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Équipe spéciale sur les enseignants – Forum de dialogue politique 2021 

Cette année, le 13e Forum de dialogue politique et les réunions de gouvernance de l’Équipe spéciale 
internationale sur les enseignants pour Éducation 2030 (TTF) auront lieu du 1er au 3 décembre 2021, 
à Kigali (Rwanda) et en ligne. Le Forum de dialogue politique, organisé cette année par le Secrétariat 
de la TTF et le ministère de l’Éducation de la République du Rwanda, aura pour thème principal « L’in-
novation dans les politiques et les pratiques enseignantes au service du rétablissement des services 
éducatifs ». Il accordera une attention particulière i) à l’innovation dans l’enseignement et l’appren-
tissage, ii) à la formation initiale et continue des enseignants, et iii) aux politiques éducatives. 

L’innovation, moteur d’amélioration dans le secteur de l’éducation, est un facteur indispensable à 
l’inclusivité, à l’équité et à la qualité de l’enseignement, et doit donc être au cœur des politiques édu-
catives et de leur conception. Le Forum de dialogue politique 2021 réunira des acteurs de l’éducation 
du monde entier, sur place et en ligne, pour discuter des difficultés de l’après-COVID, mais aussi dé-
terminer comment « reconstruire en mieux » et permettre aux systèmes éducatifs de renforcer leurs 
capacités collectives en matière d’innovation afin d’en tirer parti. Il donnera lieu à des recommanda-
tions politiques invitant les ministères, les organisations de la société civile, les organisations interna-
tionales et les donateurs à soutenir les enseignants, les chefs d’établissement, les formateurs d’ensei-
gnants et les décideurs.  

Présentation de l’Équipe spéciale sur les enseignants 

Dans la droite ligne de l’agenda Éducation 2030, l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants 
pour Éducation 2030 (TTF) contribue à accroître le nombre d’enseignants et la qualité de l’enseigne-
ment à travers le monde grâce à des politiques adaptées. Elle se conforme à l’engagement pris par la 
communauté internationale de « faire en sorte que les enseignants et les éducateurs aient les moyens 
d’agir, soient recrutés de manière adéquate, jouissent d’une formation et de qualifications profession-
nelles satisfaisantes, soient motivés et soutenus au sein de systèmes gérés de manière efficace et 
efficiente, et dotés de ressources suffisantes. » L’Équipe spéciale sur les enseignants mène cette mis-
sion dans ses trois domaines d’activité stratégiques : le plaidoyer, la création et le partage de connais-
sances, ainsi que le soutien et la mobilisation des pays. 

Le Forum de dialogue politique, activité phare de la TTF, est prévu dans le Plan stratégique 2018-2021. 
Cet événement annuel favorise le renforcement des capacités et l’échange de connaissances sur des 
enjeux décisifs entre les membres de la TTF, issus de pays et d’organisations représentant différents 
groupes constitutifs, l’objectif étant de faciliter la réalisation de l’agenda Éducation 2030 et de la 
cible 4.c des objectifs de développement durable. Avec ce Forum, la TTF invite les acteurs de l’éduca-
tion et les parties prenantes de l’enseignement (décideurs, enseignants, représentants d’associations 
d’enseignants, organisations de la société civile, chercheurs, Nations Unies et autres organisations in-
ternationales, organismes du secteur privé et fondations) à s’interroger sur les moyens à mettre en 
œuvre pour éduquer et instruire tous les enfants, les jeunes et les adultes et réaffirmer l’intérêt de 
l’éducation en tant que facteur favorisant l’égalité dans la société. Le Forum de dialogue politique 
réunit de nombreux acteurs de manière à encourager un échange de connaissances et d’expériences 
plus efficace et ciblé, et à leur permettre de constituer des alliances afin de défendre leur cause et de 
mobiliser les ressources nécessaires pour assurer l’accès de tous à une éducation inclusive et de qua-
lité. 
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Introduction  

En vue de préparer le 13e Forum de dialogue politique et les réunions de gouvernance qui se tiendront 
du 1er au 3 décembre 2021, la présente note de cadrage étudie le potentiel d’innovation, mis en évi-
dence pendant la pandémie de COVID-19, dans trois grands domaines de l’éducation : 

• l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage (en présentiel ou en classe virtuelle) four-
nis par les enseignants et par les systèmes ; 

• la formation initiale et continue des enseignants, à savoir les innovations apportées aux pro-
grammes et aux modes d’enseignement pour combler les lacunes révélées par la pandémie, 
ainsi que les nouvelles formes d’apprentissage et de formation continue pour ce public ; 

• les politiques éducatives, à savoir l’innovation dans l’élaboration des politiques, les politiques 
visant à faciliter l’innovation dans les différents systèmes éducatifs, les politiques innovantes, 
et les politiques à préconiser pour favoriser l’innovation.  

En conclusion, la présente note formule des recommandations destinées à renforcer les capacités 
d’innovation, mais également à introduire et gérer des innovations dans les systèmes éducatifs.  

