

Comprendre l’approche générale de la participation
à ILET, en particulier celle des enfants. Comprendre
et connaître les principes et les procédures de
consentement éclairé dans les différentes étapes de
l’approche du programme.
120 minutes.
■■

Une pelote de laine (veillez à la rouler en boule,
elle sera plus facile à passer).

■■

Imprimez l’« histoire courte » préparée pour la
première activité (voir ci-dessous).

■■

Badges avec le rôle/nom de chaque participant.

■■

Préparez l’espace pour un jeu de rôles d’environ
sept personnes. Espace pour les observateurs
autour d’eux.

■■

Copies de la liste de contrôle — consentement
éclairé.

■■

Les personnages préparés pour le jeu de rôles
(ou vous pouvez demander aux participants de
créer le leur).

MESSAGE À L’INTENTION DE L’ANIMATEUR
Cette séance aborde la participation de la communauté et des enfants, ainsi que
le consentement éclairé que l’équipe aura besoin d’obtenir systématiquement.
La séance se divise donc en deux parties. Sachez qu’il pourrait y avoir de
nombreuses réflexions et questions après la première activité et qu’il pourrait
être délicat de les ignorer. Cependant, le consentement éclairé est utilisé dans
la collecte de données, la rétroaction et la planification de l’amélioration ; vous
devez donc également prévoir du temps pour le traiter.
N’oubliez pas que la gestion du temps est essentielle pour cette séance, car
vous n’en aurez pas trop !
La deuxième partie de l’exercice consiste en un jeu de rôles ou d’acteurs
en groupes. Il devrait donner aux participants l’occasion de réfléchir à
des considérations déontologiques et de pratiquer les procédures
éthiques qu’ils devront suivre parce qu’ils travailleront et fourniront des
conseils directement auprès d’enfants. Cette séance permettra à ceux qui
recueillent les données de :
■■

Pratiquer le consentement éclairé avec les enfants, qui a lieu
avant la collecte de données ILET(ou toute autre collecte de données
impliquant des enfants).

■■

Réfléchir aux différents défis qui pourraient se présenter dans le
cadre de ce processus.

■■

Comprendre les principales considérations et étapes à garder à l’esprit
et à suivre lors de l’obtention d’un consentement éclairé auprès d’enfants.
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Première partie : Participation de la communauté et des
enfants 30 minutes
À DIRE
■■

La participation est au cœur de l’approche de ce programme.

■■

Bien que nous travaillions en situation d’urgence, l’objectif est toujours d’obtenir une
participation aussi importante que possible, tout en étant conscients que nous devons
trouver un équilibre avec le temps et l’urgence de l’intervention.

■■

Une participation a du sens lorsque nous fournissons un espace pour que quelqu’un
exprime son avis et ses besoins, que nous les écoutons et en tenons compte dans
notre planification et notre programme d’intervention, notamment dans les décisions.

Deuxième partie : Activité

10 minutes

But de l’exercice : Comprendre l’importance de la participation et impliquer
tous les principaux acteurs concernés.
À FA I R E
Demandez à chacun de se tenir debout en cercle. Demandez à quatre volontaires de
se tenir au milieu (si vous avez un groupe de plus de 18 ans, vous pouvez en placer six ou
sept pour mieux répartir les participants).
Ceux qui se trouvent au milieu appartiennent à la communauté de l’espace
d’apprentissage ; donnez-leur chacun un badge avec leur nom/rôle : élève, parent,
enseignant, directeur.
Le reste du groupe formera un cercle extérieur ; donnez à chaque participant un
badge avec son nom/rôle : conseiller, directeur de programme, comptable, responsable
des bourses/aides, bureau des membres/siège, bureau régional, agent du programme,
assistant du programme, directeur MEAL, agent MEAL, donateur, rédacteur de rapport,
animateur de collecte de données (vous aurez peut-être besoin de plus d’animateurs de
collecte de données ou de certains rôles selon votre groupe).
Dites aux participants que vous allez lire une courte histoire et que chaque fois qu’ils
entendront qu’ils ont une tâche, ils recevront la balle. Lorsqu’ils la passent à
la personne suivante dans l’histoire, ils tiennent le fil en envoyant la balle (il en
résultera une courte ligne de laine).

À DIRE
Maintenant, je vais vous lire l’histoire suivante :
Votre organisation a la possibilité de donner accès à l’apprentissage par le biais d’un programme
d’éducation en situation d’urgence. La conseillère en éducation du bureau national a signalé le
grand besoin d’éducation dans l’aide aux réfugiés et vous contactez le conseiller en éducation du
siège pour demander un soutien. Ce dernier demande au responsable des subventions au siège,
qui a récemment reçu l’appel d’un donateur pour cette intervention en particulier. Entre-temps, la
conseillère en éducation et le responsable des subventions du bureau national ont reçu un appel
à candidatures, qui leur a été transmis par le coordonnateur du groupe de travail sur l’éducation.
Comme il n’est pas question de développement de propositions et de négociations avec les
donateurs, nous allons passer à la partie de l’histoire où le bureau national a obtenu une subvention
pour l’intervention EiE. La conseillère en éducation du bureau national (avec les RH) engage une
équipe éducative, un directeur de programme et un agent d’éducation pour travailler depuis le
bureau du Sud-Ouest. Ils auront également l’aide d’un directeur et d’un agent MEAL. Le directeur de
programme éducatif, qui n’est pas de la région, mais d’une ville à deux heures de là, doit maintenant
créer une intervention EiE en un court laps de temps. Il a appris du groupe de travail sur l’éducation
que des milliers d’enfants n’ont pas accès à l’enseignement. Le directeur de programme demande
l’aide de la conseillère en éducation du bureau national. Celle-ci pense : nous devons commencer par
une évaluation ! C’est une bonne idée. Cependant, ils n’ont aucune expérience antérieure d’une telle
évaluation et sont conscients qu’elle peut être très difficile et complexe. La conseillère en éducation
du bureau national organise donc une réunion sur Skype avec le conseiller en éducation du siège. Le
conseiller en éducation du siège pense que l’évaluation est une bonne idée et envoie à la conseillère
en éducation du bureau national quelques outils d’évaluation EiE. Cette dernière n’a pas vraiment
le temps de les étudier avant une grande réunion et se contente de les envoyer au directeur du
programme éducatif. Le directeur du programme éducatif et le directeur MEAL choisissent les
outils à utiliser. Ensuite, le directeur du programme éducatif, le directeur MEAL, l’agent d’éducation,
l’agent MEAL et les recenseurs de données partent sur le terrain. Ils ont connaissance d’un secteur
où quatre espaces d’apprentissage sont déjà en place. L’équipe se présente à la première école et
est accueillie par le directeur. Le directeur du programme éducatif présente l’équipe et explique le
processus de collecte de données de la journée. Puis, le directeur du programme éducatif et l’agent
d’éducation parlent aux enseignants, le directeur MEAL s’entretient avec le directeur de l’école
tandis que le recenseur de données interroge certains parents d’élèves. À la toute fin, le directeur
du programme éducatif et l’agent d’éducation interrogent deux élèves. Le directeur du programme
éducatif remercie le directeur de l’école, mais ne peut malheureusement pas répondre à toutes les
questions concernant la suite. L’équipe s’en va et se sent particulièrement fière de sa journée : ils ont
même pensé à interroger les élèves.
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L’agent MEAL est chargé de saisir toutes les données.
Le responsable de l’éducation, l’agent d’éducation et la conseillère en éducation du bureau national
décident d’une intervention. Cet espace d’apprentissage récemment installé n’est clairement pas
beaucoup fréquenté. Ils décident donc de faire de la sensibilisation communautaire. Ils ne savent pas
encore comment, mais l’agent d’éducation se souvient que l’une des élèves interrogés a mentionné
quelque chose au sujet de sa mère et d’un groupe de femmes leaders communautaires. Ensuite, la
conseillère en éducation du bureau national dit qu’une formation des enseignants est résolument
nécessaire et qu’elle connaît des animateurs qui peuvent apporter leur aide. La formation doit
porter sur le code de conduite et la gestion de la salle de classe. Le directeur du programme
éducatif pense que c’est une bonne idée, car les enseignants avaient mentionné qu’ils avaient du
mal à enseigner et à discipliner une classe toujours plus grande.
Ils élaborent tous les trois un plan de programme, avec un cadre de résultats et un budget, qui
est signé par le responsable des subventions au siège.
Le directeur du programme éducatif organise une réunion avec le bureau d’éducation du district
pour les informer de l’évaluation effectuée et des plans de programme à venir. La nouvelle ravit
le bureau d’éducation du district, qui demande à être tenu au courant, en particulier de toutes
les réussites éducatives dans le secteur. À l’occasion de la réunion suivante du groupe de travail,
le directeur du programme éducatif informe les autres partenaires d’éducation de la réussite des
évaluations ainsi que des projets à venir.
Deux semaines plus tard, après avoir convenu d’un moment propice, le directeur du programme
éducatif organise la formation des enseignants avec deux animateurs. L’un d’eux est un expert EiE
international et l’autre est la conseillère en éducation du bureau national. Les enseignants participent
et l’équipe est ravie parce qu’il y a aussi des représentants du bureau d’éducation du district. Au
terme de la formation de quatre jours, les enseignants sont heureux. Bien que ce ne soit pas vraiment
ce dont ils avaient besoin dans leur travail à ce stade et qu’ils ont perdu quatre jours avec les élèves,
ils sont reconnaissants pour cette nouvelle connaissance et prévoient de l’appliquer en classe.
Au cours des deux semaines suivantes, les élèves reçoivent de nouveaux manuels, cahiers
d’exercices, crayons et cahiers, et sont très heureux de venir à l’école.
Avec l’aide du directeur MEAL, le directeur du programme éducatif rédige un rapport
sur le nombre d’enseignants formés ainsi que le nombre d’élèves à avoir reçu le matériel
d’apprentissage et l’envoie à la conseillère en éducation du bureau national. La conseillère en
éducation du bureau national l’envoie ensuite aux conseillers en éducation du siège, qui l’étudient
et le transmettent au responsable des subventions, qui le fait à son tour suivre au donateur. Le
donateur est ravi de savoir que son argent est bien dépensé pour l’éducation des enfants à un
moment de grande détresse dans leur vie.

Troisième partie : Discussion et réflexion

20 minutes

À FA I R E
Une fois l’histoire terminée, avant que la toile de laine ne soit retirée,
demandez aux participants leurs premières observations.
Il devrait être mentionné que nous créons tout un programme EiE, mais que les
personnes qui sont au cœur du programme ne sont pas assez écoutées.
Nous leur avons peut-être posé des questions au cours d’une évaluation, mais elles n’ont
pas été consultées ensuite. Les enseignants ont peut-être suivi la formation, mais nous
l’avons décidée à leur place, or ce n’est pas ce dont ils avaient besoin et cela a suscité
une charge de travail supplémentaire.
À DIRE
Aux quatre personnes (ou plus) au milieu : « comment vous sentez-vous
présentement ? »
■■

Que pensez-vous ?

■■

Quel effet cela fait que l’on planifie pour vous sans vous consulter ?

■■

Quel effet cela fait d’être ciblés pour une activité alors que vos propres ressources ne
sont pas reconnues ?

■■

Dans quelle mesure la collectivité participe-t-elle ?

■■

À quelles étapes écoutons-nous ?

■■

À quelles étapes informons-nous et prenons-nous les choses en main ?

■■

À qui rendons-nous des comptes ?

■■

Qui devrait avoir le plus reçu la pelote de laine ?

■■

Quels sont certains défis et risques potentiels associés à l’engagement de la
communauté à chaque étape du programme ?

■■

Avez-vous une expérience de la participation des enfants et des communautés dans
vos programmes ?
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causer plus de tort. La manipulation, la décoration et le symbolique sont les
principales caractéristiques de ce qui peut arriver.

À DIRE
Par exemple, on ne demande pas leur avis aux élèves, parce que ce ne sont que des
enfants, les enseignants sont toujours censés créer l’apprentissage après quatre jours de
formation, le programme gère l’école à la place du directeur, etc.
Bien entendu, nous reconnaissons une partie de ces lacunes et de ces défis, en particulier
dans certaines situations et conditions d’urgence. Cependant, l’idée est que nous ne
devrions rien tenir pour acquis sans avoir convenablement consulté la communauté et
collaboré avec elle.
Comment se sentent présentement les personnes du cercle extérieur ?
Comment voient-elles cette situation ?
Nous convenons tous que la participation communautaire est importante.
Les difficultés apparaissent lorsque nous commençons à nous demander comment, et
aussi quand nous trouvons le temps.
■■

Pour commencer, effaçons le fossé entre « nous et eux » et ne parlons pas toujours de
bénéficiaires, tout en reconnaissant bien sûr qu’il existe des différences évidentes dans
nos vies. Toutefois, les personnes sont des personnes, avec des idées, un intellect et des
ressources.

■■

N’oubliez pas qu’un dilemme est de ne pas faire peser trop de responsabilités sur la
communauté scolaire (les directeurs, les enseignants, les parents et les élèves) tout
en les impliquant de la bonne manière. Dans de nombreux cas, la population touchée
peut avoir beaucoup à faire et à régler. Créez la possibilité de participer, mais ne
l’imposez pas.
À FA I R E

Veillez à prendre cinq minutes pour les informations suivantes :

■■

Consultation : lorsqu’on demande aux enfants de donner leur point de vue sur une
question que les adultes ont identifiée. Les adultes se chargent d’approfondir 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.
Elle offre des possibilités de prise de décision partagée avec les adultes et les enfants
peuvent influencer ou contester le processus et les résultats. Les enfants travaillent
avec les 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 eux-mêmes 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 convient d’observer les différents degrés de participation et tout dépend vraiment du
contexte et du stade où vous vous trouvez dans le cycle/processus du programme.
Par exemple, dans les travaux sur ILET, reprenons les étapes :
■■

Pour la collecte de données, nous travaillons à un niveau consultatif.

■■

Pour la rétroaction sur les constats, nous travaillons à un niveau consultatif.

■■

Pour le développement et la mise en œuvre du SIP, nous sommes à un niveau collaboratif.

Si nous parvenons à atteindre ces niveaux, nous avons bien réussi, car nous posons des
questions pertinentes et les gens sont en mesure de contribuer honnêtement, d’une
manière qui a du sens. La participation n’est valable que si elle a du sens.
Nous devons toujours nous efforcer de rechercher une participation qui a du sens, pour
laquelle vous devriez respecter les neuf exigences de participation.
La liste de contrôle suivante, qui énumère les neuf exigences de participation, peut être utile :

À DIRE
Niveaux de participation des enfants :
■■

Pas de participation : quand les enfants ne participent à aucune étape du
programme. Ce ne devrait être le cas que lorsqu’il y a un risque évident de leur

■■

Transparente

■■

Volontaire

■■

Inclusive

■■

Respectueuse
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■■

Pertinente

■■

Adaptée aux enfants

■■

Attentive à la sécurité et à la sûreté

■■

Soutenue par la formation des adultes

■■

Responsable

Consentement éclairé : nous devons toujours chercher à obtenir un consentement
éclairé lorsque nous travaillons avec des enfants et des adultes. Le consentement éclairé
signifie que tous les détails de l’activité ou de la recherche ont été expliqués au participant.
Encore une fois, nous lui avons présenté toutes les conséquences potentielles de la
participation — et encore une fois, il est parfaitement libre de se retirer à tout moment.

Nous n’aurons pas le temps de tout expliquer en détail, mais vous pouvez vous reporter
au guide étape par étape (étape 1b)
Maintenant, passons au consentement éclairé.

Quatrième partie : Consentement éclairé

Dans ILET, vous devrez obtenir un consentement éclairé pour la collecte de données,
la rétroaction sur les constats, ainsi que l’élaboration du SIP et de son équipe. Pour les
enfants et les adultes, le concept est le même, mais vous devrez probablement l’expliquer
différemment. Avec les adultes, un consentement éclairé oral peut aussi suffire, tandis que
pour les enfants, il peut être sage et approprié d’effectuer une activité.
À FA I R E

30 minutes

À FA I R E
Introduisez le thème du « consentement éclairé » en demandant si quelqu’un,
pour quelque raison que ce soit, a déjà été incité à dire ou faire quelque chose contre
son gré. Nous sommes tous libres de décider de faire certaines choses ou non. Mais
sommes-nous toujours encouragés à écouter notre cœur et à répondre comme nous
l’entendons ? Cette séance porte sur ce type de problème, mais revêt une importance
bien plus grande, car nous parlons d’enfants, de leurs sentiments et de leur plein accord
à participer librement et volontiers à l’activité.
Avant d’entrer dans les détails, demandez aux participants quelle peut être la différence
entre le « consentement » et le « consentement éclairé ». Demandez-leur d’échanger
leurs points de vue avec la personne d’à côté pendant une minute. Au bout d’une minute,
demandez au groupe quelques opinions.

Définitions du consentement et du consentement éclairé
À DIRE
Consentement : lorsque nous obtenons le « consentement » d’un participant, il dit
officiellement : « oui, je suis d’accord pour participer » (même s’il est parfaitement libre
de se retirer à tout moment, sans devoir d’explication à qui que ce soit).

Cette séance commencera par un jeu de rôles, mais avant, étudions la liste de bonnes
pratiques suivante sur le consentement éclairé. Elle énumère toutes les manières
de dire et faire que le bon animateur doit respecter pour obtenir le « consentement
éclairé ». Les points seront valables pour les enfants et les adultes.
Imaginons que chacun d’entre vous soit un collecteur de données.Vous animez une séance
(avec des enfants). Assis à côté de votre partenaire, lisez les points suivants. Êtes-vous
d’accord avec tous ? Chaque point est-il important ici ? Lisez et vérifiez bien chacun d’eux.
Vous devrez vous en souvenir pour la partie suivante de la séance, le jeu de rôles.
L’animateur :
■■

Commence l’activité de manière amicale, en remerciant les élèves de leur présence.

■■

Se présente clairement.

■■

Explique clairement le but de la rencontre/visite, ce qu’il/elle fera, le temps
nécessaire et comment seront utilisées les données recueillies à partir de cette évaluation.

■■

Vérifie que les enfants sont à l’aise dans leur siège ; il est recommandé que les
enfants se tiennent ou s’asseyent en cercle ou en formant un U.

■■

Demande aux enfants d’indiquer leur nom et leur âge/classe.

■■

Est amical et souriant pendant le processus.

■■

Parle lentement et de manière claire.

■■

S’assure que tous les enfants suivent et comprennent.
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■■

Fournit aux enfants les informations nécessaires pour décider s’ils souhaitent
participer à l’activité ou non.

■■

Demande aux enfants s’ils souhaitent participer à l’activité ou non.

■■

Se réfère à ce que chaque élève a dit (À MOINS QUE nous entendions des
informations que nous sommes tenus par la loi ou la politique de Save the Children de
signaler, comme des abus, etc.)

■■

Ne dit PAS que c’est confidentiel (parce que nous utilisons les informations dans
les séances de rétroaction et la programmation ultérieure). Mais les informations
seront rendues anonymes et utilisées sous forme groupée, sans référence à la réponse
d’un enfant en particulier.

■■

Explique que les enfants peuvent choisir de ne pas participer du tout et que cela
ne pose aucun problème, qu’il n’y aura pas de conséquences.

