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Promouvoir l’éducation de qualité au sein des universités est actuellement 
une préoccupation majeure et universelle. Garantir un feedback de qualité 
aux étudiants, est reconnu comme un facteur crucial qui favorise le succès 
des ‘‘outcomes’’ dans l’apprentissage.  Cette étude était conceptualisée 
comme une intervention contrôlée avec les enseignants de l’université 
libre des pays des grands lacs de Butembo, en RDC pour répondre au 
besoin d’améliorer la pratique des enseignants. L’intervention est venue 
compléter, renforcer et éclaircir les perspectives qu’avaient les enseignants 
par rapport au feedback dans le processus d’apprentissage.

Les principaux objectifs de cette intervention visaient de manière à 
long terme, d’aider les participants à développer les compétences sur 
le feedback constructif pendant la pratique enseignante, et les doter des 
différentes stratégies de fournir un feedback constructif aux étudiants 
pour améliorer leurs résultats. Les objectifs en court terme étaient de 
donner aux participants les connaissances sur la qualité de l’éducation et 
la qualité de l’enseignement, principalement sur le feedback constructif, 
dans le processus d’enseignement-apprentissage. En plus, comment 
recevoir le feedback de la part des étudiants, pour améliorer le processus 
enseignement-apprentissage.
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Dans les décennies récentes, les acteurs politiques 
nationaux et internationaux, ensemble avec les 
enseignants, les parents, les leaders de communauté, 
et les organisations basées sur la foi, ont fait un grand 
progrès pour fournir l’accès à éducation. Actuellement, 
dans le monde, plus d’enfants sont à l’école qu’auparavant. 
Cependant, le fait d’être à l’école à soi ne suffit pas. Ces 
améliorations exceptionnelles dans l’expansion d’accès 
à la scolarisation exigent un effort soutenu d’assurer la 
qualité de l’éducation fournie au sein des écoles. Cette 
série présente de nouvelles conclusions sur les dimensions 
de l’éducation de qualité dans le contexte de l’Afrique sub-
saharienne. Les auteurs dans cette série ont mené leur 
recherche dans le contexte ‘‘International Master Program 
of Educational Quality in Developing Countries’’ (IMPEQ) à 
l’Université de Bamberg, en collaboration 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 à travers les fonds du Pain pour le Monde - 
le Développement et l’Agence du Soulagement des Églises 
protestantes en Allemagne. Les monographies dans 
cette série mettent en valeur l’importance de l’éducation 
continue de l’enseignant et plus important, un leadership 
effectif pour promouvoir les stratégies éducatives, ainsi 
que les pratiques qui répondent aux besoins de tous les 
étudiants.  
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PREFACE DES SERIES DES EDITEURS
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 feedback critiques. 
Les monographies de cette série examinent attentivement 
les concepts et les théories de l’éducation en ce qui concerne 
l’éducation de qualité en Afrique subsaharienne. Elles 
couvrent de nombreux sujets allant des compétences en 
leadership aux approches par les compétences et centrées 
sur les apprenants, à l’activation cognitive, aux capacités 
de la pensée critique, et aux approches pédagogiques 
inclusives et socialement adaptées. Les monographies 
vont au-delà de la théorie en ce qu’elles réfléchissent aux 
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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. 
L’auteure de cet ouvrage aborde la question du feedback qui 
est l’un des aspects les plus importants du développement 
de la qualité de l’enseignement. A cet effet, dans le 
contexte de l’enseignement supérieur en République 
Démocratique du Congo, elle étudie les perceptions des 
enseignants de l’université à propos du feedback. Ce travail 
est conceptualisé comme une intervention suivie d’une 
recherche : l’intervention a consisté en un atelier de deux 
jours de formation sur le feedback constructif que l’auteur 
a organisé au bénéfice des enseignants de l’université ; la 
recherche qualitative qui a été menée par la suite s’est fondée 
sur des entretiens semi-structurés que l’auteure a réalisés 
avant la formation. A travers une argumentation solide et 
cohérente, cette étude montre que si les enseignants 
ont des prérequis en ce qui concerne la compréhension 
du feedback d’une part, ils perçoivent son utilité dans le 
processus d’enseignement-apprentissage au supérieur 
d’autre part. Au regard de la complexité de la question du 
feedback dans les universités, cet ouvrage constitue une 
importante contribution à l’amélioration de la qualité de 
l’éducation particulièrement en Afrique Subsaharienne, en 
même temps qu’il se positionne comme une participation au 
soutien du renforcement des capacités des enseignants du 
supérieur dans le cadre de la formation continue.
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PRÉFACE DE L’AUTEUR ET RECONNAISSANCES
Le feedback est une action inséparable à l’activité de 
l’enseignement. L’enseignement de qualité est un processus 
dans lequel l’étudiant prend une part active pour élaborer 
des connaissances et développer les compétences. Le 
feedback constitue l’un des indicateurs de base pour arriver 
aux compétences des étudiants. Ce qui prouve que la qualité 
de l’enseignement au sein des universités est importante et 
que les étudiants en bénéficient sans distinctions à travers 
un feedback efficace. L’enseignant et l’étudiant ont besoin 
du feedback pour s’assurer du progrès et de l’évolution de 
l’apprentissage. Cette recherche est contextualisée dans le 
système éducatif de la République Démocratique du Congo. 
Elle se focalise sur l’enseignement au niveau universitaire et 
en particulier à l’ULPGL-Butembo. 
Ce qui rend ce document unique est l’approche pratique 
adoptée pour manier la problématique de cette étude. 
Cependant dans nombreuses institutions universitaires de la 
RDC, la communication des connaissances semble être plus 
du côté de l’enseignant que de l’apprenant. Cette vieille vision 
qui considère l’enseignant comme la seule source de savoir 
est désuète par rapport au rôle moderne de l’enseignant. 
Par conséquent, cette pratique méthodologique ne permet 
pas aux étudiants de participer activement à la création 
des connaissances. Elle handicape plutôt l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement universitaire. La qualité de 
l’éducation montre que l’enseignant joue le rôle d’un guide 
de l’apprentissage. Ce qui justifie la nécessite du feedback 
surtout constructif dans l’amélioration du processus 
enseignement-apprentissage universitaire.
Ce livre est projeté par conséquent pour éclairer les 
discussions sur l’importance du discours de la qualité de 
l’éducation soutenant que le feedback est un élément clé pour 
renforcer la motivation et soutenir la réussite des étudiants. 
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C’est pourquoi, l’étudiant doit recevoir régulièrement un 
feedback de la part de l’enseignant pour s’assurer de son 
évolution, pour améliorer sa performance. Le feedback 
devrait être constructif en vue d’orienter l’étudiant vers un 
changement positif, pour une éducation de qualité.
Les résultats de ce livre montrent que les enseignants 
ont des prérequis du point de vue compréhension du 
feedback et de ce qui concerne son utilité dans le processus 
d’enseignement-apprentissage universitaire. Il a été visible 
qu’il y avait encore des problèmes à mettre en pratique, en 
ce qui concerne certaines stratégies pour faire assoir un 
feedback constructif. L‘application de ces stratégies peut 
aider à améliorer de mieux en mieux en mieux la qualité 
des apprentissages dans la classe mais aussi la qualité de 
l’éducation universitaire. C’est ce qui justifie les besoins 
d’une formation des enseignants en vue de renforcer leurs 
capacités dans l’enseignement.  
La présente recherche pour le diplôme de  master en qualité 
de l’éducation a pu se réaliser grâce aux concours de 
nombreuses personnes à qui j’exprime ma reconnaissance 
et ma profonde gratitude. Je rends grâce à Dieu, le maitre 
de temps et des circonstances qui ne cesse de manifester 
sa grâce triomphante. 
Mes vives reconnaissances s’adressent au professeur 
Docteur Annette Scheunpflug, pour ses initiatives et ses 
diverses contributions à l’évolution de la communauté 
d’IMPEQ, au Dr. Susanne Ress pour son courage dans 
la coordination des activités de l’IMPEQ. J’exprime ma 
gratitude au Docteur Susanne Krogull pour son accueil et 
son accompagnement au sein de l’IMPEQ. 
Une reconnaissance particulière au staff de l’IMPEQ 
pour s’être donné corps et âme pour ma formation tant 
intellectuelle que morale, ainsi que pour la réalisation de ce 
travail. Je cite nommément les mentors Christine Nyiramana, 
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Frederick Njobati, Claude Ernest Njoya, pour leurs conseils 
et efforts multiples déployés pour la réussite de la formation.
Je voudrais aussi remercier sincèrement tous mes collègues 
et collaborateurs au sein de L’IMPEQ.  Enfin que tous les 
membres de ma famille trouvent ici les sentiments de ma 
gratitude pour leur amour fraternel.

Siberi  KAVIRA KIVATSI
Fait à Bamberg
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1

INTRODUCTION

Etant donné que le feedback est un élément important 
pour améliorer le processus enseignement-apprentissage, 
cette étude traite la perception des enseignants de 
l’université sur le feedback. Elle va se limiter à la  
République Démocratique du Congo (RDC) en générale 
et en particulier, au sein d’une des Universités en RDC 
prise comme cas d’ étude. 
Ce premier chapitre porte sur trois éléments principaux, 
dont le contexte et problématique du feedback aux 
universités de la RDC en générale et en particulier à l’une 
des universités de la RDC. Les questions de recherches 
sur lesquelles repose la thématique vont suivre et en fin 
clôturer par une argumentation de l’étude.

1.1  Contexte et problématique

La thématique de cette étude est présentée dans le contexte 
de la réalité pratique du feedback au sein des universités 
en RDC. Aussi dans le contexte professionnel au sein de 
l’ULPGL_ Butembo. Cette section traite premièrement 
de la pratique du feedback dans l’enseignement, 
deuxièmement du feedback dans le discours de recherche 
et en fin d’une contribution à l’amélioration du feedback 
dans l’enseignement à l’ULPG.

1.1.1 Pratique du feedback dans l’enseignement 
universitaire

Cette partie va présenter en premier lieu le feedback 
dans le système universitaire en RDC, en deuxième lieu, 
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le feedback par rapport au processus d’enseignement-
apprentissage, suivi de la dimension de l’autorégulation 
ou comportement et en dernier lieu, c’est le feedback par 
rapport aux tâches d’apprentissage. 

Feedback dans le système universitaire de la RDC

De manière générale cette recherche est contextualisée 
dans le système éducatif de la RDC. Le système éducatif 
Congolais est constitué de différent niveaux et types 
d’enseignements scolaires. Selon la loi-cadre no14/004 du 
11 février 2014 de l’enseignement national, à son article 
69, il est subdivisé en enseignement maternel, primaire, 
secondaire, supérieur et universitaire. Néanmoins, cette 
étude se focalise sur l’enseignement au niveau universitaire 
et en particulier en l’ULPGL-Butembo. L’enseignement 
universitaire a pour mission de ‘’former des cadres de 
conception capables de contribuer à la transformation 
qualitative de la société ; contribuer à l’évolution de la 
science par la recherche fondamentale et appliquée 
orientée vers le développement ; assurer et promouvoir la 
diffusion des résultats de la recherche’’ (Loi-cadre, 2014, 
article 95). Le feedback entre l’enseignant et l’étudiant 
dans le processus enseignement apprentissage s’avère 
nécessaire pour l’accomplissement de cette mission. Le 
feedback permet aux étudiants et aux enseignants de 
définir les stratégies, les conditions de travail pour atteindre 
les objectifs fixés, aussi pour le progrès de l’apprentissage 
(Hattie, 2012, p.119).

Feedback par rapport au processus d’enseignement-
apprentissage

L’université est un lieu spécifique que se donne la 
société afin d’assurer la formation excellente, continue, 
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la production et la diffusion du savoir, principalement par 
l’enseignement, la recherche, la création (Université de 
Genève, 2015, p.3 ; Fédération de la liberté académique 
dans les conventions collectives et les protocoles d’entente 
des professeurs d’université au Québec [FQPPU], 2003, 
p.3). Elle constitue une communauté des étudiants et des 
enseignants tous appelés pour contribuer à la création 
des connaissances de qualité à travers la recherche. 
C’est un processus par lequel, l’enseignant interagit avec 
l’apprenant soutenu par le feedback. Cela revient à dire 
que le processus d’apprentissage est une communication 
en deux directions, qui est amélioré grâce au feedback 
(Prozesky, 2000, p.1). Le feedback motive l’étudiant à 
l’apprentissage et permet à l’enseignant d’améliorer sa 
pratique d’enseignement (Hattie, 2012, p.115). Cependant 
dans nombreuses institutions universitaires de la RDC, 
et en particulier de L’ULPGL_Butembo, les enseignants 
continuent à assumer le rôle traditionnel de l’enseignant. 
Ce rôle consiste à la transmission des connaissances 
par l’enseignant, le positionnant ainsi en une fontaine de 
savoir. Cette vieille vision de l’enseignant est anachronique 
au rôle moderne de l’enseignant (Ngoma, 2005, p.2).  
Cette méthodologie qui favorise plus la communication 
de la part de l’enseignant que l’apprenant, ne permet pas 
aux étudiants de participer activement dans le processus 
enseignement apprentissage pour la création des 
connaissances. Elle handicape plutôt l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement universitaire. Le discours sur 
la qualité de l’éducation montre que l’apprentissage n’est 
plus considéré comme un processus basé uniquement sur 
la transmission des connaissances par l’enseignant, mais 
plutôt un processus dans lequel l’étudiant prend une part 
active et l’enseignant joue le rôle d’un guide (Pascale & 
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Sauvage, 2017, p.1, Ngoma, 2005, p.2). La classe active 
et collaborative a beaucoup plus d’attrait et d’impact, que la 
salle de classe traditionnelle, par conséquent, la promotion 
des méthodes centrées sur l’étudiant l’encourage à 
l’apprentissage (UNESCO, 2013, p.5). Ce qui justifie la 
nécessite du feedback dans l’amélioration du processus 
enseignement apprentissage. 
Feedback par rapport à l’autorégulation dans le 
processus d’enseignement-apprentissage
D’une part, la qualité de l’éducation dépend largement du 
comportement adopté par les enseignants (Corsini, 2014, 
p.11). De l’autre part, on ne peut pas ne pas communiquer. 
Tout comportement est une communication et a la valeur 
d’un message; même s’il n’y a pas de réaction, c’est 
déjà un feedback (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1972, 
p.4). A titre d’exemple, on assiste à des situations selon 
lesquelles, pendant l’apprentissage, l’enseignant présente 
des gestes qui ne sont pas conformes avec l’explication 
des connaissances qu’il transmet. Soit l’étudiant qui affiche 
ce même comportement pendant les interactions en 
situation d’apprentissage. Cette situation amène l’étudiant 
et l’enseignant à une mauvaise interprétation du message 
transmis. Fait qui nuit à l’efficacité du feedback. Près de 
95% d’un message se traduit par les signaux émis à travers 
les gestes et attitudes corporels ; prenez soin à harmoniser 
le comportement avec le message à transmettre (Kei, 
2012, p.1). Ceci signifie que, l’enseignant devra contrôler, 
ajuster le comportement, adapter les gestes et le langage, 
parler clairement, lorsqu’il fournit le feedback. Et cela, non 
seulement pendant les interactions en classe mais aussi 
pour tous genres des taches exécutées, en vue d’améliorer 
la qualité de l’éducation universitaire.

Perspective des Enseignants Universitaires sur le Feedback
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Feedback par rapport aux tâches dans le processus 
d’enseignement-apprentissage

A l’université, les cours sont repartis en partie théorique 
donnée par l’enseignant et la partie pratique exécutée par 
les étudiants (Enseignement Supérieure et Universitaire 
[ESU], 2014, p.97). A travers la tâche, l’étudiant contribue 
à la création des connaissances. Aussi c’est un moyen 
pour développer ses compétences (Hattie, 2012, p.116). 
Pour cette raison l’étudiant a besoin du feedback, pour 
se rassurer de l’évolution du travail mais aussi pour 
améliorer les résultats. La partie pratique est constituée 
des différentes tâches comme les évaluations, les travaux 
de recherche, interrogations, examens. Cependant il 
s’observe que, après la correction d’un travail, surtout pour 
les interrogations, examens, sont rares les enseignants 
qui fournissent l’information de retour aux étudiants. Dans 
le cas où elle est fournie, l’enseignant souligne plus les 
éléments négatifs que positifs. Le feedback devient sujet 
de blâme, d’injure, moquerie, occasion pour gronder 
l’étudiant. Comme conséquence, l’étudiant se sent sous-
estimé, démotivé à l’apprentissage, au risque d’abandonner 
les études. Cela réduit les relations entre l’enseignant et 
l’étudiant. Cette situation amène les étudiants à travailler 
juste pour obtenir des points mais pas pour apprendre et 
améliorer leurs compétences. Les institutions universitaires 
risquent de fournir des ‘’outcomes’’ avec des insuffisances 
au niveau des compétences. Par conséquent, la qualité 
de l’enseignement universitaire se dégrade petit à petit. 
Le feedback est un outil puissant qui peut influencer de 
manière positive ou négative la motivation et l’estime de 
soi des étudiants (Pascale & Sauvage, 2017, p.3). En 
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plus le feedback n’est pas donné au temps opportun pour 
que l’étudiant sache ce qu’il a accompli pour lui permettre 
de se situer par rapport aux objectifs poursuivis et ainsi 
améliorer ses résultats. Rodet (2004) souligne le risque de 
se limiter à une correction lorsqu’on donne un feedback à 
un étudiant, car il n’attirera pas un profit durable (Rodet, 
2004 citée par Pascale & Sauvage, 2017, p.2). Dans la 
pratique universitaire, les résultats des étudiants sont 
communiqués, par écrit sur le bulletin de côte, à la fin 
de l’année. Soit sur les copies, sans accompagner des 
recommandations possibles. Les orientations pouvaient 
éclaircir l’étudiant sur ce qu’il a réalisé et ce qu’il devrait 
encore faire pour améliorer les résultats. Comme 
conséquence, l’étudiant risque de finir son cursus scolaire 
avec tant de difficultés, au niveau de la compréhension, 
de l’application pour certains cours, et cela à la suite de 
l’absence d’un feedback constructif.

1.1.2 Feedback et le discours de recherche

Dans cette section, le feedback au regard de la qualité 
de l’apprentissage et de l’éducation pour tous sont 
développés.

Feedback au regard du concept de la qualité de 
l’apprentissage

Le sujet de mon étude, eu égard à la thématique retenue, 
se réfère à la grande réflexion conceptualisée sous la 
notion de feedback, pour l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement au sein de l’université. Le feedback est 
une action inséparable à l’activité de l’enseignement ; c’est 
une réaction en retour au comportement de réalisation d’un 
apprenant (Georges & Pansu, 2011, p.1). L’enseignement 
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de qualité est un processus dans lequel l’étudiant, prend 
une part active pour élaborer des connaissances et 
développer les compétences (Pascale & Sauvage, 2017, 
p.1). Il désigne l’information qui est donnée par l’enseignant 
à un étudiant par suite de l’évaluation d’un travail écrit 
ou oral (Lambert, Rosier, Daele, & Lenzo, 2009, p.1). 
L’étudiant doit recevoir régulièrement un feedback de la 
part de l’enseignant pour s’assurer de son évolution, pour 
améliorer sa performance. Dans le but d’améliorer sous 
tous les aspects, la qualité de l’éducation, de façon à obtenir 
pour tous les apprenants des résultats d’apprentissage 
meilleurs (UNESCO, 2014, p.84), le feedback constructif 
est important. Les recherches montrent qu’un feedback 
de qualité informe chaque étudiant sur l’écart entre son 
résultat actuel et celui attendu, et l’aide à s’ajuster (Nicol 
& Macfarlance, 2006 citées par Pascale & Sauvage, 
2017, p.11 ; Hattie, 2012, p.115).  Donner le feedback est 
souvent considéré comme un élément clé pour renforcer la 
motivation et soutenir la réussite des étudiants (Georges & 
Pansu, 2011, p.1). ‘’ Le succès est le moteur de motivation 
et constitue la pierre angulaire d’une estime et d’une image 
de soi positive’’ (Gauthier & Dembélé, 2004, p.36). C’est 
pourquoi le feedback doit être constructif pour motiver 
l’étudiant à apprendre, l’orienter vers un changement positif, 
lui permettre d’améliorer ses résultats et ainsi développer 
ses compétences pour une éducation de qualité. De ce 
fait, les enseignants devront comprendre que le feedback 
n’est pas synonyme d’une attaque, de gronder, de sous-
estimer l’étudiant mais qu’il doit être conçu plutôt comme 
un dialogue constructif entre l’enseignant et l’étudiant. Le 
feedback doit être formulé dans un contexte du dialogue 
(Pascale & Sauvage, 2017, p.2) pour permettre à 
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l’étudiant et à l’enseignant, de faire mieux qu’auparavant, 
d’améliorer les compétences, en fin de progresser dans 
l’apprentissage. Le feedback constructif ne pointe pas 
seulement sur les points négatifs de la tâche réalisée mais 
aussi souligne des éléments positifs afin de renforcer la 
motivation de l’étudiant. Il doit être l’orienter vers la solution, 
pour une éducation de qualité. Un bon feedback doit être 
accompagné de quelque mots d’encouragement (Pascale 
& Sauvage, 2017, p.3). Ceci est en rapport avec la qualité 
de l’éducation en ce sens que les éloges soutiennent les 
efforts de l’étudiant, renforcent le goût de la recherche. 
Il tient de lui montrer qu’il/elle est capable de réussir. Le 
dynamisme, la motivation, et la confiance de soi sont 
essentiels pour permettre aux apprenants d’exploiter tous 
leurs potentiels (Corsini, 2014, p.14). Cela veut dire que 
le feedback constitue un élément de base pour la qualité 
de l’apprentissage. Il est essentiel pour régulariser les 
activités dans la classe (Hattie, 2012, p.117). L’enseignant 
ne devra pas être impartial ; il/elle doit faire de leur mieux 
pour que tous les apprenants interagissent. 

Comme le discours sur la qualité a montré que le feedback 
constitue un des indicateurs de base pour arriver aux 
compétences des étudiants, il est utile qu’il soit constructif 
pour contribuer à la qualité de l’éducation pour tous. Ce 
qui prouve que la qualité de l’enseignement au sein des 
universités est importante et que toutes les étudiantes et 
tous les étudiants en bénéficient sans distinctions à travers 
un feedback efficace.