L’innovation en matière d’éducation 

Par le passé, l’innovation a rarement été perçue comme un élément caractéristique de l’éducation. Il 
y a plus de 100 ans, le célèbre éducateur John Dewey évoquait déjà la prudence affichée à l’égard des 
idées nouvelles dans de nombreux établissements scolaires et systèmes éducatifs (Dewey, 1916). Cet 
état de fait a été remis en cause par la pandémie de COVID-19. L’innovation est alors devenue essen-
tielle dans les systèmes éducatifs, les éducateurs s’efforçant d’assurer la continuité de l’apprentissage 
pour tous les élèves après la fermeture des écoles et autres établissements d’enseignement. En 2020, 
au plus fort de la crise qui privait d’école 1,6 milliard d’élèves à travers le monde, l’Équipe spéciale sur 
les enseignants a publié son Appel à l’action pour les enseignants, exhortant la communauté interna-
tionale à fournir aux enseignants la préparation et l’aide nécessaires pour mieux répondre aux besoins 
des apprenants. L’innovation a été considérée comme l’un des principaux moyens d’y parvenir (Équipe 
spéciale internationale sur les enseignants pour Éducation 2030, 2020). 

L’innovation en matière d’éducation vient répondre à des problèmes, à des difficultés ou à des possi-
bilités. Synonyme de nouveauté, elle porte également la promesse de retombées positives (McLean 
et Gargani, 2019). L’innovation peut prendre des formes très diverses :  

• une pratique pédagogique, consistant par exemple à adapter l’enseignement élémentaire de 
la lecture et des mathématiques au niveau d’apprentissage plutôt qu’au niveau scolaire (mé-
thode « Teaching at the Right Level1 ») ou à utiliser le rap pour enseigner les formules mathé-
matiques ;  

• une manière d’organiser les activités, en créant par exemple des communautés profession-
nelles d’apprentissage et des programmes de mentorat pour les enseignants d’un groupe 
d’écoles ; 

• un outil ou une ressource pédagogique, par exemple une application proposant des expé-
riences virtuelles aux lycéens ou un cahier d’exercices sur les compétences pratiques et le 
bien-être rédigé en collaboration avec des jeunes femmes.  

 
1 https://www.teachingattherightlevel.org/ 
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La conceptualisation, la conception et l’amélioration d’une invention relèvent d’une démarche créa-
tive. Selon la perspective globale adoptée ici, l’innovation désigne la mise au point et la diffusion d’une 
invention dans un contexte donné (Fagerberg, 2006) : à l’échelle d’une salle de classe, d’une école ou 
d’un établissement de formation des enseignants, d’un district ou d’un groupe d’établissements, ou 
encore d’un système dans son ensemble. 

La notion d’innovation est extrêmement liée au contexte. Elle ne désigne pas nécessairement quelque 
chose d’absolument inédit : elle peut également s’appliquer à ce qui est nouveau pour un public d’uti-
lisateurs (Edler et Fegerberg, 2017). Une pratique qualifiée d’innovante dans un lieu donné peut tout 
à fait être généralisée ailleurs (OCDE, 2014). Ainsi, les cours de soutien individuels en mathématiques 
proposés sur une plateforme en ligne dans les écoles primaires des régions rurales du Kenya, dans le 
cadre du programme iMlango2 (Brugha et al., 2020), font figure d’innovation, même si des technolo-
gies similaires sont répandues à d’autres endroits.  

Qu’est-ce qui nous motive ou nous incite à innover ? Comme nous l’avons vu pendant la pandémie, 
l’innovation est essentielle dans le domaine de l’éducation, car elle ouvre des perspectives d’amélio-
ration et de transformation des pratiques éducatives et de leurs résultats (Ravitch, 2005). C’est un 
facteur de progrès pour l’enseignement et l’apprentissage. 

Les innovations en matière d’éducation visent des objectifs variés, qui témoignent de la diversité des 
structures éducatives à travers le monde et des finalités des systèmes dans lesquels elles sont enga-
gées. Leurs ambitions sont généralement les suivantes :  

• accroître l’inclusion et l’équité, et notamment l’égalité des genres, pour ce qui est de l’accès 
et de la participation à l’apprentissage pour tous les élèves ; 

• améliorer les résultats d’apprentissage des élèves, en particulier ceux issus de communautés 
et de groupes marginalisés, au-delà de l’alphabétisation et de la maîtrise des notions de cal-
cul ;  

• faire en sorte que l’éducation continue de répondre aux besoins communautaires et natio-
naux ;  

• optimiser les investissements publics en faveur de l’éducation en améliorant leur efficacité. 

Toute période de turbulence et d’incertitude telle que la pandémie actuelle nous incite à innover, ce 
qui entraîne la création de pôles d’innovations, qui à leur tour encouragent d’autres innovations. 

Pour porter ses fruits, une innovation doit répondre efficacement à un besoin déterminé.  De nom-
breuses innovations prometteuses ne sont pourtant pas déployées à grande échelle par les gouverne-
ments et autres acteurs, pour des raisons complexes et souvent pas totalement liées à leur qualité ou 
à leur potentiel inhérents (Olsen et al., 2021). Il arrive par exemple qu’une innovation ne corresponde 
pas aux perspectives et aux priorités des décideurs ou des financeurs, ceux-ci pouvant avoir une vision 
distincte de l’impact souhaité ou avoir besoin de données de nature différente. En outre, les innova-
tions, par définition, ne sont pas encore éprouvées, en particulier sur le plan économique, ce qui peut 
dissuader les décideurs. Pour qu’une innovation soit adoptée plus largement et introduite à grande 
échelle, il est impératif d’en discuter constamment avec toutes les parties prenantes et de s’appuyer 
sur des données probantes (McLean et Gargani, 2019). 

