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1. Le contexte 
 

Ces dernières années, la présence d'élèves handicapés et de difficultés diverses a été un facteur 
constant, voire croissant. Cela a contribué à rendre de plus en plus complexe la gestion des réalités 
éducatives, dès l'âge préscolaire. Parallèlement à ce phénomène, il est nécessaire de considérer 
certains aspects pertinents, surtout lorsqu'ils sont analysés par rapport aux applications possibles 
dans le domaine de l'éducation : 

(i) Les études récentes en neurosciences ont favorisé une meilleure compréhension du 
développement des structures cérébrales et souligné le rôle de l'intervention éducative précoce pour 
le développement cognitif, linguistique, émotionnel et relationnel des enfants. La façon dont les 
adultes s'occupent de l'enfant à travers un large éventail de stimuli (communication verbale et non 
verbale) a une influence significative sur le processus de développement de l'enfant, non seulement 
en termes de compétences, mais aussi dans la construction d'une personnalité forte et bien 
structurée (Conkbayir M., Early Childhood and Neuroscience : Theory, Research and Implications 
for Practice, Bloomsbury Academic Publishing, New York 2017 ; Center on the Developing Child at 
Harvard University, Applying the Science of Child Development in Child Welfare Systems, octobre 
2016) ; 

(ii) la nécessité de garantir des services d'éducation préscolaire de haute qualité en tant qu'objectif 
prioritaire des politiques européennes d'éducation et de bien-être (ECEC). Afin de promouvoir le 
développement et le renforcement de ces agences, il est important de garantir non seulement la 
réalisation de paramètres quantitatifs, mais aussi - et surtout - une amélioration qualitative. À cet 
égard, un aspect très important est la détection précoce des signes de difficultés dès les premières 
années de la vie de l'enfant. 

(iii) Il convient également de mentionner les objectifs de développement durable identifiés pour 
l'Europe à l'horizon 2030 et, en particulier, le point 4, consacré à la nécessité de " Fournir à tous une 
éducation et des possibilités d'apprentissage de qualité, justes et équitables et inclusives " et 
l'objectif 4.2, détaillant l'orientation qui se dessine ici : " D'ici 2030, faire en sorte que toutes les filles 
et tous les garçons aient accès à un développement de la petite enfance de qualité, aux soins 
nécessaires et à l'accès à l'école maternelle, afin qu'ils soient prêts pour l'enseignement primaire ". 

Dans ce cadre théorique, qui met en évidence les priorités éducatives poursuivies par les politiques 
européennes, le MOEC a encouragé une collaboration étroite et un partenariat stratégique entre les 
chercheurs, les organisations politiques et les praticiens en Italie, en France, en Espagne et en 
Pologne afin de : (i) rechercher et examiner les politiques actuelles sur la détection précoce des 
difficultés des enfants dans les établissements préscolaires de chaque pays ; (ii) partager les 
pratiques éducatives, les expériences et les connaissances sur la détection précoce des difficultés 
des enfants dans les établissements préscolaires ; (iii) concevoir un ensemble de formations pour 
les enseignants des établissements préscolaires afin de développer des compétences 
pédagogiques spécifiques leur permettant d'identifier rapidement les difficultés des enfants. iv) 
développer une boîte à outils éducative pour soutenir l'observation des enseignants afin d'identifier 
correctement les difficultés et la communication ultérieure aux parents et aux spécialistes ; v) créer 
un site web avec les ressources éducatives ouvertes développées par le projet pour soutenir à la 
fois l'éducation des enfants handicapés et en difficulté et les activités quotidiennes des enseignants 
au niveau international. 



 
 

 

Le contrôle de la qualité des processus de formation et des ressources numériques était crucial pour 
assurer la durabilité des résultats du projet, car nous pouvons utiliser le retour positif des participants 
pour enrichir le contenu et améliorer le processus de formation pour une diffusion ultérieure. Il est 
primordial d'apprendre à améliorer un programme de formation donné en vérifiant si les besoins de 
formation ont été satisfaits et comment les participants ont réagi au contenu fourni.  

Les activités de formation comprennent une collaboration étendue grâce au partage des 
connaissances et à l'apprentissage par les pairs. Cela peut se faire par le biais d'ateliers actifs, 
d'espaces de collaboration virtuels, de discussions ouvertes, de présentations et d'échanges de 
bonnes pratiques basées sur des cas réels. 

Le rapport comprendra l'élaboration et la mise en œuvre de normes de qualité pour le processus de 
formation dispensé aux enseignants dans les quatre pays et le développement de la WebApp. Il est 
crucial de mentionner qu'une partie de la formation a été réalisée pendant la pandémie de COVID-
19, ce qui a conduit à une collaboration en ligne. Quelques réflexions sur ce sujet seront présentées 
à la fin du rapport. En outre, le rapport contiendra quelques observations sur la collaboration au sein 
des équipes en ce qui concerne tous les résultats du projet.  
Cette partie du rapport fournit une brève description des formations menées par chaque équipe 
nationale du MOEC, composée de personnel académique et d'experts dans le domaine du 
développement de l'enfant. Les principaux objectifs, le contenu de chaque formation et sa pertinence 
par rapport aux exigences du projet sont présentés.   
 

 



 
 

 

2. Recherche fondamentale 

2.1. Introduction 

Dans le cadre du projet, avant le développement du matériel de formation, nous avons mené des 
recherches pour identifier les pratiques éducatives actuelles en matière de détection précoce des 
difficultés des enfants en maternelle en Italie, en France, en Espagne et en Pologne, afin de nous 
assurer que le développement du programme de formation était soutenu par la recherche.  

La recherche de base comprenait une étude de la littérature politique, des entretiens (16) et des 
groupes de discussion (n=12) avec des décideurs et des praticiens clés, ainsi que des 
questionnaires destinés aux enseignants et au personnel scolaire en Italie (n=68), en France (n=18), 
en Espagne (n=46) et en Pologne (n=10). 

 
Aperçu des outils de recherche 

 

L'étude de la littérature s'est concentrée en particulier sur les documents politiques et la littérature 
liés aux concepts et pratiques de l'identification précoce des difficultés des enfants dans l'éducation 
de la petite enfance et l'inclusion, en examinant (i) les conceptions européennes évolutives plus 
larges de l'ECEC et de l'inclusion ; (ii) les politiques spécifiques dans différents pays. (iii) les cadres 
politiques visant à soutenir la formation des enseignants à l'observation et à l'identification précoce 
des difficultés ; et (iv) les pratiques efficaces dans l'éducation de la petite enfance, en mettant 
l'accent sur les modèles de développement du personnel pour l'observation et le soutien de 
l'inclusion des enfants ayant des difficultés et des handicaps dans l'enseignement préscolaire. 

L'étude exploratoire a été complétée par des groupes de discussion, des entretiens et des 
questionnaires. Nous avons organisé trois groupes de discussion distincts dans chacun des trois 
pays. Les groupes de discussion sont une méthode établie de collecte de données dans les études 
de recherche sociale et sont considérés comme utiles dans les études qui nécessitent l'examen des 
processus de groupe. Ils offrent un contexte naturaliste qui peut encourager les participants à fournir 
plus de détails sur leurs idées. L'interaction de groupe est également susceptible d'aider les 
personnes à formuler des idées ou à développer des aspects du sujet qui ne seraient pas apparus 
autrement. Dans ce contexte, l'utilisation de groupes de discussion nous a permis de travailler avec 
un groupe de praticiens de chaque pays impliqués dans le développement professionnel continu 
des enseignants et des autres membres du personnel et de recueillir leur avis sur ce qu'ils 



 
 

 

considèrent comme important. De cette manière, nous avons pu recueillir l'avis de praticiens 
expérimentés qui étaient en contact régulier avec les enseignants et le personnel et donc en prise 
directe avec leurs besoins. Les discussions de groupe ont porté sur les thèmes de l'inclusion, de la 
législation, de la politique et de la formation. 

Le questionnaire portait sur les attitudes des enseignants et du personnel scolaire à l'égard de 
l'éducation des élèves autistes. Il était basé sur un questionnaire initialement développé par d'Alonzo 
L. (eds., 2017) et a été adapté pour être utilisé dans les quatre pays. Les questionnaires étaient 
divisés en cinq sections.  

Les cinq sections des questionnaires comprenaient : i) des informations générales ; ii) l'état de l'art 
; iii) les besoins de formation des enseignants ; iv) l'outil d'observation utilisé ; et v) les détails de 
l'échantillon. Les questionnaires ont été envoyés par voie électronique en Italie, en France, en 
Espagne et en Pologne, en utilisant le logiciel en ligne Google Form®. 