■■

Explique que les enfants peuvent partir à tout moment, même s’ils acceptent de
participer à l’activité. Si un enfant décide de partir, ce n’est pas un problème, mais il/
elle devra en informer un adulte afin de garantir sa sécurité.

■■

Explique que les enfants peuvent choisir de ne pas répondre à toute question
qui les met mal à l’aise.

■■

Explique que ce n’est pas grave de ne pas en dire trop. Mais tous sont
encouragés à participer.

■■

L’animateur n’écrit pas le nom des élèves sur l’évaluation.

Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel de gestion des données (rubrique
instructions et conseils pour la collecte des données).

Cinquième partie : Activité : jeu de rôles

20 minutes

À FA I R E
Bien, maintenant nous allons mettre cela en pratique ! Avant de former nos groupes,
expliquez ceci :
Vous aurez besoin de sept participants pour jouer un rôle devant tous les autres (se
porter volontaire pour jouer un rôle tout en étant observé par le reste du groupe).Vous
aurez un animateur et six enfants.
Désignez les rôles :
■■

Animateur : mène la conversation

■■

Enfants numéros 1 à 6 : envisagez différents personnages et différentes caractéristiques :
vif, joyeux, bavard, blagueur, calme, timide, introverti, endormi/fatigué, énergique, dominant,
pensif, extraverti, introverti, etc. des garçons, des filles, des enfants qui parlent bien la
langue et d’autres non, des enfants qui ont des amis et d’autres non. Par exemple

•

Sont-ils confiants et bavards, sont-ils intelligents, vifs d’esprit et prompts à parler
de n’importe quoi ? Peut-être un personnage clairement dominant qui éclipse les
autres ? Sont-ils silencieux, timides et réservés, sont-ils très heureux d’être là ? Ontils un engouement ou une aversion pour l’activité de groupe ? S’intègrent-ils bien
parmi leurs pairs ?

Instructions
■■

« Lorsque vous formerez des groupes dans un moment, vous attribuerez des rôles
à chaque membre.Voici la liste des rôles » (ci-dessus). Demandez-leur de préparer
leurs personnages : (Ou, si vous souhaitez gagner du temps, préparez ces
personnages avant la formation)

■■

La personne qui joue le rôle de l’animateur quittera la salle de formation pendant
quelques minutes, tandis que les enfants 1, 2, 3, 4, 5 et 6 se prépareront à leur rôle (ils
devront s’entendre sur leurs tranches d’âge, leurs personnages).

■■

Ils doivent se préparer à une entrevue de 10 minutes avec un travailleur humanitaire.

■■

Invitez le participant qui joue l’animateur à revenir dans la salle après avoir
expliqué que son rôle serait celui d’un travailleur d’une ONG qui mène une évaluation
auprès d’un groupe d’enfants dans une école.

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 MANUEL DE L’ANIMATEUR

2 GUIDE DES SÉANCES DE FORMATION

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

43

3 STIMULANTS ET OUTILS

Séance d’ouverture   1 : Découvrir l’environnement d’apprentissage   2 : Appliquer le QLF et ILET   3 : Aperçu des étapes   4 : Participation de la communauté et des enfants   5 : L’éducation
dans nos communautés
■■

L’animateur dispose de 10 minutes pour expliquer (voir section suivante) aux
enfants l’objet de l’évaluation et obtenir leur consentement éclairé :

Voici une suggestion d’explication de 10 minutes pour l’animateur dans le cadre
du jeu de rôles :
1. Une façon d’aborder le consentement éclairé des enfants implique l’activité
« dessiner autour de nos mains ». Réalisez cette activité maintenant, ensemble, en
montrant exactement comment elle serait menée avec un groupe d’enfants. Mais
avant, présentez-vous, expliquez pourquoi vous êtes là et à quoi servira
cette conversation.

•
•
•

Je m’appelle…

8. Les observateurs (le reste du groupe) doivent laisser leur liste de contrôle derrière,
se tenir sur le côté et se contenter d’observer le processus en pensant aux bonnes
pratiques qu’ils ont lues. Ils doivent essayer de ne pas interrompre le jeu de rôles.
■■

Après le jeu de rôles
■■

Invitez les « enfants » à partager leurs réflexions sur la performance de l’animateur et
leur ressenti dans le rôle des enfants.

■■

Demandez à l’animateur comment les choses se sont passées.

■■

Demandez aux observateurs de partager quelques réflexions (discussion de groupe de
3-5 minutes).

■■

Était-ce une tâche facile/difficile ?

■■

Vous êtes-vous senti suffisamment préparé et informé pour obtenir l’information dont
vous aviez besoin ?

■■

Comment les « enfants » ont-ils coopéré ?

■■

Pensez-vous que tous les enfants réagiront de la sorte ? C’est une question importante à
nous poser, car nous avons tendance à en faire trop dans ces jeux de rôles.

■■

Que pensez-vous que « ne pas faire de tort » signifie réellement ? Respecter tous les
points de la liste de contrôle nous aide à nous assurer que nous ne faisons aucun tort.

■■

Même s’il se peut que nous ayons besoin de l’accord des parents pour que les enfants
participent, cela n’exclut pas le consentement éclairé de ces derniers. Il est important
que les enfants aient leur mot à dire et le consentement parental signifie que
quelqu’un d’autre décide pour eux.

Je suis un…
J’aimerais que vous m’aidiez à…

2. Expliquez que les enfants ne sont pas obligés d’être là s’ils ne le souhaitent pas. Par
exemple : « Personne ne vous force à m’aider et vous n’y êtes pas obligés si vous ne
le voulez pas. Si vous ne voulez pas m’aider à réaliser l’étude, il ne vous arrivera rien
de mal. Personne ne sera fâché contre vous et vous pouvez partir à tout moment. »
3. Maintenant, demandez si les enfants aimeraient participer à la conversation et
répondre à certaines questions. Par exemple : Si vous voulez bien m’aider à répondre
aux questions, je souhaiterais que vous acceptiez et donniez votre consentement sous
la forme d’un dessin de main. Demandez à tous les élèves s’ils souhaitent participer à
la conversation et répondre aux questions.
4. Tout d’abord, demandez à tous les enfants (dans notre cas aux adultes) qui
voudraient choisir un crayon de couleur/marqueur
5. Trouvez une grande feuille de papier, par exemple de tableau de conférence.
6. Les enfants placent une main sur la feuille de papier et en tracent le contour. Une fois
tracé le contour de leur main, ils peuvent écrire leur nom au milieu. C’est une façon
amusante d’obtenir le consentement de l’élève.
7. Tous les enfants qui souhaitent participer ont désormais accordé leur
consentement.Vous pourriez accrocher les mains à un endroit bien visible pendant
la réunion.

Terminez le jeu de rôles au bout de 10 minutes.

Invitez les participants à regagner leur siège pour quelques réflexions de votre part.
À DIRE
Nous allons donc préciser ce que nous entendons par chacun des termes
suivants :
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Sixième partie : Questionnaire

À FA I R E

5 minutes

Lisez le PowerPoint avec les points ci-dessus.
QU’ENTENDONS-NOUS
PAR :

SIGNIFICATION

Éclairé

Les participants ont soit entendu, soit reçu toutes les informations
nécessaires sur l’activité pour prendre leur décision de
manière informée ou éclairée (de participer ou non). Il est
préférable de le faire oralement avec les enfants. Cela comprend
toutes les informations essentielles (y compris qu’ils peuvent
décider de partir à tout moment, etc.).

Consentement

La personne accepte quelque chose. La personne dit « d’accord »,
elle accepte de participer à notre activité.

Volontaire

Ils choisissent de rester participer et sont parfaitement libres de
partir quand ils le souhaitent.

Participation

Ils participent (dans ce cas à une activité de groupe), partageant
leurs points de vue, leurs réflexions, leurs opinions. Il n’y a aucune
conséquence s’ils choisissent de ne pas participer.

Respect

Vous respectez leur décision de partir s’ils le souhaitent, ainsi
que leur contribution à l’activité.Vous ne leur imposez pas votre
point de vue ou votre opinion, mais respectez les leurs.Vous vous
montrez amical et aimable.

Ne pas causer de
tort

Vous menez l’entrevue avec beaucoup d’attention, de réflexion
et de considération afin que les enfants ne soient pas troublés,
blessés ou offensés de quelque manière que ce soit.Vous évitez
les questions, les attitudes et les comportements qui peuvent être
perturbants, néfastes ou offensants de quelque manière que ce soit.

Quand le
consentement
éclairé doit-il être
recherché ?

Le consentement éclairé devrait être demandé au tout début
d’une séance avec des enfants — avant toute activité, toute
question, tout dialogue avec les enfants.

À DIRE
Questions finales que vous devez poser :
■■

Quand avons-nous besoin du consentement éclairé ? Pour la collecte de
données, la rétroaction sur les constats et l’élaboration du SIP.

■■

De qui devons-nous obtenir le consentement éclairé ? De tout le monde.
Pour les enfants, nous faisons l’exercice parce que c’est amusant et nous nous
assurons dans une plus large mesure que tous comprennent. Si les parents ou
les aidants ont donné leur accord à l’avance, les enfants doivent encore avoir la
possibilité de donner ou non leur propre consentement éclairé. Les adultes peuvent
se contenter de l’accorder oralement, mais il doit quand même y avoir consentement
éclairé.

■■

Quand le consentement éclairé doit-il être donné ?

■■

Envisageons un cas où nous n’avons pas obtenu le consentement éclairé.
Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Quels sont les écueils ?
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Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de cette séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours
de celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.
Vous pouvez commencer par…
Le consentement éclairé signifie que toute personne qui participe a suffisamment
d’informations pour décider si elle souhaite ou non participer à une activité
(comme la collecte de données, la réunion de rétroaction ou les ateliers
d’élaboration du SIP).
Les enfants comme les adultes doivent avoir la possibilité d’accorder leur
consentement éclairé. Cependant, la manière d’expliquer la démarche sera très
probablement très différente avec les enfants et avec les adultes.
Nous savons maintenant comment préparer et mener une activité pour
donner aux enfants la possibilité de décider s’ils veulent participer ou non et
potentiellement (espérons-le) accorder un consentement éclairé.
Nous nous sommes exercés à nous préparer à tous les défis pratiques tels que
gérer un groupe, mais aussi traiter des émotions potentiellement délicates, en
particulier avec les groupes d’enfants.
Nous savons également comment veiller à ce que l’ensemble de l’activité se
déroule sereinement.
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SÉANCE 5 :

L’ÉDUCATION DANS NOS COMMUNAUTÉS

Contexte éducatif : présentations du personnel du bureau
national ou sur le terrain 25 minutes (si une seule présentation)
À S AVO I R

BUT

DURÉE
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

Comprendre l’éducation dans notre contexte
humanitaire, comment ILET s’y inscrit et comment le
processus peut être appliqué.

Instructions au personnel préparant la présentation :
■■

•
•

30 minutes (selon que vous ayez une ou deux
présentations).
Ordinateur portable, projecteur.
■■

PowerPoint (ou détail sur feuilles de tableau) créé
à l’avance par un ou deux groupes/participants…
(informés avant la formation).

Votre présentation peut inclure des photos. Lorsque vous communiquez avec l’équipe
pour préparer le rapport ou la présentation, encouragez-les à ne pas se focaliser sur :

■■

Les détails des subventions et de l’histoire.
Les détails des indicateurs, des résultats et des activités, données et informations.

La présentation doit être axée sur la réponse générale EiE, les domaines stratégiques
et certaines activités pertinentes pour comprendre comment elle peut être liée au
processus ILET à venir.

Les présentations peuvent répondre à certaines des questions suivantes :

■■

Questions d’arbre de décision ou liste de
contrôle.

•

Quels événements ou quelles circonstances ont contribué à l’état actuel
de l’éducation dans notre communauté ?

■■

Invitations aux contributions à cette séance
(avant la formation). Il peut s’agir du personnel
du programme junior ou d’un autre.

•

Quels sont les éléments dont nos écoles ont besoin pour améliorer la qualité
de l’environnement d’apprentissage ?

•
•
•

Quel est le contexte de la crise/de l’urgence en ce moment ?

•

Quels sont les principaux défis et les principales contraintes d’une
intervention EiE dans cette situation d’urgence ?

•
•
•
•
•

Quelles sont les possibilités d’une intervention EiE dans cette situation d’urgence ?

MESSAGE À L’ANIMATEUR
Cette séance est destinée à contextualiser les étapes grâce à une
présentation du personnel du bureau sur le terrain afin que le groupe
se demande si et comment ILET peut être appliqué et pour montrer
(maintenant que nous savons tout ce qu’implique chacune des étapes) un
exemple de question concret et en direct présenté au sein de l’arbre de
décision.
Les présentateurs du bureau sur le terrain doivent se préparer
à l’avance.

Quels sont les secteurs qui travaillent dans le cadre de l’urgence ?
Combien de temps (le cas échéant) avez-vous travaillé avec un programme
EiE dans le cadre de l’intervention ?

Quelle serait l’utilité d’ILET dans notre contexte ?
Un tel processus est-il nécessaire pour guider le développement scolaire ?
Qu’est-ce qui a entravé le développement de nos écoles ?
Quels efforts ont été déployés dans le passé et quels ont été leur réussite ou leur échec ?
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•
•

Pourrions-nous étudier notre environnement éducatif à l’aide d’ILET ?

•

Comment atténuer ces risques ?

Quels pourraient être les risques d’investir notre temps et nos efforts dans un tel
processus ?

À FA I R E
Chaque présentation doit durer environ 20 minutes [maximum]. Le personnel du
bureau sur le terrain nous parlera de la situation de l’éducation locale, de son contexte,
de l’impact du contexte sur l’éducation et en particulier sur la capacité des acteurs du
secteur à évaluer et à réaliser les améliorations prévues pour faire progresser de
manière durable la qualité de l’éducation.
Surveillez les 15 premières minutes et informez l’orateur à 17 minutes qu’il n’en reste
plus que trois.

Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.
Vous allez peut-être récapituler les principales conséquences du contexte
humanitaire sur la qualité de l’environnement d’apprentissage dans les exemples
qui ont été partagés.Vous pouvez également mettre en évidence les ressemblances
et les différences dans les difficultés rencontrées des deux côtés.
Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/perceptions ? »

Présentation 1 : 20 minutes puis cinq minutes (maximum) de discussion.
Présentation 2 : (facultative) 20 minutes puis cinq minutes (maximum) de discussion.

Résumé de la première journée

À DIRE
Discussion de cinq minutes : bien, nous avons réfléchi aux contextes dans lesquels nous
travaillons ; pensons-nous qu’ILET soit pertinent et pourrait être appliqué à ces lieux ?
Pourquoi ? Cela aidera énormément le groupe dans les étapes suivantes de la formation.
À FA I R E
Remerciez chaque présentateur pour les efforts investis dans la préparation
d’excellentes présentations et pour la discussion stimulante et précieuse qui s’en est
suivie.

■■

Nous avons étudié nos points de vue sur ce qui fait un environnement éducatif
de qualité.

■■

Nous avons examiné comment l’environnement d’apprentissage de qualité est
défini dans le Cadre d’apprentissage de qualité (QLF).

■■

Nous nous sommes penchés sur les spécificités de l’environnement
d’apprentissage de qualité et sur les moyens de l’évaluer (en utilisant la
notation ILET).

■■

Nous avons ensuite étudié l’ensemble du processus ILET et ses étapes.

■■

Nous nous sommes intéressés à l’importance de la participation dans
ILET et aux méthodes pour l’obtenir, en particulier celle des enfants, et
nous nous sommes efforcés de comprendre et de connaître les principes et les
procédures de consentement éclairé dans les différentes étapes du programme.

■■

Deux collègues ont partagé leur expérience et leur vision de l’éducation dans leur
propre contexte, de la manière dont ILET s’inscrit dans ce cadre et peut être appliqué.
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JOUR 2
SÉANCE D’OUVERTURE

15 MINUTES

Accueillez tout le monde pour le deuxième jour. Faites un récapitulatif des précédentes
leçons, précisez le programme du jour et préparez la première séance.

45 MINUTES

Comprendre le but, la conception, la structure et la composition des outils de
collecte des données et comment nous obtiendrons une image fiable et holistique de
l’environnement scolaire.

40 MINUTES

Comprendre les ressources de préparation et de collecte pour recueillir les données.

35 MINUTES

Mettre en pratique deux des outils de collecte des données.

60 MINUTES

Mettre en pratique deux des outils de collecte des données.

110 MINUTES

Étudier le traitement et l’interprétation des données ILET en utilisant la plate-forme de
gestion des données et examiner les étapes de saisie et d’analyse des données.

Bienvenue

SÉANCE 1
Comprendre les questionnaires

SÉANCE 2
Préparer la collecte de données

SÉANCE 3.1
Exercice de collecte de données 1

SÉANCE 3.2
Exercice de collecte de données 2

SÉANCE 4
Saisie et analyse des données
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SÉANCE D’OUVERTURE :

SALUTATIONS ET ACCUEIL
BUT

DURÉE

Accueillir tout le monde chaleureusement, récapituler les
apprentissages précédents, préciser le programme du jour et
préparer la première séance.

MESSAGE À L’ANIMATEUR
■■

Vous allez donner le ton pour l’apprentissage du jour !

■■

N’oubliez pas d’être chaleureux, enthousiaste et motivant. L’humeur des
participants sera à l’image de la vôtre.

■■

Accueillez de nouveau le groupe à la formation.

■■

Stimulant (au besoin).

■■

Récapitulez les apprentissages de la première journée (séances 1 à 5). Consultez
les résumés et tous les points notés sur le parking.

■■

Présentez le programme de la deuxième journée : entrez dans les détails.

15 minutes (dont stimulant de cinq minutes).

DIAPOSITIVES

Diapositive 4

MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

■■

Résumez/récapitulez les points d’apprentissage essentiels
du premier jour.

■■

Passez en revue le programme de la deuxième journée.

■■

Examinez ce qui se trouve sur le parking.

■■

Matériel prêt pour toutes les séances du jour.

■■

Matériel pour les stimulants.

Démarrage du stimulant du jour (exemples en annexe) 5 minutes
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Première partie

SÉANCE 1 :

COMPRENDRE LES QUESTIONNAIRES
BUT

DURÉE
DIAPOSITIVES
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

■■

Comprendre l’objectif, la conception, la structure
et la composition des outils de collecte des
données ILET.

■■

Comprendre comment nous obtiendrons une
image fiable et holistique de l’environnement
scolaire.

Outils de collecte des données
À FA I R E
■■

Présentez les diapositives avec chacun des différents outils.
Diapositives PowerPoint 6-7

■■

Indiquez aux participants la rubrique des outils de collecte des données dans le
manuel de gestion des données ILET, où ils trouveront des informations plus précises.

Liste de vérification
des écoles et
questionnaire pour
les directeurs

45 minutes (dont stimulant de cinq minutes).
Diapositive 5-13
■■

Des copies de chaque outil de collecte des
données pour chaque participant.

■■

Copie du manuel de gestion des données ILET pour
l’animateur.

■■

Tableau de conférence et stylos.

Vous devez présenter les versions courtes et longues (Rapid et Standard)
ainsi que la structure et le format de chaque outil.