La disponibilité et le déploiement croissants des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et des nouveaux outils numériques peuvent encourager l’innovation en développant ou en trans-
formant les pratiques pédagogiques, en favorisant de nouvelles méthodes ou manières d’organiser 

 
2 https://www.imlango.com/ 
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les activités, mais également en facilitant la généralisation des innovations ayant fait leurs preuves 
(OCDE, 2016). Un audit récemment mené dans 166 pays sur plus de 3 000 innovations éducatives a 
révélé que plus de la moitié faisaient appel aux technologies numériques (Winthrop et al., 2018). Les 
TIC ne constituent cependant pas une solution miracle (Peters, 2020). Si elles peuvent améliorer la 
communication et la collaboration, elles risquent aussi de creuser les inégalités. Dans de nombreuses 
régions, les capacités d’innovation offertes par la technologie sont limitées par les infrastructures, 
l’accès, ainsi que les compétences numériques des enseignants et des élèves. En Afrique subsaha-
rienne, l’utilisation des TIC à des fins éducatives a plus que doublé durant les premiers mois de la 
pandémie, mais l’on estime que seuls 6 % des élèves y ont recours pour apprendre (Crawfurd, 2020). 
Un récent rapport de l’Équipe spéciale sur les enseignants révèle qu’à peine 12 % des pays de cette 
région ont fourni des outils informatiques et un accès Internet à leurs enseignants, et que seuls 15 % 
ont dispensé des formations dans ce domaine. Dans un pays d’Afrique subsaharienne sur cinq, les 
enseignants n’ont reçu aucun soutien professionnel (Équipe spéciale internationale sur les ensei-
gnants pour Éducation 2030, 2021). 

Les enseignants jouent un rôle central dans l’innovation pédagogique, qui repose bien souvent sur 
leur professionnalisme (Thurlings et al., 2015). Confrontés à des contextes en mutation rapide et à de 
nombreux défis (fermeture des écoles liée à la pandémie, progrès technologiques, modification des 
objectifs éducatifs et des programmes, changement climatique, instabilité démocratique), les ensei-
gnants doivent se fier à leur jugement professionnel factuel pour choisir les pédagogies qui répon-
dront au mieux aux besoins de leurs élèves (Fullan, 1991). Il est donc nécessaire de les professionna-
liser davantage en leur donnant l’autonomie et les moyens d’action nécessaires pour remettre en 
cause le statu quo et adopter des pratiques innovantes, à la fois dans leur propre salle de classe et de 
façon collective dans les communautés professionnelles. Pour innover, les enseignants doivent évo-
luer dans un environnement favorisant le volontarisme et, poussés par un leadership efficace, avoir le 
courage de prendre des risques et de saisir les occasions qui se présentent en s’écartant des pratiques 
établies.  

Cependant, il n’est pas seulement question de suivre ses intuitions. Pour les enseignants, l’innovation 
passe également par des échanges avec leurs pairs et avec des chercheurs, par les leçons tirées d’in-
novations antérieures, et par les nouvelles connaissances apportées par différents domaines (sciences 
cognitives, psychologie, études sur le genre, intelligence artificielle, réalité augmentée/virtuelle, neu-
rosciences, théorie des systèmes, etc.).  

On confond souvent l’innovation éducative avec les réformes de l’éducation, et la distinction n’est pas 
évidente. Les réformes ou modifications n’impliquent pas forcément l’instauration d’une nouveauté 
(Cerna, 2014). La notion de réforme désigne un processus structuré et conscient visant à opérer un 
changement, et généralement engagé par les dirigeants d’un système. Le changement renvoie sim-
plement à ce qui se passe entre deux moments distincts. L’innovation, en revanche, vise délibérément 
à apporter des améliorations en introduisant une nouveauté. Certaines innovations viennent du som-
met, mais dans un système éducatif ouvert au changement, il est souhaitable qu’elles émanent éga-
lement d’initiatives ascendantes, les acteurs de terrain pouvant directement juger de leur intérêt. 

Thème 1 : L’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage 

Certains enseignants précurseurs ont toujours innové dans leur salle de classe. Pour améliorer l’envi-
ronnement et les expériences d’apprentissage de leurs élèves, ils étrennent de nouvelles pédagogies, 
pratiques d’évaluation et méthodes de gestion de classe, et ont recours à une utilisation créative des 
ressources, ainsi qu’à la collaboration avec leurs pairs et avec des partenaires extérieurs (des travail-
leurs sociaux aux conteurs). Il est important de favoriser ces innovations sur le terrain, lesquelles s’ins-
pirent de différentes connaissances et pratiques parfois négligées dans le processus d’innovation. 
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Pourtant, jusqu’à récemment, les enseignants avaient peu l’occasion de partager leur créativité et de 
communiquer les retombées de ces innovations sur l’apprentissage et le bien-être des élèves. Le dé-
veloppement des services de messagerie sociale et des réseaux sociaux change la donne, car il permet 
de donner de la visibilité à ces innovations, encourage d’autres enseignants à tester de nouvelles idées 
et facilite la reconnaissance à l’égard des initiatives concernées en mettant à la disposition du grand 
public des connaissances privées. 

