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Au cours des dernières décennies, les acteurs politiques 
nationaux et internationaux ainsi que les enseignants, les 
parents, les dirigeants communautaires et les organisations 
confessionnelles ont réalisé de grands progrès en matière 
d’accès à l’éducation. Aujourd’hui, dans le monde entier, plus 
d’enfants que jamais sont scolarisés. Pourtant, être à l’école ne 
suffit pas. Ces améliorations exceptionnelles de l’élargissement 
de l’accès à la scolarisation exigent des efforts soutenus pour 
assurer la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles. 
Cette série présente de nouvelles découvertes sur les dimensions 
de l’éducation de qualité dans le contexte de l’Afrique 
subsaharienne. Les auteurs de cette série ont mené leurs 
recherches dans le cadre du Programme International de Master 
en Qualité de l’Éducation dans les Pays en Développement 
(IMPEQ) de l’Université de Bamberg, en partenariat avec 
l’Université Protestante du Rwanda, l’Université Libre des 
Pays des Grands Lacs en République Démocratique du Congo 
et l’Université Évangélique du Cameroun. La recherche a été 
rendue possible grâce au financement de Pain pour le Monde, 
l’agence de développement et de soutien des églises protestantes 
d’Allemagne. Les monographies de cette série soulignent 
l’importance de la formation continue des enseignants et, plus 
encore, le rôle central d’un leadership efficace pour la promotion 
des politiques et des pratiques éducatives répondant aux besoins 
de tous les élèves.
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LA PREFACE DES EDITEURS DE LA COLLECTION
Outre le fait que l‘achèvement de la scolarité obligatoire s‘est 
sensiblement amélioré au cours des vingt dernières années, 
l’atteinte de la qualité de l‘éducation pour tous reste un défi 
majeur en Afrique sub-saharienne, où de nombreux enfants 
n‘atteignent pas les compétences de base en lecture et en calcul 
à la fin du cycle scolaire primaire (UNESCO, 2014). Pour 
améliorer la performance globale des systèmes éducatifs et 
soutenir les résultats scolaires des élèves, il est donc primordial 
de mettre l’accent sur une éducation de qualité. Une éducation 
de haute qualité nécessite des recherches de haute qualité 
également, combinant une connaissance d’avant-garde sur les 
théories de l’éducation, des méthodes de recherche adéquates 
et une perception contextualisée aux réalités locales lorsque 
celles-ci font face aux forces politiques, économiques, sociales 
et historiques mondiales. Lorsqu’elle est abordée selon une 
approche de recherche de haute qualité, chaque dimension 
imaginable de l’éducation (accès à l’école, approches didactiques 
et pédagogiques, contenu et compétences académiques) se 
présente comme un défi qui soulève de nombreuses questions et 
peu de réponses factuelles. 
Pour se frayer néanmoins un chemin vers des réponses 
indispensables, il faut une intelligence robuste, de la diligence, 
de la créativité et une communauté de chercheurs engagés et 
favorables à des feedback critiques. Les monographies de cette 
série examinent attentivement les concepts et les théories de 
l’éducation en ce qui concerne l’éducation de qualité en Afrique 
subsaharienne. Elles couvrent de nombreux sujets allant des 
compétences en leadership, aux approches par les compétences 
et centrées sur les apprenants, à l‘activation cognitive, aux 
capacités de la pensée critique, et aux approches pédagogiques 
inclusives et socialement adaptées. Les monographies vont au-
delà de la théorie en ce qu’elles réfléchissent aux implications 
pratiques des résultats de la recherche. Les auteurs développent 
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des analyses fouillées fondées sur une connaissance profonde et 
des expériences dans le contexte où la recherche a été menée. 
Ils formulent des recommandations qui touchent les niveaux de 
scolarisation macro, méso et micro. De cette manière, la série 
offre un espace collectif aux chercheurs africains émergents 
pour débattre de leurs recherches en éducation afin de rendre 
publiques les leçons pouvant permettre de maîtriser les défis de 
l’éducation au XXIe siècle partout dans le monde.
Les  Communautés d’apprentissage : Une Approche pour 
Améliorer la Qualité de l’Éducation est une recherche sur 
la problématique de la mise en œuvre des communautés 
d’apprentissage dans l’enseignement secondaire au Rwanda. 
L’idée de mener cette étude a été inspirée par le question de 
l’unité et la réconciliation des Rwandais après le génocide 
perpétré contre les Tutsis en 1994, qui n’a pas encore été 
complètement accompli. Uwajyiwabo a pu montrer que la mise 
en œuvre des communautés d’apprentissage dans les écoles 
secondaires du Rwanda peut contribue à renforcer les liens entre 
les jeunes apprenants et à améliorer la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage dans un environnement où l’influence du 
traumatisme n’est pas totalement dissipée. C’est une approche 
qui peut aussi contribuer positivement au renforcement de la 
cohésion sociale. L’étude a bénéficié du soutien des enseignants 
d’une école secondaire protestante du Rwanda qui ont accepté 
de prendre part à une session de deux jours de formation sur 
la question de la qualité de l’éducation et l’application des 
communautés d’apprentissage. Considérant la contribution 
positive du travail du Uwajyiwabo, comme il a été montré dans 
les lignes précédentes, il inspirera d’autres recherches dans ce 
domaine et, plus important encore, il encouragera la poursuite 
de la mise en œuvre de la recherche interventionnelle pour 
améliorer la qualité globale de l’enseignement dispensé dans les 
écoles secondaires Rwandaises.

Les Communautés d’Apprentissage
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PREFACE DE L’AUTEUR

Cette étude dont le sujet est l’application des communautés 
d’apprentissage a été présentée en Août 2015 pour compléter 
les exigences de l’Université de Bamberg (Germany), en vue de 
l’obtention d’un Diplôme de Maîtrise en Qualité de l’Education 
dans les pays en voie de développement.

La décision de choisir ce sujet a été prise après considération 
de différentes publications et des rapports de différents 
chercheurs et organisations sur la nécessité d’améliorer la 
qualité de l’éducation dans tous les pays, y compris le Rwanda 
(CONFEMEN, 2009 & Republic of Rwanda, 2013). Dans cette 
optique, le rapport du Ministère Rwandais de l’Education, 
de 2009, a souligné la domination de la pédagogie basée sur 
l’enseignant dans le système éducatif rwandais, tandis que le 
sixième objectif du rapport mondial sur l’éducation pour tous 
parle de la nécessité de la qualité de l’éducation, en insistant 
sur la pédagogie basée sur les compétences des apprenants. 
Ainsi, l’utilisation des méthodes actives basées sur la pédagogie 
centrée sur l’apprenant est une priorité par le fait qu’elle permet 
aux apprenants de transformer les connaissances en compétences 
(Krogull et all, 2014 & World Bank, 2011).

Sur base de la reconnaissance internationale donnée aux 
communautés d’apprentissage comme une approche efficace 
pour améliorer la capacité d’apprentissage (Fabrice & Soleine, 
2008), j’ai choisi l’application de cette approche à l’école 
secondaire comme sujet de ma thèse de Maîtrise, pour qu’elle 
soit l’un des outils de enseignants dans leur effort de prioriser 
l’enseignement basé sur les compétences des élèves. Les effets 
positives des communautés d’apprentissage pour les élèves 
comptent entre autres relever la performance et la régularité des 
élèves, la réduction du taux d’abandons, l’amélioration de la 
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capacité de raisonner, la collaboration entre les apprenants, ainsi 
qu’un sentiment d’appartenance au groupe et d’aide aux autres 
(Lenning & Ebbers 1999 ; Mc Millan & Chavis 1998).

Les recommandations données á partir des résultats de la présente 
recherche ont montré que les communautés d’apprentissage 
sont une approche qui mérite d’être soutenue pour que ses 
bénéfices puissent servir dans l’amélioration de l’enseignement 
et de l’apprentissage. Dans le contexte spécifique du Rwanda, 
en plus des bénéfices précités dans l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement, les résultats de la présente recherche ont 
montré que les communautés d’apprentissage sont une approche 
qui peut aider dans la cohésion sociale de la société ainsi que 
dans la promotion de l’unité et la réconciliation des Rwandais, 
en référence aux séquelles du génocide perpétré contre les Tutsi 
au Rwanda en 1994.

La réalisation de cette étude a été possible grâce au soutien 
de Prof. Dr Annette Scheunpflug, en qualité de superviseur en 
chef et de Susanne Krogull, comme superviseur adjoint. Mes 
profonds sentiments de reconnaissance et de remerciement 
leurs sont adressés pour leurs conseils constructifs et leurs 
encouragements. Mes sincères remerciements sont aussi 
adressés à Pain pour le Monde qui a assuré le financement de ces 
études depuis le début jusqu’à la fin, et au staff du Programme 
de Maîtrise en Qualité de l’éducation de l’Université de 
Bamberg ainsi qu’aux étudiants de « La Chaire de Pédagogie 
de l’Université de Bamberg » de pour leur grand soutien. Mes 
sentiments de reconnaissance sont aussi adressés à la direction 
de Protestant Institute of Arts and social Sciences (PIASS), 
pour leur soutien et leurs efforts pour assurer un environnement 
favorable pour étudier et faire les recherches. J’exprime mes 
sentiments de reconnaissance aussi à mon employeur, l’Église 
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Anglicane du Rwanda, Diocèse de Butare, pour avoir offert le 
soutien nécessaire pour que je puisse terminer mes recherches. 
Mes remerciements sont adressés également à mes collègues de 
classe pour l’esprit de collaboration qui a marqué notre équipe, 
et à ma famille, pour leur encouragement et leur soutien moral 
qui ont considérablement servi pour l’accomplissement et la 
réussite de cette recherche.

Preface de l’Auteur
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1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Cette étude porte sur l’application de l’approche des 
communautés d’apprentissage, en focalisant spécialement sur 
le cas de l’enseignement secondaire dans le système éducatif 
rwandais, mais en se donnant le but de servir de référence pour 
les autres cycles de l’enseignement au Rwanda. C’est l’initiation 
d’une méthode dont l’application devrait être améliorée au fur 
et à mesure que les acteurs se familiarisent à elle. Ce premier 
chapitre d’introduction est consacré à la présentation du contexte 
de l’éducation dans lequel la recherche a été effectuée, et de la 
problématique qui a pour objet de montrer le fondement et la 
nécessité de mon intervention qui vise à donner la solution au 
problème montré. Le dernier point de l’introduction donne le 
sommaire des contenus de l’étude

1.1  Contexte de recherche

Cette recherche a été faite à travers une intervention opérée dans 
une école secondaire de la catégorie des écoles conventionnées, 
appelées aussi écoles libres subsidiées1. Ce sous-chapitre va 
ainsi tourner autour des caractéristiques des écoles au Rwanda, 
en relation avec la qualité de l’enseignement offerte suivant 
ces différentes caractéristiques. Selon la loi organique No 
0272011/OL du 27/07/2011, portant organisation de l’éducation 
au Rwanda, l’enseignement au Rwanda est réparti dans trois 
catégories d’écoles selon l’accès et les propriétaires des écoles: 
les écoles publiques fondées et gérées par le gouvernement, les 
écoles conventionnées ou libres subsidiées fondées par d’autres 
1 Les écoles conventionnées ou libres subsidiées sont des écoles fondées par les personnes ou les 
organisations privées qui reçoivent l’aide du gouvernement au Rwanda.
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organisations et gérées par le gouvernement en collaboration 
avec les organisations fondatrices de ces écoles, et les écoles 
totalement privées fondées et gérées par les organisations 
privées. La majorité des écoles conventionnées et privées sont 
fondées par les confessions religieuses. Pour le cas spécial des 
écoles secondaires, il y a une différence au niveau du logement 
des élèves, là où on distingue les écoles internes et les écoles 
externes. Les écoles internes sont surtout dans la catégorie des 
écoles publiques et des écoles conventionnées, tandis que les 
écoles externes sont surtout celles qui suivent le système de 
l’enseignement de base de douze ans, adopté au Rwanda depuis 
2009 (Dusingizemungu, 2012), et la majorité des écoles privées 
qui sont concentrées surtout dans les milieux urbains. Comme 
mes activités professionnelles sont effectuées dans les écoles 
conventionnées fondées par une des églises protestantes au 
Rwanda, je vais traiter ce sujet en focalisant particulièrement 
sur les écoles de la catégorie des écoles conventionnées.

Les caractéristiques précédemment mentionnées influent sur la 
gestion et le fonctionnement des écoles, ainsi que sur la qualité 
de l’éducation offerte dans ces différentes catégories d’écoles. 
Les écoles publiques et les écoles conventionnées, par exemple, 
bénéficient de l’assistance financière totale donnée de la part 
du gouvernement Rwandais dans le paiement des salaires des 
professeurs et du personnel administratif, ainsi que dans la 
fourniture de presque la totalité du mobilier scolaires (World 
Bank, 2011), alors que les écoles privées se chargent elles-
mêmes de tout cela. Ceci devient un handicap pour ces dernières 
de trouver des enseignants stables et qualifiés, car les enseignants 
préfèrent travailler dans les écoles publiques et libres subsidiées, 
là où le salaire est assuré et reçu régulièrement2. 

2 Ceci est conforme aux déclarations données par un directeur d’une école privée sise dans la 
ville de Butare.

Les Communautés d’Apprentissage
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Les écoles publiques et les écoles libres subsidiées qui 
suivent le système d’internat du niveau secondaire ont aussi 
le privilège de recevoir les meilleures élèves qui ont réussi les 
examens nationaux de la fin de l’école primaire et du premier 
cycle du secondaire. Les écoles privées et celles qui suivent le 
système de l’enseignement de base de douze ans, généralement 
externes, se contentent par ailleurs, de recevoir les élèves qui 
n’ont pas très bien réussi, et qui n’ont pas été orientés par le 
ministère de l’éducation vers les écoles internes publiques ou 
conventionnées. Un préfet des études d’une école secondaire 
de douze ans d’éducation de base a déclaré que cette catégorie 
d’élèves reçus est l’une des raisons qui justifient les résultats 
que son école a obtenus dans les examens nationaux de fin de la 
troisième année 2014. Le taux de réussite pour cette école était 
de 30% si on considère seulement les élèves orientés dans les 
écoles de statut interne, tandis que les 70% restant qui sont en fait 
moins performant ont continué dans les écoles externes. Cette 
constatation est générale pour presque toutes les écoles privées 
et / ou celles qui suivent le système de l’enseignement de base 
de douze ans, car elles sont généralement classées derrière les 
écoles publiques et les écoles conventionnées dans les résultats 
des examens nationaux du niveau secondaire.

Ceci ne veut pas signifier cependant que les écoles privées et 
celles qui suivent le système de l’enseignement de base de 
douze ans ne peuvent pas produire des élèves compétents et 
bien performants. Les compétences des élèves ne dépendent pas 
seulement des connaissances préalables de l’élève, ni seulement 
des conditions environnementales, mais aussi des autres 
facteurs, comme le contexte social et les ressources, et surtout 
de la qualité de l’enseignement reçu. Ainsi, quand la qualité de 
l’enseignement est bonne, même les élèves faibles en profitent 
(Gauthier & Dembelé, 2004). Il y a ainsi au Rwanda des écoles 

Introduction générale



4

privées et / ou externes fréquentées par les élèves provenant des 
familles bien aisées et dont les enseignants sélectionnés sont 
les plus compétents, ainsi que les petits séminaires de l’Eglise 
catholique romaine, dont les performances dans les examens 
nationaux sont même meilleures que celles de la plupart des écoles 
publiques et de celles conventionnées. Derrière ces différences, 
il y a des facteurs qu’il faut considérer pour améliorer la qualité 
de l’éducation dans les écoles secondaires au Rwanda. Comme 
le souligne UNESCO (2005), les compétences des élèves sont 
influencées par les caractéristiques des élèves, le contexte, les 
ressources et le processus d’enseignement et d’apprentissage 
ainsi que les conditions socio-économiques. Dans ce travail, 
plusieurs éléments liés à ces facteurs sont pris en considération. 
Ces facteurs incluent entre autres l’application des méthodes 
efficaces d’enseignement et les conditions dans lesquelles les 
enseignants travaillent, l’accompagnement qui leurs est réservé 
par les fondateurs des écoles, le rôle direct des parents dans 
l’éducation de leurs enfants, les programmes utilisés dans les 
différents niveaux de l’enseignement, ainsi que les résultats. 
Tous ces éléments sont des outils très importants pour juger la 
qualité de l’éducation (Ibid.)

L’amélioration de la qualité de l’éducation est l’un des objectifs 
du Millénaire pour l’éducation, formulés à Dakar, en Avril 2000, 
qui réaffirmaient les objectifs formulés lors de la conférence 
mondiale sur l’éducation tenue à Jomtien (Thailande) en 1990 
(CONFEMEN, 2009). Dans l’objectif numéro six du rapport 
mondial de suivi sur l’éducation pour tous, l’UNESCO (2005) 
souligne la nécessité d’une éducation de qualité en termes 
suivants :

« On ne saurait réaliser l’éducation pour tous sans 
améliorer la qualité. Dans de nombreuses régions du 
monde, un énorme écart subsiste entre le nombre des 

Les Communautés d’Apprentissage



5

élèves qui terminent l’école et le nombre de ceux qui, 
parmi eux, maîtrisent un minimum de compétences 
cognitives. (…) il est possible de tirer des enseignements 
de l’expérience des pays qui ont réussi à relever ce 
double défi » (p. 18).

Parlant des avantages de l’éducation de meilleure qualité, 
l’UNESCO (2005) souligne : qu’une éducation de meilleure 
qualité contribue à augmenter les revenus des individus et qu’elle 
favorise une croissance économique nationale plus robuste, et 
aide les personnes á faire des bons choix pour leur bien-être. On 
ne peut donc pas s’assurer d’arriver au développement global 
d’un pays sans une bonne qualité de l’éducation.

L’importance et la nécessité d’un enseignement de qualité 
au Rwanda a été l’une des préoccupations majeures du 
gouvernement rwandais depuis plusieurs années. Dans ce cadre, 
depuis 2009, le gouvernement rwandais a introduit une réforme 
scolaire allant du niveau préscolaire jusqu’à l’Université. Les 
objectifs principaux de cette réforme étaient l’éducation de base 
accessible à tout le monde qui avait été mis à 9 ans au départ, et 
ensuite étendue à 12 ans en 2012, ainsi que l’amélioration de la 
qualité de l’éducation (Ministry of éducation, 2008).

D’autres mesures accompagnant ce système furent prises, en 
vue de faciliter sa mise en application : l’Anglais fut adopté 
comme troisième langue officielle, après le Kinyarwanda et le 
Français, et fut par après prise comme langue d’enseignement 
au primaire, au secondaire et à l’université. Il y eut aussi la 
gratuité de l’éducation de base qui couvre le cycle primaire et 
le cycle secondaire, l’institution des normes de qualité dans 
les écoles maternelles, primaires et secondaires au Rwanda, la 
double vacation au niveau de tout l’enseignement primaire, de la 
première année à la sixième année, la construction des nouveaux 
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locaux, surtout pour le niveau secondaire, la spécialisation des 
enseignants et leur formation, ainsi que la réduction du nombre 
des cours obligatoires (Dusingizemungu, 2012).
La nécessité de la qualité de l’éducation au Rwanda a été aussi 
soulignée dans la « Stratégie de Développement Economique et 
Réduction de la Pauvreté » (EDPRS II 2013-2018), en indiquant 
que les connaissances, les habiletés et la technologie sont des 
clés qui conduisent à la productivité (Republic of Rwanda, 
2013). 

Cela est exprimé en termes suivants:

There is strong evidence of a causal relationship between 
skills and growth in incomes. This evidence reveals that 
it is not just the years of education that contribute to 
economic growth, but the quality of education that is 
received and the skills the people acquire (p. 57-58).

Moi-même, dans mes activités professionnelles éducatives, en 
tant que président de la commission diocésaine de l’éducation, 
j’ai remarqué que l’enseignement donné dans nos écoles 
souffre de l’utilisation des méthodes qui ne facilitent pas 
l’apprentissage des élèves. Les enseignants continuent d’utiliser 
un enseignement centré sur l’enseignant, pareil à celui décrit 
par Paul Freire, là où l’enseignant est vu comme le narrateur 
qui dicte les connaissances à l’élève. L’élève pour sa part est vu 
comme l’auditeur, qui n’est là que pour écouter et assimiler ce 
que l’enseignant lui dit, sans qu’il soit encouragé à chercher à 
s’approprier son propre bagage (Freire 1967).

1.2  Problématique de la recherche

Après cette constatation de la qualité de l’éducation qui laissait 
à désirer, l’EDPRS II a recommandé une révision et une réforme 
du curricula national depuis le niveau de l’enseignement primaire 
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jusqu’à l’Université pour assurer que les élèves soient équipés 
avec des compétences nécessaires pour le marché du travail 
(EDPRS II, 2013-2018). Suite à cette recommandation, depuis 
Avril 2015, le Ministère de l’éducation a sorti des nouveaux 
curricula pour les écoles primaires et secondaires du Rwanda3. 
Ces curricula de nouvelle génération ont comme objet de servir 
aux enseignants et autres acteurs de l’éducation, pour donner un 
enseignement orienté vers les compétences des élèves.

Pourtant, même si ces curricula sont préparés, c’est un projet 
qui pourra prendre du temps avant de devenir efficacement 
fonctionnel. Les enseignants devront en effet être préparés pour 
pouvoir les appliquer en utilisant des méthodes appropriées, 
en vue d’atteindre l’objectif du ministère, qui est de donner un 
enseignement et un apprentissage de qualité. Quel qu’en soit le 
cas, une préparation des enseignants à l’application des méthodes 
actives s’avère nécessaire pour une éducation de qualité, car les 
méthodes actives et la pédagogie centrée sur l’apprenant font 
une contribution importante à la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage (Krogull et al, 2014). L’utilisation des 
méthodes actives centrées sur l’apprenant figure aussi parmi 
les lignes de suivi données par le ministère de l’éducation 
pour assurer une éducation qui réponde aux besoins du pays 
(World Bank, 2011). Une intervention pour l’amélioration 
de la qualité de l’éducation s’avère donc nécessaire dans nos 
écoles. Cette intervention porterait sur un soutien pédagogique 
et méthodologique susceptible de fournir aux enseignants des 
connaissances et des habiletés pour dispenser un enseignement 
utile pour l’apprentissage des élèves.