 

 
Domaines de recherche du questionnaire 

 

Nous avons complété les données des groupes de discussion et du questionnaire par des entretiens 
semi-structurés. 

Ils sont utilisés dans la recherche sociale pour collecter des données sur les interprétations et les 
sentiments concernant les expériences. Les entretiens semi-structurés nous ont permis de varier 
l'ordre des questions en fonction des circonstances. Nous avons pu poser des questions plus 
détaillées et les personnes interrogées ont eu la possibilité de faire préciser leurs questions, tandis 
que le chercheur a pu demander des éclaircissements si nécessaire. L'importance de cette méthode 
de collecte de données était de recueillir des données auprès d'experts dans le domaine, en se 
concentrant sur des questions ouvertes relatives à divers problèmes liés à l'inclusion, à la formation 
et aux bonnes pratiques pour la détection précoce des difficultés des enfants en maternelle. 

En résumé, notre approche mixte a consisté à collecter et à analyser des données provenant de 
différentes sources, en utilisant à la fois des données quantitatives et qualitatives et en intégrant les 
différentes sources de données afin d'obtenir une image complète des besoins de formation. Pour 
une explication plus détaillée des procédures et des résultats de cette recherche, veuillez vous 
référer au rapport de synthèse de la première phase du MOEC. 
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2.2. Résultats de l'Italie  

Face à la complexité croissante de la société actuelle, les réflexions de cet essai visent à analyser 
une question d'actualité et de grande responsabilité éthique, comme la formation des enseignants. 
Son objectif est donc de promouvoir une réflexion de plus en plus structurée sur les pratiques de 
formation possibles pour répondre au professionnalisme des enseignants travaillant dans des écoles 
de tous niveaux. 
A cet égard, on peut affirmer que les évolutions des différentes disciplines ont effectivement 
contribué à mettre en avant les avantages de la division du travail, mais ont en même temps généré 
des dérives potentielles liées à la surspécialisation, au cloisonnement et à la distribution des 
connaissances. Ils ont non seulement produit de la connaissance et de l'élucidation, mais ils ont 
également généré de l'ignorance et de l'aveuglement ; au lieu de corriger ces développements, notre 
système éducatif leur obéit. Elle nous apprend, dès l'école primaire, à isoler les objets (de leur 
environnement), à isoler les disciplines (au lieu de reconnaître leur solidarité), à séparer les 
problèmes, au lieu de les relier et de les intégrer.  
Le débat en cours sur la formation des enseignants, en particulier ceux ayant des besoins 
spécifiques, suscité également par la publication des récents décrets sur l'inclusion2 , souligne 
fortement la nécessité de donner aux principaux acteurs qui, à divers titres, travaillent dans les 
écoles, les moyens de définir les éléments spécifiques qui devraient caractériser les compétences 
des enseignants ayant des besoins spécifiques.  
Ceci est nécessaire pour éviter à la fois une logique d'"hyper-spécialisme" et de médicalisation 
excessive contre la promotion d'une véritable approche inclusive, et une attitude défaitiste du 
personnel scolaire, qui prend parfois la forme d'alibis et de revendications rhétoriques. Demander 
l'avis de ceux qui travaillent sur le terrain, tout en permettant une réélaboration continue de leur 
expérience personnelle et professionnelle, devient donc une priorité afin de définir le profil 
d'enseignants de soutien authentiques, qualifiés et réfléchis qui répondent pleinement aux besoins 
de leur contexte.  
 

 
Sujet de formation 

 
 

 
2 Voir le décret législatif n° 66/2017 Règles pour la promotion scolaire des élèves en situation de handicap. 
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Méthodologie de formation 

 

 

2.3. Résultats de la France  

 
En France, le nombre d'enfants dans les classes de maternelle peut atteindre 28-32 élèves, et c'est 
précisément le cas pour les classes de notre école Notre Dame de la Source. Face à ce nombre 
élevé d'élèves, nous avons souhaité interroger nos enseignants sur le nombre d'élèves à besoins 
éducatifs particuliers qu'ils pouvaient identifier en 2019/2020 et sur les cadres humains sur lesquels 
ils pouvaient ou non compter dans leur classe.  
5 Les groupes de discussion ont été programmés et réalisés de septembre 2019 à avril 2020.  Des 
enregistrements audio et vidéo ont été réalisés et transcrits pour chaque groupe de discussion. Nous 
avons discuté du statut des pratiques d'éducation inclusive dans les cycles 1, 2 et 3 et identifié les 
difficultés rencontrées par les enseignants. 
Lors des groupes de discussion, le besoin est identifié d'apporter des réponses spécifiques aux 
élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, tout en maintenant la collégialité de la classe. Il est 
nécessaire d'optimiser les gestes professionnels en matière d'observation, d'identification et de 
communication aux familles. Il existe également des questions éthiques, déontologiques et 
déontologiques sur les missions de l'enseignant dans la communication aux parents, à l'élève (Éviter 
la stigmatisation - Prudence dans le diagnostic posé ou à poser). L'accent est mis sur les codes de 
l'école primaire qui sont conformes aux normes. Il est nécessaire d'équiper les étudiants avant leur 
entrée à l'université, les amenant à être plus interventionnistes auprès des différents partenaires 
(famille, soins). L'écart avec les normes se creuse. Les enseignants posent donc le problème de la 
définition de la réussite scolaire et du sens de l'école (y être bien, s'y épanouir). La question de la 
rupture entre l'école primaire et l'université est anxiogène pour les enseignants, craint-on. 
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Sujet de formation 

 

 

2.4. Résultats de l'Espagne  

L'une des premières actions menées par les différentes équipes du MOEC dans chaque pays a été 
un examen de l'état de l'art, avec l'objectif de connaître l'état de la question dans chacun des pays. 
L'équipe espagnole a recherché des informations sur l'enseignement scolaire en Espagne, ses 
différentes modalités et les différentes options de soutien aux étudiants. 

En outre, une revue de la littérature et du contenu du développement neurotypique de 3 à 6 ans a 
été réalisée, avec des marqueurs de développement typiques dans les différents domaines de 
développement : processus psychologiques de base, aptitudes cognitives, motricité fine et globale, 
communication et langage, et domaine socio-émotionnel. 

Enfin, une revue des troubles du développement neurologique et des autres causes possibles de la 
diversité fonctionnelle a été réalisée, en explicitant les marqueurs atypiques les plus significatifs. 
Ainsi, dans un premier temps, les marqueurs atypiques du retard global de développement, des 
troubles de la communication, du TDAH, des troubles spécifiques de l'apprentissage et des TSA ont 
été examinés. Ensuite, les marqueurs atypiques les plus significatifs chez les personnes présentant 
une diversité fonctionnelle auditive, visuelle et motrice ont été abordés, en terminant par des 
capacités élevées. 

Le groupe de discussion a constitué une partie importante du projet MOEC, car c'est de lui que sont 
parties les autres activités futures. En tenant compte des suggestions aux questions du KOM, on a 
réuni les enseignants de l'école collaboratrice qui avaient directement participé au projet ou qui, en 
raison de leur rôle dans l'école, pouvaient intervenir auprès des enfants concernés. Pendant plus 
d'une heure (pratiquement en raison de la pandémie), on leur a posé les questions suivantes.  

Après chacun d'entre eux, il y a les conclusions les plus significatives tirées de l'analyse de 
l'enregistrement de la session : 
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Que signifie la détection précoce des difficultés : La détection précoce des difficultés implique un 
processus d'observation directe et continue que le personnel enseignant effectue pendant son travail 
d'enseignement ; pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'un instrument qui permet d'effectuer 
des mesures communes ; cet instrument doit être basé sur des modèles de développement 
neurotypique qui permettent de détecter les différences ; il doit être effectué avant le changement 
de phase éducative ; l'adaptation de l'action éducative aux caractéristiques des enfants ; Les 
enseignants ont également mis en garde contre certains problèmes qui peuvent survenir lorsque 
l'on parle de détection précoce. l'immaturité de l'enfant au stade de l'éducation préscolaire ; 
l'aggravation de la situation personnelle de certains élèves en raison de l'incapacité à détecter leur 
situation à temps ; et la nécessité de disposer d'outils efficaces. 

Pourquoi il est important de faire un diagnostic précoce et, en particulier, avant l'entrée à l'école 
primaire : à 3 ans, les enseignants soulignent que c'est un âge trop précoce, ils estiment qu'il faut 
être prudent ; les âges de 4 et 5 ans semblent être des âges clés pour détecter d'éventuels 
problèmes, car c'est une phase dans laquelle l'intervention peut avoir un effet positif ; les âges de 5 
à 6 ans sont très délicats en raison de la proximité de l'entrée à l'école primaire et, si les difficultés 
ne sont pas détectées, cela peut entraîner des problèmes d'adaptation. 