De nombreuses innovations destinées à l’enseignement en classe ne sont pas nées sur le terrain, mais 
ont vu le jour à l’extérieur des écoles avant d’y être transposées. Cependant, les innovations apportées 
de l’extérieur dans les établissements scolaires entraînent rarement des changements durables dans 
les résultats d’apprentissage des élèves (Fullan, 1991). Cela s’explique par le fait que les enseignants 
sont souvent tenus à l’écart de la conceptualisation des innovations, celles-ci étant mises en place 
« pour eux » plutôt qu’« avec eux ». Les enseignants doivent être associés au processus d’innovation 
pour que celui-ci porte ses fruits. Les innovations doivent ainsi s’appuyer sur l’expérience pratique des 
enseignants (Fullan et Hargreaves, 1991) et tirer parti de leur motivation intrinsèque à s’emparer des 
solutions qu’ils auront eux-mêmes créées.  

Dans le contexte de la pandémie, de nombreux gouvernements et autres prestataires d’éducation 
innovent pour développer des plateformes d’apprentissage en ligne ou mettre en place des méthodes 
plus traditionnelles d’apprentissage à distance par le biais de la radio ou de la télévision. Malheureu-
sement, une part considérable des élèves ne peut pas accéder à ces ressources pour suivre le cursus 
scolaire classique (OCDE, 2021 ; UNESCO et al., 2020). Face à ce constat, les enseignants, animés d’un 
sentiment d’urgence morale, innovent individuellement et collectivement grâce à leurs compétences 
professionnelles de manière à compléter et à élargir cet apprentissage dans de nombreux contextes 
différents. Leurs initiatives consistent à3 : 

• mettre au point de nouvelles pratiques et méthodes pédagogiques (faire cours sur WhatsApp 
ou organiser des séances d’apprentissage en petits groupes, réaliser des cours diffusés à la 
radio, créer des chaînes YouTube pour les autres enseignants et pour les élèves, trouver 
d’autres méthodes d’évaluation, etc.) ; 

• créer, adapter et diffuser des supports de cours pour les élèves (rédaction et impression de 
petits cahiers d’exercices pour l’apprentissage individuel ou en petits groupes, et adaptation 
des supports imprimés et audiovisuels pour les enfants handicapés, par exemple) ; 

• établir des partenariats avec les parents et les communautés grâce aux services de messagerie 
sociale et assurer un suivi à distance (SMS quotidiens aux parents et aux personnes s’occupant 
d’enfants pour leur donner des idées d’apprentissage, par exemple) ;  

• apporter aux élèves un soutien socioémotionnel et renforcer leur résilience en diffusant des 
informations essentielles pour leur protection, en facilitant les liens directs avec les services 
d’aide psychologique de première ligne, en mettant en place des systèmes de binômes et en 
créant des services d’assistance téléphonique pour répondre aux questions des élèves et leur 
offrir une aide psychosociale.  

Si les idées sur lesquelles reposent ces innovations sont rarement très originales, elles sont souvent 
nouvelles pour les enseignants concernés et leurs élèves et se singularisent par leur mise en œuvre. 

 
3 Initiatives mentionnées dans un certain nombre de publications récentes : GEC, 2020 ; Commission interna-
tionale sur les futurs de l’éducation, 2020 ; OCDE, UNESCO et TTF, 2020 ; UNESCO, 2020b. 
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Les innovations faisant appel aux TIC se sont avérées efficaces lorsqu’elles étaient adaptées au con-
texte et qu’elles tiraient parti des appareils et des outils disponibles dans les familles et les commu-
nautés.  

Bon nombre de ces innovations se caractérisaient également par une collaboration efficace. La redy-
namisation des partenariats avec les familles, les personnes s’occupant d’enfants et les agents com-
munautaires chargés de la santé et de la protection sociale a permis de s’attaquer à divers problèmes 
compromettant l’apprentissage et le bien-être des élèves : besoins socioémotionnels, discrimination, 
cyberharcèlement, violence liée au genre, exploitation sexuelle, problèmes de santé et de salubrité. 
De nombreuses innovations ont été expressément conçues pour aider les filles, les élèves handicapés 
et ceux vivant dans des communautés extrêmement marginalisées, notamment à travers l’utilisation 
des réseaux sociaux et l’établissement de relations susceptibles de protéger les filles de la violence et 
du mariage précoce (GEC, 2020).  

L’innovation se décline également dans les modes de communication et de collaboration : des appli-
cations ont ainsi été utilisées pour suivre l’apprentissage des élèves en Argentine et en Uruguay (Ma-
rinelli et al., 2020), tandis qu’au Kenya, les enseignants se sont associés aux professionnels de la santé 
pour distribuer et récupérer les devoirs des élèves (GEC, 2020). 