L’importance de la formation continue des enseignants a été 
en effet soulignée par différents chercheurs, dont Friedrikson 
3 Déclaration du Représentant du REB dans la conférence sur la psychologie scolaire, tenue à 

PIASS, le 05/03/2015.
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(2004) qui stipule que la formation des enseignants ne doit 
pas seulement être regardée dans l’éducation initiale donnée à 
l’école, mais aussi dans la formation continue que les enseignants 
reçoivent au service pour être au courant des nouvelles méthodes 
et techniques pour améliorer leurs méthodes d’enseignement. 
L’importance de la formation continue a été aussi soulignée par 
l’UNESCO (2005) en disant qu’il ne suffit pas de recruter des 
enseignants mais qu’il faut aussi les former. Ainsi, beaucoup 
de pays notamment en Afrique Subsaharienne, doivent former 
les enseignants dont les compétences ne répondent pas au 
niveau souhaité (Ibid). En me basant sur la reconnaissance 
internationale donnée aux communautés d’apprentissage comme 
« approche pouvant amener au changement positif au niveau des 
connaissances de la société » (Klausten 2006 : 4), et aux bénéfices 
des communautés d’apprentissage dans l’enseignement, tels 
que favoriser les hauts résultats académiques, la réduction des 
abandons, la régularité des élèves à l’école, l’amour de la vie 
scolaire, le développement de la capacité de raisonner, etc. 
(Fabrice & Soleine, 2008), j’ai choisi de prendre l’approche 
des communautés d’apprentissage comme thème de ma thèse 
de Maîtrise. L’approche des communautés d’apprentissage 
n’est pourtant pas une notion nouvelle dans l’enseignement au 
Rwanda. Dans mes expériences professionnelles d’une période 
de dix ans comme directeur d’une école secondaire, une approche 
semblable aux communautés d’apprentissage était en place dans 
les écoles sous des appellations différentes. Ils utilisaient les 
termes comme les discussions en groupe ou les groupements des 
enseignants en départements, et d’une manière non structurée, 
de façon que les utilisateurs ne maîtrisaient pas la connaissance 
des meilleures stratégies pour son application efficace, ainsi 
que ses avantages et ses limites. Ces pratiques continuent d’être 
appliquées même actuellement dans les écoles secondaires et 
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dans les institutions supérieures au Rwanda4. Une intervention 
par une formation des enseignants de l’école secondaire a été 
nécessaire de ma part, pour les aider à résoudre le problème 
de la mauvaise qualité de l’enseignement par l’application de 
cette approche que les enseignants et les élèves appliquaient 
spontanément. C’était aussi pour fournir aux personnes formées 
des connaissances et des habiletés à utiliser pour introduire et 
appliquer d’une manière formelle et technique les communautés 
d’apprentissage á l’école secondaire, en vue de l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. C’était 
également, dans le but de contribuer aux efforts et aux tentatives 
faits par différentes personnes pour supporter les enseignants 
et les autres agents directs de l’enseignement au Rwanda, pour 
une éducation de qualité dans les écoles. C’était enfin, en vue 
de susciter l’intérêt des autres chercheurs rwandais, de partir 
des résultats de cette recherche et continuer à faire d’autres 
recherches là-dessus en vue de rendre progressivement plus 
efficace l’application des communautés d’apprentissage à l’école 
secondaire.

Le niveau de l’enseignement secondaire a été choisi pour 
souligner l’importance de ce niveau d’enseignement dans le 
développement du pays. Cela a été souligné par Verspoir, en 
disant que l’expansion de l’accès et l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement au secondaire en Afrique Sub-Saharienne 
sont des ingrédients clés pour le développement économique 
de cette région (Verspoir, 2008). Cette recommandation est très 
significative actuellement au Rwanda, car l’enseignement de base 
gratuit pour tout le monde s’arrête à la fin de l’école secondaire. 
L’amélioration de l’éducation reçue à ce niveau d’enseignement 
par l’emploi des méthodes qui facilitent l’apprentissage, comme 
les communautés d’apprentissage est sans aucun doute une 
4 Témoignage donné par un directeur d’une école secondaire dans une réunion des directeurs des 

écoles secondaires de notre église en Janvier 2014.
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contribution importante pour le développement de notre pays. 
Cette importance d’une éducation de qualité pour l’enseignement 
secondaire a été soulignée dans la stratégie de développement 
économique et de réduction de la pauvreté (EDPRS II), en termes 
suivants : « As Rwanda moves towards universal education and 
12 full years of basic education, it is crucial that graduates from 
secondary school are equipped with the right skills to ensure that 
they can obtain productive work after graduation » (Republic of 
Rwanda, 2013, p. 62).

 Maintenant que ce système de 12 ans de base pour l’éducation 
est opérationnel au Rwanda, l’emploi des méthodes actives qui 
facilitent l’acquisition des connaissances et des compétences, 
comme l’approche des communautés d’apprentissage est une 
réponse à cet appel de l’EDPRS II, et c’est une contribution 
importante pour le pays dans la préparation des travailleurs 
compétents dont il a besoin.

1.3  Questions de recherche

Ce sujet de maîtrise a deux objectifs principaux. Le premier 
était d’expliquer l’approche des communautés d’apprentissage, 
son importance et comment l’appliquer à l’école, ainsi que 
montrer les problèmes d’ordre pratique et pédagogique liés à 
l’application de ladite approche dans une école secondaire. 
Le deuxième objectif était de montrer comment pallier à ces 
problèmes pour pouvoir introduire et faire fonctionner les 
communautés d’apprentissage à l’école secondaire d’une façon 
fructueuse. Pour atteindre ces objectifs, les questions ci-après 
ont guidé le cheminement de recherche.

- Quels sont les problèmes d’ordre pratique et pédagogique 
liés à l’application des communautés d’apprentissage dans 
une école secondaire ?
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- Comment peut-on procéder pour introduire et faire 
fonctionner efficacement les communautés d’apprentissage 
dans une école secondaire ?

Répondre à ces questions, au fur et à mesure que le sujet se 
développe permet au lecteur d’acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires pour être capable d’appliquer les 
communautés d’apprentissage à l’école ou dans une classe dont 
il serait titulaire.

1.4  Aperçu général de l’étude

Ce travail commence par une introduction générale dans laquelle 
on montre le contexte général du sujet, la problématique de la 
recherche et les questions qui ont guidé le processus de cette 
recherche, pour terminer l’introduction avec l’aperçu général de 
l’étude.

Dans le deuxième chapitre il y a le développement de l’état 
de recherche, qui explique l’approche des communautés 
d’apprentissage en profondeur, à partir des publications de 
différents chercheurs sur ce sujet. Les défis possibles ainsi que 
les stratégies pour son application efficace y sont aussi présentés.

Le chapitre trois est consacré à la méthodologie utilisée dans la 
recherche qui est précédée par la présentation d’une intervention 
qui consiste en une formation des enseignants de l’école 
secondaire. Le terme enseignant est employé ici pour désigner 
tout le personnel qui s’occupe de l’enseignement des élèves, y 
compris ceux qui travaillent dans la direction de l’école. Cette 
formation a été suivie par une évaluation qui a fourni les données 
analysées pour donner les résultats de la recherche. Le chapitre 
des résultats commence par une présentation de l’intervention 
réalisée et ses modalités d’exécution, ainsi que ses objectifs 
et son déroulement par rapport aux objectifs de la formation. 
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Il est terminé par une synthèse des résultats qui contient les 
données en forme de résultats de l’évaluation. Vient ensuite le 
chapitre de discussion des résultats dans lequel la contribution 
de l’intervention et son évaluation sont montrées. Ces résultats 
sont discutés par rapport aux savoirs déjà publiés pour montrer 
dans quelle mesure ces résultats répondent aux questions de 
recherche.

Le dernier chapitre est une conclusion, dans laquelle l’essentiel 
du travail qui a été fait et les objectifs de l’étude sont dégagés. 
La conclusion est terminée par les suggestions pour la pratique 
et pour la science de l’éducation, en rappelant la nécessité de 
l’éducation de qualité dans les écoles secondaires de notre pays, 
et l’emploi de l’approche des communautés d‘apprentissage 
dans les écoles secondaires des systèmes d’internat et d’externat. 
Elle part de là pour faire un appel aux acteurs de l’éducation et 
aux autres chercheurs de partir des résultats de cette recherche 
pour continuer l’application et les recherches sur l’approche des 
communautés d’apprentissage en vue de sa meilleure efficacité 
dans l’apprentissage des élèves.

Les Communautés d’Apprentissage
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2

 ÉTAT DE RECHERCHE : LES COMMUNAUTÉS  
D’APPRENTISSAGE

Ce chapitre est consacré à l’explication de l’approche des 
communautés d’apprentissage, sa relation avec la qualité de 
l’éducation, ainsi que les stratégies qu’il faut considérer pour 
son application avec succès à l’école. Étant donné que la 
recherche a été faite dans une école protestante, l’importance de 
la perspective protestante de l’éducation pour la bonne qualité 
de l’enseignement ainsi que son rôle dans le fonctionnement de 
cette approche y sont aussi montrées.

2.1  La notion des communautés d’apprentissage

L’historique des communautés d’apprentissage montre que leur 
application s’est développée progressivement depuis les années 
1920 jusqu’à nos jours. La variation de cette idée émergea 
entre temps dans les années 1960, avec l’effort d’humaniser 
l’environnement d’apprentissage. Une version contemporaine de 
leur utilité survenue vers la fin des années 1980, supportée par la 
reconnaissance croissante que l’engagement objectif des élèves 
dans les activités éducationnelles en classe ou à l’extérieur de la 
classe est un précurseur d’un très haut niveau d’apprentissage 
des élèves et du développement personnel, ainsi qu’un indicateur 
d’une éducation efficace (Kuh & Zhao, 2004). Actuellement 
les communautés d’apprentissage sont une approche reconnue 
efficace à l’échelon international pour rehausser la qualité de 
l’apprentissage des élèves et améliorer la qualité de l’éducation 
(Klaassen, 2006).
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Le but d’une communauté d’apprentissage est de 
créer un environnement dans lequel l’apprentissage et 
l’approfondissement de la compréhension de la matière occupent 
une place importante. C’est une approche qui contribue à 
renforcer l’apprentissage par la collaboration et le partage des 
connaissances et des compétences (Kuh & Zhao, 2004). Chaque 
personne utilise ses forces pour encourager l’acquisition des 
connaissances parmi ses collègues (Glazer, 2001). Concernant la 
définition, dans les milieux de l’éducation le terme communauté 
d’apprentissage est utilisé pour signifier un certain nombre de 
choses, comme par exemple l’extension des salles de classe 
dans la communauté, amener les gens de l’extérieur à l’école 
pour améliorer le curriculum et les activités des élèves dans le 
processus d’enseignement, ou engager simultanément les élèves 
et le personnel administratif dans l’apprentissage, et d’autres 
(Shirley, 1997). Une communauté d’apprentissage est aussi 
définie comme « un groupe de gens qui partagent et gèrent 
ensemble les opportunités d’apprentissage » (Klaassen, 2006 : 
12). 

Lieberman & Miller (2008), parlent principalement des 
groupes d’apprentissage des enseignants, qui sont appelées 
les communautés d’apprentissage professionnel. « Learning 
communities are best defined as ongoing groups who 
meet regularly for the purposes of increasing their own 
learning and that of their students » (p.2). Les communautés 
d’apprentissage créent et maintiennent un environnement qui 
favorise la collaboration, la libre expression et l’engagement 
pour le développement individuel des membres et de toute la 
communauté d’apprentissage (Lieberman & Miller, 2008). 
Toutes ces précédentes définitions peuvent être synthétisées en 
une seule qui est structurée comme suit: « Learning communities–
groups of students and/ or teachers who learn collaboratively 
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and build knowledge through intellectual interaction – are 
judged to enhance students learning by increasing students’ and 
teachers’ satisfaction » (Fabrice & Soleine, 2008: 4). En nous 
limitant toujours dans le cadre éducatif, nous retenons que cette 
définition montre les communautés d’apprentissage comme 
pouvant être constituées par les élèves, par les enseignants, 
ou par les enseignants et les élèves ensemble, qui collaborent 
dans l’apprentissage en vue de l’approfondissement des 
connaissances.

2.1.1  Types de communautés d’apprentissage

Bien qu’il y ait plusieurs types de communautés d’apprentissage, 
dans cette recherche on va parler seulement de quatre types 
seulement, à savoir les communautés d’apprentissage 
professionnels, les communautés d’apprentissage des élèves, les 
communautés d’apprenants en réseau, ainsi que les communautés 
de pratique. Ma recherche s’est consacrée spécialement sur 
les types de communautés d’apprentissage des élèves et les 
communautés d’apprentissage professionnel, parce que ce 
sont elles qui me semblent les plus appropriées pour mon sujet 
d’étude.

Les communautés d’apprentissage professionnel

L’approche de la Nouvelle-Ecosse (une des provinces du 
Canada) pour les communautés d’apprentissage professionnel 
(PLC Study Committee Report, 2011) donne la définition 
suivante pour une telle communauté :

Les communautés d’apprentissage professionnel sont 
des groupes d’éducateurs professionnels qui travaillent 
ensemble dans le cadre d’équipes de collaborateurs dont les 
activités se fondent sur les éléments d’information concrets, 
qui œuvrent dans un climat de confiance, d’information, de 
prise de risques et de réflexion en vue d’améliorer leurs 
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pratiques et dont l’objet est que tous les élèves puissent 
connaître la réussite dans la réalisation des résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires (p. 16).

Dans cette approche quatre volets essentiels suivants sont 
recommandés :
- Accent mis sur l’amélioration de l’apprentissage des élèves: 

il faut que le travail fait par chaque groupe ou communauté 
ait un impact direct sur l’apprentissage des élèves.

- Apprentissage en collaboration et partage du leadership : Ici 
on veut souligner que les enseignants et la direction de l’école 
collaborent dans l’apprentissage en équipe et partagent la 
direction des activités d’apprentissage et d’enseignement. 
Ils s’engagent tous ensemble dans le travail et l’échange en 
groupe dans un leadership partagé pour tous les élèves de 
l’école.

- Exploration en travail continu et évolution des pratiques : 
Dans une communauté d’apprentissage professionnel, les 
enseignants et les membres du personnel administratif de 
l’école travaillent ensemble et élaborent des stratégies de 
travail continu d’enseignement et de suivi des travaux des 
élèves en tenant compte de l’évolution des besoins des élèves 
dans leur apprentissage.

- Fonction, vision, valeurs et buts communs : Dans une 
communauté d’apprentissage les membres définissent 
leur vision, leurs valeurs et leurs buts communs, en vue 
de travailler en focalisant sur leur réalisation en vue de 
faciliter et améliorer l’apprentissage des élèves (PLC Study 
Committee Report, 2011).

Les communautés d’apprentissage des élèves

Ce type de communautés s’accorde à la définition donnée à ces 
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communautés par Kuh & Zhao, comme il est indiqué dans le 
chapitre 2.1. Il s’agit des élèves qui se mettent en groupe pour 
l’objectif de renforcer leur apprentissage par la collaboration 
et le partage des connaissances et des compétences (Kuh & 
Zhao, 2004). Concernant la formation de ce type, pour créer 
une communauté d’apprentissage des élèves, il faut créer un 
état d’esprit dans la classe qui diffère de celui rencontré dans les 
classes habituelles. Brown & Campione (1995) expliquent cela 
dans les termes suivants :

Dans les classes habituelles, les élèves sont considérées 
comme des récipients relativement passifs du savoir 
dispensé par les professeurs, les livres ou d’autres 
supports. Dans la classe constituée en communautés 
d’apprenants, les élèves sont encouragés à se consacrer 
à l’apprentissage autoréflexif et à la recherche critique 
d’informations (p.14).

Ceci réaffirme ce qui est évoqué dans l’introduction que les 
communautés d’apprentissage sont une des méthodes actives 
jugées par les chercheurs comme efficace pour promouvoir la 
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.

Les communautés d’apprentissage d’apprenants en réseau

Ce type de communauté est défini comme étant formée 
d’apprenants, jeunes ou adultes, interagissant, à des fins 
d’avancement de leurs connaissances personnelles et collectives, 
dans le contexte ou non de la salle de classe au moyen du réseau 
électronique (Laferrière, 2005). Le même auteur continue en 
expliquant ce type de communautés comme suit :

La communauté d’apprenants en réseau d’âge scolaire 
évolue dans un contexte particulier de l’école, de 
la classe, et de l’interaction sociale qui s’y produit 
sous différentes formes selon le leadership exercé, la 
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répartition des rôles, les modes de communication 
encouragés, la distribution de l’expertise ainsi que les 
normes et routines mises en place (p. 6).

Les communautés de pratique

La notion de communautés de pratique est fondée sur le concept 
d’apprentissage qui stipule que toute connaissance est située « 
dans la mesure où elle est en partie le produit d’une activité, 
d’un contexte, d’une culture dans lesquels elle est utilisée » 
(Brown, 1989 : 32), cité par (Sarré, 2012 : 12). Il continue en 
disant que ces communautés de pratiques sont caractérisées par 
« l’engagement mutuel de leurs membres (complémentarité des 
compétences et entraide), une entreprise commune (ou actions 
collectives) et un répertoire partagé (ou ensemble de ressources, 
valeurs et règles de fonctionnement servant de base á l’action) » 
(Wenger, 2005 : 81, cité par Sarré, 2012 : 12). Les communautés 
de pratiques diffèrent des communautés d’apprentissage scolaires 
fondées sur des stratégies pédagogiques qui regroupent les 
apprenants pour échanger dans l’acquisition des connaissances. 
C’est une sorte de préparation à leur future participation à de 
véritables communautés de pratique (Sarré, 2012). L’objectif 
pour les membres est de « développer et enrichir la pratique 
professionnelle grâce au partage et á la mise en commun des 
connaissances complémentaires de ses membres, la construction 
des connaissances s’effectuant durant la réalisation de projets qui 
valorisent la négociation de la signification » (Henri & Pudelko, 
2006 : 118-119), cité par (Sarré, 2012 : 13)

2.1.2 Relation entre les communautés d’apprentissage et la 
qualité de l’éducation

L’un des principaux objectifs de l’éducation est de rendre les 
apprenants capables d’acquérir les connaissances, les habiletés 
et les expertises, ainsi que les attitudes dont ils ont besoin pour 
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exploiter leurs potentialités individuelles et leurs talents en 
vue d’une qualité désirable et durable de leur vie (UNESCO, 
2005). La qualité se réfère aux résultats obtenus, c’est-à-dire 
à un niveau satisfaisant d’acquisitions des élèves par rapport 
aux objectifs d’apprentissage fixés, à de faibles disparités des 
acquis entre les élèves et à des taux d’achèvement du cycle 
par les élèves (CONFEMEN, 2008). Pour L’UNESCO (2005), 
l’examen des principaux éléments des systèmes éducatifs et de 
leurs interactions permet de dresser un cadre utile des efforts 
déployés pour comprendre, suivre et améliorer la qualité. Ce 
cadre prend en compte cinq facteurs majeurs influant sur la 
qualité : les caractéristiques des apprenants, le contexte, l’apport 
des facilitateurs, le processus d’enseignement et d’apprentissage, 
ainsi que les résultats. Dans la même publication, on donne les 
explications sur la qualité de l’éducation comme suit :

Deux principes caractérisent la plupart des tentatives de 
définir la qualité de l’éducation. Le premier identifie le 
développement du savoir comme l’objectif majeur de tous 
les systèmes de l’éducation. Par conséquent, leur succès 
est un indicateur de qualité. Le second met l’accent sur 
le rôle des valeurs et des attitudes relatives à la bonne 
citoyenneté et en mettant les conditions adéquates pour 
le développement créatif et affectif  (p. 31).

Quant à Fabrice & Soleine (2008), l’une des définitions 
données à une éducation de qualité est “transformation”. La 
qualité de l’éducation étant définie comme un enseignement 
qui transforme la perception des élèves et la manière dont ils 
peuvent appliquer leurs connaissances dans les problèmes réels 
du monde. Ces deux chercheurs partagent cette conception du 
sens de la qualité de l’éducation avec la Banque Mondiale, 
dans son rapport sur l’éducation au Rwanda publié en 2011, 
là où on donne la définition suivante : « A quality education is 
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defined as all children leaving school equipped with the skills, 
knowledge, attitudes and values needed for Rwanda’s economic 
and social development and for their own further educational 
and social development » (World Bank, 2011 : 90). Ainsi donc, 
toutes ces définitions mettent l’accent sur les compétences que 
doit posséder l’apprenant pour s’en servir dans la résolution des 
problèmes socio-économiques de la vie.

Concernant la relation entre l’approche des communautés 
d’apprentissage et la qualité de l’éducation, différentes définitions 
données sur cette notion par différents chercheurs peuvent aider 
à saisir cette relation. Les communautés d’apprentissage se 
rapportent à tous les types de groupes de personnes engagées 
en interactions intellectuelles avec l’objectif d’apprendre 
(Cross, 1998). Elles sont définies comme groupes d’étudiants 
ou d’enseignants qui apprennent en collaboration et construisent 
les connaissances á travers l’interaction intellectuelle en vue 
d’améliorer l’apprentissage des élèves (Fabrice & Soleine, 
2008). Lenning & Ebbers (1999), pour leur part parlent d’un 
effet positif des communautés d’apprentissage. Ils disent que 
c’est une approche qui produit de hauts résultats académiques, 
l’amélioration de la régularité des élèves, l’amour de la vie 
scolaire, l’amélioration de la capacité de raisonner et de 
communiquer, une bonne compréhension de soi et des autres 
ainsi qu’une grande habileté à relier les connaissances et les 
besoins sociaux du monde.

Des universités et collèges de l’USA qui utilisent l’approche des 
communautés d’apprentissage confirment son impact positif sur 
la qualité de l’éducation. Evergreen State College, par exemple, 
l’un des pionniers de l’application de l’approche des communautés 
d’apprentissage, confirme cet impact. Des exemples de ses 
propres résultats montrent que dans des études variées, et 
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dans différentes enquêtes de niveau national sur l’engagement 
des étudiants, Evergreen State College était fréquemment cité 
comme une institution de plus haute performance à cause de 
l’application de l’approche des communautés d’apprentissage 
(Smith & MacGregor, 2009). Le dernier exemple de cette 
relation est donné par Dunlap & Petit (2005) en parlant des 
résultats des communautés d’apprentissage dans Skagit Valley 
College. Ils disent que les plus impressionnants résultats de ces 
groupes d’apprenants étaient l’engagement des élèves dans les 
activités qui augmentent le temps de faire les devoirs, ainsi que 
d’assumer la responsabilité pour leur propre apprentissage.

Ainsi, si on considère ce rôle d’améliorer les résultats scolaires, 
le maintien de la régularité des élèves, l’amour de la vie scolaire, 
l’amélioration de la capacité de raisonner et de communiquer 
ainsi que d’autres bénéfices cités dans ce sous-chapitre, on ne 
peut pas douter de la relation qu’il y a entre les communautés 
d’apprentissage et la qualité de l’éducation. Ainsi on peut 
déduire que si ces communautés sont utilisées efficacement elles 
peuvent servir à améliorer l’apprentissage des élèves dans une 
école.

2.1.3 La relation entre les communautés d’apprentissage et la 
perspective protestante de l’éducation dans une école 

Depuis l’introduction de ce chapitre, j’ai montré l’approche des 
communautés d’apprentissage comme un outil efficace pour 
promouvoir la qualité de l’éducation. J’ai montré dans le point 
précèdent quelques-uns des bons effets de l’application de cette 
approche, tels que l’engagement des élèves dans les activités 
intellectuelles visant l’approfondissement de l’apprentissage, 
l’utilisation de l’apprentissage coopératif pour s’entraider dans 
la compréhension, travailler et faire des exercices en groupe, 
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préparer les gens et les former pour qu’ils deviennent de bons 
citoyens.

