
Webinaire 5 - COVID-19 :  réponses relatives à la continuité pédagogique 

Stratégies d'apprentissage à distance 
Que savons-nous au juste de l’efficacité de ces stratégies ? 

Quand : Vendredi 17 avril 2020 - 13h00-14h30 GMT+2 (heure de Paris) 
Site internet : http://www.unesco.org/covid19EDwebinar 

Introduction 

Les systèmes éducatifs du monde entier sont confrontés à un défi sans précédent à la suite des 

fermetures massives d'écoles imposées dans le cadre des efforts déployés par les organismes de santé 

publique pour contenir la propagation du COVID-19. Les agences gouvernementales travaillent avec 

des organisations internationales, des partenaires du secteur privé et la société civile pour dispenser 

l'enseignement à distance grâce à un ensemble de moyens technologiques afin d'assurer la continuité 

des études et de l'apprentissage pour tous. Nous savons néanmoins très peu de choses, à l'heure 

actuelle, sur la manière dont ces stratégies assurent un accès efficace et équitable à un apprentissage 

de qualité pour tous. En effet, l'efficacité de ces stratégies est conditionnée par les degrés de 

préparation selon différents angles : 

1. Capacité technologique : Il s’agit des limites tant au niveau des capacités techniques des 
plates-formes nationales ou des systèmes de diffusion TV et radio pour fournir un 
apprentissage à distance à tous les apprenants, qu’au niveau de l'accès des ménages à 
l'électricité, à la télévision, à la radio, ainsi qu’aux appareils numériques et à la connexion 
internet. 

2. Pertinence du contenu : Il s'agit de l'accès aux outils d'enseignement et d'apprentissage 
conformes aux programmes nationaux et qui peuvent être diffusés via des plates-formes en 
ligne, des programmes de télévision ou de radio, ou imprimés pour un apprentissage à 
domicile. 

3. Capacité pédagogique : Cela entend (1) la capacité des enseignants à concevoir et à faciliter 
l'enseignement à distance par le biais de la télévision ou de la radio, ou l'enseignement à 
domicile basé sur des documents imprimés ; et (2) la disponibilité et la capacité des parents 
ou des tuteurs à faciliter un enseignement à distance efficace, à domicile. 

4. Capacité du suivi et de l'évaluation : Il s'agit notamment des capacités à contrôler l'accès à 
l'enseignement à distance, à suivre le processus d'apprentissage et les interruptions, et à 
évaluer les résultats de l'apprentissage. Cela comprend également des stratégies de gestion 
spécifiques telles que les mesures mises en place pour apporter un soutien aux apprenants, 
aux enseignants, aux parents ou aux tuteurs. 

Certains éléments semblent indiquer que si la prestation de programmes éducatifs à distance assure 
un certain degré de continuité de l'apprentissage pour de nombreux étudiants, l'absentéisme en 
ligne ou l’abandon des cours ne sont pas rares et ce, en dépit de la connexion. Ce phénomène est 
encore plus important dans les communautés où les moyens technologiques sont faibles et les 
revenus insuffisants pour supporter le coût de cette accessibilité.  

 

 

http://www.unesco.org/covid19EDwebinar


Les ministères de l'éducation indiquent que le taux d'absentéisme en matière d’apprentissage en 
ligne est de 5 à 8 % à l'échelle nationale et ce, même au niveau de pays européens fortement 
touchés par la pandémie COVID-19 et pourvus de meilleures capacités en terme de TIC . Cet 
absentéisme pourrait également impacter le taux d'abandon des élèves lorsque les écoles rouvriront 
après la crise du COVID-19. En outre, on ignore encore dans quelle mesure les étudiants, les 
enseignants et les parents/tuteurs participent à l'enseignement à distance par le biais de 
programmes de télévision ou de radio, qui sont des systèmes de transmission des connaissances à 
sens unique. Compte tenu de la nécessité d'accélérer la transition vers l'enseignement à distance, le 
processus devrait « autoriser » quelques défaillances au démarrage, qui devront être itérativement 
corrigées par la suite. Cela étant dit, l'efficacité des stratégies d'enseignement à distance, en terme 
de portée, pour tous les étudiants, et de qualité de l'apprentissage, devrait avant tout, être la priorité 
pour tous les pays. De même, les mesures de suivi des processus d'enseignement à distance et 
d'évaluation des résultats de l'apprentissage devraient constituer l’élément essentiel des stratégies 
d'enseignement à distance. 

