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Introduction 
 
Depuis qu’elle a éclaté vers fin 2019, la crise de COVID-19 s’est transmuée en pandémie, affectant 
considérablement la qualité de l’éducation1 du fait des perturbations de l’apprentissage et de la 
réduction de la durée de l’année scolaire, voire sa perte, dans bien des pays. Suite à la fermeture 
des établissements d’enseignement, les Ministères de l’éducation ont mis en place des stratégies et 
des modalités nationales pour l’enseignement à distance.2 Celles-ci comprennent l’audio par la radio, 
la vidéo par la télévision (analogique et numérique), le téléphone mobile (voix, texte et web), 
l’enseignement et l’apprentissage en ligne (basé sur le cloud ou dépendant de l’internet) et les 
supports papier. Les acteurs de l’éducation, tels que l’UNICEF, fournissent une matrice des modalités 
guidant la continuité de l’apprentissage pendant les fermetures d’établissements scolaires (voir la 
Figure 1 ci-dessous). Cette matrice s’inspire des leçons clés tirées des ripostes mondiales à la 
COVID-19 dans le domaine de l’éducation.3 
 

 

Figure 1: Matrice des modalités d’apprentissage à domicile (source : UNICEF) 

 
Il existe également des ressources telles que l’Arbre de décision de l’UNICEF sur la riposte à la 
COVID-19 en ce qui concerne l’apprentissage à distance, qui résume 12 modalités d’apprentissage 
différentes dans quatre classifications d’apprentissage : 1) technologie de faible niveau/inexistante - 
auto-apprentissage ; 2) technologie de faible niveau/inexistante - apprentissage guidé par 
l’enseignant ; 3) haute technologie - auto-apprentissage ; et, 4) haute technologie - apprentissage 
guidé par l’enseignant). 
 

 
1  Qualité de l'éducation par laquelle les intrants sont transformés en résultats.  
2 Où l'éducation n'implique pas nécessairement une présence physique des acteurs simultanément dans le même 

espace. 
3 UNICEF. (2020). Orientations sur les modalités d'apprentissage à distance : Pour atteindre tous les enfants et les jeunes 

pendant les fermetures d'écoles. Bureau régional de l'UNICEF pour l'Asie du Sud, Katmandou, Népal. 
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Pour obtenir une vision plus claire de la situation de l’éducation pendant la période de COVID-19, 
l’ADEA a mené deux enquêtes rapides entre les mois de mars et de juin 2020 sur la situation nationale 
du secteur de l’éducation dans 14 pays africains les plus touchés. Le résultat principal de ces 
engagements a mis en lumière la nécessité de fournir des conseils aux pays sur la méthode pour 
mieux se préparer à protéger l’éducation à l’avenir contre les crises telles que celle de la COVID-19. 
En réponse, l’ADEA a élaboré la présente boîte à outils pour l’analyse comparative de l’enseignement 
à distance conjointement avec les pays et les partenaires. Avant d’en venir à la boîte à outils 
proprement dite, disons un mot rapide sur la réouverture des établissements d’enseignement.  
 
 

Réouverture des établissements d’enseignement - défis et 
interventions 
 
Les pays déploient tous les efforts possibles pour réduire au minimum le risque d’infection en utilisant 
le peu de ressources disponibles pour observer pleinement les mesures et protocoles rigoureux 
établis par les Ministères de la santé - et rouvrir les établissements d’enseignement. Certains pays 
ont rouvert partiellement leurs établissements d’enseignement en septembre 2020, mais les ont 
rapidement fermés du fait de l’augmentation du nombre d’infections. D’autres ont reporté leur 
réouverture antérieurement programmée à une date ultérieure tandis qu’un bon nombre d’entre eux 
continuent d’envisager une réouverture progressive, en commençant par les classes d’examen. 
 
Certains pays, tels que le Ghana, ont également adopté des systèmes de double vacation en scindant 
les classes existantes en deux. Plusieurs pays, dont le Kenya, fabriquent des tables-bancs et créent 
des salles de classe supplémentaires tandis que d’autres ont prévu d’utiliser des tentes et d’autres 
espaces existants, tels que les réfectoires (pour les internats). L’objectif ainsi visé est de répondre 
aux exigences de distanciation physique en limitant l’effectif des classes de 25 à 30 élèves. Ces 
actions s’ajoutent à la fourniture de masques au personnel et aux apprenants, ainsi qu’à la 
sensibilisation des parents, des apprenants, des enseignants et des communautés. 
 
Des pays, tels que le Rwanda, prévoient d’assurer des cours de rattrapage à la réouverture des 
établissements scolaires, après avoir évalué les niveaux d’apprentissage, en particulier pour les 
apprenants des zones rurales et marginalisées, dans le cadre de la résolution des problèmes de 
genre, d’équité et d’inclusion, entre autres mesures. Dans cette optique, une approche progressive 
pourrait être la meilleure option pour permettre aux gouvernements de mettre en place les systèmes 
et processus nécessaires à une réouverture totale. 
 
Outre les conseils des équipes nationales de lutte contre la COVID-19 et des comités d’éducation qui 
ont été éclairés par les conseils de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les pays bénéficient 
également de directives et de cadres élaborés par des partenaires, tels que l’organisation des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le 
Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Vous trouverez ci-dessous d’autres 
ressources qui guident la réouverture des écoles : 

• Cadre pour la réouverture des écoles (UNESCO, UNICEF, Banque mondiale, Programme 
alimentaire mondial [PAM]). 

• Soutenir les enseignants dans les efforts de retour à l’école - Guide pour les décideurs 
politiques (Groupe de travail international sur les enseignants de l’UNESCO, OIT). 

• Directives provisoires de l’IASC pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans les 
écoles (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR), UNICEF, OMS). 

https://www.unicef.org/media/68366/file/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-guidance-policy-makers
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-guidance-policy-makers
https://www.unicef.org/media/66216/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
https://www.unicef.org/media/66216/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
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• Guide pour la distanciation sociale dans les bus scolaires ; mesures à prendre par les 
chauffeurs de bus lorsque les élèves sont positifs à un dépistage ; exemple de questionnaire 
de dépistage de la COVID-19 (Marietta, Ga., City Schools. EducationWeek). 

• Soutenir les enseignants dans les efforts de retour à l’école : guide d’utilisation à l’intention 
des chefs d’établissement (UNESCO/Teacher Task Force/OIT). 

 
 

Justification, but et groupe ciblé par cette boîte à outils pour 
l’analyse comparative 
 
Malgré le déploiement antérieur par les pays de certains aspects de l’enseignement à distance en 
complément à l’enseignement en présentiel, l’avènement de la COVID-19, qui a entraîné la fermeture 
d’établissements scolaires, a vu l’enseignement à distance devenir essentiel pour la plupart des pays. 
Il importe donc d’envisager la conception de ce type d’enseignement comme un programme 
autonome intentionnel dès le départ pour répondre aux besoins éducatifs à long terme, produire les 
résultats d’apprentissage requis et faire office d’alternative solide à l’apprentissage en présentiel dans 
le cadre de la préparation nationale aux catastrophes. 
 
Conscient que ce type d’enseignement - et même l’enseignement traditionnel en présentiel – ne peut 
transmettre pleinement toutes les compétences requises à tous les apprenants dans l’ensemble des 
divers contextes, chaque pays doit tenir compte de sa situation unique en termes de capacité du 
personnel enseignant, d’accès à la technologie et au contenu, d’infrastructure technique, entre autres, 
et choisir l’approche et le processus appropriés pour déployer l’enseignement à distance pour ses 
citoyens. 
 
L’enseignement à distance peut considérablement accentuer les inégalités en termes 
d’apprentissage pendant les crises, en particulier pour les communautés marginalisées et les groupes 
vulnérables. Cependant, quand il est conceptualisé, planifié, mis en œuvre, suivi et évalué avec 
minutie, l’enseignement à distance peut également permettre d’accroître les possibilités pour ces 
groupes d’apprenants. La clé consiste à instituer des approches à modalités mixtes qui exploitent les 
différentes technologies, ressources, expériences des enseignants et des apprenants dans le cadre 
de l’enseignement à distance. 
 
Le développement d’un enseignement à distance efficace n’en est encore qu’à ses débuts dans de 
nombreux pays. Par conséquent, il existe un déficit considérable de données pour obtenir des 
informations détaillées et exhaustives permettant de suivre les progrès réalisés dans le cadre de la 
Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (CESA 16-25) ou des Objectifs de 
développement durables (ODD) et d’en rendre compte. 
 
La présente Boîte à outils pour l’analyse comparative de l’enseignement à distance met donc 
exclusivement l’accent sur l’enseignement à distance. Elle est principalement conçue pour aider les 
pays africains à mieux penser, planifier et assurer un enseignement à distance efficace, ce qui leur 
permettra de produire le capital humain nécessaire. 
 
L’objectif est de renforcer les systèmes des Ministères de l’éducation en améliorant la prestation de 
services d’enseignement à distance à l’avenir. Les groupes cibles sont les ministères en charge de 
l’éducation et de la formation des 55 pays africains. 
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Comment utiliser la Boîte à outils pour l’analyse comparative de 
l’enseignement à distance ? 
 
La présente Boîte à outils pour l’analyse comparative de l’enseignement à distance utilise une 
approche basée sur des listes de contrôle pour aider les pays à établir et à maintenir des systèmes 
d’enseignement à distance complets et appropriés, en harmonie avec les systèmes et pratiques 
régionaux et internationaux. 
 
