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Introduction
La crise COVID-19 a créé une perturbation sans précédent pour l’enseignement
théologique mondial. En quelques semaines, la quasi-totalité de l’enseignement
en face à face a cessé dans le monde entier. La plupart des écoles se sont
empressées de sauver le reste du trimestre en passant à des environnements
d’apprentissage en ligne. Ils ont utilisé des combinaisons de plates-formes
d’apprentissage, de logiciels de vidéoconférence et de partage de fichiers, de
médias sociaux et d’applications de messagerie. Souvent, les professeurs et les
étudiants ont réduit leur travail pour répondre aux exigences minimales de fin
d’études.
Pendant que la plupart des professeurs et des étudiants ont été aimables et
patients pendant la transition rapide, une grande partie de ce que les écoles ont
mis en œuvre dans les environnements en ligne ne peut être maintenue à long
terme pour des raisons pédagogiques et financières. Ce tableau, adapté de Phil
Hill, présente les quatre phases par lesquelles les institutions peuvent progresser
pendant la pandémie.1
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Février - Mars 2020

Avril - Juillet 2020

Aout-Decembre 2020

2021 et au-delà

“Rush to Zoom :”
Transition
Rapide vers
L’Enseignement et
L’Apprentissage à
Distance

(Re)ajouter des
éléments de base:
Améliorer les
Programmes Actuels

Une transition
Nouvelle Norme
Prolongée Pendant les émergente
Turbulences

Sur une courte
période
(3-4 semaines),
les institutions
sont passées à des
environnements en
ligne, souvent par
le biais de vidéo
conférences
synchrones (Zoom,
MS Team, Google
Meet, etc.).

Les institutions se
concentrent sur
l’amélioration des
formats de transition
d’urgence,
notamment en
garantissant l’accès
à ceux dont l’accès
à l’internet ou aux
ordinateurs n’est
pas fiable.

Les établissements se
préparent à soutenir
les étudiants pendant
un trimestre complet
en prévoyant des
dispositions pour
l’apprentissage en
ligne, l’apprentissage
en face à face ou des
transitions entre les
deux.

Les institutions
mettent en place
une infrastructure
en ligne durable
et un plan
d’utilisation des
technologies et
d’apprentissage en
face à face.

1 Adapté de Phil Hill https://philonedtech.com/revised-outlook-for-higher-eds-online-response-to-covid-19/. Développé à l’origine fin mars 2020 pour le contexte nord-américain. Bien que certains détails
puissent différer, le concept de progression par étapes vers la nouvelle réalité est utile.
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Alors que les écoles se préparent pour le prochain trimestre (qui entre dans la
phase 3), l’incertitude reste grande. Pour de nombreuses écoles, la conception et
la mise en œuvre du prochain semestre seront différentes de ce qu’elles étaient
il y a un an. Pour certains, les ajustements resteront temporaires, comblant ainsi
le vide jusqu’à la reprise des cours en face à face. Pour d’autres, le prochain
semestre marquera des changements qui pourraient devenir des éléments
permanents d’une approche éducative continue.
Pendant la crise, la plupart des chefs d’établissement ont concentré leur temps
et leur énergie sur les défis les plus immédiats (déplacement des cours en ligne,
ajustement des budgets, couverture des salaires, etc.). Toutefois, au moment où
ils sortent de cette phase aiguë et planifient le prochain mandat, l’attention doit
se porter sur le bien-être de l’institution dans son ensemble. Une institution
consiste en un ensemble de domaines interconnectés qui doivent être abordés
simultanément pour promouvoir la santé institutionnelle et remplir la mission de
l’école.
Comment utiliser ce document : Les pages suivantes présentent une liste de
questions destinées à aider les chefs d’établissement et les équipes de direction à
réfléchir à la manière dont l’ensemble de l’école fonctionne (ou doit fonctionner).
La plupart des écoles ont déjà abordé certaines parties de ces questions, mais
la série complète de questions permet d’intégrer ce travail antérieur à une vision
holistique de la mission de l’école.
Ces questions comprennent une liste de contrôle complète - une occasion
d’évaluer l’état de préparation de l’école pour passer à la phase suivante de
l’apprentissage et du ministère. La liste de contrôle suppose que les modifications
impliqueront une formation en ligne pendant au moins un trimestre
supplémentaire. Chaque case contient une série de questions ‘‘oui/non’’ suivies
de courtes notes explicatives. En travaillant sur les questions, les responsables
scolaires peuvent identifier des domaines de planification et d’action à l’approche
du prochain trimestre.
Après la liste de contrôle, nous proposons trois évaluations plus détaillées liées à
certains des besoins les plus pressants pendant cette période - finances,
éducation en ligne et soins à la communauté scolaire. Les questions financières
peuvent aider les écoles à réfléchir à la budgétisation, au financement et au
contrôle des dépenses. Les questions sur l’éducation en ligne soulignent les
domaines à prendre en considération à l’approche du prochain semestre et
envisagent ensuite d’intégrer l’apprentissage en ligne dans les offres de
programmes permanents. Enfin, les questions sur la pastorale peuvent aider les
responsables scolaires à considérer les besoins holistiques de leur communauté à
la lumière du stress créé par la pandémie.
Enfin, nous classons certains liens par catégorie pour une lecture plus
approfondie. Ces ressources peuvent être utiles aux écoles au fur et à mesure de
leur progression dans les prochaines phases de la vie institutionnelle à la lumière
10

de la crise COVID-19.
En ces temps difficiles, que l’expérience du Psaume 46 soit la nôtre, en particulier
le dernier verset : ‘‘Le Seigneur tout-puissant est avec nous ; le Dieu de Jacob est
notre forteresse’’ (NIV).
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Une liste de contrôle de base
: Planification de la prochaine
rentrée académique

