LES TECHNOLOGIES DE
L’ENSEIGNEMENT ET LE COVID-19
10 CHOSES À SAVOIR

Le Covid-19 a transformé notre monde.
Dans le domaine de l’enseignement, la fermeture
en masse des établissements scolaires a accéléré
l’utilisation des technologies de l’éducation
(EdTech) à l’échelle mondiale.
Cependant, ces technologies ne sont pas
accessible à tout le monde.
Depuis le début de la pandémie, EdTech Hub et
ses partenaires mènent des recherches et utilisent
des données qui présentent des évidences sur
les aspects des technologies de l’éducation qui
fonctionnent dans différents contextes.
Voici 10 enseignements clés tirés de notre travail.

01 Utilisez les technologies
de l’éducation au bénéfice
des personnes les plus
marginalisées

Enseignement à distance (numérique et
diffusion par radio ou télévisée)
Dans le monde

En Afrique subsaharienne

69%

La réponse au Covid-19 a accru les inégalités au sein et
entre les pays et exacerbé la crise de l’apprentissage
déjà existante.1 La technologie peut permettre
d’accroître ou de réduire ces écarts.2
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Au cours de la pandémie, les évaluations rapides des
données menées par EdTech Hub ont servi de synthèse
pour generer des evidences sur la manière dont la radio,
la télévision et les autres technologies peuvent aider les
filles, les réfugiés et les enfants ayant des besoins éducatifs
spéciaux ou atteints de handicap.4

2

d’enfants
supplémentaires
abandonneront l’école
ou n’y auront pas accès
en 2021.5

51%

Si on l’utilise correctement, les technologies de
l’éducation peuvent aider à atteindre les apprenants
marginalisés pour l’une des raisons suivantes :
pauvreté, inégalité entre les genres, langue, handicap,
déplacement et la non-scolarisation.3
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23,8
millions

Enfants pouvant y accéder*

Enfants ne pouvant pas y accéder**6

* Estimation du pourcentage maximum d’enfants susceptibles de bénéficier des politiques et des technologies
existantes d’ici juillet 2020.
** Estimation du pourcentage minimum d’enfants susceptibles de ne pas être atteints en raison d’un manque de
politiques et de technologies existantes d’ici juillet 2020 (ce chiffre risque d’être plus élevé).
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Dans le cadre de la
fermeture des
établissements
scolaires en raison
du Covid-19,
la PapouasieNouvelleGuinée, le Chili et la
Corée du Sud ont
examiné les besoins
de leurs systèmes
éducatifs et déployé
des solutions
d’enseignement
à distance
multimodales
adaptées à leur
situation respective
et qui
utilisent les
technologies
disponibles
pour atteindre
les enfants
marginalisés.7

02 Une approche
uniforme ne suffit pas,
il faut une approche
multi-modale
Une approche axée en priorité sur l’éducation est
nécessaire ; celle-ci doit tenir compte des besoins
des apprenants, des aidants et des enseignants et
de la façon dont les technologies peuvent facilite la
réponse a ces besoins.
À court terme, une approche multimodale
(c.-à-d. une approche qui associe des niveaux
technologiques élevés, moyens et faibles) augmente
les chances des enfants marginalisés de poursuivre
leur éducation pendant des situation d’urgence.8
À long terme, les technologies de l’éducation,
associées à des approches basées sur des données
probantes qui se sont avérées positives en matière
d’éducation,9 peuvent contribuer à combler les
lacunes.10
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03 Réfléchissez aux
liens personnels,
au bien-être et à la
Pendant la pandémie, les enfants sont
exposés à un risque accru de maltraitance en
raison d’une augmentation de la pauvreté,
de la fermeture des établissements scolaires.
Ils sont donc exposés a devoir faire recours à
l’enseignement en ligne.
Les enfants et les aidants peuvent utiliser
les technologies de l’éducation pour entrer
en contact avec leurs enseignants, par le
biais de SMS ou d’applications de
messagerie,11 et bénéficient ainsi d’un
soutien social et émotionnel et d’une
protection.12 Pour les plus marginalisés,
cette approche peut être associée à d’autres
options sans technologie, telles que la
création d’espaces où les filles sont en
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filles courent
le risque des
mariages forcés
ou des mariages
d’enfants.15