Questionnaire
pour les
enseignants

Outil
d’observation
en classe

Outil participatif
des élèves

Questionnaire
pour les
parents

À DIRE
■■

Le pack comprend cinq outils de collecte de données qui ciblent les différents
acteurs scolaires (directeurs, élèves, enseignants et parents) afin d’obtenir une image
holistique de la situation dans les écoles selon le QLF.

■■

Les outils de collecte de données ont été conçus comme des « questionnaires » et
des « listes de contrôle » qui comprennent principalement des « questions fermées ».
Cela permet d’affiner le sujet et de traiter la réponse avec précision. Cela permet en
outre de générer un instantané lorsque toutes les données ont été obtenues.

■■

Les outils de collecte des données ont été conçus pour répondre aux différents
fondamentaux et aux différentes composantes du QLF. L’objectif principal est de donner
un aperçu de l’environnement d’apprentissage et de mettre en évidence les lacunes, les
forces et les faiblesses des programmes éducatifs. Cela signifie que le processus n’est pas
destiné à générer une explication ou une description détaillée de la situation.

MESSAGE À L’ANIMATEUR
L’objectif de la séance est de présenter plus en détail chaque outil et de faire
comprendre aux participants comment et pourquoi ils ont été structurés
ainsi. Faites le lien avec les séances 1 et 2, avec le QLF et avec l’activité de
dessin du premier jour.

10 minutes (diapositives 6-7)
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■■

Pour valider les réponses et approfondir le sens, beaucoup de ces questions fermées
suggèrent l’ajout d’une explication à la réponse choisie. Chaque outil de collecte des
données comprend un espace permettant à ceux qui les recueillent de commenter la
fiabilité des réponses.

■■

Des informations complémentaires et des questions plus ouvertes peuvent être
développées et partagées pendant les séances de rétroaction pour a) approfondir
la connaissance de la situation, et b) mieux comprendre la situation afin de mieux
informer les programmes d’amélioration scolaire (SIP).

■■

De petits processus de suivi peuvent être mis en œuvre si et quand des informations
complémentaires non couvertes par les outils de collecte des données ILET sont
requises.

■■

Chaque outil de collecte de données se compose de plusieurs parties (métadonnées,
informations générales, questions préliminaires, questions d’entretien, etc.)

Deuxième partie

15 minutes (diapositives 8-11)

Méthodologie de notation
À DIRE
Les données sont recueillies auprès de différentes sources afin qu’au bout du compte
il soit possible de croiser les informations de cinq outils de collecte pour obtenir
des données précises. Ce processus est appelé triangulation. Une même question
pourrait être incluse dans les cinq outils de collecte des données selon sa pertinence
pour les différents acteurs scolaires. Par exemple, nous interrogerons à la fois les
enseignants et les élèves sur les méthodes d’enseignement utilisées dans le processus
d’apprentissage. Les scores sont ensuite calculés par une plate-forme numérique pour
chaque question dans chaque outil de collecte de données, puis une moyenne est réalisée
(horizontalement, comme indiqué dans l’image ci-dessous) entre les différents outils.
Les questions peuvent être reformulées pour s’adapter aux différents répondants (c.-à-d.
que la langue utilisée avec les enfants est différente de celle utilisée avec les parents ou
les enseignants).

À FA I R E
Expliquez aux participants l’exemple illustré dans la diapositive x.
Liste de vérification
des écoles et
questionnaire pour
les directeurs

Questionnaire pour
les enseignants

Outil participatif
des élèves

Outil d’observation
en classe

Questionnaire
pour les parents

Triangulation

À DIRE
Comme mentionné précédemment, les outils de collecte des données d’ILET ciblent
différents acteurs scolaires, qui présentent différentes caractéristiques et différents
niveaux d’implication dans le processus d’apprentissage à l’école, et qui ont donc
un accès différent aux informations que nous recueillons. Ces variations entraînent
différents niveaux d’exactitude dans les informations recueillies sur les différents sujets
abordés dans le QLF. Pour résoudre ce problème et mieux valider le processus de
triangulation expliqué dans la diapositive précédente, une pondération spécifique est
attribuée aux différentes questions et aux différents outils de collecte des données.
Par exemple, nous avons les adultes (enseignants, parents et directeur) et les enfants
(élèves). Le niveau d’implication des parents à l’école peut varier, le directeur pourrait
avoir moins d’informations sur ce qui se passe dans les salles de classe que les
enseignants et les élèves, les enseignants sont moins impliqués dans la coordination
avec les autorités éducatives que le directeur, etc.
Deux critères influencent l’attribution de la pondération : 1. L’exhaustivité, et
2. L’objectivité.
Objectivité (impartialité) : à quel point l’exactitude d’une mesure, d’un calcul ou
d’une spécification peut-elle être considérée comme fiable.
Exhaustivité : l’état ou la situation consistant à avoir toutes les informations
nécessaires ou pertinentes demandées.
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Chaque question a été notée par rapport à ces critères de faible (avec un score de 1)
à élevée (score de 2). Les deux notes des deux critères sont ensuite additionnées, ce qui
fait que la pondération finale varie entre 2 et 4.

■■

Quelles seraient les notes du directeur, des parents et des enseignants sur ce point ?
Guide de discussion : les élèves en sauront plus que le directeur ou les parents (c’est-àdire qu’ils ont accès à des renseignements plus complets) si on les interroge sur les méthodes
d’enseignement utilisées en classe, et ce en raison de leur qualité d’apprenants. Les élèves sont
également moins susceptibles d’être partiaux que les enseignants à ce sujet.

■■

Quelle note obtiendraient les élèves dans chacun des critères, objectivité et
exhaustivité, s’ils étaient interrogés sur l’investissement des enseignants sur la durée
des cours par rapport au directeur ?
Guide de discussion : quand il s’agit de mesurer l’investissement des enseignants sur la
durée des cours, les élèves auront des réponses plus complètes que le directeur, car ce dernier
ne saura pas nécessairement toujours quand l’enseignant quitte la classe plus tôt que prévu.

■■

D’autres cas pourraient concerner la partialité des enseignants au sujet des
châtiments corporels ou la tendance du directeur à aggraver ou améliorer certains
aspects pour diverses raisons.

Objectivité
Critères
/score

Pédagogie de
l’enseignement
Présence des
enseignants

Exhaustivité

Étiquette
de question

Directeur
Bas

Haut

Élèves
Bas

Haut

Enseignants
Bas

Haut

Bas
Haut
Bas
Haut

À FA I R E
Impliquez les participants avec des questions pour les aider à comprendre la logique.
Vous pouvez poser les questions suivantes :
À DIRE
■■

Quelle note obtiendraient les élèves dans chacun des critères, objectivité et exhaustivité,
s’ils étaient interrogés au sujet de l’assiduité des enseignants ? Élevée ou faible ?

■■

Quelle note obtiendrait le directeur sur ce point ?
Guide de discussion : lorsque nous posons des questions sur l’assiduité des enseignants,
nous sommes susceptibles d’obtenir des réponses impartiales et transparentes (objectives)
des élèves et, par conséquent, synonymes d’une grande objectivité. Cependant, les élèves
ne fourniront que des estimations approximatives et ne répondront qu’au sujet de leur(s)
enseignant(s) en particulier.
D’un autre côté, le directeur aura accès à des données plus complètes, qui incluent tous les
enseignants et toutes les classes (fiches de présence) et sa note sera donc plus élevée pour
l’exhaustivité.

■■

Quelle note obtiendraient les élèves dans chacun des critères, objectivité et
exhaustivité, s’ils étaient interrogés au sujet des méthodologies utilisées dans leurs
classes ? Élevée ou faible ?

À FA I R E
■■

Indiquez aux participants la rubrique de méthodologie de notation dans le manuel de
gestion des données ILET, où ils trouveront des informations plus détaillées.

■■

Passez à la diapositive 11 pour expliquer comment les notes sont calculées dans ILET.
À DIRE

1. Chaque option de réponse (oui, non, un peu, parfois, etc.) s’accompagne d’une note
de 0, 0,5 ou 1.
2. Chaque note est multipliée par le poids attribué à la question, comme expliqué dans
la diapositive précédente.
3. Les notes font ensuite l’objet d’une triangulation avec les notes correspondantes
issues des autres outils de collecte des données afin de former un score pour chaque
groupe de questions (appelé niveau d’étiquette de question dans le QLF) — ceci
ne s’applique qu’aux versions Standard et Standard+.
4. La moyenne des scores de chaque étiquette du même niveau de sous-composante
(un niveau de plus que celui des étiquettes de question) du QLF est ensuite calculée.
5. De même, les scores des sous-composantes formeront ensuite le score du niveau
de composantes (niveau supérieur du cadre), et ainsi de suite, à mesure que nous
remontons dans le cadre.
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Troisième partie

10 minutes (diapositive 13)

Versions de collecte de données
À DIRE
■■

Dans diverses situations d’urgence, la préparation logistique des cinq outils
de collecte des données peut être délicate (formation, temps, personnel,
échantillonnage et organisation des discussions de groupe). Par conséquent,
différentes versions avec différents nombres d’outils de collecte des données
et questions ont été mises au point pour répondre aux divers types d’urgences, tout
en veillant à ce que les éléments du QLF soient couverts.
À FA I R E

■■

Présentez aux participants les différentes versions sur l’illustration de droite.
Expliquez brièvement quelle version sera utilisée dans votre projet et pourquoi.

■■

Illustrez de nouveau l’importance de la triangulation et d’interroger les différents
acteurs scolaires en rappelant aux participants : [veuillez noter : changez les questions
suivantes en fonction de la version que vous utilisez ; si la version Rapid est utilisée, les parents
ne sont pas interrogés].
d’information pour divers sujets qui font partie du cadre, et nous perdons de surcroît
l’aspect participation communautaire qui se trouve au cœur du projet ILET.

À DIRE
■■

Obtiendrions-nous les mêmes renseignements si nous n’interrogions que les directeurs
au sujet des châtiments corporels et non les élèves ou les parents ?

■■

Obtiendrions-nous les mêmes informations si nous ne tenions pas compte de l’avis des
parents en les interrogeant sur le soutien dont ils bénéficient pour aider leurs enfants,
sur la fonctionnalité et l’utilité de la PTA, sur la santé et le bonheur de leurs enfants à
l’école, sur la pertinence et l’adaptation du programme enseigné, sur le harcèlement
et la discrimination, etc. ?

■■

Si la version Rapid ou Rapid Lite a été choisie, la conclusion est que nous
devrions être très prudents dans notre utilisation et notre interprétation des
données lorsque nous suivons ces versions, car nous excluons d’importantes sources

■■

Différentes versions sont définies pour faire face aux difficultés lorsque la version
Standard ne peut pas être utilisée pour des raisons solides.

■■

Si vous commencez avec la version Rapid ou Rapid Lite, il vous est vivement
recommandé de passer à une version supérieure lors de la séance de collecte de
données suivante, dans la mesure du possible.
À FA I R E

Indiquez aux participants la rubrique des versions de collecte des données dans le manuel
de gestion des données ILET, où ils trouveront des informations plus approfondies sur le sujet.
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Quatrième partie

5 minutes (diapositive 13)

Résumé de la séance

5 minutes

Questionnaire rapide
À DIRE
1. Lesquels des fondamentaux sont reflétés dans les questionnaires ? (Citer les cinq).
2. Combien de versions de collecte de données le pack ILET inclut-il ? Quelles versions
sont recommandées et pourquoi ?
3. Comment pouvons-nous être certains d’avoir une bonne représentation des
enseignants, des parents ou des élèves à interroger ? > échantillonnage
4. Comment pouvons-nous être certains que ne se présentent pas que ceux qui sont
vraiment désireux de savoir ce qui se passe à l’école ? Comment nous assurer d’avoir
une bonne représentation de chaque groupe ? > Échantillonnage

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient réfléchir à l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.
Au cours de cette séance, nous avons vu comment les outils de collecte
des données ont été structurés autour des fondamentaux et des
composantes du QLF. Cela signifie que les outils de collecte des données
ont été minutieusement conçus pour que…
(Montrez le lien entre cette séance et celles de la première journée, le QLF
et l’activité de dessin).

5. Trois personnes différentes pourraient répondre aux mêmes questions de manière
très différente. Pourquoi ? > Triangulation

Nous avons examiné en profondeur les versions courtes et longues (Rapid et
Standard) ainsi que la structure et le format de chaque outil de collecte de
données.

6. Qu’avons-nous fait préalablement pour rendre compte de ces deux aspects
(partialité et incomplétude) ?

Nous avons vu comment la méthodologie est renforcée par la triangulation…
Cela signifie que… Il est donc recommandé que les questions… > > >
Nous avons expliqué pourquoi et comment les questions sont pondérées.
Nous avons étudié certaines parties du manuel de gestion des données ILET pour
trouver les informations dont nous avions besoin.
Avons-nous du nouveau sur le parking ?
Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/
perceptions ? »
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SÉANCE 2 :

PRÉPARER LA COLLECTE
DE DONNÉES

Première partie

Étapes de préparation
À FA I R E
■■

BUT
DURÉE
DIAPOSITIVES
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

Être bien préparé et avoir les ressources nécessaires
pour recueillir les données.
40 minutes.

■■

guide étape par étape (section 3a. préparation
de la collecte des données).
Rubrique Instructions et conseils pour la
collecte des données dans le manuel de gestion
des données.

■■

Cette séance a pour but d’expliquer les étapes préparatoires que l’équipe
doit entreprendre avant de commencer à recueillir les données.

■■

Connaissent-ils tous les outils ?

■■

Savent-ils comment ils vont gérer la collecte de données (à la main, sur
tablette ou autrement ?)

■■

Que devront-ils préparer et faire à l’avance ?

■■

Existe-t-il des listes de contrôle pour nous aider dans la préparation ?

■■

Nous examinons plus en détail l’échantillonnage.

« Quelles sont, selon vous, certaines des étapes de préparation que nous devons
envisager avant de procéder à la collecte de données pour ILET ? »
À FA I R E

■■

Présentez les étapes (reportez-vous à la liste récapitulative à l’étape 3a, préparation
de la collecte de données, dans le guide étape par étape, ainsi qu’à la rubrique
instructions et conseils pour la collecte des données dans le manuel de gestion des
données). Complétez ce que les participants ont mentionné à l’aide de la diapositive 17.

■■

Expliquez aux participants l’option qui sera utilisée pour recueillir les données en
fonction de la décision prise à l’étape 1 :

■■

(collecte de données sur smartphone/tablette ou papier) et options correspondantes
pour la saisie des données (diapositives 18-19).

MESSAGE À L’ANIMATEUR
■■

Commencez cette séance en expliquant l’objectif, puis posez la question suivante aux
participants et notez leurs réflexions sur le tableau de conférence.
À DIRE

14-30
■■

10 minutes (diapositives 15-19)

deuxième partie

25 minutes (diapositives 20 à 30)

Comprendre l’échantillonnage
À DIRE
■■

Auprès de qui recueillons-nous nos données ? Oui, les enseignants, les parents, les élèves…

■■

Est-ce important de savoir quels parents, quels enseignants, quels élèves ?
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■■

Est-ce important de savoir combien de personnes et lesquelles viennent aux entretiens
ou aux réunions ?

■■

Comment allons-nous les sélectionner ?

Où voulons-nous en venir avec les questions ci-dessus ? Est-ce que quelqu’un sait
comment cela s’appelle ? Oui, nous parlons d’« échantillonnage ». Nos méthodes
d’échantillonnage sont une étape et une considération importantes avant de nous lancer,
d’inviter des personnes et de commencer à recueillir nos données !

À FA I R E
■■

Vous pouvez passer aux quatre diapositives suivantes (diapositives 23-26) pour
expliquer aux participants des méthodes d’échantillonnage aléatoire de base et faire
un lien avec les diapositives 27-28, où vous présentez les paramètres d’échantillonnage
au sein du projet ILET.

■■

Passez à : méthode d’échantillonnage dans ILET (diapositive 27)

■■

Expliquez aux participants que pour être impartial dans le cadre du projet ILET, un
échantillonnage aléatoire doit être appliqué.

À FA I R E
■■

Avant de commencer à expliquer les différentes méthodes d’échantillonnage, donnez
aux participants le scénario diapositive 22 et demandez-leur si chacune des
méthodes d’échantillonnage est biaisée ou non.
À S AVO I R

■■

■■

Les participants seront probablement d’accord la plupart du temps, mais vous
pourriez entendre des différences, notamment en (b) et en (d). Accordez un peu de
temps pour échanger des points de vue, puis montrez les réponses sur la diapositive
et expliquez que, même dans des cas tels que (b : interroger au hasard 50 élèves de
première année) et (d : venir tôt et interroger les 50 premiers enfants qui arrivent)
où l’échantillonnage est aléatoire, lorsque la population n’est pas inclusive, il y aura
des conséquences sur les tendances que nous pourrions observer dans les données.
Cette méthode d’échantillonnage est jugée biaisée.
Vous pouvez approfondir votre exemple. Pour la méthode (d), l’échantillonnage des
seuls élèves qui se présentent tôt pourrait ne pas révéler certaines informations
importantes susceptibles d’influencer votre conclusion. C’est-à-dire que vous pourriez
éliminer les informations des élèves qui habitent loin ou n’ont pas les moyens de payer
le transport, etc.
À DIRE

■■

Cet exercice devrait vous fournir un point de départ serein pour montrer l’importance
d’un échantillonnage aléatoire et impartial pour obtenir des données fiables et
comment nous avons tendance à négliger des informations cruciales lorsque nous ne
suivons pas minutieusement ce processus.

À DIRE
■■

« Qu’est-ce que cela signifie ? » « Que pensez-vous qu’échantillonnage
aléatoire signifie pour nous dans le cadre d’ILET ? »

■■

« Comment pouvons-nous nous assurer que certains sous-groupes sont bien
représentés dans notre échantillon ? » « Par exemple, comment pouvons-nous être
sûrs que nous obtenons l’avis d’une jeune fille qui ne fréquente pas beaucoup l’école
de même que celui d’un garçon remarquablement assidu ? » Veuillez par ailleurs noter
que dans la méthode d’échantillonnage ILET, nous ne pouvons pas être certains que
ces exemples sont inclus. Cependant, les élèves/participants auront autant de chances
les uns que les autres d’être retenus/de faire partie de la sélection.

■■

Comment pouvons-nous être certains d’obtenir une juste représentation de la plupart
des sous-groupes ?

■■

Quand sommes-nous susceptibles de nous retrouver avec un groupe mal représenté
dans un même échantillon aléatoire ?

■■

Quand l’échantillonnage stratifié est-il recommandé ? Il a lieu quand la population
est divisée en sous-groupes distincts appelés strates et qu’au sein de chaque
strate, vous prélevez aléatoirement un certain nombre d’individus ou d’unités.

■■

Nous sommes susceptibles d’obtenir des expériences et des points de vue différents
des garçons et des filles. Comment pouvons-nous être certains que nos résultats ne
sont pas biaisés d’une manière ou d’une autre en fonction des expériences, opinions
et points de vue des garçons ou des filles ?

