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                            Crise sanitaire et pédagogie de crise  

                                                                                                                 Hichem Rifi 

                                                                                  Vice- Président de l’Université de la  Manouba 

 

A partir de la mi-mars , l’épidémie de Covid 19 s’était propagée à grande vitesse et de façon 
totalement imprévue en Italie puis dans certains autres pays en Europe .Et , dès l’annonce 
des premières contaminations d’origine externe en Tunisie, la présidence de l’Université de 
la Manouba  a conclu que l’Etat prendrait probablement,  au vu de de l’évolution de la 
situation et par précaution d’un risque de débordement , la décision de confinement 
sanitaire général à l’instar des autres pays voisins . la rectrice a alors réuni le 17 mars le staff 
de l’université pour arrêter  une stratégie de gestion de crise afin d’assurer , le cas échéant , 
un service administratif minimum  et de fixer les mesures à prendre  pour garantir la 
continuité pédagogique . 

Le 20 mars 2020 , juste après  l’annonce officielle de la décision de confinement sanitaire 
pour une durée de deux semaines , la présidence de l’Université a constitué , comme prévue 
dans la stratégie indiquée ,une cellule de crise centrale présidée par la rectrice et des cellules 
de crise dans les treize établissements liées à l’Université . Ces cellules sont présidées par le 
doyen , les directrices et les directeurs . 

Le jour même , la cellule de crise centrale a élaboré une feuille de route qui  contient des 
mesures proposées pour éviter autant que possible les conséquences négatives d’une 
rupture prolongée des activités d’apprentissage sur la qualité de la formation, garantir un 
fonctionnement minimal dans les différents services de l’Université et assurer la 
coordination entre l’Université et ses établissements . 

Il est à noter que cette feuille de route a été discuté dans des réunions à distance les 21-23 
mars avec toutes les cellules de crise et validée par un conseil d’Université exceptionnel tenu 
le 31 mars, juste avant la date de la reprise des cours en temps normal . 

Ainsi, suite à l’annonce de la première décision de prolongation du confinement, la 
présidence de l’Université a commencé à mettre en place les éléments d’un dispositif 
nécessaire à ce que nous nous sommes convenu d’appeler « pédagogie de crise » Ceci a 
consisté aux actions suivantes : 

_Dissiper les réticences d’un grand nombre d’enseignants suite au communiqué du syndicat 
de l’enseignement supérieur appelant au boycott  de la proposition du ministère d’organiser 
un enseignement à distance lors du confinement sanitaire et leur expliquer la différence 
entre le concept de Continuité  Pédagogique  et celui d’ enseignement à distance .Nous les 
avons informé que avons  choisi formule «  continuité pédagogique » qui consiste à garder le 
rythme d’apprentissage par différentes activités dans l’attente d’un enseignement présentiel 
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tout en notant que cela n’interdit nullement de dispenser un enseignement à distance pour 
ceux qui sont prêt à le faire 

 _ Assurer la préparation des supports de cours et des descriptifs de travaux dirigés et suivre 
l’action de leur implémentation sur différents sites et plateformes ; 

 _demander aux enseignants de répondre par écrit aux questions des étudiants, de leurs 
proposer des activités d’apprentissage et de les accompagner dans l’exécution de ces 
activités par les instructions appropriées; 

   _ vaincre les craintes des étudiants surtout que les deux syndicats estudiantins ont appelés 
au boycott des actions assurant la continuité pédagogique pendant la période de 
confinement ;   

 _ expliquer aux étudiants la différence entre « continuité pédagogique » et « enseignement 
à distance » et les convaincre de la nécessité de compléter leurs formations et les rassurer 
de l’organisation de séances d’enseignement présentiel juste après la période de 
confinement ; 

 _ mettre à la disposition des étudiants et des enseignants des adresses mail pour entrer en 
contact, si besoin, avec la cellule de crise centrale, les cellules de crise des établissements ou 
l’ingénieur informaticien chargé de résoudre les problèmes de connexion  

  _ élaborer plusieurs scénarios de reprise des cours présentiels et préparer les agendas de 
ces cours, des périodes de révision et des dates d’examen des différentes sessions ; 

 _Assurer un encadrement aux enseignants dans l’utilisation de certaines plateformes ; 

_Organiser une vaste action de collecte de dons pour l’acquisition d’un grand nombre de 
tablettes connectées ,de PC et de clés afin de pourvoir les étudiants qui n’ont pas les moyens 
de suivre le programme de continuité pédagogique et  d’assurer ainsi l’équité entre tous  les 
étudiants ; 

 

 Ainsi cette crise sanitaire inédite  a amené  l’Université de la Manouba, en collaboration 
avec tous ses établissements,  à concevoir et  mettre en place , dans un temps record, un 
dispositif pour une pédagogie de crise :  actions d’explication , de persuasion et 
d’accompagnement technique ;action de grande envergure pour fournir les moyens de 
connexion pour tous les étudiants qui en sont dépourvu ; implémentation de supports de 
cours et de descriptifs de travaux  dirigés, suggestion d’activités d’apprentissage et d’un suivi 
pédagogique , préparation de proposition d’agenda pour des séances d’enseignement 
présentiel complémentaire . 
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 Pour finir, espérons que cette expérience inédite  accélérera la généralisation de l’usage du 
numérique dans l’enseignement et convaincra des opportunités de l’enseignement à 
distance . 

 

 

 

                              