Quels sont les besoins de formation des enseignants qui doivent être en mesure de procéder à une 
détection précoce d'éventuelles difficultés chez leurs élèves : Connaissance des paramètres 
neurotypiques pour chaque âge ; Identification des marqueurs d'atypicité pour chaque âge ; 
Formation à l'intervention en fonction des difficultés détectées ; Outils d'enregistrement destinés aux 
familles leur permettant d'intégrer les observations en classe. 

A quoi devrait ressembler l'outil conçu dans le cadre du projet MOEC pour l'identification des 
marqueurs de développement atypiques : Il devrait être applicable à tous les élèves ; Il devrait inclure 
les marqueurs typiques et atypiques ; Format pratique et simple ; Il devrait permettre l'inclusion 
d'informations supplémentaires ; Numérisé. 



 
 

 

 

2.5. Résultats de la Pologne  

À la lumière des résultats de la recherche, on peut supposer que les enseignants ont exprimé le 
besoin d'utiliser un outil d'observation moins formel qu'un large éventail d'outils de dépistage déjà 
appliqués et liés au développement de l'enfant. L'examen des mesures d'évaluation et de diagnostic 
existantes montre que les enseignants du préscolaire peuvent adopter des instruments standardisés 
et validés qui se réfèrent à la norme stable d'un résultat comportemental donné.  

Cependant, les participants ont clairement indiqué qu'ils aimeraient faire davantage appel à leur 
jugement personnel en ce qui concerne le comportement de l'enfant sur la base de l'observation. 
Cette forme d'instrument de dépistage inclut un aspect crucial de l'ensemble du processus 
d'évaluation : la réflexion personnelle de l'enseignant qui est en contact direct avec l'enfant et peut 
mener l'observation dans une perspective à long terme. Selon les participants, un tel outil 
d'observation gagnerait à être structuré sur la base de listes de contrôle avec une indication concise 
et claire des indicateurs comportementaux dans chaque domaine du développement de l'enfant 
(social, émotionnel, linguistique, moteur). Les besoins éducatifs spéciaux les plus fréquemment 
rencontrés par les participants concernent des difficultés de comportement qui peuvent trouver leur 
origine dans des dysfonctionnements affectifs. Cet outil d'observation pourrait également 
soutenir/faciliter une communication claire avec les parents, ce qui est un aspect crucial dans 
l'évaluation globale du développement de l'enfant.  

Une autre constatation importante est que le diagnostic formel du développement de l'enfant est 
effectué à partir de l'âge de trois ans (il est régi par une réglementation spécifique). Les 
enseignants des écoles maternelles ont clairement indiqué que leur travail serait plus efficace en 
termes de stimulation du développement de l'enfant s'ils pouvaient procéder à l'évaluation de 
l'enfant dès la naissance. Cela pourrait également garantir un processus fluide de détection 
précoce de toute difficulté dans l'éducation de l'enfant. 

En ce qui concerne l'aspect des besoins éducatifs spéciaux, les participants ont indiqué la nécessité 
d'accroître leurs compétences par le biais d'une formation spécialisée en ce qui concerne la 
construction de l'intégrité émotionnelle de l'enfant, y compris la stimulation de la croissance sociale 
et émotionnelle de l'enfant. Sachant qu'il existe un large éventail d'outils de dépistage spécialisés, 
on peut supposer que les enseignants ont besoin d'une approche holistique et d'outils intégrés pour 
le développement de l'enfant. Pour répondre à ce besoin, il serait utile d'obtenir un aperçu général 
de la part d'experts dans le domaine du développement social, émotionnel, cognitif et linguistique. 
Pour cette raison, ils ont indiqué que la formation en orthophonie et en langue anglaise était un outil 
de communication avec les enfants souffrant de troubles.  
 
En Pologne, la diversité culturelle n'est pas le principal problème auquel sont confrontés les 
établissements d'enseignement. Les participants à notre étude n'ont pas signalé de difficultés liées 
à une classe culturellement diversifiée. Au contraire, la diversité en classe est principalement liée 
aux besoins éducatifs spéciaux ou à la gestion du comportement difficile/indésirable des enfants 
dans un groupe de pairs. Par conséquent, on peut estimer que toute intervention devrait être 
basée sur des activités interactives/dynamiques en mettant l'accent sur les éléments de 
changement, de tolérance, de communication et de compréhension profonde. L'outil d'observation 
doit également évaluer (de manière plus informelle) les capacités d'adaptation/flexibilité et de 
coopération des enfants. 



 
 

 

 

2.6. Discussion et dimensions émergentes dans les besoins de formation et l'observation 
des écoles. 

Il ressort clairement de ce qui précède que les enseignants considèrent la formation comme le 
fondement d'un parcours positif vers la détection précoce des difficultés des enfants d'âge 
préscolaire et, à ce titre, ils estiment que la formation doit être promue et créée pour répondre aux 
besoins réels de formation des enseignants et de leur réseau. 
Dans une tentative de résumer les différents stimuli qui ont émergé de cette recherche, il pourrait 
être important de souligner certaines dimensions émergentes qui constituent un point de départ utile 
pour une réflexion sur un éventuel renouvellement des activités de formation adressées aux 
enseignants travaillant dans les écoles maternelles : 
 
1 - Le rôle de l'enseignant passe "d'un rôle purement exécutif à un rôle professionnel"3 ; les 
enseignants ont donc besoin d'une formation continue pour pouvoir répondre efficacement aux 
besoins de plus en plus diversifiés de leurs élèves. 
 
2 - L'analyse des besoins ne peut manifestement pas être une phase étrangère à l'ensemble du 
processus et relevant de la seule responsabilité des institutions de recherche chargées de sa mise 
en œuvre. Une analyse des besoins fondée sur l'écologie ne peut en aucun cas ignorer l'implication 
des apprenants et une modalité partagée dans laquelle les enseignants assument le rôle de co-
lecteurs de leurs propres besoins éducatifs. Dans ce contexte, caractérisé par une interdépendance 
positive, l'institut de recherche partage son expertise méthodologique (conception d'un plan 
d'enquête, développement et validation d'instruments d'enquête spécifiques, développement de 
systèmes d'analyse et d'interprétation des données recueillies), tandis que les écoles fournissent 
des conseils adaptés aux besoins du contexte dans lequel la formation doit se dérouler. La précision 
méthodologique et la solidité écologique, en termes de sensibilité au contexte, sont deux éléments 
nécessaires au processus de compréhension des besoins de formation. 
 
 

 
3 Altet M., Charlier E., Paquay L. & Perrenoud P., Formation des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences 
? Armando, Rome, 2006, p. 17. 



 
 

 

 
 
3 - Il semble bien établi qu'un modèle de formation impliquant une articulation aseptisée des 
réunions, basée sur l'alternance d'apports théoriques et d'activités d'application, est arrivé à son 
terme. Ces modèles, bien que souvent stimulants et habilement coordonnés, sont incapables de 
travailler sur les besoins réels des enseignants et véhiculent une idée de technicité, souvent éloignée 
des attentes des individus et des organisations. L'orientation actuelle, souvent souhaitée par les 
participants aux groupes de discussion eux-mêmes, a été de créer un système de formation 
modulaire en fonction des intérêts et des niveaux de connaissance des participants, basé sur le 
principe de l'apprentissage par la pratique, flexible dans ses stratégies et, surtout, significatif au 
niveau systémique, c'est-à-dire capable de donner des indications sur les méthodes 



 
 

 

pédagogiquement durables et transférables de manière réaliste dans les réalités scolaires 
individuelles, de manière à identifier les difficultés des élèves à un stade précoce. 
 
4 - Le besoin, exprimé par les participants aux groupes de discussion, de suivre l'influence et l'impact 
de la formation des enseignants sur les processus d'observation des enfants est désormais de la 
plus haute importance. Il est intéressant de noter que la prise de conscience de l'écart entre ce qui 
est appris en formation et ce qui est mis en pratique dans un contexte réel révèle les problèmes 
possibles des processus de formation : d'une part, être trop éloigné de la réalité ; d'autre part, être 
incapable de devenir d'authentiques promoteurs du changement. Il est nécessaire d'établir une force 
unificatrice entre la salle de formation et la salle de classe afin de créer un enrichissement mutuel 
entre la théorie et la pratique, la recherche et l'action sur le terrain, les compétences acquises et les 
nouveaux besoins éducatifs. 
 