Feedback au regard du concept de l’éducation pour tous

L’éducation est un droit humain fondamental, qui permet 
à chaque personne d’exploiter son plein potentiel et de 
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développer sa personnalité, ses compétences, d’acquérir 
des connaissances, des valeurs et des attitudes qui 
sont indispensables pour répondre aux besoins socio-
économiques pour le développement durable de la société 
(UNESCO, 2013, p.2 ; Union Africaine, 2006, p.7). Depuis 
la conférence mondiale de Jomtien 1990 sur l’éducation 
pour tous, les actions d’amélioration des systèmes 
éducatifs se sont multipliées autant sur le plan national 
qu’international, des progrès bien que très lents et inégaux 
dans certains pays ont été réalisés (Union Africaine, 2006, 
p.7). Cependant dans les nombreux pays qui s’efforcent 
de garantir à tous les enfants le droit à l’éducation, 
l’accent mis sur l’accès relègue souvent au second plan 
la question de qualité, pourtant la qualité devrait être au 
cœur de l’éducation pour tous (UNESCO, 2005, p.20). La 
qualité de l’éducation exige un enseignement inclusif, non 
discriminatif, l’équité ; un enseignement ouvert aux valeurs 
morales, basé sur la gestion efficace de la classe et le bon 
climat de d’apprentissage. La qualité n’est pas seulement 
synonyme d’accès de tous à l’éducation mais aussi 
l’accès aux conditions propices d’enseignement favorisant 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage ; il est nécessaire 
de garantir à tous les individus quelle que soit leur situation 
l’accès à l’éducation de qualité (UNESCO, 2014, p.18). 
Cependant depuis le forum mondial sur l’éducation pour 
tous en 2000, à Dakar, il est devenu évident que le droit 
à l’éducation ne doit pas se limiter au droit d’être admis 
à l’école car l’accès n’est pas suffisant, mais plutôt le 
droit à l’éducation de qualité car l’accès à une éducation 
de qualité est également crucial et constitue un droit 
humain (UNESCO, 2013, p.3 ; Michaelowa, 2002, p.1). 
L’absence d’éducation adéquate des étudiants peut être 
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considérée comme une violation du droit à l’éducation ; 
elle limite le développement économique (UNESCO, 
2013, p.3). L’éducation de qualité est un droit des tous 
les apprenants pour permettre à chacun de participer 
activement, efficacement à  l’amélioration de la société 
en général. Dans le contexte de ce travail, le feedback 
est la clé de réussite pour une éducation de qualité 
(Hattie, 2012, p.115). Cependant toutes les étudiantes 
et tous les étudiants doivent bénéficier d’un bon climat 
d’apprentissage soutenu par un feedback constructifs, 
l’enseignement doit s’adresser à tous sans discrimination, 
de façon que chaque étudiant se trouve concerné (e) 
par l’apprentissage. L’enseignant est le facteur clé pour 
améliorer l’apprentissage et a l’impact le plus puissant 
sur la qualité de l’apprentissage des étudiants (Gauthier 
& Dembélé, 2004, p.1 ; UNESCO, 2013, p.7 ; Pont, 
Nusche, & Moorman, 2008, p.17). Un apprentissage de 
qualité pour toutes les étudiantes et tous les étudiants 
est essentiel pour atteindre les objectifs mondiaux de 
paix et de sécurité, la prospérité, améliorer la qualité de 
vie de la nation (UNESCO, 2013, p.3). Des recherches 
internationales récentes suggèrent que, pour assurer un 
apprentissage de qualité, les apprenants doivent être 
physiquement et mentalement actifs, collaborer avec des 
enseignants, avec d’autres apprenants et s’auto-diriger 
avec un sens clair par rapport au but à atteindre (Pascale 
& Sauvage, 2017, p.1 ; UNESCO, 2013, p.6). L’étudiant 
devrait être responsable de l’apprentissage, pour 
contribuer efficacement à la création des savoir. Ainsi, le 
feedback régulier de la part de l’enseignant, ses collègues 
est crucial pour lui permettre de s’assurer de son évolution 
et améliorer sa performance.

Perspective des Enseignants Universitaires sur le Feedback
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1.1.3 Contribution à l’amélioration du feedback dans 
l’enseignement à l’ULPGL

Malgré les efforts, si petits soit-il, réalisés au sein des 
universités par rapport au feedback, l’enseignement 
universitaire mérite une amélioration compte tenu de ce 
que propose le discours sur la qualité de l’éducation. Dans 
la partie suivante, les questions de recherche de cette 
étude sont présentées. 

1.2  Question de recherche

En tenant compte des faits constatés, à l’université et du 
concept sur le feedback dans lequel ma thématique trouve 
sa source, la question principale ci-après guide cette 
étude: 

Comment les enseignants des universités perçoivent- ils 
le feedback du point de vue processus enseignement-
apprentissage ?

Mon propos s’articulera en deux parties dont la formulation 
est la suivante : Quelle compréhension les enseignants 
des universités ont-ils par rapport au feedback dans le 
processus enseignement apprentissage ? Quelle place les 
enseignants à l’université accordent-t-ils au feedback en ce 
qui concerne le processus enseignement apprentissage ?

1.3  L’argumentation

Ce travail s’articule sur sept chapitres. Le deuxième est la 
revue de la littérature sur le feedback. Dans ce chapitre, 
la compréhension du feedback, voire son importance pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation universitaire, 
seront à la base de la réflexion. Le troisième traite de 
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la méthodologie, qui présente d’abord l’approche par 
l’intervention et en second lieu le plan de la recherche. 
Le quatrième portera sur l’intervention où les objectifs, le 
plan didactique et son déroulement sont développés. Le 
cinquième présentera les résultats de cette recherche. La 
description des données et la synthèse de résultats font 
objet de ce chapitre.  Le sixième, qui est l’avant dernier 
chapitre portera sur la discussion des résultats. Les 
résultats seront discutés par rapport à la recherche mais 
aussi par rapport à l’intervention. Le septième et dernier 
chapitre est la conclusion. Cette dernière présentera de 
manière brève les résultats par rapport à la question de 
recherche mais aussi les suggestions qui seront aussi 
présentées sur le plan pratique et sur le plan scientifique. 

Perspective des Enseignants Universitaires sur le Feedback
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2 

ETAT DE LA RECHERCHE SUR LE FEEDBACK 
DANS LE PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT-

APPRENTISSAGE

Dans le but d’être éclairci davantage sur la thématique 
de cette étude, reposant sur la notion du feedback, la 
revue de la littérature concernant ce sujet est nécessaire. 
Principalement, les aspects importants sur le feedback sont 
relevés et aident à répondre aux questions de recherche 
décrites dans le chapitre précédent. Ce deuxième chapitre 
traite, en premier lieu, l’aperçu générale sur le feedback. 
Ceci inclus, d’abord la compréhension du feedback dans 
le processus enseignement-apprentissage, ensuite les 
types et enfin, les caractéristiques du feedback qui sont 
développées. En deuxième lieu, l’importance du feedback 
au sein de l’enseignement universitaire est détaillée. 
En dernier lieu, il est question de mener une analyse 
sur le feedback et la qualité de l’éducation, mais aussi 
en dégageant la relation qui existe entre le feedback et 
l’enseignement universitaire. 

2.1  Aperçu générale sur le feedback

Le feedback est une information qui est fournie par un 
enseignant, un pair, un parent, sur la performance d’un 
individu (Hattie & Timperley, 2007, p.81). Cette information 
peut être très simple ou complexe, mettant en relation 
l’état actuel de performance avec ce qui est attendu 
(Nicol & Macfarlane-Dick, 2006, citée dans Calone & 
Lafontaine, 2018, p.50). Le feedback, peut prendre la 
forme d’une correction, d’une stratégie à appliquer ou 
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d’un encouragement émis par l’enseignant mais aussi les 
parents ou les camarades de classes (Hattie & Timperley, 
2007, p.81). De cette réflexion, le feedback est utilisé pour 
différentes fins. Ainsi, comprendre ce qu’est le feedback 
dans le processus enseignement-apprentissage au sein 
de l’université fait l’objet de la section ci-dessous.

2.1.1  Feedback dans le processus enseignement 
apprentissage

Le feedback est une activité inséparable de 
l’enseignement, sans lequel il n’y a pas d’apprentissage 
(Pascale & Sauvage, 2017, p.1 ; Hattie, 2012, p.115). Les 
chercheurs ne partagent pas les mêmes perspectives à 
propos du feedback. Différentes compréhensions ont 
été développées sur ce concept. Dans le processus 
d’enseignement-apprentissage, le feedback est présenté 
comme une réaction ou une information en retour au 
comportement de réalisation d’un apprenant (Demarcy, 
2012, p.5 ; Georges & Pansu, 2011, p.3 ; Lambert et al., 
2009, p.1). C’est l’occasion pour l’étudiant d’être informé 
sur ce qu’il/elle a réalisé au niveau de l’apprentissage 
et sur ce qu’il lui reste à réaliser, pour atteindre les 
objectifs de l’apprentissage (Pascale & Sauvage, 2017, 
p.5). Le feedback se produit à différents moments de 
l’apprentissage et dans des situations très variées comme 
pendant la préparation d’un exposé oral ou écrit par 
l’étudiant ; l’encadrement d’un travail de fin de cycle, la 
présentation orale, un examen écrit, l’apprentissage de 
manipulation en laboratoire (Daele, 2009, p.1 ; Lambert et 
al., 2009, p.1).  La littérature montre que, le feedback de 
qualité, a pour tâche d’indiquer à l’étudiant non seulement 
si la réponse à une question est exacte ou non mais aussi 
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lui montrer les erreurs commises et la façon de les corriger 
(Provencher, 1985, p.71). De cette manière, le feedback 
contribue à l’amélioration des résultats de l’étudiant, par 
conséquent de la qualité de l’enseignement universitaire. 
En plus, les recherches soulignent l’aspect selon lequel 
le feedback est toute communication d’accompagnement 
de l’étudiant pendant et après la réalisation de la tâche 
(Carlier, Renard, & Swalus, 1991 citée dans Nicaise & 
Cogérino, 2008, p.5). Cela signifie qu’après avoir donné 
le feedback à l’étudiant, l’enseignant devra continuer 
à communiquer avec l’étudiant pour s’assurer de la 
compréhension et de la mise en œuvre des orientations 
fournies. Et par conséquent garantir l’amélioration de la 
performance.

Les recherches affirment que dans le processus 
d’apprentissage, la qualité des connaissances et la 
compréhension par les étudiants sont d’une plus grande 
importance que la quantité des connaissances acquises ; 
très utile est la manière dont les savoirs ont été transmis 
(UNESCO, 2013, p.5 ; Dumont, Istance, & Benavides, 
2010, p. 5). Ceci justifie la nécessite d’une méthodologie 
adéquate basée sur le feedback, pour permettre à 
l’étudiant de participer à l’élaboration des connaissances, 
mais aussi assurer l’enseignant que l’étudiant comprend 
le processus de création des savoirs à partir de ce qui lui 
a été transmis. Grâce au feedback, l’enseignant s’assure 
de la compréhension du savoir, et parvient à détecter les 
difficultés des étudiants pendant l’enseignement au cours 
de réalisation des travaux de recherche. Cependant le 
feedback devrait être régulier et effectif, entre l’enseignant 
et l’étudiant, accompagné des mots d’encouragement 
pour l’efficacité (Pascale & Sauvage, 2017, p.3 ; Denis & 
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Lison, 2017, p.362). Le dialogue enseignant-étudiant est 
au centre de la fonction de régularisation de l’évaluation 
formative (Laveault, 2017, p.24). Cela permet à l’enseignant 
et à l’étudiant de recevoir le feedback sur l’évolution de 
l’apprentissage et de cette manière, améliorer la qualité 
de l’enseignement. L’évaluation formative oriente les 
étudiants vers de meilleurs résultats en travers un feedback 
qui informe continuellement l’apprenant, l’enseignant et 
l’apprentissage même, de la manière dont évolue chacun 
d’eux (Dumont et al., 2010, p.10), dans le but d’améliorer 
la qualité de l’enseignement universitaire. Pour apporter 
le changement ou l’amélioration de l’apprentissage et des 
résultats des étudiants, l’enseignant universitaire a aussi 
besoin du feedback. Les feedbacks reçus des étudiants 
dans le cadre d’évaluer la matière étudiée, peuvent fournir 
des informations qui s’avèrent plus utiles à l’enseignant 
(Berthiaume, Lanarès, Jacqmot, Winer, & Rochat, 
2011, p.54 ; Dumont et al., 2010, p.7), pour améliorer 
la pratique enseignante. Le système d’évaluation de 
l’enseignement par les étudiants rend les enseignants 
davantage conscients de ce qu’ils font et de l’impact de 
leurs actions sur l’apprentissage des étudiants et soutient 
le maintien de la qualité de l’enseignement (Centra, 1993; 
Piccinin, 1999 repris par Berthiaume et al., 2011, p.56). 
L’évaluation formative doit être régulière mais aussi doit 
permettre un feedback intéressant et constructif, pour 
conduire et améliorer la pratique pendant le processus 
d’enseignement-apprentissage (Calone & Lafontaine, 
2018, p.51; Dumont et al., 2010, p.7). Le système 
d’évaluation de l’enseignement par les étudiants, permet 
aux enseignants, de se servir des informations fournies par 
les étudiants, pour améliorer la qualité de l’enseignement 
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en classe, pour l’encadrement individuel, venir en aide en 
cas des travaux (Berthiaume et al., 2011, p.56). Ainsi une 
évaluation formative devrait nécessairement aboutir sur 
l’amélioration de l’apprentissage (Calone & Lafontaine, 
2018, p.51). Le discours sur la qualité de l’apprentissage 
montre que, pour améliorer les résultats des étudiants 
et la qualité de l’enseignement, l’enseignant est appelé 
à réfléchir et s’interroger constamment sur l’évolution 
de l’apprentissage en travers les questions du feedback 
ci présentes, où en sont les étudiants par rapport aux 
objectifs de l’apprentissage ?; qu’est- ce qu’il faut encore 
pour atteindre la réussite ?; comment faut-il faire pour 
y parvenir ? (Hattie, 2012, p.115 ; Hattie & Timperley, 
2007, p.86). De plus la réflexion doit être spécifique 
par rapport à la tâche, au processus d’apprentissage, à 
l’autorégulation, à l’autoévaluation (Hattie, 2012, p.115). 
En fait dans la perspective de cette étude, le feedback 
est un moyen d’amélioration de l’apprentissage, basé sur 
une retro information entre enseignant et étudiant, pour 
assurer chacun d’eux de son évolution dans le processus 
enseignement-apprentissage. Signaler que, le feedback 
n’est pas fourni de la même manière dans le processus 
d’enseignement. Cela est bien défini dans la partie qui suit.

2.1.2  Types de feedback

Les types de feedback sont très variés, ils peuvent aller de 
la note chiffrée à un commentaire bien défini à comprendre 
(Calone & Lafontaine, 2018, p.51). Les recherches 
montrent que le feedback peut être verbale où sont 
inclus les expressions verbales factuelles telle que oui, 
d’accord, juste, faux, incorrecte ; mais aussi non verbale 
comme le signe de la tête (Denis & Lison, 2017, p.362 ; 
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Barbieux, 2015, p.11; Georges & Pansu, 2011, p.2). Ce 
genre de feedback ont pour but de faire savoir à l’étudiant 
dans quelle mesure son comportement de réalisation 
est approprié et répond aux attentes de l’apprentissage 
(Georges & Pansu, 2011, p.2). Le feedback peut être aussi 
fourni sous forme de la note ou encore de pourcentage 
(Calone & Lafontaine, 2018, p.51 ; Georges & Pansu, 
2011, p.2). Une étude menée par Calone et Lafontaine 
(2018) montre que le feedback le plus souvent utilisé 
par les enseignants est la note chiffrée, parfois avec peu 
ou pas de commentaires, cela revient à dire dans quelle 
mesure la note sans commentaire peut aider l’étudiant à 
améliorer ses résultats, à progresser dans l’apprentissage 
(p.49). La présence de ce type de feedback et l’importance 
qui lui est accordée conduisent les étudiants à penser que 
la fonction d’évaluation des apprentissages prime sur celle 
de construction de connaissances par l’étudiant (Crahay, 
2007 citée dans Calone & Lafontaine, 2018, p.49). Ce 
genre de feedback n’aide pas efficacement l’étudiant de 
contribuer à la recherche, à l’élaboration des savoirs dans 
le processus d’enseignement apprentissage. En ce sens 
qu’il ne permet pas de savoir comment corriger les erreurs 
commises pendant l’exécution de la tâche. Et comme 
nous l’avons dit plus haut, les étudiants ont tendance à 
travailler juste pour obtenir les points et non pour apprendre 
effectivement. Cela a comme conséquence de copier-
coller pendant la réalisation des travaux de recherche, la 
mémorisation de ce qui a été enseigné au lieu de réfléchir. 
Cela parce que le feedback n’a pas été constructif. Pour 
l’efficacité de l’apprentissage, le feedback doit montrer 
à l’étudiant ce qu’il faut encore réaliser et comment 
pour améliorer le résultat, donc le feedback devrait être 
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constructif (Azancot, 2013, p.1 ; Hattie & Timperley, 2007, 
p.86). Bien que le feedback par les notes constitue un 
outil pour classer les apprenants, dans une perspective 
constructive, l’efficacité est mise en question, en ce sens 
que la note n’indique pas à l’étudiant les stratégies à 
adopter pour corriger les erreurs (Calone & Lafontaine, 
2018, p.51) ; aussi elle renforce l’idée que l’apprentissage 
est le fruit d’une transmission et non d’une construction 
des connaissances (p.51). 

Plus encore le feedback peut être formulé oralement ou par 
écrit (Pascal & Sauvage, 2017, p.3). Cela ne signifie pas que 
l’enseignant devra se focaliser sur une de ces catégories, 
toutes les deux sont nécessaires. Un feedback écrit, devra 
être suivi d’un dialogue pour permettre une interaction qui 
rend l’étudiant acteur (Rodet, 2006 ; Milgrom, 2010 citée 
dans Pascale & Sauvage, 2017, p.3). Pour plus d’efficacité, 
le feedback doit être suivi d’un moment d’échange afin de 
s’assurer que l’étudiant ne reste pas dans la confusion, 
due aux incompréhensions, pouvant nuire au progrès de 
la tâche et à l’amélioration des résultats (Denis & Lison, 
2017, p.366). Cependant, pour améliorer la qualité de 
l’enseignement universitaire, certaines qualités sont à 
intégrer et prendre en considération pendant la provision 
du feedback. Ces qualités sont détaillées dans la section 
ci-dessous.

2.1.3  Caractéristiques du feedback

Pour que le feedback soit efficace, il fait appel à certains 
aspects particuliers auxquels l’enseignant devra mettre 
beaucoup d’attention. Toutes tâches impliquent du 
feedback, qui est l’information inhérente à l’exécution de 
la tâche, pourvu que l’étudiant obtienne par la suite de 
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meilleurs résultats (Provencher, 1985, p.69).  Pour que les 
étudiants puissent tenir compte des informations livrées, 
et les mettre en pratique, il est important de les fournir à 
temps (Pascale & Sauvage, 2017, p.2). En plus, il faut que 
le feedback soit clair et bien compris par l’étudiant, pour vu 
qu’il soit en mesure de réaliser ce que l’on attend de lui ; 
aussi, l’étudiant doit avoir une vision claire de l’objectif de 
l’apprentissage (Pascale & Sauvage, 2017, p.1 ; Dumont 
et al., 2010, p.5). Cela revient à dire que le feedback doit 
être formulé en langage clair, adapté à l’étudiant. Pour 
plus d’efficacité, la recherche soutient que le feedback 
doit être conceptualisé non comme une transmission de 
l’information, mais plus tôt comme un dialogue ; pour que 
la rétroaction produise un effet, une participation active de 
l’étudiant est importante (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006 
citée dans Pascale & Sauvage, 2017, p.2 ; Lambert et al., 
2009, p.4). Le discours sur la qualité de l’éducation montre 
que la formulation du feedback doit être liée à la production 
de l’étudiant et non à sa personnalité, cela doit être donné 
de manière positive (Calone & Lafontaine, 2018, p.52 ; 
Pascale & Sauvage, 2017, p.3) ; si l’étudiant réalise que sa 
réussite est due à sa personnalité, plutôt qu’à ses actions, 
l’étudiant n’aura pas le courage d’apprendre, voire de faire 
le pas vers l’amélioration (p.3). Le feedback centré sur 
l’apprentissage, donne l’occasion à l’étudiant de prendre 
la responsabilité par rapport à la tâche dans le but de 
l’améliorer ; et constitue la clé pour progresser de façon 
plus autonome dans le processus d’apprentissage (Dean, 
Hubbell, Pitler, & Stone, 2012, p.3; Daele, 2009, p.1). En 
d’autres termes, pour l’efficacité de l’apprentissage, le 
feedback doit être constructif (Azancot, 2013, p.1). Il doit 
motiver l’étudiant à apprendre, l’orienter vers le changement 
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positif et l’amélioration des résultats. Les discours sur la 
qualité de l’enseignement prouve que le feedback efficace 
doit indiquer d’avance les objectifs attendu par rapport à 
la tâche, présenter ce qui est produit et comment remédier 
aux lacunes pour améliorer; le feedback doit donc être axé 
sur le processus d’apprentissage et non sur la personne; 
il doit se référer à des critères et doit être fourni en temps 
utile (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006 citées dans Calone 
& Lafontaine, 2018, p.51 ; Dean et al., 2012, p.11; Hattie 
& Timperley, 2007, pp.87-89 ; Rodet, 2004, p.50). Le 
feedback est plus efficace si l’étudiant comprend son 
utilité sur l’apprentissage mais aussi sur sa motivation 
(Calone & Lafontaine, 2018, p.52 ; Dumont et al., 2010, 
p.5). Ainsi, le feedback est très nécessaire pour améliorer 
l’enseignement au sein des universités.

2.2 Importance du feedback dans l’enseignement 
universitaire

Le feedback est la clé pour atteindre la réussite dans 
l’enseignement (Hattie, 2012, p.115). C’est un facteur 
indispensable pour l’enseignant et l’étudiant en fin 
d’améliorer les processus enseignement-apprentissage, 
et en plus la qualité de l’éducation universitaire. Le 
feedback joue un rôle important dans le guidage du 
processus de l’apprentissage, ce pilotage est basé sur 
les informations réciproque entre enseignant et étudiant, 
concernant le déroulement de l’apprentissage (Laveault, 
2017, p.25), et ainsi le feedback améliore petit à petit 
la qualité de l’enseignement. Les relations enseignant-
étudiant constituent le puissant modérateur de la gestion 
de classe (Hattie, 2009, p.102). Le feedback permet à 
l’enseignant d’apprécier le progrès de l’étudiant pendant 
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l’apprentissage et aussi à l’étudiant, de se rassurer s’il est 
sur la bonne voie (Erichsena, Bolligerb, & Halupa, 2014 
citée dans Denis & Lison, 2017, p.366). La coopération 
entre les étudiants favorise la réussite, renforce les relations 
positives entre eux et l’estime de soi (Dumont et al., 2010, 
p.6 ; Hattie, 2009, p.102). Les recherches montrent que, 
dans le but d’améliorer le processus enseignement-
apprentissage, et y retirer les bénéfices, les enseignants 
devraient faciliter le développement des étudiants, montrer 
qu’ils se soucient de chacun dans le but d’apprendre ; 
écouter les points de vue des étudiants, fournir un retour 
d’information constructif, en vue de l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement (Denis & Lison, 2017, p.366 ; 
Azancot, 2013, p.2 ; Dean et al., 2012, p.16 ; Hattie, 2009, 
p.23). Le feedback suppose la prise en considération du 
caractère individuel de l’étudiant afin d’assurer la réussite 
de tous les étudiants (Denis & Lison, 2017, p.366). Plus 
importante est la création de situations d’apprentissage qui 
suscite la participation de chaque étudiant à l’élaboration 
des connaissances, pour permettre à l’enseignant de 
recevoir plus de feedback sur l’enseignement, et cela 
entraîne un effet positif sur la performance de l’étudiant 
(Hattie & Timperley, 2007, p.101). La connaissance qu’a 
l’étudiant de la qualité de sa réponse à une question ou 
à une tâche exécutée est d’importance capitale. Ne pas 
lui fournir cette information peut nuire à la qualité de 
l’apprentissage (Provencher, 1985, p.68) et à l’amélioration 
des résultats. Ceci est justifié par le fait que les étudiants 
sont plus motivés pour apprendre quand ils sont informés 
concernant la réalisation des travaux effectués. Cette 
connaissance devrait informée sur ce qui a été réaliser 
convenablement, ce qui nécessite des corrections et 
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comment il faut y procéder pour améliorer la qualité des 
résultats. La motivation positive concernant la tâche 
d’apprentissage, améliore visiblement la participation des 
étudiants à l’apprentissage, lorsque le feedback est bien 
compris par l’étudiant, il est la source de la motivation ; il 
influence positivement l’étudiant et lui permet de devenir 
plus efficace (Hattie, 2012, p.116 ; Dumont et al., 2010, 
p.5 ; Dean et al., 2012, p.12). Plusieurs recherches 
menées dans l’enseignement prouvent qu’ en général, 
les apprenants qui reçoivent des feedbacks au cours du 
processus enseignement- apprentissage obtiennent de 
meilleurs résultats scolaires que ceux qui n’en bénéficient 
pas (Provencher, 1985, p.71 ; Hattie & Timperley, 2007, 
p.89). Le feedback crée un environnement propice 
de l’apprentissage (Dumont et al., 2010, p.3 ; Hattie, 
2009, p.102). Cependant, l’enseignant doit éviter tout 
comportement, démotivant induisant la dégradation, la 
peur ou une pression excessive chez l’étudiant, parce que 
ces comportements ne correspondent pas aux conditions 
de travail motivationnelles d’un apprentissage de qualité 
(Dumont et al., 2010, p.7). Dans le but d’amener les 
étudiants à la réussite, l’enseignant doit veiller à garantir 
les bonnes relations avec les étudiants, les relations des 
étudiants entre eux, le bon comportement, le bon langage; 
c’est-à-dire promouvoir une communication efficace (Kei, 
2012, p.1 ; Corsini, 2014, p.11). La communication efficace 
entre l’enseignant et les étudiants crée les conditions d’un 
travail serein et d’un fonctionnement didactique heureux; 
elle véhicule un bon moment des questions et des 
réponses, permet des régulations continues et pertinentes 
des processus d’apprentissage (Perrenoud, 1991, p.1; 
Watzlawick et al.,1972, p.5) et par conséquent contribue 
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au développement de la qualité de l’enseignement. Très 
important est le feedback en ce sens qu’il améliore la 
communication, c’est à dire le processus enseignement 
apprentissage (Hattie 2012, p.115 ; Rodet, 2004, p.51 ; 
Prozesky, 2000, p.1). En d’autres termes, le feedback rend 
l’apprentissage visible (Denis & Lison, 2017, p.362 ; Dean 
et al., 2012, p.11 ; Hattie, 2012, p.115) c’est -à-dire, facilite 
la compréhension de la part de l’étudiant, l’éclaircissement 
des connaissances. Comme toute interaction ne contribue 
pas à l’amélioration de l’apprentissage, le feedback doit 
être constructif (Azancot, 2013, p.1 ; Dean et al., 2012, p.11) 
pour améliorer la qualité de l’enseignement. Le feedback 
améliore la qualité de l’enseignement universitaire en ce 
sens qu’il amène les étudiants à un apprentissage coopératif 
et à être responsables de leur propre apprentissage et 
de ceux de leurs pairs (Dumont et al., 2010, p.10). Le 
feedback renforce les bonnes relations et encourage les 
étudiants à l’apprentissage, cela encouragent la réalisation 
des travaux en groupe et individuel à travers la recherche. 
Les recherches montrent que le feedback constructif a 
des effets positifs sur la performance des étudiants et les 
encourage à l’apprentissage (Calone & Lafontaine, 2018, 
p.49) ; aussi il permet un contrôle sur le plan cognitif, 
affectif et motivationnel (p.51).  C’est pourquoi, la qualité 
du feedback fourni est primordial pour aider l’étudiant 
et l’enseignant à se contrôler et améliorer les résultats 
de l’apprentissage et ainsi la qualité de l’enseignement 
universitaire.