■■

Les paramètres d’échantillonnage minimum recommandés pour les projets ILET sont :
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•

•
•
■■

La division des groupes par sexe est le niveau minimal recommandé pour
s’assurer que les garçons et les filles, les hommes et les femmes sont bien
représentés. D’autres strates peuvent être définies localement en fonction du
contexte, comme le statut (communauté d’accueil, déplacé, réfugié), l’âge, etc.
La division des groupes en fonction de l’âge est cruciale pour les outils des
élèves afin de s’assurer que les élèves plus âgés n’accaparent pas la conversation et
que les plus jeunes se sentent en sécurité.
Enfants handicapés : veillez à ce que les enfants handicapés et leurs parents
soient représentés dans le processus de collecte des données.

Veillez à mettre à jour la diapositive 28 avec des exemples applicables à votre
contexte.Veillez à ce qu’ils soient en rapport avec les strates d’échantillonnage, si vous
les avez déjà choisies.
À S AVO I R

La taille d’échantillonnage suggérée par ILET est NON représentative.
Si les participants demandent pourquoi la taille d’échantillonnage est non représentative,
vous pouvez mentionner les points suivants :

À DIRE
■■

Pourquoi est-il important de sélectionner nos enseignants, parents et élèves d’une
certaine manière ? Quelle différence cela fera-t-il ?

■■

Comment allons-nous aborder ce point avec ILET ? Comment allez-vous choisir ou
sélectionner les répondants ? Comment allez-vous aborder cet aspect ?

■■

La taille d’échantillonnage ILET est :

•
•
•
•
•

Outil pour directeurs : un directeur par école/espace d’apprentissage.
Outil élèves : 6 élèves par groupe, deux groupes minimum.
Outil enseignants : 6-8 enseignants par groupe, un groupe minimum.
Outil parents : 6-8 enseignants par groupe, deux groupes minimum.
Outil d’observation en classe : deux salles de classe minimum.

Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de celleci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume oralement les
points d’apprentissage essentiels.Vous pourriez dire…

■■

Les outils de collecte des données ont été conçus pour permettre d’obtenir la
variété de points de vue des acteurs scolaires, plutôt que de se concentrer sur
un groupe, comme en n’interrogeant que les enseignants.

■■

Nécessité : il s’agit de reconnaître les difficultés et les ressources limitées dans
les situations d’urgence pour mener des entretiens avec plus de deux groupes de
parents ou deux groupes d’élèves.

■■

Nous avons passé en revue les étapes préparatoires que l’équipe doit suivre
avant de commencer à recueillir les données.

■■

Nous avons présenté les différents outils disponibles pour recueillir les données.

Les outils de collecte de données ont été conçus pour vous fournir un aperçu de la
situation à l’école, des lacunes essentielles et des principaux points forts, et NON
pour entrer dans les détails de tout sujet ou de toute étude de cas.

■■

Nous avons discuté des manières de gérer la collecte de données (à la main, sur
tablette ou avec tout autre dispositif).

■■

Nous avons étudié la manière de réaliser la préparation avancée (par exemple,
il existe des listes de contrôle pour nous aider).

■■

Nous avons vu que nous devons permettre une variété de points de vue des
acteurs scolaires et c’est pourquoi nous utilisons une taille d’échantillonnage non
représentative dans ILET.

■■

Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous acquis de nouvelles connaissances/
façons de voir ? »

■■

À FA I R E
■■

Terminez la séance en expliquant la taille d’échantillonnage ILET.

■■

Nous pourrions avoir quelques bonnes questions ici pour vérifier la
compréhension…

57

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 MANUEL DE L’ANIMATEUR

2 GUIDE DES SÉANCES DE FORMATION

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

3 STIMULANTS ET OUTILS

Barre ded’ouverture  
Séance
menu
1 : Comprendre les questionnaires   2 : Se préparer   3 : Exercice de collecte de données   4 : Saisie et analyse des données

PAUSE 15 MINUTES
Voir la séance 3 pour une liste des stimulants pertinents.
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À S AVO I R

SÉANCE 3 :

EXERCICE DE COLLECTE DE DONNÉES
BUT

Se familiariser avec les outils de collecte des données.

En fonction de la version et de l’outil de collecte des données que vous choisissez de
pratiquer, reportez-vous au guide correspondant ci-dessous :
Guide 1 : utiliser nos compétences d’observation pour évaluer la qualité — outil
d’observation en classe
Guide 2 : parler au directeur, aux élèves, aux parents et/ou aux enseignants

95 minutes.

Guide 3 : exercice World-Café — examiner tous les outils de collecte de données

DIAPOSITIVES

32-45

Assurez-vous de faire une pause déjeuner au cours de cette séance.

MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

Voir les guides 1, 2 et 3 ci-dessous.

DURÉE

MESSAGE À L’ANIMATEUR
1. Si vous prévoyez d’utiliser la version Standard ou Standard+, vous avez
deux options :
1. Réaliser deux exercices de collecte de données (A et B) à l’aide des
guides 1 et 2.
2. Effectuer l’exercice World-Café à l’aide du guide 3.
2. Si vous prévoyez d’utiliser la version Rapid, il vous est recommandé
d’effectuer deux exercices à l’aide du guide 2.
3. Si vous prévoyez d’utiliser la version Rapid Lite, il vous est recommandé
de mener un exercice de collecte de données à l’aide du guide 2.

59

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 MANUEL DE L’ANIMATEUR

2 GUIDE DES SÉANCES DE FORMATION

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

3 STIMULANTS ET OUTILS

Barre ded’ouverture  
Séance
menu
1 : Comprendre les questionnaires   2 : Se préparer   3 : Exercice de collecte de données   4 : Saisie et analyse des données

Guide 1 : utiliser nos compétences d’observation pour
évaluer la qualité — outil d’observation en classe

À FA I R E
Assurez-vous que tout le monde a des exemplaires papier du QLF.

(Applicable si vous prévoyez d’utiliser les versions Standard ou Standard+.)

SÉANCE
BUT
DURÉE

Exercice de collecte de données — guide 1

À DIRE
■■

En parcourant du regard notre salle de formation, nous pouvons voir de nombreux
« signes » révélateurs de la qualité de notre environnement d’apprentissage.
Certains éléments physiques nous donnent une idée de la façon dont nous apprenons,
de ce que nous faisons et aussi de la manière dont nous travaillons ensemble.

■■

Nous allons chercher des signes d’un environnement d’apprentissage de qualité dans
certains milieux scolaires.

■■

Tout d’abord, nous allons regarder quelques photos, puis nous observerons un peu plus
en détail en étudiant un film/extrait vidéo et en prenant en notes nos observations.
Nous vous demandons d’étudier cela par rapport aux composantes du QLF.

Nous entraîner à observer et à recueillir des données
pertinentes vis-à-vis du QLF.
35 minutes.

DIAPOSITIVES

33-40

MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

■■

Photos de l’environnement scolaire sur des diapositives
PowerPoint.

■■

Exemplaires du QLF.

■■

Documents sur l’outil de collecte de données pour
l’observation en classe.

■■

Internet pour lire une vidéo d’une leçon pertinente. Exemple

■■

Sinon, vous pouvez télécharger la vidéo à l’avance afin
de pouvoir la lire pendant la formation sans connexion
Internet.

Partie A

10 minutes

À FA I R E
■■

Montrez les diapositives (qui peuvent être contextualisées) présentant des photos des
salles de classe, en restant environ 12 secondes sur chacune d’elles.

■■

Demandez à un participant d’écrire son point de vue sur le tableau de conférence
tout en le disant.

■■

Pour chaque photo, demandez aux participants :

MESSAGE À L’ANIMATEUR
À DIRE

■■

Applicable si vous prévoyez d’utiliser les versions Standard ou Standard+.

■■

Dans cette séance, nous allons commencer à évaluer la qualité. Nous le ferons
en observant l’environnement de la salle de classe. Nous utiliserons des
images préparées dans les diapositives 34 à 38.

■■

Que voyez-vous ? En quoi cet environnement est-il favorable à l’apprentissage quand
on pense au QLF dans l’ERP, en se concentrant sur le fondamental 3 ?

■■

Quels aspects sont-ils propices à l’apprentissage et au bien-être ?

Cette séance n’a pas pour vocation de s’entraîner à être un observateur
professionnel, mais de voir comment les questions se rapportent au QLF et de se
familiariser avec les outils de collecte de données.

■■

Que manque-t-il ?

■■
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À S AVO I R

Partie B

Voici des exemples de réponses que les participants pourraient vous donner :
■■

La salle de classe est trop chargée.

■■

Les élèves sont assis par terre, et non sur des chaises ou à des bureaux.

■■

Il y a un tableau noir avec des craies et l’enseignant s’en sert.

■■

Les élèves semblent suivre le cours.

■■

Un élève écrit au tableau.

■■

Protection contre les intempéries ?

■■

La classe est partiellement ouverte ; les autres enfants à l’extérieur regardent et
pourraient être sources de distraction.

■■

Les enfants ont des cahiers.

■■

L’enseignant sourit.

■■

Rapport enfant/bureau : trop d’enfants par bureau.

■■

Le travail des enfants et les règles de la classe sont affichés sur le mur.

■■

Faible présence.

■■

Les enfants semblent impliqués et participent.

■■

Utilisation d’aides visuelles.
À FA I R E

■■

Évoquez les différents fondamentaux qui se démarquent comme de bon et mauvais
niveau (mais ne vous attardez pas sur chacun d’eux !)

20 minutes

À DIRE
■■

Maintenant, nous allons faire la même chose en regardant ensemble un extrait vidéo
montrant une salle de classe où a lieu une leçon.

■■

Cette fois, nous allons prendre des notes en utilisant notre outil de collecte de
données pour l’observation en classe. Il va s’agir d’une très courte expérience
d’observation. Nous espérons vivement que prendrez le temps de vous exercer encore,
plus tard !

■■

« Avant de regarder l’extrait, je voudrais que vous lisiez toute l’explication sur l’outil
d’observation. »
À FA I R E

■■

Distribuez les documents sur l’outil d’observation en classe à chaque participant et
vérifiez que tout le monde a un stylo.

■■

Laissez aux participants quelques minutes pour parcourir l’outil (avant de
montrer la vidéo).

■■

Expliquez que vous allez passer la vidéo d’une leçon dans une salle de classe.Vous
voudriez que chacun observe la qualité de l’environnement d’apprentissage aussi
attentivement que possible en se remémorant ce qu’est la qualité selon le cadre
d’apprentissage de qualité.

■■

Expliquez aux participants qu’ils ont 10 minutes pour noter autant d’observations
que possible.

■■

Quand tout le monde est prêt, lancez la vidéo. (Veuillez noter que vous devrez peutêtre la remplacer par une autre plus adaptée à votre contexte). Si le film semble trop
long et répétitif, vous pouvez passer en avance rapide.
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À S AVO I R
■■

Les participants pourraient ne pas être en mesure de compléter l’outil d’observation
en classe faute de temps. En outre, le film peut ne pas être d’assez bonne qualité pour
permettre une observation complète et détaillée.
À FA I R E

■■

Au bout de 10 minutes (maximum), arrêtez la vidéo. Demandez aux participants
de partager leurs points de vue et leurs observations (discussion de 10 minutes).
À DIRE

■■

Quel genre de choses ont-ils remarquées en gardant à l’esprit les fondamentaux et les
composantes du QLF ?

■■

Discutez ensemble des différences dans leurs observations. Quelles pratiques
particulièrement bonnes avons-nous remarquées ?

■■

Quels aspects étaient clairement en dessous des normes minimales ?

■■

Manquait-il quoi que ce soit ?

Résumé du Guide 1

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.
Au cours de cette séance, nous avons examiné plus en détail les outils. Nous avons
abordé le type de questions utiles pour l’observation en classe et nous avons aussi
vu comment les questions se rapportent et renvoient directement au QLF.
Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/perceptions ? »
Avant de passer à la suite, est-ce que tout le monde suit et comprend
clairement tout le contenu de cette séance ?
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Guide 2 : parler au directeur, aux élèves, aux parents et/
ou aux enseignants
(Applicable à toutes les versions. Plus pertinent pour les versions Rapid et Rapid Lite.)

SÉANCE
BUT
DURÉE
DIAPOSITIVES
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

■■

Comment se préparer à présenter ILET (et être prêt à faire face à toute réaction).

■■

Comment créer un environnement confortable qui incite les personnes à se détendre
et à répondre aux questions ouvertement et honnêtement.

■■

Comment poser des questions clairement, en toute confiance et de manière
appropriée en fonction de notre interlocuteur (la personne interrogée).

■■

Comment poser une question sans a priori.

■■

Comment gérer des événements, des questions ou des comportements inattendus.

Se familiariser avec les outils de collecte de données et pratiquer.
60 minutes.
41-43
À titre de référence, copie des instructions et conseils pour
la collecte des données dans le manuel de gestion des données.

À DIRE
Maintenant, nous allons à l’école pour la première réunion. Cette séance vous donnera
la possibilité de rencontrer les élèves.

Copies des questionnaires x 1 outil pour une personne —
chaque personne n’aura besoin que d’un seul outil.

À FA I R E

■■

Stylos, papier (pour ceux qui prennent des notes).

Tout d’abord, avant de former les groupes, donnez à tous les instructions :

■■

Espaces et sièges adaptés pour chaque entrevue/réunion.

■■

Répartissez les participants en groupes de quatre.

■■

Expliquez qu’une fois dans le groupe, ils choisiront chacun l’un des quatre rôles :

MESSAGE À L’ANIMATEUR
■■

Applicable à toutes les versions. Plus pertinent pour les versions Rapid et Rapid Lite.

■■

Nous vous conseillons de pratiquer l’outil des élèves dans ce guide. Tout au long de
ce guide, nous nous référons aux élèves. Cependant, ils pourraient être remplacés
par l’acteur concerné en fonction de l’outil pratiqué.

■■

La séance doit mettre en évidence :

Exercice de collecte de données — guide 2

■■

■■

À S AVO I R

Cette séance nous emmène à l’école pour parler aux élèves. Elle nous donne
l’occasion de nous présenter convenablement, nous et ILET.
Elle nous permet de pratiquer nos rôles d’animateurs ou de preneurs de notes.
Nous aurons également la possibilité de nous entraîner à poser les questions et à y
répondre depuis différentes perspectives et à travers des rôles différents.

•
•
•
•
■■

Répondants (élèves)
Animateur
Preneur de notes
Observateur invisible — n’existera pas en réalité (mais observe et apprend des autres
pour cet exercice).

Donnez à chacun des copies de l’outil des élèves qu’ils pratiqueront dans leur
groupe, et accordez à l’équipe 5 à 10 minutes pour le parcourir.
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À S AVO I R
Principaux conseils aux groupes
■■

Vous devez gérer le temps ! À tous les preneurs de notes : ne perdez pas de vue
le temps (comme ce serait le cas dans le cadre d’un vrai entretien).

Résumé du Guide 2

5 minutes

■■

Vous pourriez ne pas arriver au bout de l’outil, mais ce n’est pas grave et c’est
prévu. Nous ne faisons que pratiquer. Par exemple, si vous ne comprenez pas une
question ou si elle vous pose problème, marquez-la et reprenez-la plus tard.

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.

■■

Essayez de ne pas entrer dans des discussions longues et détaillées, mais entraînezvous à compléter autant de l’outil que possible.

Au cours de cette séance, nous avons approfondi notre connaissance des outils de
collecte de données de manière encore plus détaillée grâce à un jeu de rôles actif.

■■

L’objectif de cette séance est de vous familiariser avec les outils de collecte de
données, de vous faire la main, ainsi que de faire l’expérience du processus.

À des fins d’exercice, nous avons également joué le rôle du preneur de notes.

■■

Soyez vrais et agissez comme si la réunion se tenait réellement dans l’école.

Nous avons vu l’importance de poser des questions claires et de laisser aux
participants le temps d’y répondre.

■■

Tout le monde doit se saluer et se traiter mutuellement respectueusement et
chaleureusement tout au long de l’exercice.

Nous savons à quel point il est important de rester neutre pour éviter de biaiser le
processus.

■■

Dans le jeu de rôles, l’animateur doit expliquer brièvement ILET (au directeur
ou à l’enseignant) et qu’il est là pour réaliser les premiers questionnaires/listes de
contrôle avec lui. Dans une véritable école, vous serez bien entendu plus rigoureux.

Nous connaissons les points essentiels pour assurer une observation efficace et
consigner toutes les réponses des participants.

■■

Les observateurs (qui regardent en silence aujourd’hui, mais n’existent
pas vraiment) doivent prêter attention à tout ce qui est bien et à ce qui est
perfectible. Ils jugeront de la qualité de cette réunion.
À FA I R E

Au bout de 35 minutes, laissez tout le monde débriefer pendant 10-15 minutes.
À DIRE
■■

Comment cela s’est-il passé ?

■■

Qu’ont-ils pensé de cet outil de collecte de données ?

■■

Y a-t-il eu des questions embarrassantes ou des moments difficiles ?

■■

Discussion et réflexion entre les groupes.

Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/
perceptions ? »
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Guide 3 : exercice World-Café — examiner tous les outils
de collecte de données
SÉANCE
BUT
DURÉE
DIAPOSITIVES
MATÉRIEL ET PRÉPARATION

À S AVO I R
■■

•
•
•

Exercice de collecte de données — guide 3
Se familiariser avec les outils de collecte de données.
95 minutes.

À titre de référence, des instructions et conseils pour la
collecte des données dans le manuel de gestion des données.

■■

Copies des questionnaires x 1 outil pour une personne
— chaque personne n’aura besoin que d’un seul outil.

■■

Stylos, papier (pour ceux qui prennent des notes).

■■

5 tables ; chacune aura un outil de collecte de données

La structure et les activités des outils de collecte de données ILET
Comment les questions des outils de collecte de données d’ILET sont liées au QLF
Des exemples de triangulation entre les outils de collecte de données. (Notez que
la triangulation est limitée

■■

Vous aurez préparé 5 tables. À chacune seront assignés un outil de collecte de
données et un animateur qui passera les 5 premières minutes à expliquer aux
participants la structure et les activités de l’outil. Il leur permettra de les passer
en revue et de poser des questions pendant les 10 minutes restantes. Le responsable
de chaque groupe recueillera/rédigera des réponses aux deux questions affichées sur
la diapositive.

■■

Cela signifie que, une fois que chaque groupe aura passé 15 minutes à une table,
il devra en changer afin de pouvoir étudier un autre outil de collecte de données.

■■

Au bout de 75 minutes, les groupes devraient avoir examiné les 5 outils de collecte
de données et être prêts pour 10 minutes de réflexion.

44-45
■■

La séance doit mettre en évidence :

MESSAGE À L’ANIMATEUR

À FA I R E

■■

Applicable si vous prévoyez d’utiliser les versions Standard ou Standard+.

■■

Au cours de cette séance, les groupes de participants tourneront autour de
5 tables ; à chacune d’elles seront assignés un outil de collecte de données et un
animateur qui expliquera la structure et les activités de l’outil et répondra aux
questions des participants.

Répartir les participants en 5 groupes.

■■

Répartissez-vous en groupes : Cinq groupes au total.

L’objectif de cette séance n’est pas de pratiquer les outils, mais plutôt de permettre
aux participants d’étudier et de se faire une idée de tous les outils de collecte de
données dans ILET.

■■

2Expliquez qu’une fois les groupes formés, chacun d’eux choisira un chef.

■■

Expliquez que chaque groupe commencera à une table avec un outil de collecte de
données et disposera de 15 minutes avant de passer à la suivante.