Elle comporte 12 normes et un ensemble de standards de bonnes pratiques pour chaque norme, 
ainsi qu’un critère d’analyse comparative à trois niveaux pour servir de condition préalable à la 
préparation des pays à assurer un enseignement à distance en situation de crise ou en temps normal. 
La boîte à outils guidera également le renforcement des capacités du personnel concerné des 
Ministères de l’éducation et des praticiens de l’éducation à développer l’enseignement à distance 
dans le contexte africain. À l’aide de cette boîte à outils, les différents techniciens d’un même 
Ministère de l’éducation devront passer en revue toutes les normes et standards en vue d’évaluer 
leur niveau de préparation à assurer efficacement des services d’enseignement à distance. Si le pays 
n’est pas encore prêt ou s’il ne l’est que partiellement, la boîte à outils aidera à identifier les points 
faibles et, donc, ce qu’il y a lieu de faire pour atténuer les goulets d’étranglement identifiés. 
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Les 12 normes se déclinent comme suit (la matrice contient les ensembles de standards pour 
chaque norme) : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Politique et cadre 
juridique solides

NORME 1

• Programmes 
d’enseignement 
et 
d'apprentissage 
appropriés

NORME 2

• Forte capacité du 
corps enseignant

NORME 3

• Accès équitable 
et inclusif

NORME 4

• Capacité, 
infrastructure et 
nouvelles 
technologies

NORME 5

• Système solide 
d’information sur 
la gestion de 
l’éducation

NORME 6

• Partenariat public 
et privé

NORME 7

• Mobilisation des 
ressources

NORME 8

• Information, 
communication et 
établissement de 
rapports

NORME 9

• Paix, prévention et 
résolution des 
conflits

NORME 10

• Suivi, évaluation 
et appréciation

NORME 11

• Protection des 
enfants en ligne

NORME 12
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Norme 1 : Politique et cadre juridique solides 
 
Il est nécessaire de mettre en place des politiques et procédures solides garantissant un accès flexible et structuré à un enseignement à distance de 
qualité et équitable. Ces politiques et procédures devraient s’accompagner de cadres juridiques solides facilitant : 1) la création d’une unité 
d’administration de l’enseignement à distance intégrée au Ministère de l’éducation et dotée d’une mission, d’une stratégie et d’un mandat juridique clairs 
pour superviser la fourniture de services d’enseignement à distance ; 2) la qualité et la pertinence en ce qui concerne la préparation des enseignants, 
les besoins des apprenants et les nouveaux modes d’interaction entre les différents acteurs ; et, 3) l’acquisition par les apprenants des compétences 
nécessaires au 21e siècle et l’intégration de la numérisation. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 1 : Politique et cadre juridique solides  

S
T

A
N

D
A

R
D

S
 

• Politique en place guidant l’accès 

souple et structuré à l’enseignement 

à distance. 

 • Processus d’élaboration de la 

politique en cours/il n’y a en place 

que des procédures pour guider 

l’accès à l’enseignement à distance. 

 • Il n’existe ni processus d’élaboration 

de politiques ni procédures guidant 

l’accès à l’enseignement à distance. 

 

• Unité d’administration de 

l’enseignement à distance établie 

au sein du Ministère de l’éducation, 

dotée de ressources suffisantes et 

fonctionnelle, d’une mission, d’une 

stratégie et d’un mandat légal clairs, 

ainsi que de lignes directrices 

claires concernant l’engagement 

multisectoriel pour assurer 

l’enseignement à distance.  

 • Unité d’administration de 

l’enseignement à distance créée au 

sein du Ministère de l’éducation et 

dotée d’une stratégie et d’un mandat 

légal faibles. Les lignes directrices 

sur l’engagement multisectoriel pour 

assurer l’enseignement à distance 

sont peu claires. 

 • Unité d’administration de 

l’enseignement à distance non 

encore établie au sein du Ministère 

de l’éducation.  
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• L’enseignement à distance est 

pertinent, en ce qui concerne la 

formation initiale et continue des 

enseignants, ainsi que les besoins 

d’apprentissage. Il englobe de 

nouveaux modes d’interaction. 

 • L’enseignement à distance n’est pas 

suffisamment fondé sur les besoins 

d’apprentissage. Il englobe certes 

quelques nouveaux modes 

d’interaction, mais ne dispose pas 

de stratégie claire de préparation 

des enseignants. 

 • Il n’existe aucune stratégie de 

recyclage des enseignants et de 

réorientation des programmes 

d’études pour l’enseignement à 

distance. 

 

• L’enseignement à distance garantit 

l’acquisition de connaissances 

universitaires, de compétences du 

XXIe siècle et la numérisation.  

 • Manque de clarté dans 

l’établissement d’un équilibre entre 

l’acquisition des connaissances 

universitaires, les compétences du 

XXIe siècle et les compétences 

numériques. 

 • Faible acquisition des compétences 

du XXIe siècle, l’accent étant 

toujours mis sur les connaissances 

universitaires. 
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Norme 2 : Programmes d’enseignement et d’apprentissage appropriés 
 
Pour que l’enseignement à distance soit efficace, les programmes de préparation et d’apprentissage des enseignants doivent êt re appropriés pour 
encourager la navigation dans les contenus et garantir l’utilisation par les apprenants et les enseignants des plateformes actualisées pour l’apprentissage 
à distance. Les cours devraient : 1) intégrer des supports pédagogiques de qualité pour enrichir l’apprentissage  ; 2) intégrer, évaluer et mettre à jour 
régulièrement la technologie en raison de son dynamisme ; 3) s’aligner sur les normes d’apprentissage appropriées et prévoir des interactions qui 
favorisent un apprentissage actif, accéléré et en profondeur ; et, 4) renforcer la pédagogie centrée sur l’apprenant adoptée pour l’enseignement à 
distance. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 2 : Programmes d’enseignement et d’apprentissage appropriés 

 

• Programme d’enseignement en 

place et utilisé pour préparer les 

enseignants à l’enseignement à 

distance. 

 • Préparation ad hoc des enseignants 

à l’enseignement à distance. 

 • Aucune préparation des enseignants 

à l’enseignement à distance.  

 

S
T

A
N

D
A

R
D

S
 

• Le programme d’enseignement à 

distance est en place et les cours 

sont clairement structurés de sorte 

que les enseignants et les 

apprenants puissent s’y retrouver 

aisément. 

 • La structuration du programme 

d’enseignement à distance pour la 

prestation de cours est de piètre 

qualité et il est difficile pour les 

enseignants et les apprenants de s’y 

retrouver. 

 • Pas de programme d’enseignement 

axé sur l’enseignement à distance 

en place. 

 

• Les programmes d’enseignement 

intègrent du matériel pédagogique 

de qualité pour enrichir 

l’apprentissage. 

 • Les programmes d’enseignement 

intègrent un certain nombre de 

matériels pédagogiques de qualité 

pour enrichir l’apprentissage. 

 • Les programmes d’enseignement 

n’intègrent pas de matériel 

pédagogique de qualité pour enrichir 

l’apprentissage. 
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• Mécanisme en place pour une 

évaluation et une mise à jour 

régulières de la technologie afin de 

soutenir efficacement les objectifs 

d’apprentissage et d’améliorer 

l’expérience d’apprentissage. 

 • Un mécanisme d’évaluation est en 

place, mais il est défaillant et 

l’évaluation se fait de manière 

ponctuelle/irrégulière. 

 • Aucun mécanisme n’est en place 

pour évaluer régulièrement la 

technologie afin de soutenir 

efficacement les objectifs 

d’apprentissage et d’améliorer 

l’expérience d’apprentissage. 

 

• Les cours inclus dans le programme 

ont un contenu qui s’aligne 

pleinement sur les standards 

d’apprentissage appropriés et 

comporte des dispositions pour les 

possibilités d’interventions et 

d’apprentissage accéléré. 

 • Les cours inclus dans le programme 

ont un contenu qui s’aligne sur 

certains des standards 

d’apprentissage et les dispositions 

relatives aux possibilités 

d’intervention et d’apprentissage 

accéléré sont faibles. 

 • Le contenu des cours ne s’aligne 

pas sur les normes d’apprentissage 

appropriées et comporte peu, voire 

aucune disposition pour les 

possibilités d’intervention et 

d’apprentissage accéléré. 

 

• Les cours inclus dans le programme 

offrent de nombreuses possibilités 

d’interaction qui favorisent un 

apprentissage actif. 

 • Les cours inclus dans le programme 

n’offrent que quelques possibilités 

d’interaction qui favorisent un 

apprentissage actif. 

 • Les cours inclus dans le programme 

n’offrent que peu, voire aucune 

possibilité d’interaction favorisant un 

apprentissage actif. 

 

• Les cours inclus dans le programme 

offrent une variété d’activités qui 

comprennent des options 

d’apprentissage approfondi par la 

résolution de problèmes et par des 

expériences authentiques. 

 • Les cours inclus dans le programme 

offrent une variété limitée d’activités 

permettant un apprentissage 

approfondi par la résolution de 

problèmes et par des expériences 

authentiques. 

 • Les cours ne comportent aucune 

variété d’activités permettant un 

apprentissage approfondi par la 

résolution de problèmes et par des 

expériences authentiques. 

 

• Les programmes d’enseignement 

renforcent la pédagogie centrée sur 

l’apprenant pour l’enseignement à 

distance. 

 • La pédagogie centrée sur 

l’apprenant pour l’enseignement à 

distance est peu élaborée. 

 • Les programmes d’enseignement ne 

présentent que peu, voire aucune 

pédagogie centrée sur l’apprenant 

pour l’enseignement à distance. 
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Norme 3 : Forte capacité du corps enseignant 
 
Pour assurer un enseignement à distance réussi, il est essentiel de disposer d’un corps enseignant bien formé et qualifié, doté des compétences techno-
pédagogiques appropriées. Il est donc nécessaire d’intégrer pleinement les aspects de l’enseignement à distance dans la forma tion initiale et continue 
des éducateurs, ce qui implique un programme élaboré de renforcement des capacités en matière d’enseignement à distance, un perfectionnement 
professionnel continu, un encadrement et un mentorat dans le cadre d’un environnement favorable. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 3 : Forte capacité du corps enseignant 

S
T

A
N

D
A

R
D

S
 

• L’enseignement à distance est 

intégré à la formation initiale des 

enseignants, y compris la formation 

à un logiciel spécifique 

d’enseignement à distance. 

