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Au cours de 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 du 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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PREFACE DES EDITEURS DE SERIES 

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 subtile des 
théories de l’éducation, des méthodes de recherche 
adéquates et une sensibilité contextualisée aux réalités 
locales lorsqu’elles font face aux forces politiques, 
économiques, sociales et historiques mondiales. Si 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 néanmoins se frayer 
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 feedbacks 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 centrées sur les apprenants, à 
l’activation cognitive, aux capacités de la pensée critique, 
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et aux approches pédagogiques inclusives et socialement 
adaptées. Les monographies vont au-delà de la théorie 
en ce qu’elles réfléchissent sur les implications pratiques 
des résultats de la recherche. Les auteurs développent 
des analyses approfondies 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. Dans cet ouvrage, 
l’auteur aborde la question de l’importance du leadership 
scolaire dans le contexte très difficile de l’enseignement 
en République Démocratique du Congo. Pour ce faire, 
il a conduit une étude sur les possibilités de former les 
responsables d’écoles en matière de feedback constructif 
et la manière de promouvoir cette culture chez les chefs 
d’établissements scolaires afin d’améliorer la qualité de 
l’éducation. Cette recherche qualitative s’est fondée sur 
des interviews individuelles structurées menées auprès 
des chefs d’établissements de la maternelle, du primaire et 
du secondaire ayant au préalable reçu une formation sur le 
feedback constructif. Avec un niveau de langage adéquat 
et précis, l’auteur a développé une argumentation fiable 
et solide qui est parvenue à rendre visible l’importance du 
feedback constructif dans l’amélioration de la qualité de 
l’éducation au sein des écoles de la CBCA, notamment sa 
contribution à l’inhibition de la phobie de l’erreur chez le 
personnel enseignant. Par ailleurs, il a établi que sa mise 
en œuvre dans les institutions scolaires est susceptible de 
permettre l’amélioration de la communication et du climat 
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dans les écoles. Il y a donc lieu de penser avec optimisme 
que l’une des voies d’amélioration de la qualité en 
matière d’éducation en Afrique subsaharienne passe par 
l’intégration du leadership participatif dans les systèmes 
scolaires, ce qui permettrait ainsi de migrer de l’autocratie 
à la démocratie.

Preface des editeurs de series 
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PREFACE DE L’AUTEUR

De nos jours, bien d’acteurs dans le domaine de l’éducation 
aiment bien parler de l’éducation de qualité. Tout le monde 
agit et jure au nom de l’éducation de qualité. Mais, c’est 
quoi au juste l’éducation de qualité ? A cette question, tout 
le monde n’a pas la même appréhension; les avis sont 
très divergents. Ce livre intitulé : «Leadership scolaire et 
qualité de l’éducation dans une école» est le résultat d’une 
réflexion profonde sur un des facteurs de l’éducation 
de qualité : le leadership scolaire. En effet, parmi les 5 
dimensions de l’éducation de qualité selon l’UNESCO, la 
gestion et la gouvernance de l’école occupent une place 
de choix et beaucoup ne semblent parfois pas y prendre 
garde dans la quête de la qualité. Les relations sociales ou 
mieux le capital professionnel humain joue un grand rôle 
pour la qualité du travail dans toute organisation. Il en est 
de même du domaine de l’éducation. La manière de gérer 
le personnel enseignant et toute la communauté scolaire 
revêt une grande influence sur la qualité de l’éducation. 
Ce livre montre comment un chef d’établissement scolaire 
peut obtenir un meilleur rendement scolaire de par son 
leadership. Il a l’avantage de marier ensemble la théorie 
scientifique à l’expérience pratique du terrain sur ce sujet 
du leadership scolaire basé sur le feedback constructif et 
appliqué au contexte sub-saharien et plus précisément 
au contexte de la République démocratique du Congo.                    
Il constitue un outil, en plus de la littérature scientifique ad 
hoc, que les acteurs de l’éducation, en particulier les chefs 
d’établissements scolaires pourront utiliser pour optimiser 
la performance des enseignants et des élèves. L’usage 
des feedbacks destructifs est tellement répandu dans les 
écoles avec tout ce qu’ils entraînent comme désastre, 
et malgré cela, nombreux sont ceux–là qui s’y habituent 
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malheureusement croyant bien faire. Ce livre donne une 
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1.

INTRODUCTION

Dans cette étude, je me propose de réfléchir sur la 
thématique suivante : leadership scolaire et qualité de 
l’éducation dans une école (cas des ECP/CBCA). L’étude 
se situe dans un contexte africain et plus précisément 
en République Démocratique du Congo (RDC), un pays 
francophone qui a hérité du système scolaire belge depuis 
l’époque coloniale. Dans ce premier chapitre de l’étude, 
mon argumentation va s’articuler sur trois grands points : je 
vais présenter en premier lieu le contexte de la RDC et des 
ECP/CBCA en donnant surtout quelques caractéristiques 
du système scolaire congolais; en deuxième lieu, je vais 
délimiter la problématique de mon étude avant de clôturer 
le chapitre par la question de recherche.

1.1 Contexte de la RDC et des ECP/CBCA

Dans cette partie du texte, je voudrais présenter d’une part 
le contexte général de la RDC et quelques aspects du son 
système scolaire dans lequel fonctionnent les ECP/CBCA.

1.1.1 Contexte général de la RDC

De par son étendue (2345000 km2), la RDC est l’un des 
plus vastes pays d’Afrique avec une population estimée 
à plus de 70 millions d’habitants. Le pays regorge de 
ressources naturelles (minerais, bois précieux, produits 
agricoles) mais il demeure classé parmi les pays les 
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plus pauvres du monde quant au niveau de vie de sa 
population. C’est depuis plus de trois décennies que le 
pays a vu son tissu socio-économique détruit par la 
mauvaise gouvernance et les guerres récurrentes. Dans le 
Plan Intérimaire de l’Education, outil de pilotage du Sous-
secteur de l’éducation et de mobilisation des ressources 
pour le développement du système (MINEPSP, 2012), il 
est écrit ce qui suit : 

La RDC est un pays d’une grande diversité 
géographique, culturelle et linguistique. Elle 
compte, en 2011, quelques 71 millions d’habitants 
à majorité jeunes, vivant sur un territoire de 
2,345 millions de km². C’est surtout un pays 
qui regorge d’abondantes ressources du sous-
sol, d’importantes ressources en eau et d’une 
faune naturelle exceptionnelle représentant un 
important potentiel de création de richesses et 
de développement. Paradoxalement, le niveau 
de pauvreté de la population reste assez élevé 
avec, en 2010, un indice de pauvreté de 0,239 
et 71% d’une population vivant avec moins d’un 
dollar par jour et par personne. (p. 10-11)

Avec cette situation de crise multiforme, la RDC est 
confrontée à plusieurs défis sur tous les plans: politique, 
économique, social etc. Et, comme tous les autres secteurs 
de la vie en RDC, le secteur de l’éducation n’a pas été 
épargné. Cette crise touche, comme il en est le cas au 
Benin1, tous les aspects du système éducatif : gestion des 
infrastructures, des ressources et des effectifs scolaires 
résultant notamment du manque de programmation, de 
faibles capacités institutionnelles, de la qualité des acteurs 
et de la mauvaise gouvernance.
1 bupdosong.org/secteurs-dactivites/education/ consulté le 4 novembre 2019
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1.1.2 Quelques aspects du système scolaire 
congolais

Le système scolaire de la RDC connaît trois types d’écoles : 
les écoles publiques non conventionnées, directement 
gérées par l’Etat, les écoles publiques conventionnées 
gérées par les Eglises et les écoles privées. Je traiterai 
ce sujet en situant ma recherche dans les écoles 
conventionnées protestantes car je travaille dans les 
écoles de la Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique. 
Quant aux aspects du système, je me limiterai seulement 
à quatre aspects : quelques statistiques des écoles, les 
objectifs généraux de l’enseignement, les méthodes 
d’enseignement et le caractère élitiste du système.

Quelques statistiques des écoles en RDC

Selon l’annuaire scolaire 2008-20092 (le dernier 
disponible), la RDC compte 54750 écoles dont 3311 
écoles maternelles, 34512 écoles primaires et 16927 
écoles secondaires. Ces écoles sont réparties dans les 
trois réseaux cités ci-dessus. De ces 54750 écoles, le 
réseau protestant compte 19403 écoles dont 417 écoles 
maternelles, 12308 écoles primaires et 6618 écoles 
secondaires (soit 35,4% des écoles du pays). Avec 634 
écoles aujourd’hui, les ECP/CBCA représentent plus ou 
moins 3,2% de toutes les écoles protestantes de la RDC.

Quelques objectifs généraux du système éducatif congolais

Le Ministère de l’Enseignement, Primaire, Secondaire 
et Professionnel (EPSP) en RDC s’est fixé des objectifs 
généraux pour son système éducatif dont je voudrais citer 
ici quelques-uns :

2  www.eduquepsp.cd/annuaire-statistique.html  consulté le 5 juillet 2015

Introduction
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Sur le plan humaniste, l’Etat congolais se donne 
le devoir de transformer l’apprenant pour lui-
même en lui transmettant des connaissances et 
des formations, en développant ses capacités à 
réfléchir, à comprendre, à créer et évaluer. Bref, 
il s’agit de former l’homme de culture, un être 
ayant un sens moral élevé et qui est soucieux 
du bien, du beau, du vrai et de la justice, un 
homme qui vit en société en harmonie avec 
autrui et avec son environnement. […] Les 
objectifs économiques de l’action éducative, 
quant à eux, se fixent d’ouvrir l’école aux 
préoccupations économiques du pays. Elle se 
donne d’organiser une éducation qui apprend 
pour produire et non celle qui apprend pour 
apprendre. La société congolaise se donne 
donc de former des hommes capables de 
transformer leur milieu par l’acquisition des 
connaissances, des aptitudes favorables non 
seulement à la consommation, mais aussi et 
surtout à la production et à l’épargne.3

Considérant la réalité de l’éducation en RDC, l’acte n’a 
pas malheureusement rejoint la lettre et la parole en 
proclamant l’éducation comme la priorité des priorités. 
Quand on considère le budget alloué par l’Etat à l’éducation 
en RDC relativement à d’autres ministères, l’on comprend 
vite que la priorité est plutôt ailleurs que dans l’éducation. 
La réalité vécue dans le pays aujourd’hui prouve que les 
objectifs très bien formulés dans les documents officiels 
demeurent encore malheureusement une lettre morte 
lorsque l’on considère le taux de chômage de la jeunesse 
3 WWW.EDUQUEPSP.CD/ACTUALITÉS/LE-SYSTEME-EDUCATIF-EN-

REPUBLIQUE-DEMOCRATIQUE-DU-CONGO.HTML consulté ce 5 
juillet 2015.

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation
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plus de 73 % selon le rapport PNUD (2013), même celle 
issue des Universités, la pauvreté dans laquelle le peuple 
croupit (taux de pauvreté : plus de 80%) et l’incapacité 
notoire à exploiter les ressources dont le pays regorge. En 
effet, le pourcentage des dépenses publiques réservées à 
l’éducation qui était de 24% en 1980 est descendu jusqu’à 
5% en 2001 (une véritable descente en enfer) avant de 
remonter jusqu’à 15% l’année 2012 (Banque Mondiale, 
2005 : p 70).
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Figure 1 : Budget public en pourcentage alloué à l’éducation en RDC  
(1980-2012) : Sources: Banque Mondiale, 2005, p. 70 ; 
RESEN-RDC 2014, p.56

Ce budget très réduit réservé à l’éducation par l’Etat 
congolais explique tous les problèmes observés au sein 
du système éducatif en RDC : salaires dérisoires des 
enseignants, infrastructures insuffisantes et inadéquates, 
insuffisance et/ou manque d’équipements (laboratoires, 
ateliers, matériels didactiques), absence de recyclage ou 
formation continue des enseignants, effectifs pléthoriques 
dans les écoles.
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Des méthodes d’enseignement en RDC

Le système scolaire est dominé, pour la plupart des cas, 
par la pédagogie d’oppression pour emprunter le terme 
de Paulo Freire. Dans beaucoup d’écoles en RDC, les 
enseignants recourent encore aux méthodes traditionnelles 
dites transmissives ou frontales. Il s’agit, selon Paulo 
Freire, de la pédagogie de l’oppression. En effet, avec 
cette méthode, l’enseignant considère l’apprenant comme 
un vase vide qu’il faut remplir de son savoir. L’enseignant 
est ainsi le seul à parler, le seul à décider, le seul à choisir, 
le seul à agir, etc. L’apprenant n’a qu’à se soumettre et à 
répéter mécaniquement ce qu’il a appris de son maître. 
La méthode traditionnelle recourt à l’autorité et à l’orgueil 
car l’enseignant veut prouver à ses apprenants qu’il 
connaît. Avec une telle méthode des communiqués, les 
apprenants ne peuvent développer aucun esprit d’initiative, 
de créativité ni de recherche. La méthode développe par 
contre, l’attentisme, la dépendance, l’irresponsabilité. 

A cela s’ajoute le fait que l’enseignement congolais est 
plus théorique que pratique. Voilà pourquoi, bien des 
jeunes lauréats des écoles secondaires et des universités 
congolaises se trouvent nombreux au chômage, incapables 
de mettre en pratique les théories apprises. Ils sont dans 
les rues et sans occupation ou au mieux sous-employés 
comme échangeurs, comme sentinelles, etc. C’est aussi 
l’inquiétude exprimée par Fournier Martine (Fournier, 
2011: p. 364) qui, parlant du système éducatif français, se 
demande pourquoi ouvrir un système d’enseignement qui 
produit des diplômés sans travail dans la société. Un tel 
système constitue selon elle, une aberration économique 
et une perte considérable du capital humain. Cette réalité 
de la France traduit bien ce que la population vit en RDC.

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation
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Système scolaire élitiste (sélectif) en RDC de la maternelle 
à l’université.

Parlant du chômage, Michel Godet affirme que le chômage 
des jeunes est d’abord dû au problème de l’échec scolaire 
(Godet 2006: 2). Le système éducatif de la RDC accorde 
une grande importance à la notation et cela dès la 
maternelle. Au niveau de la maternelle, des points ou des 
notes chiffrées sont accordés déjà aux petits enfants de 
3 à 5 ans pour en trier les meilleurs. A l’école primaire, 
l’enseignant(e) est dans l’obligation de noter les écoliers 
presque chaque mois. Je considère aussi les examens 
trimestriels. Au secondaire et à l’université, la réalité n’est 
pas différente: chaque période d’un mois et demi, les 
professeurs du secondaire doivent donner des cotes aux 
élèves. Il y a donc une course à l’évaluation chiffrée qui ne 
se passe pas sans dégâts. Suite à cette notation effrénée 
et qui, du reste, n’est pas toujours objective, beaucoup 
d’enfants sont éjectés du système scolaire, c’est-à-dire 
de l’école tout simplement, et sont abandonnés, pour la 
plupart, à leur triste sort. D’autres peuvent redoubler avec 
tout ce que cela entraîne comme dégoût et démotivation 
chez l’enfant. Paul Robert (2008) dénonce les effets 
pervers des notes dans son article « Des notes, pourquoi 
faire? » : 

On a aussi pointé l’effet pernicieux des notes sur 
la motivation des élèves les plus fragiles, qu’elles 
découragent et emprisonnent dans une dynamique 
de dévalorisation, souvent irréversible. On a 
souligné même que les notes pourraient provoquer 
artificiellement de l’échec, tant les professeurs 
sont habitués á considérer que, dans tout groupe 
d’élèves, il doit forcément y avoir une partie en 
dessous de la moyenne. (p. 127)
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En réponse à ce problème, Paul Robert se réfère à une 
circulaire d’Edgard Fauré, Ministre Français de l’Education 
Nationale (1968-1969) ; circulaire selon laquelle ce qui 
importe pour le développement de l’élève, ce n’est pas 
de le comparer avec les autres, mais plutôt de considérer 
les progrès de ce dernier par rapport à lui-même. Cette 
circulaire précise par ailleurs que les travaux scolaires les 
plus formateurs sont ceux où la préoccupation de la note 
s’efface4.

D’autres enfants abandonnent tout simplement parce que 
leurs parents n’ont pas été en mesure de payer pour eux 
les frais de scolarité. En RDC, les parents d’élèves sont 
dans l’obligation de payer une prime aux enseignants suite 
à la modicité du salaire de l’Etat. Cette pratique discrimine 
les enfants des pauvres qui sont d’ailleurs majoritaires. Le 
comble est que le système ne prévoit aucune structure 
pour accueillir tous ces enfants victimes de la sélection. Ils 
deviennent des enfants de la rue à part quelques cas qui 
trouvent une place dans l’un des quelques rares centres 
de récupération créés souvent par des privés ou des 
associations. Pourtant, selon Alain Dolium5, on reconnaît la 
qualité d’une société à sa manière de traiter ses «derniers 
de la classe».

Pour sa part, Michel Godet milite pour le maintien des 
jeunes à l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. En 
les maintenant dans l’échec et à les éjectant du système 
éducatif, ces jeunes alimentent la bande de la rue avec 
tout ce que cela comporte comme conséquences néfastes 
dans la société (Godet, 2006 : 2) Le taux d’abandon et 
de redoublement (plus de 15%) est très élevé en RDC. 
Cela signifie que le système éducatif de la RDC n’est 
4 Circulaire n° IV-69-1 du 6 janvier 1969
5  www.maisondelalgerie.org

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation
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pas efficace en considérant ce point de Gratien Mokonzi 
(2009): «Ainsi plus un système produit des déchets, c’est-
à-dire des abandons et des redoublements, moins il est 
efficace» ( p. 66)

1.2 Problématique

Considérant la réalité de la qualité, il y a lieu de relever des 
faiblesses dans le système scolaire congolais : Sur le plan 
des ressources humaines, je souligne la sous-qualification 
des enseignants surtout dans les écoles situées en zone 
rurale et dans les écoles secondaires. Suite à la modicité 
du salaire payé au personnel enseignant, les meilleur(e)
s enseignant(e)s préfèrent prester dans des villes où la 
prime des parents est relativement plus élevée et où la 
sécurité est beaucoup plus garantie (cas de l’Est de la 
RDC). Sur le plan pédagogique, le système scolaire 
congolais connaît des taux de redoublement et d’abandon 
scolaires parmi les plus élevés en Afrique (plus de 15 
%). L’échec scolaire demeure donc un problème très 
préoccupant et je ne manquerai pas d’évoquer la manière 
dont les enseignants et enseignantes sont accompagnés 
dans l’exercice quotidien de leur métier par les chefs 
d’établissements, par les inspecteurs officiels ou par les 
gestionnaires d’écoles dans le but d’améliorer l’efficacité 
de l’enseignement et de l’apprentissage dans les classes.

Par rapport aux pratiques courantes dans les écoles de 
tout le pays, on observe un leadership scolaire purement 
autocratique ne pouvant pas favoriser l’implantation d’une 
éducation de qualité. La culture du feedback, et plus encore, 
celle du feedback constructif fait cruellement défaut car les 
acteurs éducatifs manquent d’informations sur l’importance 
et la façon de fournir un feedback constructif. Ce thème 
du feedback semble encore inexploré en République 
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Démocratique du Congo car il n’y a presque pas d’écrits 
sur ce sujet. Les élèves, comme les enseignants, subissent 
encore des discours dégradants, des ordres, des diktats, 
des évaluations purement sommatives, le fouet pour 
certains élèves de la part des chefs d’établissements ou 
des enseignants. Le schéma ci-dessous illustre bien le 
problème de l’échec scolaire dû aux feedbacks destructifs 
des chefs d’établissements scolaires:

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation
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Echec scolaire 
Redoublement / Abandon 

Crise relationnelle 

Mauvais 
enseignement 

Mauvais climat en 
classe 

Démotivation des 
enseignants 

Feedbacks destructifs 
des Chefs 

d’Etablissement 

Routine Manque de 
formation continue 

Impérialisme 
Culturel 

Ignorance Méthodes 
traditionnelles 

Effets 

Problème 

Causes 

Figure 2 : Identification et l’analyse du problème (Source: Auteur)
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Le problème à résoudre dans les écoles, ce sont les 
feedbacks destructifs des chefs d’établissements 
scolaires. En effet le type de leadership et la manière de 
communiquer avec les collègues ou les subalternes jouent 
un grand rôle sur le rendement ou la qualité du travail. C’est 
donc malheureux de constater, dans beaucoup d’écoles, 
que les chefs d’établissements scolaires s’adressent aux 
enseignants sans égards, sans considération et surtout 
sans valorisation. Les enseignants travaillent sous les 
ordres, les critiques ou alors ils se retrouvent devant 
un chef d’établissement indifférent même à de bonnes 
initiatives. Ce genre de comportement et d’attitude ne peut 
que décourager, démotiver le personnel enseignant. Les 
conséquences de ces feedbacks destructifs en classe tout 
comme en dehors de la classe, c’est le mauvais climat de 
travail, les relations humaines conflictuelles, des leçons 
mal assimilées et tout cela conduit à l’échec scolaire (d’où 
redoublement et abandon scolaires).

Il est évident qu’une bonne connaissance du leadership 
scolaire participatif contribuera grandement à la qualité 
de l’offre de formation que les enseignants vont pouvoir 
faire et sur les résultats de l’apprentissage par rapport 
au statu quo actuel. L’objectif de la démarche est donc 
d’amener les chefs d’établissements scolaires des ECP/
CBCA à adopter un nouveau style de leadership scolaire, 
participatif, basé entre autres facteurs sur le recours 
fréquent au feedback constructif pour améliorer la qualité 
de l’éducation dans les écoles. En effet, le recours au 
feedback constructif par un chef d’établissement scolaire 
contribue à de bonnes relations dans une école, à la 
motivation du personnel et à l’amélioration des résultats 
scolaires car le personnel pourra, par effet d’entraînement, 
recourir aussi au feedback constructif avec les élèves. Je 
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pronostique que cela peut sensiblement réduire l’échec 
scolaire (redoublement et abandon scolaires).

S’agissant de ma propre expérience comme coordinateur 
d’écoles, je ne manquerai pas de relever les succès et 
les faiblesses observées au cours de visites d’écoles, 
d’exploitation des rapports pédagogiques et d’analyse 
des situations sans oublier les enquêtes menées 
par la communauté internationale et des recherches 
indépendantes sur la thématique retenue pour mon étude. 
Parlant par exemple du système d’évaluation en vigueur 
dans les écoles de la CBCA et même de la RDC, il y a 
lieu de souligner que l’évaluation des leçons telle que 
vécue aujourd’hui laisse beaucoup à désirer : Il s’agit 
surtout d’une évaluation plutôt sommative que formative ; 
le chef d’établissement se met quelque part au fond de 
la classe, suit la leçon, complète une fiche d’évaluation 
qu’il peut ne pas discuter avec l’enseignant après la leçon. 
Et dans le cas où il tient à la présenter à l’enseignant, 
c’est parfois pour « critiquer » la leçon, c’est-à-dire relever 
seulement les points négatifs et solliciter sa signature et 
cela parfois deux semaines, un mois après la leçon. Une 
telle évaluation n’est pas du tout constructive et elle est 
sans effet sur l’enseignant et l’enseignement. D’autre part, 
du côté des élèves, les enseignants ignorent le recours 
au feedback constructif dans leurs enseignements. Ils 
se limitent aussi à l’évaluation sommative des enfants. 
Tout exercice donné aux élèves doit obligatoirement être 
coté. Ils ignorent tout de l’évaluation formative qui est une 
évaluation pour l’enseignement.