Ces initiatives témoignent de l’ingéniosité, de la créativité et de la souplesse des enseignants. Ces 
innombrables ressources collectives doivent être mises à profit et développées afin d’encourager 
d’autres innovations qui permettront de remobiliser les élèves et d’accélérer leur apprentissage dans 
la phase de l’après-COVID. En parallèle, les innovations qui ont vu le jour pendant la pandémie doivent 
faire l’objet d’une évaluation rigoureuse. La décision de les déployer à plus grande échelle devra re-
poser sur la preuve de leur efficacité (pour les enseignants et leurs élèves) et de leur contribution à 
l’équité et à l’inclusion (McLean et Gargani, 2019).  

Questions visant à déterminer comment encourager, reconnaître et poursuivre l’innovation dans 
l’enseignement et l’apprentissage :  

• De quels moyens, soutien et autres facteurs favorables (mis en place par les ministères, les 
collectivités locales, les chefs d’établissement ou leurs pairs) les enseignants ont-ils besoin 
pour renforcer leur capacité à innover dans le cadre de leur pratique ?  

• Quelle priorité donner à la réduction des disparités en matière de technologie, d’accès Inter-
net et de compétences numériques pour permettre à tous les élèves et enseignants de tirer 
parti des innovations utilisant les TIC ? 

• Quels mécanismes faut-il mettre en place pour encourager les enseignants à partager leurs 
innovations et apporter la preuve de leur utilité de façon à ce qu’elles puissent être normali-
sées et évaluées ?  

• Quels critères utiliser pour déterminer s’il est justifié de déployer une innovation pédagogique 
à grande échelle ?  

• Quelles leçons a-t-on tirées des initiatives innovantes d’enseignement et d’apprentissage te-
nant compte des questions de genre pour rendre ces deux processus plus inclusifs et plus 
équitables ?  

Thème 2 : L’innovation dans la formation des enseignants  

Confrontés au passage à l’enseignement et l’apprentissage à distance et en ligne durant la pandémie, 
de nombreux enseignants ont eu du mal à s’adapter à ces nouvelles méthodes de travail. Cela a révélé 
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leurs lacunes théoriques et pratiques concernant l’utilisation pédagogique des outils numériques, les 
compétences numériques de base, la réponse aux besoins socioémotionnels des élèves, la prise en 
compte des problèmes de genre tels que la violence liée au genre, l’aide aux élèves handicapés ou 
encore la collaboration avec les communautés. Bien souvent, ils ont dû assumer la double fonction 
d’enseignant et de parent, leurs propres enfants suivant également leur scolarité à distance. Le besoin 
immédiat de formations professionnelles s’est fait extrêmement pressant.  

Différents types de formations des enseignants se sont alors multipliés : formations formelles, non 
formelles et informelles, en ligne et hybrides, proposées par des organismes publics nationaux, des 
collectivités locales, des instituts de formation des enseignants, des partenaires de développement, 
et souvent par les enseignants eux-mêmes (Minea-Pic, 2020).  

Beaucoup de ces initiatives étaient inédites, et nouvelles pour bon nombre des enseignants en forma-
tion initiale ou continue inscrits à ces programmes. Les premiers rapports indiquent qu’un recours 
accru aux programmes hybrides de formation continue pourrait favoriser un apprentissage plus 
flexible (un aspect important pour les enseignants qui vivent dans des régions isolées ou ont des res-
ponsabilités familiales), accroître la confiance des enseignants à l’égard des pédagogies numériques 
en les faisant participer à des espaces sociaux virtuels d’apprentissage, et permettre des adaptations 
locales pour une prestation plus équitable (OCDE, 2021).  

Dans de nombreux pays, cependant, le nombre d’inscrits à ces formations en ligne ou hybrides est 
resté modeste, et l’on s’inquiète de disparités de genre entre les participants. À la suite de la ferme-
ture des écoles en mars 2020, le Conseil de l’éducation du Rwanda a enrichi son portail pédagogique 
en ligne d’un module de formation professionnelle destiné aux enseignants et aux chefs d’établisse-
ment et portant essentiellement sur les compétences numériques. Des entretiens téléphoniques avec 
des enseignants et des chefs d’établissement rwandais ont toutefois révélé que seulement 9 % des 
enseignantes possédaient une expérience d’Internet, contre 22 % de leurs collègues masculins (Carter 
et al., 2020).  

La pandémie a mis en évidence la nécessité de repenser le programme de formation (initiale et conti-
nue) des enseignants pour y intégrer des domaines jusque-là négligés : les TIC, l’éducation au déve-
loppement durable, la mise en place de programmes de rattrapage ou d’apprentissage accéléré, les 
pédagogies inclusives et soucieuses de l’égalité des genres, ou encore le changement climatique 
(VVOB, 2021). Il convient en outre d’aider les enseignants à acquérir les connaissances, les compé-
tences et la mentalité nécessaires (notamment en matière de résolution de problèmes, de collabora-
tion, de réflexion critique et de résilience dans l’expérimentation) pour introduire et conduire des 
innovations dans leurs pédagogies (UNESCO, 2020c).  