Objectifs et priorités 

S'appuyant sur les webinaires précédents de l'UNESCO concernant les réponse relatives en terme de  

continuité pédagogique face au COVID-19,  cette cinquième édition se concentre sur l'efficacité des 

stratégies d'enseignement à distance. Alors que les stratégies nationales d'enseignement à distance 

prennent en compte la complémentarité de l'éducation formelle et non formelle et de tous les 

niveaux d'éducation et de formation pour les parcours d'apprentissage tout au long de la vie, ce 

webinaire se concentre sur l'enseignement scolaire. Ses objectifs sont les suivants : 

1. Identifier les obstacles au niveau technologique et pédagogique et les stratégies adoptées 

pour surmonter ces obstacles. 

2. Examiner les mesures prises ou prévues pour accroître la couverture et améliorer 

l'efficacité des programmes d'enseignement à distance.  

3. Partager les expériences pour contrôler l'efficacité des programmes d'enseignement à 

distance. 

Questions d'orientation 

- Quelle est la portée des programmes d'enseignement à distance pour les différentes 

tranches d'âge ? Qui sont ceux qui n’y ont pas accès ou qui abandonnent ? Pour quelles 

rasions ?  

- Quelles sont les mesures prises ou prévues pour inciter les enseignants, les apprenants et les 

parents ou tuteurs à s’investir de manière constante, afin de garantir la qualité de 

l'apprentissage dans ses différentes formes, dont celui dispensé en ligne, celui rendu 

disponible via des programmes de télévision ou de radio, ou bien encore celui dispensé à 

domicile à partir de contenus pédagogiques imprimés ? 

- Quels sont les mécanismes en place pour suivre et évaluer l'efficacité des programmes 

d'enseignement à distance en termes de couverture, d'engagement et de qualité de 

l'apprentissage ? 
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Audience 

Les fonctionnaires des ministères de l'éducation, les responsables des plates-formes et programmes 

nationaux d'enseignement à distance, de l'élaboration des programmes d'études, du 

perfectionnement et de la gestion des enseignants, ainsi que des TIC dans la formation des 

responsables en éducation, des enseignants et des formateurs d'enseignants. 

Spécifications techniques 

Le webinaire utilise Microsoft Teams Live comme plateforme technique. 

Programme 

Heure Thèmes 

13h00-13h10 Remarques de bienvenue et introduction des thèmes 
M. Borhene Chakroun 
Directeur, Division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la 
vie, UNESCO 

13h10-13h20 Ce que nous apprennent les stratégies nationales d'enseignement à distance mises 
en place en réponse aux fermetures d'écoles à cause du COVID-19 
M. Fengchun Miao 
Chef de l'Unité des TIC dans l'éducation, UNESCO 
 
Témoignage d'un parent 
Mme Seoyong Kim, mère d'un élève du secondaire, République de Corée 

13h20-14h00 Partage d'expériences 
 

 Qui sont les apprenants et qu’apprennent-ils ? Solutions d'apprentissage à 
distance de l'Arménie 
Mme Zhanna Andreasyan, vice-ministre de l'éducation, des sciences, de la 
culture et des sports, République d'Arménie 

 Surmonter l'absentéisme ou l’abandon de l'enseignement à distance diffusé 
par la télévision 
Professeur Ladislas Dowbor 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), Brésil 

 Assurer un apprentissage en ligne efficace pendant l'interruption de 
l'enseignement à cause du COVID-19 
Mme Yael Ginsler  
Sous-ministre adjointe, Division du rendement des élèves, ministère de 
l'Éducation de l'Ontario, Canada 