Le sujet de mon étude, eu égard à la thématique que j’ai 
retenue, se réfère à la grande réflexion conceptualisée 
sous les notions de leadership scolaire et de qualité 
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de l’éducation. Ma préoccupation majeure est de voir 
comment développer la qualité dans une école avec 
un leadership scolaire participatif basé surtout sur des 
feedbacks constructifs réguliers. Je vais donc me focaliser 
sur le concept de feedback constructif vu que l’importance 
ou la place du feedback pour la qualité de l’éducation 
transparaît dans les écrits de nombreux spécialistes de 
l’éducation. Par exemple, John Hattie et Hellen Timperly 
(2007) affirment ce qui suit dans leur livre intitulé : « Le 
pouvoir du feedback »: 

Feedback is one of the most powerful influences 
on learning and achievement, but this impact 
can be either positive or negative. Its power is 
frequently mentioned in articles about learning 
and teaching, but surprisingly few recent studies 
have systematically investigated its meaning. 
(p. 81)

Du point de vue de l’enseignement et de l’apprentissage, 
le sujet de mon étude sur le leadership scolaire basé sur 
le feedback constructif est tout à fait compatible avec ce 
type de discours scientifique relatif à l’exigence de qualité. 
John Hattie souligne l’importance du feedback constructif 
en éducation en lui attribuant l’effet size .79 après ses 
analyses méta-méta. Il place ainsi le feedback en tête 
de dix premiers facteurs qui influencent positivement la 
qualité de l’enseignement (Hattie, 2012). 

Pour sa part, Martha Ovando (1992) trouve le 
feedback constructif très pertinent dans le processus 
de l’enseignement et de l’apprentissage. Il facilite 
l’apprentissage et améliore la performance de 
l’enseignement. “Feedback has emerged in the literature 
as a means to facilitate both the learning process and 
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teaching performance. The context of constructive, 
systematic feedback includes evaluation as an important 
element in the process of decision making for teaching” 
(p. 1).

Dans leur article JPMA (Journal of Pakistan Medical 
Association), les Pakistanais Yasir Hamid et Sayid 
Mahmood soulignent quant à eux, l’importance du feedback 
constructif en présentant le feedback constructif comme 
un instrument puissant et qui facilite le développement 
personnel et professionnel des apprenants (Hamid & 
Mahmood, 2010). D’autres encore comme les canadiens 
Driouch, Marzouk…, décrivent la nature des dimensions 
des feedbacks fournis aux élèves pendant des situations 
d’enseignement et de l’apprentissage selon l’expérience 
des enseignants: ils font la distinction entre le feedback 
prescriptif (le plus utilisé), feedback descriptif, interrogatif, 
tactile, visuel en éducation physique.

En plaçant la réflexion au niveau de l’avènement du 
troisième millénaire et en référence tant aux résolutions de 
la conférence de Jomtien (article IV) qu’au cadre de Dakar 
qui mettent l’accent sur la réussite des apprentissages 
(UNESCO ,1990) : 

Les méthodes actives, fondées sur la 
participation, sont particulièrement aptes à 
assurer cette acquisition et à permettre à 
ceux qui apprennent de réaliser pleinement 
leurs potentialités. Il est nécessaire de définir 
pour chaque programme éducatif des niveaux 
d’acquisition satisfaisants et d’appliquer des 
systèmes améliorés d’évaluation des résultats. 
(p. 4)
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Je m’efforcerai de confronter les résultats auxquels 
j’aurai abouti concernant le leadership scolaire et la 
qualité de l’éducation à ce référentiel global afin d’avoir 
une idée claire de ce que mes efforts signifient dans le 
contexte plus général de la communauté mondiale. Ayant 
personnellement le souci de promouvoir la culture du 
feedback constructif dans les écoles de la CBCA afin 
d’améliorer le leadership scolaire, je ne manquerai pas de 
fournir les résultats du premier essai de terrain que j’ai 
réalisé pour quelques chefs d’établissements.

1.3 Question de recherche

Tenant compte des faits constatés, de ma thématique 
énoncée ci-dessus et du concept dans lequel ma thématique 
trouve sa source, le débat portera sur la question suivante 
: Comment promouvoir la culture du feedback constructif 
chez les chefs d’établissements scolaires afin d’améliorer 
la qualité de l’éducation? 

Dans la suite de ce travail, je compte, dans le chapitre 
deux, présenter l’état de la recherche en explicitant 
quelques concepts clés et en décrivant succinctement 
quelques théories déjà disponibles dans le domaine du 
leadership et en particulier sur le feedback constructif. 
Dans le même chapitre, je vais parler du leadership 
et du feedback constructif dans les écoles de la CBCA 
avant de donner la contribution du feedback sur la 
qualité scolaire et la spécification de la question. Viendra 
ensuite, dans un troisième chapitre, la spécification du 
cadre méthodologique qui inclut l’intervention (formation 
des chefs d’établissements scolaires sur le feedback 
constructif), l’évaluation de ladite formation et l’approche. 
Les chapitres quatre et cinq porteront respectivement sur la 
description de l’intervention et la description des résultats. 
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L’analyse et la discussion des résultats feront l’objet 
du sixième chapitre dans lequel il s’avère impérieux de 
spécifier notre apport par rapport à l’état de la recherche. 
Enfin, une conclusion en termes de leçons à tirer pour 
améliorer la qualité de l’enseignement en RDC et des 
perspectives d’avenir va clore la réflexion. 
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2. 

LE LEADERSHIP ET LE 
FEEDBACK CONSTRUCTIF

Ce deuxième chapitre de ma réflexion sera constitué de 
trois principaux points : la définition des concepts, l’état de 
la recherche sur le feedback et enfin, le leadership et le 
feedback tels que pratiqués dans les ECP/CBCA. 

2.1   Définition des concepts

Avant de développer les points évoqués ci-haut, quelques 
concepts clé pour ce thème méritent d’être élucidés. Il 
s’agit de trois concepts suivants : leadership, feedback et 
éducation de qualité.

2.1.1 Leadership

Etymologiquement, le concept « leadership » vient du mot 
anglais « leader » qui signifie: le chef, désigné par ses 
pairs, d’un parti politique en Grande Bretagne et du suffixe : 
- ship qui peut indiquer l’aptitude ou la compétence, l’état 
ou la classe, le rang. Il revêt ainsi plusieurs définitions 
comme celle-ci de Robert House (2004) : « la capacité 
d’un individu à influencer, à motiver, et à rendre les autres 
capables de contribuer à l’efficacité et au succès des 
organisations dont ils sont membres.» ( p. 15).

Dans cette définition du leadership, mon attention est plus 
attirée par la capacité d’influencer (motiver), de rendre les 
autres capables de contribuer à l’efficacité et au succès 
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de l’organisation. Je souscris ainsi à cette définition qui 
peut alors s’appliquer à plusieurs domaines comme celui 
de l’enseignement où le leadership scolaire est défini par 
James Spillane (2008) comme : 

[L]’identification, l’acquisition, l’affectation, la 
coordination et l’utilisation des ressources 
sociales, matérielles et culturelles qui établissent 
les conditions préalables à l’enseignement et 
aux apprentissages. Il implique de mobiliser le 
personnel, les élèves pour repérer et s’attaquer 
aux tâches de réforme pédagogique et exploiter 
les ressources nécessaires pour soutenir 
la transformation de l’enseignement et des 
apprentissages. (p. 131)

Il sied de souligner ici la place de la communication dans 
le leadership. La communication joue un rôle fondamental 
dans le leadership du fait qu’elle en est une des conditions 
essentielles. Un leadership efficace s’appuie sur la qualité 
de la communication entre les différents membres d’une 
organisation. Un article de Wikipédia sur le Leadership 
stipule qu’une personne ne peut exercer une influence que 
si elle est capable de communiquer avec les autres. « En 
effet, pour s’attirer le respect des autres et les influencer, 
il faut savoir bien communiquer. Et, bien communiquer 
suppose que l’on exprime ses idées (vision, mission, 
valeurs et objectifs) de manière claire et ordonnée .»6

Fort de cette idée, j’ai choisi, dans le vaste champ du 
leadership scolaire, de me focaliser sur un élément de la 
communication : le feedback constructif. Mais que faut-il 
entendre par ce concept de feedback?

6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Leadership Consulté ce 5 mai 2015.
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2.1.2 Feedback

Le terme « Feedback » tire son origine de la cybernétique 
vers les années 1940 grâce à Norbert Wiener, 
mathématicien américain et fondateur de cette nouvelle 
approche. Avec la cybernétique,

[L]es chercheurs mirent en évidence les 
phénomènes à causalité circulaire dans le 
cadre des recherches sur les missiles à tête 
chercheuse. Pour mieux comprendre ces 
recherches, on peut imaginer un tireur avec 
un canon qui vise une cible. Au premier tir, il 
rate la cible. Il va alors estimer de combien il 
l’a ratée et corriger son tir pour faire mieux. Au 
second tir, il se rapproche de la cible et la rate 
de nouveau. Il va encore corriger son tir pour 
finalement se rapprocher de plus en plus de 
la cible et l’atteindre. Il va donc réguler son tir 
au moyen des informations dont il dispose afin 
d’aboutir à son objectif .7 

Cet exemple de la cybernétique donne déjà une notion 
du Feedback. Je note ici l’idée de réguler le tir grâce aux 
informations fournies par le dispositif sur le missile. Cette 
idée servira de base pour la définition de « Feedback » 
dans des domaines variés comme la médecine et 
l’enseignement. 
En éducation médicale, par exemple, le terme feedback 
selon Heather (2003),

[F]ait référence à un message spécifique, 
basé sur l’observation de l’étudiant en train 
d’effectuer une tâche professionnelle, fourni 
par l’enseignant et communiqué à l’étudiant 

7 www.fredericdemarquet.com Consulté ce 5 mai 2015.
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dans l’intention de l’informer et de lui offrir une 
opportunité pour améliorer sa performance 
dans les tâches ultérieures. (p. 185)

Dans le domaine de l’enseignement, le feedback peut être 
compris, selon Lambert (2009), comme :

[L]’information qui est donnée par un-e 
enseignant-e à un-e étudiant-e suite à 
l’évaluation d’un travail écrit ou oral. Il s’inscrit 
ainsi dans le cadre de la relation pédagogique 
qui se construit entre enseignant-e et étudiant-e. 
Il peut se produire à différents moments de 
l’apprentissage et dans des situations très 
variées : la préparation d’un exposé oral ou 
écrit par l’étudiant-e, l’encadrement d’un travail 
de mémoire ou de thèse, une présentation 
orale, un examen blanc, l’apprentissage de 
manipulations en laboratoire, etc. (p.1)

Le feedback en enseignement peut aussi être compris 
dans une certaine mesure comme une évaluation. C’est le 
cas par exemple de l’évaluation de la leçon d’un maître, de 
la correction des travaux des élèves par l’enseignant. Mon 
attention portera plus particulièrement sur un feedback 
constructif, c’est-à-dire un feedback qui permet à la 
personne qui le reçoit, d’améliorer sa performance future 
en se comparant à sa situation antérieure, à l’objectif 
poursuivi ou alors en se comparant aux pairs. Il vaut aussi 
la peine de signaler que le feedback n’est pas un jugement 
de la personne ni une manipulation car il porte non sur 
la personnalité de quelqu’un mais sur ses actes ou son 
travail.
Hattie et Timperly (2007), quant à eux, définissent, toujours 
dans le domaine de l’enseignement, le feedback comme 
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une conséquence de la performance :
In this review, feedback is conceptualized as 
information provided by an agent (e.g., teacher, 
peer, book, parent, self, experience) regarding 
aspects of one’s performance or understanding. 
A teacher or parent can provide corrective 
information, a peer can provide an alternative 
strategy, a book can provide information to clarify 
ideas, a parent can provide encouragement, and 
a learner can look up the answer to evaluate the 
correctness of a response. Feedback thus is a 
“consequence” of performance. (p. 81)

Bref, concluons ce point avec cette définition selon 
laquelle, le feedback « consiste à donner de l’information 
pertinente et constructive sur des résultats, des situations 
ou des comportements que vous avez observés, et qui 
permettent au partenaire auquel vous la donnez de 
trouver des manières de faire ou des comportements plus 
efficaces »8. 

2.1.3 Qualité de l’éducation

Il n’est pas du tout aisé de définir la qualité de l’éducation. 
En effet, le concept « qualité de l’éducation » renvoie à 
plusieurs notions à la fois : accès, ressources, bonne 
gouvernance, méthodes d’enseignement, résultats, 
insertion professionnelle, autonomisation, etc. Dans 
l’un des rapports de l’AFD (Agence Française pour le 
Développement) sur la qualité de l’éducation, il est écrit:« Si 
tout le monde s’accorde sur l’importance de dispenser 
une éducation de qualité, il n’y a pas de consensus sur 
la définition qu’on lui donne, notamment car elle est en 
8 www.collective-transformation.com/ donner-et-recevoir-du-feedback) 
Consulté ce 20 juin 2014
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grande part intangible. On constate néanmoins, une 
évolution d’une approche par les moyens à une approche 
par les résultats. Un enseignement de qualité se mesure 
d’abord à l’aune des résultats qu’il produit (acquisitions 
scolaires, insertion professionnelle) plutôt qu’en fonction 
des ressources disponibles. Les questions de qualité 
s’articulent avec la couverture scolaire, l’équité du 
système et les enjeux de management de l’éducation et 
de formation des enseignants»9.Cette définition souligne 
deux aspects importants de la qualité de l’éducation : les 
acquisitions scolaires et l’insertion professionnelle. De 
l’Antiquité à nos jours, la qualité de l’éducation semble se 
mesurer par les résultats et sa finalité. En effet, la notion 
de Paideia avec Platon dans l’Antiquité voulait déjà que 
« techne » et « episteme » aillent de pair. Cela veut dire 
que la qualité de l’éducation ne se limitait pas seulement 
aux acquisitions scolaires mais elle devait aussi inclure les 
compétences de vie. De même l’UNESCO en définissant 
les dimensions, les critères et les indicateurs de qualité 
de l’éducation à travers ses rapports 2005, 2009, met un 
accent particulier sur les compétences de vie. Il y a donc 
lieu de résumer ce point par cette définition de Coombs 
(1985) : 

Two preliminary points should be emphasized 
at the outset. First, qualitative dimensions 
means much more than the quality of education 
as customarily defined and judged by student 
learning achievements, in terms of the 
traditional curriculum and standards. Quality, 
as viewed here, also pertains to the relevance 
of what is taught and learned-to how well it 
fits the present and future learning needs of 

9 (www.afd.fr qualité de l’éducation) Consulté ce 03 mai 2015
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the particular learners in question, given their 
particular circumstances and prospects. It also 
refers to significant changes in the educational 
system or subsystem itself, in the nature of its 
inputs (students, teachers, facilities, equipment, 
and supplies); its objectives, curriculum, and 
educational technologies; and its socioeconomic, 
cultural, and political environment. (p. 105)

Donc qui dit qualité scolaire suppose acquisitions scolaires 
et compétences de vie. 

2.2  Etat de recherche sur le feedback constructif

Le problème de l’échec scolaire (redoublement et abandon 
scolaires) préoccupe plus d’un : acteurs éducatifs, acteurs 
politiques… Il s’avère donc que la qualité d’un système 
éducatif dépend aussi de la manière dont ce système lutte 
contre le redoublement et la déperdition scolaire. Pourtant 
la pratique du redoublement caractérise un grand nombre 
de systèmes scolaires au monde, en Afrique, y compris 
la RD Congo qui excelle avec un taux moyen de 15,3% 
(UNESCO, 2012: p. 3). L’on ne saurait donc parler 
qualité de l’éducation sans interroger les pratiques du 
redoublement qui, de surcroît, sont même légitimés par 
des textes régissant l’éducation dans certains pays.

Les recherches montrent aujourd’hui que le feedback 
constructif joue un rôle important dans l’amélioration du 
processus de l’enseignement et de l’apprentissage. En 
effet, un feedback constructif a beaucoup d’avantages 
sur la qualité de l’éducation : il favorise l’apprentissage 
des élèves ou des étudiants car la reconnaissance 
de leurs actions positives ou de leurs comportements 
positifs, les encourage et les motive à fournir des efforts 
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supplémentaires. Heather V. O’brian abonde dans le 
même sens en disant que l’absence du feedback retarde 
l’apprentissage et développe chez les étudiants l’abandon 
de modalités d’action pertinentes (O’Brian et al., 2003). 
Dans leurs efforts de lutter contre l’échec scolaire, certains 
pays ont carrément supprimé le redoublement dans 
l’enseignement de base et jusque dans les lycées ou 
collèges. Je peux citer le cas des pays scandinaves comme 
la Finlande, la Norvège et d’autres comme le Japon. Mais la 
suppression pure et simple du redoublement ne constitue 
pas en soi une solution au problème de l’échec scolaire. Il 
faut des alternatives à substituer au redoublement comme 
la pédagogie différenciée. Il faut entendre par pédagogie 
différenciée : « une pédagogie qui : Privilégie l’enfant, ses 
besoins et ses possibilités. Se différencie selon les besoins 
des enfants. Lui proposer des situations d’apprentissage 
et des outils variés. Ouvre à un maximum d’enfants les 
portes du savoir, du savoir-faire, du savoir-être .»10 

C’est ici que le feedback constructif trouve sa place et sa 
force. En effet, le feedback constructif des enseignants 
vers les élèves constitue une des stratégies efficaces 
contre le redoublement et l’abandon scolaires par ses 
fonctions d’information, de renforcement et d’orientation 
sur les performances des élèves.

2.2.1  La fonction informative du feedback constructif

Il y a lieu de distinguer deux étapes au niveau de cette 
fonction informative du feedback .

Renseigner sur l’atteinte du but

Par la fonction informative, le feedback constructif 
renseigne l’apprenant de l’atteinte ou pas de l’objectif. A ce 
10  www.enseignement.be, date de consultation ce 23/12/2014
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niveau, l’enseignant montre à l’élève les erreurs commises 
par rapport à la norme attendue. Pour une dictée de 
classe par exemple, il est question de montrer aux élèves 
les mots mal orthographiés par rapport à l’orthographe 
correcte. Madame Inacio (2006) dit à ce sujet :

La connaissance des résultats, en informant 
l’élève sur la satisfaction ou non du critère de 
réussite, est la forme la plus simple de réaction 
à la prestation de l’élève. Mais elle ne fournit 
qu’un minimum d’informations à l’élève, et ne 
permet pas de savoir directement comment 
modifier son comportement pour réussir la 
tâche. (p. 7)

A ce niveau, je peux affirmer que la plupart des enseignants 
renseignent les élèves sur les erreurs commises. Revenant 
sur le cas de la dictée, les enseignants remettent les 
copies aux élèves avec les fautes soulignées en rouge. 
Mais malheureusement la plupart s’arrêtent à ce niveau 
et cela n’aide pas du tout les élèves, même ceux qui ont 
moins de fautes. L’élève a besoin de savoir pourquoi il 
a échoué telle ou telle notion pour pouvoir trouver des 
chemins de s’améliorer. Il en est de même de celui qui 
a bien travaillé. Il a besoin de savoir pourquoi il a bien 
travaillé pour pouvoir identifier des voies de renforcement 
ou d’amélioration. Les enseignants doivent donc cesser 
de cataloguer seulement les erreurs des élèves sans leur 
montrer en quoi ils s’écartent de l’objectif poursuivi. Il en 
est de même des évaluations des chefs d‘établissement 
scolaire envers les enseignants. Elles ne devraient pas 
seulement se limiter à relever seulement le côté négatif 
des leçons mais encore souligner en quoi la leçon s’est 
écartée de l’objectif.
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Décrire la performance

Il est ici question de décrire la performance attendue. Pour 
le cas de la dictée, l’enseignant devra pouvoir expliquer 
à l’élève les fautes commises en comparaison avec les 
mots corrects. Peut-être que l’élève a confondu faim et 
fin. L’enseignant peut recourir au sens et à l’orthophonie 
pour aider l’élève à distinguer les deux mots. Certains 
enseignants escamotent malheureusement cette étape 
importante du feedback alors que c’est à ce niveau que 
l’élève ou celui qui reçoit le feedback trouve son compte, 
une aide pour prendre conscience de l’erreur à corriger à 
l’avenir.

2.2.2 La fonction de renforcement

A ce niveau, l’enseignant doit mettre un accent particulier 
sur ce que l’élève sait déjà faire correctement. En 
soulignant ce que l’élève est déjà capable de faire, 
l’enseignant motive l’élève à franchir un pas de plus car 
le sentiment de son propre succès est toujours motivant. 
Il s’agit ici de souligner deux aspects importants : les 
félicitations en cas de réussite et les encouragements en 
cas d’erreur. L’expérience montre malheureusement que 
bien des enseignants se complaisent, en cas d’échec, à 
des menaces, des critiques, voire des injures envers les 
élèves, ce qui les démotive et surtout développe chez eux 
le sentiment d’échec ou d’incapacité. Et cela peut marquer 
l’enfant pour longtemps. Inacio (2006) recommande aux 
enseignants une attitude plutôt positive et en ces termes : 

Ainsi, en montrant à l’élève de quoi il est capable, 
en montrant ses progrès, l’enseignant crée un 
climat de confiance et un climat motivationnel 
qui encourage l’élève à persévérer, à 
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progresser. Cette intervention prend deux 
formes principales: des félicitations en cas de 
réussite, des encouragements en cas d’erreur. 
(p. 10)

Selon Hattie (2012), le feedback a un impact sur 
l’enseignement car il lui attribue après ses analyses méta-
méta un effet-size de .79. En donnant des informations 
sur les succès des élèves, mais aussi sur les difficultés 
rencontrées pour atteindre les objectifs, en donnant les 
actions à faire dans le futur, le feedback permet ainsi de 
réduire l’écart entre ce qui est attendu et ce qui est produit. 
Le feedback, selon Hattie permet en effet, de se poser trois 
questions : Where am I going? (the goals); How am I going 
(strategies) and Where next (Hattie 2012). Les réponses 
à ces trois questions, une fois données avec honnêteté, 
doivent conduire l’apprenant à améliorer certainement sa 
performance en regard avec l’objectif poursuivi (output et 
outcomes). Le feedback permet de changer de perspective, 
permet de s’identifier au travail et, de ce fait, permet une 
certaine amélioration de la performance.

2.3  Types de feedback selon la forme et le contenu 

Il existe plusieurs types de feedback selon la forme et le 
contenu (Inacio 2006, p. 11/23).