Oui

Non

1. Avez-vous déterminé votre modèle éducatif pour le
prochain trimestre (c’est-à-dire d’ici au 31 décembre 2020) ?
2. Si vous n’avez pas encore pris de décision, avez-vous une
date à laquelle vous annoncerez votre décision ?
Notes : Pour les universités américaines, Inside Higher Education a décrit cet
automne 15 possibilités de réouverture - trois catégories principales avec des
variantes (par exemple, les départs différés, les approches hybrides, etc.)
1. Reprendre l’enseignement normal sur le campus (avec des exigences
sanitaires renforcées et une distanciation sociale).
2. Enseignement en ligne à l’automne, puis reprise des activités normales en
janvier 2021. Cette approche nécessite un engagement en ligne plus important
mais prolonge la tactique actuelle des programmes en ligne temporaires
jusqu’à ce que les rassemblements sur le campus puissent reprendre.
3. Restez en ligne pour l’année universitaire 2020-2021 et peut-être plus
longtemps.
Certaines écoles ont envisagé de diviser le premier trimestre en deux, la première
partie du trimestre continuant en ligne et la deuxième partie reprenant les cours
en face à face si les conditions le permettent.
Certaines écoles peuvent considérer que l’incertitude des six prochains mois
est si grande qu’il est préférable de planifier un engagement en ligne continu.
Ils peuvent craindre de reprendre les cours en face à face pour être à nouveau
contraints à l’isolement en raison d’une deuxième vague d’infections sur le
campus ou dans leur communauté.
Les orientations réglementaires, les préoccupations en matière de santé, les
restrictions de voyage pour le corps enseignant, le personnel et les étudiants, la
12
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Modèle éducatif pour le prochain
semestre (ou les deux semestres)

capacité à offrir un enseignement en ligne et les contraintes budgétaires peuvent
également influencer les décisions concernant le modèle d’enseignement adopté
pour le prochain semestre. Le calendrier des décisions aura un impact sur le
recrutement de nouveaux étudiants, la rétention des étudiants actuels, la
préparation des professeurs et la préparation des établissements.

Soutien au corps enseignant

InSights Journal

Oui

Non

3. Les professeurs ont-ils eu une occasion structurée de
partager entre eux ce qu’ils ont appris pendant le trimestre
perturbé ?
4. Avez-vous prévu des ateliers ou des sessions de formation pour les professeurs ?
5. Prévoyez-vous d’offrir des ressources supplémentaires
aux
professeurs qui continueront à enseigner en ligne
(soutien technique, tuteurs, etc.) ?
6. Avez-vous adapté votre charge de travail et vos missions
d’enseignement ou de recherche en fonction des changements qui interviendront au cours du prochain trimestre ?
Notes : La fin du trimestre a été stressante pour les professeurs, qui ont dû passer
rapidement à l’enseignement à distance. Ils ont dû adapter les cours à la volée,
en assemblant souvent plusieurs plates-formes d’apprentissage et structures
de communication pour atteindre les étudiants. En outre, ils ont pris soin de leur
propre famille pendant le confinement, se sont inquiétés de problèmes de santé
(en particulier pour les personnes vulnérables) et ont été confrontés à des difficultés financières. Si les cours restent en ligne (soit comme mode de prestation
principal, soit comme mode hybride), comment l’établissement peut-il soutenir
le corps enseignant ? Comment cela peut-il les aider alors qu’ils continuent à
enseigner dans ce qui, pour beaucoup, est un nouvel environnement qui nécessite
une préparation supplémentaire ? Le corps enseignant aura probablement besoin
de temps supplémentaire pour la préparation des cours, l’élaboration de nouvelles
évaluations et ressources, et l’interaction avec les étudiants pour le mentorat
académique et spirituel.
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Oui

Non

7. Les étudiants disposent-ils d’un accès Internet et de
dispositifs fonctionnels adéquats pour un apprentissage en
ligne soutenu ?
8. L’établissement a-t-il prévu d’aborder à distance les
questions liées à la formation spirituelle, à la chapelle, au
mentorat et à d’autres aspects de la vie sur le campus ?
9. Avez-vous un plan pour suivre la participation des
étudiants, atténuer l’effet d’usure et augmenter le taux
d’achèvement des cours ?
10. Offrirez-vous une orientation supplémentaire aux
étudiants (en particulier aux nouveaux inscrits) qui étudient
dans des environnements en ligne ?
11. Avez-vous offert un soutien supplémentaire aux
étudiants diplômés pour les aider à mener à bien leur
programme au cours de l’année à venir ?
Notes : Comme les professeurs, les étudiants ont fait un virage inattendu vers
l’enseignement à distance pendant les périodes d’immobilisation. Certains ont eu
du succès. D’autres ont eu du mal à suivre. Les écoles doivent prendre en compte
les facteurs qui permettront aux étudiants de réussir leur apprentissage et leur
croissance spirituelle à l’approche du prochain trimestre. En outre, pour maintenir
une éducation fructueuse dans les modes d’apprentissage en ligne, les écoles
peuvent avoir besoin de prendre en compte les aspects technologiques des cours.
Les étudiants peuvent-ils accéder et interagir avec le contenu et les documents
complémentaires ?