 Évaluation de l'enseignement à distance fondée sur des données probantes 
M. Mike Sharples 
Professeur émérite, Institute of Educational Technology, The Open University, 
Royaume-Uni 



14h00-14h20 Questions & réponses 

14h20-14h30 Conclusions 
M. Tao Zhan 
Directeur de l'Institut pour les technologies de l'information dans l'éducation, 
UNESCO 

 

Biographie des orateurs 

 

M. Borhene Chakroun : Borhene est le directeur de la Division des politiques et des systèmes 

d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO. Son travail se concentre sur les tendances 

mondiales en matière de réforme des systèmes d'éducation et de formation pour le développement 

des compétences dans le contexte de l'agenda de développement durable à l’horizon 2030. Il a mené 

une série d'examens de politiques et de diagnostics de systèmes de compétences et a écrit divers 

articles et livres sur le développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. 

Auparavant, il a travaillé comme consultant pour l'Union Européenne, la Banque mondiale et 

d'autres organisations internationales, ainsi que pour la Fondation européenne pour la formation 

(ETF). 

 

Dr. Fengchun Miao : Fengchun Miao est le chef de l'Unité pour les technologies de l’information et 

de la communication (TIC) dans l'éducation à l'UNESCO, Secteur de l'éducation, au siège de l’UNESCO 

à Paris. Il dirige les programmes du secteur de l'éducation de l'UNESCO dans les domaines de la 

planification et du développement des TIC dans les politiques éducatives, du développement des 

compétences numériques et en intelligence artificielle (IA) pour les enseignants et les étudiants, des 

ressources éducatives ouvertes (REL), de l'apprentissage mobile, de la planification de l'IA et de 

l'éducation, et du développement d'un cadre pour les écoles en ligne. Il est également responsable 

du Prix de l'UNESCO pour l'utilisation des TIC dans l'éducation. Avant de rejoindre l'UNESCO, le Dr 

Miao était le directeur général du Centre national de recherche pour l'enseignement de 

l'informatique, au ministère de l'éducation, en Chine. À ce titre, il était responsable de l'élaboration 

de la politique en matière de TIC dans l'éducation et des normes relatives aux programmes 

d'enseignement des TIC pour les élèves et de la gestion de l'Association nationale pour l'utilisation 

des TIC dans les écoles chinoises de la maternelle à la 12e année. 

 

Mme Seoyong Kim : Une enseignante en langue étrangère et mère de famille dont la formation est 

axée sur l'acquisition d'une seconde langue et sur l'éducation. Elle a environ 15 ans d'expérience 

dans le domaine de l'enseignement de l'anglais à des élèves coréens. En tant qu’enseignante qui 

pratique l'enseignement à distance depuis 2017, elle réalise maintenant que de plus en plus de 

personnes ont besoin de ce type de service non conventionnel. Ayant des parents enseignants à 

l'école publique ainsi que de nombreux membres de sa famille lui a permis d'observer le système 

éducatif coréen sous un angle différent de ceux issus de familles non enseignantes. Mais avoir un fils 

dans un collège public lui a permis d’observer le système du point de vue d’un parent. 

 



Mme Zhanna Andreasyan : Ministre adjointe de l'éducation, des sciences, de la culture et des sports 

de la République d'Arménie, responsable de l'enseignement général et professionnel. Mme 

Andreasyan a rejoint le ministère en mars 2020, juste avant l'annonce de l'état d'urgence dans le 

pays en raison du COVID-19. Dans son poste précédent, Mme Andreasyan travaillait comme ministre 

adjointe du travail et des affaires sociales de la République d'Arménie, s'occupant notamment des 

questions de protection de l'enfance. Elle est docteur en sociologie et enseigne à l'université d'État 

d'Erevan depuis dix ans. Elle a participé aux réformes de l'éducation au cours des quinze dernières 

années en s'occupant de l'intégration des technologies de l'information dans le secteur de 

l'éducation, de la mise en œuvre de projets innovants dans les universités, etc.   