2.3.1  Types selon la forme

Marie Inacio distingue, selon la forme, 4 types de 
feedbacks donnés par les enseignants aux élèves : la 
prescription qui rappelle souvent les critères de réalisation 
de l’activité, la norme, la règle. Exemple : « rappelle-toi 
que tu dois courir à la même allure » ; la description de la 
performance de l’élève. Exemple : « Tu pars trop vite donc 
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après tu diminues l’allure de course car tu es fatigué » ; 
la description/prescription : Exemple : « Tu dois courir de 
manière régulière et pour cela, ne cours pas trop vite » ; 
le questionnement qui consiste à poser des questions à 
l’élève pour l’amener à réfléchir ou à chercher lui-même 
la solution au problème au lieu de la lui donner toute faite 
(Inacio 2006 : 9)

2.3.2  Types selon le contenu

Cité par Inacio, Raphaël Leca affirme, pour sa part, que 
le feedback peut, selon le contenu, prendre plusieurs 
natures: L’évaluation de la prestation (’évaluer la 
prestation de l’élève par des expressions comme : « c’est 
bon », « c’est mauvais », ... Il s’agit d’un jugement) ; la 
description de la performance (décrire les principaux 
critères de réalisation de l’activité en comparant la 
prestation de l’élève à la performance attendue de lui) ; la 
description d’un changement (de donner une consigne à 
respecter pour la réalisation d’un travail futur. L’accent est 
donc mis sur la correction de l’erreur) ; l’interrogation de la 
prestation (l’enseignant conduit au moyen d’une question 
(des questions), l’élève à trouver la voie pour résoudre les 
problèmes rencontrés) (Inacio 2006 : 23)

Considérant ces différents types de feedbacks, Il est 
pertinent pour un enseignant de les maîtriser pour être 
capable de discerner le moment ou les circonstances 
pendant lesquels il peut recourir à tel ou tel autre type 
de feedback. Il doit par ailleurs être à même de varier 
les types de feedback à pourvoir au lieu de ne se limiter, 
comme c’est la coutume pour plusieurs, qu’à un seul 
type. Il sied aussi de signaler que le feedback ne sert pas 
seulement à améliorer le travail de l’élève mais aussi celui 
de l’enseignant. En effet, suite aux feedbacks donnés aux 
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élèves ou reçus de ces derniers, l’enseignant doit pouvoir 
aussi ajuster son enseignement en vue d’une meilleure 
performance des élèves. 

Par ailleurs, les enseignants ont, comme les élèves, 
ont besoin des feedbacks constructifs sur leur façon 
de donner cours. Les chefs d’établissements scolaires 
doivent aussi fournir des feedbacks constructifs afin 
d’encourager ou motiver les enseignants à fournir plus 
d’efforts. Pour illustrer mes propos sur la puissance du 
feedback constructif dans l’amélioration de la qualité du 
processus de l’enseignement et de l’apprentissage, je 
me réfère à un tableau de l’OCDE sur les performances 
en compréhension de l’écrit à 15 ans et le taux de 
redoublement par pays. Il y a un lien direct entre feedback 
et redoublement. Les pays avec les systèmes scolaires 
qui mettent l’accent sur les feedbacks constructifs surtout 
individualisés ont supprimé le redoublement. Ce lien entre 
feedback constructif et suppression du redoublement est 
explicité par le paragraphe après les exceptions.

 

Figure 3 : Performances en compréhension de l’écrit en 15 ans (PISA) 
et le taux de redoublement par pays (source : CERI/OCDE, 2008)
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Ce tableau de performances en compréhension de l’écrit 
à 15 ans et du taux de redoublement par pays est tiré du 
rapport de l’OCDE/CERI 2008. Sur l’axe des abscisses, 
figurent les performances des enfants de 15 ans et sur 
l’axe des ordonnées, quelques pays avec leurs taux de 
redoublement. Ce qui est intéressant à souligner, c’est le 
fait que :

 Les pays avec 0 taux de redoublement se classent 
premiers quant aux performances en compréhension 
de l’écrit par rapport à ceux qui maintiennent le 
redoublement. Il y a lieu de citer la Finlande qui se 
classe en tête avec plus ou moins 546 comme score de 
performance. Elle est suivie des autres pays comme 
la Corée du Sud, le Japon, la Suède.

 Les pays avec un taux élevé de redoublement 
sont ceux qui justifient une faible performance en 
compréhension de l’écrit : cas du Portugal en tête 
avec 14% de redoublement et avec 470 comme score 
de performance. Il est suivi de la Grèce.

 Quelques exceptions à signaler :

◊ Le cas de la France et des Etats-Unis constitue 
une exception en ce sens qu’avec un taux de 
redoublement relativement élevé, ces deux 
pays justifient quand même un score élevé 
de performance par rapport aux pays comme 
le Danemark, l’Italie, la Suisse, l’Espagne, 
l’Allemagne… qui ont un taux de redoublement 
nul ou relativement plus bas. 

◊ Le cas de l’Irlande constitue aussi une exception 
car avec un taux de redoublement de 2%, il se 
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classe 2e en performance juste après la Finlande 
mais bien avant les pays comme la Corée du 
Sud, le Japon, la Suède, … qui ont un taux de 
redoublement nul. Il y a donc lieu de comprendre 
que ces trois pays ont d’autres facteurs à 
déterminer qui justifient leurs performances 
relativement supérieures. 

Ce tableau de l’OCDE/CERI prouve à suffisance que 
les pays qui ont supprimé le redoublement dans leurs 
systèmes éducatifs et qui recourent, selon Perrenoud, à 
d’autres alternatives comme la pédagogie différenciée, 
le feedback constructif, …, ont, à quelques exceptions 
près, les meilleures performances en compréhension de 
l’écrit par rapport aux pays qui continuent de maintenir 
le redoublement dans leurs systèmes scolaires. Ce n’est 
donc pas par hasard que les pays scandinaves, le Japon, 
la Corée du Sud,… se classent chaque fois premiers aux 
différentes évaluations de PISA.

Avec un feedback constructif, tout élève est encouragé à 
fournir plus d’efforts suivant ses performances. Il bénéficie 
du soutien de son (ses) enseignant(s) afin de corriger ses 
lacunes au fur et à mesure. Le feedback peut ainsi contribuer 
à la réduction ou à la suppression du redoublement et 
de l’abandon scolaire. Tout en affirmant cela, il ne faut 
pas fermer les yeux sur la réalité des classes en RDC 
et en Afrique en général où les classes sont à effectifs 
pléthoriques et le système scolaire très exigeant. Pour 
appliquer correctement le feedback dans ces écoles, il va 
falloir aussi accepter de réformer les systèmes scolaires 
africains, surtout francophones. Philippe Perrenoud (1996) 
le souligne bien en ces termes : 
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Il est inutile de dire simplement aux francophones : 
« Vous voyez bien que les Britanniques ou les 
Scandinaves se débrouillent sans redoublement. 
Faisons comme eux ! « On ne peut faire comme eux 
sans devenir comme eux, sans adopter d’autres 
systèmes de valeurs, d’autres représentations de la 
culture, de l’excellence, des savoirs, de la sélection 
scolaire et sociale. J’en tire une conséquence 
simple, déjà énoncée : on ne peut, dans de telles 
sociétés, supprimer purement et simplement 
le redoublement sans mettre en place d’autres 
mécanismes capables de « maintenir le niveau «, 
puisque c’est l’enjeu dominant. (p. 21-22)

En résumé, voici comment fonctionne le feedback 
constructif adressé à un apprenant :

- Signifier à l’apprenant si ce qu’il a fait est juste ou faux 
(bien souligner l’effort positif fourni jusque-là)

- Lui expliquer pourquoi ce qu’il a fait est faux ou vrai

- Montrer à l’apprenant comment procéder correctement

- Envisager avec lui d’autres alternatives pour résoudre 
la tâche

- Lui indiquer des pistes d’approfondissement.

2.4  Leadership scolaire et feedback dans les ECP/
CBCA en RDC

Je me propose de développer ce sous-chapitre en 
trois points notamment : le leadership scolaire vécu 
dans les ECP/CBCA, les types de feedbacks des chefs 
d’établissements scolaires et des inspecteurs et enfin, le 
statut de l’erreur et l’illusion du progrès dans le savoir.
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2.4.1 Leadership dans les ECP/CBCA

Comme déjà souligné ci-dessus, le recours aux méthodes 
traditionnelles domine encore tout le système scolaire 
congolais mis à part quelques initiatives de certaines 
écoles, surtout conventionnées protestantes ouvertes 
aujourd’hui aux méthodes actives constructivistes. Il 
s’observe ainsi logiquement un leadership scolaire encore 
autocratique dans la plupart des écoles comme dans toute 
la société. Très rares sont les chefs d’établissements 
scolaires qui appliquent un leadership participatif. Il est 
donc nécessaire d’apprendre, pour emprunter les termes 
d’Endrizzi et de Thibert (2012), à « diriger autrement pour 
améliorer les résultats des élèves » (p. 5). Parlant du rôle 
du chef d’établissement scolaire, le « Recueil des directives 
et instructions officielles » régissant l’enseignement en 
RDC (MINEPSP 2002), met l’accent plus sur les qualités 
ou compétences personnelles du chef d’établissement 
que sur les qualités de leader. La circulaire N° DEPS/
CCE/001/0099/85 du 15/04/1985 définit le rôle du chef 
d’établissement en ces termes : « Ce rôle se situe à 
quatre niveaux : rôle d’éducateur, rôle de pédagogue, rôle 
d’enseignant, rôle d’administrateur… » (p. 67). S’agissant 
du chef d’établissement-enseignant, la même circulaire 
précise : « Pour cela, il doit lui-même être un excellent 
professeur dans sa discipline » (p. 68). Selon cette 
circulaire, il suffirait qu’un chef d’établissement scolaire 
soit un excellent éducateur, un excellent pédagogue, 
un excellent enseignant et un excellent administrateur 
pour bien diriger une école. La désignation des chefs 
d’établissements dans les écoles de la CBCA en particulier, 
et de la RDC en général, repose donc sur ce critère de 
compétence pédagogique personnelle à laquelle, il faut 
ajouter l’ancienneté dans le service. L’expérience montre 
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pourtant que le fait de posséder ces qualités ne garantit 
pas ipso facto et/ou toujours que l’on sera capable de 
diriger une école. Sans pour autant minimiser l’importance 
de ces qualités ou compétences personnelles requises 
pour un chef d’établissement, il faut cependant souligner 
que la conception moderne du leader scolaire repose plus 
sur la capacité de mobiliser, de coordonner les qualités 
ou compétences collectives (des collaborateurs) que sur 
ses propres qualités pour l’atteinte des objectifs. Endrizzi 
et Thibet (2012) l’expriment en ces termes: Avec le 
leadership, 

[L]l ne s’agit en réalité pas de quelque autorité 
personnelle du chef qui irait imposer un « pouvoir 
pédagogique », mais de la fonction d’initiative 
pédagogique dont chaque professeur doit être 
porteur et qui doit être répartie entre les acteurs, 
et coordonnée par le chef d’établissement. (p. 5)

Malgré la bonne disposition de certains chefs 
d’établissements scolaires à appliquer ce genre de 
leadership, il leur manque cependant une formation 
relative au leadership participatif. D’autres, et c’est la 
plupart malheureusement, reproduisent tout simplement 
le modèle de leadership qu’ils ont subi soit comme élèves 
soit comme enseignants. Lors de nos formations des 
enseignants et des chefs d’établissements en PAP, nous 
avons souvent observé des chefs d’établissements très 
autoritaires, dictatoriaux et souvent en conflit presque 
permanent avec leur personnel. Mais après la formation 
en PAP, on observe quelques changements chez certains 
d’entre eux et les témoignages des enseignants ne tardent 
pas à ce sujet. D’où un grand besoin de formation des 
chefs d’établissements scolaires sur le leadership scolaire 
participatif.
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2.4.2 Feedbacks en RDC et dans les ECP/CBCA

Ce point va s’articuler sur deux aspects: les feedbacks 
des chefs d’établissements scolaires, des conseillers et 
des inspecteurs envers les enseignants, d’une part et les 
feedbacks des enseignants envers les élèves d’autre part.

Feedbacks des préfets et directeurs, des conseillers 
d’enseignement et des Inspecteurs envers les enseignants

Il faut dire un mot aussi sur le type de feedback que les 
chefs d’établissements scolaires (Directeur ou Préfet), les 
Inspecteurs et les conseillers d’enseignement donnent 
aux enseignants ou aux professeurs. Les témoignages 
de beaucoup d’enseignants rejoignent les constats lors 
de nos visites dans les écoles : après avoir assisté à une 
leçon, beaucoup de chefs d’établissements scolaires se 
contentent de compléter une fiche ad hoc qu’ils font ou 
feront signer à l’enseignant. Cela peut même prendre des 
semaines avant que l’enseignant prenne connaissance des 
observations ou remarques sur la leçon. Et dans le cas où le 
feedback est fait verbalement, souvent il s’agit d’un relevé 
des points négatifs sans jamais souligner suffisamment ce 
qui a marché dans la leçon. Les enseignants sont ainsi 
souvent dégoûtés, découragés de ce genre d’évaluations 
où les évaluateurs ne font que bombarder les évalués 
avec ce qui n’a pas bien marché. 

Pour illustrer cette situation, je me suis proposé d’analyser 
quelques fiches de visite des leçons dont nous disposons 
à la coordination des ECP/CBCA. En effet, dans les écoles 
de la RDC en général et des ECP/CBCA en particulier, les 
professeurs au secondaire et les enseignants au primaire, 
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sont suivis soit par le Préfet ou Directeur de l’école, soit 
par un conseiller d’enseignement (relevant de l’Eglise) 
ou soit par un inspecteur d’enseignement (relevant du 
ministère de l’enseignement). Ces autorités scolaires ont, 
entre autres charges, la prérogative d’apprécier la qualité 
de l’enseignement à travers les visites des leçons des 
enseignants ou des professeurs en classe. Les fiches de 
visite des leçons établies lors de ces visites sont souvent 
envoyées à la Coordination pour exploitation.

 

Tableau 1 : Analyse des observations et conseils des autorités 
scolaires sur 20 leçons des professeurs et des enseignants (ECP/
CBCA). 

Source : Auteur
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Pour me rendre compte des types de feedbacks fournis 
par ces autorités scolaires, j’ai pris au hasard, 20 fiches de 
visites établies par10 personnes différentes pour des leçons 
au primaire comme au secondaire. Pour chaque fiche, j’ai 
considéré deux rubriques : celle des observations et celles 
des conseils ou remarques. Au niveau des observations 
et des conseils, mon souci, c’est de vérifier combien sont 
positifs, combien sont négatifs, mais également quels 
types de conseils ou d’observations selon les types de 
feedbacks donnés par Marie Inacio. Voici en résumé les 
résultats de cette petite analyse (voir tableau 1).

Les observations :

Sur 20 fiches considérées,

• 112 observations ont été relevées dont 57 positives et 
55 négatives :

 18 observations comme évaluation de la prestation

 90 observations comme description de performance

 observations comme questionnement de la prestation

 0 observation comme description du changement 

Les conseils ou remarques

Sur 20 fiches considérées, 101 conseils ont été donnés 
dont 8 sur les points positifs et 93 sur les points négatifs :

 91 prescriptions

 10 descriptions de performance

 0 description/prescription

 0 questionnement 
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Le renforcement

Sur les 20 fiches considérées, 8 renforcements ont été 
relevés parmi les 101 conseils donnés.

De cette analyse je retiens ce qui suit concernant les 
feedbacks écrits fournis par les autorités scolaires en 
RDC :

 S’agissant des observations, les points positifs et les 
points négatifs sont relevés presqu’à part égale : 57 
points positifs (soit 50,8%) et 55 points négatifs (soit 
49,1%). Mais lorsqu’il s’agit de formuler des conseils, 
ce sont les points négatifs qui prédominent : 93 points 
négatifs soit 92% contre 8 points positifs soit 7,9%. 

 S’agissant des types d’observations, ce sont les 
descriptions de performance qui prédominent pendant 
que les prescriptions prennent toute la place pour 
les conseils. Les feedbacks fournis ne sont donc pas 
variés ni adaptés à différentes circonstances.

 Le renforcement (félicitations ou encouragements) est 
presque inexistant (6/101) soit 5,9%.

Cette analyse montre à suffisance que les feedbacks 
fournis en RDC mettent l’accent sur les points négatifs. 
Ce sont donc des feedbacks destructifs car les leçons 
avec des points positifs et négatifs équilibrés devraient 
logiquement être sanctionnées par des conseils avec des 
points positifs (renforcement) et négatifs équilibrés. Par 
ailleurs, fournir des feedbacks sous forme de prescriptions 
n’a rien de motivant et cela explique l’inefficacité de ces 
feedbacks. En effet, il n’est pas rare de trouver les mêmes 
remarques ou conseils revenir plusieurs fois sur les fiches 
d’un même professeur et par une même autorité. Ce qui me 
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pousse à souligner encore une fois l’urgence et l’impératif 
de la formation des chefs d’établissements scolaires sur le 
feedback constructif. 

Feedbacks des enseignants envers les élèves

Comme déjà souligné précédemment, la culture du 
feedback, et moins encore du feedback constructif, 
fait cruellement défaut dans la pratique pédagogique 
dans les écoles de la CBCA. Le constat général est 
que, dans la classe, l’enseignant doit « enseigner » et 
l’élève « apprendre ». Les enseignants, pour la plupart, 
se trouvent face à des classes à effectifs pléthoriques et 
se limitent ainsi à transmettre le savoir aux élèves. Par 
ailleurs, avec les programmes scolaires de la RDC très 
surchargés, l’enseignant n’a ni le temps, ni le souci de faire 
un accompagnement individualisé par des feedbacks. 
Mais il est aussi vrai que la plupart d’entre eux ignorent 
tout simplement ce que c’est un feedback constructif et 
son importance sur l’apprentissage et également sur 
la façon d’enseigner. Les enseignants se limitent donc 
à une évaluation sommative comme feedback : tout 
exercice donné aux élèves doit impérativement conduire 
à une cote ou note chiffrée. Dans ce genre d’évaluation, 
le rôle du maître ou du professeur, c’est de relever les 
fautes commises par l’apprenant et de le sanctionner par 
la cote. Aucune place n’est réservée à l’accompagnement 
de chaque enfant pour lui montrer : l’objectif poursuivi, là 
où l’enfant se trouve par rapport à l’objectif (en d’autres 
termes lui montrer ses forces et ses faiblesses) et enfin 
lui montrer l’étape suivante et surtout l’orienter sur la 
manière d’y accéder. Ceux qui osent faire ce genre de 
feedback le font souvent d’une manière générale et 
cela n’a malheureusement pas beaucoup d’effet sur les 
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performances individuelles. Ils sont rares, les élèves qui 
profitent de ces feedbacks collectifs car les difficultés 
diffèrent souvent d’un enfant à un autre. Par ailleurs, 
cette évaluation basée sur les fautes et les erreurs a des 
conséquences néfastes sur l’apprentissage des enfants 
selon Osterrieth (1992) : « L’accumulation des échecs, 
enfin, conduit à des attitudes tout à fait négatives, qui 
sont à la base de la plupart des dégoûts et même des 
inaptitudes.» (p. 82)

Pour illustrer la situation du feedback dans nos écoles en 
RDC, je voudrais me référer à une étude faite en Suisse 
sur les feedbacks verbaux des professeurs en classe. 
En Suisse, une étude sur les régulations interactives en 
classe a révélé en termes de pourcentages, ce qui suit sur 
les feedbacks verbaux des professeurs lors des leçons de 
musique (Coen2009) :

- 23% pour les questions : combien il y a de bémols à 
la clé ?

- 19% pour les prescriptions : Là, il faut articuler plus…

- 17% pour les demandes : Tu peux reprendre ici, juste 
après la levée…trois…quatre…

- 15% pour les jugements : Là, là, c’est parfait, je trouve 
ça très bien…, c’est vraiment beaucoup mieux. Par 
contre ici, dommage, c’était nettement á côté…

- 14% pour les constats : On n’entend pas bien la main 
gauche, c’est pas assez détaché.

- 8% pour les explications : Tu vois, c’est structuré 
comme ça : la première partie, elle vient jusqu’ici et 
puis ensuite, tu repars avec autre chose.
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- Et moins de 1% pour les encouragements et les états 
d’âme : Ouais, chouette, on y arrivera, tu verras ! Alors 
là, je me réjouis de vous entendre ! (p. 70).

Avec cette étude je réalise que les feedbacks verbaux des 
professeurs en classe sont rarement constructifs. Cette 
étude confirme quelque peu mon constat sur l’analyse 
des fiches de visites des leçons des professeurs et des 
enseignants. Et elle peut, à mon avis, aussi s’appliquer à 
n’importe quel autre cours. Le problème avec ce genre de 
feedback, selon Coen (2009), est que, 

[L]es professeurs s’intéressent à ce que l’élève 
a fait plus qu’à la manière dont l’élève a réalisé 
sa production. Les constats effectués par les 
professeurs et le type des questions étayent 
clairement cette constatation. En effet, moins 
de 18% des questions portent sur le ressenti 
de l’élève, sur l’explication de ses méthodes 
de travail ou encore moins sur sa capacité de 
s’autoévaluer. (p. 78)

2.3.3 Le statut de l’erreur et l’illusion du progrès 
dans les apprentissages

Un autre phénomène, observé souvent dans les classes 
en RDC, c’est l’illusion du progrès dans les apprentissages 
à cause du statut de l’erreur. A force d’être souvent 
blâmés pour les erreurs commises, les élèves comme 
leurs enseignants, développent une horreur, une phobie 
pour les erreurs et de ce fait, ils ne comprennent plus que 
l’erreur peut aussi constituer un outil pour apprendre selon 
Astolfi (2004). Les élèves ont ainsi tendance à cacher leurs 
faiblesses : ils veulent montrer seulement ce qu’ils savent 
faire et jamais ce qu’ils ne savent pas faire. Des fois, ils 
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ont honte de poser même une question pour solliciter plus 
d’éclaircissements. Et cela peut empêcher les enseignants 
de fournir des feedbacks sincères et adaptés, de nature à 
aider les élèves à se développer. 

Coen (2009) témoigne de cette illusion du progrès dans 
les apprentissages en ces termes :

Dans les leçons que nous avons observées, 
il semble que l’élève doive plus montrer ce 
qu’il sait faire que ce qu’il ne sait pas faire. Le 
professeur mène un jeu inverse essayant de 
trouver ce que l’élève ne sait pas faire pour 
l’aider. On assiste donc parfois à une partie de 
cache-cache entre les deux protagonistes qui 
pourrait conduire à une illusion de progrès dans 
les apprentissages. (p. 79)

Hattie (2012) abonde dans le même sens en soulignant 
que les erreurs doivent être acceptées non comme une 
fatalité mais comme des opportunités d’apprendre. Les 
enseignants doivent donc aider les élèves à exprimer sans 
peur leurs erreurs en installant un climat de confiance en 
classe. Les élèves recevront sans gêne, les feedbacks 
des enseignants pour assurément progresser dans leur 
apprentissage. 
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3. 