L’emploie de cette approche aide aussi à améliorer la capacité de 
raisonner et de communiquer, la compréhension de soi-même et 
des autres, ainsi qu’une grande habileté à relier les connaissances 
de l’école et les besoins sociaux du monde (Fabrice & Soleine, 
2008). Ces effets positifs des communautés d’apprentissage 
peuvent être facilement identifiés dans la vision de Martin Luther 
de 1524, le pionnier de la perspective protestante de l’éducation, 
et dans le document sur la perspective protestante de l’éducation 
publié par les églises évangéliques d’Allemagne (EKD, 2013). 
Cette perspective est fondée sur les valeurs protestantes comme 
l’autonomie, la créativité, l’égalité et la collaboration, qui 
peuvent être des outils utiles pour promouvoir la qualité de 
l’éducation.

Dans la lettre que Martin Luther a écrite aux magistrats des 
villes d’Allemagne, en 1524, un appel pour l’éducation de 
qualité en faveur des enfants a été fait aux magistrats des 
villes d’Allemagne, soulignant que le bien-être, la plus grande 
puissance et la prospérité d’une ville consistent à avoir des 
citoyens sages, bien éduqués, capables et cultivés, qui peuvent 
protéger, garder, et bien utiliser le trésor public. Et en critiquant 
le système scolaire papal qui existait déjà, il a écrit : « J’aimerais 
mieux qu’un garçon n’apprenne rien ou qu’il soit muet, plutôt 
que de voir les universités et les couvents rester ce qu’ils ont été 
jusqu’à présent, s’il n’y avait aucune manière d’instruire et de 
vivre qui puisse être mise au service de la jeunesse » (Luther, 
1524 : 99). Pour montrer les bénéfices d’une éducation de qualité 
pour les enfants, Luther a écrit :

Or, la prospérité d’une ville ne consiste pas uniquement 
dans le fait qu’on amasse de grands trésors, qu’on bâtit 
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de solides remparts et de belles maisons, qu’on fabrique 
beaucoup d’armes à feu et d’armures. (...) pour une 
ville, ce qui représente la plus belle et la plus grande 
des prospérités, le salut et la force, c’est de compter 
beaucoup de citoyens érudits, intelligents, honorables et 
bien éduqués qui peuvent ensuite amasser, conserver et 
bien utiliser les trésors et tous les biens (p.102).

Martin Luther liait l’éducation à la vie pratique des apprenants. 
Pour illustrer cette conception, il s’exprimait ainsi :

Mais si on les instruisait et les éduquait dans les écoles 
ou ailleurs où l’on aurait des maîtres et des maîtresses 
érudits et sages, (...). De la sorte, ils pourraient, en peu 
de temps, concevoir, dans leur esprit comme dans un 
miroir, une idée de la vie, des conseils et desseins, des 
succès et échecs du monde entier, depuis les origines. Et 
grâce à cela, ils seraient á même d’orienter leur esprit 
et d’adapter à la marche du monde en craignant Dieu  
(Luther, 1524 : 112).

Il a aussi écrit à propos des méthodes d‘enseignement et 
montrait leur importance dans l’apprentissage. Il était un bon 
observateur des enfants, et proposait d’adapter ses méthodes 
d’enseignement aux enfants et à la matière à enseigner. Ainsi il 
anticipait la pédagogie moderne qui utilise des méthodes actives 
centrées sur l’apprenant. Il a fait une grande amélioration des 
méthodes d’enseignement en adaptant la matière à la capacité 
des enfants, pour inciter leur raisonnement par des méthodes 
efficaces d’apprentissage basées sur le « questionnement », 
importance mise sur l’amour donné aux élèves dans le maintien 
de la discipline (Painter, 1991).

L’approche des communautés d’apprentissage peut donc 
être un outil pour répondre à la vision de Martin Luther si on 
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considère que c’est une approche qui incite le goût et le plaisir 
d’étudier, qui aide à développer la responsabilité de soi, la 
capacité de raisonner et de communiquer, etc., comme l’ont 
affirmé Fabrice & Soleine (2008). Réciproquement, les valeurs 
de la perspective protestante comme l’autonomie, l’égalité, 
le respect et la réflexion libre peuvent servir pour renforcer le 
fonctionnement et la réussite de ces groupes d’acquisition des 
connaissances, car comme il sera montré dans les stratégies pour 
leur fonctionnement, la plupart de ces valeurs précitées figurent 
parmi ces stratégies.

2.2  Critiques faites à l’application des communautés 
d’apprentissage

Même si les chercheurs n’ont pas beaucoup publié concernant 
les critiques faites aux à ce type d’apprentissage, cela ne signifie 
pas qu’il n’a pas de lacunes ou de limite. Par exemple, Fabrice 
& Soleine (2008) disent que les gens mis en groupes perdent 
leur sens de la responsabilité individuelle. Ils montrent ainsi que 
certains membres du groupe se couvrent de leur appartenance au 
groupe pour ne pas fournir des efforts dans le partage des activités 
à faire quand ils se rencontrent. Mais cette critique ne serait 
pas totalement fondée si on tient compte que l’apprentissage 
en groupe est reconnu comme une pratique pédagogique 
qui favorise l’apprentissage, le niveau de raisonnement et le 
comportement social des élèves à l’école (Ashman et al., 2008). 
Cette critique est contredite par les bénéfices des communautés 
d’apprentissage tel que favoriser le développement de la capacité 
de raisonner et de communiquer, l’estime de soi et la sociabilité, 
etc. (Lenning & Ebbers, 1999).

Pour les communautés d’apprentissage professionnel, dans 
leur revue, Éducation et Francophonie, Volume XLI, Leclerc 
& Labelle (2013) disent que parmi les défis relevés dans 
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l’application de ces genres de communautés figure surtout la 
difficulté des participants à animer leur équipe quand surgissent 
les incompréhensions dans les discussions et le problème des 
outils pour faire l’évaluation dans les sciences. D’une manière 
générale, pour résoudre ce problème de discipline et celui de 
l’insuffisance du matériel, il faut prendre des bonnes stratégies 
et considérer les facteurs de support pour l’introduction et 
l’application de cette approche à l’école, comme il sera montré 
dans la section qui va suivre.

2.3  Stratégies pour l’application efficace des communautés 
d’apprentissage

Dans ce sou-chapitre, les connaissances et les techniques 
nécessaires pour pouvoir introduire et appliquer les communautés 
d’apprentissage dans une école seront présentées, ainsi que les 
différents rôles joués par les intervenants dans le fonctionnement 
de différents groupes formés.

2.3.1 Principes pour introduire et faire fonctionner les 
communautés d’apprentissage

Il a été souligné dans le sous-chapitre précèdent que l’analyse 
de l’approche des communautés d’apprentissage sera limitée 
à deux types de communautés, à savoir, les communautés 
d’apprentissage des élèves et les communautés d’apprentissage 
professionnel des enseignants. La raison est que ces deux types 
visent l’amélioration de l’apprentissage des élèves à l’école. 
Mc Hugh & Tinto (2008) donnent les stratégies suivantes pour 
l’établissement efficace d’une telle communauté dans une école.
- Utiliser les pédagogies actives et collaboratives qui engagent 

les élèves avec leurs collègues de groupe à être confiants et 
engagés dans l’apprentissage en classe et en dehors de la 
classe.

- Collaborer avec les autres communautés d’apprentissage 

Les communautés d’apprentissage



26

en vue de développer un curriculum intégré et cohérent, et 
préparer les enseignants à bien exercer leur rôle d’encourager 
les élèves à développer leurs connaissances et sentir leur rôle 
dans l’apprentissage en groupe.

- Intégrer les services et les programmes scolaires dans les 
communautés pour renforcer la réflexion critique des élèves 
et les engager dans l’approfondissement de la matière et être 
intégrés dans le réseau d’apprentissage partagé á l’école.

- Faire arriver les élèves à des attentes très hautes en les 
encourageant et en leurs donnant un soutien suffisant dans 
ces attentes, ce qui les aidera à gagner la confiance en eux-
mêmes, et à bien réussir à l’école.

2.3.2  Facteurs de soutien des communautés d’apprentissage

McMillan & Chavis (1998) donnent quatre facteurs qui 
définissent un sens communauté : ces facteurs sont l’appartenance 
à un groupe parmi ceux fomés, l’influence, la satisfaction 
des besoins individuels, ainsi que le partage des émotions et 
des expériences. En d’autres termes, les participants doivent 
ressentir un sentiment d’appartenance au groupe qui guide leur 
désir de se donner au travail et d’aider les autres, en sachant que 
ce qu’un membre du groupe fait dans le groupe affecte tout le 
groupe. Les dirigeants de ces groupes d’échange doivent donner 
la chance aux participants de satisfaire leurs besoins en les 
exprimant librement, en demandant aux autres membres l’aide 
ou la clarification des problèmes spécifiques et en partageant les 
expériences avec les autres membres du groupe (Ibid).
Pour AEFO (2009), il y a cinq facteurs pour un fonctionnement 
efficace des communautés d’apprentissage professionnel.
- Valeurs et vision des communautés : un esprit d’engagement 

ayant pour but d’améliorer les performances des élèves doit 
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caractériser les communautés d’apprentissage.

- Apprentissage collectif : montrer la capacité des discussions 
faites par les membres des différents groupes pour améliorer 
l’apprentissage.

L’objectif des communautés d’apprentissage est d’identifier des 
problèmes et de donner des solutions aux besoins de chaque 
membre.
- Réflexion et poser des questions : les membres posent des 

questions aux autres pour résoudre les problèmes. Les 
réponses données dans les communautés d’apprentissage 
sont reçues et considérées par tous les membres.

- Environnement favorable : la structure de l’école et l’esprit 
de relation et de collaboration entre les membres des 
communautés doivent favoriser l’apprentissage en groupe, 
la collaboration et l’apprentissage efficace.

- Responsabilité partagée : l’administration de l’école, les 
professeurs et les autres responsables et les élèves et/ou 
les enseignant dans leur communauté respective doivent 
travailler dans un climat qui favorise le fonctionnement et la 
résolution des problèmes librement (Ibid).

L’AEFO (2009) dit que le succès des communautés 
d’apprentissage dépend principalement de l’environnement 
et du climat qui règne dans l’espace de travail. Elles sont 
spécialement efficaces si l’atmosphère de l’école est bonne et 
qu’elle permet la collégialité, le respect des autres, l’engagement 
dans l’apprentissage, pour l’amélioration de la performance des 
élèves. Les dirigeants de ces communautés en particulier mettent 
l’accent sur le développement de l’esprit de collaboration 
parmi les élèves, l’échange, l’effort collectif, la collaboration et 
l’entraide mutuelle qui doivent être le pilier de l’apprentissage. 
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Les activités sont choisies suivant les besoins individuels et 
collectifs des membres, pour faciliter l’échange en vue de la 
bonne performance des élèves.

2.3.3  Activités dans les communautés d’apprentissage

Les activités des communautés d’apprentissage favorisent le 
développement de la connaissance individuelle, le partage 
des connaissances et habiletés parmi les membres, et rendent 
visible le processus d’apprentissage. C’est une approche qui 
utilise une variété d’activités, incluant entre autres des activités 
individuelles et le travail en groupe, les discussions en classe, 
ainsi que la résolution des problèmes ensemble (Bielaczyc & 
Collins, 1997).

Pour assurer l’efficacité de l’application de la présente approche, 
les normes de conduite suivantes doivent être tenues en 
considération :

- Participer dans le partage des idées pour arriver au consensus.

- Être prêt à investir pendant les discussions pour améliorer 
les résultats de chaque élève.

- Partager ses propres compétences, stratégies et idées.

- Respecter les différences entre les gens, styles d’apprentissage 
et opinions de tout le monde.

- Limiter ses propres interventions sur le point sur lequel on 
est en train de discuter.

- Donner des suggestions constructives et être positif.

- Respecter le droit de parler pour tout le monde et le temps 
y relatif.
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Ces normes doivent être annoncées et connues par chaque 
membre lors des rencontres des communautés d’apprentissage 
(AEFO, 2009).

2.3.4  Le rôle des enseignants et de l’administration de l’école 
dans les communautés d’apprentissage

Le rôle de l’enseignant et son importance dans le processus 
d’apprentissage sont soulignés par différents chercheurs. Hattie 
(2012), par exemple, dans ses recherches de « méta-analyse » 
sur les facteurs qui influencent plus les performances des élèves 
a conclu en montrant que l’éducateur est l’élément le plus 
important de ceux qui influencent la compréhension et la réussite 
des élèves. En faisant référence aux résultats donnés par Burgess 
et al. (2009), pour montrer ce rôle important de l’enseignant, 
Hattie souligne qu’il y a des variations dans une même école 
concernant l’influence des enseignants sur l’assimilation des 
matières des apprenants et que cela est causée par l’effet de 
celui qui transmet la leçon. Il conclue en montrant qu’un élève 
enseigné par un maître très compétent a presque une année 
d’avantage comparé à celui qui a un maître moins compétent

Dans les communautés d’apprentissage, le rôle des enseignants 
est très important même s’ils sont principalement vus comme 
facilitateurs des stratégies et des tâches dans la leçon (Glazer, 
2001). L’enseignement est généralement effectué à travers 
l’interaction des apprenants, tandis que les maîtres aident à créer 
un environnement qui donne aux élèves des opportunités de 
communiquer ce qu’ils ont compris et ce qu’ils pensent. Pourtant 
le rôle du responsable de la classe est toujours important pour 
répondre aux questions éventuelles qui viennent des échanges 
entre les différents groupes formés et voir si les discussions dans 
tous les groupes suivent les directives données auparavant.
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Pendant que dans l’enseignement traditionnel les titulaires 
des cours ont tendance à diriger directement les activités et á 
apprécier la qualité du travail des élèves, dans les communautés 
d’apprentissage l’influence de l’enseignant disparait au fur et à 
mesure que les élèves deviennent responsables pour leur propre 
acquisition des connaissances. Les apprenants développent des 
voies pour leur propre progrès et travaillent avec les autres pour 
le progrès de la communauté.

L’importance du rôle de l’administration de l’école a été 
également souligné, en référence de Lenning & Ebbers (1999), 
qui disent que l’institution devrait faire son mieux pour faire 
connaître l’existence de la nouvelle approche qui est en train 
d’être appliquée à travers des brochures qui attirent l’attention des 
gens, et autres sortes de publicités pour que son fonctionnement 
devienne efficace. Les responsables des classes aident aussi à 
créer un environnement qui permet aux élèves de se grouper 
en petites communautés pour le partage et la discussion sur le 
travail donné par le responsable de la classe. Les dirigeants de 
l’école ont le rôle de prévoir les ressources nécessaires, le temps 
pour les réunions des groupes organisées, prévoir du temps 
sur l’horaire de la semaine pour les rencontres et les travaux á 
faire dans ces rencontres, encourager les élèves pour participer 
activement dans les activités données et d’autres tâches relatives 
à l’organisation (Glazer, 2001).

Ce rôle important que doit jouer l’enseignant dans l’application 
des communautés d’apprentissage ne doit ainsi porter aucun 
doute comme il a été souligné par différents chercheurs en 
éducation. En plus de ce qui a été dit par les chercheurs déjà 
cités, Heartel et Walberg (1993) ont identifié 28 facteurs qui 
influencent l’apprentissage. Ils les ont ensuite classés par ordre 
de priorité et ont trouvé que deux éléments qui se situent en 
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tête de liste relèvent directement du responsable de la classe.                              
« L’enseignant est donc le facteur ayant le plus d’influence dans 
l’apprentissage des élèves » (Dembelé & Gauthier, 2004 : 6). 
Cela montre que même si dans l’approche des communautés 
d’apprentissage l’élève est au centre de toutes les activités, le 
rôle de l’enseignant est très important pour l‘ implantation, le 
bon fonctionnement et l’efficacité de dites communautés.

2.4  Spécification de la question de recherche dans le contexte 
du Rwanda

En décrivant le présent état de la recherche, je voulais donner un 
aperçu général sur l’importance de la notion des communautés 
d’apprentissage sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, 
ainsi que les stratégies proposées par différents chercheurs pour 
son application efficace dans les écoles. Mais dans le contexte 
du Rwanda, il a été mentionné dans l’introduction de cette étude 
que les communautés d’apprentissage appelés aussi groupes 
de discussions dans certaines écoles ne sont utilisées que par 
tâtonnement parce que les dirigeants des écoles et les responsables 
des classes ne possèdent pas les connaissances et les habiletés 
nécessaires pour bien faire fonctionner cette approche. Le besoin 
de connaître les défis rencontrés par les opérateurs de l’éducation 
dans son application et les stratégies à utiliser pour leur efficacité 
subsistent. Mais aussi pour avoir les données complètes pour 
cette application, il paraît nécessaire d’ajouter une troisième 
question aux deux déjà formulées dans l’introduction, celle de 
connaître les expériences de ces enseignants dans l’application 
des communautés d’apprentissage. Les questions de recherche 
sont pour cela spécifiées et reformulées de la manière suivante :
- Quelles sont les expériences des enseignants dans 

l’application des communautés d’apprentissage dans une 
école secondaire ? 
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- Quels sont les problèmes d’ordre pratique et pédagogique 
liés à l’application des communautés d’apprentissage dans 
une école secondaire et comment faire face à ces problèmes?

- Quelles sont les stratégies pour pallier à ces problèmes en 
vue de faire fonctionner efficacement les communautés 
d’apprentissage dans une école secondaire?

L’intervention qui a été faite par la formation des enseignants 
de l’école secondaire, le suivi pendant la période qui a suivi 
la formation pour faciliter l’introduction et l’application de la 
nouvelle approche ainsi que l’évaluation qui a été faite quatre 
mois après sont un moyen qui devait permettre de trouver des 
réponses à ces questions et fournir des résultats qui devraient 
servir positivement dans l’application de cette approche à l’école 
secondaire dans le contexte du Rwanda et dans les autres pays 
en voie de développement.
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3

METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Dans ce chapitre, les règles de méthode utilisées dans la 
recherche sont exposées. Comme les questions de recherche sont 
associées à la compréhension des processus de l’amélioration 
de la qualité de l’apprentissage, j’ai choisi de conceptualiser la 
recherche comme une intervention qui consiste à l’exécution 
d’une formation du personnel enseignant d’une école secondaire, 
un suivi d’accompagnement dans la phase d’introduction et 
d’application de la nouvelle  approche, et enfin une évaluation 
formative qui a été opérée cinq mois après la formation; qui 
visait à voir comment les communautés d‘apprentissage étaient 
en train de fonctionner à l’école. On va décrire principalement 
la méthodologie de l’intervention et celle de l’évaluation pour 
terminer avec une petite synthèse.

3.1  Méthodologie de l’intervention

Comme intervention, une formation des enseignants d‘une école 
secondaire sur l’application de l’approche des communautés 
d’apprentissage a été mise en place. Comme il a été signalé dans 
l’introduction du présent travail, (EDPRS II, 2013-2018) montre 
qu’il y a un défi de l’utilisation des méthodes non adaptées 
dans l’enseignement de notre pays, qui entraîne la mauvaise 
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans les écoles 
(Republic of Rwanda, 2013). L’intervention qui a été faite au 
niveau de l’enseignement secondaire a été reconnue prioritaire 
pour souligner l’importance de ce niveau d’enseignement dans 
le développement du pays comme il est déjà mentionné dans le 
premier chapitre (Verspoir, 2008).
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L’objectif général de cette intervention était de donner des 
connaissances et des techniques qui devaient permettre 
aux enseignants de commencer à utiliser les communautés 
d’apprentissage comme une des méthodes efficaces pour une 
bonne acquisition des connaissances et pour une transformation 
des connaissances en compétences (Kuh & Zhao, 2004). C’était 
aussi de montrer aux personnes formées comment ils peuvent 
utiliser l’approche des communautés d’apprentissage dans les 
écoles, et proposer des stratégies ainsi que des règles à tenir en 
considération pour l’application efficace de cette approche dans 
le contexte de notre pays et montrer que cette approche peut être 
utile dans l’enseignement secondaire.

Les thèmes développés qui seront vus dans le quatrième chapitre 
avaient pour objet de permettre aux participants de connaître 
mieux la notion des communautés d’apprentissage et discuter sur 
la possibilité d’adapter ces différents thèmes dans notre contexte 
dans les écoles secondaires. Ces thèmes ont été développés 
en utilisant les techniques et les méthodes actives comme les 
présentations en « power point », les discussions en petits 
groupes, le brainstorming, les affiches, l’échange entre experts 
et débutants etc., et la présentation des résultats des discussions 
en utilisant les flip-chats. L’utilisation de ces méthodes actives 
avait pour but d’une part, de faciliter l’apprentissage durant la 
formation, et d’autre part de servir d’exemple aux personnes en 
formation sur l’utilité de ces différentes méthodes employées. 
C’était aussi dans le but de susciter l’intérêt de ces personnes 
pour s’efforcer à les utiliser comme méthodes efficaces 
d’enseignement et d’apprentissage.

3.1.1  Choix des personnes à former

Il va de soi que l’intervention concernait les enseignants de 
l’école en tant qu’ils sont les acteurs ordinaires de processus 
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éducatifs en place. Toutefois, en s’engageant dans le processus 
de formation continue en relation avec le processus dit 
d’intervention, chaque partie prenante se présente comme 
l’acteur de sa propre transformation dans l’appropriation des 
savoirs jusque-là méconnus dans l’amélioration de sa propre 
efficience à moyen terme. C’est pourquoi, en concertation avec 
les autorités de l’église propriétaire de l’école et avec les autorités 
scolaires locales, les enseignants de cette école, faisant tous un 
total de 16 personnes ont été réunis pour un atelier de 2 jours sur 
l’application de l’approche des communautés d’apprentissage.

Ces personnes ont été choisies pour être formées suite à la 
prise de conscience de l’importance du rôle des enseignants 
non seulement dans l’introduction et le fonctionnement des 
communautés d’apprentissage à l’école (Glazer, 2001) mais 
aussi dans tout le processus d’enseignement et d’apprentissage 
(Dembelé & Gauthier, 2004 : 6). L’Ecole dont les enseignants 
ont été formés a été choisie en considérant sa proximité avec 
mon lieu de travail de tous les jours, ce qui permettait de faire 
un suivi facile de l’application de cette nouvelle approche après 
l’exécution de la formation. Une autre motivation de ce choix 
est que cette école figure parmi les écoles qui appliquent le 
système de l’éducation de base de douze ans dont la majorité des 
Rwandais doute de la qualité de l’éducation qui y est dispensée, 
à cause surtout du système d’externat qu’elles utilisent, qui ne 
donne pas assez de temps aux élèves pour l’étude personnelle et 
pour les discussions en groupe. 

