Suite de l’éditorial
les possibilités d’enseignement
sont démultipliées et permettent
d’aller au-delà des méthodes
d’apprentissage traditionnelles.
La professionnalisation des enseignants et leur développement professionnel font l’objet
de nombreux travaux de recherche en sciences de l’éducation.
La question de la professionnalisation des enseignants et de
leur développement professionnel semble plus que jamais
d’actualité dans le contexte de
l’importante mutation de la formation enseignante ainsi que de
la transformation des conditions
d’exercice du métier d’enseignant.
Depuis plusieurs années, le développement du numérique percute l’ensemble des structures
constituant nos sociétés.
De ce point de vue, il est possible de parler de pédagogie numérique afin de désigner l’ensemble des moyens humains,
technologiques et matériels dédiés à l’apprentissage de connaissances et de compétences

qui intègrent les usages numériques, que ce soit en présentiel,
ou à distance via internet. C’est
un domaine clé de l’innovation
qui n’est pas seulement une affaire de technique, mais porteur
de nouvelles façons d’enseigner,
d’apprendre et de travailler. Cependant, il serait trompeur de
considérer que ce sont les outils
numériques qui sont à la source
du basculement que nous entrevoyons actuellement. Les origines de celui-ci sont plus à rechercher du côté de la pédagogie. Le numérique apparaît alors
comme un moyen rendant possible sa mise en œuvre et son
aboutissement.
Ces
phénomènes de mutation induits par
le numérique doivent être analysés lucidement. Il convient
d’éviter les écueils technophiles
et technophobes dans lesquels il
est commun de tomber. Le numérique n’est ni un bien absolu,
ni une catastrophe programmée. Il s’agit d’un processus
technologique qui, dans le cadre
d’un usage régulé, peut être mis
au service de certaines réalisations pédagogiques.
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CEREMONIE D’OUVERTURE
EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DU MEMP
classé comme
pays
émergeant à l’horizon 2025 ».
« A chaque
édition
de
l’Université de
vacances,
il
est
adopté
une
thématique générale
qui sert de
boussole pour
toutes les activités. L’édition de cette
année 2020, a
pour thème, «
Enjeux et défis de l’utilisation du numérique dans la
professionnalisation des enseignants ».
« Les différents communicateurs
retenus feront à tour de rôle le
lien entre cette thématique et la
qualité de l’éducation tout en
mettant un accent sur la spécificité de leur intervention. Le plus
important, c’est ce que chaque
participant va y gagner de manière pratique pour améliorer sa
prestation dans les classes.
C’est pourquoi je vous invite à
suivre avec beaucoup d’intérêt
et une attention soutenue les
innovations qui vous seront
proposées à travers l’utilisation
des outils numériques lors de la
présente
université
de
vacances.»

L

’amélioration de la qualité
de l’éducation constitue,
depuis des années, une
priorité pour le gouvernement
béninois. Cette volonté de l’Etat
béninois s’est traduite à travers
le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) en son axe
stratégique 5 : « amélioration
des performances de l’éducation ». Aussi, l’actualisation de
la stratégie nationale du secteur
de l’éducation s’aligne-t-elle sur
le quatrième objectif de l’agenda 2030 pour le développement
durable qui stipule : « Assurer
une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir
des possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie pour
tous » de même que sur la vision selon laquelle le Bénin sera
2

fonds pour l’éducation amélio- Conclusion
rent l’apprentissage.
L’école d’hier n’est pas l’école
Poursuivre tout en améliorant
d’aujourd’hui. Les défis ne sont
une formation continue des en- pas les mêmes. L’atteinte des
seignants qui tienne compte des nobles objectifs d’éducation et
besoins réels de ceux-ci et qui
de formation que s’assigne l’inspermette d’avoir à terme des
titution demande qu’elle s’ajuste
produits de qualité.
aux demandes actuelles en éducation / formation des peuples.
S’agissant de la formation à distance des enseignants pour une L’éducation inclusive et de qualiéducation inclusive et de qualité, té pour tous pose avant tout
il est question d’examiner com- l’exigence, voire l’impératif catément enseigner ou former à dis- gorique d’offrir à toute personne
tance tout en tenant compte des l’accès au droit fondamental à
besoins réels autant pour les
l’éducation. La formation à disapprenants, les enseignants, les tance des enseignants doit tenir
parents que pour l’institution
compte de ces détails. Mais les
scolaire.
normes de la qualité méritent
d’être explicitement définies.
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tion de communautés et dans
le développement des valeurs
aussi bien que dans l’accroissement de la réussite.