 • L’enseignement à distance est 

partiellement intégré à la formation 

initiale des enseignants, y compris 

la formation à certains logiciels 

d’enseignement à distance. 

 • L’enseignement à distance n’est pas 

intégré à la formation initiale des 

enseignants. 

 

• Un programme élaboré de 

renforcement des capacités en 

cours d’emploi est en place pour 

l’enseignement à distance. 

 • Un programme de renforcement des 

capacités en cours d’emploi est en 

place pour l’enseignement à 

distance, mais il n’est pas complet. 

 • Aucun programme de renforcement 

des capacités en cours d’emploi 

n’est en place pour l’enseignement à 

distance. 

 

• Existence d’une politique de 

perfectionnement professionnel, 

d’encadrement et de mentorat 

continus des enseignants relative à 

la prestation de services 

d’enseignement à distance. 

 • Il n’existe pas de politique, mais une 

stratégie de perfectionnement 

professionnel, d’encadrement et de 

mentorat continus des enseignants 

relative à la prestation de services 

d’enseignement à distance. 

 • Aucune politique ni stratégie n’est 

en place pour le perfectionnement 

professionnel, l’encadrement et le 

mentorat continus des enseignants 

relativement à l’enseignement à 

distance. 

 

• Cette politique est pleinement mise 

en œuvre et actualisée tous les 

deux ans. 

 • La stratégie est pleinement mise en 

œuvre et actualisée tous les 

deux ans. 
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• Intégration d’approches innovantes : 

par exemple, le mentorat par les 

pairs, l’apprentissage collaboratif, 

visant à renforcer les capacités des 

enseignants en matière 

d’enseignement et d’apprentissage 

à distance. 

 • Approches innovantes partiellement 

intégrées visant à renforcer les 

capacités des enseignants dans 

l’enseignement et l’apprentissage à 

distance. 

 • Pas d’intégration d’approches 

innovantes visant à renforcer les 

capacités des enseignants dans 

l’enseignement et l’apprentissage à 

distance. 

 

• Disponibilité d’un nombre suffisant 

de matériels d’enseignement et 

d’apprentissage pertinents et de 

qualité adoptés pour l’enseignement 

à distance. 

 • Disponibilité d’un certain nombre de 

matériels d’enseignement et 

d’apprentissage de qualité et 

pertinents adoptés pour 

l’enseignement à distance. 

 • Les matériels d’enseignement et 

d’apprentissage adoptés pour 

l’enseignement à distance sont 

obsolètes et sans pertinence. 

 

• Existence de mécanismes solides et 

complets d’assurance qualité et 

d’évaluation des résultats 

d’apprentissage produits pour 

l’enseignement à distance. 

 • Les mécanismes existants pour  

l’assurance-qualité et l’évaluation 

sont faibles. 

 • Il n’existe pas de mécanismes 

d’assurance-qualité et d’évaluation 

des résultats d’apprentissage 

produits pour l’enseignement à 

distance. 

 

• Une politique d’incitations a été 

mise en place pour récompenser et 

retenir les enseignants dévoués et 

innovants impliqués dans 

l’enseignement à distance. 

 • Stratégie d’incitation en place pour 

récompenser et retenir les 

enseignants dévoués et innovants 

impliqués dans l’enseignement à 

distance. 

 • Il n’existe ni politique ni stratégie 

pour récompenser et retenir les 

enseignants dévoués et innovants 

impliqués dans l’enseignement à 

distance. 
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Norme 4 : Accès équitable et inclusif à l’enseignement à distance 
 
La question de l’accès équitable et inclusif à l’enseignement à distance constitue tout à la fois une opportunité et un défi. Le système d’enseignement à 
distance devrait fournir des plateformes d’apprentissage en ligne et hors ligne, y compris des outils pédagogiques et didactiques appropriés, aux : 1) 
personnes les plus difficiles à atteindre ; 2) ménages et zones les plus vulnérables ; et, 3) femmes et filles. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 4 : Accès équitable et inclusif à l’enseignement à distance 

S
T

A
N

D
A

R
D

S
 

• Tous les apprenants ont un accès 

équitable aux plateformes 

d’apprentissage à distance. 

 • Entre 50 et 60 % des apprenants 

ont accès aux plateformes 

d’apprentissage en ligne/à distance. 

 • Il n’existe pas de plateformes 

d’apprentissage en ligne/à distance. 

 

• Les contenus des programmes 

dispensés par le biais de 

l’enseignement à distance sont 

adaptés aux niveaux cognitifs, au 

contexte et aux circonstances des 

apprenants. 

 • Les contenus des programmes 

dispensés par le biais de 

l’enseignement à distance sont 

partiellement adaptés aux niveaux 

des apprenants. 

 • Il n’existe pas de contenu de 

programme dispensés par le biais 

de l’enseignement à distance adapté 

au niveau de l’apprenant. 

 

• L’enseignement à distance utilise la 

langue locale et des pédagogies 

inclusives. 

 • L’enseignement à distance utilise 

peu de langues locales et de 

pédagogies inclusives.  

 • L’enseignement à distance n’utilise 

ni langues locales ni pédagogies 

inclusives. 

 

• L’enseignement à distance touche 

les personnes les plus difficiles à 

atteindre. 

 • L’enseignement à distance touche 

entre 50 et 60 % des personnes les 

plus difficiles à atteindre. 

 • Il n’existe pas d’enseignement à 

distance ciblant les personnes les 

plus difficiles à atteindre. 
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• Les groupes les plus vulnérables, 

qui ont moins de chances de 

s’inscrire à l’école et sont plus 

susceptibles de l’abandonner, ont 

accès à l’éducation. 

 • L’accès des groupes les plus 

vulnérables, qui sont moins 

susceptibles de s’inscrire à l’école et 

plus susceptibles de l’abandonner, 

est limité. 

 • Il n’existe pas de dispositions visant 

à faire en sorte que l’accès des 

groupes les plus vulnérables, qui 

sont moins susceptibles de s’inscrire 

à l’école et plus susceptibles de 

l’abandonner, soit limité. 

 

• Les conditions d’éligibilité à 

l’enseignement à distance, c’est-à-

dire les outils, le calendrier et les 

niveaux, sont bien communiquées 

aux apprenants et à la 

communauté. 

 • Les conditions d’éligibilité à 

l’enseignement à distance, c’est-à-

dire les outils, le calendrier et les 

niveaux, existent mais ne sont pas 

bien communiquées aux apprenants 

et à la communauté. 

 • Les conditions d’éligibilité à 

l’enseignement à distance, c’est-à-

dire les outils, le calendrier et les 

niveaux n’existent pas. 

 

• L’enseignement à distance touche 

toutes les femmes et les filles, en 

particulier les adolescentes, y 

compris celles issues de milieux 

socio-économiques (extrêmement) 

défavorisées vivant dans des zones 

rurales reculées. 

 • L’enseignement à distance n’atteint 

pas toutes les femmes et les filles, 

en particulier les adolescentes, y 

compris celles issues de milieux 

socio-économiques (extrêmement) 

défavorisées vivant dans des zones 

rurales reculées. 

 • L’enseignement à distance ne cible 

pas les femmes et les filles, en 

particulier les adolescentes, y 

compris celles issues de milieux 

socio-économiques (extrêmement) 

défavorisées vivant dans des zones 

rurales reculées. 

 

 

• Des mesures sont mises en œuvre 

pour favoriser la présence de 75 à 

100 % des apprenants chefs de 

famille, ayant une forte charge en 

matière de soins aux personnes 

âgées, accomplissant d’autres 

tâches ménagères ou susceptibles 

d’être confrontés à d’autres 

obstacles les empêchant de suivre 

un enseignement à distance. 

 • Des mesures sont mises en œuvre 

pour favoriser la présence de 50 à 

75 % des apprenants chefs de 

famille, ayant une forte charge en 

matière de soins aux personnes 

âgées, accomplissant d’autres 

tâches ménagères ou susceptibles 

d’être confrontés à d’autres 

obstacles les empêchant de suivre 

un enseignement à distance. 

 • Des mesures sont mises en œuvre 

pour favoriser la présence de moins 

de 50 % des apprenants chefs de 

famille, ayant une forte charge en 

matière de soins aux personnes 

âgées, accomplissent d’autres 

tâches ménagères ou susceptibles 

d’être confrontés à d’autres 

obstacles les empêchant de suivre 

un enseignement à distance. 
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Norme 5 : Capacité, infrastructure et nouvelles technologies 
 
L’approche de l’enseignement à distance devrait s’appuyer sur des instruments diversifiés adaptés aux situations contextuelles des enseignants, des 
apprenants, des parents et des communautés. Il est donc nécessaire de disposer des infrastructures permettant l’utilisation de téléphones, de la 
télévision et de la radio, de ressources intranet, ainsi que de plateformes d’apprentissage en ligne et de les entretenir, afin d’offrir des alternatives aux 
personnes ayant une mauvaise connectivité. Il importe également de demander une rétroaction aux enseignants et aux autres bénéficiaires. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 5 : Capacité, infrastructure et nouvelles technologies 

S
T

A
N

D
A

R
D

S
 

• Le système d’enseignement à 

distance utilise des fonctionnalités 

de téléphonie mobile. 

 • Le système d’enseignement à 

distance utilise en partie des 

fonctionnalités de téléphonie mobile. 

 • Le système d’enseignement à 

distance n’utilise pas des 

fonctionnalités de téléphonie mobile. 

 

• Le système d’enseignement à 

distance a recours à des émissions 

d’alphabétisation radiotélédiffusées. 

