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Avant-propos 
 
Ces dernières années, de nombreux conflits à travers le monde ont conduit à la souffrance et au déplacement de 
millions d'enfants et de jeunes, souvent dans des circonstances horribles. Les pays les plus pauvres du monde 
sont le plus souvent ceux qui sont déchirés par des conflits internes. Plusieurs pays connaissent une pauvreté 
désespérée qui aggrave la division interne souvent accompagnée de violence. D’autres pays extrêmement 
pauvres subissent, quant à eux, les effets déstabilisateurs des conflits qui secouent leurs pays voisins. 
 
Le programme qui est présenté ici est destiné aux enfants et aux jeunes réfugiés et rapatriés et à la communauté 
dans son ensemble et met en avant les compétences de vie liées à l'éducation à la paix et à la réduction et à la 
prévention des conflits. Les compétences de vie acquises par tous ceux participant au programme leur 
permettront d’examiner et de résoudre une série de problèmes, y compris les problèmes de fragmentation sociale 
liés au harcèlement et à l'exploitation sexuelle, l'accès à l'éducation (en particulier pour les filles), la prise en 
charge communautaire ainsi que les compétences pour une vie constructive et non-violente. 
 
Le présent « Programme inter-agences d’appui technique d’éducation à la paix » est le fruit de la collaboration 
entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin de renforcer ces compétences de vie constructive. Cette initiative a 
été rendue possible grâce au généreux soutien du ministère des Affaires étrangères de la Norvège, Section pour 
les affaires humanitaires, Département des affaires internationales et grâce au Fonds-en-dépôt du programme de 
l'UNESCO qui l’a, en partie, financée de janvier 2004 à juin 2005. Le HCR, en particulier, a initié et soutenu 
financièrement ce programme depuis sa création en 1997 et a contribué à sa mise en œuvre sur le terrain, en 
partenariat avec l'UNOPS. 
 
À travers son mandat, l'UNESCO soutient l'éducation à la paix, les droits humains et le dialogue entre les 
différentes cultures et les civilisations. Le Cadre d’action de Dakar « Éducation pour Tous » (EPT) se fonde sur 
ces principes et souligne la nécessité d'améliorer tous les aspects d’une éducation de qualité. À cette fin, 
l'UNESCO a déployé des efforts particuliers dans le domaine crucial de la formation des enseignants, 
particulièrement dans les pays africains : cela va également de pair avec la stratégie norvégienne de coopération 
bilatérale et multilatérale d’utiliser les fonds de manière efficace afin d’optimiser des changements concrets dans 
les pays en développement. 
 
Le présent programme repose sur les fondations solides du premier Programme d'éducation à la paix développé 
par le HCR depuis 1997 et, plus tard, adopté par le Réseau inter-agences pour l’éducation en situations 
d'urgence (INEE). Il a été mis à jour sur base des apports et des contributions des réfugiés et de la communauté 
d'accueil. Il intègre également les enseignements tirés de l'évaluation externe du programme du HCR en 2002 et 
répond, en outre, aux besoins exprimés par les personnes en situations d'urgence et de développement. Les 
planificateurs de l’éducation, les enseignants, les communautés de réfugiés et de rapatriés, le personnel des 
partenaires des Nations Unies ainsi que les pouvoirs publics trouveront ce programme utile dans leurs efforts de 
consolidation de la paix, surtout si ces personnes et groupes ont été formés sur la façon de les utiliser. 
 
Ce travail s’est enrichi des contributions de nombreux étudiants, membres communautaires, enseignants et 
facilitateurs ainsi que du personnel des Nations Unies et des ONG, trop nombreux pour être cités 
individuellement. Toutefois, de profonds remerciements sont exprimés aux collègues de la Division pour la 
Promotion de la Qualité de l’Éducation de l'UNESCO, de la Division de l'Appui aux Opérations du HCR et du 
Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets à Genève. Une immense gratitude devrait être 
accordée à la Conseillère Technique Principale, Pamela Baxter, pour le travail et l'énergie qu’elle a consacrés au 
projet. De grands remerciements vont également à Margaret Sinclair, qui est à l'origine de ce programme, pour 
son appui et à Anna Obura, dont l’expertise permit, à la fois, de fournir la preuve de l’impact positif et des leçons 
apprises et à Jessica Walker-Kelleher, Jean Anderson et Karen Ross qui furent investis de la tâche de réviser la 
section primaire de la composante de l’éducation formelle. 
 
La valeur de ces efforts et de ces contributions sera multipliée, dans la mesure où les compétences pour la 
consolidation de la paix, incorporées dans ces documents, deviendront des composantes de base en situations 
d'urgence et de crise et pour la prévention des conflits et la reconstruction. 
 
 
 
Mary Joy Pigozzi      Marjon Kamara 
Directeur      Directeur 
Division pour la Promotion de la Qualité de  Division de l’Appui aux Opérations 
l’Éducation  
UNESCO      UNHCR 
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Introduction 
 
Ce manuel est l'une des composantes du « Programme inter-agences d’éducation à la paix ». Le programme est 
conçu pour les gestionnaires de l'éducation des Ministères chargés de l’éducation formelle et non formelle et pour 
les organisations qui mettent en œuvre des activités éducatives au nom du gouvernement. 
 
La structure de mise en œuvre est basée sur l'expérience acquise au cours des huit années pendant lesquelles le 
programme a été utilisé, de 1998 à 2005. Le programme a été évalué par des experts externes et les nouveaux 
documents révisés (2005) intègrent à la fois les propositions formulées dans l'évaluation et les contributions des 
spécialistes qui l'ont mis en œuvre sur le terrain. 
 
Historiquement, ce programme a été limité aux communautés de réfugiés. Toutefois, il a été développé de 
manière à répondre, à la fois, aux situations de réfugiés et de rapatriés. À travers le partenariat entre l'UNESCO 
et le HCR, dans le cadre des Fonds-en-dépôt du « Programme inter-agences d’appui technique d’éducation à la 
paix » financé par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège en 2004-2005, le projet a été développé 
pour répondre aux besoins dans les situations d'urgence et de reconstruction ainsi que dans les situations de 
développement. Le programme est actuellement mis en œuvre dans onze pays d'Afrique1 et a été intégré au sein 
d’initiatives complémentaires au Sri Lanka, Kosovo et Pakistan. 
 
Le tableau ci-dessous énumère la liste des documents qui constituent les éléments du Programme d’éducation à 
la paix ainsi que de leurs utilisations. Pour une présentation plus complète, veuillez vous référer au document 
« Vue d'ensemble du programme ». 

 
Documents 2 
 
Vue d'ensemble du 
programme 

Une description des éléments constitutifs du Programme d’éducation à la paix et la structure de 
mise en œuvre du programme. 

Trousse d’activités de 
l’enseignant 
Carnet d’activités de 
l’enseignant (CAE) 

La principale ressource de l'enseignant. Elle dispose d'un curriculum qui est organisé leçon par 
leçon pour l’enseignement formel et structuré selon le développement cognitif et affectif des 
enfants. Chaque enseignant au sein du programme doit disposer de sa propre copie de la 
trousse. 

Tableaux Ressources pour l’enseignement (et non  des outils pédagogiques). 
Livre des histoires Plus de trente histoires et chansons sont mentionnées dans le CAE. Chaque histoire reflète un 

aspect particulier de l’éducation à la paix ou répond à des besoins particuliers au sein de la 
communauté (par exemple, le VIH/ sida, l'égalité des genres, l'accès des filles à l'école). 

Cartes des proverbes Proverbes locaux à utiliser, particulièrement dans le cadre des leçons sur l’« analyse » des 
cours moyens du primaire.  

  
Programme 
communautaire (adulte) 
Manuel du facilitateur pour 
les ateliers communautaires 

 
 
Un guide pour les facilitateurs qui dirigent le programme communautaire. Chaque facilitateur 
doit disposer d’une copie de ce manuel. 

Livret des cours 
communautaires  

Une brochure qui décrit les principaux domaines conceptuels couverts dans les cours 
communautaires. 

  
Manuels de formation 
Manuel de formation des 
enseignants Niveau 1, 
Niveau 2 et Niveau 3 

Ces manuels initient les enseignants à la psychologie du cours, la théorie du curriculum, 
l'approche basée sur les droits et les spécificités de l'enseignement du Programme d’éducation 
à la paix. 

Manuel de formation des 
facilitateurs Niveau 1, 
Niveau 2, Niveau 3 

Ce manuel, divisé en trois parties, initie les facilitateurs aux principes de l'apprentissage des 
adultes, l’approche basée sur les droits et la psychologie de l'apprentissage ainsi qu’aux 
spécificités du cours. 

Notes d'information pour 
les enseignants et les 
les facilitateurs 

Un résumé des principaux sujets traités au cours des sessions de formation pour être utilisé 
comme un point de référence. 

Guide de formation des 
facilitateurs et des 
formateurs 

Une petite brochure contenant des conseils de formation pour garantir que les formateurs 
possèdent les compétences de base et utilisent des méthodes interactives. 