exemple de la qualité d’un service ou d’une prestation ou de la
qualité de l’institution ? Existe-til une qualité intrinsèque à une
prestation donnée ? (Matthis Be- Promouvoir des relations mu- hrens, 2007).
tuellement satisfaisantes entre
les écoles et leur communauté. La notion de qualité de l’éducation conduit à s’interroger sur
- Reconnaître que l’inclusion en une question théorique plus
éducation est un aspect de vaste, celle de la définition du
l’inclusion dans la société en produit de l’éducation et de ses
spécifications (Élisabeth Chatel,
général.
2006).
L’Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science et la C’est pourquoi, dans le cadre de
Culture (UNESCO, 2009) sou- ce qui nous intéresse ici, nous
ligne trois propositions relatives appréhendons la qualité de
à l’éducation inclusive : inclusion l’éducation, en termes simples :
et qualité sont réciproques ; ac- les compétences en éducation de
cès et qualité sont liés et se ren- base constituent le fondement de
forcent mutuellement ; et qualité tout apprentissage futur. Des
et équité sont des composantes citoyens qui savent lire, calculer,
centrales de l’éducation inclu- et qui font preuve d’esprit critique jouissent de meilleures opsive.
portunités économiques et d’une
C’est quoi alors l’éducation de meilleure productivité dans le
qualité ?
secteur d’activité qui est le leur
et c’est ceux là dont on peut dire
Education de qualité
qu’ils ont bénéficié d’une éducaDans le monde de l’éducation, la tion de qualité.
qualité a été longtemps définie Implication
par les moyens que l’on donnait
aux dispositifs éducatifs. Moyens Définir pour la page les normes
en termes de ressources pédago- de qualité dans l’éducation.
giques, mais aussi en termes de
temps d’enseignement ou de for- Amener les enseignants vers
mation, de niveau de formation l’acquisition des compétences qui
des enseignants, etc. (Olivier leur permettent d’assurer l’incluRey, 2011).Le terme de qualité sion et de garantir chez les
revêt des significations tout à fait élèves des acquisitions fondadifférentes en fonction des inté- mentales en éducation de base.
rêts des acteurs concernés. Il Suivre l’apprentissage : Rendésigne à la fois le produit ou les forcer la sensibilisation et la resservices ainsi que le fonctionne- ponsabilisation en matière d’insment d’une institution, dans un truction des enfants.
contexte sociétal », écrivait Behrens
(2007).
S’agit-il
par Assurer le suivi des ressources : S’assurer que les
10

EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DU D/INFRE

C

’est avec une immense joie
que je vous adresse, à la
suite des précédents intervenants, mes chaleureux souhaits de bienvenue à la présente
cérémonie d’ouverture de la
10ème édition de l’Université de
Vacances exclusivement dédiée
aux enseignants de la maternelle et du primaire ».
« Je voudrais tout d’abord manifester mes profondes reconnaissances à l’endroit de son Excellence Monsieur le Ministre des
Enseignements Maternel et Primaire, pour son implication personnelle au processus ayant
abouti à l’organisation de la
dixième édition de l’UV et sa
présence parmi nous ce matin.
Monsieur le Ministre, cela témoigne de l’importance que
vous accordez à l’épanouissement du personnel enseignant.
Soyez-en remercié ».
« Je me tourne enfin vers les
enseignants dont l’engouement
a été très remarquable cette
année pour participer à l’UV
malgré le contexte de crise sanitaire actuelle due à la maladie
à Coronavirus. Cela témoigne
de votre volonté de plus en plus
manifeste de prendre en charge
par vous-même la professionnalisation de votre métier. Ceci est
d’autant plus important dans un
contexte de crise sanitaire où
vous êtes contraints à vous séparer de vos apprenants mais
également appelés à leur assurer la continuité de l’enseignement apprentissage pendant
qu’ils sont à la maison ».