En Zambie, au
Zimbabwe et
en Tanzanie,
CAMFED et
Girls’ Education
Challenge
aident les jeunes
femmes leaders
à diffuser des
messages
concernant le
bien-être et
les mesures
sanitaires
pendant la
pandémie
en utilisant
des moyens
technologiques
rudimentaires,
comme la radio.14

Au Ghana, dans le
cadre de la lutte
contre le Covid-19,
le gouvernement
a mis en place un
groupe de travail
consacré à l’enseignement virtuel pour garantir
que 90 % des futurs enseignants
puissent continuer leur formation
à distance.21

04 Améliorer le
développement
professionnel des
enseignants
Le rôle des enseignants en matière d’éducation
est primordial. Les technologies doivent
soutenir ce rôle et non le remplacer.16
Cependant, dans de nombreux pays, les
enseignants n’ont reçu qu’une formation
limitée pour les aider à enseigner à distance.17
Les enseignants et le personnel éducatif dans
son ensemble ont besoin d’assistance dans des
domaines comme l’enseignement à distance,
la confiance en soi et les compétences
numériques.18 Les technologies peuvent
contribuer à l’apprentissage des enseignants
en leur permettant de développer leurs
compétences professionnelles et en leur
donnant accès à des ressources éducatives en
libre accès, telles que des plans de leçons.19,20
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En Ouganda, EdTech Hub et Mango Tree ont mis en place une série
d’instructions radio interactives26 en réponse à la pandémie et ont fait appel à des
« assistants éducatifs » (généralement un parent ou frère/sœur) aidés de supports
supplémentaires, pour développer l’alphabétisation précoce.
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Les familles des apprenants peuvent leur apporter le soutien
humain et la présence dont ils pourraient avoir besoin pour étudier
à distance.23 En effet, la présence des parents est essentielle à
l’enseignement à distance : il est peu probable que les enfants
utilisent les supports d’auto-apprentissage de manière efficace
sans leur aide.24 Souvent, les parents décident l’accès de leurs
enfants, en particulier des filles, aux technologies.25
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La mise en place d’une « équipe enseignante », axée
principalement sur les apprenants, permet aux aidants de
s’impliquer dans l’apprentissage des enfants, pour que les
enseignants ne soient pas seuls dans leur mission.22

enseignant

x
au

05 Mettez en place des
équipes enseignantes
impliquant les parents, les
frères et sœurs et les aidants

ini
s

trat

if

i
trava

s
r(ll e u

s
e)

ENSEIGNANT(E)

DONNÉES
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

SYSTÈME
ÉDUCATIF

APPRENANT(E)
NIVEAUX TECHNOLOGIQUES ÉLEVÉS,
MOYENS ET FAIBLES

06 Appliquez les
technologies de l’éducation
à l’ensemble des besoins
du système, du corps
enseignant et des élèves
Les technologies de l’éducation sont réputées pour
proposer des solutions ineficaces axées sur la fourniture
de matériel.27 Une approche plus holistique et mieux
adaptée à une certaine situation a plus de chance d’être
efficace. Il est essentiel d’utiliser les technologies à
plusieurs niveaux (système, enseignant et apprenant) et
d’assurer une cohérence entre ces niveaux. Les preneurs
de décisions doivent tenir compte de l’aspect de leur
système où un investissement aurait le potentiel de
contribution aux objectifs le plus important.28
Dans le cadre du livre blanc #SaveOurFuture, EdTech Hub et d’autres
entités ont souligné l’utilisation juste et adéquate des technologies
de l’éducation, y compris une meilleure collecte de données des
différents systèmes éducatifs, le soutien au formation pédagogique des
enseignants et l’utilisation de plusieurs niveaux technologiques (élevés,
moyens et faibles) pour atteindre les apprenants marginalisés.29
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07 Adaptez le
contenu, les méthodes
pédagogiques et les
outils existants