 

                                                 
1 En ordre de mise en œuvre : Kenya (1998), Libéria (1999), Guinée (2000), Sierra Leone (2000), République démocratique du Congo (2000), Éthiopie (2000), 
Érythrée (2001), Côte d’Ivoire (2001) – actuellement, le programme n’opère pas en Somalie (2004), Sud Soudan (2004), Ghana (2004). 
2 Les titres en caractères gras et soulignés sont des sections distinctes du programme. Les titres en gras sont des livres distincts. 
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Note préliminaire 
 
Cette vue d’ensemble présente une description des composantes du Programme d’éducation à la paix 
et de la structure de sa mise en œuvre. Elle est conçue pour les gestionnaires de l’éducation des 
Ministères chargés de l’éducation formelle et non formelle et pour les organisations qui mettent en 
œuvre des activités éducatives au nom du gouvernement.  
 
La structure de mise en œuvre est basée sur l'expérience acquise au cours des huit années pendant 
lesquelles le programme a été utilisé. 
 
Le programme a été évalué par des experts externes et les nouveaux documents révisés intègrent à 
la fois les propositions formulées dans l'évaluation et les contributions des spécialistes qui l'ont mis en 
œuvre sur le terrain. 
 
Historiquement, ce programme était limité aux communautés de réfugiés. Toutefois, avec le 
rapatriement de beaucoup d’entre eux, il a été élargi de manière à répondre, à la fois, aux situations 
de réfugiés et de rapatriés. À travers le partenariat entre l’UNESCO et l’UNHCR (2004), le programme 
a encore été élargi et développé pour répondre aux besoins des situations d’urgence et de 
reconstruction ainsi que des situations de développement, le cas échéant.  
 
Le programme est actuellement mis en œuvre dans 11 pays d’Afrique3 et a été intégré au sein 
d’initiatives complémentaires au Sri Lanka, Kosovo et Pakistan. Dans ces dernières situations, la 
formation et le matériel de départ furent assurés, mais les frais de mise en œuvre furent couverts par 
les agences concernées. 
 
 

                                                 
3 En ordre de mise en œuvre : Kenya (1998), Libéria (1999), Guinée (2000), Sierra Leone (2000), République démocratique du Congo (2000), Éthiopie (2000), 
Érythrée (2001), Côte d’Ivoire (2001) – actuellement, le programme n’opère pas en Somalie (2004), Sud Soudan (2004), Ghana (2004). 



Pourquoi l’éducation à la paix  ? 
 

 
 
 
 
 

 
Le Programme d’éducation à la paix de l’UNESCO4/ UNHCR5/ INEE6 enseigne les compétences et les 
valeurs qui sont associées à des comportements pacifiques (voir la liste des sujets qui seront abordés 
ci-dessous). Le Programme est conçu afin d’encourager les individus à réfléchir au sujet des 
problèmes physiques et sociaux de manière constructive, et de développer des attitudes constructives 
nécessaires pour vivre ensemble et résoudre les problèmes qui se posent dans leurs communautés à 
travers des moyens pacifiques. 
 
Le Programme permet aux apprenants de mettre ces compétences en pratique et les aide à 
comprendre les avantages qu’ils peuvent en retirer de sorte qu’ils « s’approprient » 
psychologiquement les compétences et les comportements. Pour assurer la viabilité de ce 
Programme, il est important que l’éducation à la paix ne soit pas une initiative isolée mais plutôt un 
programme structuré et soutenu. Aucun d’entre nous n’acquiert ces comportements de manière 
instantanée et pour que les programmes ayant pour but de changer et de développer les 
comportements réussissent, ils doivent être, à la fois, basés sur des activités et soutenus par un 
programme structuré et continu. 
 
L’expression « éducation à la paix » peut couvrir beaucoup de domaines, en allant du plaidoyer à la 
réforme des lois, de l’éducation de base à la justice sociale. Ce Programme d’éducation à la paix vise 
à développer les compétences constructives et pacifiques des gens ainsi que leurs valeurs et leurs 
comportements. De manière idéale, il complétera et renforcera le processus de consolidation de la 
paix, où les communautés et les nations développent la justice sociale et économique (ainsi que la 
réforme des lois, le cas échéant).  
 
 
Historique du Programme d’éducation à la paix de l’ UNESCO/ UNHCR/ 
INEE (PEP) 
 
Le Programme d’éducation à la paix du UNHCR (PEP) a été créé en réponse à une situation au 
Kenya où il était devenu clair que, tout en fuyant les conflits dans leur pays d’origine, les Kenyans 
créaient et devaient faire face également à des conflits en tant que réfugiés. En 1997, des recherches 
ont été lancées pour mettre en œuvre un programme. 
 
À l’époque, très peu pouvait s’appliquer au contexte africain et la recherche consistait principalement 
en une série de discussions thématiques (plus de 80 au total) et d’une étude de base permettant une 
évaluation subséquente de l’impact, réalisées parmi tous les groupes dans les camps de réfugiés de 
Dadaab et de Kakuma au Kenya7. Le but de ces travaux était de déterminer si le besoin existait 
d’établir un programme avec pour objectif de développer les compétences nécessaires pour une vie 
constructive et la prévention de l’agression, et de définir les compétences requises. 
 
Très tôt dans les discussions, les réfugiés ont déclaré qu’il était tout aussi important pour les enfants 
que pour les adultes d’apprendre ces compétences et comportements. Ainsi, dès le début, le 
programme a présenté deux composantes distinctes : la composante de l’éducation formelle et la 
composante communautaire. L’une et l’autre se renforcent et assurent une forte acceptation du 
programme au sein de la communauté. 

                                                 
4 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
5 Office de Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
6 Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence 
7 Voir Annexe 1 pour les approches de l’étude de base 

 
 

Pourquoi organiser des Programmes 
d’éducation à la paix alors que tant 
d’autres choses ont besoin d’être 
réalisées ? 
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Objectifs du programme 
 
1. Développer des comportements constructifs pour gérer les problèmes de façon à minimiser ou à 

diminuer les conflits. 
2.  Réduire les conflits et les comportements négatifs qui peuvent mener aux conflits. 
 
 
Structure du Programme 
 
Le programme est composé de trois éléments : le programme de l’éducation formelle (programme 
scolaire) ; le programme d’éducation non formelle (programme communautaire) ; et le programme de 
formation des enseignants et des facilitateurs. La figure 1 illustre la relation entre les éléments du 
programme et les bénéficiaires. Il a été prouvé de manière concluante que ce programme n’était pas 
efficace dans les pays8 où ce matériel a été employé sans la formation requise (tout au moins dans 
des situations d’urgence et de reconstruction).  
 
Figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composante éducation formelle 
 
Cette composante a été conçue pour être intégrée dans le programme scolaire à raison d’une leçon 
par semaine. Le programme en tant que tel est très structuré et tient compte de l’âge et du niveau de 
développement des élèves. Elle détermine les objectifs conceptuels du programme et la nature des 
activités. Le cours a été testé, révisé et réécrit sur base des commentaires venant des enseignants 
utilisant le matériel et d’autres spécialistes de l’éducation de différentes origines culturelles et 
situations. 
 
    Ce programme a été conçu pour être enseigné comme un sujet à part entière qui renvoie à d’autres 
sujets. Il a la structure d’un programme d’éducation formelle dans lequel les leçons s’appuient les 
unes sur les autres et renforcent les compétences semaine après semaine. Pour cette raison, la 
trousse d’activités  de l’enseignant est élaborée comme une série de leçons structurées pour chaque 
année à commencer avec la première année d’école. Toutes les leçons font appel à une 
méthodologie interactive centrée sur l’enfant. Cette structure est essentielle pour aider l’enfant à 
développer les concepts et à intérioriser les compétences et les valeurs nécessaires pour éviter et 
résoudre les conflits. Si les valeurs axées sur la paix ne sont pas intériorisées et si la mise en pratique 
des compétences axées sur la paix n’est pas répétée, le transfert du comportement constructif axé sur 
la paix est minimal entre la classe et le monde extérieur.  
 
Justification de la structure 
 
Plusieurs raisons expliquent pourquoi ce programme, qui est essentiellement conçu pour les situations 
d’urgence et de développement, n’est pas intégré, d’un point de vue éducatif, dans les sujets réguliers 
du programme scolaire:  

                                                 
8 Indonésie, Sierra Leone (à travers le Ministère de l’éducation et la Banque mondiale) et Thaïlande. 
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• La plupart des pays en voie de développement ont un programme très structuré avec des 

examens fréquents qui ne donnent pas à l’enseignant la liberté ou la souplesse nécessaire 
d’insérer de nouveaux sujets ou de nouvelles idées. Le programme est invariablement 
surchargé et les orientations nouvelles par rapport au texte ne sont pas encouragées. 

 
• Dans le contexte des pays en voie de développement, de nombreux enseignants sont très mal 

formés et leur formation se concentre, en grande partie, sur le contenu et l’apprentissage du 
« système ». 

 
• L’éducation à la paix ne peut pas être enseignée de manière satisfaisante si l’approche utilisée 

est didactique. Elle a été conçue sur base de l’approche « qu’est ce qui arrive quand » qui 
permet aux enfants d’apprendre à travers des méthodes d’exploration. Cela nécessite une 
formation assez intense des enseignants qui mettent en œuvre le programme. La formation et 
le soutien de suivi en classe sont essentiels à la réussite du programme. Les enseignants 
doivent avoir la possibilité de développer leurs propres attitudes constructives et positives ainsi 
que l’apprentissage ou l’amélioration des compétences d’une méthodologie interactive. 