La troisième raison de ce choix est que les écoles de cette 
catégorie de l’éducation de base de douze ans reçoivent les 
élèves qui n’ont pas bien réussi dans les examens nationaux, 
les meilleurs étant orientés dans les écoles internes publiques et 
libres subsidiées, dites écoles d’excellence comme il a été déjà 
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souligné dans le chapitre 1. Le but de ce choix est ainsi de les 
aider à rehausser leur qualité d’enseignement et les convaincre, 
suite à des exemples des résultats des recherches, que même, avec 
les élèves moins doués comme ceux que cette catégorie d’écoles 
reçoit, il est possible d’améliorer les compétences des élèves 
par l’utilisation des méthodes adaptées, comme l’approche des 
communautés d’apprentissage (Gauthier, 2004

3.1.2  Motivation des participants

Le sujet de la formation, le lieu de la formation et les objectifs 
de la formation ont servi pour susciter l’intérêt des invités et 
provoquer leur participation massive et active. Les autres 
principaux sujets de motivations pour les participants étaient les 
suivants :

- L’acquisition de nouvelles connaissances et habiletés de 
transmission d’enseignement, ainsi que les facilités pouvant 
permettre de bien suivre la formation.

- Les participants ont été invités à la formation par la directrice 
de l’école et le chargé de l’éducation dans notre église. Cela 
montrait la reconnaissance de la formation comme une activité 
de l’école et son appropriation par les autorités scolaires et celles 
de l’Eglise.                                                                                                                                                                                      

- La direction de l’école était motivée parce qu’elle allait 
bénéficier d’une formation sur une approche pouvant aider 
à l’amélioration de la qualité de l’éducation, formation 
dispensée gratuitement par une personne qualifiée dans le 
domaine de l’éducation de qualité.

- Comme je l’ai indiqué au début de cette section, les 
participants étaient aussi motivés par le lieu de la formation 
car c’était dans le centre-ville, là où l’accès est facile pour 
tout le monde.
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- Ils étaient aussi motivés par la salle de formation, car c’était 
une salle bien équipée et bien appropriée à des formations. 
L’idée de faire la formation dans une salle de classe ou dans 
la salle des professeurs de l’école avait était rejetée à cause 
des murs des salles de classe qui ne sont pas couverts de 
peinture pour faciliter la projection en « power point » qui 
était l’une des techniques utilisées pendant la formation.

3.1.3  Bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires du projet sont répartis en deux catégories: 
les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Les 
bénéficiaires directs sont les 16 enseignants qui ont été formés 
dans l’application des communautés d’apprentissage. Les 
bénéficiaires indirects sont les 323 élèves de l’école qui ont été 
directement impliqués dans l’application et le fonctionnement des 
communautés d’apprentissage. Les élèves devraient bénéficier 
d‘un bon enseignement dispensé par les enseignants formés dans 
l’approche des communautés d’apprentissage. Moi-même je 
suis parmi les bénéficiaires directs de la formation parce que j’ai 
appliqué les connaissances et les techniques que j’ai apprises, un 
objectif important de tout enseignement (UNESCO, 2005). Il y 
a aussi les parents des élèves, et la population environnante qui 
verront leurs enfants améliorer la qualité de leur apprentissage. 
Il y a enfin l’église propriétaire de l’école qui jouira de la bonne 
performance et de la bonne réputation de son école, suite aux 
résultats des méthodes actives principalement l’approche des 
communautés d’apprentissage. Si on considère cette longue liste 
des bénéficiaires du projet, on ne peut pas douter de l’importance 
de cette intervention pour toute la communauté scolaire et pour 
l’environnement de l’école.
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3.2  Evaluation formative et approche qualitative par 
interview semi-structurée

Dans ce sous-chapitre, la méthodologie choisie dans l’évaluation 
de l’intervention est décrite. Je précise d’abord le type 
d’évaluation utilisé et les raisons de son utilisation. Je montre 
ensuite les raisons du choix de la méthode d’Intervention, les 
techniques de collecte des données et la méthode d’analyse 
des données. Je termine le chapitre en montrant les problèmes 
rencontrés dans l’évaluation et les limites des données reçues, 
pour clôturer le chapitre par une synthèse.

3.2.1 L’évaluation formative et l’approche qualitative

Selon ce qui est dit par différents chercheurs, il existe différents 
types d’évaluation de projet, incluant l’évaluation formative, 
l’évaluation sommative, l’évaluation externe, l’évaluation 
interne, l’évaluation participative et l’évaluation négociée 
(Fontaine et al., 2004). Même si dans cette recherche j’ai 
utilisé une évaluation formative, il sera nécessaire de la faire 
suivre par une évaluation sommative qui pourra être faite au 
début de l’année scolaire 2015, car à ce moment-là on pourra 
évaluer les résultats lointains (out- come) de l’intervention. Les 
acteurs de l’éducation pourront partir des résultats montrés par 
cette recherche pour consolider le processus d’application de 
l’approche des communautés d’apprentissage. Aussi, à partir 
de ces résultats, les autres chercheurs auront une base solide 
pour faire une recherche sur l’amélioration de l’application 
de l’approche des communautés d’apprentissage à l’école 
secondaire. Les lignes suivantes donnent une distinction claire 
entre l’évaluation formative et l’évaluation sommative.

- L’évaluation formative maintient une rétraction constante 
tout au long du processus d’élaboration et d’implantation 
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du programme, permettant à celui-ci d’être continuellement 
modifié à mesure que des données nouvelles sont connues. « 
Elle favorise une meilleure connaissance de l’action, permet 
une prise de conscience critique du travail réalisé, fournit 
des repères pour réajuster le tir et maintenir le cap : elle est 
apprentissage dans l’action et action dans l’apprentissage » 
(Fontaine et al. 2004 : 89).

- L’évaluation sommative, détermine les résultats et l’impact 
du programme et permet de comprendre les effets induits 
dans leur globalité. Elle s’intéresse à toutes les conséquences 
du programme et détermine les résultats et l’impact du 
programme. Elle permet de comprendre les effets induits dans 
leur globalité et ce lien entre action et effet permet de donner 
un sens aux actions. Elle se situe à la fin du programme ou 
d’une de ses phases (Fontaine et al. 2004).

J’ai pris la décision de faire une évaluation formative pour faire 
un constat sur l’avancement de l’application de l’approche des 
communautés d’apprentissage à l’école secondaire dont les 
enseignants avaient été formés. Cette évaluation avait aussi 
pour but de permettre de résoudre certains problèmes jusque-là 
rencontrés dans l’application de l’approche des communautés 
d’apprentissage. Un suivi régulier sur la mise en pratique 
des connaissances et des techniques données aux personnes 
formées avait commencé depuis le début de l’introduction 
de cette approche à l’école et devait continuer même après la 
fin de la présente évaluation dite formative jusqu’au début de 
l’année scolaire 2016. C’est à ce moment-là qu’on pourrait faire 
l’évaluation sommative comme je l’ai indiqué plus-haut, qui 
donnerait une appréciation sur l’atteinte de tous les objectifs 
de l’intervention. Concernant la méthodologie qualitative qui 
a été utilisée dans l’évaluation de l’intervention, j’ai recueilli 
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les données pouvant me permettre de répondre aux questions de 
recherche de mon étude comme il est montré dans les chapitres 
sur les résultats. La recherche qualitative est en effet utilisée pour 
servir à comprendre la signification des choses, ou bien pour 
décrire et comprendre les expériences ou les idées sur une chose 
ou une notion (Major & Savin-Baden, 2013; Wisker 2014). C’est 
une approche qui peut aider à répondre aux questions concernant 
les actions de l’homme et son expérience (Wisker 2014). C’est 
surtout à cause de cet objet de l’approche qualitative de servir á 
comprendre les actions de l’homme et son expérience que cette 
approche a été choisie dans l’évaluation. Elle était pour cela 
bien indiquée pour recueillir les perceptions des enseignants 
sur l’utilisation des communautés d’apprentissage, identifier 
les problèmes rencontrés et les stratégies pour appliquer cette 
approche d’une manière fructueuse à l’école secondaire.

3.2.2 L’interview semi-structurée

L’interview est une méthode utilisée dans des recherches 
qualitatives, qui permet d’approfondir le sujet plus que les 
autres méthodes de collecte de données (Manion & Morrison 
2007). Parmi les différentes sortes d’interview qui existent 
incluant entre autres l’interview individuelle, l’interview de 
groupe, l’interview structurée, l’interview semi-structurée, 
l’interview non structurée, etc. (Cohen et al. 2005) j’ai choisi 
d’utiliser l’interview de groupe, de forme semi-structurée. Cette 
forme d’interview est une conversation tenue entre un groupe de 
personnes et celui qui fait l’interview, qui permet de recueillir 
les données à partir de différentes personnes en même temps. 
Dans l’interview de groupe, celui qui fait l’interview pose des 
questions et les personnes qui forment le groupe répondent. 
L’interview de groupe est souvent utilisée quand le chercheur 
est intéressé au dynamisme susceptible d’être utilisé dans des 
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situations où les réponses d’une personne peuvent encourager 
et stimuler les réponses des autres membres du groupe (Bond, 
2006). C’est aussi un type d’interview qui est surtout efficace là 
où un groupe de personnes a travaillé ensemble pendant quelques 
temps pour un même objectif ou quand on a remarqué que chaque 
membre du groupe est au courant de ce que disent les autres 
membres du groupe (Watts & Ebbutt, 1997). Ceci était bien 
conforme à la nature de cette intervention, là où les personnes 
à interviewer avaient tous suivi une formation sur l’application 
des communautés d’apprentissage. Les enseignants qui avaient 
suivi ensemble la formation étaient les mêmes qui avaient été 
initiés à être accompagnés pour l’introduction et l’exécution 
de cette approche dans leur école. Dans cette perspective, 
l’interview de groupe était un moyen efficace pour collecter les 
idées concernant l’application de l’approche dont ils ont appris 
les moyens d’introduction et d’application dans leur école.    

Dans l’utilisation de l’interview semi-structurée, le contenu 
et les procédures à suivre  sont organisés d’avance mais avec 
la flexibilité de pouvoir y ajouter des sous questions ou de les 
modifier (Kirlinger, 1970). Le chercheur ne suit pas seulement 
une liste de quelques questions formulées auparavant, mais 
aussi il inclut des questions additionnelles en fonction des 
commentaires et des réactions des participants. Les questions ne 
suivent pas nécessairement un ordre établi comme il est fait dans 
les interviews structurées, avec tendance de partir du général au 
particulier, et avec possibilité d’introduire une autre idée ou une 
autre question (Savin-Baden & Major, 2013).

Après avoir analysé ces caractéristiques de la forme d’interview 
semi-structurée, J’ai conduit deux sessions d’interview à deux 
groupes distincts d’enseignants parce qu’en plus des avantages 
précités qu’elle offre, c’était aussi une façon d’appliquer 
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l’approche des communautés d’apprentissage qui est le sujet 
de cette recherche. La forme semi-structurée a été préférée elle 
aussi préférée aux autres en tenant compte des avantages qu’elle 
offre dans les recherches qualitatives. En effet, comme il a déjà 
été indiqué ci-haut, avec la forme d’interview semi-structurée, le 
chercheur a droit de poser des questions additionnelles suivant 
les réactions et les réponses données par les participants sans 
être limité à la liste établie. Il a le droit d’utiliser le temps de 
l’interview suivant la progression de l’interview et les réponses 
données par les interviewés (Savin-Baden & Major, 2013), ce 
qui lui permet d’enrichir les données collectées. Ainsi, avec ce 
choix fondé sur les avantages reconnus par les chercheurs j’étais 
confiant de collecter les données fiables qui devait me permettre 
d’avoir des réponses aux questions de recherche dont je me 
servais dans tout le processus de cette étude.

Comme Je l’ai déjà mentionné, l’évaluation a été faite en 
utilisant l’interview de groupe. Deux groupes de six personnes 
ont été choisis pour répondre aux questions de l’évaluation qui a 
eu lieu vers la fin du mois de Mai 2015, juste cinq mois après le 
début de l’intervention. Lors de cette évaluation chaque groupe 
a répondu aux questions et aux sous-questions d’interview qui 
étaient préparées et qui étaient posées au fur et à mesure que 
l’interview progressait.

Les personnes ont été sélectionnées en tenant compte de la 
qualification en éducation et de l’expérience qui ne devait pas 
être en dessous de trois ans dans l’enseignement secondaire. 
L’expérience de trois ans a été prise en considération parce 
que je pensais que trois ans d’expérience suffisaient pour bien 
connaître ce qui était fait à l’’école et pour être en mesure de 
comparer l’application des communautés d’apprentissage aux 
autres méthodes d’enseignement existant. La détermination du 
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nombre de personnes par groupe n’a pas été décidée par hasard, 
Car j’ai considéré les directives données par les chercheurs à 
propos de la détermination des personnes qui doit constituer un 
groupe d’interview. A cet effet, Cohen, Morison and Conchron 
(2005), disent qu’avoir un petit nombre de personnes peut 
susciter une pression sur les membres, tandis qu’un grand 
nombre de personnes peut entraîner une fragmentation dans le 
groupe et entraîner la perte de l’orientation de l’entretien. En 
me basant sur cette remarque, J’ai choisi d’utiliser deux groupes 
d’enseignants, constitués par six personnes chacun. Les membres 
des personnes constituant les deux groupes ont été choisis 
parmi les enseignants formés, sur base de quelques critères 
comme l’expérience de trois ans dans le service d’enseignement 
comme il a été déjà mentionné à haut, la qualification en 
éducation, et en tenant compte de l’équilibre entre les hommes 
et les femmes. Ces critères avaient été adoptés dans le but de 
recevoir d’eux des idées pertinentes. La récolte des données 
a été faite au moyen d’un enregistrement fait par moi-même. 
Mais pour pouvoir garder dans les données les comportements 
gestuels d’approbation ou de rejet ou autres gestes (Conchron 
& Patton, 2002), tout en faisant l’enregistrement, les notes de 
ces comportements gestuels étaient prises au fur et à mesure que 
l’interview progressait. Les quatre phases qui ont été suivie au 
moment de l’interview sont présentées dans le tableau ci-après :
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Tableau 1 : Phases suivies au moment de l’interview
Phases d’interview Activités à réaliser

Question initiale

Cette partie comprend la salutation et les 
questions d’introduction qui devaient 
permettre d’entrer dans le sujet en 
profondeur dans la phase suivante.

Question d’approfondissement 
du sujet

Ici j’ai posé des questions sur ce que les 
personnes formées font pour que la qualité 
de l’éducation soit améliorée à leur école. 
Ces questions qui avaient aussi des sous-
questions en fonction des réponses données 
par les répondeurs, ont permis d’entrer au 
sujet de recherche qui est l’application des 
communautés d’apprentissage.

Question de suivi

Cette question avait pour but de collecter 
des données sur l’application des 
communautés d’apprentissage à l’école et 
sur les problèmes déjà rencontrés ainsi que 
les moyens préconisés pour les résoudre.

Question de conclusion

Comme pour les questions précédentes, 
la question qui a été posée ici a eu des 
sous- questions pendant l’entretien pour 
permettre de recueillir les données relatives 
à ce qu’il faut faire qui n’avait pas été dit 
pendant l’entretien qui serait important 
pour bien appliquer l’approche des 
communautés d’apprentissage. Cette phase 
comprenait aussi les mots de remerciement 
aux interviewées.

Adapté de : (Savin-Baden & Major, 2013).

L’interview pour chaque groupe était prévue pour une durée 
de cinquante minutes qui pouvaient augmenter ou diminuer 
dépendamment de la personne interviewée. Cela veut dire  que 
nous avons organisé deux sessions d’interview. D’autres règles 
et précautions ont aussi été prises pour pouvoir rassembler 
les données fiables et souhaitées pour une interview efficace. 
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Comme le recommandent Conchron et Patton (2002), celui 
qui fait l’interview commence par des questions générales qui 
orientent l’interview sur le sujet et continue avec les questions 
qui permet d’entrer en profondeur du sujet, les questions de suivi 
et enfin les questions de conclusion. Ils ajoutent que l’exécuteur 
de l’interview doit penser à l’attitude et au langage à utiliser pour 
que les gens comprennent les questions posées sans équivoque, et 
sans être intimidés par le vocabulaire utilisé. Pour cela, avant de 
faire l’interview tous les groupes des personnes à interviewer ont 
été consultés et nous nous sommes accordés que les questions de 
l’interview devraient être posées en Kinyarwanda, comme c’est 
la langue que tout le monde connaissait mieux que les autres. 

L’exécuteur de l’interview dans la présente recherche gardait 
cependant certains mots techniques d’origine Français ou 
Anglais qui ne pouvaient pas avoir leurs traductions propres en 
Kinyarwanda. Les questions posées devraient être ouvertes et 
neutres pour éviter des réponses fermées comme oui ou non. 
La personne qui menait l’interview devait suivre l’idée donnée 
par le groupe répondeur pour éviter de ne pas la déformer. 
Elle se gardait aussi à ne pas donner son d’opinion en faisant 
l’interview et de ne pas refuser la réponse donnée. Les questions 
étaient conçues de façon à guider le groupe répondeur à donner 
une réponse spécifique relative à la question posée (Conchran & 
Patton, 2002).

Les réponses collectées ont été traduites en Français au moment 
de la transcription des données par moi-même et revues par un de 
mes collègues étudiants du programme de Master à l’université 
de Bamberg pour vérification et assurance de la qualité de la 
traduction.   
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3.2.3 Transcription des données

Le travail de collecte des données a été suivi par la mise par écrit 
des données obtenues verbalement pendant l’interview. Ceci 
était pour faciliter la lecture des données et leur analyse. Les 
données reçues de l’évaluation ont été d’abord transcrites par 
ordre des questions par rapport aux objectifs et aux questions de 
recherche, et ensuite traduites en Français pour faciliter l’analyse 
des données et leur interprétation.

3.2.4  L’analyse de contenu comme méthode d’analyse des 
données 

Selon Cohen et al. (2007), Il existe plusieurs approches d’analyse 
de données qualitatives parmi lesquelles le chercheur peut en 
choisir une (Cohen et al. (2007). Celles-ci incluent l’analyse 
des mots clés, la comparaison constante, l’analyse de contenu, 
l’analyse du domaine et l’analyse thématique, comme les 
cinq principales méthodes d’analyse des données qualitatives. 
Comme le soulignent les même chercheurs, la méthode d’analyse 
choisie influence beaucoup les résultats de la recherche, et pour 
cela le choix de la méthode d’analyse des données est une étape 
importante de la recherche. J’ai alors choisi d’utiliser la méthode 
d’analyse de contenu dans laquelle beaucoup de mots des textes 
sont classés en d’autres plus petites catégories (Weber 1990), 
l’objectif étant de réduire le matériel de différentes manières 
(Flick, 1998), cités par (Cohen et al, 2007).

Concernant l’interprétation des données, Cohen et al. (2007) 
soulignent qu’il est naïf de supposer que l’analyse qualitative 
des données pourrait être séparée de son interprétation parce 
que les mots eux-mêmes sont des interprétations et doivent 
être interprétés. Major et Savin-Baden (2013) pour leur part 
distinguent ces deux concepts en montrant qu’au moment 
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où l’analyse des données demande de diviser les données 
en sous-catégories pour produire les concepts et les thèmes, 
l’interprétation consiste à traduire ces concepts et ces thèmes.  
L’analyse décrit ce qui a été dit, tandis que l’interprétation donne 
son explication ou sa traduction. Même s’il est difficile d’être 
précis concernant les données qualitatives parce que chaque 
problème de recherche donne différentes quantités et différents 
types de données, Bond (2006 & Dey (2003) a fourni un 
schéma général pour l’interprétation des données qualitatives. 
Il maintient que toutes les données qualitatives vont suivre 
trois stades d’analyse qui sont la description des données, la 
classification des données et la connexion des données. Ce sont 
ces trois stades d’analyse des données que j’ai choisi de suivre 
dans mon analyse et interprétation des données.

3.2.5  Problèmes rencontrés dans l’évaluation et limite des 
données

Parmi les problemes rencontrés, notons celui de la machine qui 
a arrêté de fonctionner, dix minutes après le début de l’interview 
et qui nous a ramené à prendre des notes, mentionons également 
celui de bruit des élèves qui passaient à l‘extérieur.

Un autre problème rencontré est celui du bruit de l’extérieur et des 
élèves qui passaient à côté de la salle d’interview qui perturbait 
l’attention et le bon suivi des questions et des réponses données 
dans l’interview5. Mais comme les interviewés sont habitués à 
ce genre de bruit et de perturbations à cause de l’emplacement 
de l’école, l’interview s’est quand même bien déroulée de façon 
que les données voulues ont été collectées.

5 Les problèmes méthodologiques rencontrés pendant l’évaluation et les limites des données de 
l’évaluation ont été aussi signalés, tout en mentionnant les moyens utilisés pour les surmonter 
afin d’atteindre les objectifs de la formation
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3.2.6  Conclusion sur la méthodologie de recherche

Ce chapitre de la méthodologie a montré le processus de la 
recherche. La recherche qualitative, en utilisant la méthode 
de l’interview en groupe a été choisie pour l’évaluation de 
l’intervention faite à travers la formation du personnel enseignant 
d’une école. Les avantages de cette méthode ont été de fournir 
des donnés qualitatives relatives à la recherche comme cela a été 
souligné par différents chercheurs. Les sujets développés dans la 
formation étaient choisis et préparés pour servir aux enseignants 
de l’école de pouvoir appliquer l’approche des communautés 
d’apprentissage dès le début de l’année scolaire 2015, juste 
après la fin de la formation.

Les questions formulées ont été posées à deux groupes composés 
par les enseignants sélectionnés parmi les personnes formées 
pour évaluer l’application de la nouvelle approche à l’école. Les 
données de l’évaluation ont été recueillies par un enregistrement 
de l’interview accompagné par une prise de notes, surtout pour 
les expressions gestuelles et comportementales. Les données ont 
été recueillies suivant une organisation établie pour permettre de 
faire leur analyse et leur interprétation. La réalité sur l’efficacité 
de cette méthodologie pour arriver aux résultats escomptés est 
vue dans les chapitres cinq et six qui sont consacrés aux résultats 
de la formation.
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4

 

INTERVENTION : FORMATION DU PERSONNEL 
ENSEIGNANT DE L’ECOLE SECONDAIRE 

Ce chapitre est consacré à la description détaillée de la formation 
des enseignants qui a été organisée au mois de Janvier 2015 
sur l’application des communautés d’apprentissage. Les points 
essentiels qui y sont développés sont les objectifs de la formation 
et tout son déroulement, jusqu’au stade de l’évaluation, qui a été 
faite quatre mois après la formation. Il donne aussi la didactique 
de la formation, les problèmes rencontrés, ainsi que les solutions 
proposées pour les résoudre, pour être clôturé avec une petite 
synthèse.

4.1  Objectifs de la formation

Comme il a été souligné dans les chapitres précédents, l’objectif 
de la présente recherche est de faire connaître aux enseignants 
l’importance de l’approche des communautés d’apprentissage 
pour la qualité de l’enseignement et de l ‘apprentissage à l’école 
secondaire. C’est une formation qui a été faite comme moyen 
d’intervention de ma part, et une contribution ajoutée aux 
efforts fournis par différentes autres personnes intéressées par 
l’amélioration de la qualité de l’éducation dans notre pays et 
ailleurs.

Ainsi, la réalisation de cette intervention devait permettre 
d’équiper les personnes formées avec des connaissances et 
des stratégies nécessaires dans l’emploie de l’approche des 
communautés d’apprentissage, pour qu’ils puissent être capables 
de l’introduire et l’utiliser à leur école. C’était aussi pour donner 
à ces personnes des stratégies et des techniques qu’ils peuvent 
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utiliser pour intervenir positivement si des problèmes surgissent 
pendant l’utilisation de la nouvelle méthode. Les enseignants 
sont en effet les premiers acteurs qui peuvent contribuer 
positivement à l’amélioration de l’apprentissage et de la réussite 
des élèves comme le fait remarquer (Hattie, 2012) déjà cité dans 
le chapitre 2.