« En dehors donc des communications prévues dans ce sens,
vous aurez à travailler avec
d’éminents encadreurs sur plusieurs thématiques en lien direct
avec vos pratiques professionnelles. Tout en vous félicitant
donc pour votre inscription volontaire à l’UV, je voudrais vous
convier à accorder une attention
soutenue aux différents travaux
qui vont se dérouler dans les
ateliers à l’effet d’en tirer le
maximum de profit pour le bonheur des apprenants béninois ».
« Je ne saurais terminer mes
propos sans remercier très sincèrement le Directeur de l’ENI
de Kandi et son personnel qui
n’ont ménagé aucun effort pour
offrir un cadre de séjour
agréable à tous les participants
malgré cette période de pluies
excessives que traverse la localité ».
3

EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DE LA COORDONNATRICE PLS-TP/MEMP

L

à l’INFRE en vue de sensibiliser
tous les participants ici présents
sur les méfaits de ces maladies
hautement contagieuses et faire
d’eux des acteurs imbus de
connaissances pour un système
éducatif de qualité.
Cette sensibilisation portera sur
deux thèmes libellés ainsi qu’il
suit :
1. Hépatites et la Tuberculose :
causes, conséquences et prévention.
2. Fièvres hémorragiques Lassa, Ebola et Coronavirus :
impact sur le système éducatif et rôle des enseignants ».
« Ces différentes communications seront précédées d’un
counseling sur le VIH afin de
motiver les enseignants au dépistage volontaire.
J’invite pour ce faire tous les
enseignantes et enseignants
conviés à cette Université de
Vacances à suivre attentivement les communications afin
de tirer profit de des savoirs qui
en découlent pour leur propre
gouverne sanitaire voire pédagogique.

’INFRE, dans ses activités
régaliennes, invite les enseignants des différentes
régions pédagogiques à passer
une partie de leurs vacances
dans ce creuset pour un renforcement de leurs compétences
sur le plan pédagogique en vue
d’être effaces dans leur classe
dès la prochaine rentrée ».
« Or l’enseignant pour être un
véritable éducateur doit respecter et mettre en application la
loi 2006-19 du 05 septembre
2006 portant répression du
harcèlement sexuel et prévention des victimes en république
du Bénin afin que les apprenants puissent s’approprier les
savoirs en toute quiétude ».
« Il est donc clair que pour bénéficier d’une éducation de qualité, il faut des ressources humaines de qualité et bien imprégnées des réalités et des
contenus notionnels sur l’Education à la Santé Sexuelle qui
est déjà en expérimentation
dans
certaines
écoles
du
pays ».
« Conscient de la gravité des
pandémies et épidémies que
côtoient en permanence les acteurs du système éducatif au
niveau maternel et primaire, en
général et celle de la COVID-19
en particulier, le Programme
sectoriel de Lutte contre le VIH/
Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les hépatites, les IST et
les épidémies, dans le cadre de
ses activités de veille et de prévention, a décidé de se joindre
4