 
      Dans les situations où les enseignants ont la liberté et les compétences d’incorporer les leçons 
intégrées dans leur propre programme d’enseignement, le Carnet d’activités de l’enseignant peut alors 
être utilisé pour sélectionner des leçons appropriées à certains sujets. Cependant, la structure des 
concepts doit quand même être respectée vu qu’ils pourvoient les « fondations » du développement 
des enfants. 
 
     Sans un programme structuré d’éducation à la paix, ce qui est le cas avec des approches 
purement réactives (par exemple, l’enseignant utilise une bagarre dans la classe comme le point de 
départ d’une discussion sur la coopération et la résolution des problèmes), les enfants ont beaucoup 
de difficultés à se représenter le concept de l’éducation à la paix ainsi qu’à intérioriser les 
comportements qui y sont associés. 
 
    L’une des plus grosses erreurs que commettent les pays en voie de développement est 
« d’insérer » ou « d’intégrer » l’éducation à la paix dans n’importe quel autre sujet en fonction de la 
situation. Le pire est de remplacer les mathématiques par l’éducation à la paix, par exemple. Que fait 
l’enseignant(e) dans le cas où il/ elle rencontre une notion de mathématique en enseignant un autre 
sujet ? Est-ce qu’il/ elle la renforce ? Ceci arrive généralement. Est ce que l’enseignant(e) attend 
simplement que les notions se présentent pour enseigner les maths ? On s’attend à ce que les 
enseignants renforcent les concepts de vie pacifique et constructive dans tous les sujets 
d’enseignement, mais aussi que l’approche du programme soit structurée afin de permettre aux 
élèves de les développer. 
 
La composante éducation non formelle 
 
Le programme communautaire est généralement organisé sous forme d’une série d’ateliers 
indépendants. C’est ainsi car la structure a été conçue de manière à développer les compétences et 
les valeurs qui aboutissent à un ensemble de compétences que nous appelons la résolution des 
conflits. 

• Il s’agit aussi d’un programme d’acquisition de compétences et non pas d’un programme de 
plaidoyer ou d’un programme de sensibilisation. 

 
• Le programme comprend 36 heures de cours (12 sessions de 3 heures) et, pour que l’impact 

soit réel, doit être mené selon un format structuré car les compétences s’appuient les unes sur 
les autres et se renforcent mutuellement. Le programme est essentiellement basé sur des 
discussions, au moyen d’activités de départ qui stimulent la participation (les participants de la 
communauté sont des adultes qui ont des compétences de vie, et des points de vue et des 
concepts bien établis qui ne peuvent être modifiés qu’au travers d’une réflexion au sein de 
petits groupes et en plénières) et doit être ouvert à tous les membres de la communauté 
(c’est-à-dire qu’il ne devrait pas être limité aux dirigeants de la communauté). Si les sessions 
de 3 heures ne sont organisées qu’une fois par semaine, une grande partie de la session sera 
dédiée à réviser les concepts de la semaine précédente et, dès lors, des sessions 
supplémentaires pourront être nécessaires. 
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• La participation dans tous les programmes non formels et communautaires doit être librement 
consentie. Pour assurer la durabilité du programme, les participants ne devraient pas recevoir 
d’allocation pécuniaire car ce serait, non seulement, peu rentable mais cela pourrait créer un 
précédent et être utilisé par les autres programmes. Les facilitateurs ont la responsabilité de 
s’assurer que les ateliers comprennent au maximum 25 participants représentant un 
échantillon transversal de la communauté du point de vue de la géographie, l’ethnicité, la 
tranche d’âge, le sexe et le statut. Si cela ne peut pas être réalisé dans un seul atelier, 
d’autres devront être organisés en vue de rétablir l’équilibre (par exemple, des ateliers pour 
les jeunes, ou pour les femmes ou pour les minorités, etc.). 

 
• Le programme pour les jeunes (non formel) est conçu pour ceux qui ne sont pas scolarisés et 

qui se réunissent pour des programmes de loisirs ou de formation professionnelle. Dans ce 
cadre, le programme peut concerner tout groupe de rencontre générale (étude ou loisir) et 
chaque réunion (d’environ une heure) permet de couvrir une leçon. Dans ce cas, les autres 
activités utilisées pour renforcer les compétences d’éducation à la paix devraient faire partie 
des activités régulières (non liées au PEP). Idéalement, le même facilitateur devrait diriger le 
programme général de loisirs et celui d’éducation à la paix. 

 
    L’objectif du programme est d’atteindre 20 % de la communauté. Si chaque personne qui 
participe dans un atelier communautaire change son comportement et dispose d’un cercle de 
contacts de 1-10, ceux-ci seront en principe influencés par le changement des valeurs et du 
comportement des participants. Toutefois, plutôt que de présumer que chacun modifiera son 
comportement, le programme fonctionne sur base d’un taux de réussite de 50 %, ce qui explique 
pourquoi 20 % et non pas 10 % du groupe est visé. [N.B. : les indicateurs d’évaluation sont 
compris dans la section sur l’évaluation.] 
 
• Le PEP (comme tout autre programme communautaire) est un programme basé sur un 

processus. Cela rend l’évaluation difficile, mais pas impossible, car on mesure (au moins pour 
le deuxième objectif) un comportement qui n’a pas lieu. Pour mesurer la diminution d’un 
comportement négatif, il faut s’appuyer sur celui des autres personnes (en dehors du 
personnel de l’éducation à la paix) pour maintenir une bonne documentation portant sur les 
incidents violents ou sur les comportements destructifs. Cela ne se fait pas souvent et les 
meilleurs indicateurs de réussite proviennent souvent de témoignages anecdotiques de la part 
des personnes en position d’autorité qui ne sont pas impliquées dans le programme (police, 
directeurs d’école, et chefs de la communauté). 

 
• Les programmes de caractère unique ou intermittents de développement de compétences 

sont beaucoup moins efficaces que les programmes structurés. Les programmes de 
conscientisation et de sensibilisation ne développent pas de compétences, quoi qu’ils puissent 
constituer une condition préalable ou un suivi à un programme structuré de développement 
des compétences. Lorsque le programme est utilisé comme un outil de formation pour les 
programmes généraux de développement communautaire, il peut être couronné de succès si 
le programme de développement communautaire lui-même développe des comportements 
constructifs au sein de la communauté. Lorsque le programme est uniquement utilisé par le 
personnel pour intérioriser les compétences avec l’espoir qu’il y aura un transfert de 
compétences, d’attitudes et de comportements qui seront utilisés dans d’autres programmes 
discrets, il est aussi nettement moins bien couronné de succès et son impact est plus difficile 
à mesurer. 
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Programme de formation pour les enseignants et les facilitateurs 
 
Des manuels de formation sont disponibles pour former les enseignants et les facilitateurs en 
éducation à la paix. Ils devraient être employés par un formateur expérimenté (si nécessaire, 
disponibles dans les pays où le programme est déjà en cours). 
 
    Si possible, la formation devrait durer trois à cinq jours trois fois par an. Elle devrait être organisée 
pendant les vacances scolaires. Elle doit se concentrer sur la gestion constructive de la classe et 
porter une attention particulière au développement psychologique et à l’impact du développement 
cognitif (intellectuel) et affectif (émotionnel) de l’enfant sur la manière dont l’enseignement devrait être 
dispensé. (Ce travail préliminaire en matière de méthodologie montre à quel point la formation est utile 
pour tout enseignement et peut bénéficier tous les enseignants sous qualifiés). 
 
    La formation des enseignants pour la mise en œuvre du Programme d’éducation à la paix associe 
le contenu au développement des attitudes des enseignants. Les enseignants eux-mêmes ont besoin 
d’intérioriser les concepts et les compétences de paix avant de les enseigner et de les développer 
chez les apprenants. 
 
    Le contenu du cours de formation est reparti en deux : le contenu du cours (les leçons proprement 
dites) et la méthodologie interactive et participative. C’est cette dernière qui aide à développer les 
attitudes et les comportements qui sont favorables à la paix et permet ainsi aux apprenants de mettre 
ces comportements en pratique dans un environnement sûr (par exemple, prise de décision par la 
classe, discussions, jeux, théâtre, jeux de rôle).  
 
    L’analyse et la préparation des leçons particulières du PEP, ainsi que la mise à l’essai des jeux et 
des activités du PEP pour permettre aux apprenants de comprendre qu’il est nécessaire de préparer 
les leçons et de comprendre leur objet, constituent les éléments du cours de formation spécifiques au 
PEP. 
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Le matériel 
 
Note : Les titres en caractères gras sont les ressources des différentes composantes du 
Programme 
 
Trousse d’activités de l’enseignant 
 
Carnet d’activités de l’enseignant 
(CAE) 

Il s’agit de la principale ressource de l’enseignant. Elle dispose d’un 
curriculum qui est organisé leçon par leçon dans le cadre d’une 
scolarisation formelle. Elle est structurée selon le développement 
cognitif et émotionnel des enfants. Les sujets sont aussi structurés 
selon la complexité car ils constituent les « élément constitutifs » de la 
notion abstraite de « paix ». Chaque enseignant au sein du programme 
doit disposer de sa propre trousse. 

Tableaux  Ce sont des ressources pour l’enseignement (et non  des outils 
pédagogiques). 