 

Professeur Ladislas Dowbor : Ladislau Dowbor, économiste, professeur à l'Université catholique 

pontificale de São Paulo. Titulaire d’un doctorat de l'École centrale de planification et de statistique 

de Varsovie. Consultant auprès de diverses agences internationales, et dans différents pays d'Afrique 

(7 ans), d'Asie et d'Amérique latine. Auteur de nombreux livres et rapports techniques sur le 

développement social et économique. Avec l'Institut Paulo Freire à São Paulo, il dirige la plateforme 

d'enseignement de l'économie en ligne, Pedagogia da Economia, directement et par l'intermédiaire 

d'organisations sociales, sur papier, en ligne, en vidéo et sur des plateformes de discussion. 

Principales publications : L'ère du capital improductif, La démocratie économique, A Reprodução 

Social, O Pão Nosso de Cada dia. 

 

Mme Yael Ginsler : Yael Ginsler est actuellement la sous-ministre adjointe par intérim de la division 

de la réussite des élèves au ministère de l'éducation de l'Ontario. Elle était auparavant directrice de 

la politique en matière de programmes d'études, d'évaluation et de réussite des élèves. Le ministère 

de l'éducation est responsable de l'administration du système d'enseignement primaire et 

secondaire financé par les fonds publics pour plus de 2 millions d'élèves (de la maternelle à la 12e 

année) dans près de 5 000 écoles en Ontario. Yael est titulaire d'une licence en éducation de 

l'Université McGill et d'une maîtrise en technologie, innovation et éducation de la Harvard Graduate 

School of Education. 

 

M. Mike Sharples : Mike Sharples est professeur émérite de technologie éducative à l'Institut de 

technologie éducative de l'Open University, au Royaume-Uni, et professeur invité honoraire au 

Centre pour l'innovation dans l'enseignement supérieur de l'Université Anglia Ruskin. Ses recherches 

portent sur la conception centrée sur l'homme des nouvelles technologies et des environnements 

d'apprentissage. Il a inauguré la série de conférences mLearn et a été le président fondateur de 

l'Association internationale pour l'apprentissage mobile. En tant que responsable académique de la 

société FutureLearn, il a contribué à la conception de son approche de l'apprentissage social. Il est le 

responsable académique du projet nQuire avec la BBC pour développer une nouvelle plateforme 

d'apprentissage à grande échelle par l'enquête. Il a fondé la série de rapports Innovating Pedagogy et 

est l'auteur de plus de 300 articles dans les domaines de la technologie éducative, des sciences de 

l'apprentissage, de l'enseignement scientifique, de la conception centrée sur l'homme des 

technologies personnelles, de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives. Son dernier livre 

s'intitule “Practical Pedagogy: 40 New Ways to Teach and Learn”, publié par Routledge. 

 



M. Tao Zhan : M. Tao ZHAN est le directeur de l'Institut de l'UNESCO pour les technologies de 

l'information dans l'éducation (ITIE), situé à Moscou. Il a obtenu son doctorat à l'université de 

Shandong en Chine en 1987, avec une spécialisation en théorie des nombres. Il est ensuite devenu 

chercheur à la Fondation Humboldt à l'université de Fribourg en Allemagne, et professeur de 

mathématiques à l'université de Shandong. Avant de rejoindre l'ITIE de l'UNESCO en février 2017, il a 

été président de l'Université de Shandong et de l'Université de Jilin, directeur général du Centre 

d'information sur la gestion de l'éducation du ministère de l'éducation en Chine. Le Dr Zhan a 

également été membre du groupe de rédaction de la déclaration d'Incheon pour 2015 et du Cadre 

d'action éducation 2030 de l'UNESCO. Sa vision pour l'ITIE est de travailler avec les États membres et 

la communauté éducative internationale pour la réalisation de l'objectif de développement durable 

pour l'éducation (ODD 4) avec le pouvoir unique des technologies de l'information et de la 

communication (TIC). Dans la situation actuelle, l'ITIE collabore avec des partenaires de différentes 

régions du monde pour aider les enseignants et les élèves, les parents et les enfants à poursuivre leur 

apprentissage pendant l’épidémie de COVID-19. 