Il est possible
d’adapter les
ressources
pédagogiques
en accès libre
aux enfants qui
ne vont pas à
l’école pour qu’ils
apprennent dans
leur(s) propre(s)
langue(s), comme
l’a démontré le
projet Let’s Read
at Home.32

Il n’est pas toujours nécessaire d’imaginer
de nouvelles approches en matière de
technologies de l’éducation, surtout en période
de crise ou lorsque les ressources sont limitées.
Il est souvent plus efficace et moins cher
de se baser sur les ressources disponibles
en les adaptant au programme existant, en
conservant les méthodes pédagogiques sousjacentes et en utilisant les outils sous la main.30
À Zanzibar, EdTech Hub soutient les preneurs de
decision dans leur planification et leur adaptation
à la pandémie de Covid-19 et conseille les autorités
sur la meilleure façon de conserver le contenu
numérique plutôt que d’en créer du nouveau.31
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08 Repensez l’enseignement
en essayant de nouvelles
approches
La pandémie de Covid-19 a donné lieu à de nouvelles
approches pour l’éducation.33
Soigneusement déployées, avec des principes numériques
de base et en impliquant les utilisateurs dans la conception,
les innovations en technologies de l’éducation peuvent
combler les lacunes exacerbées par la pandémie et stimuler
par là-même les progrès réalisés en matière d’objectif de
développement durable nº 4 (ODD4).

EdTech Hub travaille avec ses partenaires en vue de tester et
d’améliorer les interventions à l’aide de tests à petite échelle,
dans des environnements réels (« sandboxes ») ; par exemple, en
s’associant à Deaf Reach pour effectuer des tests en ligne et hors
ligne sur les technologies de l’éducation destinées aux apprenants
sourds au Pakistan.34
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09 Tenez compte de la volonté
politique, de la planification et
des partenariats
Une utilisation efficace, abordable et durable des
technologies de l’éducation se base sur une planification et
un environnement propice et favorable ainsi que le soutien
du gouvernement et des autres participants par le biais d’une
vision politique, d’un leadership et d’un engagement.35
Les partenariats avec différentes parties prenantes, y compris
le secteur privée ou la société civile, peuvent permettre
d’améliorer l’efficacité des technologies de l’éducation grâce
à une mise en commun des connaissances et au partage des
dépenses.36
Le rapport L’éducation pour les plus marginalisés dans l’après Covid-19,
produit par la chaire de l’UNESCO en technologies de l’information et de la
communication pour le développement avec le soutien de EdTech Hub, a
été réalisé à la suite de consultations avec des responsables et des conseillers des gouvernements. Il fournit une orientation aux gouvernements
sur la manière d’utiliser les technologies de l’éducation pour atteindre les
apprenants marginalisés dans l’après Covid-19.37
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Pendant la
pandémie, Rising
Academies
produit Rising
On Air, en
partenariat
avec les
gouvernements
de la Sierra
Leone, du
Libéria et de
16 autres pays.
Cet ensemble
de ressources
disponibles par
SMS et radio
s’adresse à plus
de 10 millions
d’enfants.38

10 Adaptez et investissez là
où les technologies de l’éducation sont les plus efficaces, les plus justes et les
plus pertinentes
En Tanzanie, le programme
éducatif Ubongo, diffusé à la
télévision et à la radio, améliore
l’apprentissage de 2,7 millions
d’enfants par mois. Ubongo
est une option dotée d’un bon
rapport qualité-prix de par sa
portée et son coût par enfant.41

Les interventions dans le domaine des technologies de
l’éducation ont un potentiel de croissance important.
Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19, les
budgets alloués à l’éducation dans les pays à revenus
faibles et moyens pourraient souffrir d’un déficit de
financement d’environ 200 milliards de dollars par an.39
Les technologies de l’éducation devront donc fournir un
bon retour sur investissement.
Investir dans des technologies de l’éducation durables
du point de vue financier et capables d’améliorer l’enseignement à grande échelle est un facteur important pour
une meilleure rentabilité.40
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