2.2.1  Feedback et la qualité de l’éducation universitaire

L’éducation universitaire est orientée vers un objectif bien 
déterminé qui est la formation des cadres pourvu des 
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compétences nécessaires, pour contribuer à la résolution de 
multiples problèmes de la vie quotidienne, professionnelle 
et par conséquent au développement de la société en 
générale (Hugonnier, 2015, p.10 ; Loi-cadre, 2014, article 
95). Cependant, les fonctions principales de l’université sont 
la création, la transmission et la diffusion des savoirs ainsi 
que la formation supérieure des personnes ; cela implique 
la recherche et l’expression intellectuelle libre et critique, et 
la liberté universitaire (FQPPU, 2003, p.3). L’université est 
un service public dédié à l’en seignement, à la recherche 
scientifique et à la formation continue (Université de 
Genève, 2015, p.3). Pour que l’université, joue pleinement 
son rôle, elle doit pouvoir compter sur l’affirmation, le 
respect et la mise en œuvre des principes fondamentaux 
que sont la liberté académique, l’autonomie universitaire 
et l’interrelation de l’enseignement, de la recherche et de 
la création (Mangu, 2005, p.5). L’apprentissage de qualité 
est un processus par lesquels les étudiants acquièrent les 
connaissances et attitudes nécessaires, qui développent 
leurs compétences pour s’engager pleinement dans la 
communauté, d’exprimer leurs idées et leurs talents et 
contribuer positivement à l’amélioration de la sociétés 
(UNESCO, 2013, p.2). L’implication et la participation de 
membres universitaires, pour la qualité de l’enseignement 
et de la recherche, constituent des éléments essentiels 
pour assurer l’harmonie et garantir la vie et la pérennité de 
l’université (Curbatov, 2016, p.3). La qualité de l’éducation 
universitaire exige que les enseignants soient cultivés et 
capables de transmettre le savoir, de prendre soin des 
étudiants et, non seulement de favoriser leur processus 
d’apprentissage, mais aussi de les aider à développer leur 
propre personnalité et de les préparer à la vie (Corsini, 
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2014, p.9). Ceci explique, la nécessite du feedback dans 
l’enseignement universitaire, car sans feedback, il serait 
difficile de répondre à cette exigence de qualité pour le 
développement des universités. 
Les compétences de l’enseignant dans le développement 
des relations basées sur le feedback constructif, avec 
les étudiants sont importantes, car elles renforcent 
l’engagement des apprenants à l’apprentissage, 
entrainent plus de respect de soi et d’autrui, et par 
conséquent amènent à des résultats plus élevés de 
réalisation (Hattie & Timperley, 2007, p.87). La qualité 
pour l’éducation universitaire est définie comme le 
renforcement et l’autonomisation des étudiants, il s’agit 
donc d’un processus de changement qualitatif qui apporte 
une valeur-ajoutée aux étudiants (Harvey & Knight, 
1996 citée dans Saoudi, Chroqui & Okar, 2015, p.3). La 
valeur ajoutée met l’accent sur la mesure d’un ensemble 
de compétences que l’étudiant devrait acquérir par une 
éducation universitaire (p.3). Pour dire qu’il y a acquisition 
des compétences lorsque le feedback a été effectif et 
constructif. L’objectif de l’enseignement universitaire 
n’est pas uniquement la délivrance des diplômes mais 
notamment la formation des personnes capables d’avoir 
une indépendance d’esprit critiques (Matthew & Robert, 
2009 cité par Hassine, 2017, p.2). C’est pourquoi, le 
feedback constitue l’élément essentiel pour développer et 
améliorer les compétences des étudiants; leur permettre de 
jouir pleinement de droit et devoir universitaire en travers 
la liberté académique. Tel que le droit à l’enseignement 
de qualité qui implique sa participation active dans le 
processus d’acquisition des connaissances, pour acquérir 
les connaissances, compétences et attitudes nécessaires 
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pour s’engager pleinement dans la société (UNESCO, 
2013, p.2). L’absence d’un enseignement adéquat aux 
étudiants est considérée comme une violation du droit 
à l’éducation (p.3). Le devoir d’effectuer la recherche 
constitue une de tâches importantes de l’université afin de  
contribuer à la création, à la promotion de la science, des 
nouvelles connaissances devant servir à résoudre multiple 
problèmes auxquels se heurtent les gens dans diverses 
professions et la vie quotidienne (Hassine, 2017, pp.1,2). 
Pour cela, l’étudiant a besoin du feedback, des orientations 
constructives de la part de l’enseignant pour s’assurer de 
la manière dont il/elle évolue dans l’apprentissage,  et 
pendant la réalisation des recherches en vue d’améliorer 
la performance. Le feedback est aussi nécessaire pour 
l’enseignant en vue d’améliorer la manière de transmettre 
les savoirs. La liberté académique comporte pour chaque 
membre de la profession universitaire, le devoir de faire 
preuve d’excellence et d’innovation, et de faire avancer 
les frontières du savoir par la recherche et la diffusion des 
résultats par l’enseignement et la publication (Association 
International des Universités [AIU], 1998, p.2). C’est 
le feedback, surtout constructif qui doit faciliter cette 
obligation pour réaliser l’excellence, améliorer la qualité 
de l’éducation universitaire. 

Le discours sur la qualité de l’enseignement universitaire, 
montre que, la liberté académique implique aussi le droit 
à se tromper et ainsi cherche à connaitre mieux, par le 
biais des méthodes scientifiques et par l’acceptation des 
critiques des pairs universitaires (Curbatov, 2016, p.4 ; 
Hattie, 2012, p.115). Cette affirmation est importante par 
ce que, le droit de se tromper, motive le chercheur d’avoir le 
courage de découvrir la vérité, de recevoir le feedback de 

Etat de la recherche



28

la part de l’enseignant, des collègues et de cette manière, 
il améliore les connaissances. Les recherches soulignent 
que c’est sur base de l’erreur qu’on apprend davantage ; 
l’erreur n’est pas synonyme de manque d’intelligence, 
ni un déficit pour qu’il soit objet de rejet de l’étudiant; ni 
l’occasion de se focaliser sur les négatifs ; plutôt, c’est 
l’inverse en ce sens que la reconnaissance des erreurs 
permet des opportunités pour le feedback (Calone & 
Lafontaine, 2018, p.3 ; Hattie & Timperley, 2007, p.93). 
De cette façon, le feedback constitue un moyen pour 
améliorer non seulement les résultats des étudiants mais 
aussi améliorer la pratique enseignante et la recherche. 
Cependant, l’erreur est la différence entre ce qu’on sait, 
ce qu’on pouvait faire et ce qu’on cherche à savoir et à 
faire ; ceci s’applique aux enseignants, aux étudiants, 
performants et moins performants ; sachant que l’erreur 
est fondamentale pour progresser vers le succès ; c’est 
l’objet de la rétroaction (Hattie, 2012, p.115). En plus 
développer la collaboration entre les collègues, contribue 
à l’évolution de la qualité de l’enseignement universitaire.

Une éducation de qualité doit encourager et garantir la 
responsabilité et le respect (Corsini, 2014, p.10). La qualité 
de l’éducation suppose le développement cognitif des 
étudiants, la promotion des valeurs et des attitudes liées à 
une bonne citoyenneté et la mise en place de conditions 
propices du développement créatif et affectif (UNESCO, 
2014, p.84 ; UNESCO, 2005, p.18). Cela n’est possible 
que si le feedback est bien mis en considération, et mis 
au centre du processus de l’enseignement-apprentissage. 
Il  est  constructif pour permettre aux étudiants de 
contribuer efficacement à la création des savoir, entraver 
la recherche, mais aussi jouir pleinement leur rôle au sein 
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de la communauté professorale et sociétale. En plus, 
pour assurer une éducation de qualité, les méthodologies 
d’enseignement doivent favoriser la confiance, l’estime 
des étudiants ; stimuler leur créativité, l’esprit critique 
et offrir des possibilités de participer activement aux 
activités d’apprentissage (Corsini, 2014, p.9) c’est à dire, 
promouvoir des méthodes qui favorisent le feedback pour 
améliorer la qualité de la transmission des connaissances 
et de la recherche. Vu cette nécessité, le feedback doit 
être constructif pour constituer le moyen essentiel qui 
réponde à la qualité de l’éducation universitaire. Grâce au 
feedback, l’étudiant comprends qu’il est responsable de la 
tâche accordée et l’aide à améliorer progressivement les 
résultats.

La qualité est définie comme la garantie de la réalisation 
des normes, la capacité de fixer les objectifs et de les 
atteindre ; de répondre aux attentes des partenaires ; c’est 
l’orientation vers l’excellence (Saoudi et al., 2015, p.3 ; 
Julien & Gosselin, 2012, p.9). Cela implique que pour qu’il 
y ait qualité, l’enseignement universitaire doit être normatif 
dans le but d’assurer la qualité de l’enseignement, la 
recherche et la diffusion des connaissances. Dans cette 
perspective, le feedback au sein de l’université constitue 
une des normes importantes qui doit être mis en application 
par l’enseignant et l’étudiant au vu d’améliorer la qualité 
de l’enseignement universitaire. 

2.2.2 Relation entre feedback et la qualité de 
l’enseignement universitaire

Le feedback compte parmi les facteurs les plus importants 
de l’enseignement et l’apprentissage réussis (Hattie, 2012, 
p.115). Pour que le feedback soit efficace, l’enseignant 
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doit d’abord bien comprendre le niveau où se trouvent les 
étudiants, et où ils sont censés être (Hattie, 2012, p.115). 
C’est à-dire l’enseignant doit être informé de l’évolution 
des étudiants, détecter les difficultés qu’ils présentent 
pour apprendre, mais aussi savoir identifier les facteurs 
qui influencent la réussite. Le retour d’information a pour 
objectif de réduire l’écart entre le résultat obtenu par 
l’étudiant par rapport aux objectifs en lui montrant comment 
il faut faire pour améliorer les résultats postérieurs.  Un 
point important à prendre en compte est que le retour 
d’information vient instruire davantage l’étudiant ; ainsi, 
son efficacité est limitée si elle n’est pas bien comprise par 
l’étudiant (Dean et al., 2012, p.12 ; Rodet, 2004, pp.48-
49). 

L’université n’existe qu’à travers ses personnels 
universitaires et par la liberté académiques (Curbatov, 
2016, p.2). Sur ce l’enseignant devrait prendre conscience 
du rôle que joue le feedback et faire en sorte qu’il soit 
constructif. Telle que inscrits pour objectifs globaux 
d’apprentissage, la qualité de l’enseignement est basée 
sur quatre piliers de savoirs : apprendre pour connaitre, 
savoir-faire, la coopération et savoir être (Delors 1992, 
p.35 ; UNESCO, 2013, p.5). Pour dire que, l’acquisition 
de ces savoirs ne serait effective que grâce au feedback; 
qui va ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement. Pour que l’apprentissage soit efficace, 
le feedback est nécessaire, car il informe l’étudiant et 
l’enseignant, de l’évolution de l’apprentissage, permet à 
chacun de prendre soin de ses responsabilités, de jouer 
convenablement son rôle, pour améliorer la qualité de 
l’enseignement au sein de l’université. 
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Une éducation de qualité construit des sociétés capables 
de vivre ensemble en harmonie et de suivre le rythme 
du progrès technique et scientifique (Corsini, 2014, p.8). 
La collaboration permet de recevoir le feedback des 
collègues en vue d’améliorer le processus enseignement 
apprentissage. Le feedback renforce l’apprentissage par 
coopération, et développe la communauté d’apprentissage, 
(Denis & Lison, 2017, p.7 ; Dean et al., 2012, p.35 ; Bielaczyc 
& Collins, 1999, p.4), pour en fin améliorer la qualité de 
l’enseignement universitaire. La liberté académique 
constitue un indicateur indispensable de la qualité de 
l’enseignement universitaire et contribue énormément 
pour le développement de l’université mais aussi de la 
société (Ehrhardt, 2015 p.2). La raison d’être de la liberté 
académique, se justifie par l’obligation qu’assument les 
universités de transmettre, à travers les générations, 
les savoirs et de faire progresser les connaissances, 
héritages communs de l’Humanité (AIU,1998, p.2). Cette 
tâche que doit réaliser les universités en travers la liberté 
académique, sera effective et efficace si le feedback 
est pris en considération comme élément central pour 
améliorer la qualité de l’enseignement universitaire.

2.3  Conclusions 

La littérature a fourni beaucoup des connaissances sur 
la notion du feedback, qui aide à comprendre davantage 
la question de cette étude portant sur les perspectives 
des enseignants sur le feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage universitaire. En effet, 
le feedback améliore non seulement les résultats des 
étudiants, mais aussi de l’enseignant et ainsi constitue l’un 
des facilitateurs importants du processus enseignement 
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apprentissage. Pour qu’il/elle contribue efficacement à 
l’amélioration de la qualité universitaire, à l’efficacité de 
l’apprentissage, l’enseignant (e) devra comprendre qu’il/
elle doit être constructif. Le feedback constructif souligne 
les forces de l’étudiant, repère ses difficultés et indique les 
stratégies à mettre en place pour parvenir aux résultats 
attendu (Calone & Lafontaine, 2018, p.54). Plus les étudiants 
reçoivent plus de contrôle dans la tâche, meilleure est 
leur performance (p.52). Il est important que l’enseignant 
s’assure que le feedback est compréhensible, pour que 
les étudiants le mettent en application, et ainsi améliorent 
les résultats. Vu que le feedback est important pour que 
l’enseignant et l’apprenant contribuent efficacement au 
développement et à la pérennité de l’université, encourager 
la recherche, la création et l’enseignement, tous deux 
ont besoin du feedback. Vu les effets du feedback sur 
l’apprentissage, la motivation de l’étudiant et la pratique 
de l’enseignant, le feedback devra être fourni en temps 
favorable, pour ainsi permettre à l’étudiant l’occasion 
d’améliorer les performances d’apprentissage et la qualité 
de l’enseignement universitaire. 
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3

 

METHODOLOGIE

Dans ce chapitre, les règles de méthode utilisées dans 
cette recherche vont être posées. Vu que la question de 
recherche de cette étude est associée à la compréhension 
des processus de l’amélioration de la qualité de 
l’apprentissage au sein des universités, la recherche a été 
conceptualisée comme une intervention contrôlée. Ainsi 
en premier lieu, la méthodologie de l’intervention va être 
présentée, en deuxième lieu, le plan de la recherche sera 
exposé suivi d’une brève conclusion à la fin du chapitre.

3.1 Intervention par une formation en feedback 
constructif

Comme intervention, j’ai choisi de réaliser une formation 
des enseignants de l’Université Libre des Pays des Grands 
Lacs de Butembo (ULPGL - Butembo), sur le feedback 
constructif, qui est en relation avec l’étude. Pour ce, 15 
enseignants ont été formés, et cela pendant deux jours. 
Cette formation fut une opportunité d’échanger avec les 
enseignants sur la qualité de l’éducation et spécialement 
montrer comment améliorer la qualité de l’enseignement 
universitaire en travers le feedback constructif. C’est-à-
dire comment fournir le feedback constructif aux étudiants 
pour les aider à améliorer leurs résultats et comment 
le recevoir de la part des étudiants pour améliorer la 
pratique de l’enseignant. L’éducation de qualité est 
un processus par lequel les étudiants acquièrent les 
connaissances et attitudes nécessaires, qui développent 
leurs compétences (UNESCO, 2013, p.2). Cependant, 
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comme montré dans le chapitre premier, précisément 
au niveau de la problématique et contexte, l’application 
du feedback constructif constitue un grand défi dans le 
processus enseignement apprentissage, au sein des 
institutions universitaires en République Démocratique du 
Congo. Comme conséquence, s’observent des résultats 
médiocres de la part des étudiants ainsi que la persistance 
des difficultés d’apprentissage. Pour ce, l’étudiant risque 
de finir le cursus avec des insuffisances dans certains 
cours. Ainsi, ce fait diminue la qualité de l’enseignement 
universitaire. Pour surmonter ce défi, il est nécessaire de 
renforcer les capacités des enseignants concernant le 
feedback constructif puisqu’il constitue le moyen important 
pour améliorer les résultats des étudiants, mais aussi 
améliorer la qualité de l’enseignement universitaire. En 
d’autres termes, les enseignants auraient des opportunités 
d’apprendre eux mêmes, dans le but de changer les 
perspectives concernant la notion du feedback en vue 
d’aider les étudiants à apprendre efficacement pour 
améliorer les résultats. La qualité de l’éducation s’améliore 
lorsque les enseignants sont soutenus, et se dégrade 
lorsqu’ils ne le sont pas (UNESCO, 2014, p.5). Avec 
mon intervention, je veux donner un exemple qui montre 
comment ce défi pourrait être contourné. Et comment 
l’enseignement doit être efficace et l’apprentissage des 
étudiants peut être amélioré.

L’intervention est une méthode appropriée aux situations 
dans lesquelles on envisage de savoir comment un 
changement peut avoir lieu. La perfection professionnelle 
continue des enseignants est sûrement un apport 
indispensable pour la production d’un enseignement de 
qualité améliorée ; l’enseignant doit revisiter les notions 
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acquises, expérimenter des nouvelles connaissances, 
et partager les pratiques pédagogiques utiles avec les 
collègues ; il n’est pas bien que l’enseignant évolue 
en vase clos (Ngoma, 2005, p.2). Cela veut dire que 
l’enseignant devra chercher à améliorer continuellement 
ses connaissances, à renforcer ses capacités. Il/elle 
doit continuellement  expérimenter la bonne qualité 
de l’enseignement, qu’il peut intégrer dans la pratique 
d’apprentissage quotidienne. L’intervention doit être 
développée selon les critères du discours sur la qualité 
de l’apprentissage pour pouvoir servir comme modèle. Le 
processus même de l’intervention doit être documenté, 
dans le but de rechercher la transparence et de  permettre 
un ajout au discours conceptuel (la documentation sera 
fournie dans le 4e chapitre). Renforcer les capacités des 
enseignants est nécessaire, parce que la qualité des 
enseignants est le premier déterminant des résultats des 
étudiants ;aussi ce qu’ils font en classe est sans doute 
le premier des déterminants scolaires de l’apprentissage 
et de la réussite des étudiants (Pont et al., 2008, p.17; 
Gauthier & Dembélé, 2004, p.9). C’est pourquoi la 
formation continue est l’une des facteurs pour obtenir les 
enseignants efficaces et efficients. La formation continue 
est indispensable pour que chaque enseignant perfectionne 
et renforce ses compétences d’enseignement, elle éclaire 
les enseignants sur la manière de soutenir les apprenants 
(UNESCO, 2014, p.56).

Comme présenté dans le chapitre deux, le feedback 
approprié joue un grand rôle, pour améliorer la 
performance des étudiants, ainsi que la qualité de 
l’éducation universitaire. L’intervention a alors pour but de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
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au sein de l’université, même si cela ne peut être qu’un 
petit apport. Cependant pour y parvenir stratégiquement, 
c’est indispensable d’opérationnaliser le grand thème 
de la qualité en de petites étapes. Vu que ce n’est pas 
possible de parler de tous les aspects de la qualité de 
l’enseignement, et compte tenu du temps limité, je me 
suis focalisé sur l’aspect du feedback constructif. Dans le 
chapitre de la conclusion et spécialement au niveau des 
perspectives et recommandations, je vais revenir sur la 
manière dont l’intervention, de quelque dimensions qu’elle 
soit  peut être mis dans une approche systémique. 
Pour y parvenir et aussi changer les perspectives sur la 
conception de l’enseignement- apprentissage au sein de 
l’université, c’est important que la formation confronte 
les collègues enseignants de l’ULPGL-Butembo, à 
leurs propres pratiques et éventuellement aux résultats 
médiocres de ces pratiques. Pratiquement, je partage 
avec eux les alternatives apportées dans les travaux 
de l’atelier de formation. Ainsi, je vais, dans la suite, 
leur faire pronostiquer le changement possible dans 
la qualité de l’éducation, en relation avec l’acquisition 
des connaissances et des techniques nouvelles en vue 
d’atteindre l’objectif de l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement dans notre zone d’intervention.

Lors de l’intervention, le thème suivant est traité: 
feedback constructif dans le processus enseignement-
apprentissage. L’atelier de formation sur le feedback 
constructif vise d’une manière générale à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation universitaire. De façon particulière 
les objectifs sont scindés en deux parties. Du point de vu des 
objectifs en long terme ‘’outcome objectives’’ qui requièrent 
que les enseignants développent les compétences sur 
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le feedback constructif pendant la pratique enseignante. 
Qu’ils adoptent différentes stratégies (manières) de fournir 
un feedback constructif aux étudiants pour améliorer leurs 
résultats. Du point de vu des objectifs en court terme ‘’ output 
objectives’’ les enseignants bénéficient des connaissances 
sur la qualité de l’éducation et sur le feedback constructif 
dans le processus d’enseignement apprentissage. En 
même temps, ils effectuent des exercices pratiques, 
pendant la formation, sur comment donner le feedback 
constructif aux étudiants en fin d’améliorer les résultats. 
Mais aussi comment le recevoir de la part des étudiants, 
pour améliorer le processus enseignement apprentissage. 