14
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L’engagement des étudiants
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Préparation des institutions à un
apprentissage en ligne prolongé
Oui

Non

12. L’école a-t-elle évalué son aptitude à s’engager dans un
programme d’apprentissage en ligne prolongé ?
13. L’école a-t-elle adopté et communiqué une plate-forme,
une approche et des attentes cohérentes pour les
professeurs et les étudiants qui s’engageront dans
l’apprentissage en ligne au cours du prochain trimestre ?
14. L’institution dispose-t-elle d’une infrastructure
technologique et d’un personnel de soutien adéquats pour
les programmes en ligne ?
15. Les étudiants peuvent-ils accéder à distance à des
ressources bibliothécaires adéquates ?
16. Les professeurs peuvent-ils accéder à des contenus en
ligne supplémentaires (vidéos, etc.) pour compléter leur
enseignement ?
Notes : Passer de la survie en situation d’urgence à une approche plus soutenue
et plus efficace de l’apprentissage en ligne, même si elle est temporaire, peut
nécessiter des investissements institutionnels supplémentaires. La consolidation
en un ensemble commun de vidéoconférences, de messagerie et de plateformes
d’apprentissage permettra d’accroître l’efficacité des professeurs et des
étudiants. Le type de soutien technique supplémentaire (y compris la bande
passante Internet) nécessaire peut dépendre du fait que les membres du corps
enseignant peuvent travailler sur le campus ou doivent rester chez eux
(pour enregistrer les cours, diriger les vidéoconférences, etc.)
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La planification pratique
Non

17. Avez-vous une estimation des inscriptions pour votre
prochain semestre ?
18. Avez-vous besoin de modifier votre procédure
d’admission (changement de dates de demande, examens
d’entrée, entretiens, frais, etc.) ?
19. L’école devra-t-elle adapter son offre de cours et se
concentrer sur un groupe plus restreint de sujets au cours du
prochain trimestre ?
20. Avez-vous des plans pour réaliser des activités de
formation (ministère pratique, voyages de mission, etc.) dans
un modèle d’enseignement à distance ?
21. Les programmes non formels (le cas échéant) devront-ils
être modifiés ou reportés ?
22. Les organismes d’accréditation ont-ils fourni des
orientations supplémentaires pour garantir que les
programmes nouvellement conçus répondent à leurs normes ?
23. L’école dispose-t-elle de partenariats qui peuvent l’aider
à fournir des ressources ou des programmes ? (Par exemple,
pourriez-vous collaborer avec d’autres écoles pour partager
des cours en ligne ?)
24. Le Conseil doit-il approuver les modifications apportées
pour la prochaine législature ?
Notes : Alors que l’école se prépare pour le prochain trimestre, il peut être utile
de tenir compte des besoins de deux groupes d’étudiants différents. Les étudiants
qui poursuivent et achèvent leurs études ont des besoins différents de ceux
des étudiants qui commencent leur programme. Certaines personnes qui ont
abandonné ou pris du retard dans la transition peuvent avoir besoin d’une aide
supplémentaire. Les limites budgétaires, humaines et techniques peuvent obliger
l’école à se demander si elle doit offrir la gamme complète des cours pour le
prochain trimestre. Une approche peut consister à consolider les cours autour
des composantes principales du programme d’études et des points forts du corps
enseignant, avec des plans pour reprendre l’ensemble des cours à l’avenir.
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Considérations financières
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Oui

Non

25. Avez-vous rédigé un budget révisé qui reflète les réalités
auxquelles l’école sera probablement confrontée au cours du
prochain trimestre ?
26. Les étudiants pourront-ils payer leur part de frais de
scolarité ce trimestre ?
27. Avez-vous contacté vos donateurs pendant la crise ?
28. Avez-vous ajusté les projections de revenus provenant
de projets générateurs de revenus (locations, etc.) ?
29. Avez-vous examiné les mesures d’économie visant à
réduire les dépenses pour le prochain semestre ?
30. Pour que le prochain semestre soit couronné de succès,
devrez-vous financer des investissements (caméras vidéo,
licences de logiciels, mises à niveau Internet, etc.) ?
31. Avez-vous un plan en cas de déficit de l’école ?
32. Avez-vous obtenu les approbations nécessaires du
conseil d’administration pour les modifications budgétaires ?
Notes : Presque toutes les écoles vont devoir revoir leur budget, car la crise a eu
des répercussions sur toutes les sources de revenus (frais de scolarité, dons
locaux et internationaux, projets de troisième génération). La plupart des écoles
seront confrontées à des choix difficiles pour faire fonctionner leur budget au
cours de l’année prochaine. Les chefs d’établissement devront réflechir à
l’augmentation des recettes et prévoir le contrôle des dépenses.