■■

Expliquez qu’une fois en groupes, ils devront répondre à deux questions :

■■

■■

■■

Dans le cadre de cette séance, il est important de nommer un animateur par outil
de collecte de données et de le préparer à l’aide d’informations sur la structure et
les activités qui s’y trouvent.
Le guide ci-dessous suppose l’utilisation de versions Standard ou Standard+ qui
comprennent 5 outils de collecte de données à étudier. Si vous optez pour une
version différente, envisagez d’utiliser le guide 2.

Tout d’abord, avant de former les groupes, communiquez à tous les instructions :

•
•

Trouvez des exemples de lien entre les questions et les composantes du QLF.
Trouvez des exemples de triangulation entre deux ou trois des outils.

Au bout de 15 minutes, demandez aux groupes de passer à la table suivante.
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À DIRE
■■

Comment cela s’est-il passé ?

■■

Quels exemples de liens entre les questionnaires et le QLF avez-vous identifiés ?

■■

Quels exemples de triangulations entre les 5 outils de collecte de données avez-vous
identifiés ? (Notez que la triangulation est limitée dans la version Standard).

■■

Discutons-en et réfléchissons-y entre les groupes.

Résumé du Guide 3

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.
■■

Au cours de cette séance, nous avons pu découvrir tous les outils de collecte
de données.

■■

Nous connaissons l’importance de la triangulation et de poser des questions
à différentes sources d’information.

■■

Nous connaissons la structure de chaque outil de collecte de données, qui
commence par des informations générales, une liste de contrôle dans l’outil
pour directeurs, des questions en entretien, des questions de fiabilité, etc.

■■

Nous savons comment ILET a transposé les concepts du QLF dans un ensemble
pratique d’outils et de questionnaires.

Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/
perceptions ? »
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PAUSE 10 MINUTES
Voir la séance 3 pour une liste des stimulants pertinents.
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SÉANCE 4 :

SAISIE ET ANALYSE DES DONNÉES
BUT

DIAPOSITIVES

47-69

MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

■■

Navigateur Internet s’il y a une connexion disponible.

■■

Ordinateur portable avec un lien vers la plateforme de gestion des données prêt à être utilisé,
ou smartphone ou tablette pour 3-4 participants
avec l’application de la plate-forme installée.

■■

Les groupes doivent avoir un compte utilisateur
test sur la plate-forme de gestion des données.

■■

Des copies de l’outil de collecte de donnée avec
réponses (documents de formation et outils
des formateurs).

■■

■■

•
•
•
•

4 : Saisie et analyse des données

Partie A : introduction à l’analyse des données ILET
Partie B : présentation de la plate-forme de gestion des données ILET
Partie C : Exercice de saisie des données ILET
Partie D : Analyse de données ILET

Pour préparer cette séance, reportez-vous au manuel de gestion des données :
instructions et conseils pour la saisie et pour l’analyse des données.

Partie A de la séance : introduction à l’analyse des
données ILET 15 minutes
Étapes d’analyse des données
À FA I R E
■■

Commencez cette séance en demandant aux participants : « Quelles sont
certaines des étapes que nous devons suivre pour interpréter les données ? »

■■

Expliquez aux participants les étapes d’analyse des données à l’aide de la
diapositive 49.

Copies de modèle de fiches de constats vierges
(documents de formation et outils des
formateurs).
Une copie du manuel de gestion des données, des
rubriques sur les instructions et conseils de
saisie des données et sur les instructions et
conseils pour l’analyse des données.

3 STIMULANTS ET OUTILS

Cette séance se présente en quatre parties : A, B, C et D.

Savoir comment traiter et interpréter les données ILET
avec la plate-forme de gestion des données ILET.

110 minutes (1 h 50 min).

JOUR 4

MESSAGE À L’ANIMATEUR

Connaître les étapes d’interprétation des données.

DURÉE

JOUR 3

À S AVO I R
■■

Pour de plus amples informations :

•
•

Voir l’étape 3d dans le guide étape par étape.
Voir les instructions et conseils pour la collecte des données dans le
manuel de gestion des données.
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Partie B de la séance : présentation de la plate-forme de
gestion des données ILET 30 minutes
À S AVO I R
L’objectif de cette séance est de présenter l’ensemble de la plate-forme et d’identifier ses
principales composantes et fonctions. Et de répondre à :
■■

Où sont stockées les données recueillies ?

■■

Comment les données recueillies sont-elles traitées et présentées ?

■■

Comment passer de l’étape 3, collecte et analyse des données, à l’étape 4, rétroaction
et discussion sur les constats ?
À DIRE

Une plate-forme Web a été développée afin de faciliter la conversion des données
recueillies en plans d’action.

JOUR 3

JOUR 4

3 STIMULANTS ET OUTILS

4 : Saisie et analyse des données

À FA I R E
Présentez aux participants une partie des fonctions offertes par la plate-forme et
énumérées dans la diapositive 52 — reportez-vous au guide étape par étape et à la
rubrique du manuel de la plate-forme de gestion des données dans le manuel de
gestion des données pour plus d’informations.
Présentez la plate-forme en ligne aux participants. (En l’absence de connexion Internet,
utilisez les captures d’écran des diapositives (54-64) pour guider votre public à travers
la plate-forme).
À S AVO I R
Guide de navigation :
1. Page d’accueil :VOIR un résumé des données stockées sur la plate-forme, ainsi
que des tableaux géographiques qui indiquent les pays où les données ILET ont été
recueillies.
2. Tableaux de bord :

•

a. Instantané : VOIR un aperçu de la performance des écoles par rapport aux
fondamentaux du QLF, ainsi que des trois meilleures et des trois pires composantes.

•

b. Fiches de constats scolaires : CRÉEZ votre fiche de constats scolaires et voyez
les résultats détaillés de chaque école par rapport au QLF.

•

La plate-forme présente les résultats selon un code couleur (sous la forme de feux de
signalisation) basé sur un seuil fixé par l’agence, en fonction du contexte et de ce qui est
le plus utile pour eux.

c. Intervention : ÉVALUEZ l’impact de votre intervention et voyez les résultats
groupés pour toutes les écoles.

•

d. Comparaisons : COMPAREZ les écoles, les groupes, les acteurs et les zones
géographiques et renseignez vos processus d’apprentissage et de programmation.

Les résultats du tableau de bord sont structurés selon les différents niveaux du QLF :
fondamentaux, composantes, sous-composantes, étiquettes de questions. Par exemple :

•
•

e. Seuils : EXAMINEZ vos fondamentaux et composantes verts, orange et rouges.

Celle-ci peut assurer la collecte des données en temps réel, leur stockage et la visualisation
des résultats. Elle requiert un minimum de temps, de ressources et de capacités pour
produire les rapports nécessaires et elle présente les résultats de manière conviviale.
Les rapports peuvent être présentés à différents acteurs de l’éducation, y compris aux
directeurs de programme, aux agents d’éducation et aux membres de la communauté
scolaire qui concevront des programmes d’action pour améliorer la qualité de leurs écoles.

Ce n’est pas
encore ça !

On y est
presque !

f. Tendances : COMPAREZ l’évolution ou le maintien des résultats des écoles au fil
du temps.

Rappel :
C’est ça !

Rouge < 49 % Orange 50-69 % Vert > 70 %

•

Les tableaux de bord affichent les scores selon un code couleur (vert, orange
et rouge) pour les différents niveaux du QLF — fondamentaux, composantes, souscomposantes et étiquette de question.
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•

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.

•

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

•

Les graphiques du tableau de bord offrent un espace pour rédiger des observations
qui peuvent être sauvegardées et incluses aux versions exportées.

•

Les tableaux de bord peuvent être exportés au format PDF, XLS et WORD.

3. Saisie de données : pour entrer les données des outils de collecte de données ILET
avec Internet (sera pratiquée concrètement au cours de la séance suivante).

6. Paramètres :pour ajouter des utilisateurs, des écoles, partager ou modifier des
données, ajouter une description aux questions, etc.

3 STIMULANTS ET OUTILS

4 : Saisie et analyse des données

À S AVO I R
Dans cet exercice, les participants recevront des versions papier d’un outil de collecte
de données avec des réponses et seront invités à saisir ces réponses dans la plate-forme
de gestion des données.
L’objectif est qu’ils se familiarisent avec les erreurs courantes de saisie des données et les
défis auxquels ils pourraient être confrontés dans cette tâche.
À FA I R E
■■

Répartissez les participants en groupes de trois ou quatre.

■■

Donnez à chaque groupe un exemplaire de l’outil de collecte de données avec
réponses (voir documents de formation et outils des formateurs).

■■

Donnez à chaque groupe ses informations de connexion (à cette fin, veillez à ajouter
un « utilisateur test » avant la formation).

■■

Expliquez que chaque groupe saisira les données sur la plate-forme — 20 minutes.

À FA I R E
Reportez-vous à la rubrique du guide de la plate-forme de gestion des données du
manuel de gestion des données.

JOUR 4

Partie C de la séance : Exercice de saisie des
données ILET 30 minutes

4. Affichage des données : pour afficher les données (en ligne) qui ont déjà été soumises.
5. Exporter les outils de collecte des données :pour exporter les outils de collecte
de données de la version requise au format PDF.

JOUR 3

À S AVO I R
Certains défis auxquels les participants seront confrontés lors de l’exercice de
saisie des données :
■■

Dans certains cas, la version papier des outils de collecte de données semble
différente de celle de la plate-forme ; certaines questions apparaissent comme une
zone de texte sur le papier alors que sur la plate-forme, nous devons ajouter (à
l’aide du bouton « + ») chaque élément dans un cadre séparé (pour créer une liste).
Par exemple, dans l’outil pour élèves, nous avons la question suivante : quel genre
d’activités ou de méthodologies utilisez-vous régulièrement dans vos leçons ?

■■

Des types de questions différents et potentiellement nouveaux sont introduits sur
la plate-forme depuis d’autres systèmes, par exemple à plusieurs chiffres, qui sont
créés pour les entretiens de groupe afin de consigner combien d’élèves ont répondu
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à chaque option de réponse, combien ont répondu « oui » et combien ont répondu
« non », plutôt que de cocher les deux cases ou de s’efforcer d’obtenir des élèves un
consensus.
■■

Les réponses à certaines questions ne correspondent pas à leur type d’origine.
Par exemple, plusieurs réponses sont sélectionnées sur le papier, alors que la plate-forme
n’accepte qu’une seule option (bouton radio). Un autre exemple : quand il y a une coche
sur « oui » alors que la directive est de noter le « nombre » de répondants à avoir
répondu oui, par exemple « 6 » (système à plusieurs chiffres comme expliqué ci-dessus).

■■

Le nombre de réponses (système à plusieurs chiffres, nombre de sondés à avoir
répondu « oui ») dépasse le nombre de participants sans aucune remarque dans la zone de
commentaires pour expliquer pourquoi (par ex. un répondant est parti/arrivé en retard).

■■

Le formulaire entré sur la plate-forme ne peut pas être soumis sur le serveur si tous
les champs requis ne sont pas remplis, mais notez également que certaines
questions obligatoires sont absentes de la version papier.

■■

Certains textes ne sont pas clairs ou lisibles.

À DIRE
■■

Comment cela s’est-il passé ?

■■

Discutons-en et réfléchissons-y entre les groupes pendant 5 minutes.

Partie D de la séance : Analyse des données ILET
30 minutes
À FA I R E
■■

Dans cet exercice, montrez brièvement comment la plate-forme génère les tableaux
de bord et expliquez les couleurs (vert, orange, rouge) ainsi que les scores.

■■

Montrez comment la fiche de constats peut être générée à partir du tableau de bord
« constats scolaires ». Des informations détaillées sur cet aspect et la manière de

JOUR 4

3 STIMULANTS ET OUTILS

4 : Saisie et analyse des données

créer une fiche de constats sont disponibles dans la rubrique créer votre fiche de
constats du manuel de gestion des données.
■■

Présentez un exemple de fiche de constats

■■

Formez quatre groupes.

■■

Donnez à chaque groupe une copie du modèle de fiche de constats vierge.

■■

Expliquez que chaque groupe sera responsable d’un fondamental.

■■

Chaque groupe aura 20 minutes pour analyser son fondamental et remplir la fiche de
constats en conséquence.

■■

Encouragez la comparaison entre les outils de collecte de données, les groupes, les
composantes, etc.

■■

Discussion et résumé de la séance — 10 minutes
À S AVO I R

■■

À FA I R E
Reportez-vous à la rubrique instructions et conseils pour la collecte des données
dans le manuel de gestion des données.

JOUR 3

Il n’y aura pas de présentation. L’objectif de cet exercice est que les participants se
familiarisent avec le processus entre la saisie des données et la rétroaction.
À DIRE

■■

Maintenant que nous avons établi les bases de la programmation, cette étape
d’« analyse des données et mise au point des fiches de constats » a lieu entre
l’évaluation (collecte et saisie des données) et la programmation (rétroaction,
élaboration du SIP et mise en œuvre).

Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de celle-ci.
Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter les principaux
aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume oralement les points
d’apprentissage essentiels.
Au cours de cette séance, nous avons étudié en détail la gestion des données. Nous
avons étudié en détail le traitement des données, ce qu’implique leur saisie, comment les
résultats sont traités et le rapport correspondant généré.
Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/perceptions ? »
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Résumé de la deuxième journée
Merci encore une fois à tous pour vos excellentes contributions et votre
participation.
Nous avons vu beaucoup de choses aujourd’hui.
En particulier, nous avons…
■■

Étudié les questionnaires en détail. Examiné les caractéristiques de ces outils
de collecte de données, leur structure, le genre de questions qu’ils posent et à qui
ils s’adressent. Étudié les liens directs entre les outils de collecte de données et le
QLF.

■■

Avons parcouru les étapes de préparation de la collecte des données,
dont la constitution des groupes par échantillonnage et savons maintenant qui
doivent être les participants et pourquoi.

■■

Exercice de collecte des données : nous avons eu l’occasion de pratiquer
concrètement la collecte de données de sorte que nous possédons
désormais une bonne compréhension de tous les outils et de la meilleure façon
d’aborder le processus pour obtenir des données fiables et de qualité.

■■

Saisie et analyse des données : nous avons étudié en détail tout ce
qu’implique la collecte des données, leur traitement et la production du rapport
de constats.
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3 STIMULANTS ET OUTILS

Séance d’ouverture   1 : Présentation de la rétroaction et du SIP   2 : Rétroaction sur les constats et discussion   3 : Programme d’amélioration scolaire   4 : Achèvement et conclusion   5 : Finalisation de la formation

JOUR 3
SÉANCE D’OUVERTURE

15 MINUTES

Cette séance d’ouverture est destinée à accueillir tout le monde chaleureusement pour
la troisième et dernière journée. C’est également le moment de récapituler ce qui a été
appris précédemment, d’expliquer le programme du jour et de se mettre en condition
pour la première séance.

30 MINUTES

Au cours de cette séance, les participants découvrent les étapes suivantes que sont la
rétroaction et le SIP, et comprennent le principe essentiel dont découle l’importance de
ces étapes. Cela implique de mentionner le lien avec la participation à chaque étape.

120 MINUTES

Au cours de cette séance, nous examinons la structure et le processus d’une réunion de
rétroaction. Les participants apprendront également le lien entre la collecte de données,
leur analyse, les fiches de constats et la séance de rétroaction.

120 MINUTES

Au terme de cette séance, les participants connaîtront la raison d’être et le processus de
développement du SIP. Les participants sauront comment aider l’équipe du SIP et collaborer
avec elle pour élaborer un programme d’amélioration scolaire. Nous déterminerons (ou
identifierons) par ailleurs les points forts de l’école, ainsi que les faiblesses et les lacunes
dans l’environnement d’apprentissage de qualité.Toutes ces informations nous serviront de
base pour commencer à définir nos priorités en matière d’amélioration scolaire.

30 MINUTES

Qu’avons-nous vu en trois jours ? Quel est désormais notre niveau de compréhension, de
connaissance et de confiance pour gérer et soutenir ILET ?

30 MINUTES

C’est le moment de mesurer la compréhension des participants, les lacunes
dans l’apprentissage et aussi la perception de la formation en général, avec des
recommandations pour l’améliorer à l’avenir.

5 MINUTES

Remerciez chacun pour sa contribution et sa participation. Clôturez officiellement la
formation ; photo de groupe, échange de contacts, au revoir !

Bienvenue

SÉANCE 1
Présentation de la rétroaction
et du SIP pour

SÉANCE 2
Rétroaction sur les constats et
séance de discussion

SÉANCE 3
Programme d’amélioration
scolaire pendant 120 minutes.

SÉANCE 4
Achèvement et clôture de la
formation

SÉANCE 5
Finalisation de la formation :
évaluations, certificats,
remerciements

FIN DE LA FORMATION
Clôture de la formation.
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TROISIÈME JOURNÉE :

SÉANCE D’OUVERTURE
SÉANCE

Salutations matinales, accueil et présentation du
troisième jour.

BUT

Reprendre, revoir et présenter le programme du
troisième jour.

DURÉE
MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

Directives, politiques ou outils nationaux ou
locaux relatifs au SIP.

■■

Fiches de constats scolaires.

■■

Affiche du SIP (pour les adultes et les enfants)

■■

Vous allez donner le ton de l’apprentissage
pour la journée, alors veillez à être chaleureux,
enthousiaste et motivant. L’humeur des
participants sera à l’image de la vôtre.

■■

Accueillez le groupe à cette nouvelle journée de
formation.

■■

Commencez le troisième jour par un stimulant
adapté.

■■

Les participants pourraient être fatigués — alors
même que les choses deviennent passionnantes avec
la planification. Il s’agit d’une partie importante du
processus, alors essayez de maintenir une ambiance
dynamique et stimulante !

■■

Récapitulons rapidement les apprentissages
d’hier. Comment en sommes-nous arrivés jusque-là ?

■■

Consultez les résumés et toutes les notes
produites sur le parking.

Présentez le programme de la troisième
journée :

« Aujourd’hui, nous allons aborder les étapes pour
collaborer et travailler avec la communauté
de l’espace d’apprentissage sur le partage
des constats et des résultats de la collecte
de données, ainsi que sur la manière d’utiliser
ces conclusions pour mettre au point des
programmes d’amélioration de l’espace
d’apprentissage. Nous nous concentrerons sur le
processus, les outils et les modèles, ainsi que sur
la manière de travailler en étroite collaboration
avec l’espace d’apprentissage (élèves, enseignants,
directeur et parents) afin d’atteindre les objectifs ».

15 minutes (dont stimulant de cinq minutes).
■■

■■

MESSAGE À L’ANIMATEUR
■■

Faites en sorte que tout le monde reste motivé et que l’énergie continue
à circuler.

■■

Résumez/récapitulez la deuxième journée.

■■

Passez en revue le programme de la troisième journée.

■■

N’oubliez pas de regarder le parking.

■■

Matériel prêt pour toutes les séances du jour.