 
 

 

3. Suivi et contrôle de la qualité du processus de 
formation 

Après avoir terminé la recherche de base, l'étape suivante consistait à utiliser les enseignements 
tirés de cette recherche pour les appliquer au développement du programme de formation.  

La première étape a consisté en un échange détaillé de perspectives, de besoins et d'opinions sur 
les résultats de la première phase du MOEC (State of the Art - O1). Cet échange critique a été 
déterminant pour comprendre comment développer les matériels pour chaque système scolaire 
national, en sélectionnant le bon contenu et en ajoutant des informations contextuelles pertinentes 
afin qu'ils soient spécifiques aux besoins du pays. 

La coopération au sein de chaque équipe nationale, avec le coordinateur qui suit le projet, se fait 
par le biais de réunions directes (réunions d'équipe) et de communications indirectes (e-mail, 
Skype). Au cours de ces réunions, les différentes étapes de la mise en œuvre du projet sont 
discutées, les menaces éventuelles sont identifiées et des contre-mesures sont indiquées. 

Les progrès ont été suivis en fonction des résultats et des étapes décrits dans les activités du projet. 
L'équipe du MOEC est en train de créer un groupe consultatif transnational composé d'experts en 
politique, de praticiens et de parents, avec des représentants de chaque pays. Ce groupe se réunit 
par téléconférence au cours de chaque phase. Chaque partenaire dispose d'un groupe consultatif 
d'experts locaux qui contrôlera la qualité du travail de ce partenaire en examinant les documents 
associés à chaque phase.  

Les dates des réunions en face à face du projet ont été communiquées au début du projet ; les avis 
pour les réunions en ligne ont été donnés au moins un mois à l'avance, avec un ordre du jour 
distribué une semaine à l'avance et des comptes rendus distribués après les réunions. Le projet 
dispose d'un lecteur (Google) général pour l'ensemble du projet et de lecteurs individuels pour 
chaque pays. Ce disque partagé est utilisé pour la gestion du projet (par exemple pour fixer des 
dates dans le calendrier, pour informer les membres de l'équipe des questions importantes, pour 
publier des documents de discussion) et permettra également un contrôle de qualité cohérent et 
opportun (vérifier que les partenaires sont sur la bonne voie, par exemple dans la conception, la 
mise en œuvre et l'analyse du questionnaire). Le chef de projet assure un suivi régulier de 
l'entraînement et chaque pays a désigné une personne responsable de l'entraînement dans son 
pays. 

Les promoteurs du projet du MOEC ont assuré le soutien des différents partenaires du projet tout 
au long de celui-ci. Un soutien régulier a été offert par le biais des outils numériques TEAMS. Cela 
nous a permis de faire régulièrement le point sur l'avancement du projet au niveau de nos territoires 
(universités et écoles). Une mise à jour régulière des différentes phases du projet (résultats/activités 
intellectuels : état des lieux - Développement et livraison de matériel pédagogique et de formation - 
Conception, développement et mise en œuvre d'outils d'observation pour la détection précoce des 
difficultés des enfants - Feedback sur les outils de la part des parties prenantes et des enseignants 
- Rapport - Évaluation). 

Les réunions internationales ont donné lieu à des moments de coordination et d'orientation locale, 
répondant à des questions de nature administrative mais aussi scientifique (méthodologie/résultats). 
La coordination et le suivi de la partie administrative par une personne expérimentée dans le suivi 
des projets Erasmus a été un soutien très important. La méthodologie du projet a ensuite été 



 
 

 

discutée et formalisée lors de ces rencontres internationales. Par exemple, dès la première réunion, 
nous avons travaillé ensemble sur un questionnaire type (définition de l'inclusion, besoins en 
formation) à envoyer à tous les enseignants impliqués dans nos écoles respectives dans le 
programme de recherche et de formation du MOEC. 

Les rencontres transnationales organisées à Madrid pour l'Espagne (novembre 2019), à distance 
pour la France (mai 2020 - prise en compte du contexte Covid), à Lublin pour la Pologne (novembre 
2021) et à Milan pour l'Italie (juin 2022), ont permis de définir les critères d'observation des élèves 
et ainsi d'élaborer conjointement la grille d'observation permettant l'identification des difficultés 
d'apprentissage des élèves de l'école maternelle dans nos différents pays. La rédaction des 
différents rapports a également permis d'assurer une unité à l'échelle internationale. Les supports, 
les thèmes, des formations proposées dans les différents territoires aux étudiants ont été partagés 
sur le site du projet de recherche du MOEC. 

Le suivi et le contrôle de la qualité du processus de formation est une étape essentielle de son 
évaluation, car il permet aux formateurs et aux apprenants de recueillir des informations sur la 
formation en termes d'efficacité et de satisfaction et d'identifier les points critiques. L'objectif principal 
du contrôle de la qualité est de permettre des révisions en cours de route et d'améliorer la 
méthodologie et le contenu. 

Nous allons maintenant analyser le suivi et le contrôle de qualité utilisés dans chaque pays. 

 

 
 



 
 

 

 

3.1. Italie 

La formation des enseignants exige aujourd'hui un haut niveau de qualité et de professionnalisme 
et représente un enjeu majeur pour tous ceux qui sont appelés à concevoir et à dispenser des cours 
de formation. Nous devons considérer qu'aujourd'hui plus que jamais, à l'heure où les propositions 
d'enseignement à distance ne manquent pas, la question de la formation/du perfectionnement des 
enseignants doit être considérée comme une priorité pour le développement de l'ensemble du 
système éducatif. La formation peut être définie comme le processus par lequel "les potentialités 
subjectives arrivent à maturité ou l'on apprend ce qui est nécessaire pour remplir un rôle donné, 
comme résultat de l'interaction avec l'environnement, de la participation au patrimoine social et 
culturel et de la médiation et du soutien de figures et d'institutions spécialement désignées"4 . Former 
des adultes ne signifie pas simplement les éduquer, leur donner la possibilité d'avoir les outils 
professionnels pour pouvoir faire leur travail, mais leur offrir l'opportunité, la possibilité de revisiter 
leur expérience personnelle, de l'améliorer et de l'interpréter pour générer un changement.  
Il est donc nécessaire de laisser une place à l'expérimentation et aux propositions à caractère 
innovant, dans lesquelles chacun se sent impliqué et directement concerné par le succès ou l'échec 
de la formation des actions promues. Savoir relire ses propres expériences, tant personnelles que 
professionnelles, savoir reconnaître ses propres compétences et aptitudes, et savoir identifier ses 
propres criticités deviennent ainsi les principaux objectifs que tout processus de formation doit 
permettre d'atteindre. 
Cela est particulièrement vrai dans des professions comme celle de l'éducation, où la routine 
quotidienne, la répétitivité des gestes, des actions et des procédures, et le respect de la nature 
cyclique du temps risquent de se transformer en véritables obstacles, qui sapent la recherche des 
significations profondes à la base de toute profession. En ce sens, il est reconnu que la formation, 
comprise comme une occasion de confrontation, de réinterprétation des expériences, de partage 
des bonnes pratiques et d'écoute active, joue le rôle primordial de moteur du changement, ce dernier 
étant la finalité de tout processus de formation. 
Un aspect, trop souvent sous-estimé, concerne la détection des besoins de formation sur lesquels 
greffer la conception d'un cours ad hoc qui puisse réellement contribuer à répondre aux besoins du 
professionnel. Ainsi, le risque existe que les propositions de formation se multiplient, même 
lorsqu'elles sont dispensées selon des modalités différentes (en présence, en ligne, mixtes, moocs, 
etc.), alors que les utilisateurs potentiels ont beaucoup de mal à identifier la proposition la plus 
adaptée et la plus adéquate à leur profil professionnel. 
Cela peut se traduire par une éventuelle insatisfaction non seulement à l'égard du contenu d'un 
cours spécifique, perçu comme ne correspondant pas entièrement à ses propres besoins 
professionnels, mais aussi, plus généralement, à l'égard de la validité de la formation elle-même, 
interprétée à tort comme une proposition éloignée des besoins réels de la vie quotidienne. 
Au contraire, il est essentiel que chaque professionnel puisse valoriser son propre rôle, par une 
formation ad hoc et personnalisée qui consolide les compétences de chacun, par un processus de 
formation continue qui ne soit pas une fin en soi mais ouvert à un projet de formation plus large. 
Dans la promotion des propositions de formation, il serait donc souhaitable d'éviter des cours conçus 
davantage pour répondre à des besoins non problématisés et décontextualisés que pour répondre 
aux demandes réelles des différents opérateurs. La structure multiforme du contexte social met en 
évidence la nécessité de s'occuper, de manière de plus en plus décisive, de la formation tout au 
long de la vie des opérateurs et de l'acquisition par ceux-ci non seulement d'aptitudes et de 