Livre des histoires Quelques trente histoires et chansons sont mentionnées dans la CAE. 
Chacune reflète un aspect particulier de l’éducation à la paix. Les 
enseignants sont encouragés à penser à des histoires similaires qui 
reflètent la culture particulière (mais elles doivent être non-violentes et 
disposer d’un niveau de langage approprié). 

Cartes des proverbes Les proverbes locaux devraient être utilisés particulièrement dans le 
cadre des leçons sur « l’analyse » dispensées dans les années du 
milieu de l’école primaire. L’utilisation des proverbes s’explique par le 
fait que toutes les cultures ont une philosophie de paix et que son 
essence y est souvent incorporée. (La collection des cartes des 
proverbes de plusieurs pays aide à démontrer les similarités entre les 
différents peuples). 

  
Manuel des ateliers communautaires  Il s’agit d’un guide pour les facilitateurs qui dirigent le programme 

communautaire. Chaque facilitateur impliqué dans le programme doit 
disposer de son propre manuel. Souvent, ils reçoivent aussi les mêmes 
ressources que les enseignants (particulièrement les cartes de 
perception).  

Manuel pour les jeunes Il s’agit du guide pour les facilitateurs qui dirigent le programme 
communautaire visant les jeunes non scolarisés ou pour les 
enseignants qui dirigent le programme en tant que programme de 
vacances. Tout facilitateur impliqué dans ce programme doit disposer 
de sa propre copie du manuel. 

Livret des cours communautaires Une brochure qui décrit les principaux domaines conceptuels couverts 
dans les cours communautaires. 
 

  
Manuels de formation 
Manuel de formation des enseignants 

Ce manuel, divisé en trois parties correspondant aux trois niveaux de 
formation, initie les enseignants à la psychologie du cours, la théorie du 
curriculum, l’approche basée sur les droits et les spécificités de 
l’enseignement du Programme d’éducation à la paix (PEP). 

Manuel de formation  
pour les facilitateurs de la communauté 
et des cours pour les jeunes 

Ce manuel, aussi divisé en trois parties, initie les facilitateurs aux 
principes de l’apprentissage des adultes, l’approche basée sur les droits 
et la psychologie de l’apprentissage, ainsi qu’aux spécificités du cours. 
 
 

Notes d’information 
pour les enseignants et les facilitateurs 

Un résumé des principaux sujets traités au cours des sessions de 
formation pour être utilisé comme un point de référence. 
 

Guide de formation des facilitateurs 
et des formateurs 

Une petite brochure contenant des conseils pour garantir que les 
formateurs possèdent les compétences de base et utilisent des 
méthodes interactives. 
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Sujets abordés dans le Programme 
 
Alors que, de manière générale, les mêmes sujets soient abordés dans le programme formel 
(scolaire) et le programme non formel (communautaire), ils le sont de manière différente. La 
composante éducation formelle se concentre sur le développement des concepts à travers un 
raisonnement inductif en utilisant des jeux et des activités qui sont accompagnés de discussions et de 
réflexions en classe. La composante non formelle s’appuie sur un raisonnement déductif qui, au 
moyen d’activités et de discussions, permet de progresser des concepts généraux vers des actions 
spécifiques. 
 
Sujet  Composantes formelle et non 

formelle 
 

Paix et conflit (y compris la théorie 
du conflit) 

Classes terminales de la 
composante formelle 
 
Composante non formelle 

7ème et 8ème années dans le Carnet 
d’activités de l’enseignant 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.9) 

Ressemblances et différences Composantes formelle et non 
formelle 

Toutes les années dans le Carnet 
d’activités de l’enseignant. 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.14) 

Inclusion et exclusion Classes terminales de la 
composante formelle 
Composante non formelle 
 

De la 6ème à la 8ème années dans le 
Carnet d’activités de l’enseignant 
Module dans le programme du 
secondaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.14) 

Confiance Suggérée dans la composante 
formelle 
Composante non formelle 
 

Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.17) 

Écoute active Composantes formelle et non 
formelle 

Toutes les années du primaire  
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p. 20) 

Communication : communication à 
sens unique et communication à 
double sens ; mauvaise 
communication 

Composantes formelle et non 
formelle 

Toutes les années du primaire  
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p. 23) 

Émotions (y compris l’expression 
honnête de ses émotions) 

Composantes formelle et non 
formelle 

Toutes les années du primaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.39) 

Perceptions Composantes formelle et non 
formelle 

Toutes les années du primaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.28) 

Partis pris, stéréotypes, préjugés et 
discrimination 
 

Éducation formelle : module du 
secondaire 
 
Composante non formelle 
 

Modules du secondaire  
 
 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.30) 

Empathie Composantes formelle et non 
formelle 

Toutes les années du primaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.39) 

Coopération  Composantes formelle et non 
formelle 

Toutes les années du primaire 
Modules du secondaire  
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires [p. 47]. 

Assurance Classes terminales de la 
composante formelle 
 
Composante non formelle 

De la 5ème  à la 8ème années du 
primaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.50) 

Résolution des problèmes Composantes formelle et non 
formelle 
 
 
 

De la 1ère à la 8ème années du 
primaire 
Modules du secondaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.57) 
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Négociation  Composantes formelle et non 

formelle 
De la 3ème à la 8ème années du 
primaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.74) 

Médiation  Composantes formelle et non 
formelle 

De la 3ème à la 8ème années du 
primaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.78) 

Gestion des conflits (et résolution 
des problèmes dans la vie réelle) 

Composante non formelle et  la 
médiation du groupe 
dans certains cadres scolaires 

Modules du secondaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.94) 

Droits humains Modules du secondaire de la 
composante formelle 
 
Composante non formelle 

Modules du secondaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.84) 
 
 

Réconciliation  Modules du secondaire de la 
composante formelle 
Composante non formelle 

Modules du secondaire 
Manuel des facilitateurs pour les 
ateliers communautaires (p.80)  
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Stratégie de mise en œuvre 
 
La structure de mise en œuvre devrait toujours commencer avec une introduction adressée aux 
responsables de l’éducation pour esquisser les grandes lignes des composantes du programme et la 
manière de les mettre en place. 
 
Introduction initiale pour expliquer au personnel et aux parties 
prenantes du secteur de l’éducation les composantes et la 
philosophie du programme.  

 Animée soit par un conseiller formé venant 
d’un pays voisin ou par le Coordinateur du 
programme. 

   
Introduction aux ateliers communautaires pour expliquer la 
méthodologie et le contenu du programme. Idéalement, cette 
présentation est destinée aux membres de la communauté et 
aux dirigeants potentiels du programme. 

 Animée soit par un conseiller formé venant 
d’un pays voisin ou par le Coordinateur du 
programme. 

   
Entente entre les parties prenantes pour la mise en œuvre du 
programme ainsi que sa portée. 

 Comme il s’agit d’une approche inter 
agences, les frais devraient idéalement être 
partagés entre les agences et les 
partenaires impliqués dans sa mise en 
œuvre. 

   
Idéalement, étant donné qu’ils seront considérés comme des 
modèles dans la communauté, les enseignants et les 
facilitateurs participeront à un atelier communautaire afin de 
comprendre la structure du programme et de bénéficier de 
l’opportunité d’intérioriser les compétences, les attitudes et les 
valeurs nécessaires pour une vie pacifique et constructive.  

 Cet atelier communautaire peut être mené, si 
cela est indiqué, conjointement avec l’atelier 
pour les parties prenantes et est appelé à 
être dirigé par un formateur expérimenté du 
PEP.  

   
Mise en œuvre des trois niveaux de formation des enseignants, 
des facilitateurs et des conseillers par le biais du programme de 
formation tel que décrit dans le matériel. 
 

 La formation doit être menée par ceux qui 
ont déjà été formés par le programme et qui 
ont intériorisé les compétences, les valeurs 
et les attitudes nécessaires pour réussir sa 
mise en œuvre.  

 
Le cycle devrait être répété alors que le projet s’étend à de nouveaux domaines. Il ne sera pas 
demandé aux enseignants sans formation adéquate de mettre le programme en œuvre à moins qu’ils 
aient été formés en méthodologie participative interactive. 
 
Les enseignants et les facilitateurs sont appelés à commencer à travailler après la semaine initiale de 
formation. Chaque formation s’appuie sur la précédente et sur l’expérience des enseignants et des 
facilitateurs, et les deuxième et troisième niveaux de formation introduiront les dernières parties du 
programme de l’année. Dans la mesure du possible, la formation des enseignants devrait être 
organisée pendant les vacances scolaires. Il n’est pas possible d’inculquer l’idée de professionnalisme 
et de qualité dans l’enseignement et de chercher ensuite à réduire le temps consacré à 
l’enseignement en organisant la formation pendant les trimestres scolaires. 
 
Les enseignants et les facilitateurs sont encouragés à organiser des sessions de perfectionnement 
professionnel sur initiative personnelle afin d’apprendre les uns des autres et d’établir des 
environnements plus constructifs en classe. 
 
Idéalement, le programme formel devrait émaner d’une approche générale établie à l’école visant à 
vivre de manière pacifique et constructive (cette approche devrait être reflétée dans la philosophie 
globale de l’école). Dans les situations contraires, les enseignants ont la responsabilité 
supplémentaire de s’assurer qu’ils servent de modèle positif et constructif aux apprenants. 
 