Réflexions supplémentaires concernant la
mission et la planification à long terme
Face à tant d’incertitudes, les écoles peuvent avoir besoin de faire des plans
uniques pour les 1-2 semestres à venir. Certains cours, activités et peut-être même
de nouvelles inscriptions devront être reportés jusqu’en janvier 2021 ou plus tard.
Les points forts du corps professoral, les besoins des étudiants actuels et la
facilité de transition vers le mode en ligne peuvent guider les décisions concernant
le regroupement des classes et la manière de le faire.
Cette période peut en fait bénéficier aux écoles qui prévoient d’intégrer
l’apprentissage en ligne dans leur offre permanente. En réfléchissant à cette
possibilité, les écoles devraient aborder quelques questions supplémentaires liées
à leur mission et à leurs caractéristiques distinctives. De nombreuses écoles
17
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considèrent les cours en ligne comme un moyen d’atteindre un plus grand
nombre d’étudiants. Toutefois, les étudiants peuvent choisir parmi un éventail
de programmes toujours plus large. Par conséquent, les écoles doivent également
examiner comment leurs caractéristiques distinctives se traduisent dans
l’environnement virtuel. La conception des cours, l’assurance qualité et la
formation des enseignants nécessiteront une planification supplémentaire.
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Autres questions concernant
l’impact financier de la pandémie
Les questions suivantes peuvent aider les directeurs d’école à analyser les
questions liées aux finances lorsqu’ils rencontrent leurs équipes de gestion, leur
conseil d’administration et les donateurs.

1.

Pendant la crise, comment avez-vous communiqué avec votre équipe de
direction, votre faculté, votre personnel et votre conseil d’administration
au sujet de la situation financière actuelle et du plan de l’école ?
Comment le contenu et la fréquence des communications (en personne et
en ligne) devront-ils changer à mesure que vous prévoyez de rouvrir ?

2.

En particulier, comment pourriez-vous travailler avec votre conseil
d’administration pour sauvegarder la mission de votre école, repenser les
projets d’investissement et maximiser l’utilisation des immobilisations ?

3.

Pendant la crise, comment votre école a-t-elle communiqué avec les
donateurs, notamment les églises locales et les particuliers, ainsi qu’avec
les bailleurs de fonds internationaux ? Les donateurs savent-ils comment
l’école se porte et ce à quoi elle est confrontée ?

4.

Comment la communication avec les donateurs devra-t-elle se développer
à l’avenir ? Qu’est-ce que les donateurs ont besoin d’entendre de votre
part lorsque vous pensez à l’avenir ?

5.

Comment pourriez-vous mobiliser le soutien des donateurs
spécifiquement pour la réouverture ? Par exemple, les donateurs
seraient-ils intéressés par des opportunités d’investissement comme
celles qui suivent : Les besoins de l’école en matière d’équipement en
ligne ? Des ordinateurs portables pour les professeurs ? Un accès Internet
fiable pour les professeurs et les étudiants ? Les salaires des assistants
d’enseignement supplémentaires pour les professeurs qui enseignent
maintenant en ligne ?
Comment votre école pourrait-elle utiliser les fonds désignés (fonds de
construction, fonds de bourses d’études) pour faire face à la crise ?
Pourriez-vous approcher les donateurs qui ont donné des fonds désignés
pour leur demander si ces fonds pourraient être réutilisés pour
l’atténuation de la crise ?

6.
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Le revenu
7.

Avez-vous établi un plan de trésorerie (un calendrier de tous les
revenus attendus) ?

8.

Avez-vous évalué de manière réaliste les revenus des étudiants
(c’est-à-dire les frais de scolarité) dans le cadre de ce plan, en gardant à
l’esprit que les inscriptions pourraient diminuer fortement au cours du ou
des prochains trimestres ?

9.

Avez-vous également évalué les dons de manière réaliste, en vous
rappelant que de nombreux donateurs peuvent être eux-mêmes dans une
situation financière difficile ?

InSights Journal

10. Le cas échéant, avez-vous fait une projection réaliste de tout revenu
supplémentaire provenant de tiers (revenus de location, autres activités
commerciales, etc.) ?
11. Quelles mesures votre école doit-elle prendre pour gérer les revenus du
troisième degré? Avez-vous ajusté vos projections pour les projets de
troisième génération (Projets Générateurs de Revenus) ? Existe-t-il des
moyens créatifs de réorienter ces projets afin de générer de nouveaux
revenus ?
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Dépenses
12. Avez-vous dressé la liste des dépenses de l’école et les avez-vous
classées par ordre de priorité ? Quels sont les coûts réellement bénéfiques et ceux qui sont inutiles ? Quels sont les domaines de coûts
particulièrement lourds ? Pourrait-on mettre fin immédiatement à certains
coûts - opérations de construction, voyages en mission, achat de livres,
etc. Pourrait-on réduire certains coûts - factures de téléphone, papeterie,
impression, etc.
13. Le budget prévoit-il de nouvelles dépenses liées à la pandémie ? Il peut
s’agir de produits d’hygiène, de masques, de gants, de bons
d’alimentation, de voyages d’urgence, etc. Comment ces dépenses
changeront-elles au fur et à mesure de l’évolution de la situation ?
14. Comment les rôles du corps enseignant et du personnel pourraient-ils
être modifiés pour alléger la charge financière de l’école - en gardant à
l’esprit les pressions auxquelles le corps enseignant et le personnel sont
déjà confrontés ?
15. Pour les professeurs en particulier, le fait de travailler à domicile
réduira-t-il les frais de déplacement ? Les professeurs ont-ils des
possibilités de formation bi-professionnelle (bien que cela puisse
nécessiter une diminution de leurs responsabilités à l’école) ?
20