Il est particulièrement frappant d’observer le nombre de communautés de pratiques (auto-organisées 
et appuyées par les gouvernements) qui ont vu le jour pendant la pandémie. Ces collaborations per-
mettent aux enseignants de renforcer leurs connaissances et compétences pédagogiques et de réaf-
firmer leur identité professionnelle, mais aussi leur sentiment d’appartenir à un réseau d’entraide et 
à une communauté plus vastes. 

En Corée du Sud, malgré un accès Internet quasi universel, la fermeture des écoles et le passage aux 
cours en ligne ont suscité anxiété et désarroi chez de nombreux enseignants. Le gouvernement a réagi 
en lançant plusieurs initiatives, et notamment un projet de communauté réunissant 10 000 ensei-
gnants, soit un pour chacune des 10 000 écoles du pays (OCDE, 2021) Cette communauté fait la liaison 
entre les enseignants, le ministère de l’Éducation, les bureaux de l’éducation en métropole et en pro-
vince, ainsi que les initiatives publiques en faveur de l’éducation, de façon à favoriser la recherche de 
solutions communes aux problèmes liés aux cours en ligne. La création de cette communauté, qui a 
partagé plus de 2 millions de publications, s’est accompagnée de l’initiative Teacher-On, dans le cadre 
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de laquelle des enseignants volontaires aidés par les bureaux de l’éducation locaux ont dépanné les 
enseignants confrontés à des difficultés techniques en se connectant à distance à leur ordinateur (Cho 
et Riley, 2020).  

Ailleurs, d’autres communautés de pratiques ont proposé des séances d’observation et d’accompa-
gnement des pairs à distance (Afrique du Sud), des webinaires (Brésil), un renforcement des connais-
sances dans différents domaines (Kenya) ou encore des présentations interactives (Royaume-Uni). Les 
SMS et les plateformes de messagerie sociale installées sur les téléphones portables des enseignants 
ont souvent joué un rôle déterminant dans le fonctionnement de ces communautés. Certains ensei-
gnants n’ont toutefois pas pu en bénéficier, parce qu’ils vivent dans des régions rurales isolées sans 
connexion Internet ou sans électricité, dans des lieux où les données mobiles coûtent cher, ou qu’ils 
ne disposent pas d’un appareil accessible régulièrement (essentiellement les femmes et les ensei-
gnants âgés). 

Ces communautés de pratiques existaient avant la pandémie de COVID-19 et les enseignants étaient 
conscients de leur intérêt dans de nombreux endroits (Mendenhall, 2018), mais elles étaient rarement 
reconnues ou soutenues par les gouvernements. Elles sont désormais un élément incontournable de 
l’accompagnement professionnel des enseignants. Non seulement l’ampleur et la diversité de ces col-
laborations constituent une innovation dans de nombreux contextes, mais les échanges avec une com-
munauté de pairs encouragent souvent les enseignants participants à innover dans le cadre de leur 
propre pratique professionnelle (OCDE, 2021).  

La formation des enseignants doit se montrer à la hauteur du défi, et les enseignants doivent recevoir 
le perfectionnement professionnel dont ils ont besoin. Il est temps de favoriser l’analyse collaborative 
des problèmes, les expérimentations audacieuses et l’innovation technique.  

Questions visant à déterminer comment mettre en place de nouvelles méthodes plus diversifiées 
de formation des enseignants :  

• De quelles compétences les enseignants ont-ils besoin pour innover en toute confiance dans 
le cadre de leur pratique pédagogique ? Par conséquent, que faut-il repenser dans leur pro-
gramme de formation pour qu’ils puissent consolider en permanence les compétences néces-
saires pour s’adapter aux changements de contexte et aux besoins des élèves ?  

• Compte tenu de la numérisation croissante des programmes de formation des enseignants, 
quels sont les types d’hybridation (présentiel/virtuel) à adopter pour assurer un accès équi-
table ?  

• Que faut-il faire pour encourager et prolonger la participation des enseignants aux commu-
nautés de pratiques réelles et virtuelles récemment créées ? Quelle serait la taille optimale de 
ces communautés pour assurer des retombées équitables et durables grâce aux ressources 
disponibles ?  

• Quelles compétences et expériences les formateurs doivent-ils posséder pour maîtriser ces 
nouvelles modalités de formation des enseignants ? De quels types de soutien et de res-
sources ont-ils besoin ? 

• Quels changements les systèmes éducatifs doivent-ils opérer pour encourager l’initiative et 
l’autonomie des enseignants et éviter de restreindre leur créativité, leur professionnalisme et 
leur jugement pédagogique ? Quel rôle les chefs d’établissement doivent-ils jouer pour favo-
riser l’initiative et l’autonomie des enseignants ? 
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Thème 3 : L’innovation dans les politiques et sa promotion par les politiques  

Les prises de décisions éducatives peuvent faire intervenir d’innombrables groupes, mais tous n’ont 
généralement pas le même pouvoir d’influence. Ce processus n’est pas forcément clair et ne repose 
pas toujours sur des données probantes adaptées au contexte.  