Au cours de la première année d’intervention, il est recommandé que le programme non formel soit 
mis en œuvre comme un programme « indépendant » car cela permet à la communauté de se 
concentrer sur les compétences de vie pacifique et constructive. Toutefois, là où des programmes 
parallèles existent (comme Vivre avec le VIH/ Sida ; les compétences de vie ; la santé mentale et 
émotionnelle ; etc.), ceux-ci devraient être analysés par les facilitateurs pour s’assurer qu’ils se 
renforcent les uns les autres au lieu de se contredire ou de se chevaucher inutilement.  
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Structure de mise en œuvre 
 

Phases  Étapes et activités Liens avec les programmes  
parallèles 

Phase 1 
Formation comprise, elle peut 
durer jusqu’à deux ans. 

• Répondre à la demande du programme de 
pays ou du terrain. 

• Organiser l’atelier initial (pour établir le 
caractère approprié du projet). 

• Renforcer les capacités du personnel, des 
enseignants et des facilitateurs. 

• Fournir le matériel. 
• Sélectionner et former les responsables du 

programme et les formateurs/ conseillers 
nationaux (si nécessaire). 

 

Approche du développement 
communautaire et « principes 
communs » de 
démocratisation pour le 
renforcement des capacités. 

Phase 2 
Après une année académique, le 
programme scolaire est 
généralement assez autosuffisant 
à condition que les trois niveaux 
de formation puissent avoir lieu 
en une année. Toutefois, il peut y 
avoir un niveau élevé de rotation 
des enseignants, nécessitant dès 
lors une formation additionnelle. 
 
L’objectif du programme 
communautaire est d’atteindre 20 
% de la communauté dans son 
entièreté et varie donc selon le 
nombre de facilitateurs et 
d’ateliers organisés. 

• Former et suivre les facilitateurs et les 
enseignants. 

• Mettre en œuvre le programme par l’entremise 
des ONG et/ ou du Ministère de l’éducation. 

• Mettre en œuvre le programme communautaire 
(initialement comme des ateliers 
indépendants). 

• Mettre en œuvre le programme pour les jeunes 
à travers des projets associés ou des ateliers 
indépendants. 

• Afin d’assurer la qualité, la mise en œuvre 
implique le soutien continu et le suivi de la part 
des conseillers (s’ils sont présents) ou des 
surveillants.  

Programmes de formation 
générale des enseignants. 
 
Approche du développement 
communautaire avec 
sélection indépendante du 
programme communautaire.  
 
Initiatives pour les jeunes. 

Phase 3 
Suivi et transfert 

• Assurer que le PEP est inclus  dans la 
planification de la politique des Ministères et 
des agences. 

• Mener des ateliers communautaires pour le 
personnel. 

• Conduire des formations de mise à niveau des 
réfugiés (dans les situations de réfugiés). 

• Mener des ateliers de renforcement des 
capacités pour les responsables potentiels du 
programme. 

• Mener un travail intense avec les comités de 
réfugiés/ rapatriés/ comités locaux pour 
appuyer un suivi de leurs responsabilités. 

Intégration avec d’autres 
initiatives de développement 
communautaire (par 
exemple, le PEP peut être 
utilisé comme point central 
pour les groupes de femmes, 
etc.). 
 
Intégration au sein d’autres 
initiatives pour les jeunes. 

Phase 4 
Transfert 

• Assurer que le PEP est inclus dans la 
planification des politiques des Ministères et 
agences. 

• Assurer que le PEP est inclus dans le 
processus budgétaire des agences et 
Ministères. Assurer la continuité des groupes 
communautaires. 

Partie intégrante de tous les 
programmes d’éducation et 
de développement 
communautaire.  
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Contexte du Programme 
 
Gestion scolaire 
 
L’éducation à la paix comme sujet ne peut être couronnée de succès que si elle est enseignée au sien 
d’une école qui se voue à la paix et qui est fondée sur des principes démocratiques. Cela exige de 
l’école qu’elle fasse la démonstration, à la fois à travers sa méthodologie et l’exécution du programme 
scolaire, de tous les concepts qui sont associés à la paix. 
 
La démocratisation d’une école repose sur certains principes :  
 

Droits et responsabilités. 
Acquisition des connaissances, des compétences, des attitudes et des valeurs permettant à 
chaque enfant de réaliser son potentiel. 
Accès libre pour tous les enfants. 
Philosophie et pratique centrées sur l’enfant au sien de l’école. 
Absence de punition corporelle. 

 
� Droits et responsabilités :  

Chaque membre de la communauté scolaire possède certains droits et certaines 
responsabilités. Les élèves ont le droit à une éducation qui leur permettra de fonctionner dans 
l’avenir. Ce principe est examiné en détail dans les documents de l’Éducation pour Tous 
(EPT). Les élèves ont la responsabilité d’apprendre selon leurs capacités et de comprendre et 
d’intérioriser les capacités de socialisation transmises par le système scolaire. Beaucoup 
d’entre elles constituent également des compétences pour une vie constructive : inclusion, 
respect de l’autre, impartialité, communication constructive, coopération, empathie, résolution 
constructive des problèmes, pour n’en citer que quelques unes. 
 
Les enseignants et les directeurs d’école ont le droit d’être traités avec le respect dû à tout 
professionnel. Ils ont la responsabilité d’agir in loco parentis (à la place des parents) en 
apportant aux enfants les soins nécessaires aux niveaux physique, émotionnel et mental. Tout 
en visant le progrès, ils ont aussi la responsabilité professionnelle de préparer, d’enseigner et 
d’évaluer leur enseignement. 
 
Tout comme les autres membres de la communauté scolaire, les directeurs d’école ont le 
même droit au respect et à la courtoisie et ont la responsabilité professionnelle de remplir 
leurs devoirs. Ils ont aussi la responsabilité d’assurer que la philosophie de l’école est axée 
sur l’acquisition des compétences constructives de la paix et qu’elle est reflétée dans les 
comportements et les actions quotidiennes de tous les participants dans l’environnement 
scolaire. 
 

� Acquisition des connaissances, des compétences, des  attitudes et des valeurs 
permettant à l’enfant de réaliser son potentiel 
 
Chaque enfant a le droit à une éducation qui lui permettra d’accroître ses capacités. Les 
objectifs du Sommet de Dakar sur l’Éducation Pour Tous (EPT) exigent aussi que les enfants 
reçoivent les compétences et les connaissances associées aux compétences de la vie, 
notamment celles pour mener une vie constructive. Il s’agit des compétences qui sont 
développées dans le PEP. 
 

� Libre accès pour tous les enfants  
Tous les enfants devraient avoir un accès libre à l’école et à toutes les classes. Ce principe 
est consacré dans la Convention relative aux droits de l’enfant et détaillé dans l’EPT et les 
objectifs du Sommet de Dakar. C’est pour cette raison que le PEP devrait faire partie du 
programme scolaire régulier et non pas relégué au programme d’activités extracurriculaires 
(ou cocurriculaires) auquel de nombreux enfants n’auront pas accès à cause des travaux 
domestiques, des longues distances à parcourir pour rentrer à la maison, etc. 
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� Philosophie et pratique centrées sur l’enfant au se in de l’école 
L’apprentissage est plus effectif lorsque l’apprenant est pleinement engagé. Si l’apprenant 
découvre quelque chose par lui-même, alors l’apprentissage est entièrement intériorisé et 
reste avec lui/ elle pour toujours. Comme l’éducation à la paix concerne les compétences 
nécessaires pour une vie constructive, il est impératif que ces leçons soient enseignées 
comme elles ont été conçues : comme des expériences d’apprentissage exploratoires et 
guidées qui permettent aux apprenants de comprendre par eux-mêmes les leçons à 
apprendre. 
 

� Absence de punition corporelle  
Si le système scolaire est engagé à créer un environnement pour un apprentissage positif et 
une vie constructive, il ne fait pas de place à la punition corporelle car celle-ci apprend aux 
apprenants que la violence est acceptable et qu’elle peut résoudre les problèmes. Si la 
punition était effective, alors personne n’irait en prison une deuxième fois et aucun enfant ne 
serait jamais battu une seconde fois. Tout enseignant sait que cela n’est pas le cas. La 
gestion constructive d’une salle de classe fait partie intégrante du PEP où les enseignants 
étudient ce qui pousse les apprenants à mal se conduire et apprennent des manières 
constructives d’éviter ces situations. 
 
 

Gestion communautaire 
 
La plupart des communautés ont une structure de gestion non formelle ; bien que si elles sont des 
villages ou des villes elles disposeront aussi d’une structure légale. Les structures légales sont 
généralement conçues comme des structures d’arbitrage (en termes de prévention et de résolution 
des conflits) selon le modèle « gagner ou perdre ». Les structures communautaires traditionnelles sont 
souvent axées sur l’arbitrage et la médiation. Lorsqu’une structure communautaire est imposée (ce qui 
est souvent le cas dans une situation de réfugiés ou de rapatriés), la communauté n’en possède 
généralement pas le contrôle. Dans ce cas, les responsables communautaires peuvent soit créer des 
structures parallèles (même si elles peuvent être très informelles), soit la structure imposée est utilisée 
par ceux qui cherchent à s’enquérir de pouvoirs. Les structures traditionnelles incluent souvent « la 
femme sage » qui n’a pas d’autorité dans la communauté mais détient le pouvoir. Le Programme 
d’éducation à la paix peut cibler les personnes faisant partie de ces structures (entre autres) pour 
améliorer leurs compétences de dirigeant. 
 