Il va de soi que l’intervention concerne les enseignants en 
tant qu’ils sont les acteurs directs du processus éducatif 
au sein de l’université. Toutefois, en s’engageant dans 
le processus de formation continue, en relation avec 
le processus dit d’intervention, chaque enseignant se 
présente comme un acteur de sa propre transformation 
dans l’appropriation des savoirs et dans l’amélioration 
de sa propre efficacité. Dans l’ordre d’influencer, 
positivement les enseignants et soutenir le changement de 
perspectives, il est important de considérer la communauté 
de participants à la formation comme un auditoire (classe 
d’apprentissage), des apprenants-étudiants. Dans 
cette perspective, les enseignants ne vont pas acquérir 
seulement des connaissances sur le feedback constructif, 
mais aussi ils vont pratiquer, expérimenter le feedback 
eux-mêmes. C’est à dire comment fournir et recevoir 
le feedback constructif pour améliorer la qualité de 
l’enseignement. En d’autres termes le feedback constructif 
constitue à la fois, le thème de la formation et la méthode 
de référence appliqués pendant la communication du 
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contenu de la formation. C’est pourquoi, en ma qualité 
d’expert, j’ai décidé, en concertation avec les autorités 
académiques, de réunir les collègues enseignants 
(assistants et chef de travaux), de l’ULPGL -Butembo 
dans un atelier de formation de deux jours, pour leur 
faire découvrir le déficit de la qualité de l’enseignement 
universitaire, ses causes et les moyens d’y remédier pour 
améliorer les conditions et les résultats d’apprentissage, 
réputés difficiles dans notre environnement professionnel 
particulier. La qualité de l’éducation s’améliore lorsque les 
enseignants sont soutenus et se détériore quand ils ne le 
sont pas (UNESCO, 2014, p.5). L’atelier de formation était 
orienté vers les enseignants permanants à l’université. La 
priorité était accordée à ceux qui ont des cours à enseigner 
et qui passent plus de temps avec les étudiants dans le 
processus d’apprentissage. Parce que l’enseignant, à 
travers la gestion de la classe et de l’enseignement, affecte 
directement l’apprentissage des étudiants (Gauthier & 
Dembélé, 2004, p.3). Or il n’y a pas d’apprentissage sans 
feedback (Georges & Pansu, 2011, p.1). L’apprentissage 
est efficace lorsque le feedback est constructif. 

Compte tenu de la disponibilité des enseignants, la 
formation a pris deux jours, du 12 au13 décembre 2018. 
Les enseignants ont acquis des connaissances sur la 
qualité de l’éducation et sur les critères de qualité de 
l’enseignement avant de discuter le feedback constructif. 
Pour chaque journée, on devrait évaluer ou vérifier le 
niveau de satisfaction ou de compréhension, d’acquisition 
des connaissances par les participants.

En bref, l’intervention a été une découverte et une 
expérience attrayante pour les participants. Ils ont réalisé 
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qu’impliquer les étudiants dans la participation de leur 
propre apprentissage est crucial. L’intervention a aussi 
permis de saisir les enjeux de l’efficacité d’un apprentissage 
appuyé par le feedback constructif dans l’amélioration de 
la performance des étudiants.   Les participants n’ont pas 
appris seulement sur le feedback constructif, mais ont 
aussi pratiqué avec succès comment donner et recevoir le 
feedback constructif. Les connaissances acquises étaient 
plus pratiques que théoriques. Pour cela, les participants 
ont pris un engagement de faire le pas vers le changement 
en mettant en action les connaissances acquises sur le 
feedback constructif. 

3.2  Méthodes de recherche

Les méthodes constituent l’ensemble des opérations 
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche 
à atteindre, à démontrer, à vérifier les vérités qu’elle 
poursuit ; elles constituent un plan de travail en fonction 
d’un but (Laroche, 2015, p.302 ; Grawitz, 2001, p.351). 
Parmi différentes méthodes de l’approche qualitative, 
j’ai choisi la méthode d’interview, qui est une méthode 
de collecte des données qui m’est utile pour obtenir les 
avis des enseignants concernant le feedback. Une brève 
justification du choix de cette méthode est expliquée. 
Aussi, la manière dont l’interview a été mise en place, 
suivi des quelques explications sur l’échantillonnage, sont 
détaillées, avant d’expliquer comment les données ont 
été récoltées. Je décris aussi comment les données sont 
analysées et la façon dont elles sont interprétées. En fin 
quelques éléments concernant les problèmes rencontrer 
au cours de la recherche et aussi les limites des données 
sont présentées. Une brève conclusion va clore ce sous 
chapitre. 
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3.2.1  Approche qualitative

Les chercheurs décrivent l’approche qualitative de 
différentes manières. La recherche qualitative est celle 
par laquelle les chercheurs s’intéressent à comprendre les 
significations que les individus donnent à leur propre vie et 
à leurs expériences (Anadón, 2006, p.15). Elle s’intéresse 
aux caractéristiques, à la complexité des phénomènes 
humains, sociaux et met en valeur la subjectivité des 
chercheurs et des enquêtés ; elle est ouverte au monde de 
l’expérience (Guillemette & Baribeau, 2006, p.9 ; Anadón, 
2006, p.15). En d’autres termes, l’enquête est de caractère 
plus exploratoire, avec un fort accent sur la description, sur 
la compréhension des phénomènes et le développement 
des théories visant à comprendre, de manière claire, les 
données recueillies sur le terrain (Buhlman & Tettamanti, 
2007, p.6 ; Poisson, 1991, p.16). Ceci veut dire que la 
recherche qualitative traite des données difficilement 
quantifiables ; elle ne rejette pas les chiffres, ni les 
statistiques mais ne leur accorde tout simplement pas la 
première place (Kakai, 2008, p.1 ; Guillemette & Baribeau, 
2006, p.8). La recherche qualitative, s’intéresse  à la 
qualité des informations recueillies (Péladeau & Mercier, 
1993, p.114). L’étude qualitative est caractérisée par un 
entretien ouvert sur un thème, pas ou peu de questions 
préparées, libre expression du répondant ; avec un 
nombre réduit d’enquêtés (Temporal & Larmarange, 2006, 
p.4). Contrairement aux recherches quantitatives, les 
investigateurs formulent des hypothèses qui peuvent être 
vérifiées par la suite ; ces hypothèses sont formulées en 
fonction des théories et du savoir accumulé dans le champ 
de la recherche (Buhlman & Tettamanti, 2007, p.6). La 
recherche qualitative analyse des données descriptives, 
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telles que les paroles écrites ou dites et les comportements 
observables des personnes (Taylor & Bogdan, 1984 
cités par Kakai 2008, p.1). Les données qualitatives se 
présentent sous la forme des textes (de mots, phrases, 
expressions du langage), d’images (collages, photos, 
film, vidéo), ou d’informations symboliques (gestes, ton 
de la voix, impression) (Andrani & Conchon, n.d., p.3). En 
bref, la recherche qualitative a pour objectif de décrire, 
d’explorer l’environnement actif et l’action social dans la 
vie quotidienne. Aussi, l’analyse qualitative procède par 
une description riche du phénomène (Strauss & Corbin 
cités par Buhlman & Tettamanti 2007, p.6). La recherche 
qualitative renvoie à une méthode de recherche intéressée 
par les sens et l’observation d’un phénomène social ; fourni 
une description détaillée des phénomènes, considérés 
dans leur contexte naturel (Kakai, 2008, p.1 ; Buhlman & 
Tettamanti, 2007, p.6 ; Guillemette & Baribeau, 2006, p.8).
Ainsi l’approche qualitative est plus indiquée pour cette 
recherche, en ce sens qu’une étude qualitative est conçue 
comme une interaction communicative entre l’enquêteur 
et l’enquêté à propos d’un sujet de recherche. L’enquêter 
est visité et interviewé dans son environnement normal 
et quotidien. Elle fait allusion à la description d’un fait. 
Le chercheur est impliqué dans la recherche, procède 
par l’interview individuel soit de petit groupe. En plus, 
la recherche qualitative est faite dans le but d’améliorer 
un fonctionnement, des performances, pour cerner un 
phénomène, pour détecter des besoins (Kakai, 2008, 
p.1). La recherche qualitative en éducation a comme 
principal objectif la compréhension de phénomènes liés 
à l’éducation (Poisson,1991, p.12), dans le but d’apporter 
une amélioration, pour la qualité de l’éducation. Dans 
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cette perspective, dans le but de recueillir les informations 
sur l’interprétation du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage universitaire, j’ai interviewé 
les enseignants de l’ULPG L - Butembo sur la façon dont 
ils perçoivent ce feedback. Dans le but de les aider à 
améliorer le processus d’enseignement-apprentissage par 
rapport à la pratique habituelle. Par conséquent contribuer 
à l’amélioration de la qualité de l’éducation universitaire 
en générale. C’est pour ces raisons que j’ai opté pour la 
méthode qualitative accompagnée d’interviews.

3.2.2 Méthode de collecte des données : l’interview

Les recherches montrent qu’il existe plusieurs méthodes 
de récolte des données telles que, l’observation, la 
documentation, la discussion en groupe et l’interview 
(Kakai, 2008, p.2 ; Anadón, 2006, p.10 ; Andreani & 
Conchon, 2005, p.2). Parmi ces différentes méthodes, 
l’interview m’a été utile compte tenu de la nature des 
données dont j’avais besoin. Cependant, l’interview fait 
allusion à une situation de communication, dans laquelle 
une personne acquiert l’information d’une autre (Labov 
& Franshel citer par Kakai, 2008, p.2), à propos d’un fait 
ou d’un thème, cela par un instrument approprié. Pour 
la recherche qualitative, l’interview est réalisée grâce à 
un questionnaire dit guide d’interview. Contrairement à 
l’étude quantitative, qui fait allusion à un questionnaire 
basée sur les hypothèses, qui seront interprétées et 
analysées. Ainsi le questionnaire est compris comme 
étant un moyen de communication entre l’enquêteur et 
l’enquêté (Grawitz, 2001, p.671). Le guide d’interview 
présente la façon dont l’entretien est organisé. Comme les 
données obtenues à partir de l’interview sont des paroles, 
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elles sont d’avance transcrites avant d’être analysées.  
La transcription des interviews est menée en général à 
la main (Silverman, 1999 citée par Andreani & Conchon, 
2005, p.4). La transcription reprend mot à mot tout ce que 
dit l’interviewé, sans en changer le texte, sans l’interpréter 
et sans abréviation ; parfois, si le discours verbal est 
pauvre, les comportements gestuels d’approbation ou de 
rejet par exemple les mimiques sont notées (Andreani & 
Conchon, 2005, p.4). Cependant, l’interview s’applique de 
différente manière. Ainsi distingue-t-on, l’interview libre où 
l’enquêteur s’abstient de poser des questions qui visent 
à réorienter l’entretien ; l’interview dirigée où la personne 
interviewée répond à des questions préparées et planifiées 
dans un ordre déterminé ; l’interview semi-dirigée où 
l’intervieweur prévoit quelques questions à poser en guise 
des points de repère (Kakai, 2008, p.2). L’interview peut 
être individuel, comme elle peut être aussi de groupe, 
selon les fins visées par la recherche (p.2). Dans cette 
perspective, l’interview individuelle a été appliquée pour la 
récolte des données de cette recherche. Cela a été faite 
individuellement dans le but d’obtenir les perspectives 
différentes des interviewés sur le feedback dans le but de 
pouvoir dégager les significations, associations, intentions 
(Aktouf,1987, p.112) des différentes pensées des 
interviewés. En fin les enseignants prévus pour l’entretien 
ont été interviewés l’un indépendamment de l’autre.

Vu qu’il existe plusieurs catégories d’interview comme 
informelle, narrative, structurée, non structurée, semi-
structurée (Anadón, 2006, pp.18-22), j’ai opté pour  
l’interview semi-structurée m’est utile, en ce sens 
que l’intervieweur présente les questions et peut les 
accompagner avec des questions additionnelles compte 
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tenu des commentaires et de réactions de l’interviewé. Lors 
de l’interview, les questions ne suivent pas nécessairement 
un ordre donné, mais aussi elles ne sont pas si larges dans 
l’ordre libre comme d’autres formes d’interview (Savin-
Baden & Major, 2013, p.42). L’interview semi-structurée 
est avantageuse en ce sens qu’elle permet au chercheur 
de maintenir l’interaction entre lui et l’enquêtée. 

En plus la méthode m’est indispensable en ce sens que 
les questions sont ouvertes pour permettre à l’interviewée 
d’exprimer ses idées à propos du problème posé. 
L’entretien est un acte de communication permettant des 
retours en arrière (Kakai, 2008, p.3). 

Cependant, quelques questions ont été prévues, d’avance 
sous forme de   guide d’interview. Ce dernier a été élaboré 
compte tenu de la question de recherche. Avant de procéder 
par l’interview, l’enseignant interrogé a été préparé 
d’avance. Pour lever les craintes et l’incertitude de celui 
qui sera interviewé, c’était important que j’explique d’abord 
l’objet, les motifs, les objectifs de l’entretien (Aktouf,1987, 
p.91) ainsi que les modalités du déroulement de l’entrevue, 
comme le mode d’enregistrement et l’anonymat.  Dans le 
but de créer la confiance auprès de nos interlocuteurs, je 
n’ai pas oublié de me présenter en tant que conducteur de 
l’entretien. Le lieu, la durée, les conditions de déroulement 
tel que, prévoir un lieu calme, sans perturbations, la mise 
en vibration du téléphone, l’évitement de bruit de va et 
viens, tout a  fait l’objet de préparation (p.90). Pendant 
l’interview, le dictaphone a facilité l’enregistrement des 
données. Les enquêtés ont eu l’opportunité de s’exprimer 
librement, sans être interrompu, jusqu’à épuiser les idées 
sur la question posée. En plus le feedback verbal voir 
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non verbal telle que le mouvement de la tête, n’a pas été 
mis en jeu pour éviter que l’interviewé pense que ce qu’il 
dit est correcte, incorrecte ou sans intérêt. Aussi en cas 
de mal entendu, la question était reposée ou explicitée 
davantage. En fin, l’interview a été faite à trois reprises, 
pour différents enseignants. Ces derniers ont été choisis 
comme échantillon de cette étude.

3.2.3 Echantillon

Dans une étude qualitative, l’objectif est d’avoir une 
compréhension approfondie du phénomène, plutôt qu’une 
généralisation pour une population. L’échantillon n’est pas 
représentatif d’une population (Dumez, 2011, p.50) ; il s’agit 
plutôt d’un groupe d’individus choisis sur base des critères 
préétablis qui a été interviewé concernant le feedback. 
En plus, il s’agit de personnes jugées susceptibles de 
fournir des informations sur le feedback pour répondre 
aux questions de recherche (Savin-Baden & Major, 2013, 
p.312). Décidément, le choix de l’échantillon doit tenir 
compte de l’accessibilité de la personne à interviewer 
(p.313).

Cependant, l’échantillon a été déterminé et n’est pas 
aléatoire (Dumez, 2011, p.50). C’est à dire que, pour cette 
étude l’échantillon est intentionnel (pratique, décisif). Pour 
choisir l’échantillon, les recherches montrent qu’il faut tenir 
compte des questions de recherches, le temps pour la 
réalisation de l’étude, des ressources disponibles (Savin-
Baden & Major, 2013, p.307). A la lumière de ces éléments, 
je voudrais savoir comment les enseignants, conçoivent 
le feedback, comment ils le donnent aux étudiants. Le 
choix a été porté sur base des critères tel que, le niveau 
de qualification académique (assistant, chef de travaux) 

Méthodologie



46

et l’expérience professionnelle. Les critères précédants, 
sont choisis, parce que les interviewés sont formés 
des enseignants de l’université. Aussi, c’est grâce à un 
entretien avec ces enseignants, que j’aurai les informations 
différentes, diversifiées, concernant le feedback ; ensuite, 
elles seront comparées avec ce que dit la théorie en 
propos du feedback pour après procéder à une formation 
sur le feedback constructif. L’entretien est un processus 
spécifique de communication et d’interaction humaine 
qui offrent au chercheur des informations très riches et 
nuancées (Mayring, 2000, p.2). Cela étant j’ai sélectionné 
des enseignants ayant plus d’expérience d’enseignement 
dans différentes facultés et de qualification différentes. 

Compte tenu des idées émises, précédemment, la taille de 
l’échantillon qui a fait objet de l’interview a été composée 
d’un groupe de trois enseignants, choisi selon les critères 
précités. Il s’agissait des enseignant que je pensais être  
à mesure de m’aider à comprendre les perspectives sur 
le feedback constructif dans le processus d’enseignement 
universitaire. Les enseignants ont été interviewés 
individuellement. Pour cela, trois l’interviews ont été 
réalisées, avant de passer à la formation concernant le 
feedback constructif. 

Compte tenu de la considération éthique dans la recherche 
qualitative qui inclus le comportement aux quel le chercheur 
doit tenir compte (Savin-Baden & Major, 2013 ; Gohier, 
2004, p.7), pendant l’interview, certains principes ont été 
respectés. Ainsi, l’interview a été faite par consentement 
libre de l’enseignant interrogé dans le respect de sa dignité 
aussi que le respect de sa vie privée et en lui rassurant la 
confidentialité (Martineau, 2007, p.74). L’anonymisation 
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des personnes interviewées a été garantie. C’est pourquoi 
l’interviewé avait le libre choix de s’exprimer.  Ainsi les 
points de vue de chacun étaient respectés (Gohier, 
2004, p.7). Les questions posées à l’interviewé ont été 
en rapport avec la recherche sur le feedback dans le 
processus de l’enseignement apprentissage (Savin-Baden 
& Major, 2013, p.477). Avant l’interview les enseignants 
étaient préparés d’avance. Cela pour que leur bien-être 
psychologique ne soit pas influencé par la participation à 
la recherche (Martineau, 2007, p.74).  

La méthode d’analyse des informations reçues des 
interviewés est détaillée dans la partie qui suit. 

3.2.4 Méthode d’analyse des données : L’analyse de 
contenu

L’analyse de contenu, une analyse des données 
qualitatives, est la méthode la plus répandue pour étudier 
les interviews ou les observations qualitatives (Krippendorff, 
2003 citée par Andreani & Conchon, 2005, p.2). Cette 
analyse correspond à une méthode bien précise d’analyse 
fréquentielle du contenu d’une communication ou d’un 
message dans le but d’en dégager les significations, 
associations, intentions (Paillé, 1994, p.151 ; Aktouf, 1987, 
p.112).  C’est une méthode qui procède par la retranscription 
des données, par le codage des informations recueillies, 
le traitement des données (Mayring, 2000, p.3 ; Andreani 
& Conchon, 2005, p.3). Avant de commencer l’analyse, la 
première étape fait l’inventaire des informations recueillies 
et les mettre en forme par écrit ; ce texte représente les 
données brutes de l’enquête (Andreani & Conchon, 2005, 
p.2). Les données qualitatives étant retranscrites, avant 
de les coder, une grille d’analyse est construite ; elle est 
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composée des critères et d’indicateurs que l’on appelle les 
catégories d’analyse (p.4). Plutôt que de traiter directement 
des enregistrements audio ou vidéo, il est préférable de 
les mettre à plat par écrit pour en faciliter la lecture et en 
avoir une trace fidèle (Auerbach & Silverstein, 2003 citées 
par Andreani & Conchon, 2005, p.3).

Compte tenu des idées précédentes l’analyse de contenu 
m’est importante. Vu que c’est la méthode appropriée pour 
l’analyse de données qualitatives, elle va me permettre 
de bien appréhender les propos des  interviewés. 
Généralement, je vais procéder par la transformation 
d’un discours oral en textuel, puis la construction d’un 
instrument d’analyse pour étudier la signification (Bardin, 
1977 citée par Andreani & Conchon, 2005, p.3). Les 
contenus de l’information reçue grâce à l’interview, seront 
analysés (Aktouf, 1987, p.113). Aussi cette méthode a été 
choisie par ce que, je vais résumer ce que les interviewés 
ont dit, trouver les similitudes, développer un système de 
code et catégorie selon l’organisation du texte. En plus, 
certains aspects du texte seront éclaircis et les mettre 
dans un ordre systématique selon le critère développé. 
Comme les données issues de l’interview contiennent  
des informations ambigües, incomplètes et contradictoires 
(Andreani & Conchon, 2005, p.3), la tâche sera d’interpréter 
les similitudes et les différences entre les interviewés pour 
parvenir à une analyse claire et juste. 

L’analyse a suivi différentes étapes (Savin-Baden & Major, 
2013, p.477 ; Aktouf, 1987, p.113 ; Andreani & Conchon, 
2005, p.2) pour assurer la qualité d’une étude qualitative. 
Premièrement, les enregistrements audios des interviews 
ont été écoutés ensuite transcrits pour obtenir le texte. 
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Deuxièmement, les données ont été catégorisées selon 
les questions de la recherche en tenant compte des 
différents aspects pour chaque catégorie. En dernier lieu, 
c’est l’étape de l’analyse des données des interviews 
cumulées  a permis de relever les résultats sous forme de 
synthèse.

3.2.5 Problèmes rencontrés

Cette sous-section présente quelques problèmes 
rencontrés pendant la recherche. Il est vrai qu’ il n’y a pas 
d’activité de recherche qui se réalise sans difficulté. De 
mon côté,  j’ai buté sur quelques problèmes pendant ma 
recherche.  Du côté de la disponibilité des interviewés, 
il s’agit notamment de certaines discordances liées aux 
temps comparativement au temps prévu pour l’interview 
Cette situation a par conséquent prolongée la durée qui 
était prévue pour la récolte des données. Néanmoins, cela 
n’a pas entrainé la modification au niveau des enquêtés. 

Comme limite des données de cette recherche, elle prend 
en compte, d’une manière générale les trois enseignants 
interviewés. Elle ne s’arrête qu’à la réalité pratique pour 
ces trois enseignants. Les données de cette recherche 
se limitent à la description de la réalité du feedback dans 
le processus d’enseignement-apprentissage dans mon 
contexte professionnel universitaire. Dans l’objectif de 
chercher à comprendre les significations de ce qu’on dit, les 
enseignants interviewés par rapport au contexte (Saven-
Baden & Major, 2013, p.13). Plutôt elles ont fourni une 
vue générale sur la situation du feedback dans l’objectif de 
contribuer au changement qualitatif dans l’enseignement 
(Anadón, 2006, p.25).
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En conclusion, l’étude a été une  recherche qualitative, 
tenant compte des connaissances préliminaires sur la 
question de savoir  comment les enseignants comprennent 
le concept du feedback et comment ils le pratiquedans le 
processus de l’enseignement- apprentissage. Les résultats 
ne seront pas généralisés, au sein des universités de la 
RDC, mais ils  ouvrent une piste assez subjective et donne 
quelques points de vus sur le phénomène observé par le 
chercheur. Les résultats constituent juste la base, dans le 
but de renforcer plus les capacités des enseignants et le 
développement de la qualité dans le secteur de l’éducation 
universitaire.
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4

L’INTERVENTION : LA FORMATION SUR LE 
FEEDBACK CONSTRUCTIF

L’intervention porte sur le feedback constructif comme 
indiqué dans le chapitre précédent. Le feedback est un 
facteur très important pour la qualité de l’éducation ; il 
constitue le moyen le plus puissant qui influence soit 
positivement ou négativement la réussite des étudiants et 
par conséquent la qualité de l’éducation (Hattie & Timperley, 
2007, p.81). C’est la raison pour laquelle le feedback 
doit être constructif, pour l’efficacité de l’apprentissage 
et pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 
Aussi, l’enseignant a beaucoup de plus d’influence 
sur l’apprentissage des étudiants ; même les moins 
performants, face à un enseignant de qualité parviennent 
à réussir. (Gauthier & Dembélé, 2004, p.2). Cela justifie la 
nécessité de renforcer les capacités des enseignants, pour 
améliorer leurs enseignements, pourvu que les étudiants 
apprennent tous, efficacement et améliorent les résultats. 
Ainsi, je vais traiter de l’intervention contrôlée que j’ai 
exécutée pour les enseignants, de l’ULPGL-Butembo.