chances en matière d’éducation.
façon égale.
C’est une approche d’éducation
universelle basée sur la valorisa- - Augmenter la participation des
tion de la diversité comme éléélèves dans la culture, les
programmes d’étude et la
ment enrichissant du processus
d’enseignement-apprentissage
communauté de leur école loet, par conséquent, favorisant le
cale, et réduire l’exclusion de
développement humain. L’éduces mêmes composantes.
cation inclusive vise la démarginalisation de tous, en valo- - Restructurer la culture, les
politiques et les pratiques des
risant la différence. L’éducation
écoles pour qu’elles répondent
inclusive améliore les conditions
à la diversité des élèves en
d’Education pour Tous en déveprésence.
loppant une pédagogie différenciée ».
- Réduire les obstacles aux apL’Organisation des Nations Unies
prentissages et à la participapour l’éducation, la science et la
tion de tous les élèves et non
culture (UNESCO, 2009) indique
seulement ceux ayant des liclairement que l’éducation inclumitations fonctionnelles ou
sive est une question d’équité et
ceux identifiés comme « ayant
qu’il s’agit par conséquent de
des besoins éducatifs spéciaux
qualité ayant un impact sur tous
».
les apprenants. L’éducation inclusive est une approche qui - Faire surmonter à certains
permet d’améliorer l’accomplisélèves les obstacles à l’accessement de tous les apprenants.
sibilité et à la participation
Dans son travail de 2005 sur les
pour ensuite apporter des
pratiques inclusives dans les
changements qui seront bénéétablissements d’enseignement
fiques pour l’ensemble des
secondaire, l’Agence européenne
élèves.
d’éducation inclusive soulignait
que« l’apprentissage de tous les - Voir les différences entre les
élèves – y compris ceux présenélèves comme des ressources
tant des besoins éducatifs partipour soutenir l’apprentissage,
culiers – progresse si le travail
plutôt que comme des profait systématiquement l’objet
blèmes à surmonter.
d’un suivi, d’une appréciation,
d’une planification et d’une éva- - Reconnaître le droit des élèves
luation » (Agence européenne,
à une éducation dans leur
2005, p. 6).
propre milieu.
Quelques
implications
de
- Améliorer les écoles pour le
l’éducation inclusive
personnel aussi bien que pour
L’inclusion en éducation imles élèves.
plique de :
- Mettre l’emphase sur le rôle
- Valoriser tous les élèves de
des écoles dans la construc9

développer des plateformes intégrant des fonctions qui permettent de gérer les modalités
d'organisation des apprenants :
informer, produire, communiquer, collaborer, aider ou soutenir et évaluer (Peraya et
Deschryver, 2001 ; Paquette,
2002).
Voilà donc les principales caractéristiques de l'enseignement à
distance recensées dans la littérature.
Ainsi présenté, comment mettre
l’enseignement à distance au
service d’une éducation inclusive
et de qualité ? Mais avant de
répondre à cette question, cherchons à expliciter les concepts
d’éducation inclusive et d’éducation de qualité.
Education inclusive et de
qualité : définition et caractéristiques
Le dictionnaire Larousse définit
le terme éduquer, de son étymologie educare, de ducere,
comme former l’esprit de quelqu’un, développer ses aptitudes
intellectuelles, physiques et son
sens moral. Eduquer signifie
également apprendre à quelqu’un les usages de la société,
les bonnes manières. Il s’agit
également de développer chez
quelqu’un une faculté ou une
fonction particulière. On peut
donc entendre par « éducation »
l’action de former, d’instruire
quelqu’un ; une manière de dispenser et de mettre en œuvre
cette formation. C’est cette
compréhension qu’il faut avoir
de l’éducation dans le cadre de
la présente communication.

Nous lisons dans le document de
réflexion et d’orientation du
Confemen (2014 : 26) que
l’éducation, d’une manière générale, prend tout son sens dans
son utilité et ses utilisations, ses
finalités
humaines,
économiques, politiques, sociales, culturelles. Autrement dit, elle doit
être au service de la demande
du mieux-être des individus et
des sociétés humaines. C’est
pourquoi l’éducation est considérée comme un droit fondamental de la personne et que
l’accès à l’éducation est inséparable du respect de la dignité
humaine. Dès lors, l’éducation
doit être universelle c’est-à-dire
être dispensée à tous sans exclusion, ni restriction aucune,
que celles-ci soient liées au
genre, aux revenus, au lieu de
résidence, à la langue, à l’origine ethnique, aux handicaps ou
autres.
Education inclusive
Handicap International définit
l’éducation
inclusive
comme
« un système éducatif qui tient
compte des besoins particuliers
en matière d'enseignement et
d'apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation
de marginalisation et de vulnérabilité : enfants des rues, filles,
groupes d'enfants appartenant à
des minorités ethniques, enfants
issus de familles démunies financièrement, enfants issus de
familles nomades, enfants atteints du VIH/sida et enfants
handicapés.
L’éducation inclusive a pour objectif d'assurer à tous ces enfants l'égalité des droits et des
8