 
4 Nanni C., entrée "Formazione" dans Enciclopedia pedagogica, La Scuola, Brescia, 1999, p.5043. 



 
 

 

connaissances mais aussi de compétences spécifiques du secteur de référence. La référence à 
l'importance des soft skills, qui sont décisifs pour gagner la confiance non seulement du sujet direct 
de l'intervention éducative - par exemple l'enfant - mais aussi de ceux qui, indirectement, sont 
décisifs pour le succès d'un projet éducatif - par exemple les familles. 
En particulier, la formation des professionnels qui exercent leur intervention éducative dans les 
services de garde d'enfants mérite une attention spécifique en raison de la grande responsabilité 
exercée envers un groupe d'âge, celui des 0 à 6 ans, particulièrement sensible en termes 
d'apprentissage et de développement psychophysique. 
C'est selon cette logique que le cours de formation pour les enseignants des écoles impliquées dans 
le projet MOEC a été conçu et élaboré. Plus précisément, ce cours est parti d'une phase initiale de 
collecte des besoins réels ressentis par les professionnels, notamment en ce qui concerne la gestion 
de situations complexes, telles que la présence d'un enfant à besoins spécifiques dans la classe. 
L'administration d'un questionnaire articulé a permis d'analyser les besoins exprimés par les 
enseignants des écoles impliquées dans le projet. 97% des participants ont estimé qu'il était 
important de promouvoir la détection précoce des difficultés dans les écoles maternelles. Ce chiffre 
est d'une extrême importance pour les besoins de cette recherche, car il indique comment le thème 
central du projet est fortement ressenti par les enseignants participants, confirmant la nécessité de 
mettre en œuvre des compétences spécifiques pour soutenir une bonne intuition pédagogique à 
travers des outils de travail scientifiquement fondés. Afin d'améliorer les compétences en matière 
d'observation et de détection, l'équipe de recherche a jugé opportun d'enquêter sur les sujets 
éducatifs sur lesquels les enseignants souhaiteraient être formés. Les demandes qui ont émergé 
sont diverses et variées, parmi lesquelles se détachent les suivantes : observation de l'enfant ; 
besoins éducatifs spéciaux ; relation avec la famille ; relation avec les collègues ; stratégies 
d'apprentissage ; gestion de classe ; communication efficace. Les autres demandes de formation 
concernent les troubles du comportement (trouble oppositionnel avec provocation, trouble des 
conduites), la gestion d'une classe difficile et la prise en charge des élèves en difficulté, l'agressivité 
et l'hyperactivité chez l'enfant, le handicap et les troubles du développement. En outre, par le biais 
du questionnaire, les enseignants ont été invités à indiquer la méthodologie de formation qu'ils 
considéraient comme la plus appropriée. Dans ce sens également, on estime que le partage de la 
structure du cours avec le professionnel adulte peut représenter un point supplémentaire en faveur 
et en soutien de la qualité et de l'efficacité du cours lui-même.   
De nombreux participants ont souligné la nécessité de maintenir au premier plan l'aspect 
motivationnel, considéré comme l'élément essentiel pour soutenir les cours de spécialisation des 
enseignants et leur désir d'identifier les difficultés des enfants à un stade précoce. Au moment où 
cette recherche a été menée, la formation continue n'était pas obligatoire. En gardant cette prémisse 
à l'esprit, il est essentiel que chaque cours de formation soit présenté aux enseignants d'une manière 
efficace, engageante et stimulante afin de les motiver à suivre le cours même si, et précisément 
parce que, il n'est pas obligatoire.  
 

3.2. France 

Le 5 juillet 2019, les deux enseignants (chercheur et formateur) ont rencontré l'ensemble de l'équipe 
éducative et pédagogique de l'école NDLS. L'objectif pour nous était de présenter correctement les 
axes éducatifs et politiques du projet MOEC. Un projet de recherche qui s'inscrit dans les objectifs 
de développement durable, en termes d'éducation inclusive, définis par l'Europe à l'horizon 2030 : 
la nécessité de fournir une éducation de qualité, juste et équitable, inclusive et offrant des 
opportunités d'apprentissage pour tous. [...] Assurer des services d'éducation préscolaire de haute 
qualité en tant qu'objectif prioritaire des politiques européennes d'éducation et de protection sociale. 



 
 

 

[...] Favoriser le développement et l'amélioration des institutions, assurer l'amélioration de la qualité 
en étant capable d'identifier rapidement les signes de difficultés dès les premières années de la vie 
de l'enfant. 

L'objectif général du projet MOEC "questionner l'intervention précoce pour la prévention des 
difficultés d'apprentissage chez les enfants d'âge préscolaire" et la manière dont le projet a été mené 
sont présentés et expliqués : Réfléchir et collaborer ensemble (enseignants, enseignants-
chercheurs, enseignants-formateurs, chefs d'établissement) dans le cadre du projet MOEC - 
Combiner pratique, éclairages théoriques, formation - Discuter des représentations de l'école 
inclusive, du préscolaire - Partager des pratiques, l'outil de suivi des difficultés d'apprentissage créé 
dans le cadre du projet, les moments de formation proposés au cours du programme. Mettre en 
perspective les collègues enseignants avec la présentation du calendrier du programme de 2019 à 
2022, la présentation des différents partenaires associés au programme, la méthodologie (groupes 
d'analyse de la pratique de type Focus Group mis en place sur toute la durée du programme - Jalons 
: rencontres internationales). 

Au niveau méthodologique, chaque groupe de discussion a été enregistré et transcrit afin de garder 
une trace des récits des enseignants sur leur pratique, leur utilisation de l'outil d'observation. Ces 
enregistrements audio et parfois vidéo ont permis aux deux membres de l'UCO (enseignant-
chercheur et enseignant-formateur) de revenir sur ces supports professionnels et d'entrer dans une 
démarche réflexive guidée par ces différents récits. 

En tenant compte des attentes fixées par le calendrier, nous nous sommes appuyés sur ces récits 
pour définir, d'un axe à l'autre, nos objectifs de recherche, nos projets de formation, nos échanges. 
Nous avons souhaité maintenir tout au long du projet une posture d'analyse des pratiques par les 
professionnels, en respectant le calendrier fixé par le programme et ses exigences au niveau 
méthodologique (respect des différents outputs). 

Toutes les règles éthiques ont été présentées et respectées au cours du programme MOEC. Nous 
n'avons pas mâché nos mots, nous avons construit et réalisé le projet avec les enseignants. Les 
familles des élèves de l'école ont également été impliquées dans le projet. Les élèves observés dans 
les classes ont permis aux enseignants d'évoluer dans leurs pratiques et de donner un feedback 
aux familles. La communication avec les familles a été très importante tout au long du programme. 
Une communication régulière sur le site de l'école, la production d'un film, la publication d'articles, 
ont permis d'associer les familles au programme. 

La première étape a consisté à réaliser une revue détaillée et analytique des textes de référence sur 
l'école inclusive en France afin de situer correctement le contexte du programme. L'élaboration d'un 
questionnaire commun pour tous les enseignants des différentes institutions impliquées dans le 
programme MOEC. Les enseignants des écoles NDLS ont été invités à remplir un questionnaire en 
ligne en 2019. Ce questionnaire nous a permis de partager une définition de l'inclusion, de 
décomposer les représentations de l'école inclusive, de tracer les besoins de formation 
(thèmes/besoins/méthodes de formation). 

Tout au long du programme, des sessions de formation ont été proposées par des enseignants-
chercheurs et des formateurs avec l'équipe d'enseignants du NDLS. Ces formations ont toutes été 
organisées dans les locaux de l'école en présence de tous les enseignants, du directeur de l'école 
et de l'enseignant spécialisé. Les enseignants ont systématiquement rendu compte du contenu de 
la formation proposée. Ces évaluations ont ensuite orienté les discussions et les éventuels 
ajustements (identification de nouveaux besoins de formation et réponse à ces besoins) tout au long 
du programme. Les supports de formation ont été systématiquement transmis aux enseignants, leur 



 
 

 

permettant d'y revenir de manière échelonnée dans le temps afin de développer une culture 
commune. Ces moments de formation ont permis aux enseignants de questionner leur pratique, de 
faire évoluer leur représentation, d'inclure l'utilisation de la grille d'observation pour l'identification 
des difficultés d'apprentissage dans une réflexion plus large sur le concept d'école inclusive, de 
discuter avec leurs collègues du primaire (de réfléchir aux continuités et discontinuités en termes 
d'évaluation). 