16. Comment votre école pourrait-elle réaffecter les fonds discrétionnaires
pour maintenir les salaires du corps enseignant et du personnel de base ?
17. Comment pourriez-vous faire appel à votre communauté (administration
municipale, fournisseurs de services publics, etc.) pour obtenir de l’aide
(le cas échéant) ? Les frais de services publics ou les taxes pourraient-ils
être reportés ou annulés, par exemple ?
18. Comment votre école pourrait-elle renégocier les accords contractuels
pour éviter les déficits budgétaires et les litiges (le cas échéant) ? Il peut
s’agir d’un loyer, d’un crédit, d’un contrat de prêt ou d’un contrat de
service. En particulier, quelles mesures essentielles de règlement des
dettes votre école doit-elle prendre pour gérer les prêts, les découverts et
les créances douteuses ?
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Autres questions concernant
l’apprentissage en ligne pendant
et après la pandémie
A court terme : Les questions suivantes concernent principalement le prochain
semestre, alors que les écoles passent à la phase suivante de la réalité influencée
par la pandémie. Pour beaucoup, ce terme désignera des approches temporaires
qui améliorent la réponse initiale à l’urgence mais qui ne sont pas encore des
programmes en ligne entièrement conçus.
Quels sont les cours absolument indispensables à la mission de l’école et
à la formation des étudiants, et quels sont ceux qui pourraient être mis en
attente pour le moment ?

2.

Avez-vous travaillé avec les professeurs pour préparer les cours du
prochain trimestre ? Disposent-ils du soutien nécessaire (aide technique,
accès aux contenus, aide au suivi des étudiants, etc.) ?

3.

Les professeurs ont-ils eu l’occasion de partager leurs réussites et leurs
défis entre eux ? Ont-ils des possibilités de mentorat par les pairs dans le
cadre de leur planification pour le prochain semestre ?

4.

Comment les programmes en ligne affecteront-ils le budget ? Devrez-vous
offrir des réductions de frais de scolarité aux étudiants qui avaient prévu
d’étudier en face à face mais qui seront désormais en ligne ? L’offre
limitée de cours aura-t-elle une incidence sur le budget (le cas échéant) ?

A long terme : La conception d’un programme entièrement en ligne peut nécessiter
de 12 à 36 mois de planification. Elle aura également une incidence sur presque
tous les aspects du fonctionnement de l’école. Les questions suivantes peuvent
aider l’école à se préparer à cet investissement à long terme.

Mission
1.

Comment les programmes en ligne s’inscrivent-ils dans la mission de
l’école ? Quels défis et opportunités voyez-vous en intégrant la mission
aux réalités de l›éducation en ligne ?

22

Vol.6 Supplement

1.

Vol. 6 Supplement

InSights Journal

Approche de l’enseignement et de
l’apprentissage
2.

Votre école - direction, faculté et personnel - a-t-elle défini et convenu
d’une philosophie d’enseignement qui classe les priorités de
l’enseignement en ligne ?

3.

En particulier, comment cette philosophie d’enseignement aborde-t-elle
la formation holistique dans un environnement en ligne ? Comment vos
cours en ligne aideront-ils les étudiants à mieux comprendre leur relation
personnelle avec le Christ, leur rôle dans le ministère local et leur lien
avec l’Église mondiale ?

4.

Votre programme se déroulera-t-il de manière entièrement virtuelle ou
comprendra-t-il des interactions intensives en face à face dans un modèle
hybride ? Les nouvelles offres en ligne vont-elles modifier le profil des
étudiants de l’établissement ?

5.

Comment les cours en ligne vont-ils préparer les étudiants à leur
profession ? Comment la conception des cours contribuera-t-elle à la
formation des étudiants au ministère - par le biais de conférences en
direct ou enregistrées, de discussions en direct, d’affichages sur le chat,
de tests, de travaux écrits, d’exercices pratiques, etc.

6.

Comment la conception des cours devra-t-elle être modifiée à mesure que
les cours passeront des formats minimaux de la session actuelle à des
mélanges plus créatifs d’activités d’apprentissage ?

7.

Comment l’école prévoit-elle que les étudiants remplissent les conditions
requises pour les stages - voyages de mission, composantes
d’apprentissage par le service, observation, etc. – à distance ?

Faculté
8.

Comment le corps enseignant fonctionne-t-il dans les environnements en
ligne ? Avez-vous parlé à chacun des membres de votre faculté de la façon
dont ils ont procédé au changement immédiat ? Avez-vous discuté avec
eux de la manière dont vous pouvez les aider à se préparer à
l’enseignement à long terme dans l’environnement virtuel ?

9.