■■

Matériel pour les stimulants !
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SÉANCE 1 :

PRÉSENTATION DE LA RÉTROACTION
ET DU SIP
BUT

DURÉE
MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

75

Que les participants connaissent la succession des
étapes suivantes que sont la rétroaction et le SIP et
en comprennent fondamentalement l’importance.
Implique de mentionner le lien avec la participation
à chaque étape.
30 minutes pour la présentation et les questions

À DIRE
Cette séance est principalement informative et montre comment faire le lien entre
le processus de collecte et d’analyse des données et les étapes de rétroaction
sur les constats et de mise au point du programme d’amélioration au niveau de
l’école. Les séances suivantes aborderont plus en détail les étapes.
Les SIP solides se caractérisent généralement par trois éléments :
■■

Tâches spécifiques : ce qui sera fait et par qui

■■

Temps : quand ce sera fait

■■

Répartition des ressources : personnes et budget, quelles ressources sont disponibles
pour chaque activité

Ceux-ci n’ont pas encore été ajoutés à la diapositive.
Copier-coller depuis le travail qui sera fait avec le
modèle.

MESSAGE À L’ANIMATEUR
La séance de rétroaction concerne la responsabilité envers la communauté
de l’espace d’apprentissage de partager les constats :

À FA I R E
Pour présenter cette séance, vous pouvez utiliser le PowerPoint ou vous pouvez
expliquer les points et en discuter avec les participants.Voici les messages clés sur
lesquels vous pouvez vous appuyer pour créer votre séance :
■■

1. Pour montrer les lacunes et les forces de l’espace d’apprentissage.
2. Pour en discuter et ouvrir un dialogue, en particulier s’il peut y avoir des
motifs de mécontentement et des désaccords à propos des résultats.
3. Pour avoir une plate-forme commune comme point de départ
lorsque nous lancerons la planification de l’amélioration scolaire, afin
d’expliquer les fondements et la raison de tout ce que nous faisons dans
le programme d’amélioration au niveau de l’espace d’apprentissage.

Montrez la présentation ou figure un lien entre collecte des données, rétroaction sur
les constats et SIP (dans le guide étape par étape).
À DIRE

Bien, nous devons mentionner immédiatement deux grandes questions avant de
commencer ce processus :
■■

Ce programme est fondé sur les espaces d’apprentissage et c’est vraiment sa force.
Il répond aux besoins réels de l’espace d’apprentissage, à partir de l’évaluation.
Cela signifie également que le processus de rétroaction et la mise au point du SIP
nécessiteront un temps de planification sur chaque espace d’apprentissage. La
manière de procéder fera l’objet d’une discussion d’équipe. Les avantages à long
terme de la participation active de tous à ce stade vaudront tout le temps que vous
consacrez à cette phase initiale du programme.
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Séance d’ouverture   1 : Présentation de la rétroaction et du SIP
sation de la formation
■■

JOUR 1

La rétroaction sur les constats et la planification du SIP donnent une grande
importance au contexte. Dans le guide étape par étape, nous avons mis en évidence
divers moyens de mener les séances de rétroaction et de mise au point du SIP,
en fonction du mode de mise en œuvre utilisé.Vous verrez cela dans une minute.
La manière dépendra grandement de votre contexte.

À FA I R E
Sur un tableau de conférence ou un PowerPoint, affichez l’aperçu du processus.
Si vous avez choisi votre mode de mise en œuvre, vous n’expliquez que ceci. Sinon, ou
si vous formez des formateurs, montrez et expliquez l’ensemble de la présentation.
Puis reportez-vous au guide étape par étape pour une explication.
À DIRE
■■

Aujourd’hui, nous passons de l’évaluation à la programmation informée. L’analyse
des données a abouti à la fiche de constats. Hier (deuxième journée), vous vous
souvenez peut-être que nous en avons réalisé une version rapide.

■■

Le partage des informations et la rétroaction sur les constats auront lieu avec chaque
espace d’apprentissage séparément, ainsi qu’avec les partenaires et acteurs
EiE concernés.

■■

Pourquoi prenons-nous cette mesure et partageons-nous les informations
et les résultats de l’évaluation ?

■■

Nous devons valider les données avec la communauté de l’espace d’apprentissage.
Cela impliquera également d’expliquer les conclusions s’il y a des questions ou des
sources de préoccupation, etc. L’idée est d’ouvrir un dialogue et de vraiment
comprendre les résultats. Cela signifie que vous devez en outre vous préparer
bien avant de présenter les constats à la communauté scolaire.

■■

JOUR 3

JOUR 4
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Maintenant que nous avons terminé la collecte, la saisie et l’analyse des données,
étudions les étapes suivantes

■■

JOUR 2

76

La séance de rétroaction sur les constats dure normalement 3 ou 4 heures. Elle
aura lieu avec les élèves dans un groupe et les adultes dans un autre. Nous vous
recommandons de mener cette séance avec chaque espace d’apprentissage
séparément (c’est-à-dire de ne pas grouper les écoles ou les espaces d’apprentissage
pour cette activité), car les résultats peuvent varier et les programmes d’amélioration
doivent être mise en place au niveau de chaque école.

■■

Veuillez noter qu’à moins que vous n’optiez pour une version « Rapid Light », la
rétroaction sur les constats et la mise au point du SIP seront difficiles à effectuer le
même jour (si vous savez que vous ne faites pas la version Rapid Light, vous pouvez
ignorer cette information, car elle pourrait vous induire en erreur).
À FA I R E

Laissez aux participants le temps de réfléchir aux points que vous avez abordés, afin
d’avoir de bonnes solutions et activités lorsque vous atteignez les discussions sur le SIP.
À DIRE
Maintenant que vous comprenez les résultats et qu’ils ont fait l’objet d’une validation
(mais pas nécessairement d’un accord complet), l’étape suivante est de les utiliser dans
la planification de l’espace d’apprentissage.
Pour cette étape, la rétroaction sur les constats, vous trouverez de bonnes
indications dans le guide étape par étape. Le guide présente des idées claires sur la
manière de faciliter la discussion sur le l’espace d’apprentissage. Il présente en outre
l’outil de la fiche de constats.
À chaque séance, vous devez toujours commencer par vous présenter, avant de faire
le tour des participants.Vous passerez ensuite au consentement éclairé (voir l’étape 1b
dans le guide étape par étape).
En fonction de votre mode de mise en œuvre, il y aura très probablement une séance
pour les élèves et une pour les adultes. La participation des acteurs de l’espace
d’apprentissage est impérative. La rétroaction sur les constats se fera très probablement
à un niveau consultatif. Une fois que vous aurez terminé la rétroaction sur les constats à
l’espace d’apprentissage, que vous les aurez validés et que vous en aurez discuté avec la
communauté scolaire, vous passerez au programme d’amélioration.
Le programme d’amélioration sera probablement réalisé avec l’équipe du programme
d’amélioration de l’école, ou équipe SIP. S’il y a déjà une équipe SIP en place dans l’espace
d’apprentissage, c’est très probablement un avantage pour vous. S’il n’y en a pas, il existe
plusieurs façons de créer votre équipe SIP. Le guide étape par étape (section 5a) vous fournira
des conseils pour y parvenir, mais n’oubliez pas que le contexte joue un rôle essentiel.
Lorsque vous commencez l’élaboration du SIP, vous avez déjà partagé et validé les
constats. Aussi, ils devraient être clairs pour tout le monde. Il n’est donc pas utile
d’engager des discussions sur les résultats eux-mêmes.
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Les équipes identifieront les lacunes sur lesquelles elles souhaitent travailler, puis
échangeront des idées, avant de réfléchir aux activités et aux solutions pour ces idées.
Si vous, en tant qu’équipe du programme, avez déjà décidé de faire avec tous les espaces
d’apprentissage la formation des enseignants, le programme de code de conduite ou
d’autres activités de programme, ce serait le moment de l’indiquer. L’équipe SIP n’a pas
besoin de traiter et de prioriser les domaines sur lesquels vous travaillez avec tous les
espaces d’apprentissage.

travail de la communauté, les subventions scolaires (en fonction du contexte), les
matériaux disponibles dans les environs, etc.
Une fois le SIP mis au point et achevé dans l’espace d’apprentissage, vous devez le
communiquer aux autres : tous les enseignants, les élèves et les parents.Vous pouvez
le faire de bien des manières, en fonction de l’engagement jusque-là. Le guide étape par
étape vous donnera une idée de la manière de procéder, mais n’hésitez pas à faire preuve
de créativité.

Utilisez le modèle SIP. Expliquez à l’équipe quelles sont les différentes composantes :

•

La composante que vous souhaitez aborder (selon les priorités identifiées à partir
des lacunes et des défis).

•
•
•

Quelle activité.
Les ressources : humaines et financières.
La chronologie et la personne responsable.

Résumé de la séance

5 minutes

Nous avons suggéré cinq règles d’or du programme d’amélioration qui, selon
nous, peuvent guider votre travail :

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de celleci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume oralement les
points d’apprentissage essentiels.

Règles d’or pour l’élaboration du programme d’amélioration scolaire.

Vous pourriez dire…

1. Vous ne pouvez pas tout faire d’un seul coup : sélectionnez trois, maximum cinq,
activités pour commencer.
2. Mettez l’accent sur une combinaison d’interventions douces et dures. Tous les SIP
doivent comprendre des interventions axées sur l’enfant qui ont un impact sur
le bien-être, la protection et le potentiel d’apprentissage, et éviter de seulement
satisfaire l’infrastructure.
3. Anticipez bien les aspects « qui et comment » : comment mettre en œuvre une
activité et qui sera impliqué ?
4. Vous n’êtes pas seul ! Le SIP doit être un processus participatif.Veillez à ce qu’il
assure une participation significative et équilibrée des deux sexes, y compris chez les
élèves. Cela ne signifie pas que les élèves ne font que travailler, mais ils participent
également aux aspects « quoi et comment » du processus décisionnel.
5. Ressources : bien qu’il y ait un budget pour la mise en œuvre du SIP, n’oubliez pas
qu’il existe d’autres ressources tout aussi précieuses pour les activités, telles que le

« Au cours de cette séance, nous avons examiné la rétroaction, qui concerne la
responsabilité envers la communauté de l’espace d’apprentissage.
La rétroaction implique de partager les constats avec la communauté.
Nous avons vu que la rétroaction est l’occasion de :
1. Montrer les lacunes et les points forts de l’espace d’apprentissage.
2. Discuter des constats et ouvrir un dialogue, en particulier s’il peut y avoir
des motifs de mécontentement et des désaccords à propos des résultats.
3. Avoir une plate-forme commune comme point de départ lorsque nous
lancerons la planification de l’amélioration scolaire, afin d’expliquer les fondements et la raison de tout ce que nous faisons dans le programme d’amélioration au niveau de l’espace d’apprentissage.
Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/perceptions ? »
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SÉANCE 2 :

RÉTROACTION SUR LES CONSTATS
ET SÉANCE DE DISCUSSION
BUT

MESSAGE À L’ANIMATEUR
Cette séance comprend un exercice d’entraînement pour les enfants et
les adultes. Si votre séance est destinée à une équipe de mise en œuvre
d’ILET, nous vous recommandons d’essayer de l’adapter au mode de mise
en œuvre, s’il a été choisi.Vous inclurez très probablement quand même
des enfants, mais votre groupe d’adultes semblera un peu différent si vous
mettez en œuvre la version Standard ou Rapid, ce qui veut dire dans ce cas
avec ou sans les parents.

Que les participants sachent comment structurer
une réunion de rétroaction, soient prêts à animer/
planifier et pratiquent l’animation, y compris les
compétences communicationnelles et l’anticipation/
la gestion des imprévus.

Si vous formez des formateurs, nous vous conseillons d’utiliser la version
Standard comme base d’exercice.

Que les participants connaissent le lien entre
la collecte de données, l’analyse et les fiches de
constats et la séance de rétroaction, y compris
pourquoi cette dernière est importante pour le
processus.

DURÉE
MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

Les points essentiels de cette séance sont :
■■

La planification et la réalisation d’une séance de rétroaction.

■■

La communication.

■■

La participation.

120 minutes.
■■

Fiche de constats (déjà préparée).

■■

Tableaux de conférence et marqueurs.

■■

guide étape par étape (en entier ou étape 4).

■■

Rétroaction suggérée sur les constats du
programme (guide étape par étape).

Au cours de cette séance, les participants s’entraîneront à planifier la séance de
rétroaction et pratiqueront une séance de rétroaction sur les constats elle-même.
Un peu de temps est en outre prévu à la fin pour discuter des problèmes et des
considérations soulevés par la rétroaction.

■■

Autres modèles pertinents ?

Cette séance dure 2 heures (120 min) et s’organise de la manière suivante :

À S AVO I R

■■

Brève introduction : 5 minutes.

■■

Préparation de la séance de rétroaction : 45 minutes.

■■

Exercice/jeu de rôles : 40 minutes.

■■

Discussion plénière. 25 minutes.
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Première partie : Introduction

5 minutes

Deuxième partie : Activité en groupe : préparer la séance
de rétroaction 45 minutes

À DIRE
■■

■■

La séance de rétroaction est essentielle pour partager les constats et valider les
conclusions.Votre tâche principale est de tenir une séance qui présente les résultats et
institue un dialogue pour en assurer la compréhension.
Vous devrez planifier cette séance et bien vous y préparer. Ceci comprend les points
suivants :

•
•

Décidez du mode de mise en œuvre : Standard+, Standard, Rapid ou Rapid Light.
Si l’équipe a déjà fait son choix, rappelez aux participants duquel il s’agit et ce qu’il
implique.
Soyez bien au fait des résultats, y compris des détails des fondamentaux (saisie et
analyse des données). Ce sera la clé pour vous lors de la séance de rétroaction sur
les constats.

•

Préparez bien le programme de la séance. Elle peut demander entre 3 et 4 heures
sur chaque espace d’apprentissage. Soyez clair sur les activités, les informations que
vous partagez ainsi que les rôles et les responsabilités au cours de la séance.

•

Outre la préparation de la rétroaction sur les constats et les résultats, il convient
de prendre le temps de discuter et de préparer l’équipe à : gérer les questions
difficiles/sensibles dans les constats (en particulier les désaccords), gérer les
attentes sur ce qui sera la marche à suivre, parler des situations susceptibles de se
produire et de la manière de gérer les attentes.

•

•

Préparez la logistique de la séance. Nous n’allons pas étudier ce point ici dans
cette formation (veuillez vous reporter au guide étape par étape lors de votre
préparation). Nous sommes sûrs que vous avez tous beaucoup d’expérience dans
l’organisation de réunions avec l’espace d’apprentissage, mais nous pensons qu’une
liste de contrôle est toujours utile, car les petits détails d’une journée bien remplie
s’oublient facilement.
Il vous faudra deux animateurs pour le travail avec les élèves, et de préférence
deux pour travailler avec les adultes, mais pour cet exercice un animateur pourrait
suffire.

À DIRE
■■

Vous allez maintenant travailler en groupe et cette activité comporte trois parties.

■■

Vous aurez tout d’abord un peu de temps pour préparer une séance de rétroaction
sur les constats, puis vous devrez pratiquer de petites phases d’une telle séance avec
les autres groupes en fonction de ce que vous avez préparé, et enfin nous tiendrons
une discussion à la toute fin de la séance.

■■

Vous travaillerez en quatre groupes de six personnes maximum.

■■

Deux groupes planifieront et prépareront une séance de rétroaction sur les constats
avec des enfants et deux groupes feront de même pour des adultes.

■■

Vous recevrez une fiche de constats que nous avons renseignée à titre d’exemple.Vous
pouvez également utiliser le guide étape par étape et les modèles de séance de rétroaction.

■■

Vous allez maintenant préparer une séance de rétroaction sur les constats.Vous
devriez examiner les questions suivantes :

•

Comment organiseriez-vous une séance de rétroaction avec le groupe qui vous a
été assigné ?

•
•

Quels sont les principaux résultats que vous devez présenter et sous quelle forme ?
Quelles conclusions détaillées pourriez-vous présenter et comment ? (Utilisez la
fiche de constats et le guide étape par étape.)
À FA I R E

Vous allez préparer toute la séance. Ensuite, chaque groupe aura la possibilité de
pratiquer un peu de ce qu’il a préparé. Dans ce cas, chaque groupe animera une séance
pour un autre groupe, et ce de la manière suivante :
Les groupes A et C prépareront une séance pour les élèves tandis que les groupes B et
D en prépareront une pour les adultes. Ensuite, l’exercice prendra la forme d’un jeu de
rôles, qui vous donnera l’occasion de tester la séance de rétroaction sur les constats.
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•
•

Le groupe A animera une séance pour les élèves. Le groupe B jouera les élèves.
Puis le groupe B animera une séance pour les adultes qui seront joués par le
groupe A.
Le groupe C animera une séance pour les élèves qui seront joués par le groupe D.
Puis le groupe D animera une séance pour les adultes qui seront joués par le
groupe C.

Chaque groupe qui présente aura deux animateurs ; le reste du groupe sera constitué
d’observateurs. L’autre groupe jouera les participants. Par exemple :
Le groupe A tiendra sa séance de rétroaction avec deux animateurs et le reste
d’observateurs. Tandis que le groupe B jouera les élèves qui prennent part à la séance.
Vous aurez 10 à 15 minutes pour votre exercice. Une fois qu’un groupe aura terminé,
vous aurez tous trois minutes pour noter quelques réflexions dans vos carnets. Puis le
groupe suivant présentera/pratiquera.
L’exercice aura lieu en même temps (si vous avez deux animateurs). Ainsi, les groupes A
et B présenteront/pratiqueront l’un pour l’autre, tandis que les groupes C et D feront de
même.
À DIRE
Vous disposerez de 45 minutes pour la préparation, suivie du jeu de rôles. À la fin, nous
nous réunirons tous pour discuter de nos expériences.Vous ne discuterez donc pas en
petits groupes, mais vous prendrez des notes, puis nous discuterons en petits groupes.
Veuillez noter que pour l’animateur, une fois que l’équipe s’est préparée pendant environ
20-25 minutes, demandez-leur de faire particulièrement attention aux points suivants :

•
•
•
•

Troisième partie : Pratiquer la séance de rétroaction
40 minutes
À FA I R E
Rappelez les instructions aux groupes. Les groupes joueront leurs jeux de rôles.

Quatrième partie : Discussion plénière
À FA I R E

Discussion et messages clés à propos de la rétroaction sur les constats. Mais soyez clair :
ce n’est pas une nouvelle évaluation !
Ouvrez le dialogue avec les participants pour qu’ils partagent un peu de leur expérience.
À DIRE
Peut-être les observateurs souhaitent-ils partager des choses ? Comment les animateurs
se sont-ils sentis ? Et les participants ?
À FA I R E
Veillez à ce que personne ne soit montré du doigt, car c’est un espace sûr. Il n’est pas question
de tenir une séance de rétroaction parfaite, mais de prendre conscience qu’on peut rencontrer de nombreux problèmes et dilemmes lors d’une séance de rétroaction sur les constats.

Élèves du groupe A : rétroaction sur le fondamental 2.

À DIRE

Adultes du groupe B : rétroaction sur le fondamental 3.
Élèves du groupe C : rétroaction sur le fondamental 2.

25 minutes

■■

La rétroaction sur les constats ne consiste pas seulement à mettre au point un
programme et à préparer le contenu ainsi que le matériel pour les séances. Il est
également question de compétences en communication, dans une certaine
mesure de négociation et de dialogue avec la communauté.

■■

Comment communiquer de manière confiante, mais respectueuse, des résultats qui
peuvent ne pas être si solides ?

Adultes du groupe D : rétroaction sur le fondamental 3.