LA METHODOLOGIE

Dans ce chapitre, je me propose de présenter les 
méthodes utilisées dans cette recherche. En effet, comme 
déjà souligné plus haut, la préoccupation majeure dans 
cette recherche, c’est d’amener les chefs d’établissements 
scolaires à recourir au feedback constructif dans leurs 
relations avec les enseignants et autres catégories 
de personnes en vue d’améliorer le processus de 
l’enseignement et de l’apprentissage. J’ai ainsi, pour 
matérialiser ladite recherche, choisi la formation des chefs 
d’établissements scolaires sur le feedback constructif 
comme intervention suivie d’une évaluation. Ce chapitre 
va donc s’articuler sur deux éléments : la démarche 
méthodologique de l’intervention (chapitre 3.1) et le plan 
de l’évaluation (chapitre 3.2). 

3.1  Intervention par une formation sur le feedback 
constructif

Je me suis décidé de faire, comme intervention, une 
formation de 12 chefs d’établissements scolaires des 
écoles de la CBCA sur le feedback constructif. Comme 
déjà souligné dans le chapitre précédent, les méthodes 
traditionnelles d’enseignement, le leadership autocratique 
ne sont pas de nature à favoriser la qualité du processus 
de l’enseignement et de l’apprentissage. En considérant 
seulement l’aspect de l’évaluation dans la méthode 
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traditionnelle, l’enseignement en RDC, en général, et 
dans les écoles de la CBCA en particulier, est dominé 
dans la plupart des cas, par des évaluations sommatives, 
souvent destructrices, qui contribuent à l’échec scolaire. 
Pour surmonter ce défi, il est nécessaire que les 
chefs d’établissements scolaires, les enseignants, les 
inspecteurs… soient formés sur le feedback, sur son 
importance, sur la manière de le donner et de le recevoir. 
Avec mon intervention, j’ai donné un exemple qui montre 
comment ce défi pouvait être relevé.

3.1.1 Pertinence de la formation comme intervention

L’intervention est une méthode appropriée aux situations 
dans lesquelles on envisage de savoir « comment » un 
changement peut avoir lieu. Le changement attendu dans 
ma recherche consiste en ce que les chefs d’établissements 
abandonnent les feedbacks destructifs pour adopter des 
feedbacks constructifs. J’ai choisi la formation comme 
intervention étant donné son importance comme le 
souligne Abdellah Chenguiti (2015) : « Pour l’entreprise, 
la formation est un outil précieux de développement du 
professionnalisme de ses équipes et de mise à jour de 
ses ressources en savoir et en qualifications… » (p. 2). Et 
François Marie Gérard (2007) d’ajouter : « La formation 
continue veille à adapter un niveau de compétences 
actuelles à un autre niveau de compétences requis par 
l’exercice de la profession dans un milieu de travail précis“ 
(p. 4). J’adhère au point de vue de ces deux auteurs et 
espère qu’avec la formation, un bon nombre de chefs 
d’établissements pourront changer positivement leur 
comportement quant à la manière de donner des feedbacks. 
Quant au processus même de l’intervention, les lignes qui 
suivent présentent le déroulement de la formation des 
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chefs d’établissements sur le feedback constructif qui 
constitue une phase pilote destinée à servir de modèle 
pour les formations postérieures non seulement des chefs 
d’établissements mais encore des autres acteurs éducatifs 
comme les enseignants, les inspecteurs, les conseillers 
d’enseignement. 

3.1.2 Objectifs de l’intervention

Le leadership scolaire participatif, basé sur le feedback 
constructif, joue un grand rôle pour améliorer la qualité de 
l’éducation dans une école. Comme déjà signalé dans le 
chapitre de la revue de la littérature (voir page 32), le recours 
au feedback constructif est considéré, dans certains pays 
classés premiers par les évaluations PISA sur la qualité 
scolaire, comme une alternative au redoublement scolaire 
qui ne fait qu’accentuer l’échec scolaire. L’intervention avait 
pour but d’introduire la culture du feedback constructif dans 
les écoles de la CBCA afin de contribuer à l‘amélioration 
de la qualité de l’éducation, même si cela ne peut être 
qu’un petit apport. Mais, pour y parvenir stratégiquement, 
c’est nécessaire d‘opérationnaliser le grand thème de la 
qualité à travers de petites étapes. Dans la conclusion 
générale, je vais revenir sur la manière dont un pas comme 
celui-là peut être mis dans une approche systématique. 
En vue d’amener les chefs d’établissements à prendre 
conscience de la nécessité du changement, c’est-à-dire à 
faire recours au feedback constructif, je les ai confrontés 
à leurs propres pratiques en montrant les effets négatifs 
des feedbacks destructifs. Après avoir pris conscience du 
problème, les chefs d’établissements ont découvert, grâce 
à la formation, une alternative au feedback destructif: 
le feedback constructif. Je leur ai fait, par la suite, 
pronostiquer le changement dans la qualité de l’éducation 
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suite à la mise en pratique des notions et techniques 
nouvelles du feedback constructif. Mon intervention portait 
comme titre : « Formation des chefs d’établissements 
scolaires sur le feedback constructif » et visait en bref, 
les objectifs suivants : Que les chefs d’établissements 
formés comprennent le sens, les principes et l’importance 
du feedback constructif par rapport à l’éducation de 
qualité. Que les chefs d’établissements formés fassent 
recours, dans leur leadership, au feedback constructif et 
qu’ils soient capables de transmettre cette pratique aux 
enseignants de leurs écoles respectives. 

Bref, avec cette formation des chefs d’établissements sur 
le feedback constructif, je vise d’une part, le renforcement 
des capacités des chefs d’établissements en leadership 
et, d’autre part, l’installation de la culture du feedback 
constructif dans les écoles où les chefs d’établissements 
auront été formés. Le recours au feedback constructif 
par les chefs d’établissements et par les enseignants 
contribuera assurément à l’amélioration du processus 
de l’enseignement et de l’apprentissage dans les écoles 
concernées. Ce noyau de chefs d’établissements formés 
pourront à leur tour former les enseignants et, pourquoi 
pas, d’autres chefs d’établissements scolaires.

En vue d’atteindre ces objectifs, les thèmes suivants ont 
été explorés : Dimensions et indicateurs de l’éducation de 
qualité selon le rapport de l’ONU 2005, notion et types 
de feedback, comment donner et recevoir un feedback 
constructif. En effet, un leader scolaire conscient de ces 
éléments et qui fait régulièrement recours au feedback 
constructif ne manquera pas d’améliorer la qualité du 
processus enseignement-apprentissage par la motivation 
et l’encouragement apportés aux enseignants comme aux 
élèves.
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3.1.3 Groupe cible (Participants)

Dans le système scolaire congolais (RDC), un chef 
d’établissement scolaire peut jouer un grand rôle dans le 
changement des pratiques pédagogiques dans une école. 
Toutefois pour y arriver, il doit lui-même changer avant 
de prétendre changer les autres. Voilà pourquoi, dans le 
choix des participants à la formation, j’ai mis un accent 
particulier sur la motivation et l’engagement personnel 
au changement comme critère de choix. Le tableau n°2 
présente le groupe cible avec ses caractéristiques, la 
raison du choix, le degré de motivation. 

Tableau n°2 : Caractéristiques des participants à la formation. 

Caractéristiques des participants
Commentaires : 
implications sur la 
formation

Nombre et 
fonction

12 chefs d´établissements 
scolaires dont :
 - 2 directrices de la 
maternelle
- 6 directeurs de l’école 
primaire dont 3 femmes 
- 4 Préfets d’études du 
secondaire

J’ai choisi de travailler avec 
12 chefs d’établissements 
pour constituer un noyau 
de formateurs capables 
d’étendre la formation 
aux autres. Tous les 
niveaux sont représentés : 
maternel, primaire et 
secondaire. 

Provenance Goma

La ville est choisie pour 
faciliter le suivi et compte 
tenu des moyens financiers 
réduits.
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Caractéristiques des participants
Commentaires : 
implications sur la 
formation

Leur 
background 

Ils sont tous des chefs 
d’établissements scolaires 
avec au moins 5 ans 
d’expérience. Ils sont 
tous formés en PAP et 
la font appliquer dans 
leurs écoles. Cependant, 
leurs qualifications varient 
beaucoup car il y a des 
D6N, des Gradués et des 
Licenciés.

La constitution des 
groupes tiendra compte 
de l’expérience et de la 
qualification. Il y aura 
des groupes mixtes 
expérimentés et moins 
expérimentés; qualifiés 
et moins qualifiés pour 
échange d’expériences. 

Age Leur âge varie entre 40 et 50 
ans.

Quant à l’âge, le groupe 
est presque homogène. Il 
y aura aussi des groupes 
mixtes personnes âgées et 
moins âgées mais parfois 
les plus âgés ensemble et 
les moins âgés ensemble. 

Gender
7 hommes et 5 femmes. Le 
Gender est bien respecté soit 
41,6% des femmes.

Les femmes doivent être 
impliquées et renforcées 
dans le leadership scolaire. 
Il y aura ainsi partage 
d’expériences entre 
hommes et femmes. La 
constitution des groupes 
en tiendra compte : 
groupes mixtes et parfois 
groupes femmes et 
groupes hommes.
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Caractéristiques des participants
Commentaires : 
implications sur la 
formation

Motivation 

Avant d’inviter les 
participants, j’aurai quelques 
séances de sensibilisation 
des chefs d’établissements 
sur le renforcement de leur 
leadership et la qualité de 
l’éducation. Je vais ainsi 
choisir ceux qui manifestent 
l’intérêt pour le changement.

Avec une équipe motivée, 
la formation pourra bien 
se dérouler afin d’avoir de 
l’impact dans les écoles 
respectives. Il y aura ainsi 
possibilité que ces chefs 
d’établissements aillent 
enseigner aux enseignants 
l’application du feedback 
constructif dans leurs 
écoles.
La restauration sera 
assurée soit par l’Eglise 
soit par les écoles. 

Viennent-ils 
volontairement 
ou sont-ils 
forcés de 
participer ?

Ils viendront volontairement. 
La lettre d’invitation fera 
mention de l’engagement 
personnel pour améliorer le 
leadership scolaire et sera 
envoyée tôt pour donner la 
possibilité de décider.

Engagement pour 
l’application du feedback 
constructif pour 
l’amélioration de la qualité 
de l’éducation dans leurs 
écoles respectives.

Source : Auteur

En ma qualité de Coordinateur des écoles conventionnées 
protestantes de la CBCA, j’ai décidé, en concertation 
avec le conseil de la Coordination de Goma et le 
Président Communautaire de la CBCA, de réunir 12 chefs 
d’établissements scolaires dans la ville de Goma dans un 
atelier de 3 jours pour leur faire découvrir le déficit de la 
qualité de notre enseignement, ses causes et les moyens 
d’y remédier en utilisant les techniques universellement 
reconnues comme efficaces pour améliorer les résultats 
d’apprentissage dans notre environnement professionnel 
particulier. 
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3.1.4 Organisation de la formation

Quant au cadre de l’intervention, la formation a eu lieu à 
Goma dans le Centre de Formation Pédagogique Rudolf 
de la CBCA. Elle a duré trois jours : du 12 au 14 janvier 
2015 et nous avons travaillé ensemble avec Madame 
Semerita Kavira Kamundu, Assistante à la Faculté de 
Sciences de l’éducation à l’ULPGL et étudiante à l’IMPEQ. 
Elle a formé, sur le thème du bon climat de classe, 21 
enseignants et enseignantes recruté(e)s dans les écoles 
de la CBCA à Goma.

Le choix de trois jours s’explique par le fait que nous avons 
programmé de donner la théorie pendant deux jours et la 
pratique planifiée pour un jour. Nous aurions souhaité plus 
de jours mais les moyens financiers disponibles ne nous 
le permettaient pas. La pratique a consisté, pour les chefs 
d’établissements scolaires qui constituaient ma cible, à 
évaluer une leçon donnée par un ou une enseignant(e) ou 
professeur en recourant au feedback constructif.

Quoique la formation ait été animée par deux personnes 
comme indiqué ci-haut, je dois cependant préciser que 
chacun de nous avait son groupe cible. Nous avions 
quelques thèmes en commun sur les dimensions et 
indicateurs de qualité et beaucoup d’autres thèmes ont 
été donnés séparément. 

3.2  Evaluation par interview

L’évaluation de cette formation vise à m’éclairer sur les 
effets de l’application, dans les écoles, des acquis de la 
formation des chefs d’établissements scolaires. En clair, je 
tâcherai de demander aux chefs d’établissements scolaires 
de me parler de leurs expériences en matière d’application 

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation



53

des feedbacks constructifs avec les enseignants et 
autres catégories de personnes comme les élèves et les 
parents ; quels sont les défis et les problèmes rencontrés 
dans l’application. Et pour y parvenir, j’ai choisi l’approche 
qualitative, et comme méthode, l’évaluation par interview.

3.2.1.  Description de l’approche qualitative

Pour décrire l’approche qualitative, je me propose d’en 
donner la définition, la spécificité et d’en expliquer le 
pourquoi du choix.

Définition

Par approche qualitative, il faut entendre, selon Immy 
Holloway (1997): 

[…] a form of social inquiry that focuses on the 
way people interpret and make sense of their 
experiences and the world in which they live. 
The aim is to understand the social reality of 
individuals, groups and cultures. Researchers 
use qualitative approaches to explore the 
behavior, perspectives and experiences of 
the people they study. The basis of qualitative 
research lies in the interpretative approach to 
social reality. (p. 2)

Bref, l’approche qualitative est une méthode de recherche 
qui permet de comprendre comment un peuple donne un 
sens à ses idées et à ses expériences. Les instruments 
et les méthodes utilisés servent à recueillir les données 
qualitatives (témoignages, notes de terrain, images, 
vidéos, etc.) et analyser ces données d’une manière 
qualitative. 
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Spécificité de l’approche qualitative

Il faut souligner que l’approche qualitative a, selon Dumez 
(2011), une visée compréhensive qui se caractérise par 
deux réalités : primo, comprendre comment les acteurs 
pensent, parlent et agissent ; secundo, le faire dans 
un contexte bien déterminé. Il ajoute en disant que les 
recherches qualitatives mettent l’accent sur les acteurs et 
non sur les variables :

Dans les approches qualitatives, l’accent 
doit être mis sur les acteurs et non sur les 
variables… La recherche qualitative suppose 
que l’on voie les acteurs penser, parler, agir 
et interagir, coopérer et s’affronter. Si l’on ne 
perçoit les actions quotidiennes, répétitives, les 
routines, et, au contraire, la créativité de l’agir, 
si l’on ne voit les évolutions, les déplacements, 
les ruptures dans les pratiques (problème de la 
narration), la recherche qualitative perd tout son 
sens. (p. 48)

En effet, l’interview que je ferai avec les chefs 
d’établissements va se focaliser sur leurs expériences 
du feedback sur le terrain, c’est-à-dire la manière 
dont eux et leurs enseignants, appliquent, vivent et 
perçoivent le feedback constructif par rapport à la 
qualité de l’enseignement. Par ailleurs, le déroulement 
d’une recherche qualitative respecte, selon Temporal et 
Larmarange (2006), trois étapes : le choix de la méthode 
d’enquête, l’entretien ou l’observation, puis l’analyse des 
données récoltées.
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Pourquoi le choix de cette approche

En référence à la définition de l’approche qualitative 
par Holloway citée ci-dessus, j’ai choisi cette approche 
étant donné que l’installation de la culture du feedback 
constructif constitue un fait social, un comportement que 
les leaders scolaires et les enseignants devraient adopter 
pour améliorer la qualité du processus de l’enseignement 
et de l’apprentissage dans les écoles. J’ai montré, dans 
le chapitre précédent, comment les feedbacks destructifs 
contribuent amèrement à l’échec scolaire. Avec l’approche 
qualitative, l’évaluation pourra rendre compte de la manière 
dont le feedback constructif contribue à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation dans les écoles ciblées. Il sera 
question de relever, dans leur contexte particulier, les 
facilités ou alors les obstacles rencontrés dans l’application 
des feedbacks constructifs.

3.2.2. Description de la méthode d’évaluation : 
L’interview

Pour décrire l’interview comme méthode d’évaluation, 
il vaut la peine de la définir mais aussi d’expliquer le 
pourquoi de son choix. D’une façon générale, l’interview 
est définie comme « un entretien avec une personne pour 
l’interroger sur ses actes, ses idées, ses projets, afin soit 
d’en publier ou diffuser le contenu, soit de l’utiliser aux fins 
d’analyse (enquête d’opinion) » (Larousse illustré 2009). 
Michael Scheuch (1973) dit la même chose en d’autres 
termes : 

Unter Interview als Forschungsinstrument sei 
hier verstanden ein planmäßiges Vorgehen 
mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei 
dem die Versuchsperson durch eine Reihe 
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gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu 
verbalen Informationen veranlaßt werden soll 
[Traduction : En sociologie, l’interview est une 
méthode systématique à but scientifique au 
cours de laquelle la personne interrogée est 
invitée à fournir verbalement des informations 
par le biais d’une série des questions ciblées ou 
des stimuli]. (p. 71)

Il existe plusieurs types d’interviews : l’interview structurée, 
l’interview semi-structurée, l’interview non structurée et 
l’interview informelle. Pour mon travail d’évaluation, j’ai 
choisi la méthode d’interview semi-structurée. En effet, 
l’interview semi-structurée a l’avantage de permettre à 
l’interviewer d’exploiter en profondeur les réponses de 
l’interviewé. Rubin (2005) affirme à ce sujet ce qui suit : 
«Semi-structured interview allows depth to be achieved by 
providing the opportunity on the part of the interviewer to 
probe and expand the interviewee’s responses” (p. 88). 
Pour le cas de ce travail, j’ai préparé un guide d’entretien 
que j’ai soumis à mes enquêtés.

3.2.3 Pourquoi le choix de l’interview semi-structurée

J’ai choisi cette méthode compte tenu des avantages que 
les auteurs reconnaissent aux interviews structurées : 
l’objectivité, la reproductivité, la consistance et le fait de 
permettre la comparaison des résultats. Ces avantages 
sont confirmés dans une publication de la Commission de 
la fonction publique du Canada (2009):

Structured interviews provide a number of 
advantages over unstructured ones, including: 
Enhanced objectivity and equal opportunity: 
By asking the same questions and assessing 
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responses according to the same job-relevant 
criteria, candidates have an equal opportunity 
to demonstrate their qualifications and to be 
assessed fairly. In addition, the use of an 
interview board rather than one individual 
assessor increases objectivity since consensus 
on a final evaluation must be reached. (p. 3)

En posant les mêmes questions aux différents chefs 
d’établissements scolaires, nous aurons l’occasion de 
comparer les réponses en dégageant les ressemblances 
et les dissemblances afin de nous enquérir de la réalité 
des faits dans les écoles.

3.2.4 Mise en place de la méthode

Selon Franck Temporal et Joseph Larmarange (2006), le 
déroulement de la méthode d’interview respecte les étapes 
suivantes : le recrutement ou la sélection des enquêtés, la 
préparation du guide d’entretien, la collecte des données 
(entretien), le traitement des données et enfin l’analyse des 
données. Quant à la mise en place de la méthode, je vais 
choisir trois chefs d’établissement parmi ceux qui ont été 
formés sur le feedback constructif. Le choix de trois chefs 
d’établissement parmi ceux qui étaient formés nous était 
suggéré par l’Université comme un échantillon aléatoire. 
Et, au moyen de la liste des questions préparées comme 
guide de l’interview, je vais recueillir les témoignages de 
ces trois chefs d’établissements dans des notes, dans des 
enregistrements audio ou vidéo, dans des images… Je 
prévois de rencontrer ces chefs d’établissements dans 
leurs écoles pour des interviews individuelles. Après la 
récolte de témoignages, je suivrai les étapes de l’analyse 
de contenu comme indiqué ci-dessus : retranscription, 
codage et interprétation des données.
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3.2.5 Récolte des données et qualité des données

Comme déjà signalé ci-dessus, pour réaliser l’évaluation 
de la formation des chefs d’établissements sur le feedback 
constructif, j’ai choisi l’interview structurée comme outil 
de collecte des données moyennant un guide d’interview 
destiné à trois des chefs d’établissements formés. Et pour 
leur permettre de s’exprimer librement, je vais procéder par 
des interviews individuelles (Voir Guide de l’interview en 
annexe).

3.2.6 Préparation des données

Pour la préparation des données, je vais recourir aux 
témoignages des interviewés gardés par écrit à travers les 
notes mais également par audio et vidéo autant que cela 
sera possible. Ces données ainsi collectées feront alors 
l’objet d’une vérification, d’un codage, du nettoyage et 
enfin j’établirai un plan d’analyse. Je tâcherai de dégager 
de ces trois interviews, les thèmes en rapport avec la 
problématique de mon étude, à savoir l’amélioration de la 
qualité de l’éducation par le recours au feedback constructif. 
Par ailleurs, les données récoltées peuvent contenir des 
erreurs, des valeurs aberrantes, des contradictions qu’il 
convient impérativement de supprimer. Un tri sélectif, un 
filtre des données peuvent s’imposer à cette étape.

3.2.7 Méthode de l’interprétation des données

Pour l’interprétation des données, je vais m’appuyer 
sur cette définition de l’analyse qualitative par Paillé et 
Mucchielli (2016) : 

[L]’analyse qualitative peut être définie comme 
une démarche discursive de reformulation, 
d’explicitation ou de théorisation d’un 
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témoignage, d’une expérience ou d’un 
phénomène. La logique à l’œuvre participe de 
la découverte et de la construction de sens. Elle 
ne nécessite ni comptage, ni quantification pour 
être valide, généreuse et complète, même si 
elle n’exclut pas de telles pratiques. Son résultat 
n’est, dans son essence, ni une proportion, ni 
une quantité, c’est une qualité, une dimension, 
une extension, une conceptualisation de l’objet. 
(p. 11)

En clair, l’analyse et le dépouillement des données se feront 
selon la méthode d’analyse du contenu. Il s’agira de suivre 
les cinq étapes définies par Maggi Savin-Baden et Claire 
Howell Major (Maggi & Major 2013: 438) : examiner le texte 
ou l’objet, lire attentivement le texte en entier, déterminer 
les propriétés du texte ou de l’objet, examiner les aspects 
(accents) déclarés ou latents, non déclarés et déterminer 
les règles de catégorisation: déterminer combien de fois 
les données seront analysées à un moment donné (soit 
une ligne du texte, soit une phrase, une proposition, une 
partie de l’objet).