Les objectifs principaux de cette formation sont catégorisés à 
deux niveaux qui sont les objectifs à court terme (output) et ceux 
à long terme (outcomes). Les objectifs à court terme sont décrits 
dans les lignes qui suivent :
- Les personnes formées connaissent les critères de qualité 

selon l’UNESCO (2005).

- Elles ont acquis les connaissances nécessaires pour 
l’application des communautés d’apprentissage.

- Elles peuvent distinguer les différents types de ces 
communautés.

- Elles maîtrisent les stratégies à utiliser pour introduire et 
faire fonctionner les communautés déjà créée.

- Elles connaissent les règles à considérer dans les rencontres 
des groupes établis pour le partage et l’échange.

- Elles sont capables de définir les rôles des enseignants et 
de l’administration de l’école dans l’implantation et le 
fonctionnement de cette nouvelle approche à l’école.

- Elles peuvent donner la relation qu’il y a entre les 
communautés d’apprentissage et la qualité de l’éducation.

- Elles connaissent l’importance de la perspective protestante 
de l’éducation dans le fonctionnement de différents groupes 
crées et dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

Les Communautés d’Apprentissage
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Les objectifs du niveau d’output, une fois atteints, serviraient de 
montrer que les personnes formées ont acquis les connaissances 
nécessaires pour introduire et appliquer efficacement la nouvelle 
approche. Ceux du niveau out come sont décrits dans les points 
suivants et leur atteinte serait une indication que l’emploie des 
communautés d’apprentissage se déroule efficacement et qu’elle 
est en train de porter ses fruits :

- Les communautés d’apprentissage sont fonctionnelles à 
l’école secondaire.

- Les enseignants font le suivi et donnent des interventions 
nécessaires dans le fonctionnement de différents groupes 
déjà établis à l’école secondaire.

- Les agents de l’administration font le suivi sur le 
fonctionnement et évaluent régulièrement les résultats 
des communautés d’apprentissage et leur impact dans 
l’amélioration de la qualité de l’éducation.

- Les enseignants discutent et échangent les expériences dans 
leurs communautés.

- Les parents des élèves participent activement aux initiatives 
de gestion et de développement de l’école.

- Sur ces objectifs à long terme s’ajoutent deux autres : celui 
de susciter l’intérêt des acteurs de l’éducation sur l’utilité des 
communautés d’apprentissage une fois utilisées dans leurs 
écoles afin qu’ils partent des résultats de cette recherche pour 
étendre l’emploie des communautés d’apprentissage dans 
d’autres écoles. Le deuxième est celui de susciter le même 
intérêt aux autres chercheurs pour continuer des recherches 
sur l’utilisation de cette approche pour la rendre plus efficace.

Formation du personnel enseignant
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La présente recherche devrait aussi permettre au personnel 
enseignant et aux autres personnes qui bénéficieront de résultats 
de bien appliquer la méthode de communautés d’apprentissage 
de façon à produire l’enseignement de qualité dans les écoles qui 
les auraient utilisées comme déjà signalé dans le chapitre 2 de 
notre étude. (Fabrice & Soleine, 2008).

4.2  Didactique de la formation

La didactique de la formation a été faite en rapport avec ses 
objectifs qui devraient permettre aux enseignants de recevoir les 
connaissances et les stratégies nécessaires pour pouvoir initier et 
exploiter aux maximum les avantages d’utiliser l’approche des 
communautés d’apprentissage à leur école. Dans cette optique, 
la didactique de la formation contenait une introduction incluant 
la nécessité de l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les 
écoles, surtout celles du Rwanda. L’introduction était suivie par 
le développement de la notion sur l’approche qui faisait l’objet 
de la formation et sa relation avec la qualité de l’enseignement. 
Les autres thèmes qui ont été développés sont l’explication de 
la notion de la perspective protestante de l’éducation et de son 
importance dans le fonctionnement des rencontres en groupes 
d’échange d’apprentissage et dans l’efficacité de l’enseignement 
dispensé. Le but était surtout de montrer aux participants que la 
promotion des valeurs protestantes peut servir d’outil utile pour 
rehausser la performance des élèves. 

Le rôle des enseignants aussi a été souligné, tout en renforçant la 
responsabilité et la liberté d’expression qui doivent caractériser les 
élèves dans leurs rencontres dans ces communautés d’échange et 
de partage des connaissances, ainsi que le rôle de l’administration 
des écoles. Comme il a été souligné dans le chapitre sur la 
méthodologie, les méthodes actives ont été utilisées dans la 
formation pour rendre agréable le suivi et la participation des 
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personnes en formation. Pour que les enseignants soient capables 
d’introduire et appliquer la nouvelle approche à l’école, il fallait 
qu’ils connaissent les stratégies à utiliser pour l’introduire et la 
faire fonctionner efficacement. Un autre point discuté dans la 
formation est celui des règles à suivre pour introduire et faire 
fonctionner les différentes communautés implantées dans les 
écoles. Nous avons enfin discuté sur le rôle des enseignants 
et du personnel administratif dans ce fonctionnement. Les 
enseignants présents dans la formation devaient connaître leur 
importance irremplaçable dans l’apprentissage des élèves et 
dans l’amélioration de la qualité de leurs réussite (Hattie, 2012, 
Dembélé & Gauthier, 2004). La formation a été clôturée par une 
petite évaluation.

4.3  Déroulement de la formation 

La formation a été préparée depuis le mois d’octobre 2014 
par moi-même avec le soutien de l’école secondaire dont les 
enseignants allaient être formés. Elle s’est déroulée en dates 
du 06-07/01/2015, dans une petite salle polyvalente située près 
de ladite école, dans la ville de Butare. La raison principale 
de choisir cette période était de minimiser les cas d’absences 
des enseignants, dont la plupart étaient partis pour les grandes 
vacances et la célébration des fêtes de Noël et du Nouvel an dans 
leurs familles. Cette période a été aussi choisie pour faciliter le 
commencement de l’application de l’approche des communautés 
d’apprentissage à l’école avec le début de l’année scolaire 2015, 
qui a débuté le 26 Janvier 2015, deux semaines seulement 
après la formation. Cela était considéré pour ma part, en tant 
que initiateur de l’intervention, comme un avantage d’appliquer 
les connaissances et les stratégies acquises avant que quelques-
unes des personnes formées ne commencent à les oublier. 
Pendant la formation, les participants étaient répartis en quatre 
petits groupes qui étaient utilisés dans les discussions, ce qui 

Formation du personnel enseignant



54

était aussi un moyen d’illustrer l’application des communautés 
d’apprentissage. Concernant le déroulement proprement dit de 
la formation, la participation et la présence des personnes qui 
avaient été invitées ont été satisfaisantes. Selon la liste que la 
direction de l’école m’avait donnée pour inviter les personnes 
à former, le total des personnes qui devraient participer à la 
formation était au nombre de 16. Je craignais qu’il pourrait y 
avoir un nombre important d’absents parce que la formation 
avait été prévue pendant les vacances et que je ne disposais pas 
de frais de déplacement, ni de restauration pour les motiver. 
Mais à ma surprise, toutes les seize personnes ont participé à la 
formation et se sont présentées le premier et le deuxième jour. 
Ils m’ont révélé qu’ils se sont présentés parce qu’ils avaient 
entendu l’objet de la formation et qu’ils avaient été intéressés 
à y participer. Cela m’a fait remarquer qu’il y a principalement 
deux aspects à considérer pour s’assurer de la régularité et de la 
participation active dans une formation: d’une part la motivation 
relative aux déplacements, à la restauration et aux logements 
est très importante, mais aussi de l’autre part l’intérêt porté 
sur le contenu et les résultats attendus de la formation jouent 
un rôle important dans la prise de décision. Il faut souligner ici 
cependant le cas des retards des participants lors de la deuxième 
journée de la formation. 

Quelques-uns des participants m’ont révélé que cela était dû 
à de longues distances que la plupart de participants faisaient 
entre le lieu de la formation et leurs logements, et à la résolution 
de quelques obligations familiales, le matin avant de quitter la 
maison. Cela m’a fait conclure que dans la mesure du possible, 
pour éviter les retards les matins et pour faciliter l’échange 
pendant les soirées, après le programme de la journée, il faut 
que les participants logent ensemble, et non loin du lieu de la 
formation. Les participants ont manifesté un intérêt et une 
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participation active dans la formation. Ils participaient tous 
dans les discussions, posaient des questions et donnaient des 
suggestions, de sorte qu’à la fin de la formation, ils ont demandé 
que je leurs donne le contenu de la formation. Cela m’a montré 
que l’approche des communautés d’apprentissage a été bien 
appréciée par les participants.

Pendant les discussions que nous avons faites, les participants 
ont souligné un problème qui pouvait empêcher la bonne 
applicabilité des communautés d’apprentissage à l’école. Ce 
problème était basé surtout sur le statut d’externat de l’école, 
qui ne permet pas de dégager un temps de rencontre pour les 
différents groupes d’élèves organisés à l’école. A ceci s’ajoute 
le problème des distances parcourues par la plupart des élèves 
qui habitent loin de l’école, ce qui les empêche d’atteindre les 
communautés d’apprentissage mises après les heures de classe. 
Mais, ensemble dans les discussions sur ce problème soulevé 
nous avons conclu que cette applicabilité est possible. 

Nous avons constaté en effet que l’école a le droit d’insérer 
dans l’horaire hebdomadaire un temps pour les rencontres des 
communautés d’apprentissage, tout en respectant les directives 
du Ministère de l’éducation sur le nombre d’heures allouées à 
chaque branche par semaine. L’école a ainsi commencé à utiliser 
les temps libres qui sont sur l’horaire hebdomadaire presque tous 
les jours. L’école peut aussi proposer au comité des parents de 
prévoir des occasions spéciales en dehors des heures de classe, 
pour les réunions des différentes communautés. L’exemple 
donnée ici est ce qui est fait dans certaines écoles primaires 
privées, là où les élèves sont invités à retourner à l’école les 
après-midi et les Samedis de chaque semaine, dans ce qu’ils ont 
appelé le « coaching. Le contenu de la formation a été intéressant 
pour les participants. Ils ont pu trouver la relation entre les 
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communautés d’apprentissage et l’éducation de qualité et ont 
tous remarqué que l’enseignement dispensé dans le système 
traditionnel utilisé la plupart du temps dans l’enseignement 
de notre système, n’aide pas les apprenants à transformer les 
connaissances en compétences. Ils ont ainsi apprécié l’utilité des 
communautés d’apprentissage et des autres méthodes actives 
utilisées dans cette formation, comme des outils utiles pour 
l’amélioration de la qualité de l’apprentissage des élèves. Ils ont 
déclaré cela dans l’évaluation sur déroulement de la formation 
qui a été faite le dernier jour de la formation. Les participants 
eux-mêmes ont découvert différentes stratégies et règles utiles 
pour l’utilisation fructueuse des communautés d’apprentissage. 
J’ai utilisé des méthodes actives et participatives telles que 
la présentation en power point, les discussions en groupes, le 
brainstorming, les interviews réciproques entre les personnes en 
formation, etc…, ce qui a contribué à rendre active la formation 
et à faciliter l’acquisition des nouvelles notions.

4.4  Problèmes rencontrés dans la formation et solutions 
proposées 

Même si généralement la formation s’est bien déroulée, quelques 
problèmes ont été rencontrés dans son organisation et dans 
son déroulement. Mais en collaboration avec l’administration 
de l’école et le groupe des participants nous avons trouvé des 
solutions y appropriées.

Malgré la décision du ministère de fixer la date de rentrée aux 
mêmes dates que le seminaire, et le fait de constater de justesse 
que la salle initialement choisie pour le seminaire n’était pas 
appropriée, le  seminaire a pu heureusesement se tenir à la 
satisfaction des enseignants  et du formateur qui ont manifesté 
l’intérêt de poursuivre la collaboration afin consolider le bagage 
déjà fourni dans la première rencontre. Même si les participants 
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ont exprimé leur satisfaction sur le contenu de la formation lors 
d’une petite évaluation qui a suivi directement la formation, ils 
ont aussi souhaité des explications détaillées sur cette approche, 
lors de l’évaluation effectuée en Mai 2015, comme il est montré 
dans les chapitres 3, 5 et 6. Comme il a été déjà signalé plus haut 
dans le texte, malgré ces problèmes rencontrés, la formation 
s’est bien déroulée en général et a été très intéressante pour 
les participants. Je pense que c’est à cause de cette satisfaction 
que les participants ont directement promis de commencer à 
introduire l’approche des communautés d’apprentissage dans 
leur école avec le début du premier trimestre 2015.

4.5  Conclusion du chapitre

Ce chapitre est principalement constitué par la description de 
l’intervention faite à travers la formation des enseignants d’une 
école secondaire. Quelques-uns des objectifs de cette formation 
étaient de contribuer aux efforts d’aider à l’amélioration de la 
qualité de l’éducation dans cette école en utilisant des méthodes 
appropriées pour l’apprentissage des élèves. C’était aussi pour 
que les résultats de la recherche servent pour l’application de 
cette approche dans les autres écoles de la région et/ ou même de 
tout le pays. Les déclarations de l’EDPRS II et différents rapports 
comme celui de l’UNESCO soulignent que l’enseignement 
dispensé dans les écoles du Rwanda ne prépare pas les élèves 
à l’application des connaissances acquises dans leur vie socio-
économique de tous les jours.

La formation a porté sur l’application de l’approche des 
communautés d’apprentissage en montrant les stratégies de 
sa bonne utilisation pour qu’elle soit une approche utile pour 
améliorer la qualité de l’apprentissage, en focalisant sur l’école 
secondaire. La participation active des personnes en formation 
et l’intérêt manifesté par les participants dans la formation 
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ont montré l’importance qu’ils ont donnée au sujet de cette 
formation. Les problèmes rencontrés dans la formation ont été 
aussi mentionnés, ainsi que les moyens utilisés pour les résoudre. 
L’intervention a été suivie par  la mise en application de la 
nouvelle approche et d’une évaluation formative qui a été faite 
vers la fin du mois de Mai 2015. . Même si l’évaluation qui a 
été faite n’a pas pu apprécier tous les objectifs de l’intervention. 
Les questions d’interview préparées ont procuré des données 
suffisantes pour répondre aux questions de recherche de l’étude, 
présentées dans le chapitre 1 comme il sera vu dans les chapitres 
5 et 6 qui suivent.
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5

  

PRESENTATION DES RESULTATS

Comme il a été déjà mentionné au chapitre 3, le présent chapitre 
est consacré à la présentation des résultats de l’évaluation sur 
l’intervention faite à travers une formation des enseignants 
de l’école secondaire sur l’application des communautés 
d’apprentissage. Les données de l’évaluation ont été collectées 
en utilisant une interview de groupe, de forme semi-structurée. 
Deux séries d’interview ont été effectuées, avec deux groupes 
d’enseignants sélectionnés parmi ceux qui avaient suivi la 
formation. Pour garder l’anonymat des personnes interviewées, 
les deux parties sont désignées par les lettres A et B comme il a 
été indiqué dans le chapitre 3. Trois étapes ont été suivies dans la 
description et dans l’analyse des données collectées. Ces étapes 
sont la description, la classification, ainsi que la connexion des 
données (Dey, 2003). La présente présentation des résultats 
est constituée par deux sous-chapitres qui sont la description 
des données et leur synthèse. En relation avec les objectifs et 
les questions de recherche de cette étude, la description des 
données comprend trois catégories que sont les expériences des 
enseignants sur l’application des communautés d’apprentissage, 
les défis rencontrés ainsi que les stratégies proposées pour 
l’efficacité de cette approche.

5.1  Description des données

La description des données a suivi les trois catégories citées 
dans l’introduction de ce chapitre en suivant différents thèmes 
dégagés dans l’analyse des résultats. La liste de ces principaux 
thèmes est présentée dans le tableau ci- après :
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Table 2 Tableau des principaux thèmes pour la description des données
Catégories Thèmes

Expériences des enseignants sur 
l’application des communautés 
d’apprentissage à l’école secondaire

Soutient des élèves et des 
enseignants pour cette approche
Favoriser l’expression libre, 
l’échange et la collaboration entre 
les élèves
Améliorer les résultats à l’école
Développer l’esprit de recherche 
et la confiance en soi-même
Favoriser la collaboration 
chez les enseignants et entre 
les enseignants et les élèves 
en vue de l’amélioration de 
l’enseignement
Amour de l’école et réduction des 
absences et des abandons
Méthode moins fatigante pour 
l’enseignant par rapport aux 
autres méthodes actives

Défis rencontrés par les enseignants 
dans l’application de cette approche

Insuffisance du temps et 
programme non adapté

Difficultés dans la supervision
Irrégularité des élèves

Matériel inadapté pour les 
enseignants

Le problème de langue  
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Catégories Thèmes

Stratégies pour l’efficacité de 
l’application des communautés 
d’apprentissage à l’école secondaire

Utilisation des heures 
supplémentaires et des week-ends 
et motivation des enseignants
Arrangement par échange de 
périodes de cours entre les 
professeurs
Promouvoir les communautés 
d’apprentissage professionnel des 
professeurs.
Appui de la direction de l’école
Utilisation du Kinyarwanda dans 
les discussions
Appui du comité des parents
Formation des enseignants et 
suivi régulier
Diversifier les compétences des 
membres et leur donner des 
responsables compétents   
Promouvoir la perspective 
protestante.
Tenue régulière des réunions des 
enseignants

Adapté de: (Mutabazi, 2012)
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5.1.1  Expériences des enseignants sur l’application des 
communautés d’apprentissage.

Cette section va donner la description détaillée des données 
de l’interview telles qu’elles sont synthétisées dans le tableau 
indiqué plus haut.

Soutien des élèves et des professeurs pour l’application de 
l’approche des communautés d’apprentissage

Les personnes interviewées montrent que les communautés 
d’apprentissage ont commencé d’être appliquées depuis le mois 
de Février 2015. Les interviewés expliquent que cette approche 
est très bien appréciée par les élèves parce qu’elle leurs donne 
l’occasion de discuter et échanger librement sans avoir peur de 
la présence du professeur. Les paroles suivantes données dans 
l’interview le prouvent :

Nous avons commencé à l’utiliser dans toutes les classes 
depuis le premier trimestre de cette année. (…) Les 
enfants en sont très intéressés et sont contents parce 
qu’ils s’expriment dans une langue qu’ils veulent alors 
que dans les cours devant l’enseignant ils sont obligés 
de s’exprimer en Anglais (Groupe B).

Les données montrent que les enseignants aussi sont contents 
d’utiliser l’approche des communautés d’apprentissage parce 
qu’elle facilite la compréhension des élèves, et qu’elle est 
moins fatigante par rapport aux autres méthodes. Sur ce sujet ils 
s’expriment ainsi :

Les communautés d’apprentissage sont moins fatigantes 
pour le professeur car il ne parle pas beaucoup (Groupe 
B).
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Favoriser l’expression libre et l’échange ainsi que l’esprit de 
recherche et de créativité.

Sur ce point, les enseignants apprécient les communautés 
d’apprentissage pour l’occasion qu’elles donnent aux élèves 
de s’exprimer librement et d’échanger leurs idées. Dans cette 
conception ils concluent que ça permet à l’élève de comprendre 
mieux la matière étudiée par le développement de l’esprit de 
recherche. Ils le montrent dans les termes suivants :

C’est une méthode très efficace car quand un élève donne 
l’explication à son collègue, celui-ci se sent plus à l’aise 
que quand il reçoit l’explication de l’enseignant et cela 
facilite la compréhension (Groupe A).

Ceci est soutenu par le groupe B dans les termes suivants :

C’est une approche qui aide les élèves à s’exprimer et à 
donner leurs idées sans peur et ça les aide à maîtriser ce 
qu’ils ont étudié en classe (Groupe B).

Dans ces réponses, les interviewés montrent que les communautés 
d’apprentissage sont pratiquées en classe pendant les leçons 
ou après les cours dans les moments libres en discutant sur la 
matière vue. Pour souligner l’esprit de recherche ils s’expriment 
ainsi :

On voit même qu’il y a des compétitions entre les 
groupes. Chaque groupe veut montrer qu’il a mieux 
fait que les autres, et ça incite les élèves à beaucoup 
travailler (Groupe A).

Améliorer les résultats des élèves à l’école

Différentes réponses données par les interviewés montrent que 
ces derniers voient les communautés d’apprentissage comme 
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une approche qui favorise l’amélioration des résultats à l’école. 
Les deux groupes interviewés semblent partager cette conception 
comme ça se remarque dans les réponses qui suivent :

Le trimestre passé était court mais nous avons 
déjà quelques bons résultats des communautés 
d’apprentissage. Les élèves réussissent mieux même dans 
les tests que nous leur donnons par rapport au temps où 
nous n’avions pas commencé à utiliser les communautés 
d’apprentissage (Groupe A).

L’autre groupe aussi semble confirmer cela en s’exprimant ainsi:

Les communautés d’apprentissage sont très utiles. Même 
les élèves qui ne participaient pas en classe maintenant ils 
participent parce qu’ils connaissent certaines réponses 
des questions que l’enseignant pose parce qu’elles ont 
été discutées dans les communautés d’apprentissage 
(Groupe B).

Favoriser la collaboration entre les enseignants eux-mêmes et 
entre les enseignants et les élèves

Les interviewés expriment cela en disant que quand les professeurs 
se rencontrent dans leurs communautés d’apprentissage suivant 
les départements, ils discutent sur la préparation des leçons et du 
matériel et peuvent se donner des explications entre eux sur les 
sujets du programme qui nécessitent des éclaircissements. Ces 
discussions les aident aussi à adapter le programme à l’horaire 
hebdomadaire des cours. Ils s’expriment comme suit :

Nous nous regroupons par départements. Ceux qui 
enseignent la même branche se mettent ensemble pour 
discuter comment préparer les leçons et le matériel 
nécessaire et discutent sur le contenu de la matière à 
donner (Groupe B).
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Sur ceci le groupe A a ajouté que les enseignants se mettent 
en communautés d’apprentissage aussi pour discuter sur 
l’application de certaines méthodes actives apprises.

Amour de l’école chez les élèves et réduction des absences et 
des retards

Les données recueillies montrent que par l’intérêt manifesté 
vis-à-vis des communautés d’apprentissage les élèves montrent 
l’amour d’étudier à cause de leur appartenance aux communautés 
d’apprentissage et que cela entraîne la réduction des absences et 
des abandons. Sur ce sujet un des membres du groupe A qui a 
été soutenu par les autres membres de son groupe s’est exprimé 
dans les termes suivants :

Moi j’ai remarqué après l’introduction des communautés 
d’apprentissage, qu’il y a beaucoup d’élèves qui 
s’absentaient en classe qui étudient régulièrement 
maintenant. Ils montrent réellement qu’ils aiment étudier 
contrairement à leur comportement de l’année passée  
(Groupe A).