*Ne pas passer de temps sur le consentement éclairé.
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■■

Gérez les attentes, soyez clair sur ce que vous êtes en mesure de faire en tant
qu’équipe, et éventuellement sur ce que vous ne pouvez pas faire. Sachez bien
que lors de la prochaine phase, la mise au point du SIP, vous devrez être réaliste
et communiquer de manière transparente. Le risque immédiat en matière de
participation est de supposer que nous puissions tout faire. Soyez honnête,
transparent et clair.

■■

Comprendre que la préparation est très importante à ce stade, et planifier/anticiper
les événements imprévus au cours de la séance.Vous ne pouvez pas toujours réduire
les incidents, mais discutez à l’avance de la réponse que vous aimeriez que l’équipe ait
à un événement donné.

■■

La rétroaction est basée sur la collecte de données et les résultats.

■■

Dans le cadre de la communication, de la séance et des activités de la rétroaction
sur les constats, quelles seraient selon vous les choses à faire et à ne pas faire, et
quelles difficultés pourriez-vous rencontrer ? Comment pouvez-vous vous préparer
pour mieux gérer (pas nécessairement réduire) ces difficultés ?

Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter
les principaux aspects sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume
oralement les points d’apprentissage essentiels.
Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/
perceptions ? »
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SÉANCE 3 :

PROGRAMME D’AMÉLIORATION
SCOLAIRE (SIP).
BUT

DURÉE
MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

Cette étape fait naturellement suite à la séance de
rétroaction. Maintenant que nous avons réuni de
nombreuses informations et que nous connaissons
les points de vue de la communauté, nous pouvons
définir (ou identifier) les points forts, les faiblesses
et les lacunes de l’école. Toutes ces informations
pourront nous servir de base pour commencer
à définir nos priorités en matière d’amélioration
scolaire.

MESSAGE À L’ANIMATEUR
Si l’équipe du programme a déjà choisi le mode de mise en œuvre à utiliser,
ce devrait être le point de départ de votre séance.
Cette séance consiste à se familiariser avec le programme d’amélioration,
à organiser le travail avec l’espace d’apprentissage et à essayer le modèle
de programme d’amélioration.
Vous consacrerez les premières minutes à parler des programmes
d’amélioration scolaire. Le reste du temps est réservé à l’équipe afin qu’elle
se familiarise avec un tel programme.
La communication avec la communauté et les différents dilemmes qui
peuvent se présenter ne seront pas traités ici, car ils ont été abordés dans
la séance précédente.

120 minutes.
■■

Fiches de constats.

■■

guide étape par étape — étape 5.

■■

Modèles de SIP : un pour les adultes et un pour
les élèves.

■■

Tableaux de conférence ou affiches de couleur.

■■

Marqueurs.

■■

Aperçu des activités suggérées dans le pack
de ressources essentielles EiE ou la trousse à
outils INEE et autres aperçus d’intervention.

À S AVO I R
Il se peut que les participants à la séance de rétroaction constituent un groupe plus
grand que l’équipe SIP.
Étapes de la séance :

•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un SIP (pour les enfants et les adultes) — 15 minutes.
Aperçu de la planification des activités et du contexte — 15 minutes.
Élaboration du SIP — 60 minutes.
Discussions plénières — 30 minutes.
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Première partie : Qu’est-ce qu’un SIP

15 minutes

À DIRE
■■
■■

■■

■■

■■
■■

Nous avons déjà brièvement discuté du programme d’amélioration scolaire.
Mais revoyons comment il s’intègre au processus.
Les données sont recueillies, saisies et analysées. Nous produisons la fiche de constats
à partir de l’analyse et partageons les résultats ainsi que les informations avec
l’espace d’apprentissage.
Lorsque vous démarrerez ce processus, l’équipe de votre programme aura choisi le
mode de mise en œuvre que vous souhaitez suivre : Standard+, Standard, Rapid ou
Rapid Light. Cela aura bien sûr un impact sur votre planification du SIP.
Lorsque vous commencerez le programme d’amélioration scolaire, vous devriez déjà
avoir créé un calendrier pour le travail avec l’espace d’apprentissage, communiqué
avec le directeur et vérifié que l’équipe SIP est mobilisée pour ce travail.
La création d’une équipe SIP peut poser certaines difficultés, mais le guide étape par
étape vous offre quelques conseils en section 5a.
Nous avons mis au point une série de règles d’or pour vous guider lorsque vous
commencerez à travailler sur le programme d’amélioration.
À FA I R E

Montrez ce qui suit sur une feuille de tableau de conférence déjà prête et lisez
à haute voix
1. Vous ne pouvez pas tout faire d’un seul coup : sélectionnez trois, maximum cinq,
activités pour commencer.
2. Mettez l’accent sur les activités qui ont le plus d’impact sur le bien-être, la protection
et le potentiel d’apprentissage (les composantes dures et douces).
3. Anticipez bien les aspects « qui et comment » : comment mettre en œuvre une
activité et qui sera impliqué ?
4. Vous n’êtes pas seul ! Le SIP doit être un processus participatif.Veillez à ce que le
processus offre une participation significative, y compris des élèves. Cela ne signifie
pas que les élèves ne font que travailler, mais ils participent également aux aspects
« quoi et comment » du processus décisionnel.
5. Ressources : bien qu’il y ait un budget pour la mise en œuvre du SIP, n’oubliez pas
qu’il existe d’autres ressources tout aussi précieuses pour les activités, telles que le
travail de la communauté, les matériaux disponibles dans les environs, etc.

Deuxième partie : Aperçu de la planification des activités
et du contexte 15 minutes
À DIRE
L’étape suivante consiste à étudier les activités qui peuvent être proposées dans l’espace
d’apprentissage pour le programme d’amélioration. Elles dépendront de nombreux
facteurs, mais soulignons-en deux : les constats et l’action EiE.
Connaissez votre contexte : l’une des interventions serait-elle pertinente pour votre
programme ? Expliquez que pour chaque espace d’apprentissage, nous ne pouvons pas
savoir avant d’avoir les données. Parfois, nous sommes surpris par la manière dont elles
confirment ce que nous pensons et d’autres fois non. En outre, nous devons classer les
activités par ordre de priorité, ce qui dépendra également des données.
Utilisez ce que vous savez lorsque vous travaillez avec l’équipe SIP à l’élaboration du
programme. L’équipe SIP aura probablement de nombreuses idées sur les activités et sur
ce qui fonctionnerait bien. En tant que membre du personnel du programme, tirez parti
de ce que vous avez déjà appris de votre intervention EiE.
En fonction des résultats, certaines activités peuvent être communes à tous les espaces
d’apprentissage, comme la formation des enseignants sur certains sujets, la mise en
œuvre des codes de conduite scolaire, la mise en place d’un programme de soutien
psychosocial dans l’espace d’apprentissage, la création de PTA. Les activités qui
touchent tous les espaces d’apprentissage peuvent être dirigées soit par le personnel du
programme, soit par le directeur ou les enseignants, selon l’activité.
D’autres activités peuvent couvrir tous les espaces d’apprentissage, mais ces derniers
seront chargés de les mettre en œuvre eux-mêmes ; par exemple un coin/mur
de lecture ou une mini-bibliothèque ou une bibliothèque de poche, l’installation d’une
clôture, la mise en place d’exercices d’incendie.
Enfin, certaines activités seront uniques à chaque espace d’apprentissage. Bien que certaines
puissent être identiques, la responsabilité principale reviendra à l’espace d’apprentissage.
À FA I R E
Montrez le modèle de programme d’amélioration sur un tableau de conférence ou un
PowerPoint et expliquez les différentes composantes tout en les montrant du doigt.
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À DIRE
■■

Les lacunes : identifiez les lacunes que vous aimeriez traiter en premier.

■■

Tâches spécifiques : ce qui sera fait et par qui.

■■

Temps : quand ce sera fait.

■■

Répartition des ressources : personnes et budget, quelles ressources sont
disponibles pour chaque activité. La connaissance du budget disponible tient une place
importante dans la création d’un programme. Elle influencera les activités que vous
pouvez faire et la hiérarchisation des priorités.

■■

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

■■

L’équipe doit savoir approximativement combien nécessitent les activités générales,
telles que la formation des enseignants, l’acquisition de matériel pédagogique, etc.

■■

Il vous reste maintenant une somme d’argent pour la mise en œuvre du SIP.Vous
devez décider si celle-ci doit être partagée de façon égale entre tous les espaces
d’apprentissage ou répartie en fonction des besoins ; par exemple, si un lieu
d’apprentissage est radicalement en retard par rapport aux autres, envisageriez-vous
de lui allouer plus de fonds ?

■■

■■

Ce point doit être réglé avant de commencer à travailler sur le SIP dans l’espace
d’apprentissage. L’équipe SIP doit savoir combien de fonds sont disponibles afin d’élaborer
le programme le plus réaliste possible, y compris dans le choix des priorités.
Lorsque vous demandez à l’équipe SIP de prendre des décisions et d’endosser ses
responsabilités, elle doit entre autres connaître le budget/l’argent/les fonds 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
matière de dépenses, expliquez-les clairement.

Troisième partie : Élaboration du SIP

60 minutes

À DIRE
Vous allez maintenant travailler à l’élaboration du programme d’amélioration de votre
espace d’apprentissage.
■■

Vos premières tâches seront de préparer et de planifier l’animation d’une séance SIP
d’une journée (six heures) avec l’équipe SIP dl’espace d’apprentissage.

■■

Vous devez consacrer environ 15-20 minutes à cette tâche.Vous pouvez utiliser le
guide étape par étape comme référence et support.

■■

En tant qu’équipe, votre tâche suivante est de renseigner le programme d’amélioration.
La fiche de constats (issue de la séance de rétroaction sur les constats) doit être
l’évaluation sur laquelle vous fonderez votre discussion pour identifier les priorités sur
lesquelles vous devez travailler. À ce stade du processus, vous aurez discuté des résultats
et les aurez validés. Cependant, vous pourriez constater qu’il vous manque des détails
pour savoir quelles activités vous devez mettre en œuvre pour gérer la lacune. En ce cas,
reportez-vous à la liste de contenu de la composante et émettez des hypothèses sur les
résultats. N’oubliez pas de noter ces hypothèses quelque part.

■■

Informez le SIP en tant que groupe.Votre temps est très limité. Essayez de ne pas trop
vous attarder sur les détails des activités concrètes, mais veillez à vous exercer à
l’aide du modèle de SIP et à comprendre le processus.

Quatrième partie : Discussions plénières

30 minutes

À DIRE
■■

Que pensez-vous du modèle de programme d’amélioration ? Avez-vous rencontré des
difficultés pour utiliser le modèle ?

■■

Comment assureriez-vous une collaboration étroite avec l’équipe SIP pour mettre en
place le programme ?

■■

Comment vous assureriez-vous que les élèves participent de manière significative à
l’élaboration du programme ?

■■

Quels sont selon vous les plus grandes forces et les plus grands défis ? Comment
allez-vous vous efforcer de réduire et de surmonter ces difficultés ?

Résumé de la séance

5 minutes

À la fin de la séance, résumez tous les points-clés abordés/appris au cours de
celle-ci. Ils devraient refléter l’objectif de la séance. Un animateur peut noter les
aspects essentiels sur le tableau de conférence tandis que l’autre résume oralement
les principaux points d’apprentissage.
Apprentissages clés. Demandez : « avez-vous de nouvelles connaissances/perceptions ? »
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SÉANCE 4 :

ACHÈVEMENT ET CLÔTURE DE LA
FORMATION
BUT

■■

Dans cette séance, nous souhaitons nous assurer que tout le contenu que
nous avions prévu d’aborder a bien été couvert dans la formation.

Relier toutes les étapes d’ILET et que les
participants connaissent le processus.
Que les participants sachent où ils peuvent trouver
plus d’informations sur ILET et les différentes étapes
du processus.
Que les participants sachent que toutes les étapes
nécessitent encore de la préparation et de la
pratique après cette formation.
Que les participants sachent utiliser le guide étape
par étape.

DURÉE
MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

30 minutes.
Le programme des trois jours depuis la première
journée.
■■

Le parking.

■■

Les post-its avec les attentes.

■■

Un tableau de conférence avec des marqueurs.

MESSAGE À L’ANIMATEUR

■■

Tout le monde a-t-il conscience des capacités, des ressources et des
efforts que nécessitent toutes les étapes d’ILET pour garantir qu’elles
sont correctement abordées, commencées et achevées ?

■■

Tout le monde comprend-il comment utiliser chacun des outils — en
particulier le guide étape par étape, mais aussi le manuel de gestion des
données (instructions et conseils pour la collecte, la saisie et
l’analyse des données).

■■

Par ailleurs, il se peut que des points importants soient apparus et aient
été notés sur le parking.

■■

Et maintenant que sommes arrivés au terme de la troisième journée, il serait
intéressant de voir si la formation a satisfait les attentes initiales de chacun.

À DIRE
Avant de nous pencher sur le programme des trois jours, quelqu’un peut-il nous dire ce que
nous avons entrepris de faire dans cette formation ? Pourquoi avons-nous tenu la formation ?
Oui, nous voulions renforcer la capacité du personnel du programme afin d’avoir une équipe
capable de gérer les espaces d’apprentissage et de les soutenir dans la mise en œuvre d’ILET.
À FA I R E
Des questions que vous pouvez poser pour vérifier la compréhension et conclure la formation.
À DIRE
■■

Pouvons-nous résumer brièvement ce qu’est ILET à ce stade ?

■■

Demandez si quelqu’un souhaiterait présenter rapidement ce que nous avons appris
dans cette formation.
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Comprenons-nous tous maintenant l’ensemble du processus ILET et comment le
mettre en œuvre ?

■■

Quelqu’un peut-il nous expliquer comment il ou elle commencerait le processus ?
Quelle serait la toute première chose que ferait le personnel du programme ?

■■

Quelqu’un voudrait-il nous indiquer ce qu’il ou elle a compris des cinq étapes du guide
étape par étape et comment il ou elle utiliserait le guide lui-même ?

■■

Comprenons-nous tous les rôles et les responsabilités spécifiques pour soutenir le
processus ?

■■

Avons-nous des questions sur les outils, la gestion ou le traitement des données, le
partage des résultats avec l’espace d’apprentissage ou la mise au point du SIP ?

Intéressons-nous maintenant à notre parking. Nous avons (potentiellement) noté
beaucoup de choses au cours des trois derniers jours.Y a-t-il des questions ou des
réflexions importantes sur lesquelles nous aimerions revenir ou auxquelles nous
aimerions répondre avant de conclure ? Peut-être y a-t-il des points que nous devons
reporter et résoudre plus tard ?
Regardons maintenant les attentes que nous avons notées. Lisons-les une par une pour
voir si elles ont été satisfaites.
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SÉANCE 5 :

FINALISATION DE LA FORMATION :
ÉVALUATIONS, CERTIFICATS,
REMERCIEMENTS
BUT

DURÉE
MATÉRIEL ET
PRÉPARATION

Recueillir des points de vue sur l’atelier et les
niveaux d’apprentissage, remercier et récompenser
tout le monde pour leur participation fructueuse
à la formation.

Évaluation
■■

Expliquez à tous les participants que leur évaluation de la formation est
extrêmement importante pour l’équipe de formation. Chaque formation ne peut
s’améliorer que si nous recevons des retours honnêtes sur ce qui était bon, ce qui était
utile, mais aussi ce qui pourrait être mieux, ou plus clair, modifié ou ajouté dans la
prochaine formation.

■■

Expliquez que cette contribution est vraiment précieuse pour nous, et que
leurs réflexions et leurs avis ont une grande valeur. Cette évaluation pourrait
être remplie anonymement, afin que les participants n’hésitent pas à exprimer leurs
points de vue et à parler de leur expérience librement. Distribuez les papiers pour
l’évaluation. Distribuez les formulaires d’évaluation vierges à chaque participant.
Une fois remplis, ils peuvent être placés à l’intérieur d’une boîte ou d’un carton
« fermé ou sécurisé » que vous avez placé près de la porte pour que les participants
communiquent leurs réflexions.

■■

Remerciez-les tous sincèrement et chaleureusement de leur formidable contribution
et de leur participation ! Si vous avez le temps, vous pouvez demander à tout le
monde de se tenir debout en cercle pour dire quelques mots sur ce qu’ils ont appris,
ce pour quoi ils sont reconnaissants, tout remerciement qu’ils souhaitent formuler.

30 minutes.
■■

Documents d’évaluation (copie de l’annexe).

■■

Certificats préparés à l’avance avec le nom de
chacun, signés par le directeur du programme,
le responsable et peut-être un représentant de la
section éducation ou un directeur national.

■■

MESSAGE À L’ANIMATEUR
■■

Le but de cette séance après atelier est de :

■■

Recueillir les évaluations des participants

■■

Décerner à tous des certificats à l’occasion d’une cérémonie de remise

■■

Remercier tout le monde de sa participation.

Élargissez le soutien à la planification et à la mise en œuvre d’ILET.

■■

Vous pourriez distribuer une liste de contacts avec des noms, des adresses e-mail
et des numéros de téléphone de sorte que l’ensemble du groupe puisse rester en
contact et communiquer régulièrement sur leurs expériences de mise en œuvre d’ILET.
Ce pourrait être un bon moment pour créer un groupe WhatsApp : qui s’en charge ?

■■

Vous pourriez envisager de prendre une photo collective comme symbole de
l’engagement du groupe pendant la formation ?

■■

Concluez la formation.

■■

Logistique/rangement.Veillez à conserver des notes et des photos de tout le travail
accompli pendant la formation dont vous aurez besoin pour la suite.
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QUATRIÈME JOURNÉE :
Le quatrième jour est une prolongation de l’atelier
destinée à certains participants. Il est conçu pour que
l’équipe du programme définisse un plan de travail
pour la mise en œuvre d’ILET, alors que toutes les
étapes du processus sont encore fraîches dans les
esprits.
Pour voir une suggestion de plan et de programme
pour la quatrième journée, suivez l’étape 2c du guide
étape par étape.
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TROISIÈME PARTIE :

STIMULANTS ET OUTILS
CONTENU
Citations pour guider et inspirer la réflexion de l’animateur

STIMULANTS ET MOYENS DE BRISER LA GLACE
Situation géographique
Jeu de rôles de 40 secondes
Le jardin secret (en forme de L)
Belles tours
Questions stupides, visages impassibles (jeu simple et amusant)
Dessin collaboratif de nos visages
Lettre à envoyer avant la formation : lettre aux bureaux nationaux, en
prévision des présentations de groupe (fin de la première journée)
Modèle d’évaluation des participants
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CITATIONS POUR GUIDER ET INSPIRER LA RÉFLEXION DE L’ANIMATEUR
(à lire simplement ou afficher dans la salle de formation à titre informatif)

« Je ne peux rien enseigner à personne
— je ne peux que faire réfléchir.»

« Savoir ne suffit pas ; nous devons appliquer.
La volonté ne suffit pas, nous devons faire. »
GOETHE

SOCRATES

« Apprendre n’est pas un sport de spectateur. »
« C’est l’art suprême de l’enseignant que de susciter la joie dans
l’expression créatrice et la connaissance. »
ALBERT EINSTEIN

« Nous apprenons quelque chose en le faisant. Il n’existe pas
d’autre moyen. »
JOHN HOLT.