 • Le système d’enseignement à 

distance a partiellement recours à 

des émissions d’alphabétisation 

radiotélédiffusées. 

 • Le système d’enseignement à 

distance n’a pas recours à des 

émissions d’alphabétisation 

radiotélédiffusées, mais uniquement 

à des émissions radiodiffusées. 

 

• Le système d’enseignement à 

distance utilise des ressources de 

l’intranet. 

 • Le système d’enseignement à 

distance utilise rarement les 

ressources de l’intranet. 

 • Le système d’enseignement à 

distance n’utilise pas les ressources 

de l’intranet. 

 

• Des actions correctives sont en 

place pour faire face à diverses 

difficultés qui ont été mises au jour 

lors des sessions d’enseignement à 

distance. 

 • Des actions correctives sont en 

place, mais elles ne sont pas assez 

complètes pour faire face aux 

diverses difficultés mises au jour 

lors des sessions d’enseignement à 

distance. 

 • Aucune action corrective n’a été 

mise en place pour faire face aux 

diverses difficultés mises au jour lors 

des sessions d’enseignement à 

distance. 
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• Les enseignants fournissent une 

rétroaction en temps opportun sur 

les modules d’apprentissage en 

ligne. 

 • Les enseignants peuvent donner 

leur avis sur les modules 

d’apprentissage en ligne, mais cette 

rétroaction ne se fait pas en temps 

utile. 

 • Les enseignants n’ont pas la 

possibilité de donner leur avis sur 

les modules d’apprentissage en 

ligne. 

 

• Les TIC soutiennent pleinement 

l’enseignement et l’apprentissage à 

distance de la lecture, de l’écriture 

et du calcul. 

 • Les TIC contribuent plus ou moins à 

l’enseignement et à l’apprentissage 

à distance de la lecture, de l’écriture 

et du calcul. 

 • Les TIC ne contribuent pas à 

l’enseignement et à l’apprentissage 

à distance de la lecture, de l’écriture 

et du calcul.  

 

• Des alternatives sont en place pour 

soutenir les personnes vivant dans 

des zones où la connectivité internet 

est faible. 

 • Il existe peu d’alternatives pour 

soutenir les personnes vivant dans 

des zones où la connectivité internet 

est faible. 

 • Aucun programme visant à soutenir 

les personnes vivant dans des 

zones où la connectivité internet est 

faible n’est mis en œuvre. 

 

• Des mesures adéquates sont prises 

pour aider les apprenants n’ayant 

pas accès à des outils informatiques 

en dehors des salles de classe et 

n’ayant pas les moyens de 

télécharger du matériel pour 

assimiler les supports de cours 

dispensés dans le cadre de 

l’enseignement à distance. 

 • Mesures limitées pour fournir une 

aide aux apprenants n’ayant pas 

accès à des outils informatiques en 

dehors des salles de classe et 

n’ayant pas les moyens de 

télécharger du matériel pour 

assimiler les supports de cours 

dispensés dans le cadre de 

l’enseignement à distance. 

 • Aucune mesure n’est en place pour 

aider les apprenants n’ayant pas 

accès à des outils informatiques en 

dehors des salles de classe et il n’y 

a pas non plus de moyens de 

télécharger du matériel pour 

assimiler les supports de cours 

dispensés dans le cadre de 

l’enseignement à distance. 

 

• Les ressources informatiques sont 

suffisantes pour permettre à tous les 

apprenants d’accéder aux supports 

d’enseignement à distance et d’y 

travailler. 

 • Les ressources informatiques sont 

insuffisantes ou inadéquates pour 

permettre à tous les apprenants 

d’accéder aux supports 

d’enseignement à distance et d’y 

travailler. 

 • Les ressources informatiques ne 

sont pas disponibles pour permettre 

à tous les apprenants d’accéder aux 

supports d’enseignement à distance 

et d’y travailler. 
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• Les langues locales sont utilisées 

dans les outils de TIC. 

 • Les langues locales sont 

partiellement utilisées dans les outils 

de TIC. 

 • Les langues locales ne sont pas 

utilisées dans les outils de TIC. 

 

• Le processus d’accès aux cours à 

distance est convivial et simple. 

 • Le processus d’accès aux cours à 

distance n’est ni commode ni 

convivial pour les apprenants. 

 • Il n’y a pas de processus en place 

pour permettre l’accès aux cours à 

distance. 

 

• La plateforme d’enseignement en 

ligne dispose d’une forte option de 

fonctionnalité hors ligne. 

 • La plateforme d’éducation en ligne a 

peu d’options de fonctionnalité hors 

ligne. 

 • La plateforme d’enseignement en 

ligne ne dispose pas d’option de 

fonctionnalité hors ligne. 
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Norme 6 : Système solide d’information sur la gestion de l’éducation 
  
Le système d’information sur la gestion de l’éducation est l’une des normes clés pour organiser et documenter l’efficacité du  système d’enseignement à 
distance afin de pouvoir capitaliser sur les principales leçons apprises et partager les liens utiles avec de vastes réseaux, en particulier les pays et les 
régions confrontés à des difficultés analogues. Les aspects clés à intégrer dans tout système d’information de gestion de l’éducation efficace pour le 
système d’enseignement à distance sont les suivants : 1) le renforcement par le Ministère de l’éducation de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation des 
données en temps utile aux fins de l’enseignement à distance; 2) l’intégration de l’enseignement à distance à la stratégie SIGE existante du pays; et, 3) 
l’adaptation des données sur l’enseignement à distance au niveau de l’école, avec l’apprenant au centre  de l’approche, et aux caractéristiques socio-
économiques. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 6 : Système solide d’information sur la gestion de l’éducation  

 

• Les données sur l’enseignement à 

distance font l’objet d’une collecte, 

d’une analyse et d’une 

communication régulières au public 

intéressé en temps utile. 

 • Les données sur l’enseignement à 

distance ne font pas l’objet d’une 

collecte, d’une analyse et d’une 

communication régulières au public 

intéressé en temps utile. 

 • Les données sur l’enseignement à 

distance ne sont ni collectées ni 

disponibles. 

 

S
T

A
N

D

A
R

D
S

 • Les décisions relatives à 

l’enseignement à distance sont 

fondées sur des données probantes. 

 • Les décisions relatives à 

l’enseignement à distance sont 

parfois fondées sur des données 

probantes. 

 • Lorsqu’il existe un enseignement à 

distance, les décisions ne sont pas 

fondées sur des données probantes. 
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• Disponibilité de données sur les 

caractéristiques socio-économiques 

des apprenants (par exemple, le 

niveau d’éducation des apprenants, 

l’option, le niveau d’éducation et le 

statut socio-économique des 

parents ; le sexe ; la langue ; le 

handicap) pour mieux planifier 

l’enseignement à distance. 

 • Disponibilité d’un certain nombre de 

données relatives à l’enseignement 

à distance sur les conditions et les 

caractéristiques socio-économiques 

des parents et/ou des apprenants. 

 • Indisponibilité des données de 

l’enseignement à distance sur les 

caractéristiques socio-économiques 

des apprenants et des parents. 

 

• La composante des données sur 

l’enseignement à distance est 

intégrée à la stratégie SIGE du 

pays. 

 • La composante des données sur 

l’enseignement à distance est 

quelque peu intégrée à la stratégie 

SIGE du pays. 

 • Le pays n’a pas de stratégie SIGE 

en place ou, si elle existe, elle 

n’intègre pas de composante de 

données sur l’enseignement à 

distance. 

 

• Les utilisateurs de données sur 

l’enseignement à distance sont 

régulièrement consultés pour 

satisfaire leurs attentes. 

 • Les utilisateurs de données sur 

l’enseignement à distance sont 

consultés, mais pas de manière 

régulière. 

 • Il n’y a pas de consultation des 

utilisateurs de données sur 

l’enseignement à distance. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 21/40 

Norme 7 : Partenariat public et privé 
 
Un partenariat institutionnalisé entre les acteurs des secteurs public et privé, ainsi qu’avec la société civile, les partenaires au développement et d’autres 
parties prenantes clés, garantit la cohérence dans le développement d’un écosystème efficace et efficient pour l’enseignement à distance. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 7 : Partenariat public et privé 

S
T

A
N

D
A

R
D

S
 

• Un environnement institutionnel 

favorable aux PPP dans 

l’enseignement à distance est en 

place, y compris la possibilité de 

facilités de financement à long 

terme. 

 • Il existe un environnement favorable 

aux PPP dans l’enseignement à 

distance, y compris la possibilité de 

facilités de financement à long 

terme, mais il est ponctuel.  

 • Il n’existe pas d’environnement 

favorable aux PPP dans 

l’enseignement à distance. 

 

• Les compétences nécessaires pour 

fixer les priorités et exécuter les 

partenariats public-privé (PPP) sont 

renforcées aux fins de 

l’enseignement à distance. 

 • Les compétences nécessaires pour 

fixer les priorités et exécuter les 

partenariats public-privé (PPP) 

existent, mais ne sont pas 

renforcées aux fins de 

l’enseignement à distance. 

 • Il n’existe pas de compétences 

nécessaires pour fixer les priorités et 

exécuter les partenariats public-privé 

(PPP) pour l’enseignement à 

distance. 

 

• Des processus sont en place pour 

consulter régulièrement les 

bénéficiaires de l’enseignement à 

distance au sujet de leurs besoins, 

mais les consultations se font de 

façon ponctuelle. 

 • Pas de consultations ou de 

processus en place pour consulter 

régulièrement les bénéficiaires de 

l’enseignement à distance au sujet 

de leurs besoins et évaluer la 

pertinence ainsi que l’utilité pratique 

des programmes d’enseignement à 

distance. 
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• Des mécanismes de coordination 

institutionnelle pleinement 

fonctionnels sont en place 

réunissant les enseignants, les 

acteurs de l’éducation et les 

communautés pour assurer une 

bonne prestation de services 

d’enseignement à distance. 