Des approches innovantes, fondées sur des cycles itératifs de mise en œuvre, cherchent aujourd’hui 
à accroître la transparence et la prise en compte des utilisateurs dans l’élaboration des politiques 
(Norman, 2020). Elles impliquent généralement des intervenants bien plus divers (enseignants, repré-
sentants des enseignants, parents, membres de la communauté, etc.), sollicités par le biais de diffé-
rents canaux, notamment les médias sociaux et les plateformes participatives (crowdsourcing). Des 
données probantes sont utilisées pour mieux cerner la situation et ses causes, notamment des infor-
mations pratiques et des études sur l’expérience personnelle et professionnelle des enseignants et 
des élèves.  

L’application de cette démarche innovante et inclusive devrait favoriser l’adoption de politiques en-
courageant l’innovation dans l’ensemble de l’écosystème éducatif.  

Ainsi, pendant la pandémie, la vice-présidente du Syndicat danois des enseignants a engagé des né-
gociations très poussées avec le ministre de l’Éducation, les autorités sanitaires et d’autres syndicats 
enseignants afin de convenir des mesures sanitaires à mettre en place pour le retour en classe des 
jeunes élèves au mois d’avril 2020. Ces mesures ont été largement acceptées par les diverses parties 
prenantes, parents compris. Cette réussite n’a été possible que grâce à la confiance, à l’ouverture du 
gouvernement à l’égard de l’avis des scientifiques et à la flexibilité laissée aux chefs d’établissement 
et aux enseignants chargés d’établir leur propre protocole scolaire conformément aux plans munici-
paux et nationaux (Orange, 2020).  

L’instauration d’un tel dialogue social dans l’élaboration des politiques n’a pas été universelle durant 
la pandémie : 29 % des syndicats d’enseignants affirment ne pas avoir été consultés, et seuls 9 % font 
part d’une totale prise en compte de leur opinion dans les mesures prises en matière d’éducation 
(UNESCO, 2020c). De plus en plus de pays commencent toutefois à appuyer leurs politiques ensei-
gnantes sur un dialogue social durable et structuré.   

En Ouganda, par exemple, diverses parties prenantes ont collaboré avec l’Institut international de 
l’UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique dans le cadre de l’Initiative norvégienne sur 
les enseignants afin d’appliquer la Politique nationale relative aux enseignants récemment adoptée 
par le gouvernement. Cette dernière met l’accent sur le dialogue entre les enseignants et leur minis-
tère de tutelle et prévoit l’élaboration d’un plan de mise en œuvre établissant un dialogue social et 
politique entre le ministère et les représentants des enseignants. Dans cette optique, l’Initiative nor-
végienne sur les enseignants a renforcé les capacités des dirigeants de syndicats enseignants à enga-
ger un dialogue constructif avec les employeurs. La Politique nationale relative aux enseignants pré-
voit également la création d’un Conseil national des enseignants. Dans un souci de représentation 
prioritaire des enseignants au sein de cette nouvelle structure, les membres de l’Équipe spéciale ont 
été chargés de participer à sa création aux côtés des responsables du ministère, des membres du Syn-
dicat national des enseignants ougandais, des directeurs d’établissements de formation des ensei-
gnants, des universitaires et des partenaires du secteur de l’éducation privée (UNESCO, 2020a).  

La capacité des éducateurs à innover est influencée par leurs aptitudes et leurs compétences, mais 
aussi par leur environnement de travail, ses objectifs, ses structures et ses pratiques. Pour favoriser 
l’essor et la diffusion des innovations, les gouvernements et leurs partenaires (organismes de finan-
cement, notamment) doivent veiller à ce que les politiques offrent suffisamment de flexibilité pour 
autoriser et encourager les évolutions à très petite échelle susceptibles d’améliorer l’enseignement et 
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l’apprentissage (OCDE, 2014). Cela implique nécessairement des questions de confiance, de redeva-
bilité et de décentralisation. 

Les politiques elles-mêmes peuvent se montrer innovantes en s’appuyant sur les résultats de projets 
pilotes pour déployer une innovation à grande échelle. Un programme expérimental d’enseignement 
auprès des femmes des régions rurales de Sierra Leone a par exemple été développé de façon à aug-
menter le nombre d’enseignantes dans ces communautés (Crisp et al., 2017). Au Cameroun, des indi-
cateurs ventilés par sexe sur les conditions de vie et de travail des enseignants sont utilisés pour ac-
croître la prise en compte des questions de genre dans les situations vécues par ces professionnels 
(UNESCO-IICBA, 2016). Le choix des innovations à développer doit se fonder sur plusieurs critères, 
parmi lesquels l’équité, la qualité et la rentabilité, et sur les témoignages de différents acteurs concer-
nés, élèves et enseignants, entre autres (Morel et al., 2019).  

Peu de pays disposent de structures officielles chargées de promouvoir, d’encourager et de mesurer 
l’innovation. De tels mécanismes (et notamment un système de gestion des connaissances permettant 
de faire le lien entre l’innovation, la recherche et les priorités éducatives) sont pourtant essentiels à 
la création d’un environnement propice aux innovations éducatives (OCDE, 2009).  