QUEL ENSEIGNEMENT À DISTANCE POUR UNE
ÉDUCATION INCLUSIVE ET DE QUALITÉ ?
Dr Moussiliou A. MOUSTAPHA, Enseignant-Chercheur,
Sciences de l’éducation, Université d’Abomey-Calavi, Bénin

CLARIFICATION CONCEPTUELLE

donner à l’endroit où il est reçu,
ou dans lequel le maître n’est
présent qu’à certains moments
ou pour des tâches spécifiques » Comme on le voit, l’enseignement ou la formation à
distance efface le mythe de
l’espace physique et même du
temps unique fortement prégnant en mode présentiel de
formation. C’est d’ailleurs ce
que fait ressortir la définition
apportée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR)
qui appréhende l’enseignement
à distance comme « un mode
de formation conçu pour permettre à des individus de se
former sans se déplacer sur le
lieu de formation et sans la présence physique d’un formateur.

Enseignement / formation à
distance.
Plusieurs travaux scientifiques
ont été consacrés à la question
de l’enseignement à distance.
La synthèse faite par certains
chercheurs (François et Estelle
ORIVEL (2006), Tareck Ouerfelli
et Kamel Gharbi) permet aujourd’hui de cerner les différentes facettes de cette problématique.
Le terme ‘’Enseignement’’ signifie « l’action ou la manière
d’enseigner, de transmettre des
connaissances ». Il réfère donc
à l’activité de celui qui enseigne, c’est – à dire l’enseignant en même temps qu’il désigne la profession de ce dernier.

La formation à distance… est
incluse dans le concept plus général de formation ouverte à
distance ».

Dans le lexique psychopédagogique,
les
concepts
‘’Enseignement’ ‘’Formation à
distance’’ sont invariablement
utilisés pour désigner l’action
d’instruction à distance portant
sur l’ensemble des connaissances qui se rapportent à un
domaine donné.

L’enseignement à distance a
une histoire, une histoire qui
s’est progressivement constituée au fil du temps et à mesure que les technologies de
l’information et de la communication se développent. Tarek
Ouerfelli et Kamel Gharbi le
présentent comme un mode de
formation axé au départ sur
l’imprimé, ensuite sur des technologies de mass média avec la
radio et la télévision et de nos
jours sur l’information, les réseaux et les services numé-

C’est pourquoi l’UNESCO définit
la formation à distance comme
« mode d’enseignement, dispensé par une institution qui
n’implique pas la présence physique du maître chargé de le
5

riques interactifs. NIPER, cité
par PERYA, partira de ces éléments pour proposer trois repères chronologiques dans l’histoire de la FAD qu’il nous plaît
de rappeler brièvement ici :
L’imprimé qui marque le début
de la FAD et constitue la base
des cours par correspondance
portés par le développement
des postes et télécommunications. C’est ce qui a fait de l’université de Londres dès le 19iè
siècle, l’institution pionnière en
matière de FAD. Le dispositif se
fondait sur les technologies du
livre et de l’imprimé : le texte
écrit et ses différents para
textes (photographies, schémas, dessin, graphiques, cartes
…). Dès les années 60, s’ouvre
l’ère du multimédia caractérisée
par un usage de différents médias (imprimés, radio, télévision, vidéo) complémentaires et
coordonnées en vue d’un objectif pédagogique commun. Aux
USA, les émissions éducatives
devenues effectives dès 1920 à
la radio et 1950 à la télévision
vont se transformer en des
composantes habituelles des
cours d’éducation à distance
seulement à partir de 1970 lorsque les télédistributeurs et les
câbles de télévision ont été généralisés. A ce moment, ainsi
que l’affinement Charhier et al.
(2001), l’audioconférence devenait de plus en plus populaire
auprès de nombreuses universités.