Dans quelle mesure les professeurs sont-ils formés pour enseigner des
cours en ligne ? De quelle formation complémentaire ont-ils besoin pour
concevoir et gérer des cours en ligne ? Avez-vous évalué leurs expériences
pendant la période d’urgence afin de connaître les lacunes qu’ils ont
rencontrées dans leur capacité à enseigner en ligne ?

10. Les professeurs ont-ils besoin d’un soutien technique pour utiliser les
plateformes en ligne et les logiciels vidéo, etc. ?
11. Quel sera l’impact des cours en ligne sur la charge de travail des membres
du corps enseignant ? Leur a-t-on accordé un délai supplémentaire pour
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réaménager les cours ? Comment allez-vous aider le corps enseignant à
équilibrer les responsabilités en ligne et en personne ?
12. L’école apportera-t-elle un soutien par l’intermédiaire de tuteurs ou
d’assistants d’enseignement qui peuvent aider à gérer les cours élaborés
par le corps enseignant ?

Infrastructure

14. Les étudiants ont-ils un accès adéquat à l’internet, aux ordinateurs, aux
bibliothèques en ligne, etc. Quelles mesures devez-vous prendre pour
garantir l’égalité d’accès à tous les étudiants ?
15. L’école dispose-t-elle d’un logiciel de gestion de l’apprentissage ? Les
étudiants et les professeurs ont-ils besoin d’une formation
supplémentaire pour l’utiliser efficacement ?
16. Quel est l’état de l’alimentation électrique et de la bande passante
Internet de l’école ? Que peut faire l’institution pour les améliorer pour la
prochaine rentrée académique (le cas échéant) ?
17. L’école dispose-t-elle d’un soutien pour la production de la classe (vidéo,
audio, design, programmation, affichage dans un système de gestion de
l’apprentissage, etc.) ?
18. L’école a-t-elle ou doit-elle prévoir des ressources de bibliothèque
virtuelle ? Les étudiants savent-ils comment y accéder et peuvent-ils le
faire facilement depuis des endroits éloignés ?

Finances
19. Devrez-vous fixer créer un nouveau tarif pour l’apprentissage en ligne ?
20. Devrez-vous engager des tuteurs ou des assistants d’enseignement pour
soutenir le corps enseignant ?
21. Comment le soutien informatique affectera-t-il le budget ? Devrez-vous
acheter de nouveaux équipements, augmenter la bande passante,
acquérir des logiciels, etc. Devrez-vous faire appel à un soutien
informatique supplémentaire ?
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13. Quel est l’état de l’infrastructure informatique de l’école (personnel,
équipement, systèmes, maintenance, formation) ? Que faut-il faire pour
les améliorer pour la prochaine rentrée académique (le cas échéant) ?

Autres questions concernant la
pastorale pendant et après la
pandémie
La pandémie COVID-19 a ajouté un stress considérable sur tous les aspects de
l’institution théologique, y compris le bien-être spirituel et émotionnel de la
communauté. En tant que dirigeants, nous ne nous contentons pas de fournir une
vision et une gestion de l’institution, mais nous contribuons également à créer un
environnement de soins pour la communauté scolaire et ses membres.

Prendre soin de la communauté
Quelles ont été les possibilités de bourses d’études pour les enseignants
et le personnel pendant la pandémie ? Comment le corps professoral/le
personnel ont-ils participé à ces opportunités ?

2.

À l›approche du prochain semestre, quelles sont les possibilités de
conseil entre pairs pour le corps enseignant et le personnel ?

3.

En particulier, comment les professeurs pourraient-ils bénéficier de
conseils de leurs pairs à l’approche du prochain semestre ? Certains
membres du corps enseignant ou du personnel sont-ils particulièrement
talentueux ou expérimentés dans l’enseignement en ligne, et comment
pourraient-ils communiquer leur expertise aux autres membres de
l’école ?

4.

Les étudiants ont-ils eu l’occasion de se conseiller les uns les autres ?

5.

Comment le corps enseignant et le personnel ont-ils encadré les étudiants
(spirituellement et émotionnellement, et pas seulement sur le plan
académique) pendant la pandémie ? Comment ces besoins vont-ils
évoluer au cours du prochain semestre ?

6.

Quelles sont les possibilités de rassembler l’ensemble de la communauté
de l’école (services de culte en ligne, petits groupes, messages de prière,
etc.) ? Ces besoins sont-ils permanents et en expansion, ou vont-ils
s’amenuiser naturellement ?

25

Vol. 6 Supplement

1.

July 2020

Prendre soin de la personne
dans son ensemble
7.

En tant que responsable de l’école, avez-vous pris le temps de parler à
des membres individuels du corps professoral ou du personnel ?

8.

Comment avez-vous loué et encouragé les efforts des enseignants, du
personnel et des étudiants pour aider l’école à survivre à la pandémie ?

9.

Comment l’école a-t-elle répondu aux besoins imprévus de sa
communauté - physiques, spirituels et émotionnels ? Ces besoins se
poursuivront-ils au cours du prochain semestre ou le rôle d’urgence de
l’école prendra-t-il naturellement fin ?
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10. Dans la perspective du prochain semestre, qui répondra aux besoins
physiques de chaque étudiant, professeur ou membre du personnel ?
11. Là encore, à l’avenir, qui répondra aux besoins spirituels des étudiants,
des professeurs et du personnel ?
12. Comment les besoins spirituels et physiques des étudiants, du corps
professoral et du personnel vont-ils évoluer au cours du prochain
semestre ?