Comme annoncé au troisième chapitre, Je me suis décidé 
de réaliser comme intervention, une formation pour 
les enseignants de l’ULPGL-Butembo sur le feedback 
constructif. La formation a eu lieu dans la salle de 
conférence de l’ULPGL-Butembo, en RDC ; en date du 12 
au 13 décembre 2018. 

Dans les sous chapitres suivants, je vais premièrement 
présenter les objectifs de la formation. Deuxièmement, la 
didactique prévue va préciser de manière synthétique, les 
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informations sur l’organisation de la formation. En fin, le 
détail concernant l’intervention, sera présenté au niveau 
de la section du déroulement de la formation.

4.1  Les objectifs de la formation

Le rôle que joue le feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage est considérable. Comme 
montré dans l’état de la recherche, le feedback surtout 
constructif, est très important pour l’amélioration du 
processus enseignement apprentissage. Il est à la base 
d’une éducation efficace (voir 2.2). Les littératures utilisées 
dans ce même chapitre montrent que la connaissance 
qu’a l’étudiant de la qualité de sa réponse à une question 
ou à une tâche exécutée est d’importance capitale. Le 
feedback de qualité, indique à l’étudiant non seulement si 
la réponse à une question est exacte ou non, mais aussi 
lui montre les erreurs commises et la façon de les corriger 
(Provencher, 1985, p.71). Pour signifier que le feedback 
n’est pas compris non seulement comme une retro 
information, par suite d’un travail réalisé par l’étudiant, 
qu’il soit oral ou écrit (Demarcy, 2012, p.5 ; Georges & 
Pansu, 2011, p.3) mais plutôt comme un processus 
d’accompagnement de l’étudiantdans la réalisation de la 
tâche (Carlier, Renard, & Swalus, 1991 citée dans Nicaise 
& Cogérino, 2008, p.5). C’est pourquoi il est utile qu’il soit 
compris par l’étudiant et fourni en temps pour lui donner 
l’occasion d’améliorer sa performance. Vu que la qualité 
pour l’éducation universitaire est sous-entendue comme 
le renforcement et l’autonomisation des étudiants, le 
feedback constructif est important. Le feedback constructif 
permet à l’étudiant d’approfondir les connaissances et 
lui indique comment y parvenir (Rodet, 2004, p.49). En 
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plus, il informe l’étudiant et l’enseignant, de l’évolution de 
l’apprentissage ; il permet à chacun de prendre soin de 
ses responsabilités, de jouer convenablement son rôle 
pour améliorer la qualité de l’enseignement au sein de 
l’université. L’enseignant et l’étudiant tous deux ont besoin 
du feedback pour plus d’efficacité de l’enseignement. Ainsi 
pour motiver les étudiants à la réussite, l’enseignant doit 
veiller à garantir les bonnes relations avec les étudiants, 
les relations des étudiants entre eux, entretenir le bon 
comportement, un bon langage ; c’est-à-dire promouvoir 
un feedback constructif (Azancot, 2013, p.1). 

Dans le but d’aider les enseignants à comprendre que fournir 
et recevoir le feedback constructif contribue beaucoup à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement universitaire, 
en RDC, et que l’introduire dans la pratique d’enseignement 
est prioritaire, une formation était organisée pour eux, 
comme bien indiqué dans la partie précédente.  Le  triste 
constant était que la manière de donner le feedback aux 
étudiants cause problème. La majorité d’enseignants de 
l’université donnent des évaluations, des travaux pratiques, 
mais après la correction sont rares ceux qui fournissent 
l’information de retour aux étudiants. Si elle est fournie 
parfois l’enseignant ne le fait pas au temps opportun pour 
que l’étudiant sache ce qu’il a accompli, sache se situer par 
rapport aux objectifs poursuivis dans le but de s’améliorer 
à la prochaine occasion, compte tenu des orientations 
fournies. Certains enseignants  pensent que la correction 
des différentes évaluations suffise pour que l’étudiant 
améliore ses résultats. Or le feedback constructif devrait 
être fréquent et être donné en temps pour faciliter l’étudiant 
de prendre des nouvelles stratégies de travailler, dans 
le but d’améliorer sa performance (Pascale & Sauvage, 
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2007, p.2). D’autre part, le feedback est objet de critique, 
de blâme adressé à l’étudiant, de découragement par un 
langage choquant ; cette situation est contraire à la qualité 
de l’éducation et démotive les étudiants à l’apprentissage, 
réduit la coopération, la collaboration entre l’enseignant 
et les étudiants et parfois ne permet pas à l’étudiant aussi 
de s’exprimer, de donner ses impressions. Il est vrai que 
la perception du rôle de l’éducateur contribue souvent à 
dicter l’atmosphère dans la salle de classe (Ngoma, 2005, 
p.2).

Les objectifs de la formation sont repartis en deux 
catégories.  Premièrement il s’agit des objectifs en long 
terme ‘’outcomes objectives ‘’ : que les enseignants 
développent les compétences sur le feedback constructif 
pendant la pratique enseignante. Car la performance de 
l’apprentissage et les ‘’outcomes’’ dépendent beaucoup de 
la manière dont ils orientent l’apprentissage ; notamment 
les stratégies que les enseignants adoptent  pour  fournir un 
feedback constructif aux étudiants dans le but d’améliorer 
leurs résultats. Deuxièmement, ce sont les objectifs en court 
terme ‘’outputs objectives ‘’ : les enseignants bénéficient des 
connaissances sur la qualité de l’éducation et la qualité de 
l’enseignement, principalement sur le feedback constructif, 
dans le processus d’enseignement apprentissage. Ici, il 
est question d’effectuer des exercices pratiques, pendant 
la formation sur comment donner le feedback constructif 
aux étudiants, afin d’améliorer leurs résultats. Mais aussi, 
nous l’avons dit plus haut, comment le recevoir de la part 
des étudiants, pour améliorer le processus enseignement 
apprentissage. Et par conséquent améliorer la qualité 
de l’éducation universitaire. En fait, telle que dit dans le 
chapitre premier, l’enseignement universitaire, en RDC, 
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met plus l’accent sur un processus d’enseignement ou 
l’enseignant ne fait que transmettre les connaissances en 
reléguant l’étudiant à un rôle passif ; réduisant ainsi son 
activité en classe (Ngoma, 2005, p.2). Cette situation nuit 
à la qualité de l’enseignement. Or la qualité, préconise que 
l’apprentissage efficace est celle basée sur un feedback 
constructif, des interactions positives dans la classe, 
entre l’enseignant et l’étudiant. L’enseignement n’est 
plus considéré comme un processus basé uniquement 
sur la transmission des connaissances par l’enseignant 
mais plutôt une communication caractérisée par un 
dialogue réciproque, la rétroaction (Pascale & Sauvage, 
2017, p.1 ; Gauthier & Dembélé, 2004, p.1). Cependant, 
l’étudiant semble être actif en cas de travaux à effectuer 
comme les travaux pratiques. Un autre problème se 
présente au niveau des évaluations comme pendant 
les interrogations, les examens  qui sont souvent plus 
sommatifs que formatifs alors même que les résultats sont 
communiqués à la fin de l’année. Ce genre de pratique 
n’accorde pas aux étudiants, l’occasion d’améliorer 
les résultats d’apprentissage, mais aussi le processus 
d’enseignement. C’est pourquoi améliorer la qualité de 
l’enseignement et renforcer les capacités des enseignants 
à travers une formation joue un rôle très capital. Ainsi, la 
formation sur le feedback constructif considéré comme 
la première étape dans le processus de renforcement 
des capacités des enseignants et pour l’amélioration du 
processus de l’enseignement apprentissage universitaire, 
a été importante comme moyen possible pour résoudre 
ces problèmes.
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4.2  La didactique prévue

Dans le but de diriger efficacement la formation, une 
planification didactique est très nécessaire. Le plan 
didactique (voir annexe n01) ne reprend pas seulement 
les principales étapes ou activités qui ont été réalisées 
pendant la formation, mais aussi il présente les différentes 
approches méthodologiques, correspondant ou à 
appliquer à chaque activité. Dans cette section, je vais 
présenter d’abord la didactique prévue pour la formation 
et plus utilement, le concept du feedback constructif, 
comme à la fois le contenu de la formation et comme 
approche méthodologique utilisée, avant de présenter le 
plan didactique.

4.2.1 La didactique de la formation : exécution du 
feedback constructif

Pendant la formation, la méthodologie active et participative 
a été utilisée pour s’assurer de sa qualité. Les stratégies de 
travailler ont été déterminés pour que chaque participant 
les implique activement dans le processus d’acquisition 
des connaissances. Cette méthode active et participative a 
permis aux participants non seulement la construction des 
connaissances, l’association des idées par la pratique et 
la réflexion, aussi c’est une opportunité pour encourager, 
développer une communauté d’apprentissage. En fait, 
la participation était à différents niveaus, en travers la 
réflexion individuelle, la discussion en pairs et en groupes. 
Les travaux en équipe et les activités qui amènent les 
participants de collaborer ensembles étaient bien posés. 
Delà, le feedback était bien assuré. Du fait que la formation 
a pour but d’aider les enseignants à être efficaces dans la 
profession, la pratique était de grande importance ; elle 

Perspective des Enseignants Universitaires sur le Feedback



57

permettait d’expérimenter comment le feedback constructif 
devra être fourni et être reçu à  travers différentes 
méthodes pour améliorer le processus enseignement 
apprentissage au sein de l’université. Comme la formation 
était focalisée sur le feedback constructif, la séance s’est 
déroulée dans un bon climat d’apprentissage soutenu par 
un feedback constructif. Cela a facilité les interactions 
effectives, appuyées par les questions et les réponses et 
les interventions des participants. Ainsi les connaissances 
sur le feedback constructif étaient communiquées; plus 
important était la pratique, l’expérimentation du feedback 
constructif lui-même dans le but de motiver les participants 
à procéder à l’implémentation pour un  changement 
de perspective, ultime objectif de la formation. En plus, 
donner et recevoir un feedback constructif, en accueillant 
favorablement les idées, soit verbalement, soit par des 
gestes ; répondre aux préoccupations des collègues, était 
pratiquement un autre aspect de la formation. Pour cela, le 
formateur devait être  un rôle modèle  qui oriente  comment 
implémenter le feedback constructif. L’enseignant est le 
facteur ayant le plus d’influence sur l’apprentissage des 
apprenant (Gauthier & Dembélé, 2004 p.5). 

4.2.2  Le plan didactique prévu 

Comme la qualité de l’éducation préconise qu’il faut 
accorder à l’apprenant le temps de s’exprimer, les 
ententes et craintes des participants ont été formulées, 
avant que les différents thèmes soient présentés. Cela 
a permis d’être informé des besoins des participants 
par rapport à la formation dans le but de se préparer à 
y répondre. Cependant, une vue générale sur la qualité 
de l’éducation a été présentée. Ainsi que les six critères 
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de la qualité de l’enseignement, qui sont principalement la 
gestion efficace de la classe, la clarté et la structure des 
connaissances, la haute activation par les taches, le bon 
climat d’apprentissage, les formes de répétitions efficaces, 
le support individuel. Vu que la qualité de l’enseignement 
est l’un des objectifs poursuivis, voilà pourquoi, la séance 
sur la qualité de l’enseignement a été utile, avant de montrer 
comment le feedback constructif facilite l’apprentissage et 
améliore la qualité de l’enseignement universitaire. 

Une analyse systématique sur le feedback était focalisée 
sur la compréhension du concept feedback constructif, 
dans le processus enseignement apprentissage au sein 
des universités. Aussi l’accent a été mis sur les avantages 
et l’importance que fourni le feedback constructif pour 
l’enseignant et pour l’étudiant. Comme tout interaction 
ne conduit pas à l’amélioration de l’apprentissage, les 
qualités d’un feedback constructif ont été analysées. Vu 
que le feedback constructif se réalise des différentes 
manières, il a été important d’insister sur les différents 
types de feedback. Analyser les différentes méthodes 
pour fournir et recevoir le feedback était très capital. Les 
séquences destinées pour la réflexion et la discussion ; 
les questions et les réponses, la relaxation, la méditation 
et le repas sont bien indiquées dans le plan didactique. Le 
moment pour les différentes évaluations de la formation, 
par les participants et par les intervenants est aussi 
prévu. Comme montré sur le plan didactique, différentes 
techniques relatives à l’implémentation de l’approche 
participative et quelques commentaires pour chaque 
activité sont mentionnées. Attendu que, les matériels 
correspondant pour chaque activité, les principaux acteurs 
pour chaque séquence, le temps reparti ou la durée de 
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la séquence, étaient indiqués pour chaque partie. Dans 
le but de procéder avec la formation, tout en ayant une 
vue générale, le maximum du temps pour chaque activité, 
du début à la fin de la journée était destiné à  délimiter 
le temps de la formation. Un mot d’ouverture a débuté la 
planification didactique. L’information important en rapport 
avec la conduite de la formation ; l’étape de certifier les 
participants a été exprimée en la prise de  photo de famille. 
Un mot d’au-revoir, prononcé par la formatrice a clôturé le 
plan didactique.

4.3  Le déroulement de la formation

Dans le but d’atteindre les objectifs cités en me référant 
aux différentes techniques et matériels décrits dans le plan 
didactique, les connaissances ont été générées ensemble 
avec les participants. Comme le recommande le discours 
scientifique sur la qualité de l’éducation, l’acquisition du 
savoir est un processus de construction où l’étudiant prend 
une part active alors que l’enseignant est un facilitateur 
(Ngoma, 2005, p.2 ; Gauthier & Dembélé, 2004, p.1). 
Ceci signifie que l’apprenant devrait créer ses propres 
connaissances. Au lieu de donner l’impression que les 
formateurs sont les seuls à transmettre les connaissances 
ou l’information, ils ont joué le rôle d’un modérateur dans 
le processus d’acquisition des connaissances. Puis que 
ce comportement a comme rôle de montrer comment 
implémenter le feedback constructif, il convenait de 
montrer la pertinence et  l’efficacité de l’apprentissage. Les 
formateurs avaient juste encouragé et motivé la participation 
des participants dans les activités d’apprentissages aussi 
bien individuel que par  groupes. Mais aussi ils devaient 
fournir le feedback constructif sur ce qu’ils font et ce qu’ils 
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pouvaient faire pour améliorer le rendement (Pascale & 
Sauvage, 2017, p.1 ; Georges & Pansu, 2011, p.2). Pour 
motiver les participants a témoigner ce qu’ils savent et 
expérimentent concernant le feedback constructif, la 
formatrice leur ai donné des exercices d’introduction au 
feedback constructif. En outre, les différentes méthodes 
du feedback ont été appliquées  tel que le ‘’Flash light’’ 
qui s’applique ensemble avec les participants en cercle ; 
les volontaires parmi les participants présentaient ce qui 
les avait intéressés en particulier concernant la leçon. 
‘’Point-Question’’ ! ici le participant précise son degré de 
satisfaction concernant la procédure et le succès de la 
leçon voire le degré d’importance et de compréhension 
du cours. Le ‘’Card-Question’’, le participant précise 
ce qui a été bien fait, ce qui nécessite une amélioration 
concernant le sujet ou thème de la leçon. Le ‘’Feedback-
Target’’ porte sur l’appréciation du cours par l’enseignant 
lui-même ; l’appréciation par les participants des matériels 
d’enseignement, du climat de la classe, de réactions aux 
questions et problèmes des étudiants, de la clarté de 
l’apprentissage. 

En fin, « le rôle négociation » appelé ainsi parce qu’après 
l’échange du feedback suit une négociation. Cette méthode 
s’applique en utilisant le ‘’I-message’’ ou « je- message » 
qui est une forme de communication efficace renforçant 
la bonne volonté du changement personnel, ne jugeant 
pas négativement l’autre et ne blessant personne. Ainsi 
la mise en application des différentes connaissances, 
a produit des effets positifs sur la participation des 
enseignants (Hattie, 2012, p.96). Cette stratégie adoptée 
était appropriée pour atteindre les objectifs de la formation. 
Par ce que l’intervention visait l’implémentation, pour 
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soutenir les efforts entrepris en vue du développement et 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement au sein de 
l’université. C’est pourquoi, l’accent a été orientée sur la 
mise en pratique immédiate des connaissances acquises 
dans le but de privilégier la pratique des notions de la 
qualité de l’enseignement en générale, et en particulier du 
feedback constructif. Lorsque  les étudiants en profitent 
et que l’université a des meilleurs enseignants  parce 
qu’ils bénéficient de conditions d’études et de recherche 
de première qualité, alors la renommée de l’université est 
rehaussée (Hugonnier, 2015, p.6). Aussi les activités de 
suivies étaient annoncées, comme seront menées au sein 
de l’université ; dans le but de s’assurer qu’ils pratiquent 
les notions apprises ; afin de leur venir en aide en cas des 
difficultés. 

Comme conclusion, l’intervention était une opportunité 
pour les participants d’être éclaircis sur la qualité de 
l’éducation et la qualité de l’enseignement dans le but de 
susciter le désir pour la qualité. L’intervention a fourni les 
moyens pour pouvoir asseoir la qualité de l’enseignement 
apprentissage à travers le feedback constructif au sein 
de l’université. Comme c’était une intervention contrôlée, 
il a été nécessaire de venir au près des participants 
pendant l’enseignement (dans les auditoires), pour vérifier 
comment ils réalisent ceux qu’ils ont acquis à partir de la 
formation. Cette étape m’a permis de m’assurer de la mise 
en œuvre des connaissances acquises tant théoriques que 
pratiques pendant la formation. Elle m’a permis  aussi de 
découvrir les difficultés rencontrées afin de leur venir en 
aider. Différentes méthodes ont été mises en application 
telle que : l’interview individuelle, l’observation pour 
certains cours, dans le but de savoir comment chaque 
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enseignant formé, évolue avec l’implémentation des 
nouvelles pratiques en donnant ou recevant le feedback 
constructif en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement 
universitaire. Le résultat est satisfaisant,  les enseignants 
commencent à s’améliorer petit à petit par rapport à la 
pratique habituelle. 

Le chapitre qui suit traite, d’une manière plus détaillée, 
des résultats obtenus à partir de la recherche.
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5

RESULTATS DE LA RECHERCHE

Ce chapitre présente les résultats de la recherche que j’ai 
menée sur le terrain. Comme indiqué dans le troisième 
chapitre, j’ai fait une recherche qualitative par interview 
individuel semi structuré avec trois enseignants. Ces 
interviews ont été faits avant de réaliser l’intervention 
contrôlée dans le but d’avoir une idée sur les perspectives des 
enseignants concernant le feedback dans l’enseignement-
apprentissage à l’université. Pour ce, un guide d’interview 
(voir annexe no 2 ) a été utile pour orienter le dialogue 
avec les personnes interviewées. Cependant, en premier 
lieu, les données d’interview sont décrites conformément 
aux questions de recherche (Buhlman & Tettamanti, 
2007, p.16) selon différentes catégories. La première 
catégorie porte sur la compréhension du feedback dans le 
processus de l’enseignement universitaire. La deuxième 
catégorie concerne l’importance du feedback dans le 
processus d’apprentissage.  En second lieu, les données 
sont synthétisées comme résultat.

5.1  Descriptions des données

Cette partie présente d’une manière descriptive, ce qui 
a été trouvé pour chaque interviewé. Certains principes 
ont été respectés, compte tenu de la nécessité de 
la considération éthique dans la recherche. Pour la 
qualité de la recherche qualitative, les aspects éthiques 
indispensables ont été respectés pendant la récolte des 
données : le consentement libre et éclairé de la personne 
interviewée, le respect de la dignité du sujet interrogé 
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ainsi que le respect de la vie privée et, finalement la 
confidentialité (Martineau, 2007, p.74). C’est dans cette 
perspective les personnes interviewées sont représentées 
respectivement par A, B et C. Cela évite de chaque 
fois désigner la personne interviewée par le nom. Les 
interviewés ont été choisis par des facultés différentes 
avec de qualifications différentes. L’interviewée A est une 
femme de la faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation, département de pédagogie. Elle a l’âge de 
moins de 35 ans, avec moins de 7 ans d’expériences 
professionnelles. Quant à l’interviewée B qui est de la 
faculté de théologie protestante, âgée de 40 ans et plus ; 
c’est  un homme avec plus de 10 ans d’expériences à 
l’université. En fin l’interviewée C est de la faculté de santé 
et développement communautaire. C’est un homme âgé 
de 35 à 40 ans, avec plus de 7ans d’expériences.

5.1.1 Compréhension du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage

Cette catégorie inclus les thèmes tels que, les expériences 
des interviewés par rapport au feedback dans le processus 
d’apprentissage. C’est à dire, comment les enseignants 
donnent le feedback aux étudiants ; de quelle manière ils 
perçoivent le feedback dans le processus enseignement-
apprentissage. En plus, il est question de connaitre les 
moyens que les enseignants utilisent en donnant le 
feedback et pour quel genre des travaux exécutés par les 
étudiants. Il est envisagé également de chercher à savoir 
les caractéristiques d’un feedback qui peuvent amener 
les étudiants à améliorer leurs résultats, et quand il faut 
fournir le feedback.
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Expériences des interviewés par rapport au feedback 
dans le processus d’apprentissage.

Du point de vue expériences des enseignants par rapport 
au feedback, les données de cette recherche montrent 
que le feedback est réalisé de plusieurs façons dans la 
pratique quotidienne de l’enseignement-apprentissage 
au sein de l’université. Cela est décrit différemment 
selon chaque interviewée. D’après les expériences de B 
concernant le feedback dans le processus enseignement-
apprentissage, elle déclare que: « nous donnons les 
occasions de feedback à nos étudiants soit avant, quand 
nous leur demandons par exemple les attentes avant de 
commencer un cours » (Interview B, 2018, ligne 7-9). 

Au début du cours, l’enseignant demande les attentes 
ainsi que les besoins d’apprentissage des étudiants. Cela 
permet  à l’enseignant de recevoir un feedback de la part 
des étudiants par rapport à ceux qu’ils souhaitent acquérir 
de la leçon du jour. Pendant l’enseignement, le feedback 
est réalisé en travers les interactions, grâce aux réponses 
des étudiants, aux questions posées par l’enseignant. 
Mais aussi par les interventions des étudiants dans 
l’élaboration des connaissances, en posant les questions 
à l’enseignant. Car affirme  A : « dans le cas où ils ne 
posent pas des questions, ne cherchent pas à connaitre 
davantage,ne s’expriment pas, l’enseignant ne saura pas 
les aider ni détecter leurs vrais besoins » (Interview A, 
2018, ligne 34-36). L’interviewé A dans ses expériences, 
souligne que : « pour faciliter le feedback j’organise les 
débats en rapport avec la matière que je suis en train 
d’enseigner » (Interview A, 2018, ligne11-12). Cela, dans 
le but de susciter l’expression libre, ouverte de la part des 
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étudiants c’est aussi l’occasion d’exposer les difficultés, 
les questions à d’autres collègues de classe. Ensuite, 
il ajoute que : « le feedback dans nos enseignements 
s’observe aussi quand nous appliquons la méthode 
active et participative » (Interview A, 2018, ligne 15-17) 
grâce au travail en groupe pendant l’enseignement. De là 
l’enseignant a pour tâche de vérifier l’évolution du travail, 
la participation de tous les apprenants dans différents 
groupes. L’enseignant est guide, il/elle donne des 
orientations aux étudiants pour arriver à un bon résultat. 
En fin, selon les expériences de C, le feedback dans le 
processus enseignement-apprentissage est vécu lors : 
« des travaux pratiques de terrain par exemple» (Interview 
C, 2018, ligne. 18), lors des stages. C’est -à- dire, après 
l’explication de la matière, l’enseignant va juger le 
comportement des étudiant pendant la pratique, constater 
les lacunes, les points négatifs et les positifs. 