    Quand des organisations établissent des programmes pour la communauté, tous les principes 
d’une approche fondée sur les droits devraient être pris en compte. Les compétences pour une vie 
constructive (contenues dans le PEP) sont identiques aux compétences, valeurs et attitudes qui sont 
nécessaires pour réussir un programme de développement communautaire. La mise en place du 
Programme d’éducation à la paix apporte un ensemble de compétences permettant de garantir 
l’efficacité des autres programmes communautaires établis. Sans ces compétences, un PEP ne 
mettra simplement en évidence que les incohérences et les hypocrisies, et sera moins efficace qu’il ne 
devrait l’être. 
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Qualité du Programme 
 
Depuis 1998, ce programme a été mis en place dans une variété de pays et de situations. Le succès 
de son implémentation est considérable dans certains cas, plutôt mitigé dans d’autres cas. Ce n’est 
pas le manque de fonds, mais plutôt le manque d’un contrôle de qualité qui constitue le plus grand 
obstacle à sa mise en œuvre. Le PEP a été soigneusement structuré de manière à ce que les leçons 
développent des concepts qui s’appuient les uns sur les autres. En plus, il est équipé d’un système de 
renforcement des concepts antérieurs à différents niveaux. Cela est vrai pour les deux programmes : 
formel (école) et non formel (communauté). 
 
    La qualité dépend fortement de l’engagement et du sens des responsabilités de ceux qui exécutent 
et surveillent le programme. Les outils pour assurer la qualité sont disponibles dans le cadre du 
programme (matériel pour les outils d’exécution, de formation et d’évaluation) et le programme qui est 
fondé sur les droits est centré sur les apprenants. Néanmoins, sans engagement, ces éléments ne 
produiront pas à eux seuls la qualité. 
 
    Il est essentiel d’avoir l’appui continu d’un spécialiste (par exemple, un consultant/ conseiller 
national ou d’une ONG) pour former de nouveaux enseignants, remettre à jour la formation et offrir un 
mentorat aux enseignants qui sont chargés de la mise en œuvre du programme. Le rôle de ce 
spécialiste sera aussi de tenir les responsables de l’éducation informés des besoins et des problèmes 
du programme. 
 
    La qualité de l’impact du programme dépend entièrement de la mise en œuvre constructive et totale 
du programme. Ce dernier ne pourra être effectif que s’il est appuyé d’un suivi et d’une évaluation 
systématique pour contrôler les aspects qualitatifs et quantitatifs permettant de garantir sa validité. 

 
 
Suivi et évaluation 
 
Il existe des fiches d’observation structurées9 que les enseignants et les facilitateurs peuvent utiliser 
pour effectuer le suivi du programme. Il existe aussi des fiches d’évaluation (feedback) pour les 
ateliers communautaires. Il est recommandé de n’utiliser ces dernières que de manière intermittente 
étant donné le temps requis pour les analyses. Il existe aussi des formulaires d’évaluation (feedback) 
pour les participants aux ateliers de formation des enseignants et des facilitateurs. 
L’évaluation continue devrait aussi rapporter les incidents violents à l’école et dans la communauté 
ainsi que la possible baisse de violence. 
 
    Des groupes de discussions pour sonder la sensibilisation au programme et les changements dans 
le comportement (observés chez les autres ou chez soi-même) devraient être organisés trois à quatre 
fois par an avec la participation d’un échantillon transversal de la communauté (et pas seulement les 
dirigeants de la communauté ou le personnel du Programme d’éducation à la paix). 
 
    Des initiatives parallèles mises en place par la communauté et reflétant la philosophie du PEP – 
groupes d’entraide, groupes de discussions, etc. - sont des indicateurs qui mesurent l’intériorisation et 
le succès du programme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Voir Annexes 2 et 3. 
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Outils d’évaluation 
 
Le tableau ci-dessous présente des indicateurs de contrôle de la qualité. 

 
Composante Internes au programme Externes au program me 
Matériel Utilisation (est-il employé ?) 

 
Pertinence  
 
Niveau de difficulté des 
modifications entreprises  
 
Modifications nécessaires 

Demande de matériel 
 
Niveau et type de modifications 
entreprises 

Structure Mise en œuvre du programme 
comme un programme structuré et 
soutenu qui suit la structure du 
programme (et non pas comme un 
programme intermittent) 
 
Programme scolaire : un  
enseignant spécialisé pour 
enseigner l’éducation à la paix dans 
des classes à différents niveaux 
 
Tous les enfants suivent le PEP sur 
base hebdomadaire  
 
Programme communautaire : des 
facilitateurs à temps plein pour 
organiser 2 ateliers par mois 

Mise en œuvre du programme 
comme un programme structuré et 
soutenu qui suit la structure de mise 
en œuvre. Ceci concerne les 
composantes formelle et non 
formelle du programme 

Mise en œuvre  Cohérence 
 
Mise en œuvre de la structure  
 
Appropriée en termes de temps 
Approche intersectorielle 

 

Impact Réduction de la violence  
 
Innovations dans le cadre de la 
consolidation de la paix 
 
Augmentation des comportements 
constructifs  
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Matrice d’indicateurs pour l’évaluation (Programme communautaire) 
 
Elle devra incorporer les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme pour 
ultimement pouvoir mesurer l’impact du programme de manière efficace. L’utilisation de cette matrice 
appuie les processus budgétaire et de planification. 
 
 Quantitatifs  Qualitatifs  
Contenu # d’ateliers 

# de participants 
# de diplômés 

Fiches d’observation complétées et 
commentaires pris en compte par 
les enseignants et les facilitateurs 
 
Fiches d‘évaluation (feedback) 
complétées  
 
Additions/ modifications au 
programme proposées par les 
facilitateurs. 

Méthode  Idem 
 
Programmes de développement 
professionnel initiés par les 
facilitateurs 

Environnement  
(physique) 

# de lieux 
 
Frais des produits de consommation 
(boissons et rafraîchissements) 

Évaluation du lieu – location, 
mobilier, disposition du mobilier, 
tableau noir, craies, lumière, niveau 
du bruit, etc. 

Environnement (psychologique) Présence des facilitateurs 
 
Disponibilité des facilitateurs en 
dehors de l’atelier 

Attitude du facilitateur 
 
Activités centrées sur l’apprenant 
 
Niveau de confiance et dynamique 
du groupe durant les discussions 
ouvertes 
 
(Le tout au moyen de l’observation). 

Résultat/ produit # de personnes qui disent avoir 
changé leur comportement 

# de personnes qui disent avoir 
changé leur comportement  
Type de changement dans le 
comportement 
 
Réduction de comportements 
violents et/ ou antisociaux 
 
Augmentation du nombre de 
programmes indépendants visant 
une vie constructive 
 
Additions innovatrices et/ ou 
programmes pour développer le 
PEP 
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Matrice d’indicateurs pour l’évaluation (Programme scolaire) 
 
 Quantitatifs  Qualitatifs  
Contenu # d’enseignants au sein du PEP 

 
# de leçons enseignées 
annuellement 
 
# d’enfants prenant part au 
programme structuré 
 

Fiches d’observation complétées 
 
Fiches d’évaluation (feedback) 
complétées 
  
Additions/ modifications au 
programme proposées par les 
enseignants 

Méthode  Idem 
 

Environnement 
(physique) 

# de matériel disponible Évaluation du lieu – location, 
mobilier, disposition du mobilier, 
tableau noir, craies, lumière, niveau 
du bruit etc. 

Environnement (psychologique) Disponibilité/ présence de 
l’enseignant. 

Attitude de l’enseignant – par auto-
évaluation, observation et évaluation 
par les enfants (pas recommandé 
pour les classes plus jeunes)  

Résultat/ produit  Changement dans le comportement 
(observé par les enseignants, les 
directeurs d’école et les parents) 
 
Réduction de la violence 
 
Renforcement des compétences 
constructives (écoute, 
communication, résolution des 
problèmes etc.) 
 
Innovations de la part des 
apprenants eux-mêmes 
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Indicateurs quantitatifs d’évaluation (Notes pour l es responsables de la 
mise en œuvre du Programme) 

 
Si le PEP au sein de la communauté est mis en œuvre à temps plein avec des facilitateurs 
spécifiques, alors : 
 
# de facilitateurs x # d’ateliers par mois,  
par exemple 

X 25 participants x 12 mois = ? 

6 facilitateurs par équipe de 2 
2 x 2 ateliers par mois 

6 x 25 x par mois = 150 participants 

3 x 2 = 6 ateliers par mois 150 x 12 = 1 800 diplômés des ateliers 
communautaires annuellement  

 
    Il s’agit d’un indicateur de performance. En utilisant cette méthode, il est possible d’anticiper le 
nombre annuel de diplômés (qui sert de base aux allocations budgétaires) et de connaître la mesure 
du succès de la mise en œuvre. 
 
    Si les ateliers sont organisés conjointement avec d’autres matières ou sujets d’étude, la 
planification du nombre d’ateliers devrait être alliée aux thèmes spécifiques couverts par le PEP et 
devrait s’assurer que le même groupe de personnes participera aux ateliers. Sans cette information, il 
est impossible d’avoir des indicateurs qualitatifs. 
 