Prendre soin de soi-même
13. En tant que chef d’établissement, vous avez également besoin de soins
physiques et spirituels. Qui s’occupe de vous physiquement ?
Spirituellement ?
14. Qui, dans votre communauté, pouvez-vous remercier pour vous avoir
soutenu personnellement ?
15. Comment vos besoins personnels vont-ils évoluer à l’approche du
prochain semestre ? Avez-vous besoin de bloquer du temps libre, ou vos
responsabilités doivent-elles évoluer pour que vous puissiez maintenir
votre propre leadership de manière productive et réaliste ?
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Liens pour une lecture
plus approfondie
Situation au printemps/été 2020
‘‘Répondre à la crise COVID-19 : Aller du désepoir à l’espoir dans
l’éducation théologique’’ décrit l’état actuel de l’enseignement
théologique au milieu de la crise, avec une attention particulière pour les
écoles situées dans le monde majoritaire. Il indique également les
possibilités et les ressources qui peuvent aider les écoles à aller de
l’avant : https://insightsjournal.org/reponse-a-la-crise-de-la-covid-19passer-du-desespoir-a-lespoir-dans-lenseignement-theologique/.

•

‘‘Une perspective révisée de l’enseignement supérieure pour répondre en
ligne au COVID-19’’ offre une description utile des phases par lesquelles
les établissements peuvent passer pour développer l’apprentissage
en ligne, de la réponse initiale d’urgence à la ‘‘nouvelle normalité.’’ Les
détails des phases peuvent varier en fonction du contexte, mais la plupart
des écoles devront faire plus d’un pas entre la réponse d’urgence actuelle
et les programmes normalisés : https://philonedtech.com/revised-outlook-for-higher-eds-online-response-to-covid-19/.

•

Christianity Today décrit la réaction de deux des plus grandes facultés
de théologie américaines. L’article est spécifique au contexte, mais il
illustre le fait que la taille du corps étudiant et du budget d’une école ne
la rend pas à l’abri des défis actuels : https://www.christianitytoday.com/
news/2020/april/coronavirus-seminary-fuller-southern-adapt-enrollment.html?utm_source=ctdirect-html&utm_medium=Newsletter&utm_
term=22904152&utm_content=709568249&utm_campaign=email

Scénarios pour l’automne 2020
•

Centré sur les collèges et les universités américaines, Inside Higher Ed
énumère 15 scénarios possibles avec des variations pour ce à quoi
l’éducation pourrait ressembler au cours de la seconde moitié de 2020.
L’étendue des options peut aider les écoles à réfléchir de manière créative
à leur modèle au cours de la prochaine phase et au-delà : https://www.insidehighered.com/digital-learning/blogs/learning-innovation/15-fall-scenarios

•

‘‘Tirer le meilleur parti d’une situation indésirable ? Comment donner
aux étudiants une expérience plus complète’’ suggère des approches
créatives pour répondre aux besoins des étudiants et créer une
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expérience universitaire qui va au-delà de la classe en ligne : https://
insidehighered.com/news/2020/05/14/how-campuses-might-make-bestundesirable-virtual-fall?utm_content=bufferd952d&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=IHEbuffer&fbclid=IwAR3KGkmdtf6NaI_tS14r2sHHrNXuEQe72TADpdH_4_tTbOCdoKpTVuI8huc.
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Impacts à plus long terme
•

‘‘Leading Beyond the Blizzard’’ explore certains des effets durables de
la crise et les moyens pour les institutions de développer de nouvelles
approches de leur mission. Il appelle les dirigeants à commencer à penser
différemment à leur mission et les met au défi de ne pas supposer que
tout va revenir à la «normale» une fois la tempête passée : https://journal.praxislabs.org/leading-beyond-the-blizzard-why-every-organizationis-now-a-startup-b7f32fb278ff

•

‘‘Comment l’enseignement supérieur doit-il planifier un avenir incertain
?’’ examine l’impact potentiel de la crise sur de multiples aspects de
l’école, notamment le corps enseignant, les étudiants, les installations,
les finances, etc. Il fournit également quelques suggestions de réponses à
court et moyen terme : https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/coronavirus-how-should-us-higher-education-plan-foran-uncertain-future?cid=eml-web.

Finances
•

‘‘20 conseils pour atteindre l’équilibre économique’’ présente quelques
principes de base pour la planification financière en temps de crise :
https://www.ats.edu/uploads/resources/publications-presentations/
documents/20-tips-for-achieving-economic-equilibrium.pdf.

•

‘‘Le centre de confiance pour les écoles de théologie’’ conseille aux
écoles, ‘‘Ouvrez les yeux et soyez réalistes’’, dans ce guide pour répondre
au stress financier : https://www.intrust.org/Magazine/Issues/Summer-2018/Reacting-to-financial-stress.

Pastorale
•

Le siècle chrétien présente quelques principes de base pour la
pastorale lors de la COVID-19 : https://www.christiancentury.org/blogpost/guest-post/10-guidelines-pastoral-care-during-coronavirus-outbreak.