mutation. Le développement de
télécommunication permet désormais à l’apprenant de dialoguer avec l’enseignant et avec
les autres apprenants par visioconférence, par courriel via des
forums, d’exploiter les ressources pédagogiques du Web,
de s’auto évaluer en ligne… Ainsi avec le développement des
télécommunications et des réseaux commence l’époque contemporaine, celle des plateformes d’EAD et du campus virtuel défini comme un environnement unique intégrant différentes fonctions d’informations,
de communication, de collaboration, de gestion et d’apprentissage.

lière liant le formateur et l’apprenant. Mais il en existe beaucoup d’autres qui, bien que ne
sautant pas à l’œil ne sont pas
des moindres en EAD. On peut
noter l’accessibilité, la contextualisation, la flexibilité, l’interaction et le travail collaboratif.

On s’aperçoit donc que dès
qu’une
nouvelle
technologie
permet de faciliter la communication, elle est introduite pour
enrichir l’enseignement à distance. Cela s’est produit avec
les imprimés et la poste, la radio, le téléphone, la télévision,
les satellites. Il en est ainsi
parce que l’introduction de technologie dans un dispositif de
formation y introduit en retour
tout le potentiel de l’apprentissage, de la communication et de
l’organisation du travail à distance affèrent à ces outils. Si la
distance implique les technologies, ces dernières permettent
en retour d’articuler la distance
et la présence.

La FAD permet à l’individu d’apprendre dans son contexte immédiat. Elle maintient ainsi un
contact direct, immédiat et permanent avec les différentes
composantes de l’environnement facilitant l’intégration des
savoirs scientifiques aux savoirs
pratiques ainsi que le transfert
des connaissances.

A la fin des années 80, les progrès de la micro – informatique
et des télécommunications ont
permis à l’enseignement à distance d’effectuer une nouvelle

Les caractéristiques les plus évidentes de l’EAD sont certes la
distance spatiale et celle temporelle comme fondement d’une
relation pédagogique particu-

Caractéristiques de l’EAD
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liberté par % à la formation en
présentiel.
L'interaction
collaboratif

et

le

travail

Le processus d'apprentissage
repose
essentiellement
sur
l'interaction entre l'apprenant et
le tuteur et l'apprenant avec ses
pairs. Dans ce sens, le processus d'apprentissage est autant
individuel que collectif selon une
négociation individuelle et sociale (Ouerfelli, 2004). En effet,
le contenu de cours nécessite
dans un premier temps une
compréhension et une assimilation de la part de l'apprenant
qui doit revoir et restructurer
ses
compréhensions
individuelles par la suite. Cela se fait
par le biais d'une interaction
avec les autres apprenants et le
tuteur qui lui permet de dégager
une compréhension communément admise par les différents
apprenants et le tuteur. Cette
interaction peut s'inscrire aussi
dans le cadre de travail collaboratif qui repose sur un échange
apprenant / apprenant et apprenant / tuteur à l'occasion d'une
activité d'apprentissage, dans
laquelle chaque apprenant s'engage dans une participation active à la résolution conjointe de
l'activité en question.

L’accessibilité
La FAD est l’utilisation très
souple, tant dans l’espace que
dans le temps. De ce fait, ce
mode de formation facilite l’accès aux publics en proposant
des situations d’enseignementapprentissage
qui
tiennent
compte des contraintes individuelles de chaque apprenant.
La contextualisation

La flexibilité
C’est la souplesse dans le mode
d’organisation pédagogique permettant à l’apprenant de planifier dans le temps et dans l’espace ses activités d’étude et son
rythme
d’apprentissage.
De
plus, on peut concevoir des activités offrant à l’apprenant des
choix dans les contenus, les méthodes et les interactions et ainsi prendre en compte les caractéristiques individuelles de chacun. En ce sens, la FAD offre
beaucoup plus des degrés de

Cela amène à signaler que
l'interaction et le travail collaboratif sont deux éléments du modèle
pédagogique
socioconstructiviste, l’un des modèles
pédagogiques les plus utilisés
aujourd'hui dans les dispositifs
d'enseignement
à
distance .Ainsi, l'interaction et le
travail collaboratif ont permis de
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