En bref les expériences des enseignants témoignent de 
l’importance des communautés d’apprentissage à l’école de 
différentes manières dans le processus d’enseignement à l’école 
secondaire.

5.1.2  Défis rencontrés par les enseignants dans l’application 
des communautés d’apprentissage

Comme sur la section précédente, cette section va montrer 
d’une manière détaillée les données de l’interview sur la 
question relative aux défis rencontrés par les enseignants dans 
l’application des communautés d’apprentissage. Ces défis sont 
montrés suivant l’ordre suivi dans le tableau donné au début du 
développement de ce sous-chapitre.
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Insuffisance du temps et programme non adapté à l’utilisation 
des communautés d’apprentissage

Le programme élaboré par le Ministère de l’éducation et 
l’horaire des cours de la semaine ne permettent pas l’application 
des communautés d’apprentissage parce que le temps alloué 
à chaque leçon et l’avancement du programme font défaut. 
Les enseignants révèlent que l’emploi des méthodes actives, 
spécialement les communautés d’apprentissage nécessitent 
du temps pour le développement de la leçon, le temps des 
discussions, ainsi que celui des présentations en classe. Suivre 
cette démarche risque de causer le non achèvement et le non-
respect de l’horaire hebdomadaire. Les enseignants expriment 
cela dans les termes qui suivent :

Nous n’avons pas de temps suffisant pour les discussions 
et les présentations des discussions en classe (Groupe 
A).

Sur cela le groupe B ajoute :
Il y a un problème du programme non adapté à l’utilisation 
des méthodes actives. L’enseignant a beaucoup de choses 
qu’il doit enseigner dans une période donnée, mais le 
temps alloué à chaque sujet n’est pas suffisant pour 
enseigner ces matières en utilisant les méthodes actives 
ou les communautés d’apprentissage (Groupe B).

Difficultés dans la supervision des groupes et tendance de 
domination par les élèves forts au détriment des faibles

Comme il a été vu dans le chapitre deux, le rôle de l’enseignant 
dans les communautés d’apprentissage est surtout de coordonner 
et superviser les activités. Cette supervision est toujours 
nécessaire pour voir si les directives données sont suivies dans 
les discussions. Comme les enseignants le soulignent, cette 
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supervision devient quelque fois difficile quand il y a beaucoup 
de groupes à superviser. Cela va avec le problème de domination 
dans certains groupes car les élèves forts veulent parler seuls 
pendant que les faibles ont tendance à rester inactifs. Cela 
aussi nécessite la supervision régulière de l’enseignant. Les 
interviewés ont exprimé cela dans les termes qui suivent :

Souvent les élèves forts ont tendance de dominer dans les 
discussions. La présence de l’enseignant est nécessaire 
pour donner certaines remarques et des conseils, mais 
quand il y a beaucoup de groupes en classe, il ne peut 
pas être présent chaque fois qu’un groupe a besoin de 
son aide (Groupe A).

Irrégularité des élèves dans les rencontres en communautés 
d’apprentissage

Le système d’externat devient aussi un défi pour l’application 
des communautés d’apprentissage. Les élèves veulent rentrer 
directement après les cours parce qu’ils mettent beaucoup 
de temps pour arriver à la maison et ainsi le temps pour 
les communautés d’apprentissage après les cours devient 
un problème. Ce problème cause aussi des absences et des 
retards du côté des élèves, surtout pendant les saisons des 
pluies. Cela provoque des irrégularités dans les communautés 
d’apprentissage. Les interviewés ajoutent que ce problème est 
lié à l’emplacement de l’école qui est située au centre-ville et 
que cela entraîne des distractions chez les élèves qui peuvent 
ne pas se présenter dans les communautés d’apprentissage ou 
arriver en retard. Les interviewés ont exprimé cela comme suit :

Nous avons un problème d’irrégularité chez les élèves. 
Les élèves font de longues distances de l’école à leurs 
domiciles qui entraînent des absences et des retards 
surtout pendant les saisons des pluies (Groupe B).
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L’autre groupe exprime cela de la manière suivante :
Nous enregistrons souvent des absences des élèves 
dans les communautés d’apprentissage à cause de ces 
distractions qui ont lieu ici dans la ville certaines fois, 
surtout quand il y a des publicités des compétitions 
sportives, et d’autres distractions (Groupe A).

Problème de langue pour les discussions

Comme les deux groupes interviewés l’ont souligné, beaucoup 
d’élèves de leur école ne sont pas capables de s’exprimer en 
Anglais qui est normalement la langue d’enseignement. La 
déclaration suivante est un exemple typique :

Au départ cela entraînait que les élèves ne parlaient 
pas dans les communautés d’apprentissage parce qu’ils 
ne pouvaient pas utiliser l’Anglais. A cause de cela 
les autorités de l’école ont autorisé ceux qui veulent 
s’exprimer en Kinyarwanda dans les communautés 
d’apprentissage de le faire (Groupe B).  

5.1.3  Stratégies pour l’efficacité des communautés 
d’apprentissage à l’école secondaire

Cette section va donner une description détaillée des stratégies 
préconisées pour l’application efficace de l’approche des 
communautés d’apprentissage. Quelques-unes de ces stratégies 
sont proposées comme des solutions aux problèmes mentionnés 
dans l’application de cette approche.

Utilisation des heures supplémentaires et des week-ends, ainsi 
que la motivation des enseignants

Pour remédier au problème de manque de temps pour les 
communautés d’apprentissage, surtout les rencontres d’après les 
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heures de classe, les enseignants disent que l’emploi des heures 
supplémentaires et des week-ends est une des solutions possibles. 
Ils soulignent que l’utilisation des heures supplémentaires des 
week-ends peut servir pour résoudre le problème des élèves 
externes qui ne sont pas réguliers dans les rencontres d’après 
les cours.

La solution que nous avons essayé de donner à ce 
problème est d’utiliser les heures supplémentaires. Les 
élèves et les enseignants sont obligés de rester à la fin 
des cours ordinaires pour se rencontrer en communautés 
d’apprentissage, mais là il y a le problème de la motivation 
des enseignants qui doivent utiliser leur temps après les 
cours (Groupe B).

L’autre groupe confirme cela dans les termes suivants :

Pour que les élèves externes en profitent au maximum, ils 
doivent utiliser les heures supplémentaires pendant les 
week-ends, mais les heures supplémentaires doivent être 
payés pour motiver les enseignants (Groupe A).

Cette idée de motivation des enseignants a été soulignée par les 
deux groupes.

Appui de la direction en autorisant l’échange des périodes de 
cours entre les professeurs

L’appui de la direction de l’école a été aussi soulignée comme 
une des stratégies pour régler le problème du temps sur l’horaire 
hebdomadaire qui ne donne pas du temps suffisant pour les 
communautés d’apprentissage en classe. Les interviewés 
proposent qu’il y ait une autorisation formelle d’échanger 
les périodes entre les professeurs pour que les communautés 
d’apprentissage puissent fonctionner. L’enseignant qui aurait 
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donné sa période serait autorisé d’utiliser les temps libres qui 
se trouvent sur l’horaire de la semaine, ou utiliser une des 
périodes de celui qui a pris sa période pour les communautés 
d’apprentissage. Cette idée a été exprimée par le groupe A dans 
les termes suivants :

Ce problème de temps peut être résolu si la direction 
accepte que les professeurs changent l’horaire quand 
il y a les communautés d’apprentissage. Les heures 
perdues seraient récupérées dans les heures libres ! 
On peut aussi ajouter une heure pour les communautés 
d’apprentissage après les cours (Groupe A).

Emploi du Kinyarwanda dans les communautés d’apprentissage

Le problème de l’utilisation de l’Anglais est montré comme 
un défi pour l’application des communautés d’apprentissage 
chez les élèves du premier cycle du secondaire parce qu’ils ne 
maîtrisent pas cette langue. Mais les interviewés disent qu’ils ont 
résolu ce problème en autorisant d’utiliser dans les communautés 
d’apprentissage aussi le Kinyarwanda qui est connu par tous les 
élèves. Les mots utilisés pour exprimer cela sont données dans 
le point 5.1.2.

Collaboration entre l’administration de l’école, les enseignants 
et les comités des parents

Le rôle des parents pour le bon fonctionnement des communautés 
d’apprentissage a été souligné. Ce rôle peut se manifester 
surtout dans les conseils qu’ils donnent aux élèves concernant 
la discipline et la régularité, ainsi que dans la libération des 
élèves pour atteindre les communautés d’apprentissage pendant 
les week-ends et pendant les heures supplémentaires. Les 
interviewés semblent montrer aussi que les parents aident dans 
le fonctionnement des communautés d’apprentissage en donnant 
des primes d’encouragement aux professeurs.
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 Nous avons un comité des parents qui nous aide en 
donnant des conseils aux élèves et dans la discipline des 
élèves à l’école. Ils nous aident aussi en donnant des 
primes d’encouragement aux enseignants (Groupe B).

Le rôle des responsables scolaires a été souligné en termes 
suivants :

La direction de l’école sensibilise les parents pour 
libérer les élèves pour atteindre les communautés 
d’apprentissage les samedis et de ne pas les punir 
s’ils rentrent en retard à cause des discussions en 
communautés d’apprentissage (Groupe A).

Formation des enseignants non formés et introduction de 
l’approche des communautés d’apprentissage dans les facultés 
de l’éducation

La formation des enseignants dans l’application des communautés 
d’apprentissage a été soulignée comme une nécessité car les 
enseignants non formés ne peuvent pas bien appliquer les 
communautés d’apprentissage. Un suivi régulier pour le bon 
fonctionnement des communautés d’apprentissage a été aussi 
montré comme une des stratégies efficaces pour l’application 
des communautés d’apprentissage. Les interviewés ont aussi 
souhaité que l’approche des communautés d’apprentissage soit 
enseignée dans les écoles qui préparent les enseignants.

Même si nous avons commencé à appliquer les 
communautés d’apprentissage, il y a un problème des 
enseignants nouvellement engagés qui n’ont pas été 
formés avec nous au mois de janvier. Ceux-là aussi ont 
besoin d’être formés car dans les écoles on n’enseigne 
pas cette approche. Le fait que vous venez ici pour nous 
demander comment les communautés d’apprentissage 
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fonctionnent est aussi une bonne chose. Continuez à 
venir (Groupe A).

Diversifier les membres des communautés d’apprentissage 
suivant leurs compétences et leur donner des responsables 
compétents et des directives à suivre.

Un des problèmes soulignés dans l’application des communautés 
d’apprentissage est la supervision faite par l’enseignant et la 
tendance des élèves forts à dominer les faibles dans les discussions. 
Les résultats montrent que l’une des stratégies utiles pour cela 
peut être de choisir des responsables compétents des groupes et 
de donner à tous les groupes les instructions à suivre avant le 
début des discussions. Pour le partage dans les discussions et la 
complémentarité des membres du groupe, la diversification des 
membres des groupes suivant leurs compétences ressort de ces 
données comme un des remèdes.

Nous formons les groupes de compétences différentes 
pour se compléter dans les discussions. Nous donnons aux 
élèves le droit de choisir eux-mêmes leurs responsables 
des groupes mais nous faisons attention à ce que ces 
responsables soient compétents. Nous donnons ensuite 
les instructions à suivre (Groupe A).

Tenue régulière des réunions des enseignants

Les réunions des enseignants ont été montrées comme une 
stratégie importante pour le suivi des activités dans une école 
secondaire. Les personnes interviewées l’ont soulignée dans les 
termes suivants :

Nous faisons des réunions régulièrement pour discuter 
sur l’avancement de l’application des communautés 
d’apprentissage. Les dirigeants de l’école aussi nous 
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exhortent et nous encouragent en nous donnant des 
primes (Groupe B).

Promouvoir la perspective protestante de l’éducation

La promotion de la perspective protestante a été soulignée comme 
une stratégie pour le bon fonctionnement des communautés 
d’apprentissage. Elle peut servir dans la création de l’atmosphère 
d’acceptation et d’amitié qui doit caractériser les membres d’une 
communauté d’apprentissage. Pour montrer l’importance de la 
perspective protestante, les interviewés ont même déclaré qu’il 
y a des parents qui amènent leurs enfants à cette école à cause de 
l’esprit chrétien qui caractérise leur école.

Les moments de prière chrétienne et l’esprit fraternel qui 
règnent ici nous aident aussi dans la discipline des élèves 
et dans leur cohabitation sociale ici à l’école. Chaque 
matin nous prions avec les élèves et il y a quelqu’un qui 
donne une petite prédication. Les élèves ont confiance 
en nous parce qu’ils nous voient prier ensemble avec 
eux. Même certains parents nous ont dit qu’ils amènent 
leurs enfants ici à cause de ces moments de prière qui 
caractérisent notre école (Groupe B).

Promouvoir les communautés d’apprentissage professionnel 
des enseignants

Cette stratégie ressort des déclarations des interviewés qui 
montrent que comme les élèves, les enseignant aussi se rencontrent 
en communautés d’apprentissage, et que dans leurs rencontrent 
ils discutent sur différentes choses relatives à la transmission de la 
matière, y compris les méthodes d’enseignement, l’avancement 
du programme et la préparation des cours. Les interviewés 
montrent que les communautés d’apprentissage professionnelles 
seraient donc un des moyens importants pour discuter sur 
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l’échange des périodes de cours comme cité plus haut dans les 
stratégies pour résoudre le problème relatif au programme et au 
temps pour la rencontre des communautés d’apprentissage.

5.2  La synthèse des données

Comme c’est déjà montré dans le sous-chapitre 5.1, les résultats 
montrent en général que les personnes formées ont tous 
commencé à appliquer les communautés d’apprentissage dans 
leur école. Ils contiennent également les défis rencontrés dans 
cette application et les stratégies utilisées ou proposées pour 
les surmonter. La synthèse des données va aussi suivre les trois 
catégories déjà vues dans leur description et sera terminée par un 
paragraphe de conclusion.

Dans la catégorie relative aux expériences des enseignants, les 
réponses reçues par les deux groupes interviewés montrent que 
les personnes formées comprennent bien l’approche qui avait 
été donnée somme sujet de la formation. Leurs réponses se sont 
surtout consacrées à montrer l’importance de son utilisation, 
ce qui montre une appréciation positive portée à elle. Les 
deux groupes disent qu’ils ont commencé à l’utiliser depuis le 
premier trimestre de cette année et que les élèves en sont très 
intéressés. L’une des raisons avancées pour cet intérêt est que 
les élèves utilisent la langue qu’ils veulent et que cela leur 
permet d’échanger les idées librement. Cela est contraire à ce 
qui se passe dans les cours en classe devant le professeur, là où 
les apprenants sont obligés d’utiliser l’Anglais que la plupart 
d’entre eux ne maîtrisent pas.

Les interviewés indiquent que cette approche aide les élèves 
à donner leurs opinions librement en s’adressant à leurs 
collègues qui leurs sont familiers. Ils ajoutent qu’elle aide 
l’élève à développer la confiance de soi-même, le sens des 
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responsabilités, et l’esprit de découverte et de collaboration. 
Les communautés d’apprentissage  contribuent  aussi à 
permettre aux apprenants de mieux réussir et rehausser le 
niveau de réussite. Les interviewés basent cela sur les résultats 
obtenus dans les tests avant l’application de cette approche en 
comparaison avec ceux obtenus après le commencement de son 
utilisation. Selon leur témoignage, les résultats obtenus après 
le commencement d’utilisation de la nouvelle méthode sont 
meilleurs que ceux d’avant son application. Les interviewés 
disent que les enseignants aussi bénéficient de cette méthode et 
témoignent qu’elle est moins fatigante par rapport aux autres, 
car le professeur ne parle pas beaucoup et n’est là que pour 
superviser et intervenir là où c’est nécessaire. Ils distinguent les 
communautés d’apprentissage des enseignants qui sont faites 
par départements pour préparer ensemble les leçons et discuter 
sur le contenu de la matière à donner et celles des élèves perçues 
comme des méthodes actives de transmission des matières qui 
facilitent l’échange et l’acquisition rapide des connaissances. 
Les résultats montrent aussi que cette approche permet pour 
discuter sur l’emploie des autres méthodes actives à utiliser et 
qu’elle aide à collaborer sur la recherche et la fabrication du 
matériel didactique dont l’importance n’est pas à douter dans 
leur la transmission des connaissances. Les interviewés ont 
signalé qu’ils en profitent pour partager les expertises et les 
connaissances là où le contenu de la matière nécessite des 
éclaircissements.

Concernant les réponses relatives à la catégorie des défis ou 
des problèmes rencontrés, l’utilisation des communautés 
d’apprentissage rencontre le problème du temps qui est insuffisant 
pour les discussions et pour la présentation des résultats en classe, 
surtout lorsque celles-ci sont appliquées au cours d’une leçon 
en classe. Ce problème de temps va avec celui du programme 
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qui n’est pas adapté à l’application des méthodes actives qui 
incluent aussi les communautés d’apprentissage. L’explication 
donnée là-dessus est que le ministère de l’éducation donne 
beaucoup de choses à enseigner pendant une période donnée au 
cours de l’année scolaire, de sorte qu’il est difficile de terminer 
le programme avec l’utilisation de la présente approche. Il y a 
aussi des problèmes signalés qui regardent les élèves, dont le 
premier est celui de leurs irrégularités dans les rencontres des 
communautés d’apprentissage. Cela est surtout dû aux distances 
entre l’école et les domiciles des élèves, qui limitent les 
possibilités de se réunir après les heures de classe. Ce problème 
est commun à toutes les écoles externes. Il y a aussi le problème 
des élèves qui profitent de l’emplacement de l’école pour 
s’absenter lors des rencontres, attirés par les distractions de la 
ville. Le problème de langue a été aussi évoqué. Les interviewés 
disent que la plupart des membres des groupes formés ne sont 
pas capables de s’exprimer en Anglais alors que c’est la langue 
de communication dans les écoles secondaires au Rwanda. Ceci 
fait que beaucoup de participants dans une discussion ont peur de 
donner leurs idées à cause de la langue. Ils ont signalé également 
le problème de certains élèves forts qui ont tendance à dominer 
les autres, et les faibles qui ne font que suivre ce qui est dit. Cela 
empêche la participation active des faibles et réduit leur degré de 
compréhension de ce qui est discuté.

Deux problèmes parmi ceux qui ont été soulevés regardent aussi 
les enseignants. C’est celui de supervision des discussions quand 
toutes les communautés se réunissent en même temps. Quand il 
y a beaucoup de groupes qui se rencontrent en même temps, le 
titulaire de la classe n’a pas le temps d’intervenir chaque fois que 
son assistance est nécessaire. Les interviewés ont exprimé un 
souhait de l’augmentation de la prime destinée aux responsables 
des classes, pour le travail fait après les heures de cours et les 
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samedis lors des rencontres des groupes d’apprentissage. Ce 
souhait me semble à apprécier parce que, comme l’application 
des communautés pour les élèves et même celles des professeurs 
est une nouvelle approche qui est en train d’être introduite, la 
motivation des personnes qui ont la responsabilité de la rendre 
opérationnelle serait une des stratégies pour neutraliser ceux 
qui pourraient résister en faveur de l’utilisation des méthodes 
traditionnelles. Tandis que pour les données relatives aux 
stratégies, les interviewés ont mentionné le rôle des comités des 
parents qui sont informés pour aider l’école dans le maintien 
de la discipline dans la lutte contre les retards et les absences. 
L’importance des titulaires des élèves a été reconnue très 
nécessaire pour résoudre le problème du manque de temps pour 
les rencontres en communautés d’apprentissage, là où les parents 
sont invités à libérer les enfants pour venir à l’école les samedis 
ou lors des heures supplémentaires d’après les cours de chaque 
journée. Ainsi, dans le cadre du soutien au fonctionnement des 
groupes de discussion pendant les heures supplémentaires et les 
samedis, des primes aux enseignants doivent être augmentées 
pour les encourager.

Concernant la supervision, les interviewes disent que cela 
peut être résolu en donnant des instructions à suivre avant 
l’introduction et l’initiation à la nouvelle approche, en choisissant 
dans chaque communauté un responsable compétent pour diriger 
les discussions, et celui-ci doit tenir compte que tout le monde 
doit avoir l’occasion de parler pendant les discussions et les 
échanges. Le responsable de la classe n’intervient que quand il 
est réellement nécessaire. Cette même stratégie est aussi utilisée 
pour résoudre le problème des élèves forts qui veulent dominer 
dans les discussions.
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Concernant le problème de ceux qui ont peur de parler à cause de 
la langue anglaise qu’ils ne maîtrisent pas, la direction de l’école 
donne l’autorisation d’utiliser la langue dans laquelle chaque 
membre est capable de s’exprimer. Les différentes communautés 
sont aussi formées en diversifiant les compétences des membres 
pour enrichir l’échange des idées. Les interviewés ont par ailleurs 
sollicité qu’il y ait une formation pour les enseignants qui n’ont 
pas été formés dans l’emploi de la nouvelle approche, pour qu’ils 
aient les connaissances approfondies sur l’utilisation la présente 
méthode, en vue de bénéficier au maximum les bienfaits de 
ses résultats dans l’amélioration de la qualité de l’éducation. 
Le ministère de l’éducation est sollicité d’introduire les 
communautés d’apprentissage dans les institutions supérieures 
qui préparent les professeurs du secondaire. L’extension de 
l’application de cette approche dans les autres écoles a été aussi 
signalée comme une stratégie qui peut aider à élargir le cadre 
d’échange entre tous les enseignants, en vue de rehausser la 
qualité de l’acquisition des connaissances de leur part, et de la 
part des élèves.  

Les autres responsables pédagogiques devraient aussi être 
bien informés sur l’emploi de cette approche pour faciliter son 
application dans toutes les écoles et aider à trouver des solutions 
à quelques problèmes soulevés qui nécessitent leur contribution. 
Comme je l’ai souligné au début de cette synthèse les résultats 
montrent que les enseignants ont commencé à appliquer les 
communautés d’apprentissage. Même s’ils rencontrent quelques 
problèmes dans cette application, les stratégies données montrent 
que si celle-ci sont tenues en considération, l’application de cette 
approche donnerait des résultats fructueux.
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6

 

Discussion des résultats 

Ce chapitre est consacré à la discussion de la contribution de 
mon intervention et son évaluation en comparaison avec le 
savoir qui sert de référentiel au problème sur lequel je me suis 
penché pour réaliser cette étude. Dans ce cadre, les résultats 
de l’évaluation sont discutés dans le contexte du discours des 
sciences de l’éducation. Après il y a une réflexion sur les résultats 
des chapitres quatre et cinq à la lumière du discours élaboré au 
chapitre deux. Les discussions se déroulent en référence aux 
questions de recherche de cette étude qui sont formulées de la 
manière suivante :
- Quelles sont les expériences des enseignants dans 

l’application des communautés d’apprentissage dans une 
école secondaire ?

- Quels sont les problèmes d’ordre pratique et pédagogique 
liés à l’application des communautés d’apprentissage dans 
une école secondaire ?

- Quelles sont les stratégies pour introduire et faire fonctionner 
efficacement les communautés d’apprentissage dans une 
école secondaire ?