D BLOCHER

« Ce que j’entends, je l’oublie. Ce que je vois, je m’en souviens.
Ce que je fais, je le comprends
»CONFUCIUS
« Le jeu est la méthode d’apprentissage préférée de notre
cerveau. » Diane Akkerman

« Les neuf dixièmes de l’éducation sont de l’encouragement. »
ANATOLE FRANCE

« L’enseignement est l’art de la découverte. »
MARC VAN DOREN

« L’apprentissage, c’est le mouvement d’un moment à un
autre. »

« Il est miraculeux que la curiosité survive à l’éducation formelle. »

KRISHNMURTI

ALBERT EINSTEIN
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STIMULANTS ET MOYENS DE BRISER
LA GLACE

2 : Jeu de rôles de 40 secondes (l’excellent recenseur et le
moins excellent)
Durée : 12 minutes.
Matériel : copies du tableau ci-dessous (tout le monde devrait avoir les deux colonnes)

1 : Situation géographique
Durée : 10 minutes
Matériel : post-it et quelque chose qui fasse office de boussole.
Ce moyen de briser la glace peut être formidable ! Il peut favoriser la détente et aider
les membres de l’équipe à faire connaissance.

Gestion de l’activité
1. Expliquez aux participants que chacun d’eux sera un lieu géographique (par
exemple : leur pays, leur ville ou leur quartier).
2. Chaque participant doit écrire son nom et le lieu (par exemple : son pays, sa ville ou
son quartier) sur un post-it et le tenir dans sa main.
3. Définissez où sont le Nord et le Sud dans la salle.
4. Demandez à chaque participant de se placer là où il pense devoir se trouver pour
que l’échelle de la carte soit aussi réaliste que possible.
5. Si vous avez le temps, une fois tout le monde à sa place, demandez à un volontaire de
tracer une carte représentant la salle.
6. Demandez à chacun de placer son étiquette de nom/lieu sur la carte.

Faire environ 12 exemplaires du tableau ci-dessous (au moins un pour chaque groupe).
Demandez à tout le monde de former des groupes de trois et de donner un numéro ou
un nom à chacun d’eux (ils pourraient se nommer). Accordez à chaque groupe trois
minutes maximum pour créer un jeu de rôles de 40 secondes montrant autant
de caractéristiques « bonnes ou mauvaises » que possible. Ensuite, chaque groupe doit
rapidement (l’un après l’autre) effectuer son « jeu de 40 secondes » (oui, ils n’auront
que 40 secondes) tandis que les spectateurs observent et notent le plus grand nombre
de caractéristiques et de comportements positifs et négatifs que possible. Tout le
monde doit pouvoir passer, ce qui signifie que dès qu’un participant a fini, ne perdez pas
de temps avant que le suivant se lance et commence sa performance. Le temps sera
serré. L’exécution des huit jeux de rôles devrait prendre un peu moins de huit minutes.
Essayez de ne pas dépasser 12 minutes pour l’ensemble de l’exercice.
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L’EXCELLENT RECENSEUR

LE RECENSEUR MOINS EXCELLENT

■■

Toujours à l’heure !

■■

N’est pas ponctuel — arrive en retard, fait attendre les gens

■■

Amical, souriant, il semble heureux d’être là.

■■

Oublie l’éthique/le consentement éclairé

■■

Se souvient des noms et les utilise du début à la fin

■■

N’utilise pas les noms

■■

Agréable et poli

■■

Ne sourit pas beaucoup

■■

Respecte les coutumes locales

■■

Semble préoccupé par autre chose

■■

Bien informé sur le projet et la tâche du jour

■■

Semble stressé, débordé

■■

Détendu, mais alerte, intéressé et motivé

■■

Pose des questions orientées

■■

Pose des questions de manière neutre (ne montre pas ses impressions/opinions
personnelles)

■■

Semble fatigué, endormi

■■

Manque de patience, est irritable

■■

Vif et attentif, prête attention et répond aux besoins d’autrui

■■

Communique son opinion (accord ou désaccord) « Oh c’est vrai, je sais ! »

■■

Organisé avec le matériel (stylos, etc.)

■■

■■

Organisé et préparé avec les documents, etc.

Ne répond pas aux besoins des autres (par exemple, ne remarque ou ne réagit pas
quand quelqu’un a besoin d’eau ou lorsqu’une personne handicapée a besoin d’une
assistance spéciale)

■■

Écoute attentivement ce que les autres disent — enregistre ce qu’ils disent

■■

Organise mal son temps — passe trop de temps sur une partie de la réunion

■■

Accueille et salue le directeur et les autres enseignants

■■

N’est pas venu préparé (stylos, bande adhésive, papier)

■■

Respecte les opinions d’autrui

■■

Ne se donne pas la peine de rencontrer le directeur

■■

Sensible et attentif aux besoins des autres

■■

Prend les autres de haut — condescendant

■■

Parle clairement, lentement et précisément, mais avec respect

■■

Méprise les opinions et les contributions d’autrui

■■

Patient — répète calmement les questions et ne reproche jamais à personne
de ne pas avoir entendu ou compris la question. Capable de dire : je suis désolé,
laissez-moi trouver un moyen d’expliquer cela un peu plus clairement

■■

Semble indifférent, ailleurs

■■

Pose des questions de manière compliquée

■■

Ne parle pas assez fort — ou trop fort (voix tonitruante, étourdissante)

■■

Parle de manière à ce que tout le monde entende

■■

Marmonne dans sa barbe

■■

Ne fait jamais de promesses impossibles à tenir

■■

N’écoute pas ce que les autres disent

■■

Frais, calme et retenu — professionnel

■■

Distrait — pose les mêmes questions deux fois

■■

Fait des promesses impossibles à tenir

■■

Pressé — a hâte de partir

■■

Désorganisé
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3 : Questions stupides, visages impassibles (jeu simple et
amusant)
Matériel : une chaise, la « sellette », placée à l’avant, papier, stylos.
Durée : 12 minutes.
Il peut parfois être très difficile de garder un visage sans aucune expression lorsque vous
êtes censé rester impassible. Or les collecteurs de données doivent maîtriser l’art de rester
neutres et ne pas montrer leurs pensées, sentiments ou opinions au mauvais moment. Que
vont-ils faire quand ils seront sur la « sellette » ? Dans ce jeu, nous allons voir qui est capable
de garder un visage impassible et qui en est incapable lorsqu’on lui des questions stupides.

Pour commencer : un membre du groupe Un (ou quel que soit son nom) s’asseoit sur la
sellette, placée au milieu ou à l’avant. Quelqu’un du deuxième groupe pose la première
question stupide. Si, au bout de cinq questions, elle n’a montré aucune expression, la
personne qui se trouve dans la sellette rapporte 2 points à son équipe. Ensuite, nous
demandons à quelqu’un du groupe 2 de s’asseoir sur la sellette. Le groupe 3 pose les
questions, et ainsi de suite.

4 : Belles tours
Matériel : gobelets en plastique jetables (environ 250,
donc quelques paquets de 100 feront l’affaire).
Durée : 15 minutes

Instructions :
Demandez à chacun de se répartir en trois grands groupes. (Peut-être six ou sept
participants par groupe.) (Si cela est plus convenable culturellement, répartissez les groupes
en fonction du sexe). Une fois les groupes formés, chacun d’eux va très discrètement créer
une liste d’environ 15 questions stupides qui seront posées aux membres des autres
groupes. Espérons que les questions seront assez stupides pour faire rire ou sourire
l’autre — même un soupçon d’expression suffit. (Rappelez à tous qu’ils doivent toujours
respecter leur prochain ; les questions ne doivent pas être insultantes !). Demandez
aux groupes de rédiger rapidement leur liste de questions stupides. Par exemple : « que
ressens-tu quand on fait ça (tout le groupe fait une grimace) ? »

Cette activité est très simple à mettre en place, peut être
très dynamique et extrêmement amusante ! L’idée est que
chaque groupe crée une belle tour de sa propre conception
avec les gobelets en plastique (et, s’ils sont créatifs, ils
ajouteront d’autres petits objets en chemin !) Répartissez
le groupe en deux ou trois équipes (d’environ sept ou huit
personnes maximum chacune). Il est demandé aux groupes
de créer une belle et grande tour de leur propre conception.
Vous jugerez la tour et les équipes selon trois critères :
■■

Hauteur (dites-leur que plus c’est grand, mieux c’est,
même si en réalité, ça n’a pas vraiment d’importance !)

■■

La personne doit donner une réponse dans les cinq secondes, mais aussi essayer
de garder un visage impassible.

■■

■■

Si quelqu’un affiche une expression quelconque, le groupe qui a écrit la question
marque un point (noté sur le tableau des scores).

Beauté (l’équipe a-t-elle uni ses forces pour que la
tour soit belle ?)

■■

■■

Si, au bout de cinq questions, la personne assise sur la sellette a répondu à chacune
d’elles sans montrer la moindre expression, un membre du groupe suivant doit poser
une nouvelle question.

Travail collaboratif (tout le monde a-t-il bien
travaillé ensemble ? Avons-nous écouté nos pairs ?
Tout le monde a-t-il pu participer et contribuer ?)

■■

■■

Répondre aux cinq questions sans montrer AUCUNE expression rapporte
également deux points à sa propre équipe.
Ensuite, nous demandons à un membre du deuxième groupe de venir s’asseoir sur la
sellette. Un autre groupe pose les questions stupides, et ainsi de suite.

Si possible, essayez de placer une barrière afin que les équipes ne puissent pas voir les
tours des autres pendant la construction.Vous constaterez que bien qu’elles utilisent plus
ou moins les mêmes matériaux, deux structures extrêmement différentes sont produites.
Donnez les gobelets aux équipes et lancez le chronomètre. Une fois le temps écoulé,
regardez ensemble chacune d’elles, puis jugez leur œuvre selon les critères. Tous sont
susceptibles de gagner le premier prix.
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5 : Le jardin de l’école
Matériel : préparez 12-14 photocopies de la parcelle de jardin en forme de L ci-dessous.
Demandez aux participants de trouver un partenaire, car l’activité se fera par deux.
Durée : 5-10 minutes
Quatre classes d’une école ont reçu un espace pour une parcelle de jardin. La parcelle
doit toutefois être divisée en quatre portions égales de la même taille exactement (et de
préférence de la même forme). Comment faire ?
Animateur/formateur : faites des copies de la grande parcelle en forme de L ci-dessous. Il
doit y avoir un exemplaire pour chaque participant ou paire.
Ne montrez pas la solution tant que tout le monde n’a pas essayé !

Commentaire Amund :
Pour qu’elle soit facile à copier, j’ai placé la forme de L sur
la page suivante. N’oubliez pas de mettre à jour le texte si
nous la gardons ainsi:)

Voici la « solution/réponse » pour l’activité du jardin scolaire ; veillez à ne pas la révéler
trop tôt !
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Cette page doit être
photocopiée au format A4.
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6 : Dessin collaboratif de visage
Il s’agit d’une activité amusante et interactive qui facilite la mémorisation des noms.
Durée : 12 minutes
Matériel : grandes feuilles de papier (A4 ou plus, une pour chaque participant)

Gestion de l’activité :
1. Donnez à chaque participant une feuille de papier A4 et un stylo.
2. Demandez-leur d’écrire leur nom en bas de la feuille.
3. Demandez à chacun de marcher au hasard dans la salle jusqu’à ce que vous disiez
« STOP ».
4. Chaque participant doit former une paire avec une personne à côté.
5. Demandez aux paires d’échanger leurs feuilles.
6. Chacun doit dessiner les yeux de l’autre personne.
7. Demandez aux paires d’échanger de nouveau les feuilles (chacun devrait avoir
récupéré la feuille où figure son nom).
8. Répétez les étapes trois à huit pour toutes les parties du visage (yeux, nez, oreilles,
menton, cheveux, pilosité faciale et accessoires).
La photo montre le résultat final : un dessin de visage collaboratif.
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AVANT LA FORMATION : LETTRE AUX
BUREAUX NATIONAUX, EN PRÉVISION DES
PRÉSENTATIONS DE GROUPE (FIN DE LA
PREMIÈRE JOURNÉE)
Avant la formation, demandez à deux participants s’ils souhaitent préparer une
présentation de 20 minutes pour la première séance de la formation.

JOUR 3

JOUR 4

Évaluation de la formation ILET

■■

Pourrions-nous étudier notre environnement éducatif à l’aide du QLF ?

■■

Quels pourraient être les risques d’investir notre temps et nos efforts dans un tel
processus ?

Nous serions ravis si vous pouviez préparer cet exposé avant la formation et le
présenter le jour en question.Vous êtes libres de choisir toute présentation qui vous
semble adaptée : par exemple, vous pouvez choisir d’utiliser PowerPoint, un schéma
ou une affiche pour présenter vos informations, ou d’autres moyens.
Merci de confirmer et de nous indiquer si vous êtes en mesure de nous présenter cela le
jour J, en nous fournissant les noms et les rôles des intervenants.
Les deux présentations seront suivies de courtes discussions en groupe, qui comprendront
un créneau où nous réfléchirons à la possibilité d’appliquer ILET à votre contexte.

Contexte éducatif — présentations des bureaux nationaux
Il serait utile pour nous d’ancrer cette formation dans les contextes et les environnements
où se trouvent nos écoles et nos communautés. C’est notre point de départ, car nous
devons d’abord vérifier qu’ILET peut s’appliquer à nos contextes spécifiques.
Nous aimerions inviter deux personnes ou groupes à nous préparer à l’avance une
présentation au sujet de la situation de l’éducation là où ils travaillent.
Chaque présentation doit durer environ 20 minutes [maximum]. Nous aimerions que
le personnel du bureau sur le terrain explique à l’ensemble du groupe la situation de
l’éducation locale, son contexte et l’impact de ce dernier, en particulier sur la capacité
des acteurs du secteur à évaluer et à réaliser les améliorations prévues pour faire
progresser de manière durable la qualité de l’éducation.
■■

Quels événements ou quelles circonstances ont contribué à l’état actuel de
l’éducation dans notre communauté ?

■■

Quels sont les éléments dont nos écoles ont besoin pour améliorer la qualité de
l’environnement d’apprentissage ?

■■

Quelle serait l’utilité d’ILET dans notre contexte ?

■■

Un tel processus est-il nécessaire pour guider le développement scolaire ?

■■

Qu’est-ce qui a entravé le développement de nos écoles ?

■■

Quels efforts ont été déployés dans le passé et quels ont été leur réussite ou leur échec ?

3 STIMULANTS ET OUTILS

D’avance, merci beaucoup
[Lettre finale]
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ÉVALUATION DE LA FORMATION ILET
Objectif d’ILET

Pertinence d’ILET
2.Veuillez sélectionner une réponse à chacun des énoncés suivants :
ÉNONCÉ

a. Save the Children

a. Des programmes éducatifs

b. Une autre agence

b. MEAL, M & E ou la gestion de l’information

Les avantages d’ILET
l’emportent sur les coûts
(argent + ressources
humaines) impliqués

c. Autre :

ILET est trop compliqué

_______________________________________

ILET permet une bonne
mesure des environnements
d’apprentissage de qualité

Je travaille avec :

Je travaille avec :

1. Maintenant que vous avez terminé la formation, comment voyez-vous
l’objectif d’ILET ? Veuillez écrire la déclaration d’intention au mieux de vos
connaissances :

La participation des enfants
est un élément essentiel du
processus ILET

Déclaration d’intention d’ILET :

ILET est utile pour les
rapports de résultats
ILET est intéressant, car
nous pouvons comparer les
données entre les écoles et
les pays
ILET est difficile à appliquer
dans le contexte où je
travaille
ILET est utile pour la
conception de programme
ILET place la participation
de la communauté et la
responsabilisation au centre
du processus

Pas d’accord
du tout Pas d’accord Ne sais pas D’accord

Tout à fait
d’accord
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3. À votre avis et selon votre définition, y a-t-il des aspects de la participation
des enfants et de la communauté ainsi que des environnements
d’apprentissage de qualité qui ne sont pas couverts par le pack ILET actuel ?

Objectifs de formation
6.Veuillez sélectionner une réponse pour évaluer chacun des résultats
d’apprentissage suivants :
RÉSULTAT DE LA FORMATION
Je comprends les cinq étapes principales
du processus ILET
Je comprends l’objectif d’ILET
Je comprends les différents éléments et
documents qui constituent le pack ILET

4.Veuillez indiquer comment vous utiliserez ILET une fois terminée la formation :
■■

Je pense que mon organisation serait intéressée par la mise en œuvre d’ILET, ou de
certains de ses éléments, dans le cadre d’une programmation future

■■

Je doute que mon organisation adopte ILET

■■

Je suis certain que mon organisation ne donnera pas suite à ILET

5. En fonction de la réponse précédente, veuillez fournir des exemples précis
de la manière dont vous prévoyez d’utiliser ILET dans vos programmes
éducatifs au sein des contextes où vous travaillez :

Je comprends quand et comment utiliser
les différents modèles (Standard+,
Standard, Rapid, Rapid Lite)
Je pense être en mesure d’expliquer le QLF
(cadre d’apprentissage de qualité) ainsi
que la logique des différents fondamentaux
et des différentes composantes
Je comprends comment fonctionne la
plate-forme en ligne de gestion de données
Je pense être en mesure d’utiliser les cinq
outils de collecte de données d’ILET à des
fins d’amélioration scolaire
Je pense être en mesure d’utiliser les
fiches de constats et les programmes
d’amélioration scolaire
Je sais me repérer dans le guide étape par
étape et le manuel de formation
Je peux expliquer en quoi ILET est
pertinent vis-à-vis de mon travail et de
mon contexte

Pas d’accord
du tout Pas d’accord D’accord

Tout à fait
d’accord

99

ILET

 Table des matières

 Précédent

AVANT-PROPOS

1 MANUEL DE L’ANIMATEUR

2 GUIDE DES SÉANCES DE FORMATION

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

3 STIMULANTS ET OUTILS

Citations pour guider et inspirer   Stimulants et moyens de briser la glace   Lettre aux bureaux nationaux   Évaluation de la formation ILET

Qualité de la formation
7.Veuillez sélectionner une réponse pour évaluer la qualité de la formation
dans chacun des domaines suivants :
ÉNONCÉ

Pas d’accord

Neutre

8.Veuillez nous indiquer si vous aimeriez que certaines séances soient
ajoutées ou supprimées. Ou souhaitez-vous que d’autres méthodes soient
appliquées ?

D’accord

Les objectifs de la formation ont été
clairement définis lors de la première
séance
Les objectifs de la formation ont été
atteints
Les participants ont été encouragés à
participer et à exprimer leur avis
Les sujets de la formation abordés
étaient pertinents pour moi
Le contenu de la formation était bien
structuré et facile à suivre
Les supports distribués étaient utiles
Les séances de formation sont
pertinentes et utiles vis-à-vis de mon
travail
Les animateurs connaissaient bien les
sujets de la formation
Les animateurs étaient bien préparés
Le temps alloué aux différentes séances
était suffisant
La salle de réunion et les installations
étaient adaptées et confortables

9. Veuillez nous faire savoir si vous avez des remarques générales sur le
contenu, les animateurs, les méthodes ou toute autre chose que vous avez
beaucoup aimée ou qui mériterait selon vous d’être améliorée dans les
formations futures :
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