 • Des mécanismes de coordination 

sont en place réunissant les 

enseignants, les acteurs de 

l’éducation et la communauté pour 

une bonne prestation de services 

d’enseignement en ligne, mais ils 

sont utilisés de manière ad hoc. 

 • Il n’existe pas de mécanisme de 

coordination institutionnelle. 

 

 

• Une grande variété de systèmes de 

prestation de services est en place 

pour l’interaction et la rétroaction, 

pour contacter les bénéficiaires de 

l’enseignement à distance, pour faire 

des commentaires détaillés et pour 

élaborer des stratégies de 

renforcement des compétences des 

apprenants. 

 • Une variété limitée de système de 

prestation de services est en place 

pour l’interaction et la rétroaction, 

pour contacter les bénéficiaires de 

l’enseignement à distance, pour faire 

des commentaires détaillés et pour 

élaborer des stratégies de 

renforcement des compétences des 

apprenants. 

 • Le système de prestation de 

services existant ne permet pas 

l’interaction et la rétroaction entre les 

éducateurs et les apprenants. 

 

 

• L’enseignement à distance est 

abordable pour les apprenants 

ciblés. 

 • L’enseignement à distance est 

partiellement gratuit pour les 

apprenants ciblés. 

 • L’enseignement à distance est 

coûteux pour les apprenants ciblés. 

 

 

• Le gouvernement prend en charge 

10 % du coût de la prestation de 

services d’enseignement à distance. 

 • Le gouvernement prend en charge 

50 % du coût de la prestation de 

services d’enseignement à distance, 

tandis que le secteur privé et/ou les 

donateurs couvrent les 50 % 

restants.  

 • Le secteur privé et/ou les donateurs 

prennent en charge 100 % du coût 

de la prestation de services 

d’enseignement à distance. 
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• Existence d’un guide d’orientation et 

d’information (document) clair à 

l’intention des apprenants et de leurs 

parents/tuteurs sur les technologies 

et pratiques d’apprentissage à 

distance. 

 • Ils existent des informations 

s’adressant aux apprenants et à 

leurs parents/tuteurs sur les 

pratiques d’apprentissage à 

distance, mais elles ne sont pas 

documentées. 

 • Il n’existe ni guide ni information 

s’adressant aux apprenants et à 

leurs parents/tuteurs sur les 

pratiques d’apprentissage en ligne. 

 

 

• Une politique détaillée est en place 

pour fournir des services de soutien 

à l’accessibilité conformément aux 

politiques et procédures relatives à 

l’éducation spécialisée. 

 • Existence d’une stratégie 

garantissant des services de soutien 

efficaces et conformes aux 

politiques et procédures 

d’enseignement spécialisé. 

 • Il n’existe ni politique ni stratégie en 

place qui soutiennent les services 

conformes aux politiques et 

procédures d’éducation spécialisée. 

 

 

• Les apprenants et les 

parents/tuteurs sont régulièrement 

consultés pour la prise de décisions 

appropriées. 

 • Les apprenants et les 

parents/tuteurs sont consultés de 

manière ad hoc pour une prise de 

décisions appropriées. 

 • Il n’existe pas de canal de 

communication officiel pour les 

communications des éducateurs 

avec les apprenants et les 

parents/tuteurs. 

 

• Il n’y a pas de soutien technique aux 

apprenants et aux parents en cas de 

besoin. 

 

• Les apprenants et les 

parents/tuteurs ne sont pas 

consultés lors de la prise de 

décisions. 
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Norme 8 : Mobilisation des ressources 
 
À l’instar de toute autre initiative, sans ressources financières et humaines efficaces et efficientes, l’enseignement à distance ne produira pas les résultats 
escomptés, tant pour la nation que pour les apprenants. La mobilisation des ressources devrait comprendre les éléments clés ci-après : 1) s’assurer 
que le budget approprié est disponible pour doter l’unité d’enseignement à distance des ressources nécessaires ; 2) revoir et intégrer la stratégie de 
mobilisation des ressources financières et techniques ; 3) améliorer régulièrement les compétences des enseignants et l’infrastructure de TIC pour 
mieux assurer l’enseignement à distance ; et, 4) renforcer les moyens alternatifs de financement des apprenants les plus marginalisés pour qu’ils tirent 
parti de l’enseignement à distance afin de garantir l’équité et l’égalité. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 8 : Mobilisation des ressources 

S
T

A
N

D
A

R
D

S
 

• Un pourcentage approprié du budget 

est alloué à l’unité d’apprentissage à 

distance. 

 • Le pourcentage du budget alloué à 

l’unité d’apprentissage à distance 

est insuffisant. 

 • Aucun budget n’est alloué à l’unité 

d’apprentissage à distance. 

 

• Il existe une stratégie de 

mobilisation des ressources tant 

techniques que financières pour 

l’enseignement à distance et elle est 

solide. 

 • Il existe une stratégie de 

mobilisation des ressources tant 

techniques que financières pour 

l’enseignement à distance, mais elle 

est faible. 

 • Il n’existe pas de stratégie de 

mobilisation des ressources 

techniques et financières pour 

l’enseignement à distance. 

 

• Les enseignants bénéficient d’un 

soutien spécifique leur permettant 

d’accéder aux ressources et 

pédagogiques disponibles et de 

s’exercer à améliorer leurs 

compétences et modalités de 

prestation de services 

d’enseignement à distance. 

 • Les enseignants bénéficient d’un 

certain soutien leur permettant 

d’accéder aux ressources 

pédagogiques disponibles et de 

s’exercer à améliorer leurs 

compétences et modalités de 

prestation de services 

d’enseignement à distance. 

 • Aucun soutien n’a été apporté aux 

enseignants pour leur permettre 

d’accéder aux ressources 

pédagogiques disponibles et de 

s’exercer à améliorer leurs 

compétences et modalités de 

prestation de services 

d’enseignement à distance. 
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• Innovation et invention de 

ressources supplémentaires 

permettant aux éducateurs de 

disposer de contenus 

d’apprentissage numériques et à 

distance. 

 • Les éducateurs ne bénéficient pas 

d’un soutien de qualité pour inventer 

des ressources nouvelles ou 

supplémentaires et les innover afin 

de pouvoir disposer de contenus 

d’apprentissage numériques et à 

distance. 

 • Il n’existe ni innovation ni invention 

de ressources supplémentaires 

permettant aux éducateurs de 

disposer de contenus 

d’apprentissage numériques et à 

distance. 

 

 

• Les modalités de financement de 

l’enseignement à distance sont 

mobilisées auprès de nombreuses et 

différentes sources. 

 • Les modalités de financement de 

l’enseignement à distance sont 

mobilisées auprès d’un nombre 

restreint de sources. 

 • Les modalités de financement de 

l’enseignement à distance ne sont 

pas mobilisées. 

 

 

• Un financement est fourni aux 

apprenants très marginalisés (y 

compris ceux ayant des besoins 

éducatifs spéciaux - SEN) pour 

accéder à une technologie de niveau 

modéré ou à des copies imprimées 

de supports de lecture. 

 • Un financement est fourni aux 

apprenants marginalisés pour 

accéder aux contenus 

d’apprentissage radiotélédiffusés, 

mais aucun support de lecture 

imprimé n’est distribué et les 

apprenants ayant des besoins 

éducatifs spéciaux ne sont pas pris 

en compte. 

 • Les apprenants marginalisés ne sont 

guère pris en compte. 
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Norme 9 : Information, communication et établissement de rapports 
 
Il est nécessaire de mettre en place des stratégies afin de : i) disposer d’un canal de communication clair et commode entre les apprenants et les 
éducateurs ; ii) renforcer la collecte des rétroactions aux parties prenantes et les leur communiquer en temps opportun; iii) s’assurer que des énoncés 
clairs sur les objectifs du cours, le but des activités à distance et des devoirs sont fournis aux apprenants et aux parents ; iv) fournir une aide à la 
navigation aux apprenants et aux parents/tuteurs pour savoir où se trouvent les activités et les ressources du cours ainsi que les calendriers, afin que 
les apprenants sachent quand, où et comment suivre les leçons ; v) veiller à utiliser un langage clair, concis et sans ambiguïté pour l’enseignement en 
ligne/à distance ; vi) renforcer l’utilisation des canaux de communication préférés de la communauté lorsque cela est possible, afin de réduire les 
barrières culturelles et de communication ; vii) communiquer clairement les résumés des cours, les ressources supplémentaires et les commentaires 
pour aider les apprenants à évaluer leurs progrès en matière d’apprentissage à distance ; viii) être sensible aux différents styles de communication et 
aux différentes cultures lorsqu’on communique avec les apprenants et les parents à distance  ; et, ix) améliorer le système d’enseignement à distance 
en éliminant les barrières de communication entre les apprenants, les enseignants et les parents. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 9 : Information, communication et établissement de rapports 

S
T
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• Canal de communication efficace et 

efficient entre les apprenants et les 

éducateurs. 

 • Il existe un canal de communication 

entre les apprenants et les 

éducateurs, mais il n’est pas 

efficace. 

 • Il n’existe pas de communication 

entre les apprenants et les 

éducateurs. 

 

• Collecte et communication 

opportune et renforcée des 

rétroactions aux parties prenantes. 

 • La collecte et la communication des 

rétroactions aux parties prenantes 

n’ont pas été renforcées.  

 • Il n’existe pas de collecte et de 

communication des rétroactions aux 

parties prenantes. 

 

• Des énoncés clairs sur les objectifs 

du cours, le but des activités à 

distance et les devoirs fournis aux 

apprenants et aux parents. 