Questions sur l’élaboration de politiques innovantes et l’orientation des politiques en faveur de 
l’innovation :  

• Comment les politiques enseignantes peuvent-elles devenir plus flexibles et encourager une 
culture d’expérimentation dans l’écosystème éducatif ? Comment les systèmes éducatifs pu-
blics peuvent-ils s’emparer des innovations locales qui répondent aux besoins locaux et les 
déployer à grande échelle sans en compromettre la qualité ?  

• Quelles mesures faut-il prendre pour favoriser une plus grande innovation dans l’élaboration 
des politiques ? Qui impliquer, comment, et sur quelles sources d’information s’appuyer ?  

• Quelles politiques et quelles coalitions faut-il mettre en place pour promouvoir l’innovation à 
différents niveaux dans les systèmes éducatifs ? Quel rôle les organismes de financement, les 
organisations de la société civile et les autres partenaires jouent-ils dans la promotion, le sou-
tien et la pérennisation de l’innovation ?  

Résultats escomptés 

L’innovation, moteur d’amélioration dans le secteur de l’éducation, est indispensable pour accroître 
la qualité de l’enseignement pour tous les élèves et doit être au cœur des politiques éducatives et de 
leur élaboration. La complexité des défis à relever dans le domaine de l’éducation à l’issue de la pan-
démie de COVID-19 (et notamment l’aggravation des inégalités et les restrictions de financement, qui 
viennent se cumuler aux difficultés préexistantes) nous impose de renforcer les capacités collectives 
en matière d’innovation afin d’en tirer parti.  

Pour alimenter et intégrer ce potentiel de « reconstruire en mieux » et améliorer les capacités d’adap-
tation des systèmes éducatifs ainsi que leur résilience face aux chocs, le Forum de dialogue politique 
de l’Équipe spéciale sur les enseignants entend dégager des enseignements et des recommandations 
en matière de politiques à l’intention des membres de la TTF ainsi que d’autres acteurs, tels que les 
ministères, les organisations de la société civile, les organisations internationales et les donateurs, de 
façon à :  
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• aider les enseignants, les chefs d’établissement et les responsables scolaires à encourager l’in-
novation dans l’enseignement et l’apprentissage en leur fournissant les ressources appro-
priées (plateformes de collaboration et de diffusion, offres de formation continue et recon-
naissance des innovations des professionnels) ; 

• améliorer la formation des enseignants en diagnostiquant les lacunes dans leur programme 
de formation, en intégrant de nouveaux modèles d’apprentissage professionnel collaboratifs, 
en ligne et hybrides, et en adaptant les programmes à l’évolution des normes et aux retours 
des enseignants ; 

• procéder à une évaluation critique et factuelle des innovations interdisciplinaires et intersec-
torielles, qu’elles émanent des dirigeants ou de la base, et s’en servir pour déterminer s’il y a 
lieu de les déployer à plus grande échelle ou de favoriser leur développement ;  

• encourager l’innovation dans les politiques nouvellement adoptées ou révisées sur tous les 
aspects de la formation et du travail des enseignants (recrutement, formation initiale et con-
tinue, déploiement, rémunération, normes, redevabilité, emploi et conditions de travail), en 
laissant suffisamment de flexibilité pour permettre l’expérimentation et les adaptations lo-
cales ; 

• élaborer ou réviser les cadres stratégiques relatifs aux enseignants aux échelles nationale, in-
franationale et locale en adoptant une approche ouverte, innovante et inclusive, et en s’ap-
puyant sur les mécanismes de dialogue social existants ;  

• formuler des recommandations concrètes et applicables qui bénéficieront aux membres de la 
TTF et contribueront à orienter le travail de l’Équipe spéciale dans le cadre du nouveau Plan 
stratégique 2022-2025.  
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Annexe 1 – Ordre du jour provisoire 

 
Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour Éducation 2030 

 
Forum de dialogue politique et réunions de gouvernance 

 
L’innovation dans les politiques et les pratiques enseignantes  

au service du rétablissement des services éducatifs 
Du 1er au 3 décembre 2021 

 
Ordre du jour provisoire 2021 

 

Horaire Intitulé de la séance Modalité 
1er déc. Réunions de gouvernance  
 Réunion(s) du Comité directeur de la TTF Présentiel 
 Réunions régionales/par groupement de la TTF  
 Réunion annuelle de la TTF  
   
2 déc. 1er jour du Forum de dialogue politique   
10 h 00-11 h 00 Plénière/Ouverture – Sommet sur les enseignants Virtuel 
11 h 00-11 h 30 Discours liminaire Présentiel et virtuel 
11 h 30-13 h 00 1re série de séances de groupe (thématiques) Présentiel et virtuel 
14 h 00-15 h 30 1re table ronde d’experts Présentiel et virtuel 
15 h 30-17 h 00 2e série de séances de groupe (thématiques)  

 
Présentiel et virtuel 

3 déc.  2e jour du Forum de dialogue politique  
10 h 00-11 h 30 2e table ronde d’experts Présentiel et virtuel 
11 h 30-13 h 00 3e série de séances de groupe (thématiques) Présentiel et virtuel 
14 h 00-15 h 30 Espace réseautage/innovation Présentiel et virtuel 
15 h 30-17 h 00 3e table ronde d’experts (clôture)  

 
Présentiel et virtuel 
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