Les grilles d'observation élaborées au niveau du projet ont été traduites en français par la 
responsable de l'UCO et soumises aux enseignants de maternelle du NDLS pour édition, correction 
et appropriation. Des prises de conscience ont ainsi émergé : des conceptions de l'élève, de l'école, 
qui diffèrent d'un pays à l'autre. Des questions ont émergé sur les catégories proposées dans l'outil, 
ce qui a donné lieu à un travail de clarification par les enseignants de l'UCO. L'un des principaux 
objectifs était de faire correspondre le plus étroitement possible les éléments proposés dans la grille 
commune aux programmes de l'éducation nationale française. Ces allers-retours, ces ajustements, 
ont permis d'identifier certains points qui n'avaient jamais été observés auparavant dans le cadre de 
l'évaluation des apprentissages (motricité) des élèves de l'école maternelle. 

Les échanges fructueux autour de la grille ont également permis d'identifier le rôle des ressources 
présentes aux côtés des enseignants dans la classe maternelle. Une grille considérant l'enfant 
(mobilité/communication/relations interpersonnelles et émotions/apprentissage et méthodes 
d'apprentissage). Un focus group au début du programme MOEC a réuni ces acteurs de l'équipe 
pédagogique. Ce point méthodologique s'est avéré très important pour assurer la mise en œuvre 
correcte de la grille d'observation à la fin de la deuxième année du programme. Un focus group 
programmé environ tous les 2 mois avec l'équipe pédagogique de l'école maternelle a permis 
d'accompagner la mise en œuvre des données d'observation, de signaler les difficultés techniques 
aux porteurs, d'apporter des réponses dans les meilleurs délais, de discuter des observations 
réalisées, des difficultés rencontrées en termes d'évaluation. 

Le choix a été fait en groupe de combiner la grille pour les 3-4 ans avec celle pour les 5-6 ans afin 
de respecter les textes, les pratiques d'évaluation dans les maternelles françaises (approche par 
cycle, par compétences). Certains items ont été reclassés en catégories pour coller au plus près des 
outils existants (programmes de l'école maternelle française - 2015). Des corrections ont été 
apportées suite à la traduction linguistique afin que les mots utilisés soient plus en rapport avec les 
objectifs d'apprentissage. L'outil d'observation a permis de catégoriser et d'affiner les domaines 
d'évaluation dans les jardins d'enfants français. 

Une première expérience d'évaluation discutée avec tous les collègues de l'école maternelle. Une 
belle occasion de mesurer l'intérêt de la grille d'observation construite par rapport aux outils 
d'évaluation existants dans une démarche collaborative et formative. 

Le programme de recherche et de formation en collaboration du MOEC a permis d'impliquer tous 
les différents acteurs dans les différentes phases. L'objectif était de partir du terrain, des pratiques 
d'évaluation inclusive, pour co-construire un outil d'observation des difficultés d'apprentissage des 
élèves de maternelle. Toutes les communications présentées lors des réunions internationales ont 
été partagées avec l'ensemble de l'équipe impliquée dans le programme MOEC. 

Un film a été réalisé avec l'aide de deux professionnels pour présenter le projet et l'école Notre 
Dame de la Source à tous les partenaires dans le cadre de la conférence organisée à distance par 
l'UCO. Un outil mis en ligne sur le site de l'école et de l'UCO pour promouvoir le programme MOEC. 
De nombreuses communications lors de conférences nationales et internationales ont permis de 
partager les résultats du programme MOEC. Un ouvrage collectif intitulé "Towards an inclusive pre-



 
 

 

school - European perspectives for an educational alliance" (prévu pour le premier semestre 2023) 
favorisera un partenariat stratégique, une collaboration étroite entre enseignants, chercheurs, 
formateurs, écoles maternelles. Un livre destiné aux enseignants laissera la place aux témoignages 
des enseignants impliqués dans le programme. 

 

 

 

3.3. Espagne 

Afin d'assurer un niveau homogène de connaissances préalables chez tous les participants au 
projet, tant chez les enseignants de l'université que chez les enseignants du centre collaborateur, 
deux actions de formation ont été réalisées en octobre et novembre 2020. 

Le premier cours, dispensé par le professeur José Antonio Fernández Bravo, portait sur le 
développement de la pensée chez les enfants de 3 à 6 ans. 37 enseignants ont participé à cet atelier, 
qui s'est déroulé sous un format en ligne en raison de l'impossibilité de le faire en personne à cause 
des règles de distanciation sociale imposées par la pandémie de COVID 19. L'objectif de cette 
activité de formation était de favoriser la réflexion des participants sur les situations quotidiennes qui 
se produisent au cours de la vie. L'objectif de cette activité de formation était de favoriser la réflexion 
des participants sur les situations quotidiennes qui peuvent entraîner des divergences entre ce que 
l'enseignant veut faire apprendre à l'élève et la manière dont il souhaite qu'il l'apprenne, et la façon 
dont l'élève - quel que soit son âge - peut l'interpréter, ce qui le conduit à fournir des réponses 
considérées comme erronées par ses enseignants. Un deuxième objectif était de présenter aux 
participants l'ordre dans lequel, du point de vue de la pensée, on apprend : comprendre, énoncer, 
mémoriser et appliquer. 

Le deuxième cours, divisé en quatre ateliers de 2 heures, a été dispensé par le Dr Marta Fernández 
Sánchez. Elle portait sur le développement des enfants âgés de 3 à 6 ans et sur les marqueurs de 



 
 

 

risque des troubles du développement neurologique. Les trois premiers ateliers ont porté sur les 
caractéristiques du développement des enfants âgés de 3 à 4 ans, de 4 à 5 ans et de 5 à 6 ans, 
respectivement, ainsi que sur les marqueurs de risque les plus significatifs pour chaque groupe 
d'âge. Ces groupes d'âge ont été spécifiquement choisis parce que ce sont ceux vers lesquels, dans 
les phases futures, les actions spécifiques des outils conçus dans le projet MOEC seront dirigées. 
Le quatrième et dernier atelier a traité de manière monographique des marqueurs de risque et a 
fourni un aperçu des outils de diagnostic et d'observation actuellement fréquemment utilisés en 
Espagne. En raison notamment de la nécessité de maintenir une distance sociale, ces quatre 
ateliers ont été menés virtuellement via la plateforme Teams. Au total, 31 enseignants se sont 
inscrits et en moyenne 25 d'entre eux ont participé de manière synchrone, tandis que les autres ont 
participé de manière asynchrone.  

 

3.4. Pologne 

Le professeur Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, en tant qu'experte en la matière, a organisé une 
formation spécialisée visant à diagnostiquer et à soutenir les compétences mathématiques des 
enfants, en mettant l'accent sur le diagnostic. La formation du Dr Barbara Borowska avait pour but 
de discuter des changements développementaux liés au langage des enfants d'âge préscolaire. Un 
autre objectif important concernait la familiarisation avec des méthodes et des formes innovantes 
de travail avec les enfants pour l'éducation linguistique, en particulier la méthode glottodidactique.            
Le Dr Ewa Domagała-Zysk a animé des ateliers présentant aux enseignants les questions liées à 1. 
l'évaluation des compétences sociales et émotionnelles des enfants d'âge préscolaire, 2. les 
principes et les méthodes d'évaluation fonctionnelle des besoins et des forces des enfants, 3. 
l'évaluation des besoins éducatifs spéciaux des enfants d'âge préscolaire, et 4. l'évaluation des 
besoins éducatifs spéciaux des enfants d'âge préscolaire. Application du modèle de conception 
universelle dans la vie quotidienne. Application du modèle de conception universelle dans 
l'éducation quotidienne de différents groupes. Le Dr Klaudia Martynowska a organisé des cours de 
formation axés sur le développement des compétences des enseignants en matière de gestion des 
émotions des enfants dans les jardins d'enfants. Les cours visaient principalement à fournir aux 
participants des connaissances sur le développement émotionnel des enfants âgés de 2 à 6 ans. 