 • Les énoncés relatifs aux objectifs du 

cours, au but des activités à 

distance et les devoirs fournis aux 

apprenants et aux parents sont en 

place, mais peu clairs. 

 • Aucun énoncé sur les objectifs du 

cours et le but des activités à 

distance et aucun devoir fourni aux 

apprenants et aux parents. 
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• Aide à la navigation fournie aux 

apprenants et aux parents/les 

tuteurs savent où trouver les 

activités et les ressources des cours 

ainsi que les calendriers, de sorte 

que les apprenants savent quand, 

où et comment suivre les cours. 

 • Une aide à la navigation fournie aux 

apprenants et aux parents mais elle 

n’est pas claire/les tuteurs ne savent 

pas avec certitude où trouver les 

activités et les ressources des cours 

ainsi que les calendriers, de sorte 

que les apprenants peuvent ne pas 

savoir quand, où et comment suivre 

les cours. 

 • Il n’existe pas d’aide à la navigation 

pour les apprenants et les 

parents/les tuteurs ne savent pas où 

trouver les activités et les ressources 

des cours ainsi que les calendriers, 

de sorte que les apprenants ne 

savent pas quand, où et comment 

suivre les cours. 

 

• Utilisation d’un langage clair, concis 

et sans ambiguïté pour 

l’enseignement à distance pour tous 

les apprenants et les parents. 

 • Le langage de l’enseignement à 

distance n’est pas clair, pas concis 

et est ambigu pour certains 

apprenants et parents. 

 • Le langage de l’enseignement à 

distance n’est pas clair, pas concis 

et est ambigu pour tous les 

apprenants et les parents. 

 

• Les canaux de communication 

préférés des communautés 

éducatives reculées sont utilisés de 

manière efficace et efficiente pour 

réduire les barrières culturelles et à 

la communication. 

 • Les canaux de communication 

préférés des communautés 

éducatives reculées ne sont pas 

utilisés de manière aussi efficace et 

efficiente pour réduire les barrières 

culturelles et à la communication. 

 • L’utilisation de canaux de 

communication différents des 

canaux préférés des communautés 

éducatives reculées crée des 

barrières culturelles et à la 

communication. 

 

 

• Les résumés des cours à distance, 

les ressources supplémentaires et 

les rétroactions pour permettre aux 

apprenants d’évaluer à distance 

leurs progrès en matière 

d’apprentissage sont communiqués 

clairement. 

 • Les résumés des cours 

d’enseignement à distance, les 

ressources supplémentaires et les 

rétroactions permettant aux 

apprenants d’évaluer à distance leur 

progrès en matière d’apprentissage 

ne sont pas communiqués 

clairement. 

 • Aucun résumé de cours, aucune 

ressource supplémentaire et aucune 

rétroaction n’est disponible pour 

permettre aux apprenants d’évaluer 

à distance leur progrès en matière 

d’apprentissage. 
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• L’accent est mis et maintenu sur la 

sensibilité aux différents styles de 

communication et aux différentes 

cultures lors de la communication à 

distance avec les apprenants et les 

parents. 

 • La sensibilité aux différents styles de 

communication et aux différentes 

cultures lors de la communication 

avec les apprenants et les parents 

n’est pas toujours respectée. 

 • La sensibilité aux différents styles de 

communication et aux différentes 

cultures lors de la communication 

avec les apprenants et les parents à 

distance n’est pas toujours 

respectée. 

 

 

• Le système d’enseignement à 

distance a été bien amélioré dans la 

mesure où il n’existe pas de 

barrières à la communication entre 

les apprenants, les enseignants et 

les parents. 

 • Le système d’enseignement à 

distance n’a pas été suffisamment 

amélioré en dépit des efforts 

déployés pour éliminer les barrières 

à la communication entre les 

apprenants, les enseignants et les 

parents. 

 • Existence d’un système 

d’enseignement à distance 

dysfonctionnel entraînant des 

barrières à la communication entre 

les apprenants, les enseignants et 

les parents. 

 

 

• Existence d’une plateforme officielle 

pour la communication des 

éducateurs avec les apprenants et 

les parents/tuteurs. 

 • Existence d’une liste de distribution 

de courriels pour la communication 

des éducateurs avec les apprenants 

et les parents/tuteurs. 

 • Pas de mécanisme en place pour la 

communication des éducateurs avec 

les apprenants et les 

parents/tuteurs. 
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Norme 10 : Paix, prévention et résolution des conflits 
 
Il est nécessaire de mettre en place des politiques et procédures solides pour la paix, ainsi que pour la prévention et la résolution des conflits. L’Union 
africaine a établi un cadre juridique - la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1999 - qui constitue un cadre continental efficace pour 
promouvoir les droits de l’enfant. Les politiques et procédures devraient s’accompagner de cadres juridiques nationaux solides promouvant : i) le bien-
être de l’enfant, en particulier à domicile et au sein de sa famille ; ii) l’inclusion de l’apprentissage à distance, en particulier pour les enfants affectés par 
la guerre, les handicapés et les orphelins ; iii) un système d’alerte pour surveiller le bien-être de l’enfant ; et, iv) la prévention des violations et la poursuite 
de la consolidation de la paix. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 10 : Paix, prévention et résolution des conflits 

 

• Des systèmes nationaux de 
protection sociale sont en place. 

 • Existence de régimes d’assurance 
sociale basés sur la communauté ou 
la profession. 

 • Il n’existe aucun régime d’assurance 
sociale en place basé sur la 
communauté ou la profession. 

 

S
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• Intégration des pratiques de 

sensibilisation du public, en 

particulier des parents et de la 

communauté, au bien-être des 

enfants pendant la prestation de 

services d’enseignement à distance. 

 • Les pratiques de sensibilisation du 

public, en particulier des parents et 

de la communauté, au bien-être des 

enfants pendant la prestation de 

services d’enseignement à distance 

sont ad hoc. 

 • Aucune pratique de sensibilisation 

n’a été entreprise pour le public, en 

particulier les parents et la 

communauté, sur le bien-être des 

enfants pendant la prestation de 

services d’enseignement à distance. 

 

• Une participation adéquate des 

organisations locales pour aider à 

ancrer le pardon et la réconciliation 

chez les apprenants et au sein de la 

communauté pendant la prestation 

de services d’enseignement à 

distance. 

 • Les organisations locales ne sont 

pas suffisamment impliquées et 

conscientes des dispositions prises 

par le Ministère de l’éducation pour 

l’enseignement à distance. 

 • Les activités de plaidoyer et de 

sensibilisation intégrant la 

communauté, les ONG locales et les 

radios ne sont pas encore mises en 

place par le Ministère de l’éducation. 
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• Le suivi du contexte social des 

enfants pendant la prestation de 

services d’enseignement à distance 

est assuré. 

 • L’enseignement à distance ne 

commence pas suffisamment par 

l’évaluation du contexte social. 

 • Aucune évaluation du contexte 

social n’est entreprise avant le 

démarrage de l’enseignement à 

distance. 

 

• La surveillance des comportements 

des enseignants est assurée pour 

éviter toute forme d’abus 

émotionnel, de discrimination et 

éviter de faire montre d’un traitement 

différencié ou de favoritisme envers 

un apprenant spécifique. 

 • Des directives sur le comportement 

éthique et les devoirs des 

enseignants lors de la prestation des 

services d’enseignement à distance 

sont en place, mais ne sont pas 

appliquées efficacement. 

 • L’enseignement à distance ne 

comporte pas de mécanismes 

d’établissement de rapports 

permettant de surveiller le bien-être 

des enfants et les comportements 

des enseignants conformes à 

l’éthique. 

 

 

• Les stations de radio 

communautaires sont impliquées 

comme il se doit pour améliorer la 

communication et le mécanisme de 

signalement des conflits pendant la 

prestation de services 

d’enseignement à distance. 

 • Les stations de radio ne sont pas 

suffisamment impliquées dans 

l’amélioration des outils de plaidoyer 

et du mécanisme d’établissement de 

rapports sur l’enseignement à 

distance. 

 • Les stations de radio ne sont guère 

impliquées dans l’amélioration des 

outils de plaidoyer et du mécanisme 

d’établissement de rapports sur 

l’enseignement à distance. 

 

 

• L’enseignement à distance comporte 

des aspects de consolidation de la 

paix, de soutien psychosocial et de 

protection des enfants. 

 • L’enseignement à distance comporte 

certains aspects de consolidation de 

la paix, de soutien psychosocial et 

de protection des enfants. 

 • L’enseignement à distance n’inclut 

aucun des aspects de consolidation 

de la paix, de soutien psychosocial 

et de protection des enfants. 
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Norme 11 : Suivi, évaluation et appréciation 
 
Le suivi, l’évaluation et l’appréciation constituent des éléments essentiels dans le secteur de l’éducation, en général, et de l’enseignement à distance, 
en particulier. L’enseignement à distance, en tant que nouvelle dimension, aide les systèmes éducatifs des pays à atténuer de nombreux problèmes 
lorsque l’apprentissage en présentiel ne peut se faire et à réduire les besoins de transport, le nombre d’élèves par classe, le ratio enseignant/apprenants, 
etc. Il est donc nécessaire de renforcer : 1) les évaluations des progrès ; 2) l’évaluation formative pour des interventions correctives opportunes ; 3) 
l’évaluation sommative à distance pour la certification des enseignants et des apprenants ; et, 4) l’utilisation de méthodes multiples pour déterminer 
l’atteinte ou non des objectifs/buts d’apprentissage. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 11 : Suivi, évaluation et appréciation 

 

• Une rétroaction est fournie aux 
apprenants en temps utile et de 
manière efficace en tant que partie 
intégrante de l’évaluation à distance. 

 • La rétroaction n’est pas fournie aux 
apprenants en temps utile et de 
manière efficace en tant que partie 
intégrante de l’évaluation à distance. 