3.2.8 Problèmes rencontrés et limites des données

Pendant la réalisation de l‘évaluation de la formation 
des chefs d’établissements scolaires sur le feedback 
constructif, je n’ai pas eu de problème particulier. Toutefois 
il y a lieu de signaler le manque d’appareils appropriés 
pour réaliser des vidéos pendant mes interviews. En effet, 
avec les vidéos, les interviews auraient été beaucoup 
plus complètes car l’on ne parle pas seulement avec la 
bouche mais avec tout le corps. Un autre problème que 
j’ai rencontré, était de distinguer ma position comme 
coordinateur et comme chercheur. Voilà pourquoi j’ai pris 
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soin d’expliquer chaque fois que je venais à l’école non 
comme coordinateur pour une visite administrative de 
routine mais comme étudiant pour une recherche. Il fallait 
détendre la situation pour une expression la plus libre 
possible.

Quant aux données, j’ai constaté que les interviewés 
se sont exprimés librement du fait que l’interview était 
individuelle. Dans les rares cas où je constatais un certain 
écart entre la question et la réponse donnée, j’étais obligé 
de poser d’autres questions supplémentaires pour la 
bonne compréhension de la question.

3.2.9  Conclusion : forme de savoir que permet cette 
évaluation

L’évaluation de mon intervention auprès de quelques 
chefs d’établissements scolaires de la CBCA n’a pas la 
prétention de produire un savoir généralisable dans toutes 
les écoles du monde. Les conclusions de mon évaluation 
sont seulement valables dans le contexte même où elle 
s’est passée c’est-à-dire au sein des écoles de la CBCA. 
Cela n’exclut évidemment pas que certaines conclusions 
soient valables dans beaucoup d’autres écoles de la RDC 
et d’autres pays d’Afrique et ailleurs. En effet, les écoles 
qui fonctionnent dans un contexte comme celui de la CBCA 
et de la RDC, ne manqueront pas de tirer certainement 
profit des conclusions de cette étude sur la pertinence du 
leadership participatif et du feedback constructif dans les 
écoles.
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4.

FORMATION DES CHEFS 
D’ETABLISSEMENTS 

Dans le chapitre précédent, j’ai souligné le fait que j’ai 
choisi, comme intervention, une formation des chefs 
d’établissements scolaires des ECP/CBCA sur le feedback 
constructif. La formation a eu lieu à Goma du 12 au 14 
janvier 2015. 12 chefs d’établissements scolaires dont 6 
femmes y avaient pris part. Ils ont été choisis tous dans les 
écoles de la Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique 
dans la ville de Goma. Dans les lignes qui suivent, je 
présente successivement les objectifs de la formation, le 
plan didactique prévu et le déroulement de la formation.

4.1  Les objectifs de la formation

« Leadership scolaire et qualité de l’éducation dans une 
école, cas des ECP/CBCA », tel est mon sujet qui fournit 
l’opportunité de souligner la pertinence du leadership et du 
feedback constructif par rapport à la qualité de l’éducation. 
Comme mentionné dans le chapitre 2 traitant de l’état des 
recherches, pour le développement du système scolaire 
congolais, le leadership scolaire basé sur le feedback 
constructif s’impose comme l’une des solutions au problème 
de l’échec scolaire (redoublement et abandon scolaires). 
La formation des chefs d’établissements scolaires sur le 
feedback constructif visait ainsi les objectifs suivants :
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Comme output

- Les chefs d’établissements comprennent l’importance 
du feedback par rapport à la qualité de l’éducation.

- Les participants comprennent le sens et les principes 
d’un feedback constructif.

- Les participants peuvent distinguer les types des 
feedback.

Comme outcomes

- Les participants sont capables de donner et de 
recevoir un feedback constructif.

- Les chefs d’établissements entretiennent de bonnes 
relations avec les enseignants.

- Les chefs d’établissements entretiennent un bon 
leadership scolaire basé sur la communication.

- Les chefs d’établissements sont capables de 
renforcer la motivation des enseignants. 

- Les chefs d’établissements sont capables d’enseigner 
l’utilisation du feedback constructif aux enseignants 
dans leurs écoles.

En effet, dans ce monde globalisé et en perpétuelle 
mutation, l’école congolaise en particulier (RDC) et 
africaine, en général, doit cesser de demeurer le lieu des 
antivaleurs comme la dictature, la violence tant verbale 
que physique, les frustrations de toutes sortes, etc. Ces 
antivaleurs entraînent les apprenants dans l’échec scolaire 
et laissent souvent des traces indélébiles dans leur vie. 
La culture du feedback constructif devrait répondre à ce 
problème de l’échec scolaire. J’ai cité déjà le cas des pays 
qui ont supprimé le redoublement scolaire en recourant, 
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entre autres stratégies, au feedback constructif pour un 
accompagnement individualisé des apprenants et les 
résultats sont très positifs et attestés par les évaluations 
PISA. L’objectif poursuivi est donc de conduire un plus 
grand nombre d’enfants scolarisés à la réussite en 
réduisant sensiblement les redoublements et les abandons 
scolaires qui caractérisent le système scolaire congolais 
(RDC). Le recours au feedback constructif par les chefs 
d’établissement et par les enseignants peut également 
réduire bien des conflits dans les écoles entre les chefs 
d’établissements scolaires et les enseignants, entre les 
enseignants et les élèves, entre les enseignants et les 
parents, etc. D’où la nécessité et l’urgence de former ces 
deux catégories d’acteurs éducatifs.

4.2  La didactique prévue

Dans les lignes qui suivent, je présente ce que j’ai prévu 
et appliqué comme plan didactique pour la formation. Pour 
chaque thème il a été prévu un ou des procédés didactiques 
comme le brainstorming, les travaux individuels, les 
travaux en groupe, les exposés en power point, le 
colloquium, le carrousel, les vidéos, etc. La variation 
des procédés a beaucoup contribué à l’assimilation des 
notions. En effet, le recours aux vidéos, au colloquium, à 
la méthode Carrousel, qui sont des procédés appris dans 
notre programme de Master et qui étaient nouveaux pour 
les participants, a suscité beaucoup d’intérêt et de plaisir 
à la formation.
Les thèmes qui étaient prévus pour la formation sont 
les suivants : objectifs de la formation, dimensions et 
indicateurs de l’éducation de qualité selon le rapport de 
l’UNESCO 2005, notion et types de feedback, la fenêtre 
Johari, fonctions du feedback, comment donner et recevoir 
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un feedback constructif, feedback constructif et statut de 
l’erreur. A part le dernier thème, tous les autres ont été 
développés à l’intention des participants. Le tableau 4 
présente chaque thème avec le/les procédé(s) utilisé(s): 

N°  Thème Méthode(s) 
prévue(s)

Méthode(s) 
utilisée(s) Intervenant Participants

01
Présentation 
objectifs de la 
formation

Exposé PPP Exposé PPP Kasereka CE & 
Enseignants

02

Dimensions 
et indicateurs 
de qualité 
(UNESCO 
2005)

PAP (travail 
individuel, 
travail en 
groupes, mise 
en commun) 
Brainstorming, 
PPP

PAP (travail 
individuel, 
travail en 
groupes, 
mise en 
commun) 
Brainstorming, 
PPP

Semerita 
Kavira& 
Jean 
Kasereka

CE & 
Enseignants 
ensemble

03
Notion et 
types de 
feedback

Brainstorming, 
PAP, PPP, 
Carrousel

Brainstorming, 
PAP, PPP, 
Carrousel

Kasereka CE

04
La fenêtre 
JOHARI (Zone 
aveugle)

Observation 
vidéo et 
brainstorming

Observation 
vidéo et 
brainstorming

Kasereka 
&Semerita

CE & 
Enseignants

05
Fonctions 
du feedback 
constructif

Observation 
vidéo, 
Brainstorming et 
PPP

Observation 
vidéo, 
Brainstorming et 
PPP

Kasereka CE

06

Donner et 
recevoir un 
feedback 
constructif

Observation 
vidéo, 
Brainstorming, 
PPP

Observation 
vidéo, 
Brainstorming, 
PPP

Kasereka CE

Tableau 2: Présentation des thèmes et didactique prévue

Source: Auteur
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Commentaire : Ce tableau montre que nous avons 
fait recours à plusieurs méthodes ou stratégies pour 
communiquer aux participants les notions sur le feedback 
constructif. Ces méthodes modernes et variées ont 
assurément suscité et maintenu l’intérêt des participants.   
Il s’avère nécessaire d’en expliquer quelques-unes, surtout 
les deux moins courantes, c’est-à-dire : le carrousel et le 
colloquium.

Le mot “carrousel“ peut être défini selon le Centre National 
des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) comme: 
« Ronde, succession rapide de personnels ou de choses 
sur un espace réduit.» ou comme manège de chavaux de 
bois où : « on tourne, on tourne, on repasse vingt fois au 
même endroit; à certains tours on décroche un anneau».11 
Comme procédé didactique, il désigne un jeu dans lequel 
les participants forment deux cercles : un petit cercle 
entouré d’un grand. Ceux qui sont dans le cercle intérieur 
considérés comme experts chacun, dans une notion 
donnée, restent fixes dans leurs places et expliquent à tour 
de rôle, leurs notions à ceux qui forment le cercle extérieur 
qui font le tour jusqu’au dernier. Les rôles peuvent par 
la suite être renversés. On peut également former deux 
lignes droites au lieu des cercles, etc.

L’ avantage pour ce procédé, c’est de s’expliquer la matière 
entre pairs. Chacun doit maîtriser une notion qu’il s’efforce 
de faire comprendre aux autres. Le procédé génère 
spontanément une ambiance de gaieté tout en favorisant 
les apprentissages. En effet, la science affirme que l’on 
retient 90% de ce qu’on est capable d’expliquer. J’ai par 
exemple fait recours à cette méthode pour l’explication de 
différents types de feedback.

11 www.cnrt.fr/lexicologie/carrousel. Consulté ce 05/07/2015
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Par colloquium, il faut entendre un exercice de répétition 
pendant lequel les apprenants ou participants à une 
formation sont repartis en petits groupes pour s’expliquer 
à la fin d’une journée, les notions apprises pendant ce 
jour. Il est ici question que chacun contribue avec ce qu’il 
a compris (ou croit avoir bien compris) mais aussi avec 
des questions sur les notions pour lesquelles il souhaite 
être davantage édifié. Le colloquium permet la fixation des 
notions car entre pairs, les apprenants se sentent libres 
de poser toutes sortes de questions de compréhension et 
ils se comprennent beaucoup plus facilement qu’avec un 
enseignant ou un professeur. Bien sûr l’enseignant peut à 
tout moment intervenir là où le besoin se fait sentir, c’est-
à-dire en cas d’incompréhension ou de question difficile 
pour les apprenants. Au cours de la formation que j’ai 
organisée, j’ai fait recours au colloquium à la fin de chaque 
journée pendant la phase théorique. Et ce procédé a 
beaucoup aidé les participants à comprendre les notions 
sur les indicateurs de l’enseignement de qualité mais aussi 
les notions sur le feedback constructif. Les vidéos et les 
méthodes participatives choisis pour la formation ont rendu 
la formation active et intéressante pour les participants. Le 
plan didactique détaillé se trouve en annexe 2.

4.2.1	 Difficulté	rencontrée	par	rapport	à	la	planification

Sur le plan de la gestion du temps, cette formation m’a 
permis de réaliser que l’estimation du temps pour les 
différents thèmes doit se faire en tenant compte de 
plusieurs facteurs comme la méthode à utiliser, la quantité 
de la matière et surtout le niveau de compréhension 
des participants. Pour cette formation, j’ai réalisé que 
j’avais sous-estimé le temps par rapport à la quantité et, 
comme conséquence, il fallait laisser tomber carrément un 
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thème : Feedback et statut de l’erreur. Les participants, 
bien qu’ils justifient d’un niveau suffisant, ont révélé 
qu’ils souhaiteraient avoir beaucoup plus de temps pour 
maîtriser davantage les thèmes.

4.3  Le déroulement du séminaire/de la formation

Pour des raisons d’économie mais aussi d’efficacité par 
rapport à la cible, deux ateliers destinés d’une part aux 
enseignants et enseignantes avec comme sujet: « le 
bon climat d’apprentissage » et d’autre part, aux chefs 
d’établissements scolaires avec comme sujet : « le 
feedback constructif », ont été organisés en une seule 
session. Ainsi quelques thèmes ont été développés en 
commun, d’autres en ateliers.

L’atelier 1, encadré par moi-même, était destiné aux 12 
chefs d’établissements scolaires pendant que l’atelier 2, 
encadré par ma collègue Semerita Kavira Kamundu, était 
réservé à 21 enseignants et enseignantes.

4.3.1 Des préparatifs, du déroulement proprement dit 
et	des	séances	des	débriefings

Quelques jours avant la formation, des séances de 
briefing pour circonscrire le contenu de chaque thème 
mais aussi pour préparer les supports (écrits, audio et 
vidéo) ont été organisées. Avec l’aide de quelques agents 
de la Coordination des ECP/CBCA à Goma, la préparation 
technique et matérielle de la formation a été faite deux 
jours avant le début. Ainsi quelques photocopies ont été 
tirées, de vidéos visualisées, les salles préparées etc. Des 
séances de débriefing avaient été programmées à la fin de 
chaque journée pour évaluer les activités déjà réalisées 
mais aussi préparer celles de la journée suivante. 
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Quant au déroulement proprement dit, les séances tant 
théoriques que pratiques se sont déroulées comme prévu. 
Le premier jour était principalement consacré aux critères 
et indicateurs de l’éducation de qualité et le second jour 
sur le feedback constructif. Cette jonction des thèmes 
a été d’une grande importance pour cerner la place du 
feedback constructif quant à la contribution à la qualité de 
l’éducation.

S’agissant de l’atteinte des objectifs, je suis particulièrement 
flatté par les résultats auxquels la formation a abouti. 
L’intérêt des participants a été au-delà de mes attentes 
et cela est très positif. Les participants se sont impliqués 
dans les travaux de recherche individuelle et en groupe 
au point de contribuer avec leurs apports aux thèmes. Les 
chefs d’établissements ont par exemple, produit une fiche 
d’évaluation de leçons bien sûr en partant des critères 
et indicateurs de l’éducation de qualité mais aussi du 
feedback constructif. Ils ont aussi défini une procédure 
pour l’évaluation pour aider et l’évaluateur et l’évalué à 
ne pas tâtonner lors de la prise de la parole. Cette fiche 
et cette procédure ont été immédiatement utilisées lors 
des évaluations des leçons pendant la pratique organisée 
le troisième jour. Ils ont promis d’utiliser désormais la 
fiche dans leurs évaluations des leçons. Voir la fiche et 
la procédure d’évaluation dans l’annexe n° 3. Par ailleurs 
lors de l’évaluation juste après la formation, les participants 
ont eu à compléter une fiche d’évaluation. 
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5. 

LES RESULTATS DE 
L’EVALUATION

Comme déjà indiqué dans le chapitre 3 sur la méthodologie, 
pour évaluer la formation des chefs d’établissements 
scolaires sur le feedback constructif, j’ai eu recours à 
l’interview structurée et comme instrument d’évaluation, 
j’ai utilisé un guide d’interview. L’intervalle était d’au moins 
trois mois d’application. Dans ce chapitre 5 portant sur 
les résultats de l’évaluation, je donne une description des 
données accumulées de l’évaluation (verbatim, catégories 
et regroupement des catégories) et une synthèse de ces 
résultats.

5.1  Description des données

L’évaluation de la formation des chefs d’établissements 
scolaires sur le feedback constructif a consisté en l’interview 
des trois chefs d’établissement choisis parmi les 12 qui ont 
été formés. J’ai choisi un chef d’établissement scolaire par 
niveau : une directrice de l’école maternelle, une de l’école 
primaire et un préfet de l’école secondaire. Le tableau ci-
dessous présente ces trois chefs d’établissement avec 
des pseudonymes auxquels je ferai régulièrement recours 
dans la suite du texte.
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Tableau 3 : Caractéristiques des interviewés
N° Pseudonyme Sexe Niveau Qualification

1 Chef d’établissement 
A (CE A) F Primaire

D6N (Diplôme 
d’Etat de six ans du 
secondaire de la 
section pédagogique) 

2 Chef d’établissement 
B (CE B) M Secondaire

L2 DC (Licence 
en Sciences de 
Développement 
Communautaire)

3 Chef d’établissement 
C (CE C) F Maternel

D6N (Diplôme 
d’Etat de six ans du 
secondaire de la 
section pédagogique)

Source : Auteur 

De l’interview de ces trois chefs d’établissement, un 
verbatim a été produit et il se trouve en annexe. Je précise 
ici que les trois interviews ont été enregistrées à l’audio 
avec une petite séquence vidéo. Je n’ai pas disposé 
d’appareils suffisamment puissants pour enregistrer tous 
les interviews en vidéo.

Pour traiter ces interviews, j’ai recouru à la méthode 
d’analyse de contenu. Ainsi, après la retranscription de 
ces interviews sous forme de verbatim, j’ai procédé à 
des lectures multiples afin d’en dégager des catégories 
préliminaires (thèmes) qui ont été regroupés autour 
de cinq thèmes principaux issus du verbatim. En effet, 
selon Mireille Blais et Stéphane Martineau, l’analyse 
inductive : « …s’appuie sur différentes stratégies utilisant 
prioritairement la lecture détaillée des données brutes pour 
faire émerger des catégories à partir des interprétations du 
chercheur qui s’appuie sur ces données brutes. En règle 
générale, l’utilisation de l’analyse inductive permet : 
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1. de condenser des données brutes, variées et 
nombreuses, dans un format résumé ;

2. d’établir des liens entre les objectifs de la recherche et 
les catégories découlant des données brutes

3. de développer un cadre de référence ou un modèle à 
partir des nouvelles émergences.» 

Voici les cinq thèmes qui se sont dégagés du verbatim :

- Le leadership scolaire participatif

- Le processus de l’enseignement et de l’apprentissage

- La formation continue des enseignants et des chefs 
d’établissements scolaires

- Le feedback et le statut de l’erreur

- L’encadrement pédagogique des enseignants

Le tableau figurant dans l’annexe I présente les éléments 
du verbatim suivant les cinq thèmes et les discours de 
trois chefs d’établissements interviewés.

5.2  Synthèse des résultats

Dans cette partie du travail, je présente l’essentiel du 
contenu des réponses de trois chefs d’établissement 
suivant les thèmes dégagés du verbatim.

5.2.1 Leadership scolaire participatif

S’agissant de ce thème « leadership scolaire », le 
verbatim révèle que les trois chefs d’établissements 
scolaires interviewés soutiennent tous que le leadership 
scolaire participatif contribue à l’amélioration des résultats 
scolaires, c’est-à-dire à la qualité de l’éducation. En effet, 
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à la question de parler du rôle du chef d’établissement, 
tous les trois évoquent dans leurs réponses, en plus de 
l’encadrement scolaire, la notion de collaboration entre chef 
d’établissement et les enseignants, la notion de la répartition 
des tâches, la notion de responsabilité, d’autonomie 
et d’écoute positive, le fait de se mettre ensemble 
pour résoudre des problèmes, le fait de se compléter 
mutuellement… A ce sujet, le chef d’établissement A dit 
ce qui suit: « le travail marche quand même bien puisque 
nous collaborons bien, chacun essaie de se mettre à son 
travail … nous nous complétons mutuellement avec les 
enseignants et les affaires marchent bien » (Verbatim). 
Il en est de même du troisième chef d’établissement qui 
déclare : « La collaboration dans l’évaluation des leçons 
améliore la prestation des enseignants » (Verbatim). 
Le second chef d’établissement B souligne quant à lui, 
l’importance de la responsabilisation, de l’autonomisation, 
l’attitude démocratique et l’écoute positive pour un chef 
d’établissement scolaire en vue de rendre l’enseignement 
meilleur. Il s’exprime en ces termes : 

L’expérience que j’ai du feedback positif, c’est 
quand les enseignants trouvent que vous les 
écoutez et qu’à l’issue d’un échange dans un 
climat d’écoute positif, les enseignants sont 
plus responsables. L’esprit caporaliste où on 
travaille parce que le chef est là disparaît chez 
les enseignants. C’est ce que je peux donner 
comme expérience positive du feedback que 
j’ai ici » (Verbatim)

Toujours au niveau du leadership scolaire, un des chefs 
d’établissement évoque le fait de veiller sur la survie des 
enseignants comme pour dire que l’encadrement des 
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enseignants ne doit pas s’arrêter seulement au niveau 
professionnel. Ils ont besoin de se sentir socialement, 
économiquement encadrés pour qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Cette réalité est d’autant plus importante en 
RDC où le salaire de l’Etat ne permet pas à l’enseignant 
de nouer les deux bouts du mois. Le chef d’établissement 
B dit à ce sujet : 

[…] et ensuite, l’aspect pédagogique aussi 
présente d’autres aspects liés à la personne 
même de l’enseignant ou à sa survie, ou à la 
vie de l’enseignant. Eh…alors c’est ce qui fait 
que la pédagogie va de pair avec la manière 
d’être de l’enseignant. Est-ce que l’enseignant 
est dans un état psychologique conforme afin 
de pouvoir vraiment faire ce travail ? (Verbatim)

Des notions comme la communication, le feedback 
constructif, l’organisation des séances d’autoformation et 
d’autoévaluation pour un leadership participatif ont été aussi 
évoquées par les trois chefs d’établissements scolaires 
comme faisant partie des leviers d’un enseignement de 
qualité.