Les résultats de l’évaluation ont été réparties en trois catégories 
principales qui ont été présentées dans le chapitre 5, et qui 
correspondent aux objectifs et aux questions de recherche 
de cette étude. Ces résultats ont en général montré que les 
personnes formées ont commencé d’appliquer les connaissances 
et les habiletés reçues dans la formation, et qu’ils maîtrisent en 
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général les règles relatives à l’application efficace des techniques 
et méthodes bénéficiées. Les interviewés ont aussi évoqué 
quelques problèmes d’ordre pratique qui ont été signalés dans 
le chapitre cinq, et ont préconisé des stratégies nécessaires pour 
les résoudre. Dans les paragraphes qui vont suivre, ces résultats 
vont être discutés en comparaison avec l’état de recherche sur ce 
sujet tel qu’il est présenté au chapitre 2.

6.1  La notion de l‘approche des communautés 
d’apprentissage et son application à l’école secondaire

Dans la revue de la littérature développée au chapitre deux 
de cette étude, les explications données sur cette notion 
réfèrent en général aux expériences des enseignants sur la 
présente approche et son application à l’école secondaire. Une 
communauté d’apprentissage est définie comme « un groupe 
de gens qui partagent et gèrent ensemble les opportunités 
d’apprentissage » (Klaassen 2006 p.12). L’accent est mis surtout 
sur l’importance de cette approche dans l’amélioration de la 
qualité de l’éducation. Les chercheurs soulignent ainsi que ces 
communautés créent et maintiennent un environnement qui 
favorise la collaboration, la libre expression des membres et 
l’engagement pour le développement individuel (Lieberman & 
Miller 2008). L’emploie de cette méthode sert aussi à rehausser 
les résultats académiques et la régularité des élèves, la capacité 
de raisonner et de communiquer, une bonne compréhension 
de soi et des autres, ainsi qu’une grande habileté à relier les 
connaissances et les besoins sociaux du monde (Lenning & 
Ebbers, 2008).

Cette définition et ces bénéfices dégagées, tels que donnés par 
les chercheurs sont presque similaires à ce qui est donné par 
les interviewés, comme il a été décrit dans le sous-chapitre 5.1. 
Les résultats de l’évaluation donnent même d’autres bénéfices 

Les Communautés d’Apprentissage



81

en relation avec le contexte de notre pays. Ceux-ci incluent entre 
autres favoriser la collaboration entre les professeurs eux-mêmes 
et entre les élèves ainsi que l’amélioration de l’enseignement et 
de la réussite des élèves. L’analyse des données de l’évaluation 
a aussi montré que les élèves aussi bien que les titulaires 
des classes apprécient bien l’emploie des méthodes actives 
comme celle-ci qui fait l’objet de la présente étude à cause des 
bénéfices qu’elle offre dans l’assimilation facile de la matière 
vue et aussi dans son application dans leur vie de tous les jours.
Un autre avantage souligné du côté des enseignants est que 
les communautés d’apprentissage sont une approche moins 
fatigante par rapport aux autres méthodes d’enseignement. 
Les interviewés ont mentionné ici que le professeur parle peu 
et n’est là que pour intervenir dans le cas où une communauté 
d’apprentissage a besoin de son aide. Il est facilitateur des 
activités. Cette similarité entre les résultats de la recherche et les 
discours de la science de l’éducation confirme l’importance des 
communautés d’apprentissage dans l‘éducation des élèves.

6.1.1 Types de communautés d’apprentissage

Toujours dans les explications données sur la notion de la présente 
approche et son application, les chercheurs distinguent plusieurs 
types de communautés mais quatre d’entre elles seulement ont été 
décrits dans notre étude. Ces quatre types sont les communautés 
d’apprentissage des élèves, les communautés d’apprentissage 
professionnel, les communautés de pratique et les communautés 
d’apprentissage d’apprenants en réseau. Les résultats de 
l’évaluation ont montré par ailleurs que les enseignants qui ont 
participé dans la formation appliquent seulement deux types 
parmi les quatre déjà annoncés. Comme il a été souligné au 
chapitre deux, les participants en communautés d’apprentissage 
professionnel ont pour objectif d’améliorer leurs pratiques dont 
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l’objet est que tous les élèves puissent améliorer les résultats 
scolaires (PLC Study Committee Report, 2011). Pour le cas 
des participants en communautés des apprenants, il s’agit des 
élèves qui se mettent en groupe pour l’objectif de renforcer leur 
apprentissage par la collaboration et le partage des connaissances 
et des compétences (Kuh & Zhao, 2004). En se basant sur ces 
objets des deux types de communautés d’apprentissage, les 
interviewés ont conclu que le renforcement des communautés 
d’apprentissage des enseignants peut être une des stratégies pour 
la réussite de celle des élèves. Ceci paraît vrai parce que dans les 
communautés professionnelles, les participants peuvent discuter 
sur la résolution des problèmes rencontrés dans les communautés 
dans leurs classes, préparer ensemble la matière à donner dans ces 
communautés, ou discuter sur leur bon fonctionnement. Comme 
il a été souligné au chapitre 5.1.3 qui montre parmi les stratégies 
proposées pour résoudre certains problèmes rencontrés dans 
l’application de cette approche, la promotion des communautés 
professionnelles des enseignant serait un des moyens à utiliser 
pour résoudre le problème de gestion et de répartition du temps 
pour les communautés des élèves par rapport à la matière prévue 
et par rapport au programme de la matière à enseigner.

6.1.2  Relation entre les communautés d’apprentissage et la 
qualité de l’éducation

Toutes les définitions de la qualité de l’éducation mettent l’accent 
sur les compétences de l’apprenant dans la mise en pratique de ce 
qu’il a étudié pour résoudre les problèmes socio-économiques de 
la vie. Fabrice et Soleine (2008) déjà cités dans le chapitre deux 
de cette étude, par exemple, définissent une éducation de qualité 
comme « transformation ». La qualité de l’éducation est donc 
définie comme un enseignement qui transforme la perception des 
élèves et la manière dont ils peuvent appliquer leurs connaissances 
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dans les problèmes réels du monde. Les explications données 
sur la notion des communautés d’apprentissage montrent de 
leur part les bénéfices de cette méthode dans l’amélioration 
de la performance des élèves. Quelques-uns de ces bénéfices 
sont entre autres le haussement des résultats académiques, 
l’amélioration de la régularité des élèves, l’amélioration de la 
capacité de raisonner et de communiquer, ainsi qu’une grande 
habileté à relier les connaissances et les besoins sociaux du 
monde (Lenning & Ebbers, 1998). Si on fait une petite analyse 
de ces bénéfices de cette approche qui fait l’objet de la présente 
recherche, on trouve qu’elles ressemblent aux caractéristiques 
d’une éducation de qualité selon sa définition donnée plus 
haut. Il y a donc une relation entre la qualité de l’éducation et 
l’approche des communautés d’apprentissage basée sur le fait 
que c’est une approche qui peut servir à rehausser la qualité de 
la performance des élèves et améliorer la qualité de l’éducation 
(Klausten 2006), comme il a été indiqué au chapitre 2.

Les résultats de l’évaluation montrent une similarité entre les 
données des interviewés et les déclarations des chercheurs 
sur le rôle important des communautés d’apprentissage dans 
l’amélioration de la qualité de l’éducation. Cette similarité 
peut être vue, par exemple, là où les données de l’évaluation 
montrent que l’utilisation de cette nouvelle approche permet 
á l’apprenant de comprendre mieux la matière étudiée et 
ainsi favorise l’amélioration des résultats des élèves à l’école. 
On peut trouver aussi cette similarité là où il est dit que ces 
genres de communautés contribuent dans l’application des 
compétences des élèves ; qu’elles favorisent l’expression libre, 
l’échange et la collaboration entre les élèves ainsi que l’esprit de 
recherche. Elles sont donc une méthode qui aide les apprenants 
à développer les connaissances en compétences pour pouvoir 
les utiliser dans leur vie de tous les jours. Ici les expériences 
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des enseignants apprécient incontestablement l’importance de 
l’approche des communautés de partage et de réflexion en classe 
dans l’amélioration de la qualité de l’éducation.
6.1.3  Relation entre les communautés d’apprentissage et la 

perspective protestante de l’éducation dans une école

La perspective protestante de l’éducation est fondée sur les 
valeurs protestantes qui ont été décrites dans le chapitre deux 
de la présente étude. Son principal objectif est de promouvoir 
la qualité de l’éducation, comme le montre le document sur 
la perspective protestante publié par les églises évangéliques 
d’Allemagne (EKD, 2013). Martin Luther aussi qui est le 
principal pionnier de la perspective protestante a insisté sur 
la qualité de l’éducation dans ses écrits. Il a par exemple fait 
appel à l’éducation de qualité pour les enfants dans la lettre qu’il 
a écrite aux magistrats des villes d’Allemagne, et il a montré 
les bénéfices d’une éducation de qualité (Luther, 1524). Dans 
ce même ouvrage, il a fait appel à l’utilisation des méthodes 
adaptées à l’enseignement des enfants et liait l’éducation à la vie 
pratique. Les explications détaillées sur ce point de vue ont été 
données dans le chapitre deux de cette étude.

Les communautés d’apprentissage, étant un instrument efficace 
pour rehausser la qualité de l’enseignement, peuvent être 
une des approches appropriées pour satisfaire les objectifs 
de la perspective protestante. De l’autre côté, les valeurs de 
la perspective protestante comme l’autonomie, l’égalité, la 
réflexion libre et d’autres, peuvent servir comme valeurs utiles à 
promouvoir pour favoriser le fonctionnement des communautés 
d’apprentissage. Ces valeurs figurent d’ailleurs parmi les 
bénéfices des communautés d’apprentissage montrées par Fabrice 
et Soleine dans leur recherche sur la qualité de l’enseignement 
(Fabrice & Soleine, 2008). Les personnes interviewées ont 
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soutenu l’importance de la perspective protestante dans 
l’application des communautés d’apprentissage en la proposant 
comme une des stratégies pour l’efficacité de ces communautés 
à l’école secondaire. Ils s’accordent ainsi aux discours de la 
science de l’éducation pour soutenir la perspective protestante 
comme une des stratégies pour le bon fonctionnement des 
groupes d’échange et de réflexion dans les écoles. Les paroles 
qui suivent montrent la satisfaction des interviewés sur cette 
importance mentionnée :

Les moments de prière chrétienne et l’esprit fraternel 
qui règnent ici nous aident aussi dans la discipline des 
élèves et dans la cohabitation sociale ici à l’école, les 
membres des communautés d’apprentissage s’acceptent 
mutuellement (Groupe B).

Pour renforcer cette importance de la perspective protestante, 
les résultats montrent qu’il y a même certains parents qui ont 
dit qu’ils amènent leurs enfants à cette école à cause de ces 
moments de prière et de l’atmosphère chrétienne qui règnent à 
l’école. Ces exemples montrent qu’il y a une relation entre les 
communautés d’apprentissage et la perspective protestante et 
que la promotion de cette dernière peut aider les responsables 
des écoles et les enseignants à développer la collaboration et 
la bonne entente, qui sont quelques-uns des facteurs principaux 
pour le bon fonctionnement des communautés d’apprentissage 
(Mc Millan & Chavis, 1998).

6.2  Critiques aux communautés d’apprentissage

Dans ce sous-chapitre je montre les défis et les problèmes 
identifiés par les chercheurs dans l’introduction et dans 
l’application de cette approche. Je compare ces contraintes 
des chercheurs aux résultats de l’évaluation sur ce sujet, et je 
donne ma réflexion sur cette comparaison. L’une des critiques 
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faites aux communautés d’apprentissage est que les gens mis 
en groupes perdent leur sens de responsabilité individuelle 
(Fabrice & Soleine, 2008). Bien que les interviewés n’aient pas 
précisé la perte de la responsabilité individuelle comme cette 
critique l’exprime, ils semblent partager cette conception avec 
les chercheurs parce qu’ils déclarent que certains élèves, surtout 
les faibles peuvent être inactifs au détriment des forts qui ont 
tendance à dominer dans les discussions. Mais les discussions 
sur les stratégies envisagées pour pallier à ces contraintes vont 
montrer que cette critique ne peut pas être un obstacle pour 
l’efficacité de l’approche des communautés d’apprentissage, 
si ces stratégies sont tenues en considération. Le problème de 
supervision de tous les groupes de discussion est aussi dégagé 
dans les résultats de cette recherche et dans la littérature 
existante sur cette notion. Les résultats de la recherche signalent 
cette critique, surtout quand il y a beaucoup de groupes dans une 
classe qui doivent être supervisées par un seul enseignant. Ceci 
montre l’importance du titulaire dans le fonctionnement de ces 
communautés, et la nécessité de prendre de bonnes stratégies 
avant de faire démarrer les différents groupes de discussions et 
de partage.

Les résultats de l’évaluation montrent d’autres défis que la revue 
de la littérature n’a pas mentionnés, surtout ceux en relation 
avec le contexte du Rwanda. Celles-ci incluent le programme 
non adapté à l’application des communautés d’apprentissage et 
l’insuffisance du temps pour discuter et présenter les résultats 
en classe. Je pense que ce n’est pas une obligation qu’après 
les rencontres de ces différents groupes il y ait toujours des 
présentations en classe. Cela dépendrait du type et de l’objectif 
de la rencontre. Si c’est une leçon donnée et que le professeur 
veut que toute la classe partage les résultats des discussions, 
là les présentations sont nécessaires. Mais si les communautés 
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d’apprentissage se rencontrent après les cours ou pendant les 
week-ends pour que les élèves approfondissent la matière vue 
en classe, là les présentations en classe ne sont pas obligatoires. 
Mais sur cette critique aussi, le sous-chapitre qui parlera des 
stratégies va proposer des solutions qui y sont appropriées.
Les interviewés ont aussi signalé le problème de l’irrégularité des 
élèves ; ce qui entraîne la perturbation dans le fonctionnement 
des activités des groupes crées, et celui de l’Anglais qui devrait 
être utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du 
Rwanda depuis la réforme scolaire de 2009 alors que beaucoup 
d’élèves ne maîtrisent pas cette langue. Ces deux défis évoqués 
dans les résultats de l’évaluation sont compréhensibles dans 
le contexte du système de l’enseignement au Rwanda. Mais 
elles ne sont pas inquiétantes, car elles aussi vont trouver des 
stratégies appropriées dans le sous-chapitre qui va suivre celui-
ci. Le problème de la langue a déjà trouvé sa solution au chapitre 
5, car les interviewés ont signalé que les élèves ont été autorisé 
d’utiliser le Kinyarwanda dans les discussions en groupes.

6.3  Stratégies pour l’application efficace des communautés 
d’apprentissage 

Les stratégies dont il est question sur ce point sont les techniques 
nécessaires qui aident à résoudre les problèmes déjà évoqués pour 
pouvoir appliquer efficacement la nouvelle méthode. Différents 
chercheurs ont écrit sur ces stratégies dont les principaux sont 
les suivants :

Mc Hugh et Tinto proposent les principes suivants qui ont été 
déjà présentées au chapitre deux :
- Utiliser les pédagogies actives et collaboratives qui engagent 

les élèves avec leurs collègues de groupe d’être confiants et 
engagés dans l’apprentissage en classe et en dehors de la 
classe.
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- Collaborer avec les autres communautés d’apprentissage en 
vue de développer un curriculum intégré et cohérent, et de 
préparer les enseignants à bien exercer leur rôle d’encourager 
les élèves à développer leurs connaissances et sentir leur 
responsabilité dans l’étude en groupe.

- Intégrer les services et les programmes scolaires dans les 
communautés établies pour renforcer la réflexion critique 
des élèves et les engager dans l’approfondissement de 
la matière et être intégrés dans le réseau d’apprentissage 
partagé á l’école.

- Faire arriver les élèves à des attentes très hautes en les 
encourageant et en leur donnant un soutien suffisant dans 
ces attentes, ce qui les aidera à gagner la confiance en eux-
mêmes, et ce qui les aidera à bien réussir à l’école (Mc 
Hugh & Tinto, 2008).

L’AEFO (2009), pour sa part montre les facteurs de soutien 
aux communautés d’apprentissage professionnel qui ont été 
déjà présentées au chapitre 2. Sur cette liste, l’AEFO propose 
d’avoir les valeurs et la vision des groupes organisés, de viser 
sur l’apprentissage collectif, de réfléchir et poser des questions 
pendant les discussions, de prévoir un environnement favorable 
et d’insister sur la responsabilité partagée.

L’AEFO donne d’autres stratégies qu’elle appelle des normes 
de conduite pour assurer l’efficacité des communautés 
d’apprentissage. Ces normes sont présentées sur la liste qui suit:

- Participer dans le partage des idées pour arriver au consensus.

- Être prêt à s’investir dans la communauté où tu appartiens 
pour améliorer les résultats de chaque membre.
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- Partager ses propres compétences, stratégies et idées.

- Respecter les différences entre les gens, styles d’acquisition 
des connaissances et opinions de tout le monde.

- Limiter ses propres interventions sur le point qui est en 
discussion.

- Donner des suggestions constructives et être positif.

- Respecter le droit de parler pour tout le monde et le temps 
y relatif.

Ces normes doivent être annoncées et connues par chaque 
membre chaque fois que les rencontres sont prévues (AEFO, 
2009). L’analyse de ces trois sections montre que ces stratégies 
peuvent être appliquées dans les écoles secondaires du Rwanda 
et que quelques-unes d’entre elles ont été citées parmi les 
résultats de l’évaluation, dans le sous-chapitre des expériences 
des enseignants sur les communautés d’apprentissage du chapitre 
5. On peut citer par exemple le soutien de telles activités par les 
élèves et les enseignants, favoriser l’expression libre, l’échange 
et la collaboration, ainsi que développer l’esprit de recherche et 
la confiance en soi-même. Il y a aussi ceux qui ont été données 
dans le sous-chapitre des stratégies parmi les résultats. Celles-ci 
incluent par exemple diversifier les compétences des membres 
et leur donner des responsables compétents avec des instructions 
claires à suivre dans le déroulement des discussions.

Les résultats de cette recherche proposent par ailleurs la promotion 
de la perspective protestante de l’éducation comme une des 
stratégies qui peuvent aider à utiliser ces stratégies qui viennent 
d’être citées. Les interviewés ont montré que la perspective 
protestante aide à promouvoir l’esprit de collaboration et de 
fraternité dans les communautés d’apprentissage, et d’autres 
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bénéfices qui se trouvent parmi les facteurs donnés par Mc 
Millan et Chavis (1998), comme un sentiment d’appartenance 
au groupe, d’aide aux autres, ainsi que le partage des émotions.
Une des stratégies très importantes, qui a été citée, aussi bien dans 
la revue de la littérature que dans les résultats de cette recherche 
est le rôle de l’administration de l’école et des enseignants, 
ainsi que celui des parents des élèves même si cette dernière n’a 
pas été mentionnée dans la revue de la littérature. Le rôle des 
enseignants et de l’administration de l’école dans l’apprentissage 
des élèves a été souligné par différents chercheurs. Hattie (2012), 
par exemple, dans ses recherches de « méta-analyse » sur les 
facteurs qui influencent plus l’apprentissage et les performances 
des apprenants a conclu en montrant que l’enseignant est le 
facteur le plus important de ces facteurs. Dans les communautés 
d’apprentissage, le titulaire du cours a le rôle de superviseur et 
de facilitateur (Glazer, 2001). L’acquisition des connaissances 
est effectuée à travers l’interaction des élèves, pendant que le 
superviseur des activités aide à créer un environnement qui donne 
aux membres du groupe les opportunités de communiquer ce 
qu’ils ont compris et ce qu’ils pensent. C’est aussi lui qui donne 
les directives à suivre dans les rencontres organisées (AEFO, 
2009).

Concernant l’administration de l’école, elle doit faire de son 
mieux pour faire connaître l’existence des communautés 
d’apprentissage à travers différentes sortes de publicités 
pour que ces communautés soient fonctionnelles et efficaces 
(Lenning & Ebbers, 1999). L’administration a aussi le rôle de 
prévoir les ressources nécessaires, le temps pour les différentes 
rencontres des communautés, et d’encourager les élèves à 
participer activement (Glazer, 2001). Ces exemples extraits 
des publications des chercheurs montrent que même si dans la 
présente approche c’est l’élève qui est au centre des activités, le 
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rôle de l’enseignant et de l’administration de l’école n’est pas à 
négliger pour l’atteinte des objectifs fixés

A partir des résultats de la recherche, cette discussion amène à 
trouver que les stratégies de résolution de la plupart des problèmes 
relatives au fonctionnement des communautés d’apprentissage 
retombent sous la responsabilité de l’administration de l’école 
et de celle de tous les responsables pédagogiques y compris 
les titulaires des cours. De même, d’après les résultats de cette 
recherche, les autres responsabilités incombent au comité des 
parents et au ministère de l’éducation. Ainsi, la direction de 
l’école a le rôle d’appuyer toutes les stratégies préconisées 
pour une application efficace des communautés d’apprentissage 
(Lenning & Ebbers, 1998).

Les dirigeants de l’école sont surtout appelés à autoriser la 
flexibilité dans le suivi de l’horaire hebdomadaire des cours, là 
où les enseignants peuvent échanger les périodes de cours pour 
que les communautés d’apprentissage bénéficient du temps 
suffisant pour leurs rencontres. C’est aussi la direction de l’école 
qui a la responsabilité de prévoir des périodes supplémentaires 
après les heures de cours et pendant les week-ends pour ces 
périodes pour les rencontres des groupes de discussion sur les 
matières vues en classe. C’est également la direction de l’école 
qui a la responsabilité de collaborer avec le comité des parents 
et  les sensibiliser en faveur de l’application de l’approche des 
communautés d’apprentissage en les invitant d’envoyer leurs 
enfants á l’école samedi, et en justifiant devant ces parents 
les retards possibles des élèves d’arriver à la maison si les 
groupes de discussions ont lieu après les cours de la journée. 
Cette sensibilisation des parents contribuerait aussi dans la 
réduction ou l’élimination totale des absences et des abandons 
dans les communautés d’apprentissage signalées parmi les 
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défis pour leur bon fonctionnement. La grande responsabilité 
dans la résolution de ces problèmes rencontrés, est attribué aux 
enseignants qui sont les acteurs principaux dans l’application 
de n’importe quelle approche introduite à l’école. Investis 
avec cette grande responsivité dans la gestion des activités de 
leurs classes, les enseignants doivent ainsi être caractérisés par 
un esprit de collaboration et de bonne entente pour pouvoir 
résoudre ensemble les problèmes qui peuvent surgir et perturber 
les activités prévues. La meilleure stratégie pour arriver à 
cela est de résoudre ces problèmes cités en renforçant leurs 
communautés d’apprentissage professionnel. Dans ces types de 
groupe de partage composés par les enseignants, les membres 
des groupes peuvent faire par exemple une organisation claire 
sur l’échange possible des périodes d’enseignement, qui montre 
la personne qui va donner sa période à l’autre, et comment cette 
période donnée sera récupérée.