 • Aucune rétroaction n’est fournie aux 
apprenants comme partie intégrante 
de l’évaluation à distance. 
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• Les évaluations des progrès sont 

alignées sur les objectifs 

d’apprentissage. 

 • Les évaluations des progrès sont 

quelque peu alignées sur les 

objectifs d’apprentissage. 

 • Les progrès ne font pas l’objet 

d’évaluation. 

 

• Des évaluations formatives 

continues, opportunes et précises 

sont fournies pour la rectification des 

programmes et les interventions 

programmatiques, si besoin est. 

 • Certaines évaluations formatives 

sont prévues pour la rectification des 

programmes et les interventions 

programmatiques. 

 • Aucune évaluation formative n’est 

fournie pour la rectification des 

programmes et les interventions 

programmatiques, si besoin est. 

 

• Des méthodes multiples sont 

utilisées pour déterminer l’atteinte ou 

non des objectifs d’apprentissage et 

les données sont exploitées à des 

fins d’actions correctives. 

 • Un nombre moindre de méthodes 

est utilisé pour déterminer l’atteinte 

ou non des objectifs d’apprentissage 

et les données ne sont pas 

véritablement exploitées à des fins 

d’actions correctives. 

 • Il n’existe aucun système en place 

pour déterminer l’atteinte ou non des 

objectifs d’apprentissage. 
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• Le programme permet d’accéder 

au(x) système(s) de gestion de 

l’apprentissage, ainsi qu’à tous les 

contenus d’apprentissage et 

d’évaluation appropriés. 

 • Le programme donne accès à un ou 

plusieurs système(s) de gestion de 

l’apprentissage, mais les contenus 

d’apprentissage et d’évaluation ne 

sont pas appropriés. 

 • Le programme ne donne pas accès 

au contenu du ou des système(s) de 

gestion de l’apprentissage. 

 

• Le processus d’évaluation 

sommative à distance et le système 

de certification sont intégrés. 

 • Le processus d’évaluation 

sommative à distance et le système 

de certification sont défaillants. 

 • Il n’existe ni processus d’évaluation 

sommative à distance ni système de 

certification. 

 

• Les éducateurs qui participent à 

l’enseignement font l’objet 

d’évaluation et une reconnaissance 

leur est décernée. 

 • Les éducateurs qui participent à 

l’enseignement à distance font 

l’objet d’évaluation, mais aucune 

reconnaissance ne leur est 

décernée. 

 • Les éducateurs qui participent à 

l’enseignement à distance ne font 

pas l’objet d’évaluation et aucune 

reconnaissance ne leur est donc 

décernée. 
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Norme 12 : Protection des enfants en ligne 
 
Les nouvelles formes d’abus se multiplient chaque jour et ont un caractère mondial. Les deux principales formes de criminalité qui touchent directement 
les apprenants sont le trafic d’enfants et les abus en ligne. Les crimes en ligne comprennent des pratiques telles que la cyberintimidation sous toutes 
ses formes : le cyberharcèlement, le harcèlement, l’intimidation et l’exploitation sexuelle des enfants. Les conséquences préjudiciables des crimes en 
ligne pour les enfants sont d’ordre social, émotionnel et physique. Il est donc de notre responsabilité de nous impliquer dans les questions de sécurité 
en ligne des enfants. La présente norme encourage la mise en place d’une politique de protection de l’enfance dans l’enseignement à distance qui guide 
les stratégies, les programmes et les procédures pertinents visant à protéger les enfants en ligne. 
 

NIVEAU DE PRÉPARATION DU PAYS 

 PRÊT PARTIELLEMENT PRÊT PAS PRÊT 

Norme 12 : Protection des enfants en ligne 
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• Il existe une loi et une politique de 

protection de l’enfance. 

 • Le processus d’élaboration de la 

politique de protection de l’enfance 

est en cours/au titre des principes 

directeurs, seule la loi est en place. 

 • Il n’existe ni politique ni procédure 

concernant la loi et la politique de 

protection de l’enfance. 

 

• Il existe une politique de protection 

de l’enfance en place dans le cadre 

de l’enseignement à distance et elle 

est alignée sur la loi et la politique 

de protection de l’enfance. 

 • Il existe une politique de protection 

de l’enfance en place dans le cadre 

de l’enseignement à distance, mais 

elle n’est pas alignée sur la loi et la 

politique de protection de l’enfance. 

 • Il n’existe pas de politique de 

protection de l’enfance dans le cadre 

de l’enseignement à distance. 

 

• Des mesures institutionnalisées sont 

en place pour s’assurer que chaque 

membre de la communauté scolaire 

comprenne la politique de protection 

de l’enfance dans le cadre de 

l’enseignement à distance et y 

adhère. 

 • Mesures en place, mais non 

institutionnalisées pour s’assurer 

que chaque membre de la 

communauté scolaire comprenne la 

politique de protection de l’enfance 

dans le cadre de l’enseignement à 

distance et y adhère. 

 • Il n’existe pas de mesures en place 

pour s’assurer que chaque membre 

de la communauté scolaire 

comprenne la politique de protection 

de l’enfance dans le cadre de 

l’enseignement à distance et y 

adhère. 
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• Des sessions de formation/recyclage 

sont organisées à l’intention de la 

direction des établissements 

scolaires et des représentants des 

parents d’élèves sur la politique de 

protection de l’enfance dans le cadre 

de l’enseignement à distance. 

 • Des sessions de formation/recyclage 

sont organisées de manière 

ponctuelle à l’intention de la 

direction des établissements 

scolaires et des représentants des 

parents sur la politique de protection 

de l’enfance dans le cadre de 

l’enseignement à distance. 

 • Il n’existe pas de sessions de 

formation/recyclage à l’intention de 

la direction des établissements 

scolaires et des représentants des 

parents sur la politique de protection 

de l’enfance dans le cadre de 

l’enseignement à distance. 

 

• Des procédures sont en place et 

utilisées pour signaler les abus 

pendant la prestation de services 

d’enseignement à distance et pour 

donner suite aux allégations de 

maltraitance des enfants, y compris 

le harcèlement en ligne et la 

fourniture de contenu inapproprié. 

 • Des procédures sont en place pour 

signaler les abus pendant la 

prestation de service 

d’enseignement à distance, mais 

aucun suivi approprié n’est assuré 

par rapport aux allégations de 

maltraitance des enfants, tels que le 

harcèlement en ligne et la fourniture 

de contenu inapproprié. 

 • Il n’existe pas de procédures en 

place pour signaler les abus lors de 

la prestation des services 

d’enseignement à distance des 

enfants tels que le harcèlement en 

ligne et la fourniture de contenu 

inapproprié. 

 

• Mécanisme de surveillance et 

d’établissement de rapports (MRM) 

en place sur les violations graves 

des droits de l’enfant pendant la 

prestation d’enseignement à 

distance. 

 • Démarrage de la révision des 

directives ou des schémas de MRM 

basés sur l’apprentissage à 

distance. 

 • Aucun MRM n’est en place sur les 

violations graves des droits de 

l’enfant pendant la prestation de 

services d’enseignement à distance. 

 

 

• Des directives claires sont utilisées 

pour sensibiliser les parents/tuteurs 

à la cyberintimidation des enfants et 

des conseils, ainsi que des outils 

pratiques sont fournis pour une 

navigation en ligne sans risque pour 

les enfants. 

 • Les directives écrites guidant les 

parents/tuteurs sur la 

cyberintimidation sont peu claires et 

il n’existe pas de conseils et d’outils 

pratiques en place. 

 • Il n’existe guère de directives écrites 

pour guider les parents/tuteurs sur la 

cyberintimidation. 
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• De solides mécanismes de suivi 

sont en place pour accroître la 

sensibilisation des parents/tuteurs à 

la protection de leurs enfants contre 

toute une série de contenus 

inappropriés susceptibles d’avoir un 

impact préjudiciable sur leur bien-

être. 

 • Un système est en place pour 

accroître la sensibilisation des 

parents/tuteurs à la protection de 

leurs enfants contre toute une série 

de contenus inappropriés, mais il 

n’est pas solide et il n’existe pas de 

mécanisme de suivi. 

 • Il n’existe ni système ni mécanisme 

de suivi en place pour accroître la 

sensibilisation des parents/tuteurs à 

la protection de leurs enfants contre 

toute une série de contenus 

inappropriés, nuisibles au bien-être 

des enfants. 

 

 

• Il existe une directive écrite claire 

sur la manière d’éviter les inconnus 

en ligne et les risques potentiels 

qu’ils posent, ainsi que sur la 

manière de protéger sa sécurité. 

 • La ligne directrice sur la manière 

d’éviter les inconnus en ligne et les 

risques potentiels qu’ils posent est 

peu claire. 

 • Il n’existe guère de directive écrite 

sur la manière d’éviter les inconnus 

en ligne et les risques potentiels 

qu’ils posent et sur la manière de 

protéger sa sécurité. 

 

 

• Il existe un processus clair et des 

mesures fortes pour protéger les 

enfants contre le risque de tomber 

par hasard sur du matériel 

pornographique en ligne et des 

images sexualisées ou sur des 

contenus publiés et/ou mis en ligne 

qui peuvent être aisément 

accessibles sur Internet. 

 • Il existe un processus visant à 

protéger les enfants contre la 

pornographie en ligne et des images 

sexualisées ou le contenu publié 

et/ou mis en ligne qui peut être 

aisément accessible sur Internet, 

mais aucune mesure forte n’a été 

mise en place. 

 • Il n’existe aucun processus en place 

pour protéger les enfants contre 

l’accès à des contenus en ligne 

inappropriés et préjudiciables. 

 

 

• Une ligne directrice claire et un 

mécanisme de contrôle ont été mis 

en place pour éviter le partage de 

messages et d’images à caractère 

sexuel entre les enfants et leurs 

petits amis ou petites amies ou les 

rencontres en ligne qui peuvent 

avoir des conséquences 

indésirables pour les enfants. 