5.2.2 Processus de l’enseignement et de 
l’apprentissage

Concernant le processus de l’enseignement et de 
l’apprentissage, les chefs d’établissements scolaires 
interrogés sont unanimes quant au recours au feedback 
constructif comme l’un des moyens d’améliorer la qualité 
de l’enseignement et de l’apprentissage. A ce sujet, voici 
le témoignage du chef d’établissement A : 

J’ai constaté qu’avec le feedback, quand c’est 
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toujours dans le sens positif et constructif, ça 
encourage aussi même l’enseignant à s’efforcer 
de faire mieux prochainement » (Verbatim). Le 
chef d’établissement C abonde dans le même 
sens en répondant à la question : « quelle est 
la réaction des enseignants sur le feedback 
constructif ? » : « Leur réaction au niveau du 
feedback constructif est positive parce qu’ils 
acceptent tous les conseils qui ont été donnés 
et ils promettent de s’améliorer prochainement » 
(Verbatim). Par rapport aux élèves, le recours 
au feedback constructif par les enseignants 
permet de ne pas indigner les élèves. C’est ce 
que déclare le chef d’établissement A en disant : 
« Vraiment dans les salles de classes, je ne dirai 
pas que tel enseignant ou tel autre enseignant 
peut indigner un enfant ou bien appliquer un 
feedback-là qui serait négatif. Je pense que 
les enseignants ont compris de quoi il s’agit. 
(Verbatim)

Un des chefs d’établissement n’a pas manqué de souligner, 
dans le processus de l’enseignement et de l’apprentissage, 
l’importance de l’enseignement par l’exemple, l’importance 
de concrétiser la matière mais aussi la descente sur le 
terrain pour quelques leçons d’étude du milieu. C’est dans 
ce même cadre qu’un autre souligne la place des supports 
pédagogiques dans un enseignement de qualité. Les 
attitudes caporalistes sont à éviter dans un enseignement 
de qualité; il faut plutôt être à l’écoute des élèves et leur 
attribuer les points qu’ils méritent.
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5.2.3  La formation continue des chefs 
d’établissement et des enseignants

Il transparaît des paroles des chefs d’établissements 
scolaires que la formation continue des chefs 
d’établissement et des enseignants constitue également 
un des éléments cruciaux pour l’amélioration de la qualité 
de l’éducation. Le chef d’établissement A le souligne 
lorsqu’il dit : 

J’ai été d’abord formée ; ça, c’est un élément qui 
m’a aidé beaucoup à gérer les enseignants […] 
Les enseignants eux aussi ont été formés. Alors 
nous nous complétons mutuellement avec les 
enseignants et les affaires marchent bien […] 
je peux aussi ajouter d’autres formations qu’ils 
reçoivent par-ci par-là ; cela les aide aussi à 
avancer surtout qu’une fois reçue une formation, 
nous essayons de pratiquer ce que nous avons 
reçu. (Verbatim)

Par ailleurs les chefs d’établissement précisent qu’il s’agit 
surtout de la formation dans les méthodes modernes et 
sur l’utilisation du feedback constructif. A la question 
de savoir quel est le défi que le chef d’établissement B 
connaît dans ses interactions avec les enseignants sur le 
plan pédagogique, il répond : 

Le défi qu’on trouve, c’est surtout quand 
on rencontre les enseignants qui n’ont pas 
des atouts pédagogiques, les enseignants 
non formés aux méthodes modernes, des 
enseignants qui ont encore des attitudes 
caporalistes envers les élèves. Eh…, ça, c’est 
surtout un grand défi pour le moment puisque 
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vous sentez qu’ils communiquent difficilement 
avec les élèves, et les élèves opposent une 
réaction de « non communicabilité » [sic] aussi 
face à cette attitude des enseignants pareils. 
(Verbatim)

Les chefs d’établissement interrogés souhaitent ainsi tous 
ardemment que la formation sur le feedback constructif soit 
organisée à l’intention des autres chefs d’établissements 
scolaires qui n’avaient pas été formés, même à travers 
les réunions administratives de routine. Voici comment le 
chef d’établissement C répond à la question de savoir quel 
conseil il donnerait à ses collègues chefs d’établissement 
non formés sur le feedback constructif : 

Pour les collègues qui ne sont pas encore 
formés, au niveau de la ville de Goma, nous 
faisons chaque fois des réunions des chefs 
d’établissement. Dans ces réunions, je 
préférerais qu’il y ait un jour, on met sur l’ordre 
du jour le point sur le feedback constructif pour 
que nous leur donnions aussi les différentes 
étapes et les avantages d’utiliser le feedback 
constructif dans la classe. (Verbatim)

5.2.4 Encadrement pédagogique des enseignants

En réponse à la question sur le rôle d’un chef 
d’établissement dans une école, tous les trois chefs 
d’établissement soulignent l’encadrement pédagogique 
des enseignants comme un autre levier important 
pour la qualité de l’enseignement. Ils évoquent ainsi 
les réunions pédagogiques, les réunions SERNAFOR 
(réunions réservées principalement à la discussion des 
marches de certaines leçons par degré au primaire ou 
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par domaine au secondaire), les visites de classe, les 
séances d’autoformation et d’évaluation… A ce sujet, le 
chef d’établissement A s’exprime en ces termes : 

Ce que j’ai compris comme expérience, les 
enseignants ont besoin d’un encadrement. Qu’ils 
soient performants, qu’ils soient expérimentés, 
qu’ils soient nouveaux, tous ont besoin d’un 
accompagnement, d’un encadrement parce 
que même celui qui est consciencieux dans 
son travail, s’il est abandonné, il ne va plus 
réaliser convenablement ce qu’il devrait faire ; 
j’ai constaté cela. (Verbatim)

Et le chef d’établissement B de renchérir : 

Moi, comme préfet, je dois encadrer les 
enseignants au niveau de leur prestation du 
début, dès la conception de leurs prévisions 
chaque année et du suivi de l’exécution au 
niveau de la classe. Pour ce qui est des élèves, 
je dois me rassurer, moi comme préfet, si les 
élèves suivent correctement les enseignants ; je 
dois aussi me rassurer sur le type d’évaluation 
que les enseignants donnent aux élèves et voir 
comment ces élèves assimilent à partir de leurs 
côtes reçues en application. (Verbatim)

En effet, ces deux chefs d’établissements sont assurés 
que le type d’encadrement pédagogique assuré aux 
enseignants constitue l’un des éléments déterminants 
de la réussite de leurs élèves aux tests nationaux. Il a 
été cependant déjà souligné que l’encadrement des 
enseignants doit aller au-delà de l’aspect pédagogique 
pour plus de performance dans leur métier. Les aspects 
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social, économique et autres doivent être pris en compte 
dans l’encadrement. Un accent particulier est à mettre aussi 
sur le type de communication et les séances de feedback 
comme le souligne un de ces trois chefs d’établissement : 
« La communication à travers les réunions, les séances 
de feedback permet d’améliorer l’éducation.» (Verbatim)

5.2.5 Le feedback constructif et le statut de l’erreur

S’agissant du feedback constructif et du statut de l’erreur, 
les chefs d’établissements soulignent tous son importance 
dans l’amélioration du processus de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Au niveau des enseignants, il permet, 
selon les interviewés, non seulement d’accueillir avec 
joie ses points forts mais encore d’accepter facilement 
ses faiblesses et de promettre une amélioration à l’avenir. 
En effet, l’expérience montre qu’ils sont rares, ceux qui 
avouent franchement leurs incorrections surtout dans un 
système scolaire élitiste et sélectif comme le système 
francophone que la RDC a hérité. Ce témoignage du chef 
d’établissement C sur ses enseignants et sur l’application 
du feedback constructif dans son école est très éloquent 
à ce sujet : 

Mon expérience sur le feedback : les années 
antérieures, nous éprouvions des difficultés 
du fait de certaines éducatrices qui refusaient 
d’accepter les conseils quand on donnait 
les points négatifs au niveau de la leçon ; 
elles refusaient de les accepter. Mais à partir 
du jour où nous avons eu la formation sur le 
feedback constructif, nous devons commencer 
d’abord à féliciter l’éducatrice. Après les 
félicitations, maintenant on lui montre les points 
à améliorer prochainement, grâce à ça, les 
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éducatrices n’éprouvent plus de difficultés pour 
accepter les conseils qu’on donne, elles sont 
prêtes à promettre qu’elles vont s’améliorer 
prochainement. (Verbatim)

Pour leur part, les chefs d’établissement A et B ajoutent 
que le feedback constructif permet d’éliminer tout 
sentiment de complexe entre l’enseignant et son chef et 
de trouver ainsi des compromis là où il y aurait discorde ou 
mésentente. Il contribue donc à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement.

Au niveau des élèves, le feedback constructif produit les 
mêmes effets comme pour les enseignants. En disant 
que le feedback constructif permet à l’enseignant de 
ne pas « indigner »les élèves, le chef d’établissement A 
veut souligner que les élèves ont eux aussi, besoin de 
renforcement, d’encouragement, d´accompagnement 
et d’orientation pour qu’ils produisent le meilleur d’eux-
mêmes.
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6. 

DISCUSSION DES RESULTATS

Dans les réflexions qui suivent, je me propose de confronter 
les résultats de mon intervention et son évaluation au savoir 
qui sert de référentiel pour le problème qui me préoccupe 
dans cette étude, à savoir: l’amélioration de la qualité de 
l’éducation à travers un leadership scolaire participatif 
basé sur le recours au feedback constructif. En d’autres 
termes, je voudrais placer les résultats de mes recherches 
dans un contexte du discours des sciences de l’éducation. 
Dans une deuxième partie de ce chapitre, je pourrai établir 
une connexion entre ces résultats de l’intervention et son 
évaluation avec la revue de la littérature au deuxième 
chapitre de ce travail.

6.1  Promotion du leadership scolaire comme une 
nécessité.

La question de recherche de cette étude reste de savoir 
comment promouvoir, chez les chefs d’établissements 
scolaires, un leadership scolaire basé sur le feedback 
constructif pour l’amélioration de la qualité de l’éducation. 
Mon intervention a consisté en une formation des chefs 
d’établissements scolaires sur le recours au feedback 
constructif dans les interactions avec les enseignants 
et autres partenaires éducatifs. Les résultats de cette 
formation ont montré que la formation continue des chefs 
d’établissements scolaires et des enseignants constitue la 
voie incontournable vers l’amélioration des prestations des 
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enseignants et les performances des apprenants. Tous les 
chefs d’établissements formés sur le feedback constructif 
ont fait mention dans leurs témoignages après la formation, 
de la valeur ajoutée de cette intervention dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions et cela pour l’amélioration de 
leurs prestations. En effet, à la question de savoir quel 
conseil ou expérience vous donneriez à vos collègues 
qui n’ont pas été formés sur le feedback constructif, tous 
les trois chefs d‘établissements interviewés ont souligné 
avec force que la formation en leadership participatif et 
sur le feedback constructif contribuent à la motivation 
des enseignants, à l’amélioration des prestations des 
enseignants et à l’installation de la responsabilité, de 
l’autonomie. Ils souhaitent donc la formation urgente de 
leurs collègues.

En effet, en plaçant mon intervention (la formation des 
chefs d’établissements scolaires) dans le discours des 
sciences de l’éducation, il y a lieu de signaler que le 
leadership scolaire participatif et le feedback constructif 
contribuent à l’éducation qualité. L’enquête Talis 2013 
révèle que les enseignants attendent de leurs chefs 
d’établissements, des évaluations et des commentaires 
qui changent ou améliorent leur façon de travailler. De 
même les enseignants veulent participer aux décisions 
prises à l’école. Voici ce qui est retenu dans le rapport de 
ladite enquête : 

[D]ans presque tous les pays, lorsque les enseignants 
ont le sentiment que les évaluations et les commentaires 
entrainent des changements dans leurs pratiques 
pédagogiques, ils font également état d’un plus haut 
niveau de satisfaction professionnelle. Lorsque les 
enseignants ont le sentiment que les évaluations et 
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les commentaires visent simplement à répondre à des 
obligations administratives, ils font état d’un moindre niveau 
de satisfaction professionnelle. En outre, les enseignants 
qui déclarent participer à la prise de décision au niveau de 
l’établissement font également état d’un plus haut niveau 
de satisfaction professionnelle. (OCDE 2014, p. 21).

Installer ou promouvoir la culture du leadership participatif 
et du feedback constructif chez les chefs d’établissements 
scolaires dans les écoles de la Communauté Baptiste 
au Centre de l’Afrique revient à contribuer assurément à 
l’amélioration de la qualité de l’éducation dans ces écoles. 

Parlant du contenu même de la formation des chefs 
d’établissements scolaires sur le feedback constructif, 
il faut préciser que l’intervention a mis en évidence la 
fonction informative, de renforcement et d’orientation du 
feedback constructif. La formation a insisté sur le fait qu’un 
feedback constructif bien donné encourage et motive celui 
qui le reçoit à fournir des efforts supplémentaires et du 
coût, permet une amélioration de la performance. Cela 
est valable aussi bien pour les enseignants que pour les 
élèves.

 En outre par cette intervention, les chefs d’établissement 
formés ont appris les différents types de feedback, la 
manière de donner et de recevoir un feedback constructif 
mais aussi les domaines de son application. La formation 
a aussi mis en évidence le fait que le feedback constructif 
relève du leadership participatif qui vise le progrès des 
enseignants mais aussi la réussite des élèves. Ces propos 
sont appuyés par John Hattie (2012) qui, soulignant le 
pouvoir du feedback constructif, dit : 
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Feedback is among the most common features of 
successful teaching and learning. … Feedback 
serves various purposes in reducing this gap: 
it can provide cues that capture a person’s 
attention and helps him or her to focus on 
succeeding with the task; it can direct attention 
towards the processes needed to accomplish 
the task; it can provide information about ideas 
that have been misunderstood; and it can be 
motivational so that students invest more effort 
or skill in the task. (p. 115)

Pour l’efficience de la formation, la théorie a été liée à la 
pratique. Non seulement les formateurs ont fait eux-mêmes 
recours au feedback constructif au cours de l’intervention, 
mais encore chaque participant a eu à évaluer une leçon 
en recourant au feedback constructif. J’ai d’abord appris 
moi-même à recourir au feedback constructif dans mes 
interactions avec mes collaborateurs directs mais aussi 
avec les chefs d’établissements scolaires de la CBCA. 
C’est pourquoi dans le plan de formation, une journée de 
la pratique avait été réservée. Il fallait en effet, préparer les 
chefs d’établissements scolaires à l’application de notions 
apprises sur le feedback constructif dans leurs écoles 
respectives. Les méthodes utilisées (brainstorming, 
travail individuel, travail en groupe, vidéo, partner-work, 
carrousel) avaient également contribué à l’assimilation de 
cette notion du feedback constructif. 

L’évaluation de l’intervention a, quant à elle, démontré 
que les chefs d’établissements ont assimilé la notion 
du feedback constructif ; ils ont, en plus, appliqué cette 
notion dans leur tâche d’évaluer les enseignants. Ils ont 
été ainsi capables de dégager les avantages du feedback 
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constructif tout en donnant des exemples concrets ou 
pratiques de leurs propres expériences. Tous les trois 
chefs d’établissement soulignent dans leurs paroles, la 
pertinence du feedback constructif dans l’amélioration 
de la qualité de l’éducation. Les chefs d’établissements 
A et C témoignent sans ambages du pouvoir du feedback 
constructif sur la représentation du statut de l’erreur par 
les enseignants. Ils avouent que lorsque le feedback a 
été vraiment constructif, l’enseignant est non seulement 
motivé de ses points forts parce qu’ils ont été signalés mais 
encore il accepte facilement ses points faibles et promet 
d’améliorer. Si le troisième chef d’établissement n’a pas 
affirmé la même chose de vive voix, j’estime que cela est 
dû au fait qu’il ne s’est pas très impliqué dans l’application 
du feedback dans son école. Il l’a lui-même avoué en 
disant : « mais je trouve qu’avec mes enseignants, il y a 
une certaine expérience qui, comme je leur ai parlé d’une 
manière générale sans aller dans le fond du feedback » 
(Verbatim).

S’agissant du leadership scolaire participatif, l’évaluation 
de l’intervention a également révélé que la qualité de 
l’éducation dépend énormément du type de leadership en 
vigueur dans l’école. C’est pourquoi les termes comme 
collaboration, communication, écoute positive ou active, 
responsabilité, autonomie, rencontres ou réunions, 
distribution des tâches, encadrement pédagogique, 
formation continue… sont revenus à plusieurs endroits 
dans les discours des chefs d’établissement comme 
conditions du succès de l’activité scolaire. 

En faisant la liaison avec les sciences de l’éducation, je 
voudrais souligner le fait que les propos de mes interviewés 
sont corroborés par la science. L’enquête Talis de l’OCDE 
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(2014) sur l’importance de la Direction d’établissement 
(scolaire) dit en effet, ce qui suit pour appuyer ces propos 
de mes interviewés : « [u]ne personne peut difficilement 
maîtriser seule toute l’expertise nécessaire à la bonne 
gestion d’un établissement d’autant que, dans certains 
systèmes, le processus de délégation de compétences 
se poursuit et les établissements acquièrent davantage 
d’autonomie » (p. 89).

Partant de ce point de vue, la promotion du leadership 
participatif devrait s’imposer à toutes les institutions 
scolaires pour la qualité de l’éducation car comme le 
stipule toujours le rapport de l’OCDE (2014), un chef 
d’établissement a un impact sur les résultats des élèves 
par son influence sur l’école, son organisation et son 
climat, et plus particulièrement, sur les enseignants et 
l’enseignement.

Bref, pour ce premier point de ce chapitre, l’intervention 
et l’évaluation révèlent le lien direct entre leadership 
participatif, feedback constructif et qualité de l’éducation 
d’une manière générale et dans les ECP/CBCA en 
particulier.

6.2  Promotion du leadership scolaire participatif 
dans quelques détails

Le deuxième chapitre de cette recherche a mis en 
évidence, en rapport avec l’amélioration de la qualité de 
l’éducation, trois grands thèmes à savoir: la pertinence 
du leadership scolaire participatif, le pouvoir du feedback 
constructif, le statut de l’erreur et l’illusion du progrès dans 
les apprentissages. En établissant une connexion entre 
ces trois thèmes et les résultats de l’intervention et son 
évaluation développés dans les chapitres quatre et cinq de 
cette étude, il y a lieu de dégager quelques conclusions. 
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6.2.1 Concernant le leadership scolaire participatif

Les résultats de mon intervention et de son évaluation 
ont montré la pertinence du leadership participatif dans 
l’amélioration de la qualité de l’éducation. A ce sujet je me 
réfère à ces paroles du chef d’établissement A qui dit: « Le 
travail marche bien puisque nous collaborons bien, chacun 
essaie de se mettre à son travail…, nous nous complétons 
mutuellement avec les enseignants et les affaires 
marchent bien » (Verbatim). Le chef d’établissement 
B renchérit en invoquant la communication, l’écoute 
positive, la responsabilisation et l’autonomie entre le 
chef d’établissement et les enseignants comme des 
préalables à l’éducation de qualité. Ces résultats de mon 
intervention rejoignent bien le discours des spécialistes 
évoqués au deuxième chapitre de ce travail. En effet, j’ai 
montré à partir de quelques spécialistes que le style du 
leadership du chef d’établissement a un grand impact 
sur les résultats scolaires. Le leadership autocratique a 
montré ses limites car en imposant ses idées ou ses avis, 
on oublie d’exploiter les potentialités des autres et cela ne 
peut qu’influer négativement sur l’organisation c’est-à-dire 
l’école ou les performances des élèves. 

Les recherches sur le leadership montrent effectivement 
que le leadership scolaire efficace n’est plus celui d’une 
seule personne (le chef d’établissement), quelles que 
soient ses qualités intellectuelles, sociales, managériales 
etc., mais celui d’un leader qui fait participer les autres à la 
gestion de l’école, de l’entreprise. Parlant du « distributed 
leadership », James Spillane cité par Lambert (2002) dit 
ce qui suit :

“The days of the principal as the lone instructional leaders 
are over. We no longer believe that one administrator 
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can serve as the instructional leader for an entire school 
without the substantial participation of other educators” (p. 
37)

Gauthier (2007) abonde dans le même sens en ces 
termes : (Avec le leadership), 

[I]l ne s’agit en réalité pas de quelque autorité 
personnelle du chef qui irait imposer un « pouvoir 
pédagogique », mais de la fonction d’initiative 
pédagogique dont chaque professeur doit être 
porteur et qui doit être répartie entre les acteurs, 
et coordonnée par le chef d’établissement. 
(p. 24)

En effet, il convient de bien cerner en quoi le leadership 
scolaire peut contribuer à la réussite scolaire. John 
Hattie (2009), dans ses recherches méta-méta, nous en 
fournit une part de réponse en donnant les éléments qui 
favorisent les apprentissages : le climat scolaire structuré 
et les pratiques collégiales avec des équipes motivées et 
stables. 

Par ailleurs, les recherches ont prouvé que le type de 
direction de l’école a un effet dans la réussite scolaire. 
Nous nous référons, à ce sujet, à Bressoux (2008) qui dit 
que l’effet maître intervient dans la réussite des élèves 
à hauteur de 10%, tout comme l’origine sociale, et l’effet 
établissement à hauteur de 5%.

La façon de recruter les enseignants, la façon de les 
mobiliser pour l’action pédagogique, les pratiques 
pédagogiques privilégiées à l’école, l’organisation même 
de l’école et le type de relations avec tous les partenaires 
scolaires jouent un grand rôle dans la réussite des élèves. 
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Tous ces éléments dépendent en grande partie, du chef 
d’établissement scolaire. 

6.2.2 Concernant le pouvoir du feedback constructif

Les résultats de mon intervention et de son évaluation 
ont bel et bien confirmé ce pouvoir du feedback 
constructif. L’analyse du verbatim a montré que les chefs 
d’établissements qui ont appliqué la théorie apprise sur 
le feedback constructif ont témoigné avec conviction et 
exemples pratiques à l’appui, du pouvoir du feedback 
constructif sur l’amélioration de la prestation des 
enseignants. Comme indiqué dans le verbatim, un des 
interviewés a bien avoué, s’agissant de l’évaluation des 
leçons, que le fait de louer l’enseignant pour les points 
positifs de sa leçon, le prépare bien à recevoir les conseils 
sur les points à améliorer et à promettre un changement.

Le verbatim a aussi révélé que le recours au feedback 
constructif par un chef d’établissement scolaire installe une 
relation de confiance entre ce dernier et les enseignants, 
ce qui améliore ipso facto le climat de travail à l’école. 
Le chef d’établissement B avance que les enseignants 
sont plus responsables lorsqu’ils se trouvent écoutés 
(positivement) par leur chef (voir Verbatim). Le feedback 
constructif conduit donc non seulement à la responsabilité 
mais encore à l’autonomie.

Avec la revue de la littérature scientifique, il a été décrit 
le pouvoir du feedback constructif dans l’amélioration des 
performances des enseignants comme celles des élèves. 
En effet, par ses fonctions informations (renseigner sur le 
but et décrire la performance), de renforcement (félicitations 
ou encouragements) et d’orientation (envisager des 
alternatives et des pistes d’approfondissement), le 
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feedback constructif contribue assurément à l’amélioration 
de la qualité de l’éducation. Les enseignants comme 
les élèves ont besoin de travailler dans un climat de 
motivation positive permanente pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes. C’est le point de vue de John Hattie (2012), 
de Marie Inacio (2009), de Philipe Perrenoud (1996), … 
tout en insistant sur la pédagogie différenciée pour aider 
chaque enseignant, chaque enfant à progresser. Folkman 
(2006) exprime la même chose autrement: 

When we receive negative feedback, we 
tend to deny that we have failed. Since the 
feedback comes from others, by accepting 
negative feedback at face value we feel that 
others are in control. By redefining negative 
feedback, making it positive, we can accept 
their feedback and apply it to improve our 
motivation to change. (p. 12)

Avec ces points de vue, l’on peut bien clôturer ce point 
en affirmant qu’un chef d’établissement qui veut changer 
positivement les comportements de ses enseignants, 
doit impérativement apprendre à recourir au feedback 
constructif car il est prouvé par la science qu’on est plus 
intelligent en plusieurs que lorsqu’on est seul.

6.2.3 Concernant le feedback constructif et le statut 
de l’erreur

Les trois chefs interviewés sont presqu’unanimes que le 
feedback constructif amène les enseignants à accepter 
leurs erreurs, leurs points faibles. 

Le chef d’établissement C l’a avoué en montrant le 
changement intervenu dans les réactions de ses 

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation



91

enseignants après qu’il ait été formé sur le feedback 
constructif. Des enseignants qui étaient indifférents voir 
hostiles aux remarques et conseils changent d’attitude dès 
que leur chef change positivement son style d’évaluation 
en recourant au feedback constructif.