En principe  :  
 
# d’animateurs Désagrégé par sexe 
Niveau de formation entrepris Niveau 1, 2, 3 
# de diplômés des ateliers du PEP Désagrégé par  sexe 
# d’enseignants  
Niveau de formation entrepris  Niveau 1, 2, 3 
# d’enfants bénéficiant du PEP à l’école (définir le 
programme) 

Désagrégé par sexe 

# de nouvelles innovations (indépendantes) Qualitatif et quantitatif 
# d’études de cas Masse critique (par exemple, 80% du # de diplômés) 
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Indicateurs qualitatifs d’évaluation 
 
Ces indicateurs communiquent l’information qui est nécessaire pour déterminer l’impact, pour l’objectif 
1 du programme. Ils devraient être utilisés de manière intermittente et de préférence recueillis par les 
personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le programme. 
 
Études de cas Une personne en particulier dont l’histoire est racontée et analysée. Il 

faut, en général, une masse critique d’études de cas avant qu’elles 
soient acceptées comme valides. 

Discussions orientées Des petits groupes discutent dans un environnement semi-structuré 
pour vérifier si des changements sont intervenus. 

Anecdotes  Histoires et/ ou citations qui reflètent un changement dans une 
situation ou dans un comportement. 

Étude longitudinale Étude qui, pendant un certain nombre d’années, examine un petit 
nombre des personnes au niveau du changement dans le 
comportement. 

Interviews/ questionnaires  Processus au cours duquel des questions sont posées à un grand 
groupe de personnes (souvent sélectionnées au hasard) pour obtenir 
leurs opinions sur tout changement intervenu dans leur comportement 
ou celui des autres.  

Enquêtes de base 
 
Analyses avant/ et après le 
test 

Utilisées pour mesurer l’attitude ou le comportement avant le 
lancement d’un projet. Elles sont ensuite répétées à la fin pour voir si 
des changements dans le comportement et les attitudes sont 
intervenus. 
 
Utilisées pour mesurer l’impact. 
 
Terme employé parfois pour indiquer une analyse des besoins 
initiaux. 
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Stratégies d’intégration 
 
Le Programme d’éducation à la paix devrait : 
 

� Être une pierre angulaire  (ou l’une des pierres angulaires) de toute approche fondée sur les 
droits que les agences des Nations Unies ou les ONG utilisent dans les situations de conflit ou 
d’après-conflit. Les personnes et les communautés qui utilisent le programme (ou ses 
bénéficiaires) affirment que son apport est indispensable pour les aider à vivre de manière 
constructive. 

 
� Lier les compétences pour une vie constructive aux initiatives similaires. Une stratégie 

idéale consisterait à fusionner tous les programmes relatifs aux compétences pour une vie 
constructive en un seul programme cohérent (par exemple, Programme des compétences 
pour la vie) et à le mettre en œuvre dans toutes les situations de conflit. 

  
� Faire partie de la réponse d’urgence et des program mes pour les réfugiés  au même titre 

que les services communautaires et l’éducation. Les réfugiés répondent de manière unanime 
que le programme devrait commencer dès qu’ils deviennent des réfugiés.  

 
� Faire partie d’une transition souple vers les autre s organisations et les Ministères. 

Certains Ministères de l’éducation ont demandé à ce que des formateurs soient formés afin 
que le PEP soit mis en œuvre dans les écoles nationales au sein même du programme 
scolaire régulier. Alors qu’il s’agit du but ultime, la réponse a été très limitée en raison du 
manque de financement et du mandat du HCR qui consiste à protéger et à assister les 
populations déplacées et les rapatriés. L’UNESCO a pour rôle de travailler avec les autorités 
nationales chargées de l’éducation et travaille déjà avec ces Ministères pour répondre à leurs 
demandes. 
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Annexes  

 
Annexe 1 : Approches de l’étude de base 
 
Méthode transversale  : Commencez votre étude à partir du centre du village ou du camp et 
choisissez chaque deuxième maison (ou chaque 5ème ou 10ème maison, selon la taille de la 
communauté) le long de la transversale. Choisissez la transversale en faisant tourner un stylo et en 
allant dans la direction qu’il indique. Si des différences évidentes existent au niveau de la caste ou de 
la religion, de l’ethnicité ou de la richesse, essayez d’identifier ces groupes avant de commencer 
l’observation et effectuez des observations distinctes au sein de ces groupes ou de ces zones. Veillez 
à poser les questions de manière neutre et faites tout pour que l’équipe qui mène l’étude de base 
« n’influence » pas les participants (ce qui pourrait susciter une réponse particulière). Une liste de 
questions complémentaires devrait être à disposition et être utilisée afin d’aider les personnes à 
répondre aux questions. 
Toutes les réponses complètes doivent être enregistrées. 
Tous les membres d’un ménage peuvent être interviewés ; sinon, on interview une première personne 
(pas toujours les hommes). 
Sachez que 400 réponses constituent la statistique minimale pour que l’enquête soit valide.  
 
Erreurs communes : 
Ne pas écouter attentivement ; 
Répéter les questions ; 
Aider la personne interviewée à donner une réponse ; 
Ne pas vérifier le sujet par recoupement ; 
Poser des questions orientées ; 
Manquer d’adapter les questions aux nouvelles informations et indications ; 
Généraliser les conclusions de manière excessive ; 
S’appuyer de manière immodérée sur des groupes non représentatifs tels que les personnes aisées 
ou éduquées, et les hommes ; 
Ne pas tenir compte des réponses qui ne correspondent pas aux idées et préconceptions de 
l’enquêteur ;  
Prise de notes incomplètes ; 
Ne pas tenir compte des enfants. 
 
Questionnaire 
Que veut dire la paix pour vous ? 
 
Que feriez-vous si quelqu’un commettait un acte 
violent ou agressif contre vous ? 
 
À qui revient la responsabilité de maintenir la 
paix ? 
 
Que faites-vous et que fait la communauté pour 
maintenir la paix ? 
 
Que pouvez-vous faire pour garantir la paix dans 
l’avenir ? 

Questions complémentaires possibles 
Pouvez-vous penser à autre chose ? 
 
Que voulez-vous dire par là ? 
 
Pouvez-vous donner plus d’explications ? 
 
Pourquoi pensez-vous ainsi ? 
 
Est-ce que vous (ou une autre personne) faites 
des choses qui empêcheront les conflits ? 
 
Quelle sorte de chose faites-vous/ font-ils ? 
 
Y a t-il des choses différentes à faire à la maison, 
dans la communauté et le monde ? 
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Annexe 2 : Vue d’ensemble du suivi et de l’évaluati on 
 
 
Objectifs 

 
Indicateurs 

 
Résultats projetés 

 
Suppositions 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 
Objectifs  : Que comptez-vous réaliser ? 
 
Indicateurs  : Quels sont les « repères » qui montrent que le programme progresse vers les résultats ? 
 
Résultats projetés  : Qu’attendez-vous du programme et quels changements d’attitude/ impact prévoyez-vous ? 
 
Suppositions  : Quels sont les éléments externes qui devraient être en place pour que vos objectifs soient réalisés 
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Annexe 3 : Modèle de rapport 
 
Les éléments du programme    
  
École   Communauté   

Sujet  Ateliers « indépendants » à plein 
temps 

 

Activité extracurriculaire  Alphabétisation des adultes  

« Intégré » par tous les enseignants  « Intégré » par les programmes de 
services communautaires (comme un 
programme indépendant) 

 

  « Intégré «  par les programmes de 
services communautaires résultant de 
l’intériorisation par le personnel 

 

 
Programme scolaire formel 
 
# d’enfants impliqués dans le programme (désagrégé selon l’âge et le sexe) F M Total 

# d’enseignants travaillant au sein du programme 
(désagrégé selon le sexe) 

   

# d’enseignants formés  
(désagrégé selon le sexe) 

   

 
Programme communautaire  
 
# de participants aux ateliers communautaires (36 heures) (désagrégé 
selon le sexe et le statut – dirigeants de la communauté, chefs religieux, 
etc.) 

F M Total 

# et type d’initiatives ajoutées    

# d’ateliers ajoutés aux programmes de services communautaires 
 
*Zones de retour 

   

 
# cumulé de diplômés  
 
Contraintes (cocher la case) 
 
Sécuritaires  

Logistiques (citer le type de problème et la raison)  

Financière (citer le type de problème et la solution proposée)  

Autres (veuillez expliquer)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

Tout autre problèmes 
 
Indicateurs  

# de participants dans des ateliers 
# de diplômés 
Total cumulé par mois selon les normes 

 

# d’enfants participants aux leçons du PEP 
Type de leçon 

 

# d’ateliers de formation organisés pour les enseignants/ facilitateurs 
# d’enseignants/ facilitateurs formés 

 

# et types d’initiatives  

# de rapports reçus  

# de rapports non sollicités sur les changements dans le comportement (ces rapports prennent 
beaucoup de temps à rédiger car ils nécessitent de parler aux diplômés et aux personnes 
associées (directeurs, dirigeants de la communauté, etc.)) 
 
La tendance générale montre un changement dans le comportement, surtout dans celui des 
élèves qui parlent au sujet de la paix. Ce type de discussion entraîne la communauté à discuter 
plus souvent à propos de la paix. 
 