 • Il existe une ligne directrice, mais 

pas de mécanisme de contrôle pour 

éviter les messages à caractère 

sexuel et le partage d’images entre 

les enfants et leurs petits amis ou 

petites amies ou les rencontres en 

ligne, qui peuvent avoir des 

conséquences indésirables pour les 

enfants. 
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• Il existe un ensemble clair et 

complet de mécanismes permettant 

aux enfants d’utiliser l’internet pour 

s’informer sur l’automutilation et se 

connecter à des communautés qui y 

sont favorables. 

 • Il existe un ensemble de 

mécanismes permettant aux enfants 

de s’informer sur la façon dont ils 

peuvent utiliser l’internet pour 

s’informer sur l’automutilation et de 

se connecter aux communautés 

favorables à l’automutilation, mais il 

n’est ni clair ni complet. 

   

 

• Il existe des outils et des techniques 

en place, qui sont utilisés, pour 

protéger les enfants de la 

radicalisation et de l’extrémisme. 

 • Il existe des outils et des techniques 

pour protéger les enfants de la 

radicalisation et de l’extrémisme, 

mais ils ne sont pas utilisés. 

 • Il n’existe ni outils ni techniques pour 

protéger les enfants contre la 

radicalisation et l’extrémisme en 

ligne. 
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Conclusion 
 
L’élaboration de la présente boîte à outils pour l’analyse comparative de l’enseignement à distance 
est basée sur le besoin identifié d’aider les pays à mieux se préparer à assurer une continuité 
proactive, plutôt que réactive, de l’éducation face à des crises telles que celle de la COVID-19. Elle 
a été élaborée conformément aux objectifs de la CESA 16-25 et de l’ODD 4. La boîte à outils n’est 
pas la réponse à tous les défis auxquels se heurte l’éducation pendant de telles crises, mais elle 
permettra aux pays d’adopter une approche structurée et institutionnalisée pour fournir des services 
d’enseignement à distance de manière aussi équitable et inclusive que possible. 
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Définitions des concepts clés 
 
Éducation de qualité 
 
Dans tous les aspects de l’école et de la communauté éducative environnante, les droits de l’enfant 
dans sa globalité et de tous les enfants, à la survie, à la protection, au développement et à la 
participation sont au centre de l’éducation de qualité. Cette dernière met l’accent sur l’apprentissage 
qui renforce les capacités des enfants à agir progressivement en leur propre nom grâce à l’acquisition 
de connaissances pertinentes, de compétences utiles et d’attitudes appropriées ; et qui crée pour les 
enfants, et les aide à créer pour eux-mêmes et pour autrui, des espaces de sûreté, de sécurité et 
d’interaction saine (Bernard, 1999).4 
 
Il existe de nombreuses définitions de la qualité dans le contexte de l’éducation, ce qui témoigne de 
la complexité et de la multiplicité des facettes de ce concept. Les termes efficience, efficacité, équité 
et qualité ont souvent été utilisés de façon synonymique (Adams, 1993)5. 
 

Éléments constitutifs de l’éducation de qualité 
 
Il existe un consensus fort autour des dimensions fondamentales de l’éducation de qualité et il met 
en exergue les éléments ci-après, constitutifs de l’éducation de qualité : 

o des apprenants en bonne santé, bien nourris et prêts à participer, ainsi qu’à apprendre et 
soutenus dans leur apprentissage par leur famille et leur communauté ; 

o des environnements sains, sûrs, protecteurs et sensibles à la dimension genre et offrant des 
ressources, ainsi que des installations adéquates ; 

o un contenu qui se reflète dans les programmes et matériels scolaires pertinents pour 
l’acquisition de compétences de base, notamment dans les domaines de l’alphabétisation, du 
calcul et des compétences pour la vie et de connaissances dans des domaines tels que le 
genre, la santé, la nutrition, la prévention du VIH/sida et la paix ; 

o un processus par lequel des enseignants formés utilisent des approches pédagogiques 
centrées sur l’enfant dans des classes et des écoles bien gérées et une évaluation habile pour 
faciliter l’apprentissage et réduire les disparités ; et,  

o des résultats qui englobent les connaissances, les compétences et les attitudes et qui sont 
liés aux objectifs nationaux en matière d’éducation et de participation positive à la vie de la 
société.6 

 

Enseignement à distance 
 
On parle d’apprentissage à distance lorsque l’apprenant et l’éducateur, ou la source d’information, ne 
sont pas physiquement présents dans un environnement de classe traditionnel. L’information est 
relayée par la technologie, telle que les forums de discussion, les vidéoconférences et les évaluations 
en ligne. L’apprentissage à distance peut se dérouler de manière synchrone, avec une interaction et 
une collaboration entre pairs en temps réel, ou de manière asynchrone, avec des activités 
d’apprentissage au rythme de chacun, indépendamment de l’instructeur. 
 

 
 4 Bernard, A. (1999). L'école amie des enfants : un résumé. Document rédigé pour l'UNICEF New York 

 5 Adams, D. (1993). Defining educational quality. Publication n° 1 du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation : 
Rapport biennal. Arlington, VA : Institut de recherche internationale. 

 6 UNICEF (2000). Un document présenté par l'UNICEF à la réunion du Groupe de travail international sur l'éducation 
Florence, Italie Juin 2000 



Page 39/40 

L’apprentissage à distance fait référence aux activités éducatives qui ont une variété de formats et 
de méthodes dont la plupart se déroulent en ligne. Il existe plusieurs options en ligne pour 
communiquer avec les apprenants, collecter les devoirs et distribuer le matériel pédagogique.7 
 

Éléments constitutifs de l’enseignement à distance 
 
Pour un enseignement à distance efficace, les éléments ci-après sont nécessaires : 

1) dispositions institutionnelles ; 
2) exigences pédagogiques ; 
3) outils technologiques ; 
4) conception de l’interface ; 
5) évaluation et appréciation ; 
6) gestion et coordination efficaces ; 
7) soutien aux ressources ; et, 
8) considération éthique. 

 
Bien pourvu en ressources : bien pourvu en ressource signifie que toute organisation ou tout 
établissement/toute école dispose de tous les éléments, tels que les fonds, la méthodologie, la 
personne ressource ou les employés et les matériels, dont elle a besoin pour que l’enseignement à 
distance fonctionne bien. 
 
Fonctionnel : ce terme est utilisé pour décrire un enseignement à distance qui fonctionne 
correctement ou comme prévu dans tous les domaines et en tout point. 

 
Établissements d’enseignement : les établissements d’enseignement sont tous les lieux où des 
personnes d’âges différents reçoivent une éducation, y compris les établissements préscolaires, les 
crèches, les écoles primaires et élémentaires, les écoles secondaires et les universités. Ils offrent 
une grande variété d’environnements et d’espaces d’apprentissage. 
 
Analyse comparative : l’analyse comparative est un moyen de découvrir les meilleures 
performances réalisées, que ce soit dans un établissement particulier, par d’autres établissements 
similaires ou par une institution totalement différente. Ces informations peuvent ensuite être 
exploitées en vue d’identifier les lacunes dans les processus d’un établissement donné pour obtenir 
un avantage concurrentiel. 
 
Boîte à outils pour l’analyse comparative : la boîte à outils pour l’analyse comparative est une liste 
de contrôle que les décideurs, les techniciens, les académiciens, les responsables régionaux, les 
responsables de district, les directeurs et les enseignants utilisent pour évaluer leur niveau de 
préparation par rapport à d’autres structures d’éducation similaires. 
 
Prêt : ce terme est utilisé pour identifier un pays/un établissement ou une école qui est entièrement 
préparé(e) à une norme et un standard donnés ou à un ensemble de normes et de standards figurant 
dans la boîte à outils de l’enseignement à distance. « Prêt » signifie que le pays/institution ou l’école 
est bien préparé(e) et que l’ensemble ou certaines normes ou certains standards de la boîte à outils 
de l’enseignement à distance sont pleinement opérationnel(le)s. 
 
Partiellement prêt : ce terme est utilisé pour identifier un pays/une institution ou une école qui a déjà 
commencé à travailler à un certain niveau de norme et de standard ou à un ensemble de normes et 
de standards dans la boîte à outils de l’enseignement à distance, mais qui présentent encore des 
faiblesses ou qui ne sont pas encore totalement opérationnels. 
 

 
7 https://tophat.com/glossary/r/remote-learning/  

https://tophat.com/glossary/r/remote-learning/
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Pas prêt : ce terme est utilisé pour identifier un pays/une institution ou une école qui n’a pas encore 
commencé à travailler sur l’ensemble des normes et standards de la boîte à outils de l’enseignement 
à distance ou certains d’entre eux. 
 


	Introduction
	Réouverture des établissements d’enseignement - défis et interventions
	Justification, but et groupe ciblé par cette boîte à outils pour l’analyse comparative
	Comment utiliser la Boîte à outils pour l’analyse comparative de l’enseignement à distance ?
	Norme 1 : Politique et cadre juridique solides
	Norme 2 : Programmes d’enseignement et d’apprentissage appropriés
	Norme 3 : Forte capacité du corps enseignant
	Norme 4 : Accès équitable et inclusif à l’enseignement à distance
	Norme 5 : Capacité, infrastructure et nouvelles technologies
	Norme 6 : Système solide d’information sur la gestion de l’éducation
	Norme 7 : Partenariat public et privé
	Norme 8 : Mobilisation des ressources
	Norme 9 : Information, communication et établissement de rapports
	Norme 10 : Paix, prévention et résolution des conflits
	Norme 11 : Suivi, évaluation et appréciation
	Norme 12 : Protection des enfants en ligne
	Conclusion
	Définitions des concepts clés