Le chapitre deux de cette étude, à travers la revue de la 
littérature, a mis en évidence la phobie, l’horreur, l’allergie, 
que les élèves, les enseignants, les responsables d’écoles 
développent face à l’erreur. Dans certains systèmes 
scolaires comme celui de la RDC, l’erreur est tellement 
diabolisée que personne ne veut entendre parler d’erreur 
à son sujet et cela devient un obstacle au développement, 
au changement. Pourtant avec John Hattie (2012), il a été 
fait mention que les erreurs sont des opportunités pour 
apprendre; elles ne doivent donc pas être considérées 
comme des marques d’échec, on ne doit pas, non plus, 
chercher à les supprimer de la vie.

Etant donné que l’erreur est liée à la nature humaine 
– « Errare humanum est » disent les latins, l’on devrait 
apprendre à reconsidérer l’erreur comme une expérience 
afin d’en tirer quelque chose de positif selon cette idée de 
John Hattie. Le feedback constructif permet de minimiser 
cette phobie de l’erreur. 

 Dans les écoles de la RDC en général, et de la CBCA 
en particulier, l’évaluation sommative qui domine 
tout le système devrait progressivement céder place 
à l’évaluation formative (feedback constructif). Cela 
permettra aux apprenants, aux enseignants et aux chefs 
d’établissements scolaires à devenir francs envers 
eux-mêmes et de considérer désormais leurs erreurs 
comme des occasions d’apprentissage. Selon El Hage 
(2005) : « L’erreur (…) est le produit d’une démarche 
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intellectuelle propre à l’apprenant. L’AEE (Apprentissage 
par Exploitation de l’Erreur) est une méthode qui pousse 
l’étudiant à analyser sa manière de penser dont l’erreur 
n’est que la trace. Dans cette approche, l’erreur n’est pas 
considérée comme un dysfonctionnement, mais comme 
inhérente à tout acte d’apprentissage. Elle est même 
considérée comme moteur d’apprentissage. On passe 
ainsi du concept de « faute » culpabilisante à celui d’« 
erreur » comme source d’informations » (p. 137).

6.3  Processus de suivi des chefs d’établissements 
formés (novices et experts)

Considérant que le changement d’une culture n’intervient 
pas subitement mais que c’est un processus, une seule 
formation ne peut pas suffire pour prétendre installer une 
innovation comme la culture du leadership participatif 
et le recours au feedback constructif. Je donne dans 
ces lignes, quelques actions à mener pour l’installation 
progressive et effective du leadership participatif et du 
feedback constructif dans les écoles de la CBCA. En 
effet, l’évaluation de l’intervention a bien prouvé que 
tous les interviewés souhaitent la sensibilisation et la 
formation de leurs collègues. Un autre fait qui a attiré mon 
attention lors de l’évaluation, c’est de voir que certains 
chefs d’établissements ont non seulement appliqué les 
notions apprises sur le feedback constructif, mais ils 
avaient déjà sensibilisé leurs enseignants à recourir au 
feedback constructif envers les élèves. Et comme je l’ai 
appris du jeu « Change game » lors de notre formation 
en Master, un agent de changement doit être capable 
de choisir les instruments à utiliser pour conduire le 
maximum de gens au changement. Pour ce qui concerne 
le cas précis de l’installation du leadership participatif et 
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du feedback constructif dans les ECP/CBCA, je compte 
sur les actions (instruments) suivantes : tout d’abord un 
suivi pédagogique est à poursuivre auprès des chefs 
d’établissements scolaires déjà formés. Ceux qui ont 
effectivement appliqué la théorie seront encouragés dans 
la formation de leurs enseignants et pourquoi pas dans 
l’aide de leurs collègues qui trainent le pas. En effet, l’un 
des critères de choix de ceux qui avaient été formés, c’était 
la motivation et la sensibilité au changement. Je ferai 
donc recours à la responsabilisation et à la coopération en 
dialoguant avec les « early users » c’est-à-dire, les plus 
avancés afin d’amener les « early beginners » au stade 
de « daily routine ». Puis une sensibilisation est à faire 
auprès des chefs d’établissements non encore formés 
pour susciter en eux la soif de l’être. Alors des formations 
soit de perfectionnement soit d’initiation sur le leadership 
participatif et le feedback constructif seront programmées. 
Je ne saurai oublier les évaluations qui doivent se faire 
régulièrement à l’exemple de celle que nous avons réalisée 
sur l’intervention. Je suis enfin avisé que tout processus 
de changement exige une dose de patience de l’agent de 
changement.

6.4  Synthèse

Je ne saurai clore ce chapitre sans souligner davantage 
le thème de la formation continue tiré du verbatim. Les 
chefs d’établissements scolaires interviewés soutiennent 
la pertinence de la formation continue pour améliorer la 
qualité de l’enseignement. C’est pourquoi ils ont demandé 
que leurs collègues soient aussi formés sur le recours au 
feedback constructif. A partir des résultats sur le terrain 
de l’intervention que j’ai organisée, il y a lieu d’affirmer 
que la formation des chefs d’établissements scolaires et 
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des enseignants s’avère la voie privilégiée pour installer 
ou promouvoir la culture du leadership participatif et du 
feedback constructif dans les écoles de la CBCA. En 
d’autres termes, la solution au problème des feedbacks 
destructifs et au leadership autocratique observés dans les 
écoles de la CBCA, réside dans la formation continue des 
chefs d’établissements scolaires et des enseignants sur 
le leadership participatif basé sur le feedback constructif. 
Considérant le fait que changer une culture n’est pas une 
tâche facile, la formation devra, bien sûr, exiger du temps 
mais surtout demeurer permanente pour espérer atteindre 
l’objectif. L’interviewé CEA a bien souligné ce fait en disant 
que si son école obtient de bons résultats, si le travail 
marche bien, c’est parce que lui et ses enseignants sont 
passés par plusieurs formations dont celle portant sur le 
leadership et le feedback constructif. L’intervention que j’ai 
faite constitue une première expérience qui doit continuer 
pour les autres chefs d‘établissements et les enseignants. 

Il est aussi très intéressant de réaliser qu’à partir de mon 
intervention et son évaluation, les théories développées 
dans le monde occidental avec un contexte politique, 
culturel et socio-économique différent, trouvent un écho 
favorable dans les écoles de Goma en RDC. Cela constitue 
la preuve de plus que les critères, les dimensions et les 
indicateurs de l’éducation de qualité doivent s’appliquer 
chez tout le monde de la même manière. En effet, devant 
la vérité scientifique, les enfants et les enseignants du 
monde entier réagissent finalement de la même manière. 
Le leadership participatif et le feedback constructif 
constituent un besoin impérieux davantage encore aux 
enfants et aux enseignants de la RDC déjà meurtris par les 
conditions de vie pénibles dans ce pays du tiers monde.

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation



95

 

ACCOMPAGNEME
NT ENSEIGNANTS 

AMELIORE 

GESTION DE LA 
CLASSE 

AMELIOREE 

 BON CLIMAT 
ENSEIGNANTS 

MOTIVES 

BON CLIMAT 
ELEVES ENCOURA-
GES ET MOTIVES 

QUALITE EDUCATION AMELIOREE 

CHEFS 
D’ETABLISSE-

MENT 

ENSEIGNANTS 

FEEDBACK 
CONSTRUCTIF 

LEADERSHIP 
PARTICIPATIF 

FORMATION 
CONTINUE 

AUTRES THEMES 

Figure 4 : Pertinence de la formation continue (leadership participatif,  
                feedback) 
(Source : Auteur)
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Revenant au problème de l’échec scolaire (redoublement 
et abandon scolaire) qui me préoccupe, ce schéma 
ci-dessous souligne la pertinence de la formation 
continue des enseignants comme une voie de solution 
au problème. Le schéma dans Figure 4 montre que la 
formation continue des chefs d’établissements et des 
enseignants en leadership participatif, sur le feedback 
et autres thèmes pédagogiques modernes constitue la 
voie vers le changement, c’est-à-dire l’amélioration de la 
qualité de l’éducation. Les enseignants comme des élèves 
ont besoin d’évaluations et commentaires motivants et 
encourageants pour qu’ils produisent le meilleur d’eux-
mêmes.
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7. 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il s‘avère impérieux de fournir, 
dans ce chapitre, le condensé de ma réflexion. Mon étude 
a porté sur le « leadership scolaire participatif et la qualité 
de l‘éducation dans une école (cas des ECP/CBCA). Je 
suis tout d’abord parti du contexte de l’enseignement en 
RDC en montrant le peu d’attention accordé à ce secteur 
par rapport aux dépenses publiques de l’Etat mais aussi 
en soulignant quelques aspects du système scolaire 
notamment : quelques statistiques (nombre impressionnant 
d’écoles), les méthodes d’enseignement en vigueur dans 
le pays (encore traditionnelles pour la plupart), le caractère 
très sélectif du système et le statut (phobie) de l’erreur dans 
les apprentissages. La problématique de l’échec scolaire 
a été posée en pointant du doigt, les feedbacks destructifs 
des chefs d’établissements scolaires, des inspecteurs et 
des enseignants parmi les causes. Le taux de déperdition 
scolaire (abandon et redoublement) en RDC est des plus 
élevés en Afrique avec plus de 15% ; ce qui contredit les 
objectifs du millénaire concernant l’éducation de qualité. 
D’où cette question de recherche: Comment installer 
ou promouvoir la culture du leadership participatif et du 
recours au feedback constructif pour une éducation de 
qualité dans les écoles de la CBCA ? 

Dans un deuxième chapitre, j’ai passé en revue le savoir 
cumulatif sur le feedback constructif et le leadership 
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participatif. Après la définition de quelques termes-clés, 
j’ai présenté les fonctions du feedback en m’appuyant 
sur, entre autres, des auteurs comme Marie Inacio et 
John Hattie. Ces deux écrivains témoignent clairement du 
pouvoir du feedback constructif pour renseigner, renforcer, 
motiver et orienter l’apprenant ou l’enseignant en vue d’une 
amélioration future. Un coup d’œil sur la pratique actuelle 
des feedbacks dans les écoles de la CBCA et en RDC 
a clos ce chapitre. Abordant la question de méthodologie 
pour mon étude dans le troisième chapitre, j’ai opté pour 
l’approche qualitative. Deux points essentiels ont constitué 
l’objet de ce chapitre : la description de l’intervention (la 
formation de 12 chefs d’établissements scolaires des ECP/ 
CBCA) et de l’interview comme méthode d’évaluation. 
J’ai aussi signalé le recours à l’analyse de contenu pour 
l’interprétation des données.

Le quatrième chapitre de ce travail reprend les résultats 
de l’intervention qui portait sur l’éducation de qualité 
(dimensions, critères, indicateurs de qualité et le recours 
au feedback constructif). L’objectif principal de cette 
intervention visait d’équiper les chefs d’établissements 
scolaires avec un outil moderne pour des évaluations 
et des interactions positives avec leurs personnels: le 
feedback constructif. Après la description de l’intervention 
elle-même, j’en ai présenté le plan didactique et le 
déroulement.

En vue de recevoir un feedback sur l’intervention et de 
répondre à la question de recherche, une évaluation, 
dont les résultats font l’objet du chapitre cinquième, a été 
organisée. Deux grands points ont constitué l’ossature 
de ce chapitre : la description des données accumulées 
(les différentes réponses des interviewés aux questions 
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posées voir guide de l’interview) et la synthèse de ces 
résultats. Les chefs interviewés parmi ceux qui ont 
été formés ont témoigné non seulement de la mise en 
pratique des notions théoriques apprises mais encore 
du changement, petit soit-il, observé chez eux et chez 
les enseignants sous leur responsabilité. En effet, tous 
les trois chefs d’établissements scolaires interviewés 
ont reconnu le pouvoir du feedback constructif fourni par 
un chef d’établissement scolaire sur l’amélioration de la 
prestation des enseignants. Ce témoignage de l’un de ces 
trois chefs est très éloquent : « Mais à partir du jour où 
nous avons eu la formation sur le feedback constructif, 
parce que là, on doit commencer d’abord à féliciter 
l’éducatrice, après les félicitations, maintenant on lui 
montre les points à améliorer prochainement, grâce à ça, 
les éducatrices n’éprouvent plus de difficultés d’accepter 
les conseils qu’on donne, elles sont prêtes à promettre 
qu’elles vont s’améliorer prochainement. » (Verbatim). 
Les mêmes enquêtés ont reconnu la pertinence de la 
formation continue comme moyen d’installer le leadership 
participatif et le recours au feedback constructif chez les 
chefs d’établissements scolaires et chez les enseignants.

Dans le sixième chapitre portant sur la discussion des 
résultats, j’ai confronté les résultats de mon intervention 
et son évaluation au savoir (discours des sciences 
de l’éducation et la revue de la littérature). Les chefs 
d’établissements interviewés ont bel et bien témoigné de 
l’efficacité du feedback constructif pour la motivation des 
enseignants à améliorer leurs prestations. Ils ont, en même 
temps, souligné la nécessité d’un leadership participatif de 
la part du chef d’établissement pour un travail de qualité de 
toute la communauté scolaire. En ramenant ces résultats 
au niveau de la science, il s’avère que bien des spécialistes 
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de l’éducation ont déjà fourni des théories dans le même 
sens. Nous avons évoqué, entre autres, l’OCDE avec 
les résultats Talis, John Hattie avec ses analyses méta-
méta sur l’enseignement et l’apprentissage. Le feedback 
constructif est donc un outil précieux d’un leader scolaire 
pour encourager, motiver, mobiliser son personnel à 
fournir le meilleur de lui-même; ce qui permet d’atteindre 
l’objectif partagé d’améliorer la qualité de l’éducation. 
Evidemment il faut souligner que le feedback constructif 
traduit, par ailleurs, la volonté d’un leader qui a une vision 
positive de promouvoir professionnellement le personnel 
et toute l’école. Le feedback constructif n’est donc pas 
compatible avec un style de leadership autocratique ou 
autoritaire dans une école. Le rapport de l’OCDE/résultats 
Talis (2014) affirme à ce sujet, ce qui suit : 

Les chefs d’établissement doivent être tout à la fois, 
des dirigeants visionnaires capables d’inspirer, de 
motiver et d’améliorer le personnel, des spécialistes 
des pratiques d’enseignement, d’apprentissage et 
d’évaluation les plus récentes, des gestionnaires 
de ressources humaines habiles et psychologues, 
dont les commentaires aident les enseignants à 
s’améliorer. (p. 89)

Considérant tous les résultats de mon intervention et de 
son évaluation et vu le contexte dans lequel cette étude a 
pris naissance et s’est déroulée, je formule dans les lignes 
qui suivent quelques suggestions pour la pratique et pour 
la science de l’éducation. 

7.1  Sur le plan pratique

Considérant le besoin de l’éducation de qualité sur tous 
les plans pour la jeunesse, majoritaire dans les églises et 
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au sein de la population en RDC et ailleurs, et vu que la 
culture du leadership participatif fait, d’une façon générale, 
défaut dans les écoles, j’émets les suggestions suivante 
sur le plan pratique :

Que les chefs d’établissements scolaires et les 
enseignants de la CBCA en particulier et ceux de la RDC, 
en général, soient formés sur les dimensions, les critères 
et les indicateurs d’une éducation de qualité. Une fois la 
notion de léducation de qualité maîtrisée par ces acteurs, 
des stratégies en termes de pédagogie, du leadership, 
d’environnement, peuvent alors être développées. En 
clair, la formation continue des chefs d’établissements 
scolaires et des enseignants sur le leadership scolaire 
participatif et sur les méthodes modernes d’enseignement 
et d’évaluation (évaluations formatives, feedbacks 
constructifs) doit être un impératif (priorité des priorités) 
pour tous ceux qui ont l’éducation en charge. L’intervention 
que j’ai organisée, peut ainsi servir d’exemple pour un 
processus de formation continue.

Aux formateurs, il leur est recommandé de toujours lier 
la théorie à la pratique en vivant eux-mêmes ce qu’ils 
enseignent mais encore en prévoyant toujours un temps 
suffisant de la pratique dans la planification des formations.

Au niveau de l’Eglise, je recommande, à l’instar de la 
CBCA, de placer la formation du personnel enseignant, 
comme celle des autres agents, parmi les priorités 
car tout développement passe par le changement de 
mentalité. Je suggère également le recrutement des chefs 
d’établissements motivés et engagés qui peuvent se 
soucier du développement continuel de leurs enseignants. 
Le recrutement des enseignants, des directeurs et Préfets 
d’école par test doit continuer et, au besoin, être renforcé 
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en intégrant quelques notions de leadership. Cette 
recommandation est aussi valable pour tous les autres 
secteurs de l’éducation. Les Eglises doivent enfin, inspirer 
les écoles et les autres services en leur sein par un 
leadership participatif et une gestion saine des ressources. 
Au niveau du Gouvernement congolais, je recommande 
l’amélioration du contexte de travail dans lequel l’enseignant 
travaille pour lui permettre de déployer toute son énergie 
pour une éducation de qualité des enfants. L’encadrement 
pédagogique de l’enseignant comme exprimé par un des 
chefs d’établissement interviewés, suppose également un 
encadrement social, matériel et financier. Pour le cas de 
la RDC, le problème des classes à effectifs pléthoriques, 
le problème d’une rémunération décente des enseignants 
devraient trouver solution auprès du gouvernement pour 
que les enseignants soient rendus capables de donner le 
meilleur d’eux-mêmes.

Au niveau de bailleurs de fonds (partenaires), je 
recommande de continuer à soutenir les efforts des Eglises 
et de toute autre organisation dans l’effort de soulager 
les souffrances des populations meurtries dans les pays 
du tiers monde. Un accent particulier est à mettre sur la 
formation initiale et continue du personnel mais également 
à la recherche. Une occasion pour moi de remercier 
Pain pour le monde/EED de toutes ses interventions 
dans mon Eglise et mon pays dans plusieurs domaines 
de développement dont l’éducation (formation continue, 
bourses d’études, recherche).

7.2  Sur le plan des sciences de l’éducation

L’échec scolaire demeure un grand problème dans 
notre système scolaire en RDC. Je recommande que 
les évaluations internationales des systèmes éducatifs 
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comme celles du PISA concernent aussi tous les pays 
africains dont la RDC. De telles enquêtes et évaluations 
pourraient réveiller plus d’un dirigeant en se comparant 
à d’autres pays dont les systèmes éducatifs ont réussi. 
Le feedback constructif des enseignants figure parmi les 
éléments qui ont aidé certains pays à supprimer carrément 
le redoublement à l’école primaire, voire dans les collèges 
et ces pays ne sont pas mal classés quant à la qualité 
de l’éducation. La RDC, peut-elle aussi supprimer le 
redoublement scolaire?

Considérant que mon étude était limitée au feedback entre 
un chef d’établissement et l’enseignant et je ne prétends 
pas avoir épuisé le contenu du thème, je suggèrerais 
qu’une autre étude approfondisse les feedbacks des 
enseignants envers les élèves pour explorer tous les 
contours et surtout les avantages du feedback constructif 
sur l’amélioration de la qualité de l’éducation. 

Je conclus avec Folkman (2006) qui dit: “Without feedback 
we are flying blind. Others see things we can’t see. Those 
who are the least effective at accurately predicting their 
strengths and weaknesses are the individuals themselves” 
(p. 1). Les élèves comme les enseignants ont besoin, pour 
s’améliorer, des feedbacks constructifs. 
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ANNEXE

Annexe I : Présentation des données brutes
Thèmes CEA CEB CEC 
Leadership 
scolaire 
participatif 
du chef 
d’établis-
sement  

Nous sommes là avec les 
enseignants. Nous 
collaborons bien…le travail 
marche quand même bien 
puisque nous collaborons 
bien, chacun essaie de se 
mettre à son travail et moi-
même je suis là, j’essaie de 
faire ce que je peux faire. 
Nous nous complétons 
mutuellement avec les 
enseignants et les affaires 
marchent bien. 
 
 
 
 
 

L’interaction entre moi et les 
enseignants, je pense, c’est 
la communication et quel 
type de communication ? 
Après la formation,…je me 
suis efforcé d’être à leur 
écoute et d’utiliser un 
langage qui permet à ce que 
l’enseignant puisse réagir 
d’une manière positive. 
L’expérience que j’ai du 
feedback positif, c’est quand 
les enseignants trouvent que 
vous les écoutez et qu’à 
l’issue d’un échange dans un 
climat d’écoute positive, les 
enseignants sont plus 
responsables. L’esprit 
caporaliste où on travaille 
parce que le chef est là 
disparaît chez les 
enseignants. C’est ce que je 
peux donner comme 
expérience positive du 
feedback que j’ai ici Oui ! 
alors ça donne un résultat 
plus positif sur les résultats 
de la prestation de nos 
enseignants.  
 

 Mon travail comme 
Directeur/trice, c’est de 
coordonner les activités qui 
se passent dans les classes 
et avec les parents voir 
comment on doit améliorer 
l’éducation des enfants. 
Avec les enseignants, nous 
collaborons très bien parce 
qu’il y a des fois je fais des 
visites de classe, lorsque 
j’entre dans la classe, je suis 
la leçon; à la fin de la leçon 
nous devons faire 
l’évaluation de celle-ci. 
 
Quand les difficultés se 
présentent avec les 
enseignants, je fais appel à 
l’enseignant, je lui parle 
personnellement, je lui 
montre ce qui n’a pas 
marché. Si c’est un parent 
qui est venu me relater 
l’histoire, je vais maintenant 
lui en parler, je le mets à 
l‘aise, après cela, il va 
m’expliquer comment s’est 
passé le problème et moi je 
lui donne des conseils pour 
surmonter ces difficultés-là. 
 

Formation 
continue  

Les séances Sernafor nous 
aident beaucoup pour 
parvenir à réaliser quelque 
chose de bon car dans de 
telles séances 
d’autoformation ; lorsqu’un 
enseignant a une difficulté 
pour tel ou tel sujet à 
dispenser, il contacte les 
autres et ensemble nous 
essayons de chercher la 
solution à cette difficulté et 
cela nous aide quelque part 
aussi à évoluer 
convenablement. Je peux 
ajouter d’autres formations 
qu’ils reçoivent par-ci par-là ; 
cela les aide aussi à avancer 
surtout que, une fois que 
nous recevons une 
formation, nous essayons de 
pratiquer ce que nous avons 
reçu. 

Le défi qu’on trouve, c’est 
surtout quand on rencontre 
les enseignants qui n’ont pas 
des atouts pédagogiques, les 
enseignants non formés en 
méthodes modernes, des 
enseignants qui ont encore 
des attitudes caporalistes 
envers les élèves. Ça, c’est 
surtout un grand défi pour le 
moment puisque, vous 
sentez qu’ils communiquent 
difficilement avec les élèves, 
et les élèves opposent une 
réaction de « non 
communicabilité » face à 
cette attitude des 
enseignants. 