Cela va lui permettre de rectifier, de revenir sur certaines 
notions pour mieux fixer la compréhension de la matière. De 
son côté, Aaffirme que dans la pratique du feedback, après 
la leçon l’enseignant procède par des évaluations comme : 
« les interrogations, les travaux pratiques en groupe, les 
examens » (Interview A, 2018, ligne 25-26).  Selon B, ce 
sont les réponses des étudiants qui vont informer sur la 
qualité des acquis pendant l’enseignement: « si le cours 
a rencontré vraiment les objectifs qu’on s’est assigné et 
leurs attentes (Interview B, 2018, ligne12-13). Enfin pour 
C, les réponses issues des évaluations vont permettre 
que : « je peux aussi être capable de savoir comment me 
positionner et orienter si possible les futures leçons, les 
notions à suivre ou même comment recadrer les notions 
que je dois enseigner » (Interview C, 2018, ligne 9-11). La 
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signification du feedback selon les interviewées est décrite 
dans le point suivant.

Compréhension du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage 

D’après les explications des personnes interrogées, le 
feedback dans le processus enseignement-apprentissage, 
est conçu différemment selon les interviewées. Cependant 
l’interviewé A décrit le feedback comme : « interactions 
entre l’enseignant et les étudiants qui ont comme but, 
comme objectif l’acquisition des connaissances » 
(Interview A, 2018, ligne 53-54). Ces interactions portent 
sur l’activité de l’étudiant et de l’enseignant, en rapport avec 
la matière du jour. Quant à l’interrogée B, le feedback est 
: « la réaction des apprenants par rapport à une matière 
enseignée » (Interview B, 2018, ligne 17). Ces réactions 
peuvent provenir de l’application des connaissances 
pendant la recherche ou lors  de l’évaluation des 
étudiants. Les réponses vont constituer un feedback qui 
informe l’enseignant si les connaissances apprises ont 
été comprises ou pas. Et si elles aident les étudiants à 
évoluer dans les recherches. Enfin l’interviewé C souligne 
que dans le processus enseignement-apprentissage : « le 
feedback n’est rien d’autre que la restitution d’une manière 
ou d’une autre de ce qu’on a reçu » (Interview C, 2018, 
ligne. 34-35). En d’autres termes, quand l’étudiant produit 
les acquis de ce qui a été dit pendant la transmission des 
connaissances par l’enseignant d’une manière pratique 
ou théorique, c’est le feedback. Dans le point qui suit sont 
détaillés les moyens utilisés pour faciliter le feedback.
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Moyens utilisés par les enseignants pour donner le 
feedback

Comme indiqué par les données de recherche, le feedback 
est fourni à travers différents moyens. Premièrement, la 
méthodologie appliquée constitue l’une de manières pour 
donner le feedback aux étudiants. A titre d’exemple, dans 
le processus enseignement-apprentissage, l’interviewé 
A utilise comme moyen « la méthode pédagogique et 
active, autrement connue comme la ‘pédagogie active et 
participative’ » (Interview A, 2018, ligne 59-60), qui facilite 
les interactions entre enseignants et étudiants et les 
étudiants entre eux. En plus de cette méthode, la même 
personne A, déclare aussi l’usage de : «la stratégie expo-
interrogative ; je combine deux méthodes, la méthode 
expositive et la méthode interrogative pour faciliter le 
feedback, dit-elle » (Interview A, 2018, ligne 63-65). En 
fin cette interviewée A, ajoute également que : « j’utilise 
souvent les débats. Ça c’est aussi un moyen qui permet 
de faciliter le feedback dans la classe » (Interview A, 2018, 
ligne 70-71). C’est-à-dire, l’enseignant propose un thème 
à discuter en rapport avec la leçon et cela va entrainer que 
l’enseignant et les étudiants s’expriment et s’expliquent 
dans le but d’apprendre. Deuxièmement, toutes les trois 
interviewés invoquent l’organisation des évaluations, 
comme interrogations, travaux pratiques, examens 
comme moyen nécessaire de donner le feedback aux 
étudiants (Interview A, 2018, ligne 84-85 ; l’Interview B, 
2018, ligne 35 ; l’interview C, 2018, ligne 40).  Cela dans 
le but, selon  B, de : « voir s’il y a eu vraiment maitrise 
de la matière » (Interview B, 2018, ligne 34-35). Grâce à 
la correction de l’enseignant, les étudiants sont informés 
de l’évolution de l’apprentissage, de la manière dont ils 
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ont travaillé, de l’assimilation des connaissances. Compte 
tenu de ce que l’étudiant a donné comme réponse, si 
l’enseignant constate un problème, il peut réexpliquer 
les notions mal comprises, en travers les démonstrations 
ou les illustrations. Ainsi l’enseignant peut interroger de 
nouveau, et vérifier d’après ce que souligne l’interviewé 
C : « si l’apprenant va y aller correctement » (Interview 
C, 2018, ligne 47). Les différentes tâches appropriées 
pour le feedback, d’après les données de cette étude sont 
décrites dans le paragraphe qui suit.

Travaux concernés par le feedback exécutés par les 
étudiants

Ainsi  les trois interviewées montrent que le feedback 
concerne, d’une manière générale, tous les travaux 
dans le processus d’enseignement-apprentissage. Que 
ce soit de travaux pratiques, théoriques, scientifiques et 
de recherche, tous nécessitent le feedback. Ainsi selon                   
C: « c’est une interaction permanente qu’on n’a pas pour 
un seul moment ; il n’y a pas le choix entre le faire ou ne 
pas le faire, ce serait  pour tous les travaux » (Interview 
C, 2018, ligne 63-64). Dans le même angle d’idée, B 
appuie cela en ces termes : « c’est en principes toutes 
les matières qui ont besoin d’un feedback pour ne pas 
semer dans le vide en pensant qu’on est en train d’aider 
alors qu’on n’aide pas » (Interview B, 2018, ligne 59-
61).  B explique cela en disant que pour les genres de 
: « travaux des lectures, il y a des cours qui demandent 
que les apprenants visitent la bibliothèque par exemple ; 
ainsi on peut leur demander comment ils ont compris les 
différentes pensées des auteurs sur un thème  donné. On 
demande vraiment qu’il y ait de feedback » (Interview B, 

Résultats de la recherche



70

2018, ligne 56-59). Néanmoins, bien que toutes les tâches 
d’apprentissage soient concernées par le feedback, de 
façon particulière, le feedback est surtout mieux concerné 
pour les travaux pratiques. Cela est confirmé par tous les 
interviewés. De ce fait  A explique: « normalement les 
travaux pratiques constituent une des parties nécessaires, 
des parties importantes d’un cours. Il y a toujours une 
partie théorique et les parties pratiques. Alors la partie 
pratique serait normalement guidée aussi par l’enseignant. 
Je pense que les travaux pratiques sont mieux situés 
pour le feedback » (Interview A, 2018, ligne 119-123). De 
là les étudiants bénéficient des interventions des autres 
paires de classe. Dans cette perspective, comme par 
exemple pour un travail pratique de descente sur terrain, 
pour aider les étudiants à concrétiser les connaissances 
théoriques apprises en classe, B ajoute: « on a besoin 
vraiment d’un feedback par ce que les observations de 
chaque apprenant sont très utiles » (Interview B, 2018. 
Ligne 54-55). C’est une opportunité, pour les étudiants 
de poser des questions. En cas de difficulté l’enseignant 
doit venir en aide, orienter les étudiants.  Ceci signifie que 
le feedback est prioritaire pour les travaux pratiques. A 
ceux-ci s’ajoutent les interrogations qui sont aussi mieux 
indiquées pour le feedback selon les opinions de B et C. 
De ce fait B exprime que : « le feedback qui est direct 
est celui des interrogations par ce qu’il a lieu pendant 
que le cours est en train d’être dispensée » (Interview 
B, 2018, ligne 75-76).  Elles sont réalisées pendant ou 
juste après le cours et les notes sont communiquées sur 
la copie,   l’étudiant saura s’il a réussi ou pas. L’interviewé 
C ajoute: « l’interrogation nous donne facilement une 
occasion de revenir sur les notions pour les améliorer » 
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(Interview C, 2018, ligne 73-74). Les interviewés affirment 
que les  examens ne sont pas favorables pour le feedback. 
Cela se justifie par différentes raisons. L’interrogée B 
affirme que : « quant à l’examen, c’est de fois difficile par 
ce que c’est programmé par exemple après un semestre 
alors que la matière s’est dispensée avant et on évalue 
seulement s’il y a quelque chose qui est resté dans la tête 
de l’étudiant. Ou alors un examen peut se faire à la fin de 
l’année académique et l’étudiant ne saura s’il a réussi ou 
pas que lorsqu’on va afficher les résultats » (Interview B, 
2018, ligne 70-74). Comme les résultats sont soit affichés, 
soit communiqués sur le relevé des notes à la fin de l’année 
académique, les étudiants ne parviennent pas à améliorer 
leurs performances. C l’exprime comme ceci : « l’examen 
nous donne moins de chance de faire un bon feedback, ou 
mieux on n’a pas vraiment le temp de faire le feedback» 
(Interview C, 2018, ligne 71-73). De même A va dans 
ce sens: « nous le faisons rarement pour les examens 
(Interview A, 2018, ligne 126). Le point suivant explique 
les caractéristiques d’un feedback qui peuvent amener les 
étudiants à améliorer leur performance. 

Caractéristiques d’un feedback pour amener les 
étudiants à améliorer les résultats.

Selon les interviewées, le feedback qui peut aider 
les étudiants à bien améliorer les résultats présente 
certaines caractéristiques. L’interviewé A pense que : « un 
bon feedback c’est celui qui donne à l’enseignant et 
l’apprenant les mêmes chances d’exprimer librement 
surtout oralement » (Interview A, 2018, ligne 105-106) les 
points de vue, les opinions. Aussi elle ajoute que : « pour 
qu’un feedback soit constructif, il faut que les apprenants 
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aient un bon moment de discuter avec les enseignants. 
Que l’enseignant et l’apprenant tous aient de bon moment 
de discuter en rapport avec la matière puisque si c’est 
l’enseignant qui va peut-être se donner plus de temps 
de parler de la matière et laisser l’apprenant l’écouter, 
l’apprenant ne va pas bien apprendre, il ne va pas acquérir 
plus des notions » (Interview A, 2018, ligne 95-100). 
Cela facilite à l’enseignant de détecter les difficultés des 
étudiants, mais aussi d’apprendre auprès des étudiants. 
C’est pourquoi, l’enseignant devra réfléchir sur comment 
stimuler les connaissances chez les étudiants. Car les 
étudiants ne sont pas vides, ils ont des connaissances 
que l’enseignant doit orienter, ordonner. Ainsi créér les 
opportunités de discussion en rapport avec la leçon du 
jour est indispensable. Une autre caractéristique du 
feedback souligné  par B est que : « un feedback qui 
peut aider les étudiants à bien améliorer leur résultat, 
doit répondre à des attentes réelles des apprenants. Par 
ce qu’une matière qui ne répond pas aux attentes des 
étudiants, selon le domaine de recherche qu’ils ont choisi, 
la perspective de recherche dans leur avenir, à mon avis 
ça ne peut pas donner des bons résultats. Mais aussi il ne 
faut pas que ce feedback aille loin de la matière dispensée. 
Ça doit cadrer avec la matière. Mais aussi ça doit être un 
feedback qui permet à l’étudiant de s’exprimer dans un 
langage qu’il comprend » (Interview B, 2018, ligne 38-45).  
En ce sens, il faut comprendre que le feedback devra être 
aussi exprimé dans le langage que l’étudiant comprend. 
Car l’étudiant peut réagir sans comprendre à cause de 
l’expression compliquée. Et comme conséquence, il va 
répondre autrement que la question posée. C’est pourquoi  
C appuie l’idée en disant que le feedback : « est simple, 
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doit être concret, il doit être clair, il doit être précis par ce 
que vous ne pouvez pas faire un feedback qui embrouille 
davantage l’étudiant » (Interview C, 2018, ligne 52-
54). Cela constitue une caractéristique essentielle pour 
permettre à l’étudiant d’améliorer ses performances. Le 
temps approprié pour donner le feedback aux étudiants 
est décrit dans le point suivant.

Temps indiqué pour fournir le feedback

Par rapport au temps propice pour donner le feedback 
dans le processus d’enseignement-apprentissage, 
les interviewées expliquent ce qui suit. De la part de 
l’interviewé B : « le feedback est très utile, il faut donner 
ça pendant que l’apprenant peut encore améliorer sa cote. 
Par exemple si vous donnez le feedback seulement à la 
fin de l’année l’étudiant n’aura plus à améliorer sa cote 
ou à réétudier, réorienter, revoir sa matière. Je pense que 
c’est mieux qu’on donne le feedback au fur et à mesure 
que le cours est en train d’être dispensé pour permettre 
à ce que l’enseignant sache si sa matière est comprise 
pour éventuellement changer sa méthodologie. Mais si le 
feedback se fait à la fin quand le cours est déjà terminé, ça 
ne va pas aider ni l’enseignant ni l’apprenant » (Interview 
B, 2018, ligne 79-86). Cependant A pense que le feedback 
est donné : « à la fin de l’année » (Interview A, 2018, 
ligne142).  Cela sous forme de résultat final qui informe 
à l’étudiant comment il/elle a travaillé. Enfin l’interviewé C 
suggère qu’il faut donner le feedback : « juste quand vous 
venez de constater une lacune si le temps vous le permet » 
(Interview C, 2018, ligne 79-80). Aussi après la correction 
directe de l’interrogation, le feedback est nécessaire. Cela 
va permettre à l’enseignant de donner ses observations, 
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immédiatement soit par programmation, après une 
préparation suffisante pour enrichir et réexpliquer les 
notions. 

5.1.2 Importance du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage

Les données obtenues montrent que le feedback est 
très important pour améliorer la qualité du processus 
de l’enseignement-apprentissage. A souligne que : « le 
feedback comme interaction maitre-apprenant, est très 
important puisque ça crée une bonne ambiance dans la salle 
de classe » (Interview A, 2018, ligne 157-158). Cela signifie 
que le feedback favorise un bon climat d’apprentissage. 
Pour ce, il doit être constructif pour améliorer la qualité de 
l’apprentissage. De plus les données de cette recherche 
prouvent que le feedback diminue le complexe d’infériorité 
ou de supériorité chez les étudiants pour créer un 
rapprochement. Quand l’étudiant (e) dialogue, trouve qu’il 
est toujours en interaction avec l’enseignant, il/elle pose 
des questions, présente ses difficultés sans problème, il/
elle se sent valorisé(e). C’est pourquoi A soutient que le 
feedback est nécessaire car : « le complexe de supériorité 
ou d’infériorité peut s’effacer » (Interview A, 2018, ligne 
168). B affirme que : « le feedback fourni à l’étudiant est 
très important, très important par ce que ça peut l’aider  
à comprendre et à assimiler, même à pratiquer les 
notions apprises au fur et à mesure qu’il/elle apprend » 
(Interview B, 2018, ligne 89-91). Il ajoute également que 
le feedback : « de l’autre côté peut aider l’enseignant à 
améliorer sa méthodologie, la manière de communiquer 
ses connaissances à l’apprenant. Et donc le feedback 
constitue un pont entre l’apprenant et l’enseignant ce qui 
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peut les unir » (Interview B, 2018, ligne 91-95). C appuie 
cette réflexion en estimant que le feedback: « permet de 
renforcer leurs connaissances et aussi leur permet de 
s’autoévaluer » (Interview C, 2018, ligne 90-91).  Ainsi le 
feedback améliore les connaissances et  l’apprentissage 
des étudiants. Dans le cas contraire souligne l’interviewé 
B : « S’il n’y a pas de feedback on peut travailler vraiment 
dans le vide et l’enseignant peut se cramponner et se 
fatiguer inutilement pensant qu’il est en train de former tel 
cadre alors qu’en fait de compte rien ne se passe. Donc, 
le feedback peut rassurer à l’enseignant que l’apprenant 
est en train de bien comprendreet s’intéresse au cours 
(Interview B, 2018, ligne 95-100). En plus, le feedback 
joue un rôle important dans l’apprentissage selon A: « 
un compte rendu d’un travail réalisé » (Interview A, 2018, 
ligne 169). Quand l’étudiant connait le résultat de la tâche 
exécutée, cela l’aide à améliorer, à fournir un peu plus 
d’effort pour atteindre le résultat bien appréciable. Du 
côté de l’enseignant, ajoute  A: «   le feedback donné par 
l’étudiant à l’enseignant aide à évoluer dans sa carrière 
enseignante. Quand je connais déjà  où il y a  faille, 
pourquoi ne pas changer ? Je serais obligé de changer 
pour que nous vivions, nous continuons, nous évoluons 
dans une même bonne voie avec mes apprenants » 
(Interview A, 2018, ligne 178-181). 

En fin, les personnes interrogées ont conclu que le 
feedback est tout aussi important pour l’enseignant que 
pour les étudiants. Vu le rôle que le feedback joue pour 
améliorer le processus enseignement-apprentissage, 
l’interview C, suggère que : « cela devrait être systématisé 
et systématique et d’ailleurs on devrait en faire juste l’objet 
même de l’enseignement pour que cet enseignement 
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puisse être meilleur. On devrait tout le monde être obligé de 
le faire. Malheureusement ce n’est pas ce qui se fait, c’est 
comme si c’est une cinquième roue » (Interview C, 2018, 
ligne 99-103). L’interrogée C ajoute également que : « pour 
certains on n’a pas le temps, on s’en préoccupe moins » 
(Interviewé C, 2018, ligne 99). En plus le feedback doit 
être appliqué comme une communication d’apprentissage, 
basée sur la collaboration, en utilisant le code bien 
compris et interprété par les apprenants, pour éviter les 
mésententes. C’est pourquoi B confirme que : « ce feedback 
peut aider même la vie relationnelle entre l’enseignant et 
l’apprenant et peut faire que le milieu universitaire soi un 
milieu solide où les relations sont soudées et bâtissent 
une société solide (Interview B, 2018, ligne 108-111). 
Ainsi le feedback devra être constructif pour améliorer la 
vie relationnelle entre enseignant et étudiants. En suite 
pour améliorer la qualité de l’enseignement, A encourage 
l’usage des méthodes actives et participatives, à travers 
le travail en groupes, les exposés et les débats. Cela est 
nécessaire pour renforcer le feedback entre étudiants- 
étudiants. Elle  ajoute que l’enseignant a pour rôle de : « 
guider, vérifier si réellement ils sont entrain de bien faire 
le travail, s’ils sont en train de bien évoluer » (Interview 
A, 2018, ligne 195-196) et leur fournir le feedback. En fin 
vu la nécessité du feedback pour améliorer la qualité de 
l’enseignement-apprentissage, B, suggère ce qui suit : « 
c’est très important que les enseignants apprennent tous 
la notion du feedback et les différentes stratégies pour 
l’appliquer » (Interview B, 2018, ligne 114-116).
Dans la section suivante, Je synthétise les données ci-haut 
mentionnées et les présentées sous forme de  résultats.
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5.2  Synthèse de résultats

La synthèse des résultats est présentée en deux volets. 
Premièrement, les résultats obtenus des données de la 
recherche. Et les résultats issus de l’intervention.

5.2.1  Synthèse de résultats de la recherche

De données présentées ci haut sont regroupés en deux 
catégories avec des aspects différents. La première 
catégorie concerne la manière dont les enseignants 
conçoivent le feedback dans le processus enseignement-
apprentissage. La deuxième catégorie est focalisée sur le 
rôle que les enseignants accordent au feedback dans le 
processus d’enseignement-apprentissage, pour améliorer 
la qualité de l’enseignement universitaire.

Compréhension du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage

Les enseignants interrogés montrent une connaissance de 
ce qui est du feedback dans le processus enseignement-
apprentissage, qui mérite un renforcement pour 
améliorer la qualité de l’enseignement. Cette situation 
date d’avant l’intervention. Ils considèrent le feedback 
comme l’interaction entre l’apprenant et l’enseignant. 
Ces interactions d’une part, sont dues à la participation 
active de l’étudiant, en travers des questions adressées 
à l’enseignant, qui est facilitateur, pour aider les étudiants 
à évoluer dans l’apprentissage. Aussi d’autre part, 
en répondant aux questions d’évaluation qui informe 
l’enseignant de la compréhension, de l’assimilation des 
connaissances. Le feedback est la réaction des étudiants 
par rapport à la leçon enseignée.
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Le feedback est donné de plusieurs manière, soulignent 
les interviewées. En premier lieu, la méthodologie 
d’apprentissage constitue une stratégie efficace 
pour faciliter les interactions en classe, pour soutenir 
l’acquisition des connaissances. Par exemple l’interviewée 
A, a souligné que la méthode pédagogique, active et 
participative, la méthode expo-interrogative, les débats, 
facilitent beaucoup le feedback entre enseignant-étudiants 
et étudiants entre eux. En second lieu, les évaluations 
formatives ou sommatives comme interrogations, 
examens, travaux pratiques, sont des moyens qui 
fournissent à l’enseignant et a l’étudiant les informations 
possibles concernant l’évolution de l’apprentissage. Grâce 
à ce que l’apprenant a produit comme résultat, informent 
à l’enseignant si les étudiants  ont compris ou pas les 
connaissances transmises en classe. Cela peut amener 
l’enseignant à améliorer les stratégies, la manière de 
communiquer les connaissances. Pour les étudiants c’est 
l’occasion d’améliorer leurs cotes. 

Vu que le feedback informe l’enseignant et les étudiants de 
l’évolution de l’apprentissage, les personnes interrogées 
ont déclaré que cette information doit être formulée en 
langage clair, bien précis, avec les mots adaptés ; il doit 
être concret. B estime que l’étudiant peut mal interpréter 
l’information par suite d’un style compliqué usé par 
l’enseignant. En plus le feedback donné aux étudiants 
doit être en rapport avec la leçon enseignée, mais aussi 
doit répondre aux besoins ou attentes des étudiants pour 
l’efficacité de l’apprentissage. En fait, un bon feedback 
est celui qui partage la communication sous forme 
d’un dialogue où l’étudiant se sent libre d’exprimer ses 
idées, donner ses points de vue pour contribuer aussi à 
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l’élaboration des savoir. Il ne faut pas le considérer comme 
quelqu’un qui doit que recevoir des connaissances. A  
estime que l’étudiant n’est pas vide de savoir ; l’enseignant 
doit savoir comment éveiller et orienter ses idées. Ces 
différents éléments ont été mentionnés par les participants 
à l’étude, comme étant les caractéristiques d’un feedback 
qui peut aider à améliorer les résultats de l’étudiant et la 
pratique de l’enseignant.