•

‘‘Tearfund’’ a rassemblé plusieurs documents sur les pratiques spirituelles
et les souffrances personnelles lors de la COVID-19 : https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19/biblical_resources_for_covid-19/.
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L’ICETE Academy propose un cours sur l’évaluation de la préparation des
établissements à l’enseignement en ligne, basé sur l’Institut d’Excellence de
Overseas Counsel (OC). Ils disposent également de plusieurs cours pour aider les
professeurs à développer des cours en ligne et à enseigner efficacement en ligne.
La plupart des cours (mais pas tous) de l’Académie ICETE sont dispensés à un
rythme personnel. Le coût de l’accès à l’ICETE Academy est de 60 dollars pour une
adhésion de 3 ans pour un particulier, avec des plans ou tarifs supplémentaires
pour les écoles. Certaines écoles peuvent y avoir accès grâce à leur adhésion à un
organisme régional d’accréditation ICETE, tel que ACTEA ou ATA.
Autres cours potentiellement utiles comprennent :
•

Educating in Emergency [Education en état d’urgence], un cours écrit en
mars 2020 alors que les écoles se mettaient soudainement en ligne :
https://icete.academy/mod/book/view.php?id=1644&chapterid=501.

•

Community and Social Media [Communauté et des Médias Sociaux], un
cours développé en mars 2020 sur l’utilisation des médias sociaux pour
créer une communauté en ligne pendant la pandémie : https://icete.
academy/mod/book/view.php?id=1644&chapterid=503.

•

Conception de l’apprentissage en ligne :
https://icete.academy/mod/book/view.php?id=1644&chapterid=584.

•

Créer un excellent programme de cours, qui ne soit pas spécifiquement
destiné aux cours en ligne, mais qui soit un bon moyen de rafraîchir les
connaissances ou de lancer la conversation pour le corps enseignant :
https://icete.academy/mod/book/view.php?id=1644&chapterid=443.

•

Lesson Planning for Learning [Planification de leçon pour
l’apprentissage], qui, là encore, ne s’adresse pas spécifiquement à
l’environnement en ligne mais constitue une bonne ressource pour les
enseignants qui réfléchissent à la conception du contenu des cours au
jour le jour : https://icete.academy/mod/book/view.php?id=1644&chapterid=437

•

Wait a Minute in Stressful Times, un cours développé avant la pandémie
pour aider les étudiants à faire face aux saisons stressantes :
https://icete.academy/mod/book/view.php?id=1644&chapterid=572.

•

New Models in Theological Education, une autre ressource
développée avant la pandémie, mais qui traite des innovations dans
l’enseignement de la théologie : https://icete.academy/mod/book/view.
php?id=1644&chapterid=474.
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Emmanuel Bellon est l’ancien vice-chancelier de la Nairobi International School of
Theology/International Leadership University et ancien président de cinq autres
institutions dans quatre pays africains. Il est vice-président (réseau exécutif ) de
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institutions théologiques d’Amérique latine, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe de
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Evan Hunter travaille avec ScholarLeaders International depuis 2004. Il est
actuellement vice-président (Scholar Network) et rédacteur en chef du InSights
Journal for Global Theological Education. Grâce à SL, il a eu l’occasion de travailler
avec des centaines de leaders théologiques à travers le monde majoritaire. Il est
titulaire d’un doctorat en études pédagogiques de la Trinity Evangelical Divinity
School. Lui et sa famille vivent près de Minneapolis, dans le Minnesota.

Marcos Orison de Almeida
Marcos Orison de Almeida a une formation d’ingénieur et est professeur à plein
temps à la Faculté de Théologie Sud-américaine de Londrina, au Brésil, où il occupe
diverses fonctions administratives et universitaires. Il travaille également comme
évaluateur officiel des écoles de théologie pour le gouvernement fédéral brésilien
dans le cadre des processus d’accréditation. Il est un pasteur presbytérien consacré.
Il a reçu une bourse LeaderStudies pour son doctorat à Fuller. Lui et sa femme
Patricia ont deux enfants.

Evelyn Reynolds
Evelyn Reynolds est au service de ScholarLeaders dans le domaine de la
communication et en tant que rédactrice en chef du InSights Journal for Global
Theological Education. Elle a rejoint l’équipe en 2019. Elle gère également les
relations avec les fondations et facilite la narration des histoires. Elle est titulaire
d’un doctorat en littérature anglaise médiévale et d’une maîtrise en poésie, et elle vit
avec son mari dans l’Indiana.

Linzay Rinquest
Linzay Rinquest a récemment rejoint ScholarLeaders International en tant que
directeur de l’engagement pour l’Initiative Vital SustainAbility. Auparavant, il a été
directeur du Séminaire Baptiste du Cap (Afrique du Sud) et professeur d’Ancien
Testament. Il a plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement théologique,
l’accréditation, et le leadership pastoral et confessionnel. Il est toujours impliqué
dans l’encadrement des étudiants de troisième cycle.

30

To learn more or continue conversations related to
these topics, visit www.insightsjournal.org

To learn more about the Vital SustainAbility Initiative,
visit www.scholarleaders.org