La responsabilité du comité des parents dans cette organisation est 
de soutenir ces stratégies et d’encourager les élèves à participer 
dans les communautés d’apprentissage, surtout après les heures 
de cours et les Samedis. Les parents ont été aussi bien appréciés 
pour leur appui de donner les primes aux enseignants de leurs 
enfants. Mais comme dans les communautés d’apprentissage les 
enseignants sont demandés de faire des heures supplémentaires, 
les parents sont sollicités d’augmenter cette prime. Cette prime 
est tenue comme motivation pour certains des enseignants 
qui pourraient être tentés de résister au changement et rester 
sur l’emploi des méthodes traditionnelles d’enseignement qui 
ne favorise pas de développer les connaissances acquises en 
compétences (Freire, 1967).

Le ministère de l’éducation aussi doit jouer son rôle pour 
le bon fonctionnement et l’extension de l’application des 
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communautés d’apprentissage dans les autres écoles et même 
dans les institutions supérieures qui préparent les enseignants. 
Le ministère de l’éducation peut aussi contribuer grandement 
dans l’amélioration des conditions de vie des enseignants, 
comme une sorte de motivation pour le bon travail qui leurs 
est demandé de faire. Le ministère peut aussi intervenir dans 
la résolution du problème du programme qui n’est pas adapté 
à l’application des méthodes actives. Mais ce problème n’est 
plus inquiétant, car les interviewés eux-mêmes ont déclaré que 
depuis le mois de Janvier 2015, de nouveaux curricula sont déjà 
terminés, en réponse aux recommandations de l’EDPRS II6, 
qui vont commencer à être effectifs avec le début de l’année 
scolaire 2016. Ces curricula sont orientés aux compétences des 
élèves, et pour cela les interviewés espèrent qu’ils seront adaptés 
à l’application des méthodes actives, dont fait partie l’approche 
des communautés d’apprentissage.

6.4  Conclusion du chapitre 

En général, ce chapitre des résultats de la recherche montre 
que les enseignants et les élèves ont bien accueilli l’application 
de l’approche des communautés d’apprentissage et qu’ils 
reconnaissent leur importance dans l’amélioration de la qualité 
de l’éducation. A partir de cette discussion il a été aussi constaté 
que les interviewés ont montré des défis presque similaires 
à ceux montrés dans la revue de la littérature, avec certaines 
particularités relatives au contexte et au système éducatif 
rwandais. Ces particularités dans les défis se trouvent aussi dans 
les stratégies adoptées pour les résoudre, pour une application 
continuelle efficace de la présente approche à l’école. Cela 
paraît comme un gai dans son fonctionnement sous forme 
de complémentarité. Les intervenants chargés de la mise en 
application des nouvelles méthodes et stratégies dans cette 
école dont les enseignants ont été formés peuvent en effet faire 
6 Cette recommandation de l’EDPRS II a été signalée dans l’introduction de cette étude.
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un choix parmi les stratégies élaborées par les chercheurs pour 
n’utiliser que celles qui s’adaptent au système éducatif rwandais 
et spécifiquement de leur école.

L’analyse de ces stratégies a montré que les problèmes soulevés 
ne peuvent pas être un obstacle pour le bon fonctionnement 
des communautés d’apprentissage, si tout le monde qui a la 
responsabilité dans leur application joue bien son rôle. La plus 
grande responsabilité incombe à la direction de l’école qui doit 
prévoir un environnement approprié pour les rencontres et les 
discussions en groupes. Les dirigeants de l’école doivent en 
effet soutenir toutes les bonnes stratégies prises pour le bon 
fonctionnement des activités de différents groupes établis, et 
faire un suivi continuel de tout le processus d’application pour 
son amélioration continuelle de tous les jours.

Mais comme il vient d’être souligné précédemment, la grande 
responsabilité pour ce bon fonctionnement se trouve entre les 
mains des titulaires des classes et/ou des cours ainsi que de 
l’administration de l’école. Le rôle de ces premiers sera bien joué 
s’ils travaillent et renforcent leurs communautés d’apprentissage 
professionnel. On peut ainsi déduire que le bon fonctionnement 
des communautés d’apprentissage professionnel entraîne le bon 
fonctionnement des communautés d’apprentissage des élèves. 
Si donc les enseignants et la direction de l’école font ce qu’ils 
doivent faire dans ce processus, tous les défis mentionnés seront 
facilement surmontés et les communautés d’apprentissage 
porteront les bénéfices escomptés. Cela rejoint ce qui a été 
souligné au chapitre 2 en montrant que le rôle de l’enseignant 
est majeur dans la réussite des élèves (Hattie, 2012) et que celui 
de l’administration de l’école est primordial dans l’application 
des communautés d’apprentissage (Lenning & Ebbers, 1999).
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7

Conclusion Générale

Dans cette recherche j’ai montré comment on peut appliquer 
l’approche des communautés d’apprentissage à l’école 
secondaire dans le système éducatif rwandais. Mon intention 
était de réagir aux constatations des chercheurs qui montrent 
que les méthodes d’enseignement utilisées dans le système 
éducatif rwandais ne facilitent pas l’apprentissage de l’élève 
et la transformation des connaissances en compétences. 
Cela a été souligné dans différentes publications dont celles 
de l’UNESCO et de l’EDPRS II, comme je l’ai montré dans 
l’introduction de cette étude. J’ai alors fait une intervention en 
organisant une formation des enseignants de l’école secondaire 
sur l’application des communautés d’apprentissage, une des 
approches reconnues comme efficaces dans l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement. J’ai choisi de faire cette intervention 
à l’école secondaire en considérant l’importance de ce niveau 
d’enseignement dans le développement du pays comme je l’ai 
souligné aussi dans l’introduction. Mes principaux objectifs 
étaient d’équiper les personnes formées avec des connaissances et 
des aptitudes nécessaires tirées de la revue de la littérature sur les 
communautés d’apprentissage, pour améliorer l’apprentissage et 
l’enseignement dans leur école. Cette formation a été suivie par 
une évaluation formative qui devait permettre de voir comment les 
communautés d’apprentissage étaient en train d’être appliquées, 
les difficultés que les enseignants rencontraient et les stratégies 
qu’il fallait proposer pour l’efficacité de l’application de cette 
approche. Pour arriver aux résultats escomptés, les questions 
suivantes ont guidé l’avancement de cette recherche:
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 - Quelles sont les expériences des enseignants dans 
l’application des communautés d’apprentissage dans une 
école secondaire ?

- Quels sont les problèmes d’ordre pratique et pédagogique 
liés à l’application des communautés d’apprentissage dans 
une école secondaire ?

- Quelles sont les stratégies pour introduire et faire fonctionner 
efficacement les communautés d’apprentissage dans une 
école secondaire ?

Pour faire l’évaluation j’ai utilisé l’approche qualitative par 
une interview de groupe semi-structurée. L’interview a été 
faite à deux groupes choisis parmi les personnes formées et 
après, l’analyse des données a été faite suivant la méthode 
d’analyse de contenu. Les résultats de l’évaluation ont montré 
que les enseignants ont apprécié l’application de l’approche 
des communautés d’apprentissage. Ils ont montré plusieurs 
avantages de l’utilisation de cette approche dans l’enseignement 
et dans l’apprentissage des élèves. Ils ont aussi relevé 
quelques difficultés rencontrées qui nécessitent d’être prises en 
considération par différents intervenants de l’éducation, en vue 
de l’application efficace des communautés d’apprentissage.
Les principales difficultés qui sont évoquées concernent le 
programme scolaire qui n’est pas approprié à l’utilisation des 
communautés d’apprentissage et aux autres méthodes actives 
d’enseignement, le système d’externat suivi par certaines écoles, 
l’horaire hebdomadaire des cours qui ne prévoit pas assez de temps 
pour les communautés d’apprentissage, ainsi que la formation 
initiale des enseignants et leur formation continue. Il y a aussi le 
rôle joué par les intervenants de l’éducation, à savoir le Ministère 
de l’éducation, la direction de l’école, les enseignants et les parents 
des élèves qui n’est pas bien joué pour certains intervenants. Les 
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interviewés ont aussi suggéré les stratégies à considérer pour 
rendre plus effectives les communautés d’apprentissage, malgré 
ces difficultés mentionnées. La considération de ces stratégies 
serait un moyen efficace pour rendre fructueuses l’application 
des communautés d’apprentissage. Ces stratégies sont décrites 
d’une manière détaillée aux chapitres 5 et 6 de cette étude, 
mais le rôle principal regarde les responsables des écoles 
qui doivent soutenir toutes les stratégies données. Celles-ci 
inclues par exemple, créer un environnement favorable pour le 
fonctionnement des communautés d’apprentissage ou autoriser 
la collaboration entre les enseignants de faire des modifications 
sur l’horaire si les communautés d’apprentissage doivent utiliser 
plus de temps que celui qui est prévu sur l’horaire.

La direction de l’école devrait aussi faire un suivi régulier 
sur le fonctionnement des communautés d’apprentissage en 
responsabilisant les enseignants et en prenant des mesures 
appropriées pour la discipline des élèves. C’est la direction de 
l’école qui est aussi responsable de mettre en application les 
stratégies comme organiser les réunions et les formations pour 
les enseignants, ou promouvoir la perspective protestante à 
l’école, si on tient compte de son importance dans l’application 
des communautés d’apprentissage, comme l’ont montré les 
résultats de cette recherche.

Le rôle des enseignants aussi, s’il est bien joué serait une 
stratégie irremplaçable dans l’application des communautés 
d’apprentissage, car ils sont les premiers acteurs dans le processus 
d’enseignement. Les résultats de la recherche ont souligné que ce 
rôle des enseignants produirait de bons résultats si les enseignants 
renforçaient leurs communautés d’apprentissage professionnel, 
dans lesquelles ils pourraient discuter sur l’organisation et le 
fonctionnement des communautés d’apprentissage des élèves.
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Les résultats de cette recherche ont aussi donné des stratégies qui 
nécessitent inévitablement le rôle du ministère de l’éducation. 
Le ministère de l’éducation devrait surtout intervenir dans ce qui 
concerne l’adaptation du programme de la matière aux méthodes 
actives d’enseignement, qui incluent aussi les communautés 
d’apprentissage. Le ministère de l’éducation interviendrait 
aussi en autorisant d’enseigner l’approche des communautés 
d’apprentissage et des autres méthodes actives d’enseignement 
dans les écoles qui préparent les enseignants et en contribuant 
dans la motivation des enseignants surtout pour les écoles 
publiques et celles libres subsidiées, ainsi qu’en organisant des 
formations pour les enseignants.

Les autres stratégies regardent les parents des élèves qui doivent 
bien jouer leurs rôles en soutenant toutes les stratégies relatives 
à l’application des communautés d’apprentissage. Les parents 
devraient ainsi encourager les élèves à atteindre les communautés 
d’apprentissage et leurs donner le matériel nécessaire dont 
ils auraient besoins à l’école. Les résultats de la recherche 
ont souligné qu’une bonne organisation sur l’application des 
communautés d’apprentissage devrait être faite et annoncée à 
toute la communauté scolaire pour que toute la communauté 
scolaire soit consciente de l’application des communautés 
d’apprentissage à l’école.

De ces résultats de la recherche on peut tirer des conclusions 
suivantes pour la pratique et pour la science de l’éducation. Pour 
la pratique, l’importance des communautés d’apprentissage qui 
a été soulignée par tous les interviewés montre une nécessité de 
l’utilisation de cette approche dans toutes les écoles du pays. Cela 
faciliterait la bonne application de cette approche car l’échange 
d’expériences entre les utilisateurs serait plus large et pourrait 
aider dans l’amélioration des communautés d’apprentissage. Les 
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critiques et les défis montrés dans l’utilisation de cette méthode 
sont aussi un facteur qui pourrait inciter les utilisateurs à prendre 
des mesures adéquates dans la préparation et dans l’organisation 
des communautés d’apprentissage. La mise en application des 
stratégies suggérées est recommandée à l’égard des acteurs de 
l’éducation pour surmonter les difficultés évoquées.

Aussi, les enseignants qui auront la possibilité de lire cette 
étude bénéficieront des connaissances et des techniques 
pouvant les aider à appliquer efficacement les communautés 
d’apprentissage dans leurs écoles. Toutes ces personnes qui 
sont impliquées dans l’enseignement sont invitées dans la piste 
du processus d’amélioration de l’application de l’approche des 
communautés d’apprentissage en vue de sa meilleure efficacité 
dans l’apprentissage des élèves.

De même, comme les résultats de cette recherche ont montré 
que les bénéfices des communautés d’apprentissage proposés 
par les chercheurs sont similaires avec les bénéfices montrés 
par les résultats de cette recherche dans le contexte du Rwanda, 
l’approche des communautés d’apprentissage devrait être 
exploitée au maximum pour qu’elle puisse aider dans la promotion 
de la cohésion sociale pour les Rwandais. Tout Rwandais en 
effet qui est conscient des séquelles du génocide perpétré contre 
les Tutsi en 1994, n’ignore pas que le processus de l’unité et de 
la réconciliation des Rwandais a été l’une des recommandations 
de l’EDPRS II, qui doivent être tenues en considération pour un 
développement durable du Rwanda (EDRS II, 2013-2018). 

En relation avec cela, les communautés d’apprentissage ont été 
reconnues aussi bien par les chercheurs que par les résultats 
de cette recherche, comme une approche qui favorise la 
collaboration, le respect et l’acceptation mutuels, ainsi qu’un 
sentiment d’appartenance au groupe, d’aide aux autres, ainsi 
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que le partage des émotions (Mc Millan& Chavis, 1998). C’est 
une approche qui mérite d’être soutenue pour que les bénéfices 
précités qu’elle porte puissent servir dans la marche générale 
des écoles et pour la cohésion sociale de la société Rwandaise.
Pour la science de l’éducation, jusqu’au moment de la rédaction 
de cette étude, tous les chercheurs que j’ai pu consulter ont 
travaillé sur l’application des communautés d’apprentissage 
dans les institutions supérieures. Cette recherche est pour cela 
une contribution au niveau de la science pour montrer que 
les communautés d’apprentissage sont applicables à l’école 
secondaire, et qu’elles peuvent aider à améliorer l’apprentissage 
et l’enseignement sur ce niveau comme les résultats l’ont montré.

Cette recherche est aussi une contribution au niveau de la 
science dans le système éducatif rwandais. Etant donné qu’elle 
est la première de ce genre qui est faite au Rwanda, et que les 
connaissances sur cette approche se limitent seulement à un 
petit nombre de personnes seulement, d’après les informations 
que j’ai reçues de différentes personnes y compris les directeurs 
des écoles secondaires et les enseignants. Les autres chercheurs 
devraient partir des résultats de cette étude pour faire des 
recherches plus approfondies sur l’application de l’approche des 
communautés d’apprentissage au Rwanda, surtout en orientant 
la recherche sur les expériences ou les impressions des élèves 
sur l’application de cette approche.

Je ne peux pas prétendre que les résultats de cette recherche 
illustrent toutes les connaissances et les habiletés nécessaires 
pour introduire et appliquer les communautés d’apprentissage 
à l’école secondaire dans n’importe quel contexte. Même dans 
le contexte du Rwanda d’autres recherches devraient être faites 
pour la continuité de celle-ci à partir des résultats qui ont été 
décrits et discutés dans les chapitres 5 et 6 de cette étude comme 
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il vient d’être mentionné précédemment. Je ne peux pas non plus 
affirmer que l’application des communautés d’apprentissage 
à elle seule peut répondre à tous les problèmes relatifs à la 
qualité de l’enseignement et à l’apprentissage des élèves. Les 
enseignants devraient aussi connaître d’autres méthodes actives 
d’enseignement pour compléter l’application des communautés 
d’apprentissage en vue de la rendre plus profitable aux apprenants.

Les enseignants et les autres acteurs de l’éducation depuis 
l’organe du comité des parents jusqu’au ministère de l’éducation 
devraient s’engager activement dans leurs attributions pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation, car leur rôle a été 
trouvé irremplaçable. Cette recherche est donc une contribution 
ajoutée aux efforts des autres chercheurs sur les stratégies à 
utiliser pour améliorer la qualité de l’éducation en utilisant les 
communautés d’apprentissage à l’école secondaire, spécialement 
dans le contexte du Rwanda. L’application de l’approche des 
communautés d’apprentissage qui a été introduite est le début 
d’un processus qui devrait évoluer en s’améliorant jusqu’à la 
maximisation de ses bénéfices à l’école secondaire.

En conclusion, je soutiens Mc Hugh et Tinto (2008) dans leur 
déclaration qui dit que :

access without support is not opportunity. Providing meaningful 
support requires more than the need provision of tutoring, basic 
skills courses, and learning centers. It requires establishing key 
conditions conductive to student success on campus (p.20).

Même si l’approche des communautés d’apprentissage n’est pas 
la seule voie possible pour établir ces conditions, cette recherche 
a démontré qu‘elle est sûrement l’une des meilleures (Mc Hugh 
& Tinto, 2008). La balle se trouve maintenant dans le camp de 
ceux qui vont lire cette Thèse.
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ANNEXE I: QUESTIONS D’INTERVIEW

 - Chaque question mise dans cette grille a été suivie par 
d’autres questions qui étaient formulées en fonction des 
réponses données par les interviewés.

 - J’ai commencé de poser les questions d’interview après la 
présentation et l’introduction de l’interview.

Aspects Questions

Question initiale 1. Pouvez-vous me parler en peu de votre école et 
me raconter comment votre travail marche ici à 
l’école ?

Question 
d’approfondissement 
du sujet

2. Parlez-moi de ce que vous faites pour améliorer 
la qualité de votre enseignement ?

Question de suivi

3. Pouvez-vous me raconter en peu à propos de la 
formation dans laquelle vous avez participé au 
début de cette année scolaire sur l’application 
des communautés d’apprentissage ?

Question de
conclusion

4. Avez-vous encore autre chose à souligner qui 
n’a pas été mentionnée dans notre entretien pour 
l’efficacité de l’application des communautés 
d’apprentissage ?

Adapté de : Savin-Baden & Major (2012)
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II  Didactique du Projet de formation
Quoi Comment Matériel Qui Durée Duré total

Première 
journée

Organisation, 
Time Table, mot 
de bienvenue

Ouverture par 
une autorité 
scolaire

- Autorité 
scolaire 15’ 9.00

Introduction: 
qualité de 
l’éducation 
selon UNESCO

Groupe de 
discussion, 
présentation 
en pp

Laptop, 
projecteur Etienne 45’ 9.15

Qualité et 
normativité 
protestante

Questions-
réponses, 
groupes de 
discussion, 
synthèse affichée

Marqueur, 
flipchart Etienne 45’ 10.00

Pause café 
(10:45-11:00)
Notion des 
communautés 
d’apprentissage

Brainstorming, 
synthèse en pp

Laptop. 
projecteur 
marqueur

Etienne 45’ 11.00

Communautés 
d’apprentissage 
et qualité de 
l’éducation

Interview 
entre experts 
et débutants, 
brainstorming, 
affiche de la 
synthèse   

Flipchart, 
marqueur Etienne 45’ 11.45

Clôture de 
la première 
journée

Evaluation de 
la première 
journée. 
Directives pour 
le jour suivant

Marqueur, 
flipchart Etienne 15’ 12.30

Deuxième 
journée

Stratégies pour 
l’application des 
communautés 
d’apprentissage

Discussion dans 
deux groupes 
de cercle, 
brainstorming, 
synthèse affichée

Flipchart, 
marqueur

Etienne& 
Enseign-
ants

50’ 9.00

Les Communautés d’Apprentissage
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Quoi Comment Matériel Qui Durée Duré total

Règles á 
suivre dans les 
communautés 
d’apprentissage

Groupe de 
dialogue 
entre experts 
et débutants, 
synthèse affichée

Flipchart, 
marqueur

Etienne & 
enseign-
ants

50’ 9.50

Pause-café 
(10:40)
Rôle des 
enseignants 
dans les 
communautés 
d’apprentissage

Groupe de 
discussion, 
affiche des 
résultats

Flipchart, 
marqueur

Etienne & 
enseign-
ants

45’ 11.00

Rôles des 
autorités 
administratives 
de l’école

Réflexion en 
groupe de quatre 
en utilisant les 
cartes ou les 
papiers ou les 
petits papiers, 
synthèse écrite

Carte, 
flipchart, 
marqueur

Etienne & 
enseign-
ants

45’ 11.45

Clôture de la 
formation  

Recomman-
dation, mot de 
clôture par une 
autorité scolaire

Flipchart, 
marqueur

Etienne & 
Directri-
ce

30’ 12.30
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Abstrait

Lorsqu’il est question de la qualité de l’éducation, le discours 
invoque  de  plus  en  plus  le concept  de  communauté  
d’apprentissage: il s’agit d’un cadre qui vise à créer un 
environnement dans lequel l’apprentissage et l’approfondissement 
de la compréhension d’une matière occupent une place 
importante. Cependant, la mise en place d’un tel climat qui 
puisse renforcer l’apprentissage par la collaboration et le 
partage des connaissances et des compétences n’est pas aisée. 
La présente étude a été entreprise pour identifier les problèmes 
d’ordre pratique et pédagogique liés à l’application des 
communautés d’apprentissage, et envisager la manière dont l’on 
peut procéder pour introduire et faire fonctionner efficacement 
les communautés d’apprentissage dans une école secondaire. 
Pour ce faire, 16 enseignants de ladite école ont été engagés 
dans une session de formation de deux jours sur l’amélioration 
de la qualité de l’éducation et l’application des communautés 
d’apprentissage. Les résultats montrent que (1) l’application 
des communautés d’apprentissage est reconnue comme pouvant 
servir à améliorer l’apprentissage et promouvoir la cohésion 
sociale, (2) des problèmes tels que le manque d’expérience 
avec les méthodes d’enseignement actives et les hiérarchies 
persistent. Cette étude encourage des recherches plus poussées 
dans ce domaine.

Etienne Uwajyiwabo est actuellement doyen des étudiants et 
enseignant à l’Institut protestant des arts et des sciences sociales 
(PIASS) et un doctorant en éducation de qualité et leadership 
à l’université de Bamberg en Allemagne. Il est un enseignant 
professionnel avec plusieurs années d’expérience dans les écoles 
primaires et secondaires ainsi qu’au niveau universitaire.
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Abstract

When talking about the quality of education, discourses 
increasingly invoke the concept of a learning community: it is a 
framework that aims to create an environment in which learning 
and the deepening of the understanding of a subject occupy 
an important place. However, creating such a climate that can 
reinforce learning through collaboration and the sharing of 
knowledge and skills is not easy. This study identifies practical 
and pedagogical issues related to the application of learning 
communities and considers how to effectively introduce and 
operate learning communities in secondary schools in Rwanda. 
Together, sixteen teachers from a selected school were engaged in 
a two-day training session on improving the quality of education 
and applying learning communities. The study evaluates the 
training. The results show that (1) the application of learning 
communities is recognized as being able to serve to improve 
learning and promote social cohesion, (2) problems such as 
lack of experience with active teaching methods and hierarchies 
persist. This study encourages further research in this area.

Etienne Uwajyiwabo is currently Dean of Students and  
Assistant Lecturer at the Protestant Institute of Arts and Social 
Sciences (PIASS) and a PhD student in Quality Education and 
Leadership at the University of Bamberg in Germany. He is a 
professional teacher with many years of experience in primary 
and secondary schools as well as at the university level.
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