Ainsi, selon les personnes interviewées, tous travaux 
d’apprentissage sont concernés par le feedback. Ce dernier 
est un outil qui doit informer continuellement l’enseignant 
et les étudiants du progrès de l’apprentissage. Néanmoins, 
le problème se pose au niveau des examens, car ils sont 
souvent des évaluations sommatives, programmées à la 
fin de l’année soit après le semestre, alors que le cours a 
été enseigné bien longtemps. Le résultat est communiqué 
comme résultats finaux pour informer l’étudiant comment 
il a travaillé au cours de l’année académique. Cela ne 
donne pas à l’enseignant l’occasion d’éclaircir encore, 
d’expliquer davantage aux étudiants les notions mal 
comprises. C’est pourquoi l‘accent doit être plus mis sur 
les travaux pratiques, les interrogations car ils se réalisent 
pendant ou juste après la leçon. Cependant, C déplore 
que certains enseignants, faute de temps, se préoccupent 
moins de donner le feedback aux étudiants. Cela diminue 
la qualité des apprentissages. C’est pourquoi, insistent 
tous les enseignants interrogés, il est nécessaire que le 
feedback soit donné au fur et en mesure que la leçon 
progresse, pour permettre à l’enseignant de s’assurer 
de la compréhension par les étudiants, de découvrir 
leurs difficultés à temps pour mieux  les aider. A la fin 
du cours l’enseignant et les étudiants ne bénéficient pas 
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du feedback. Quand l’enseignant constate une lacune 
pendant l’apprentissage, il peut donner le feedback 
immédiatement, voire peut  programmer un rendez-vous, 
ce qui lui donne le temps de  préparer convenablement le 
feedback.

Importance du feedback dans le processus 
d’enseignement-apprentissage

Concernant le rôle que les enseignants accordent au 
feedback, les personnes interviewées appuient que le 
feedback est très important dans l’ apprentissage. Il 
crée un bon climat d’apprentissage en classe ; facilite 
les interactions en classe grâce aux interventions de 
l’enseignant et étudiants. Grâce au feedback, l’apprenant 
comprend encore mieux les connaissances et c’est un 
moyen pour améliore les résultats d’apprentissage, un 
moyen de s’autoévaluer sur la façon de travailler. Cela 
fait qu’il soit intéressé, soit motivé à l’apprentissage. A 
titre d’exemple,   A dit que lorsque l’étudiant est informé 
de ses résultats, cela lui pousse à fournir plus d’efforts 
pour réussir. Pour l’enseignant, le feedback aide à 
améliorer la pratique d’enseignement, la méthodologie. 
En fait, le feedback développe les relations positives entre 
enseignant et étudiants. L’interviewé B a confirmé que le 
feedback constitue une liaison entre les deux. A ajoute 
que grâce au feedback, le complexe d’infériorité ou de 
supériorité diminue ; la distance qui sépare l’enseignant et 
les étudiants est réduite. Ainsi, le feedback, doit être basé 
sur un dialogue entre enseignant et les étudiants pour 
asseoir la qualité de l’enseignement. Un bon feedback 
aide à établir un bon climat d’apprentissage.
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En somme, vu le rôle important que joue le feedback 
dans le processus enseignement apprentissage, les 
personnes interviewées soulignent que toutes les 
enseignantes et tous les enseignants doivent apprendre 
a intégrer le feedback dans leur pratique professionnelle. 
Acquérir plus de connaissance claire sur la réalisation du 
feedback, apprendre les différentes stratégies d’appliquer 
le feedback, pour améliorer les résultats de l’étudiant et la 
pratique de l’enseignant est indispensable. 

5.2.2 Synthèse des résultats de l’intervention

L’intervention a été faite pour répondre au besoin 
d’améliorer la pratique des enseignants, plus spécialement 
pour pallier des lacunes constatées pendant la recherche. 
Les exemples de ces lacunes sont entre autre la 
compréhension du feedback dans l’enseignement-
apprentissage limitée sur les interactions entre enseignant 
et étudiants à travers des questions réponses. Aussi par 
la correction des travaux des étudiants communiquer les 
notes avec retard. et ensuite ne jamais les  accompagner 
des commentaires constructifs va a l’opposé de 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement. En plus les 
enseignants ont une ignorance des stratégies pour donner 
le feedback aux étudiants. Le résultat de l’intervention 
montre que les enseignants qui ont participé à la formation 
ont déjà acquis des connaissances théoriques et pratiques 
de qualité sur le feedback constructif. Ceci s’applique  
précisément sur la signification d’un feedback constructif, 
son importance pour l’enseignant et pour l’étudiant et ses 
avantages pour améliorer la qualité de l’enseignement, les 
qualités et les caractéristiques d’un feedback constructif. 
Ces connaissances les ont aidés à renforcer et améliorer 
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le niveau de compréhension, manières d’appliquer le 
feedback dans l’enseignement-apprentissage. A partir 
de l’intervention les enseignants participants ont appris 
différentes méthodes  pour donner un feedback constructif 
à l’étudiant et le recevoir de la part des étudiants en fin 
d’améliorer la qualité de l’enseignement -apprentissage. 
Les méthodes introduites dans la présente étude sont 
surtout le Flash light, le Point-Question, le Card-Question, 
le Feedback-Target et le Rôle Négociation.

En bref, l’intervention a été utilisée comme une opportunité 
pour les enseignants participants d’être éclaircis sur la 
qualité de l’éducation et la qualité de l’enseignement. Et elle 
a suscité leur aspiration pour la qualité de l’enseignement 
universitaire. Comme l’intervention était contrôlée, le 
suivi fait après formation montre que les enseignants 
commencent à s’améliorer petit à petit dans la pratique 
professionnelle quotidienne.

Dans le chapitre qui suit, les résultats obtenus concernant 
les perspectives des enseignants sur le feedback dans 
le processus d’apprentissage, ainsi que de celles de 
l’intervention sont discutés à la lumière de la littérature 
présentée au chapitre deux et au discours sur la qualité 
de l’éducation.
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6

DISCUSSION : COMPREHENSION ET ROLE DU 
FEEDBACK DANS LE PROCESSUS ENSEIGNEMENT-

APPRENTISSAGE

Dans les réflexions suivantes, je vais discuter la contribution 
de mon intervention et de ma recherche en rapport avec 
le sujet et le problème de cette étude. Précisément, les 
résultats vont être discutés dans le contexte du discours 
scientifique sur la qualité de l’éducation. Plus loin, les 
résultats des chapitres quatre et cinq vont être reflétés à la 
lumière du discours présenté dans le deuxième chapitre. 
Cette étude a essayé de répondre à la question de 
recherche celle de savoir comment les enseignants des 
universités perçoivent le feedback du point de vu processus 
enseignement-apprentissage. En d’autres termes cette 
étude cherche à comprendre les entendements des 
enseignants des universités par rapport au feedback, 
mais aussi l’importance qu’ils accordent au feedback dans 
le processus enseignement-apprentissage. Dans le but 
d’obtenir les visions des enseignants sur le feedback et 
en regardant la situation en République Démocratique du 
Congo, les enseignants ont été formés sur le feedback 
constructif après que l’interview ait lieu.

Au préalable, je vais rappeler les aspects les plus 
importants de mon intervention. L’intervention a mis en 
évidence le concept sur le feedback constructif. Pendant 
l’intervention, j’ai essayé d’harmoniser le contenu de la 
formation avec les méthodes de la formation, en respectant 
les critères d’un bon enseignement, spécialement le 
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feedback constructif. C’est pourquoi, j’ai particulièrement 
fait attention à des stratégies qui facilitent le feedback, 
dans le plan didactique de la formation. Cela étant, dans 
la séance de formation, les formateurs ont agi comme 
des véritables enseignants et les participants comme 
de vrais étudiants en établissant des relations positives 
basée sur la collaboration mutuelle avec les participants. 
Ceci signifie que les formateurs, ne se sont pas mis à 
communiquer seulement les connaissances, mais ont 
créé des opportunités pour permettre aux participants 
d’intervenir dans l’acquisition des connaissances. La 
création des situations d’apprentissages dans la classe 
permet à l’enseignant de recevoir plus de feedback sur 
l’enseignement (Hattie, 2009, p.12). Cela a été fait à 
travers la réalisation des différentes tâches, le moment des 
discussions, des questions- réponses, la présentation des 
attentes par rapport à la formation, l’évaluation formative 
par le participant. Et aussi les idées des participants ont 
été accueillies favorablement pour donner l’exemple 
d’un feedback constructif. L’évolution de la formation a 
montré que le feedback constructif est un facteur crucial 
pour améliorer les performances des étudiants ainsi 
que la pratique de l’enseignant. Il instaure un bon climat 
d’apprentissage. Au lieu d’apprendre sur le feedback, les 
participants ont expérimenté comment donner et recevoir 
le feedback constructif à travers différentes méthodes 
du feedback. Enfin, vu l’importance du feedback pour 
améliorer la qualité de l’enseignement universitaire, les 
enseignants formés ont décidé d’eux mêmes de mettre en 
action ces connaissances pratiques et théoriques pendant 
leur activité  d’enseignement.
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Cependant en se référant au chapitre cinq, cette recherche 
a abouti à deux principaux résultats face au feedback dans 
le processus enseignement apprentissage. Ces résultats 
ont montré que les enseignants ont des prérequis du point 
de vue compréhension du feedback et l’utilité du feedback 
dans le processus d’enseignement-apprentissage 
universitaire. Mais, il a aussi été noté qu’il y avait encore 
des problèmes à mettre en pratique des stratégies de 
communication de feedbacks constructifs. Qui peuvent 
ainsi permettre d’améliorer de mieux en mieux la qualité 
des apprentissages dans la classe mais aussi la qualité de 
l’éducation universitaire. C’est ce qui justifie les besoins 
des enseignants pour une formation en vue de renforcer 
leurs capacités dans l’enseignement. 

Dans les sections suivants, je tenterai d’interpréter en 
premier lieu les résultats reçus de la recherche et en 
second lieu, ceux de l’intervention en relation avec la 
littérature présentée au deuxième chapitre.  

6.1  Compréhension du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage

La discussion porte sur six principaux résultats issus de 
chapitre cinq (voir 5.2.1. a) à savoir.

6.1.1 Feedback comme interaction entre enseignant 
et étudiant

Les résultats de cette recherche sont en relation avec les 
conclusions du discours de qualité sur l’éducation.  En fait,ils 
ont montrés que le feedback est basé sur les interactions et 
sur une retro information  qui permettraient à l’enseignant 
et l’étudiant de contribuer tous a l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement. Les interactions sont fondées sur la 
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participation active de l’étudiant a travers des réponses 
à des questions adressées à l’enseignant d’une part ; et, 
d’autre part, aux questions d’évaluations. L’enseignant 
joue le rôle d’un facilitateur pour aider les étudiants à 
évoluer dans l’apprentissage (Pascale & Sauvage, 2017, 
p.1 ; Ngoma, 2005, p.2). Ceci signifie que le feedback 
est de qualité si la tâche de l’enseignant ne se limite pas 
à indiquer à l’étudiant si la réponse à une question est 
exacte ou non mais aussi aussi à lui montrer les erreurs 
commises et la façon de les corriger (Provencher, 1985, 
p.71).

6.1.2 Méthodologie d’apprentissage comme moyen 
pour donner le feedback

D’après le résultat de cette recherche, la méthodologie 
utilisée pendant l’apprentissage constitue une stratégie 
efficace qui facilite les interactions en classe. Ainsi il 
montre que la méthode bien choisie renforce l’acquisition 
des connaissances des étudiants pour apprendre 
efficacement. Aussi elle permet à l’enseignant de recevoir 
le feedback des étudiants. A titre d’exemple, les résultats 
de cette étude montent que la méthode expo-interrogative, 
les discussions, les débats, le travail en équipe, exposés 
facilitent beaucoup le feedback entre enseignant-étudiants 
et étudiants entre eux. Cette réflexion ne s’éloigne  pas de 
ce que dit le discours éducatif. Ce dernier appuie que dans 
le processus d’apprentissage, la qualité des connaissances 
et la compréhension par les étudiants sont d’une plus 
grande importance que la quantité de connaissances 
acquises ; très utile est la manière dont les savoirs ont été 
transmis (UNESCO, 2013, p.5 ; Dumont et al., 2010, p.5). 
Dans le même angle d’idées, pour assurer une éducation 
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de qualité, les méthodologies d’enseignement doivent 
favoriser la confiance, l’estime des étudiants,stimuler 
leur créativité, l’esprit critique et offrir des possibilités de 
participation active aux activités d’apprentissage (Corsini, 
2014, p.9). L’enseignant doit privilégier plus les méthodes 
qui font appel à la réflexion de la part de l’étudiant, qui 
développent le gout de la recherche, cela implique un 
feedback régulier et effectif pour que l’étudiant progresse 
(Pascale & Sauvage, 2017, p.3 ; Denis & Lison, 2017, 
p.362). 

6.1.3 Evaluation comme opportunité pour donner le 
feedback

Les résultats de la présente étude mentionnent aussi 
que les évaluations formatives ou sommatives comme 
interrogations, examens, travaux pratiques, sont des 
moyens qui fournissent à l’enseignant et à l’étudiant 
les informations possibles concernant l’évolution de 
l’apprentissage. Cela amène l’enseignant à améliorer les 
stratégies, la manière de communiquer les connaissances. 
Pour l’étudiant c’est l’occasion d’améliorer ses cotes. 
Ainsi, les résultats de l’ étude prouvent que tous travaux 
d’apprentissage ont besoin du feedback. Néanmoins, le 
problème se pose au niveau des examens, car ils sont 
souvent des évaluations sommatives, programmées soit 
à la fin de l’année académique, soit après le semestre. 
Pour cela, le résultat est communiqué à la fin de la période 
pour informer l’étudiant comment il a travaillé au cours de 
l’année académique. Cela ne donne pas à l’enseignant 
l’occasion d’éclaircir encore, d’expliquer davantage aux 
étudiants les notions qui ont été mal comprises. Or la 
qualité de l’éducation  se construit sur la prise en compte  
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des informations livrées, à temps aux étudiants afin qu’ils 
puissent les mettre en pratique dans le but d’améliorer 
la performance (Pascale & Sauvage, 2017, p.2). C’est 
pourquoi pour contourner cette difficulté, les résultats de 
notre étude indiquent que les enseignants doivent mettre 
l‘accent plus sur les travaux pratiques et les interrogations 
pour pouvoir donner le feedback aux étudiants. Car ils se 
réalisent pendant ou juste après la leçon. Néanmoins le 
feedback à ce niveau est plus axé sur la note. Une étude 
menée par Calone et Lafontaine (2018) montre que le 
feedback le plus souvent utilisé par les enseignants est la 
note chiffrée, parfois avec peu ou pas de commentaires, 
alors que la note sans commentaire ne peut pas aider 
l’étudiant à améliorer ses résultats, à progresser dans 
l’apprentissage (p.49). 

Le feedback écrit doit être accompagné par des orientations 
pour être efficace. Par ailleurs, la connaissance qu’a 
l’étudiant de la qualité de sa réponse à une question 
ou à une tâche exécutée est d’importance capitale. Ne 
pas lui fournir cette information peut nuire à la qualité 
de l’apprentissage (Provencher, 1985, p.68). Une autre 
piste de solution selon le résultat de notre étude est  la 
nécessitée de donner le feedback au fur et en mesure 
que la leçon progresse, pour que l’enseignant s’assure de 
la compréhension des connaissances par les étudiants, 
découvre leurs difficultés et les aide à améliorer leur 
performance. En plus les évaluations formatives aident 
les apprenants aussi à préparer l’évaluation sommative 
(Lambert et al., 2009, p.1). 

Néanmoins à part cette difficulté en rapport avec les 
examens, il a été déclaré que certains enseignants, par 
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suite du temps insuffisant, se préoccupent moins de donner 
le feedback aux étudiants. Cela ne fait que diminuer la 
qualité des apprentissages. Pour améliorer la qualité de 
l’enseignement universitaire, le feedback devrait être mis 
au centre du processus de l’enseignement-apprentissage 
(Hattie, 2012, p.115). Et en plus il doit être constructif pour 
l’efficacité de l’apprentissage (Demarcy, 2012, p.10).

6.1.4 Langage approprié comme une nécessité pour 
donner un bon feedback 

Les résultats de cette étude montrent en plus que le 
feedback doit être formulé en langage clair, bien précis, 
avec les mots adaptés, il doit être concret pour l’évolution 
de l’apprentissage. Cela permet à l’enseignant et  à 
l’étudiant d’arriver à une même compréhension pendant la 
communication des connaissances en classe, pour éviter  
la mauvaise  interprétation du retour de l’information. Car 
l’étudiant peut mal interpréter l’information par suite des 
expressions inadéquates utilisées par l’enseignant. De  
la même manière,  le discours de qualité sur l’éducation 
soutient que le feedback doit être clair et bien compris par 
l’étudiant, pour lui faciliter de réaliser ce que l’enseignant 
attend de lui ; pour cela, l’étudiant doit avoir une vision 
claire de l’objectif de l’apprentissage (Pascale & Sauvage, 
2017, p.1 ; Dumont, 2010, p.5). En clair la qualité de 
l’éducation requiert que le feedback soit l’occasion pour 
l’étudiant d’être informé sur ce qu’il/elle a réalisé au 
niveau de l’apprentissage et sur ce qu’il reste à réaliser 
pour atteindre les objectifs de l’apprentissage (Pascale & 
Sauvage, 2017, p.5). La clarté du feedback est l’une de 
caractéristiques essentielles pour améliorer la qualité des 
apprentissages.
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6.1.5 Feedback comme une communication partagée

La qualité de l’éducation témoigne que l’acquisition du 
savoir est un processus de construction (Gauthier & 
Dembélé, 2004, p.1) qui demande l’échange d’idées pour 
améliorer l’apprentissage. Ainsi, les résultats de cette 
étude, indique qu’un bon feedback est celui qui partage 
la communication sous forme d’un dialogue où l’étudiant 
se sent libre d’exprimer ses idées, de donner ses points 
de vue pour contribuer aussi à l’élaboration des savoirs. 
Ceci constitue une des qualités importantes d’un feedback 
pour améliorer les résultats de l’étudiant et la pratique de 
l’enseignant. Les recherches de Lambert et al., (2009) 
affirment cette pensée en disant que le feedback doit être 
conçu comme un dialogue entre l’enseignant et l’étudiant 
(p.5). Cela permet à l’enseignant de découvrir les besoins 
des étudiants par rapport à l’apprentissage. Les discours 
sur la qualité de l’enseignement renforcent ces idées en 
s’appuyant sur l’aspect selon lequel le feedback est toute 
communication d’accompagnement de l’étudiant pendant 
et après la réalisation de la tâche (Carlier, Renard & 
Swalus, 1991 citée dans Nicaise & Cogérino, 2008, p.5).

6.1.6 Besoin de la relation entre le feedback et la leçon

Un autre élément important souligné par le résultat de 
cette recherche et  qui caractérise un bon feedback qui 
amène les étudiants à améliorer leur performance est la 
relation entre le feedback et la leçon. Le feedback centré 
sur l’apprentissage est la clé donnée à l’étudiant pour 
progresser de façon aisée (Lambert et al., 2009, p.1). Ainsi 
le résultat de notre recherche montre que  le feedback 
donné à l’étudiant doit être en rapport avec la leçon 
enseignée, mais aussi doit répondre aux besoins et aux 
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attentes des étudiants pour l’efficacité de l’apprentissage. 
Pour cela, le feedback doit viser l’objectif en rapport avec 
l’apprentissage. Le discours sur la qualité de l’éducation 
montre que le feedback doit être liée à la production 
académique de l’étudiant et non à sa personnalité ; c’est 
pour cela  qu’il doit être donné de manière positive (Calone 
& Lafontaine, 2018, p.52 ; Pascale & Sauvage, 2017, p.3). 

6.2 Importance du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage

Le résultat de cette recherche montre le rôle que 
joue le feedback dans le processus d’enseignement-
apprentissage pour améliorer la qualité de l’enseignement 
universitaire (voir 5.2.1. b). La discussion s’articule sur 
trois résultats principaux ci-après. 

6.2.1 Création du bon climat d’apprentissage en 
classe

Ces résultats ne sont pas éloignés de ce que dit le 
discours sur la qualité de l’éducation. Le feedback est 
très important car il crée un bon climat d’apprentissage 
en classe. Il facilite les interactions en classe grâce aux 
interventions de l’enseignant et de l’étudiant. Pour ce fait 
l’apprenant comprend encore mieux les notions apprises 
et ainsi il améliore ses performances, progresse dans 
l’apprentissage. C’est pourquoi, les résultats de cette 
étude soulignent également que le feedback est un 
outil qui devrait informer continuellement l’enseignant 
et l’étudiant du progrès de l’apprentissage. De ce fait, 
l’étudiant est intéressé, motivé à l’apprentissage. Cela 
justifie la nécessite du feedback dans l’apprentissage. 
Le feedback motive l’étudiant à l’apprentissage et permet 
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à l’enseignant d’améliorer la pratique d’enseignement 
(Hattie, 2012, p.115). C’est pourquoi l’information doit être 
constructif (Azancot, 2013 p.1). Il est aussi relevé par les 
résultats de cette étude que le feedback à travers un bon 
climat d’apprentissage permet l’étudiant de s’autoévaluer 
sur la façon dont il travaille. Cela est appuyer par la 
recherche de Lambert et al. (2009) selon laquelle, le 
feedback donne l’occasion à l’étudiant de s’autoévaluer, 
c’est à dire d’estimer ses faiblesses et ses forces, cela 
développe l’autonomie dans l’apprentissage (p.4).

6.2.2  Amélioration de la méthodologie 
d’apprentissage

Selon le résultat de cette recherche, le feedback n’est pas 
bénéfique seulement pour l’étudiant. Il est aussi utile pour 
l’enseignant en ce sens qu’il informe de la compréhension, 
de l’assimilation des connaissances par les étudiants. 
En d’autres termes, le feedback permet de recueillir les 
informations sur l’évolution des étudiants et d’identifier 
leurs difficultés (Lambert et al., 2009, p.5), pour leur venir 
en aide en fin d’amélioration les performances. De plus, 
le feedback de qualité suggère des actions permettant de 
réduire la distance entre ce qui est attendu et ce qui est 
produit (p.3) pour que l’apprentissage soit efficace. En plus 
le résultat de la recherche menée, indique que le feedback 
aide aussi l’enseignant à améliorer la pratique enseignante. 
Entre autres les méthodes pédagogiques, la manière de 
communiquer les connaissances. Cela est en relation 
avec ce que dit le discours scientifique, qui soutient que 
les interactions, retro information améliore le processus 
d’enseignement et d’apprentissage, la méthodologie, les 
relations entre l’enseignant et les étudiants, renforce la 
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motivation des étudiants (Demarcy, 2012 p.7 ; Calone & 
Lafontaine, 2018, p.49). Egalement, le feedback reçus 
des étudiants dans le cadre d’évaluer la matière étudiée , 
fournis des informations qui sont plus utiles à l’enseignant 
(Berthiaume et al., 2011, p.54 ; Dumont et al., 2010, p.7), 
pour améliorer la pratique enseignante. Par conséquent la 
qualité de l’éducation. 

6.2.3  Développement d’une relation positive entre 
enseignant et étudiant

En fait les résultats obtenus déclarent que le feedback est 
très important parce qu’il renforce les relations positives 
entre enseignant et étudiant. Ainsi la distance qui sépare 
l’enseignant et l’ étudiant pour mieux apprendre, est réduite. 
Le feedback, doit être basé sur un dialogue constructif entre 
enseignant et étudiants pour la qualité de l’enseignement. 
En plus, pour être efficace; pour que le rapport entre 
enseignant et apprenant s’améliore, le feedback doit être 
accompagné par des mots d’encouragement (Pascale & 
Sauvage, 2017, p.3 ; Denis & Lison, 2017, p.362). Encore, 
la classe active et collaborative a beaucoup plus d’attrait 
et d’impact que la salle de classe traditionnelle (UNESCO, 
2013, p.5).