# d’études de cas sur les personnes « changées » 

 

Observation et documentation précise des incidents violents   
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Annexe 4 : Fiche d’évaluation du Programme scolaire  d’éducation à la paix  
 
Sujet: ______________________________ 
 
Leçon : _____________________________ No. de page :______________________ 
 
Niveau/ Année: _______________________ Nombre d’enfants dans la classe :______ 
 
CONTENU 
 
1. Le contenu était-il le même que celui qui est détaillé dans le Carnet 

d’activités de l’enseignant ? 
 
 
 
 

  
     

1.1 Si ce n’est pas le cas, quelles modifications ont été apportées et pourquoi ? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  
2. Est-ce que les enfants ont pu réaliser l’activité de la leçon ? 
 
 
 
 
 
 
3. Est-ce que les enfants ont participé à la discussion ? 
 
 
 
 
 
 
4. Est-ce que les idées discutées étaient appropriées aux enfants ? 
 
 
 
 

 
 

5.  Est-ce que les enfants ont proposé des points de discussion ou ont seulement répondu 
     aux questions ? 
     _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

6. Quel type de questions l’enseignant a-t-il/ elle posé ? 

 

 

 

 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 

Ouvertes 
 

Fermées 
 

Les deux 

Oui 
 
Non 
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7.  Indiquez le niveau du type de questions posées par l’enseignant(e) : 
 

Connaissance 
 
Compréhension 

 
Application 
 
 
Analyse 
 
 
Synthèse 
 
 
Évaluation 
 

 
 
8. Les enfants ont-ils compris le contenu de la leçon ? 
 
 
 
 
 
 

8. 1 Qu’est-ce qui vous fait penser ainsi ?  
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 

 
 
9. Les enfants ont-ils compris la notion sous-jacente de la leçon ? 
 
 
 
 
 
 
10. Le contenu de la leçon était-il approprié aux enfants ? 
 
 
 
 
 
 

10.1 Qu’est-ce qui vous fait penser ainsi ?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
11. Les enfants se sont-ils montrés intéressés par la leçon ?  
 
 

Oui 
 
Non  

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 
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12. Pensez-vous que les enfants ont compris le lien entre l’activité et l’éducation à la paix ? Veuillez 

expliquer votre réponse. 
       ___________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 
 
 
Méthodologie 
 
1. Les enfants ont-ils réagi favorablement à la méthodologie utilisée dans la leçon ?   
 
 
 
 
 
 
2. La méthodologie utilisée était-elle la même que celle spécifiée dans le Carnet d’activités de 

l’enseignant ? 
 
 
 
 
 
 

2.1. Si ce n’est pas le cas, quelles modifications ont été apportées et pourquoi ? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
3. Combien de temps faut-il à l’enseignant pour attirer l’attention des enfants ? 

____________________________________________________________________ 
 

4. Combien de temps faut-il à l’enseignant pour emmener les enfants à l’extérieur ? 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
4.1 Les enfants se déplacent-ils rapidement et en silence ? 

 
 
 
 
 
4.2 L’enseignant(e) prévient-t-il/ elle les problèmes potentiels à travers la gestion de la classe ou 

remédie-t-il/ elle aux problèmes après coup ? 
Prévenir 
Remédier 
 

4.3 Comment cela est-il géré ? 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 
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       _________________________________________________________________ 
 
5. Si la leçon a dépassé le temps alloué, qu’est-ce qui a pris du temps ? [Soulignez la raison] 

L’organisation de la classe  
L’introduction 
Le temps pris pour expliquer l’activité 
La discussion 
D’autres activités 
La discipline au sein de la classe 
La conclusion 

 
Environnement psychologique 
 
1 Attitude de l’enseignant. [Encerclez les mots appropriés] 
 
1.1. Décrivez le langage corporel de l’enseignant.    

Chaleureux   
Aimable   
Formel   
Distant 
Indifférent 
Enthousiaste  

 
1.2. L’enseignant(e) maintient-il/ elle le contact visuel avec chaque membre du groupe ?  
 
 
 
 
 
1.3. L’enseignant(e) utilise t-il/ elle sa vision périphérique pour garder le contrôle de la classe ? 
 
 
 
 
 
 
1.4. Décrivez la voix de l’enseignant(e) (Veuillez entourer) 

Enthousiaste 
Monotone 
Forte 
Claire 
Nuancée  
Douce 
Faible 

 
1.5. L’enseignant(e) retient-t-il/ elle l’intérêt et l’attention de la classe ?   
 
 
 
 
 
 
1.6. Comment l’enseignant(e) maintient-il/ elle l’intérêt de la classe ? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 
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2. Travail au tableau 
 
2.1. L’enseignant(e) écrit-il/ elle clairement au tableau ? 

 
 
 
 
 
 
2.2. Le travail au tableau est–il organisé de manière ordonnée ? 
 
 
 
 
 
 
2.3 L’enseignant(e) organise t-il/ elle le travail au tableau de gauche à droite ? 
 
 
 
 
 

 
3. L’enseignant(e) s’adresse t-il/ elle à des enfants en particulier ou à toute la classe ? Veuillez 

préciser. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Comment les enfants répondent-ils ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

4. Quels ont été les points forts de l’enseignement de cette leçon ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

5. Quelles ont été les faiblesses de l’enseignement de cette leçon ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

6. Ces derniers ont-ils été discutés avec l’enseignant ? 
 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 

Oui 
 
Non 

Enfants en particulier  
 
Toute la classe 
 

Oui 
 
Non 
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6.1 Comment l’enseignant(e) compte améliorer ces points à la leçon suivante ? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Produit/ résultats  
 

1. Avez-vous ou l’enseignant(e) a-t-il/ elle remarqué un changement dans le comportement ou dans 
l’attitude des enfants ?  
 
 
 
 
 
 

Veuillez préciser. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Oui 
 
Non 
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Annexe 5 : Évaluation de l’atelier communautaire su r l’éducation à la paix 

 
Contenu 
 

1. Le cours a-t-il été intéressant ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2. Le cours a-t-il été utile ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quels sont les aspects du cours que vous pensez utiliser ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4. Quelles améliorations pouvez-vous proposer concernant le contenu du cours? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Méthodologie 
 
5. Quelles activités avez-vous préféré ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
6. De quelles activités allez-vous vous rappeler? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
7. Quelles activités avez-vous le moins aimé ? Pourquoi ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Les manières du facilitateur ont-elles été convenables? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
9. Quelles améliorations pouvez-vous suggérer quant aux méthodes utilisées ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Environnement 
 

10. La durée du cours était-elle appropriée ? Trop courte ? Trop longue ?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
11. Le lieu de formation était-il adapté ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Résultat 
 

12. Quels changements escomptez-vous voir à l’issue de ce cours ? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
13. Quels changements pour vous-même escomptez-vous à l’issue de ce cours ? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
14. Comment pensez-vous incorporer l’éducation à la paix dans votre travail ? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Autres commentaires 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Annexe 6 : Fiche d’évaluation de la formation des e nseignants/ facilitateurs sur 
l’éducation à la paix 
 
Général 
 
Le cours a-t-il répondu à vos attentes ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez expliquez quelles sections ont répondu à vos attentes et vous ont satisfait, et lesquelles ne 
l’ont pas été ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Contenu 
 
1. Le cours a couvert le contenu de l’éducation à la paix, la méthodologie de l’enseignement en 
classe, ainsi que, brièvement, la psychologie du développement et la philosophie de l’éducation à la 
paix.  
 
Êtes-vous d’accord ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Décrivez les sections du cours qui vous ont été les plus utiles. Si vous pensez que le cours n’a pas été 
utile, ou que certaines parties ont été vaines, veuillez préciser lesquelles. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Quelles sections du cours vous ont apporté de nouvelles informations ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3. Quelles sections du cours vous ont été les plus utiles et pourquoi ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Quels ajouts aimeriez-vous apporter au contenu du cours ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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5. Y a t-il des sujets/ thèmes que vous souhaitez voir couverts dans un cours de suivi ? Énumérez-les. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Méthode  
 
6. Y a t-il eu des méthodes utilisées dans ce cours qui vous ont paru nouvelles ? Énumérez-les. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
7. Lesquelles de ces méthodes aimerez-vous utiliser ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Environnement physique 
 
7. Comment évalueriez-vous le lieu de formation ? 
 

Excellent   
Bon 
Moyen   
Insuffisant 
Médiocre  
 
Expliquez votre choix 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Environnement psychologique 
 
9. Vous êtes-vous senti à l’aise d’exprimer vos points de vue pendant le cours ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Pourquoi ou pourquoi pas ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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10. Pensez-vous qu’une certaine confiance est née entre les participants et entre ces derniers et les 
facilitateurs ? Donnez les raisons de votre réponse. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

10. Que pensez-vous de la maîtrise du contenu du cours par le(s) facilitateur(s) ?  
 

Excellent 
Bon 
Moyen 
Insuffisant 
médiocre  
 
Expliquez votre choix. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

11. Que pensez-vous de l’attitude et de la manière d’être et d’agir du facilitateur (ou des 
facilitateurs) pendant le cours ? 

 
Excellent 
Bon 
Moyen 
Insuffisant 
Médiocre 
 
Expliquez votre choix. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Résultat/ produit   
 
13. Avez-vous des suggestions en vue d’améliorer ce cours ? Veuillez les énumérer. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
14. Avez-vous d’autres commentaires à faire ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Merci d’avoir complété ce questionnaire d’évaluation. 
 