La procédure d'évaluation a été mise en œuvre à toutes les étapes de la formation. Ce sont ces 
étapes qui ont été suivies et évaluées en conséquence : 

1) Évaluation des besoins en formation 
Les enseignants ont fourni des informations aux formateurs sur les lacunes qu'ils ont 
constatées en termes de compétences professionnelles requises dans leur travail 
d'observation et de diagnostic des enfants. Ces informations étaient confidentielles et les 
enseignants ont rapporté ouvertement ce qu'ils pensaient et vivaient dans leurs activités 
professionnelles quotidiennes. Un questionnaire (enquête) a été élaboré. Cela a révélé 
certains besoins de formation qui ont ensuite été rediscutés avec les enseignants pour 
confirmer que les besoins avaient été correctement évalués. Cela a permis d'évaluer les 
possibilités d'instaurer la confiance, de s'engager et de promouvoir l'équité par la formation. 
En outre, les formateurs ont eu l'occasion d'identifier et de décrire les apprenants, de 
reconnaître les éventuels obstacles et facilitateurs de la prestation de la formation. Ce 
processus s'est conclu par l'élaboration d'objectifs d'apprentissage pour les participants.  

2) Créer un contenu précis et pertinent 



 
 

 

Cette phase concerne le développement du contenu pour répondre aux besoins des 
enseignants sur la base de l'analyse des besoins. Chaque formateur est un spécialiste dans 
son domaine, mais la conception de la formation a permis des discussions ouvertes liées à 
des cas réels issus de l'expérience des enseignants. Les formateurs ont essayé de concevoir 
des cours de formation interactifs et attrayants, donnant aux enseignants la possibilité de 
partager et d'apprendre de leurs expériences respectives. Le contenu de la formation a été 
mis à la disposition des enseignants par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, ce qui a 
permis de garantir un accès ouvert à tous les supports, avec un impact sur l'assurance 
qualité. En outre, les formateurs ont élaboré des supports simples et conviviaux qui étaient 
parfaitement complets pour les utilisateurs finaux. Le contenu de la formation a également 
été partagé et discuté au sein de l'équipe de formateurs polonais.  

3) Prestation de formation 
Certaines formations ont été réalisées en personne, tandis que d'autres, en raison de 
l'apparition de la pandémie de COVID-19, ont dû être réalisées en ligne. Les ateliers sur 
place ont été soigneusement suivis et évalués par les participants au moyen d'un formulaire 
de retour d'information. Les formateurs se sont adaptés avec souplesse à la dynamique du 
groupe pour garantir la meilleure qualité de la formation. Les formateurs ont tenu quelques 
réunions pour partager leurs préoccupations et faire des suggestions sur la dynamique de 
groupe.  

4) Évaluation de la formation 
Pour assurer le développement de la formation et évaluer son efficacité, un formulaire de 
retour d'information a été conçu et mis en place. Les formateurs ont fourni un formulaire de 
retour d'information écrit qui comprenait les réponses à un certain nombre de questions 
concernant leurs réflexions personnelles sur la formation (des questions telles que la 
pertinence du contenu de la formation, les techniques et méthodes utilisées, les aptitudes et 
compétences du formateur, la satisfaction générale, etc. Il convient de noter que le retour 
d'information a été envoyé immédiatement après chaque session de formation (de manière 
anonyme). Ensuite, il a été demandé aux formateurs de fournir un retour écrit sur les 
informations recueillies auprès d'eux (points forts et points faibles de la formation) et l'équipe 
centrale a eu accès à ces rapports. Le retour d'information a été évalué, des corrections ont 
été apportées et le matériel a été complété par les suggestions et préférences des 
enseignants. Chaque formateur a présenté les résultats du retour d'information aux autres 
membres de l'équipe, facilitant ainsi la vérification du contenu et de la méthodologie conçus.  
En général, sur la base des commentaires des enseignants, on peut conclure qu'ils ont 
apprécié la discussion de cas réels soutenus par des explications théoriques. Les 
participants ont été satisfaits de la forme de formation qui a stimulé la communication 
ouverte. Ainsi, ils ont pu partager leurs expériences et réfléchir à leur comportement dans un 
contexte professionnel et parfois personnel. Dans l'ensemble, les enseignants ont convenu 
que les principaux objectifs de la formation ont été atteints et qu'ils ont acquis des 
connaissances et des compétences qu'ils appliqueront dans leur travail avec les enfants. 

 
En ce qui concerne l'utilisation de la WebApp de l'outil d'observation du MOEC, conçu pour 
représenter les difficultés des enfants dans les premiers stades de l'éducation, les enseignants ont 
rapporté aux équipes polonaises des observations qui ont contribué à améliorer l'efficacité de l'outil. 
En effectuant des observations quotidiennes des enfants, les enseignants sont en mesure de 



 
 

 

contrôler la qualité de l'outil MOEC conçu. Il est primordial de mentionner que tout commentaire sur 
les forces et les faiblesses de l'outil est immédiatement rapporté (par e-mail ou lors d'une réunion 
en ligne) à l'équipe centrale. Cela permet de modifier rapidement et de manière pertinente le contenu 
de l'outil dans n'importe quel contexte culturel. De cette manière, des normes de qualité élevées 
sont respectées, d'autant plus que les utilisateurs finaux s'engagent à adapter l'outil à leurs besoins 
professionnels.   
 

 



 
 

 

4. Suivi et contrôle de la qualité de l'outil d'observation 
et de la WebApp MOEC. 

4.1 Révision et développement de l'outil d'observation 

Identifier les conditions critiques du développement des enfants et des jeunes à un stade précoce 
ne signifie pas établir des diagnostics cliniques ou des évaluations fossilisantes, mais plutôt créer 
les conditions nécessaires à la conception d'activités éducatives efficaces et au développement de 
stratégies d'intervention scientifiquement fondées. 

Cette prise de conscience, soutenue par les découvertes les plus récentes sur le fonctionnement du 
cerveau humain, a suggéré en 2017 aux Responsables de la Fédération italienne des écoles 
maternelles (FISM) de Parme de confier au Centre pour l'étude du handicap et de la marginalisation 
(CeDisMa) de l'Université catholique de Milan un projet de recherche-action dans le but d'étudier, 
de construire et de valider un outil d'observation et d'analyse, destiné aux éducateurs et aux 
enseignants, utile pour intercepter les difficultés et les problèmes rencontrés chez les enfants de 0 
à 6 ans. 

L'outil d'observation développé par l'équipe du MOEC est basé sur cette recherche menée en 2017 
par l'équipe de l'UCSC, décrite dans un livre présentant les résultats de ce travail important et 
innovant, qui se présente comme une ressource précieuse pour toute personne travaillant dans le 
domaine de l'éducation.  

 

 

La première étape a consisté en un examen détaillé et analytique de l'outil d'observation CeDisMa 
élaboré en 2017. Cette révision critique était essentielle pour comprendre comment adapter le 
matériel aux systèmes scolaires français, espagnol et polonais, en sélectionnant le bon contenu, en 
supprimant les sujets inappropriés et en ajoutant des informations contextuelles pertinentes qui 
manquaient dans la version originale. 

En élaborant le contenu des outils d'observation et en l'alignant sur les résultats de la recherche de 
la première phase, les équipes partenaires ont commencé à travailler sur la manière d'organiser 



 
 

 

l'outil, en termes de conception, de contenu, d'application numérique et d'utilisation dans les écoles 
avec les enseignants. 

Les traductions ont été réalisées sur une période donnée, avec le retour d'information de groupes 
d'experts de référence dans chaque pays. Les groupes de référence d'experts étaient composés 
d'un mélange d'enseignants, de parties prenantes et de professionnels, tels que des médecins, des 
psychologues et des thérapeutes, dans chaque pays. Ces groupes se sont réunis régulièrement 
avec l'équipe du projet et ont joué un rôle actif en conseillant l'équipe, en fournissant un retour sur 
le matériel et en contribuant aux réunions transnationales et aux activités de diffusion.  

Les outils se sont concentrés sur les besoins des professionnels locaux et sur leurs besoins en 
matière d'observation, tels qu'identifiés lors de la première phase du projet. Les quatre équipes, y 
compris l'équipe italienne, ont apporté des modifications importantes au matériel italien original. Cela 
a impliqué des modifications du contenu, de la structure et de la convivialité (version numérique au 
lieu de la version imprimée). 

Une fois les traductions terminées, elles ont été révisées par tous les membres des équipes 
centrales du MOEC. En outre, chacune des équipes d'Espagne, de France et de Pologne a travaillé 
avec des personnes de contact italiennes qui avaient une connaissance approfondie à la fois du 
matériel CeDisMa et du système éducatif et de la culture de la petite enfance. D'autres changements 
ont été apportés aux outils d'observation dans tous les pays, notamment l'ajout d'éléments 
spécifiques au pays, importants pour les enseignants locaux.  

Le travail des équipes était collaboratif : les membres de l'équipe ont travaillé ensemble pour 
discuter, suggérer et mettre en œuvre des changements. 