Pour les collègues qui ne 
sont pas encore formés, au 
niveau de la ville de Goma, 
nous faisons chaque fois des 
réunions des chefs 
d’établissements, dans ces 
réunions, je préférerais qu’ 
un jour, on mette sur l’ordre 
du jour le point sur le 
feedback constructif pour 
que nous leur donnions aussi 
les différentes étapes et les 
avantages d’utiliser le 
feedback constructif dans la 
classe. 
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Les autres chefs 
d’établissement non formés : 
vraiment il fallait qu’ils aient 
aussi la notion du feedback 
puisque pour l’avancement 
des enseignants dans le 
sens positif et enfin pour 
aboutir à une éducation qui 
sera peut-être de qualité, il 
faut un feedback qui est 
constructif. Ça, c’est un 
besoin urgent. 
 

Feedback 
constructif 
et statut de 
l’erreur 

 
Alors j’ai constaté qu’avec le 
feedback quand c’est 
toujours dans le sens positif 
et constructif, ça encourage 
aussi même l’enseignant à 
s’efforcer de faire mieux 
prochainement la leçon.  
Je dirai qu’avec ce que j’ai 
appris que le feedback doit 
être constructif, positif et non 
négatif, alors les enseignants 
vraiment n’ont pas de 
complexe même si peut-être 
dans la leçon il y a eu des…, 
quelques éléments à 
améliorer ; ils s’attendent à 
cela qu’après les points 
positifs doivent venir aussi 
les points à améliorer et 
prochainement ça doit 
m’aider pour une bonne 
amélioration et un bon 
avancement des 
enseignements. 
 

Après la formation, … je me 
suis efforcé d’être d’abord à 
leur écoute et d’utiliser un 
langage qui permet à ce que 
l’enseignant puisse réagir 
d’une manière positive. 
J’ai été obligé maintenant 
d’amener l’enseignant à 
parler à l’élève d’une 
manière eh…, responsable 
et justement l’élève 
maintenant, en lui montrant 
le pourquoi de ses réactions, 
alors on a trouvé qu’il y a un 
compromis; on a dégagé un 
compromis positif entre 
l’enseignant et lui; 
l’enseignant qui voulait que 
l’élève soit exclu et l’élève 
qui n’était pas d’accord avec 
la punition, mais à l’issue, on 
a trouvé un compromis et 
l’élève a compris la manière 
dont il a réagi n’était pas 
correcte et l’enseignant aussi 
a compris que lui aussi a agi 
d’une manière forte au lieu 
d’utiliser un feedback positif. 

Nous sommes en train 
d’appliquer le feedback 
constructif dans lequel, en 
premier lieu, c’est 
l’éducatrice qui doit parler, 
celle qui a enseigné la leçon. 
Après avoir donné ses 
constats sur la leçon, à notre 
tour nous donnons tout 
d’abord des félicitations sur 
tous les points qui ont 
marché ; après avoir donné 
des félicitations, à la fin, 
nous donnons les points à 
améliorer. Alors quand 
l’éducatrice a bien écouté 
que vous lui avez d’abord 
adressé des éloges, quand 
vous lui donnez les points à 
améliorer, elle n’a pas de 
difficultés, elle accepte et elle 
promet de s’améliorer 
prochainement. 
 
Leur réaction au niveau du 
feedback constructif est 
positive parce qu’elles 
acceptent tous les conseils 
qui ont été donnés et elles 
promettent d’améliorer 
prochainement. 
 
Mon expérience sur le 
feedback est que dans les 
années antérieures, nous 
éprouvions des difficultés de 
certaines éducatrices qui 
refusaient des critiques 
quand on donnait les points 
négatifs au niveau de la 
leçon ; elles refusaient de les 
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accepter. Mais à partir du 
jour où nous avons eu la 
formation sur le feedback 
constructif, parce que là, on 
doit commencer d’abord à 
féliciter l’éducatrice, après 
les félicitations, maintenant 
on lui montre les points à 
améliorer prochainement, 
grâce à ça, les éducatrices 
n´éprouvent plus de 
difficultés de refuser les 
conseils qu’on donne, elles 
sont prêtes à promettre 
qu’elles vont s’améliorer 
prochainement. 
 

Encadre-
ment des 
enseignant
s à travers 
réunions et 
visites des 
leçons 

Ce que j’ai compris comme 
expérience, les enseignants 
ont besoin d’un 
encadrement. Qu’ils soient 
performants, qu’ils soient 
expérimentés, qu’ils soient 
nouveaux, tous ont besoin 
d’un accompagnement… 
 
Avec les visites de classes, 
quand elles sont intensifiées, 
ça permet au chef 
d’établissement de connaître 
d’abord l’enseignant, ses 
lacunes, là où il faut 
améliorer. Ça permet aussi 
de connaître le niveau de la 
classe 
 
 
 
 
 

Mon travail comme préfet 
d’une école consiste en 
l’encadrement de l’école 
dans tous les aspects. Je 
vais peut-être mettre l’accent 
sur les aspects 
pédagogiques. Moi comme 
préfet, je dois encadrer les 
enseignants au niveau de 
leur prestation du début, dès 
la conception de leurs 
prévisions chaque année et 
du suivi de l’exécution au 
niveau de la classe. 
 
… Ensuite, l’aspect 
pédagogique aussi présente 
d’autres aspects liés à la 
personne même de 
l’enseignant ou à sa survie 
ou à la vie de l’enseignant. 
Est-ce que l’enseignant est 
dans un état psychologique 
conforme afin de pouvoir 
vraiment faire ce travail ? 
 

 … Je fais des visites de 
classe, lorsque j’entre dans 
la classe, je suis la leçon; à 
la fin de la leçon nous 
devons faire l’évaluation de 
celle-ci. Après, en faisant 
l’évaluation de cette leçon, 
on donne des points qui ont 
marché (les points positifs) et 
on donne aussi les points à 
améliorer au niveau de 
l’éducatrice et les 
éducatrices acceptent et 
elles promettent d’améliorer 
les points qui n’ont pas 
marché. 

Processus 
de l’ensei-
gnement et 
de l’appren-
tissage 

Lors des visites de classes, 
je constate que les 
enseignants essayent de 
s’efforcer pour que le 
feedback entre l’enseignant 
et les élèves soit constructif. 
Vraiment dans les salles de 
classes, je ne dirai pas que 
tel enseignant ou tel autre 
enseignant peut indigner un 
enfant ou bien appliquer un 
feedback-là qui serait 

Pour ce qui est des élèves, 
je dois me rassurer, moi 
comme préfet, si les élèves 
suivent correctement les 
enseignants, je dois aussi 
me rassurer sur le type 
d’évaluation que les 
enseignants donnent aux 
élèves et voir comment ces 
élèves assimilent à partir de 
leurs cotes reçues en 
application. Un autre aspect 

nous avons demandé à 
toutes les éducatrices de 
s’exprimer en langue 
française, et c’est cela qui va 
encourager les enfants aussi 
à parler le français. Alors 
tous les enfants de mon 
école parlent français. 
 
La deuxième expérience, 
nous avons prévu des leçons 
de découverte. On va sur 
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négatif. Je pense que les 
enseignants ont compris de 
quoi il s’agit. Moi-même 
aussi, ça m’a aidé parce que 
je dois chercher tous les 
moyens possibles, même si 
la leçon n’a pas bien marché, 
il faut que l’enseignant 
puisse comprendre que les 
choses peuvent bien 
marchent. 
 
Donner des points 
forfaitaires à un enfant, en 
tout cas, c’est l’enterrer 
vivant. Mieux vaut que nos 
autorités nous tirent les 
joues, en disant que les 
enfants ont échoué au lieu 
que nous donnions les points 
gratuits aux enfants. 
 
 

pédagogique consiste en fait, 
en la préparation des 
manuels nécessaires, c’est-
à-dire je dois me rassurer si 
les manuels conformes au 
programme existent ; dans 
quel état; et quels sont les 
autres besoins que l’école a 
pour que les enseignants 
soient capables d’assumer 
correctement leur obligation. 
Il y a aussi un autre aspect 
pédagogique, c’est la 
question de matériel 
didactique : est-ce que mes 
enseignants disposent des 
supports pédagogiques 
nécessaires pour que la 
leçon soit bien appliquée ? 
Nous tâchons de nous 
entretenir avec les 
enseignants pour qu’ils aient 
le temps d’écouter les 
élèves. 
 

terrain pour faire 
l’observation de ces leçons. 
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Annexe II : 

Guide d’interview pour les chefs d’établissements

1. Monsieur le Directeur/Préfet, pouvez-vous me parler 
de votre travail de Directeur/Préfet ?

Réponse:............................................................................

2. Pouvez –vous aussi parler des relations et des 
interactions entre vous et vos enseignants/professeurs? 

Réponse:............................................................................

3. Quelles sont les défis/problèmes que vous rencontrez 
dans l’interaction avec vos enseignants/professeurs ?

Réponse:............................................................................

4. Quelles sont les expériences que vous pouvez relever 
dans l’application du feedback ?

Réponse:............................................................................

5. Y a-t-il quelques réactions des enseignants que vous 
pouvez partager avec moi ?

Réponse:............................................................................

6. Quels conseils donneriez-vous à vos collègues non 
encore formés sur le feedback constructif ?

Réponse:............................................................................

7. Pour terminer, avez-vous encore une expérience 
à partager dans votre façon d’accompagner les 
enseignants dans la réalisation de leurs tâches?

Réponse:............................................................................
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Annexe III : Activités et plan didactiqueANNEXE III : ACTIVITES ET PLAN DIDACTIQUE 
 
Topic: Formation des chefs d‘établissements sur le feedback constructif  

(Cas des ECP/CBCA) 
Place:GOMA: CFP/RUDOLF Date: du 12 au 14/ 01/2015 Time:8h30- 16h00 

1er jour : Lundi, le 12/01/2015 
What How 

Pay attention to this! 
Material Who How long Total time 

1. Work unit: Méditation biblique et ouverture de la formation 
Méditation biblique Méditation participative: 

Performance I 
IW, GW, PL 

Papier, flip 
chart 

Pasteur 30‘ 9h:00 

Ouverture officielle de la 
formation 

Speech du Président 
Communautaire 

Discours Président 
Com. 

15´ 9h15 

2. Work Unit : Introduction : Critères et indicateurs de la qualité de l’éducation  
 Education de qualité 
(critères et indicateurs) 

Court brainstorming (oral): 
Quels sont les critères pour une 
éducation de qualité (Récolte des 
idées sur flip) 
 

 Flip chart Jean  ’30’ 9h45’ 

 PAP: Performance de groupe I : 
IW, GW, PL: Distinguez les 
critères des indicateurs de qualité 
de l’éducation. 

Papiers, 
bics, flip 
chart 

Semerita IW : 5’ 
GW:10’ 
PL : 15 

10h:15’ 

 Présentation des critères et des 
indicateurs pour une éducation 
dequalité. voir module 4. 

PPP Semerita 30’ 10h :45 

Pause  15’ 11h :00 
 

3. Work unit : Notions générales sur le feedback : Définitions (Feedback constructif, positif et négatif) 
Feedback/Définition : 
Feedback constructif 
Feedback positif et 
feedback négatif 

Brainstorming écrit : Récolte des 
idées des participants sur les 
définitions de 3 sortes de 
feedback : constructif, positif et 
négatif 

Papiers, 
marqueurs, 
Flip chart 

Jean 30’ 11h:30 

 Présentation des définitions 
Feedback : constructif, positif et 
négatif. 

PPP Jean 15’ 11h :45 

4. Work unit : Feedback constructif et qualité de l’éducation 
 Feedback constructif et 
qualité de l’éducation 

Jeu de rôle sur le feedback 
constructif. 
Un des participants joue le rôle du 
Directeur et un autre, le rôle de 
l’enseignant pour recevoir le 
feedback sur la leçon. 
 
 

Papiers, flip 
chart 

Jean 30’ 11h :15 

 Récolte des avis des participants 
sur ce qu’ils ont observé en 
rapport avec le feedback constr.et 
la qualité de l’éducation 

Flip chart Jean 15 12h30 

 Présentation de la synthèse des 
fonctions du feedback en rapport 
avec la qualité / Questions-
réponses. 

PPP Jean 30’ 13h:00 

Break: Repas et repos  60‘ 14h:00 
5. Work unit: Donner et recevoir un feedback constructif 
Donner un feedback 
constructif. (principes) 

Vidéo : Les participants observent 
un vidéo surun feedback 

PC,Projecte
ur 

Jean 15’ 14h:15 
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What How 
Pay attention to this! 

Material Who How long Total time 

constructif et donnent leurs avis au 
TN 

 Transfert de l’expérience du video 
dans leur vie professionnelle. 
Partner work 

Papiers Jean 30’ 14h:45’ 

Recevoir un feedback 
d’une manière 
positive.(principes) 

Vidéo : Les participants observent 
un vidéo surun feedback 
constructif et donnent leurs avis au 
TN 

Stick 
USB/PC/Pro
jecteur 

Jean 15’  15h:00 

 Partner work : Les participants 
s’expliquent la matière deux à 
deux ; puis changement des 
partenaires, ainsi de suite. 

Papiers Jean 30  15h :30 

Colloqium Partage d’acquisitions pendant la 
journée. 
Travail en groupe où les plus 
expérimentés expliquent aux 
moins expérimentés. 

 Participants 30 16h:00 

Fin de la première journée 
2e jour : Mardi, le 13/01/2015 

1. Work unit: Méditation biblique  
Méditation biblique Méditation participative: 

Performance de groupe I (IW, GW, 
PL). Cette méthode consiste à 
présenter aux participants une 
tâche à résoudre individuellement, 
puis en petit groupe, en grand 
groupe et enfin faire une mise en 
commun. 

Papier, 
flipchart 

Pasteur 30‘ 9h:00 

2. Work Unit : Les différents types de feedback 
Les différents types des 
feedbacks 

Brainstorming écrit: Quels sont 
les types de feedback que vous 
connaissez ? Travail individuel 
puis travail de groupes : 
transcription sur flip chart des 
idées. 

Flip chart Jean 30’ 9h30 

 Présentation et explication des 
types de feedbacks. 

PPP Jean 30’ 10h :00 

Exercices de répétition sur 
les types de feedback et 
comment donner et recevoir 
le feedback constructif. 

Carrousel : deux personnes 
« expertes » maîtrisent à partir 
d’un support écrit, un ou deux 
types de feedback qu’ils vont 
expliquer aux autres. Ces experts 
se mettent dans le cercle intérieur 
et ceux qui sont dans le cercle 
extérieur suivent les explications 
en tournant. Et, après le tour 
complet, changement de rôle. 

Papiers Jean 60’ 11h :00 

Pause  20’ 11h :20 
 

3. Work unit : Domaines d’intervention du feedback constructif. 
 Domaines d’intervention du 
feedback constructif. 

Jeu de rôle par pairs : A partir des 
vidéos et jeux observés, trouvez 
les autres domaines dans lesquels 
peut s’appliquer le feedback 
constructif et jouez l’exemple 
devant les autres. 

Papiers Jean 30’ 11h:50 

 Présentation des explications sur 
les domaines. 

PPP Jean 10 12h :00 
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1. Unit : Feedback constructif et statut de l’erreur 
Conception de l’erreur 
dans les méthodes 
traditionnelles et les 
méthodes modernes et 
rapport avec le feedback 
constructif.  

Jeu de rôle : PAP/Méthode 
traditionnelle: Un enseignant joue 
le rôle d’un enseignant méchant 
qui ne tolère pas les fautes des 
élèves. Les participants observent 
et tirent des leçons sur le statut de 
l’erreur qui sont marqués sur le flip 
chart. 

 Jean 30 12h :30 

 - Présentation de deux 
conceptions du statut de l’erreur 
dans les méthodes traditionnelles 
et modernes. 
- Rapport entre Feedback 
constructif et la conception 
moderne de l’erreur. 

PPP Jean 30 13 h:00 

Pause : Repas et repos  60’ 14h :00 
1. Pratique du feedback et ses difficultés 

Dispositions pratiques sur 
l’organisation de la 
pratique le jour suivant. 

Brainstorming oral sur la pratique 
du feedback et les difficultés 
probables. 
Comment surmonter les difficultés 
quand elles se présentent : Travail 
individuel, travail en groupe et 
plénière. 
 

Papiers et 
flip chart 

Jean 30 14h :30 

 Présentation des dispositions de la 
pratique pour le jour suivant 

PPP Jean 30’ 15h: 00 

Préparation de la pratique Colloquium : Chefs 
d’établissements et enseignants 
vont travailler ensemble en 
équipes.  

Manuels, 
papiers, 
photocopieu
se… 

Jean 90’ 16h : 30 

Fin de la 2e journée 
3e jour : Mercredi le 14/01/2015 

1. Unit : Pratique : Feedback sur les leçons en classe 
Observation et évaluation 
des leçons en classe.  

Observation : Les chefs 
d’établissements formés suivent 
attentivement les leçons et notent 
sur les fiches les observations 
qu’ils vont donner pendant 
l’évaluation des leçons.  

Papiers, 
fiches 
d’évaluation. 

Jean 120’ 10h :30 

Pause – café 30’ 
1. Unit : EVALUATION 
Evaluation de la pratique Brainstorming oral : Les 

participants à tour de table 
apprécient la façon dont ils ont 
donné les feedback sur les leçons. 
Ils tirent des leçons sur la 
faisabilité dans leurs écoles à 
l’avenir. 

Flip chart 45’ 45’ 11h :45’ 

Evaluation de la formation Témoignage oral et écrit Papiers, bics Jean 30’ 12h :15’ 

 Questionnaire Papiers, bics Jean 30’ 12h :45 

3. Work unit : Clôture de la formation 
Discours et remise des 
certificats. 

Discours des participants 
Discours des organisateurs 
Remise des certificats 
Mot de clôture du Président 
communautaire/CBCA 

 Jean et 
Semerita 

60 13h :45’ 

 Repas et retour des participants.15h :00 
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Annexe IV : 

Fiche d’évaluation et procédure de l’évaluation 
d’une leçon

CRITERES INDICATEURS APPRECIATION OBSERVATION

E TB B AB
Gestion
efficace 
de la classe

 - Emploi du temps
 - Discipline: 
sollicitation de la 
parole
 - Les sorties
 - Gestion des 
imprévus
 - La préparation de 
cours

Clarté dans la
connaissance 
d’activation
des tâches

 - Maîtrise de la 
matière
 - Structure claire
 - Langage clair

Haute
connaissance 
d’activation 
des tâches

 - Formulation de la 
consigne
 - Gestion du travail 
individuel, sous-
groupe et en 
groupe
 - Mise en commun
 - Analyse de 
résultats et 
appréciation

Les formes 
de répétition 
dans la 
classe

 - Fixation
 - Activités de 
contrôle

Annexe iv
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CRITERES INDICATEURS APPRECIATION OBSERVATION
Bon climat
d’apprentissage
dans la classe

 - Respect
 - Responsabilité
 - Délégation du 
pouvoir (fanatisme 
à éviter, Correction 
objective)
 - Encouragement
 - Le sens de 
l’humour

Individuel
support

Suivi du travail 
individuel et du 
groupe

1°. L’Evalué

L’évalué(e) dans le feedback intrinsèque doit s’auto-évaluer 
par rapport:

A l’objectif: (Rappel et appréciation du niveau de l’atteinte 
de l’objectif)

L’Apprenant:*Activité

Comportement (dynamisme, motivé, intéressé)

Résultat (rendement)

La tenue

La discipline

La méthode: Respect des étapes, 

La consigne

L’enseignant:*gestion de la classe (gestion du temps, les 
imprévus, la voix, les sentiments, les émotions, le bon 
climat…).

L’enseignement et l’apprentissage: connaissance de la 

Leadership Scolaire et Qualité de l’Éducation
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matière; la compréhension et l’assimilation (répétition, 
synthèse).

Le matériel didactique:(concret, semi-concret…).

2° L’évaluateur

L’évaluateur dans le feedback extrinsèque doit évaluer 
l’enseignant par rapport à:

La méthode

L’apprenant

L’enseignement et l’apprentissage

L’enseignant

Le matériel didactique

L’auto-évaluation et appréciation de l’évalué (action à 
mener dans le futur).

Objectif formulé pour la leçon et appréciation.

Fait à…….., le …………………..

Annexe iv
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Abstract

In several schools of sub-Saharan Africa, teaching 
methods are for a large number, traditionally. Some 
teachers are still using physical punishments and some 
head teachers behave as corporals and their feedbacks 
are often destructive, which causes many students to 
fail. Meanwhile, school leadership is a central aspect of 
educational quality. The use of constructive feedback 
improves students’ performance. This research examines 
the use of constructive feedback and evaluates an in-service 
teacher training on this issue. The objective is to promote 
the use of more positive feedback mechanism than corporal 
punishment and to allow teachers and head teachers to 
better manage difficult situations of communication. The 
trained head teachers experimented in their daily work the 
power of the constructive feedback to improve the quality 
of education. They have also testified that the participative 
leadership contributes to the quality of education. When 
teachers and pupils receive constructive feedbacks, they 
are motivated and encouraged to do better. 

Jean Kasereka Lutswamba (M.A.) is the Coordinator 
of the Baptist Community Schools in Central Africa. He 
is also the Director of the Continuing Education Program 
for Quality Education Teachers, which receives financial 
support from Bread for the World. Mr. Lutswamba currently 
pursues his PhD at the University of Bamberg in Germany. 
His research focuses on leadership and the quality of 
education in underresourced schools in developing 
countries.
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Résumé

Dans plusieurs écoles de l’Afrique sub-saharienne, 
les méthodes d’enseignement demeurent pour la 
plupart, traditionnelles. Certains enseignants recourent 
encore à des punitions corporelles et certains chefs 
d’établissements scolaires se comportent en caporaux et 
leurs feedbacks sont destructifs, ce qui entraîne l’échec 
de nombreux élèves. Cependant il y a lieu de noter que 
le leadership scolaire occupe une place de choix dans 
l’éducation de qualité et le feedback constructif améliore 
les performances des apprenants. Cette recherche 
examine l’utilisation de feedbacks constructifs et évalue 
la formation continue des enseignants sur cette question. 
L’objectif est de promouvoir l’utilisation de mécanismes de 
retour d’informations plus positifs au lieu des châtiments 
corporels et de permettre aux enseignants et aux chefs 
d’établissement de mieux gérer les situations difficiles de 
communication. Les directeurs formés ont expérimenté 
dans leur travail quotidien le pouvoir de la rétroaction 
constructive pour améliorer la qualité de l’éducation. Ils ont 
également témoigné que le leadership participatif contribue 
à la qualité de l’éducation. Lorsque les enseignants et les 
élèves reçoivent des retours constructifs, ils sont motivés 
et encouragés à faire mieux.

Coordinateur des écoles de la Communauté Baptiste au 
Centre de l’Afrique, Jean Kasereka Lutswamba (M.A.) 
est le Directeur du programme de formation continue des 
enseignants en éducation de qualité avec l’appui financier 
Pain du Monde. Doctorant actuellement à l’Université de 
Bamberg en Allemagne, Jean Kasereka concentre ses 
recherches sur le leadership et la qualité de l’éducation 
dans les pays en voie de développement.
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