 

 

4.2 Processus d'assurance qualité des applications Web 

Avant de diffuser l'application MOEC à tous les enseignants participants, l'équipe TIC met en œuvre 
de bonnes pratiques d'assurance qualité (AQ). L'assurance qualité des produits web numériques 
est une forme de contrôle de la qualité visant à obtenir le meilleur résultat possible pour l'utilisateur 



 
 

 

final de l'application web. L'équipe du MOEC était à la recherche de tout ce qui pourrait 
compromettre l'efficacité de l'application ou avoir un effet négatif sur l'expérience que les gens ont 
de l'application.  

L'équipe TIC a élaboré les stratégies suivantes pour mettre en œuvre le processus d'AQ : 

1. Commencer l'AQ tôt : dans certains cas, la perception de l'activité d'AQ est qu'elle intervient tard 
dans le processus de développement et qu'elle est testée avant la distribution ou la diffusion. 
Cependant, il est dans votre intérêt que l'équipe de développement comprenne que l'objectif est de 
tester tôt et souvent. C'est le meilleur moyen de maintenir le produit sur la bonne voie, de s'assurer 
qu'il répond aux besoins de l'entreprise et d'éviter les problèmes de performance. 

2.  Test de fonctionnalité : Le processus consistant à s'assurer que l'application MOEC fonctionne 
était crucial pour la qualité. L'ICT a vérifié tous les différents composants de l'application web MOEC, 
y compris les liens, les formulaires et les flux de travail, pour s'assurer que tout fonctionne comme il 
se doit. Chaque élément de l'application est important, car tous ensemble ils créent une expérience 
pour l'utilisateur final, l'enseignant. 

3. Test de performance : Les équipes Core et ICT ont voulu s'assurer que tout fonctionne dans 
l'application web du MOEC, ce qui est une bonne première étape. Cependant, certains ajustements 
ont souvent été nécessaires car les enseignants et les chercheurs ont vécu des accidents dans 
différents types de conditions. Comprendre et traiter ce problème à ce stade, mais aussi à l'avenir, 
rendra l'application MOEC plus stable et assurera la durabilité du projet. 

4. Assurer la compatibilité des navigateurs : dans l'idée de conception, les enseignants étaient 
censés accéder à l'application MOEC à partir de différents navigateurs et appareils. Pour offrir la 
meilleure expérience utilisateur possible, il était important de veiller à ce que l'application soit 
réactive sur tous les navigateurs courants. Grâce à cette étape, les enseignants n'ont pas eu de 
problèmes d'accès ou de questions techniques. 

5. Test d'utilisabilité : l'application MOEC ne peut fonctionner correctement que si les enseignants 
peuvent l'utiliser sans se perdre. Nous nous efforçons de répondre aux questions suivantes pour 
garantir la qualité : L'application répond-elle aux exigences de qualité des enseignants ? Les 
fonctions que nous avons incluses dans l'application Web aident-elles les enseignants à observer 
et à travailler comme nous l'entendons ? Y a-t-il quelque chose qui aurait pu être perdu dans la 
traduction et que nous devrions aborder ? Ce sont des questions importantes à poser avant de 
diffuser l'application web à un groupe plus large d'écoles. 



 
 

 

 

6. Faire de l'AQ un travail d'équipe : L'objectif de notre AQ était simple : améliorer la qualité globale 
de la webapp et des observations. Il était très important que tout le monde, y compris les TIC, les 
chercheurs et les enseignants, soit sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'AQ et les 
raisons pour lesquelles elle est si cruciale. L'équipe italienne a travaillé dur pour sensibiliser tout le 
monde à l'effort de test et pour rassembler l'équipe du MOEC, les enseignants, les directeurs d'école 
et les chercheurs autour de cette initiative. Ce travail d'équipe implique également leurs homologues 
des TIC et du design. Il est bien connu que les meilleurs résultats proviennent d'une approche 
collaborative et de la compréhension par l'AQ des exigences de l'utilisateur final. Le maintien d'une 
ligne de communication ouverte avec l'équipe de développement aidera l'équipe du MOEC à assurer 
un cycle de développement réussi pour la durabilité du projet. 



 
 

 

 



 
 

 

5. Processus d'assurance qualité pendant la pandémie 
de COVID-19 

La situation sanitaire, Covid 19, a conduit les équipes à soutenir les enseignants à distance. 
Plusieurs focus groups consacrés spécifiquement à la question de la continuité et de la 
différenciation pédagogique au moment de l'enfermement ont permis de mettre en évidence les 
gestes professionnels développés par les enseignants durant cette période très particulière. 
L'équipe du MOEC a ainsi pu prendre en compte le contexte sanitaire, ses effets afin de questionner 
les outils d'évaluation (la grille d'observation), les pratiques mises en œuvre dans le cadre de 
l'évaluation des difficultés d'apprentissage à l'école maternelle au moment du double passage de 
l'enseignement en mode distanciel. Quel que soit le contexte sanitaire, l'équipe a su rester en phase 
avec le programme de formation. 

En raison de l'infection massive de la population par le coronavirus, en Italie, en Espagne, en France 
et en Pologne, le gouvernement a décrété la suspension des cours à tous les niveaux scolaires, à 
partir de février/mars (date différente dans chaque pays). Cette mesure a ensuite été complétée par 
un isolement résidentiel de l'ensemble de la population, avec une sortie progressive (et non massive) 
qui n'a pas encore été planifiée ni portée à la connaissance de la population.  

 

 



 
 

 

Entre le 11 mars 2020 et le 2 février 2021, les écoles ont été complètement fermées pendant une 
moyenne de 95 jours de classe dans le monde, ce qui représente environ la moitié du temps alloué 
à l'enseignement en classe5 . 

La virulence de la pandémie dans chaque pays participant a fait qu'après un premier "état d'alerte", 
deux autres sont venus successivement. Les membres de l'équipe étaient donc incapables de 
prévoir les conséquences à moyen terme. Cette situation a été aggravée par l'infection d'un membre 
sérieux de l'équipe. 

Avant l'enfermement, la formation des enseignants a également été conçue et partiellement 
dispensée dans le cadre du projet. À ce stade, et compte tenu de la situation des enseignants dans 
chaque pays (pas de salles de classe, surchargés par la formation en ligne de leurs étudiants - 
beaucoup d'entre eux n'ayant aucune expérience de ces méthodologies et faisant beaucoup d'efforts 
pour servir leurs étudiants - y compris ceux de l'éducation de la petite enfance, et ne sachant pas 
quand ils pourront retourner en classe), nous pensons qu'il n'est pas possible de réaliser aucune 
des activités qui étaient prévues pour mars et avril avant la fin de l'année scolaire.  

 

 
 

 

La crise du coronavirus a empêché toutes les équipes de mener leurs activités dans les délais 
prévus, mais nous sommes très confiants dans le fait que nous serons en mesure d'achever les 
résultats très prochainement. Pour l'instant, nous ne savons pas comment la population va revenir 
à la normale, notamment les centres éducatifs. Il est prévisible que les activités académiques ne 

 
5 UNICEF , COVID-19 et fermetures d'écoles : une année de perturbation de l'éducation, Rapport de l'UNICEF, mars 
2021. 



 
 

 

reprendront pas avant le mois d'août, ou qu'elles ne seront réalisées plus tôt que pour des activités 
très spécifiques (examens, par exemple, dans l'enseignement supérieur) ou sur une base volontaire. 

Conformément aux dispositions d'exécution du Recteur de l'Université Catholique John Paul II de 
Lublin (KUL) du 11 mars 2020 sur la prévention de la propagation du virus SARS-Cov-2 parmi les 
communautés de l'Université Catholique John Paul II de Lublin, la collaboration de l'équipe polonaise 
du projet (chef d'équipe) avec le chef, les partenaires du projet a eu lieu uniquement sous forme en 
ligne via Skype, email et téléphone. Le chef d'équipe du projet a également communiqué (délégué 
et suivi des tâches) avec l'équipe du projet, le jardin d'enfants partenaire et les services administratifs 
et financiers à distance. Tous les cours de formation des enseignants en avril ont eu lieu en ligne. 
Le matériel de formation et les outils pédagogiques ont été fournis via une plateforme en ligne. La 
forme de travail à distance mise en œuvre n'a pas compromis l'achèvement en temps voulu des 
tâches du projet. Les membres de l'équipe ont tenu de nombreuses réunions plus faciles à planifier, 
car les déplacements vers l'université ou l'école maternelle partenaire ont été éliminés. Le personnel 
académique a développé ses propres compétences technologiques afin d'assurer une 
communication fluide sur différentes plateformes/applications en ligne.  
 