Vu le rôle important que joue le feedback dans le 
processus enseignement-apprentissage, selon le résultat 
de l’étude menée, la formation a été exprimée comme un 
besoin, en fin  de renforcer les capacités des enseignants; 
pour ainsi contribuer efficacement à l’améliorer la qualité 
de l’enseignement universitaire. Ainsi une formation 
sur le feedback constructif a été organisé, qui fut une 
opportunité pour les enseignants d’améliorer les prérequis 
concernant le feedback dans le processus enseignement 
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apprentissage. Les résultats de l’intervention sont discutés 
dans la partie qui suit.

6.3  Nécessité de l’intervention pour le développement 
de la qualité de l’éducation

Comme présenté dans  la réflexion précédente, l’intervention 
est venue compléter, renforcer, éclaircir les perspectives 
qu’avaient les enseignants par rapport au feedback dans 
le processus d’apprentissage. Le discours sur la qualité 
de l’éducation soutient que la formation continue est 
essentielle pour que chaque enseignant perfectionne et 
renforce ses compétences d’enseignement, elle éclaire les 
enseignants sur la manière de soutenir les apprenants, les 
aider à s’adapter aux changements (UNESCO, 2014, p.55; 
UNESCO, 2013, p.15). Cela, dans le but d’améliorer sous 
tous les aspects, la qualité de l’éducation, de façon à obtenir 
pour tous les apprenants des résultats d’apprentissage 
meilleurs (UNESCO, 2014, p.84). L’intervention a aidé 
les enseignants formés d’acquérir des connaissances 
de qualité plus claires sur la réalization d’un feedback 
constructif. Aussi les enseignants ont appris les différentes 
stratégies de fournir et de recevoir le feedback constructif, 
enfin d’améliorer les résultats des étudiants et la pratique 
de l’enseignant ; par conséquent,  améliorer la qualité des 
enseignements et de l’éducation universitaire. Ainsi deux 
catégories de résultat ont été mentionnées de la formation.

Premièrement les enseignants formés ont bénéficié des 
connaissances théoriques. Comme dit la théorie sur la 
qualité de l’éducation, le bon climat d’apprentissage facilite 
les interactions entre enseignant et apprenant (UNESCO, 
2013, p.3). Ainsi un bon climat d’apprentissage, soutenu 
par une communication efficace, le respect et l’écoute 
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mutuel entre toute l’équipe  ont  été expérimentés. Cette 
situation a donné  l’exemple et a montré l’importance 
d’un feedback constructif. Le discours sur la qualité de 
l’éducation affirme que la communication efficace entre 
l’enseignant et les étudiants, créée les conditions d’un 
travail calme et d’un fonctionnement didactique heureux, 
aussi elle véhicule un bon moment des questions et des 
réponses ; permet la régulation continue et pertinente du 
processus d’apprentissage (Perrenoud, 1991, p.1). Cette 
stratégie de travailler à susciter la motivation et l’intérêt 
des participants. Cela a été observé pendant l’intervention. 

Le résultat de l’intervention menée montre que l’acquisition 
des nouvelles connaissances sur la qualité de l’éducation, 
précisément sur le feedback constructif, a été effective. 
A partir de l’intervention, les enseignants formés ont des 
connaissances sur ce que signifie un feedback constructif 
dans le processus de l’apprentissage universitaire. De là 
ils savent déjà que le feedback constructif ne se limite pas 
seulement au retour de l’information par la note suite à la 
réalisation de la tâche, mais plutôt, informe chaque étudiant 
sur l’écart entre son résultat actuel et celui attendu et l’aide 
à s’ajuster (Pascale & Sauvage, 2017, p.2 ; Lambert et al., 
2009, p.3). A part les notes utilisées le plus souvent pour 
donner le feedback par suite des travaux, évaluations des 
étudiants, tel qu’indiquent les résultats des interviews, les 
enseignants formés savent déjà l’importance du feedback 
non verbal comme le geste et le mouvement de la tête, 
dans le processus d’apprentissage. Ce genre de feedback 
ont pour but de faire savoir à l’étudiant dans quelle mesure 
son comportement de réalisation est approprié et répond 
aux attentes de l’apprentissage (Georges & Pansu, 2011, 
p.2). Egalement à partir de l’intervention, appuyée par 
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le discours sur la qualité de l’éducation, les enseignant 
formés ont pu savoir que aussi le feedback constructif ne 
blâme pas, il est court, claire, précis. Il doit toucher les 
aspects positifs et non seulement les négatifs c’est à dire 
il doit motiver l’étudiant à l’apprentissage (Lambert et 
al., 2009). Aussi le feedback constructif doit accorder le 
moment de réagir, de la part de l’étudiant et doit être relatif 
à un thème, une tâche ou une situation. Car la formulation 
du feedback est liée à la production de l’étudiant et 
non à sa personnalité, cela doit être donné de manière 
positive (Calone & Lafontaine, 2018, p.52 ; Pascale & 
Sauvage, 2017, p.3). Ces éléments caractéristiques d’un 
feedback constructif ont été mis en pratique pour savoir 
concrètement comment fournir un feedback constructif 
en vue de contribuer à l’amélioration de la qualité des 
apprentissages. 

Deuxièmement, du point de vue connaissances 
pratiques, les différentes connaissances apprises ont été 
immédiatement mises en action, à travers des exercices 
exécutés par les enseignants formés. Les résultats de 
l’intervention montrent que de différentes méthodes de 
donner le feedback et de le recevoir de la part des étudiants, 
dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement 
universitaire sont connues et ont été expérimentées par 
les enseignants formés. Cela est soutenu par le discours 
sur la qualité de l’éducation, car la manière dont les 
connaissances sont apprises est de grande importance 
(UNESCO, 2013, p.3). A part des méthodes signalées 
par le résultat de cette étude, à l’exemple   de débats, 
les discussions, exposées, la méthode expo interrogative, 
les enseignants formés ont davantage bénéficié de 
l’intervention, des certaines méthodes qu’ils ont mises en 
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pratique pendant la formation. Ceci a été témoigné par 
les enseignants formés comme acquis qualitatif nouvelles 
pour compléter ce que les participants avaient au départ. 
Pour améliorer la pratique enseignement-apprentissage, 
la formation des enseignants est très nécessaire. Car 
la formation continue apporte aux enseignants des 
idées nouvelles sur la manière d’aider les apprenants 
(UNESCO, 2014, p.27). La première méthode est le ‘’flash 
light’’, qui s’applique ensemble avec les étudiants, en 
cercle ; les volontaires parmi les étudiants présentent ce 
qui les a intéressés en particulier concernant la leçon. A 
partir des échanges l’enseignant peut éclaircir davantage 
certaines notions. Le feedback rend l’apprentissage 
plus compréhensible (Hattie, 2012, p.115). La deuxième 
méthode est le ‘’point-question’’, ici l’étudiant doit préciser 
le degré de satisfaction concernant la procédure et le 
succès de la leçon. Soit le degré de d’importance et de 
compréhension du cours. Cela donne lieu à l’autoévaluation 
de la part de l’étudiant. C’est en relation avec l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement car l’auto-évaluation de la 
part de l’étudiant, contribue à l’amélioration de la qualité du 
feedback (Laveault, 2017, p.26). La troisième est le ‘’card-
question’’, l’étudiant précise ce qui a été bien fait et ce qui 
nécessite une amélioration concernant le sujet ou thème, 
la leçon. C’est à dire que l’appréciation de la leçon de la 
part de l’étudiant  va aidér aussi l’enseignant à améliorer 
la prochaine séance. Cette méthode est importante en 
ce sens que l’absence d’évaluation des pratiques des 
enseignants est aussi à la base de la destruction de la 
qualité de l’éducation (Bobineau & Gieg, 2016, p.159). 
Les discours scientifiques confirment que le système 
d’évaluation de l’enseignement par les étudiants, permet 
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aux enseignants, de se servir des informations fournies par 
les étudiants, pour améliorer la qualité de l’enseignement 
en classe, pour l’encadrement individuel, identifier leur 
difficulté, venir en aide (Berthiaume et al., 2011, p.56 ; 
Lambert et al., 2009, p.5). La quatrième méthode apprise est 
le ‘’feedback-target, ’’qui porte sur l’appréciation du cours 
par l’enseignant lui-même; l’appréciation par des étudiants 
des matériels d’enseignement ou d’apprentissage, 
du climat de la classe, de réaction aux questions et 
problèmes des étudiants, de la clarté des instructions ou 
d’apprentissage. Cette méthode porte sur autoévaluation 
de l’enseignant et l’évaluation de l’apprentissage, par les 
étudiants. L’auto-feedback de la part de l’enseignant est 
nécessaire parce qu’il permet une réflexion à l’égard de 
la pratique enseignante, de ses effets sur l’apprentissage 
des étudiants, pour prendre des stratégies qui serviront 
à l’amélioration des connaissances, des résultats des 
étudiants (Berthiaume et al., 2011, p.56). En fin, la dernière 
méthode est appelée  le rôle négociation. C’est-à-dire 
après l’échange du feedback l’enseignant doit faire le 
suivi  à travers les encouragements qui motivent l’étudiant 
au changement. Ainsi affirme l’étude de Dumont et al., 
(2010) qu’une motivation positive améliore la participation 
de l’étudiant et l’aide à se réguler (p.4). Cette méthode 
s’applique en utilisant le ‘’I-message’’ ou message je. Qui 
est une forme de communication efficace, qui renforce 
la bonne volonté du changement personnel, ne juge 
pas négativement l’étudiant, ne blesse pas. Comme la 
formation était une intervention contrôle, les résultats 
de suivi montrent que les enseignants formés ont pris 
conscience de changer pour améliorer.
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En fin les enseignants formés ont réalisé que le feedback 
est un facteur clé pour la réussite de l’apprentissage, rend 
l’apprentissage visible (Demarcy, 2012, p.7 ; Hattie, 2012, 
p.115). A partir de la pratique de ces différentes méthodes, 
les enseignants qui ont subi la formation, ont témoigné 
l’importance du feedback constructif pour l’enseignant; 
c’est afin qu’il améliore la pratique enseignante et pour 
l’étudiant; c’est  pour qu’il améliore ses performances. 
Et par conséquent améliorer le processus enseignement 
apprentissage et la qualité de l’éducation universitaire. 
Les connaissances pratiques et théoriques constituent un 
équipage pour les enseignants formés à faire le pas vers 
le changement, pour améliorer la qualité du processus 
enseignement-apprentissage. Les recommandations sont 
présentées dans le chapitre suivant.
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7

 

CONCLUSION

Ma recherche était focalisée sur comment le feedback 
est perçu par les enseignants de l’université et savoir 
l’importance qu’ils accordent au feedback dans le processus 
d’enseignement-apprentissage. Ainsi, beaucoup des 
chercheurs ont montré qu’améliorer la qualité de 
l’enseignement, au sein des institutions universitaires en 
République Démocratique du Congo, fait face à plusieurs 
difficultés notamment celui du feedback dans le processus 
enseignement apprentissage (Hugonnier, 2015, p.10 ; 
Ngoma, 2005, p.2 ; Bobineau & Gieg, 2016, p.159). Comme 
signalé dans le premier chapitre (voir 1.1), l’enseignement 
universitaire est confronté aux multiples problèmes tels 
que les difficultés liées à la méthodologie d’enseignement 
d’une part ; et,  d’autre part, celles liées aux différentes 
tâches exécutées par les étudiants. Souvent le feedback 
se limite à l’attribution des notes aux étudiants (Calone & 
Lafontaine, 2018, p.49) ; et parfois fourni en retard. Cela 
réduit la qualité de l’éducation. C’est pourquoi, connaitre 
ce que pensent les enseignants au sujet du feedback 
et de son importance dans l’enseignement universitaire 
a été utile pour cette étude. Pour la réalisation de cette 
recherche, la méthode qualitative soutenue par l’interview 
individuelle semi-structurée a été utilisée pour la collecte 
des données. Cependant cette étude a été suivie d’une 
intervention contrôlée. Parce que les informations issues 
des différentes perspectives des enseignants concernant 
le feedback dans les processus enseignement-
apprentissage ainsi que les lacunes identifiées ont conduit 
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à la nécessité de l’intervention en feedback constructif. 
Et cela dans le but d’aider les enseignants à améliorer 
les connaissances et renforcer les capacités. Et aussi 
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
universitaire.

Les résultats de cette recherche montrent que les 
enseignants ont une perspective positive sur le feedback 
dans le processus enseignement apprentissage.                            
C’est-à-dire, de façon générale ils ont au moins des éléments 
des bases sur la compréhension et l’utilité du feedback dans 
le processus d’enseignement-apprentissage universitaire. 
Les stratégies pour réaliser un feedback constructif ont 
été relevées afin d’écarter toutes difficultés qui empêchent 
ainsi d’améliorer la qualité des apprentissages. Cependant 
ces connaissances de bases méritent d’être renforcées, 
d’être améliorées, pour aider les étudiants perfectionner 
leurs performances; aussi afin d’aider l’enseignant à 
renforcer ses capacités éducationnelles. C’est ainsi que 
l’intervention est venue comme moyen pour répondre aux 
besoins et préoccupations présentées au niveau de cette 
recherche.

Selon les résultats fournis par l’intervention, les 
connaissances théoriques et pratiques sur la qualité de 
l’éducation et principalement concernant le feedback 
constructif sont bien connues et ont été concrétisées 
pendant l’intervention par les enseignants formés. 
Les connaissances sur comment donner le feedback 
constructif, son importance dans l’enseignement, les 
caractéristiques, ainsi que différents types d’un feedback 
constructif ont été bien éclaircis et mises en action par 
les participants. Et aussi les enseignants formés savent 
déjà les méthodes pour donner et recevoir le feedback 
constructif. Les résultats des observations faites après 
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intervention, montrent que les enseignants formés ont 
commencé à implémenter pendant l’enseignement les 
connaissances apprises de l’intervention. A travers 
les interactions en classe, le feedback constructif 
est observé. Ainsi que les commentaires constructifs 
pour les tâches des étudiants sont mis en pratique. En 
plus les enseignants formés accordent maintenant les 
étudiants les opportunités d’évaluer la leçon enseignée 
en travers les stratégies apprises. Telle que : Flash light, 
Point-Question, Card-Question, Feedback-Target, rôle 
négociation. C’est-à-dire, les enseignants commencent à 
améliorer petit à petit par rapport à la pratique habituelle. 
Cependant une difficulté persiste encore pour certains 
enseignants au niveau de l’application de certaines 
méthodes comme flash light et card-question. Espérons 
qu’avec les échanges en feedback constructif la situation 
va s’améliorer progressivement. 

En se référant aux résultats ci-haut mentionnés, les 
suggestions pour la pratique et pour la science de 
l’éducation sont présentées dans les sections suivantes.

7.1  Suggestion sur le plan pratique 

En République Démocratique du Congo, la qualité de 
l’éducation est organisée comme étant au centre du 
développement du pays. Au regard de cette recherche, sur 
le feedback constructif, le rôle de l’enseignant demeure 
fondamental pour que les étudiants améliorent leurs 
performances. Car les pratiques enseignantes possèdent 
un pouvoir d’influence important sur la réussite scolaire 
des apprenants (Gauthier & Dembélé, 2004, p.9). L’accent 
doit être mis sur l’efficacité de l’enseignant comme étant 
celui qui est capable d’engager et de motiver tous les 
étudiants dans la participation active des différentes 
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activités d’apprentissage en leur fournissant le feedback 
constructif. Cette étude a montré que les enseignants, 
après avoir être formés ils peuvent appliquer les nouvelles 
approches pour progresser la pratique professionnelle. 
C’est pourquoi, je suggère que le gouvernement de la 
République Démocratique du Congo et les organisations 
non gouvernementales intéressés par l’éducation devrait 
fournir une formation continue des enseignants sur le 
feedback constructif à tous les enseignants. Egalement 
une formation des enseignants devrait être organisée 
sur l’apprentissage par communauté pour aider les 
enseignants à renforcer les échanges sur les difficultés 
qui nuisent à l’efficacité des apprentissages et réfléchir 
davantage sur les pistes d’amélioration. En fin les 
formateurs d’enseignants devraient organiser des activités 
de suivi pour s’assurer que les compétences développées 
progressent.
7.2   Suggestion sur le plan des sciences de l’éducation
En se basant sur les résultats de cette recherche, je 
recommanderai que d’autres études soient entreprises 
toujours dans le cadre du feedback dans le processus 
enseignement-apprentissage. Comme par exemple, 
l’importance de l’évaluation formative dans le processus 
enseignement-apprentissage. Car elle constitue un 
moyen important pour préparer les étudiants à l’évaluation 
sommative en travers le feedback pendant l’apprentissage 
(Lambert et al., 2009, p.1) pour qu’ils obtiennent de 
meilleurs résultats. Mais aussi l’évaluation est le processus 
qui permet de recevoir des informations qui seront utilisées 
pour prendre des décisions d’une part sur l’apprenant en 
matière d’apprentissage et d’autre part, pour juger de 
l’efficacité de l’enseignement (Kallaghan & Creaney, 2002 
p.21).
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En somme comprendre comment faire assoir, maintenir 
et développer un feedback constructif est la base pour 
améliorer la qualité de l’enseignement. C’est pourquoi 
aucun enseignant ne devrait ignorer l’importance d’un 
feedback constructif dans la poursuite de l’excellence 
éducative. De plus, la qualité de l’éducation s’améliore 
lorsque les enseignants sont soutenus ;améliorer les 
conditions de travail des enseignants et leur fournir une 
formation continue est très crucial (UNESCO, 2014, p.5).  
La mise en place d’un feedback constructif dans la salle de 
classe implique l’amélioration au sein du système éducatif. 
Une éducation de qualité est donc très importante. Le 
feedback est l’une des influences les plus puissantes sur 
l’apprentissage et la réussite (Hattie & Timperley, 2007, 
p.81). Pour être efficace, le feedback doit répondre à 
trois grandes questions posées par l’enseignant et par 
l’apprenant : quels sont les objectifs, quels progrès ont 
été réalisés vers l’objectif et quoi faut-il entreprendre pour 
mieux progresser (p.86).

Conclusion
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Annexe I : Planification didactique 

Topic : formation des enseignants sur le feedback constructif 

Place: Salle de conference ULPGL/Butembo Date: 12th and 13th, 12, 2018Time:9h-15h10’  

What`` How 
Pay attention to this! 

Material Who How 
long 

Total time 

Bienvenu et 
orientation 
 
Mot d’ouverture 
 
Méditation 
 
Présentation 
des participants 

- 
 
 
Exposée 
 
Exposée 
 
Exposée 

- 
 
 
- 
 
Bible 
 
Liste du 
quorum 

Siberi 
 
 
Recteur 
 
Aumônier 
 
Recteur 

05’ 
 
 
05 
’ 
10’ 
 
05’ 

9h-9h05’ 
 
 
9h05’-9h10’ 
 
9h10’-9h20’ 
 
9h20’-9h25’ 

1 Introduction 
- Programme 
- Objectif de la 
formation 
- Structure de la 
formation  
 
 
 
 
- attentes et 
craintes des 
enseignants par 
rapport à la 
formation  
 

 
Distribution du 
programme à tous. 
Présentation des 
objectifs de la formation. 
Expliquer comment la 
formation est structurée 
pour les deux jours. 
 Exposée 
 
Chaque enseignant 
présente ses Attentes et 
craintes par rapport à la 
formation. Affichage au 
mur. 
 Brainstorming 

 
PPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flipchart, 
stylo, mur  

Siberi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participan
ts  

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 

9h25’-9h35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h35’-10h00 
 

2 Présentation 
du 1er thème : 
 
La qualité de 
l’éducation   
2.1 Notion de la 
qualité de 
l’éducation 
 
 
 
 
 
. Petit repos 
 
. Echange 
 
 
 
 
 

 
 
 
La présentation est 
focalisée sur ‘’context, in 
put, out put, process, 
out come’’. Réflexion 
des participants 
sur’’quality framework’’.  
 Exposée 
 Discussion en 

groupe  
 

Relaxer les muscles 
 
L’échange sur ce que 
l’on a appris sur la 
qualité de l’éducation 
pour améliorer la qualité 
de l’éducation 
universitaire. 

 
 
 
PPP 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mouvement
, ‘’touch’’ 
 
Papier, 
stylos,   
 
 
 

 
 
Bulaya 
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siberi et 
les 
participan
ts  
 
 
Participan

 
 
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
55’ 
 
 
 

 
 
10h00-11h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h00-11h5’ 
 
 
 
11h5’-12h00 
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What`` How 
Pay attention to this! 

Material Who How 
long 

Total time 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 Qualité de 
l’enseignement 
(Critères)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Questions et 
réponses 
 
 
.Brève 
évaluation  

 Feedback suivie des 
questions et 
réponses des 
collègues, (Flash 
light) 
 

La réflexion se focalise 
sur les six critères de la 
qualité de 
l’enseignement (gestion 
efficace de la classe, 
haute activation par les 
tâches, structure claire 
des connaissances, bon 
climat d’apprentissage, 
forme efficace de 
répétition, support 
individuel). 
 Exposée, 

Visualisation 
 

Les questions portent 
sur le point 2.2, qualité 
de l’enseignement 
 Echange, feedback 

 
"Point-Question, Flash 
light" 
 

 
 
 
 
 
 
PPP 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papier, 
stylos 
 
Tableau, 
Stylo  

ts et 
formateur
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulaya 
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
Les 
participan
ts, 
Intervena
nts  
 
Participan
ts, 
intervena
nts 

 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
 
12h00-12h30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h30’-13h00 
 
 
 
 
13h00-13h5’ 

Lunch / DAMA 
COCO ULPGL 

   60’ 13h5’-14h5’ 

. Mot de clôture  
Evaluation finale 
de la journée  

Exposée 
Les activités 
journalières 
Echange, feedback 

protocole 
Notebook, 
stylo 

Recteur 
Siberi, 
Bulaya 

30’ 
45’ 

14h5’-14h35’ 
14h35’-15h10’ 

2e jour 
Prière 
Rappel de la 
structure 
 
3 Présentation 
2e thème : 
 Le feedback 
constructif                                      
3.1 Description, 
analyse et 
compréhension 
du concept 
feedback. 

 
Exposée 
Exposée 
 
 
Réflexion des 
enseignants sur la 
définition du concept 
feedback. Suivie des 
Quelques explications 
de la part du formateur.                                         
 Brainstorming, 

Lecture, 
visualisation  

 
- 
PPP 
 
 
Tableau, 
craie, 
 PPP  
                             
PPP 
Flipchart 
 
 
 

 
Aumônier 
Bulaya 
 
 
Siberi 
 
 
 
Participan
ts, Siberi 
 
 
 

 
5’ 
5’ 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 

 
9h-9h5’ 
9h5’-9h10’ 
 
 
 
 
 
 
9h10-9h30’ 
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What`` How 
Pay attention to this! 

Material Who How 
long 

Total time 

 
 
3.2 Type de 
feedback  
 
 
 
 
 
 
3. 3 Dimension 
(avantage) du 
feedback 
constructif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Importance 
d’un feedback 
constructif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Qualité d’un 
feedback 
constructif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réflexion sur le 
feedback verbal, non 
verbal et par les notes 
ou pourcentage                                                           
 Exposée, 

visualisation, 
partage en paire 

 
Point focal : le feedback 
permet un sentiment 
positif ou négatif 
concernant 
l’apprentissage, elle est 
source d’une 
comparaison, stimule 
les nouvelles 
perspectives et elle est 
efficace pour une bonne 
instruction  
 Exposée, 

visualisation, 
partage en pair 

 
Ce point se focalise sur 
le feedback comme clé 
de renforce le 
changement des 
perspectives, permet de 
s’identifier à la tache par 
rapport aux objectifs et 
exige une réflexion dans 
différents niveaux 
d’apprentissage.   
 Exposée, 

visualisation, 
partage en pair 
 
 

Explication des qualités 
d’un feedback 
constructif : doit être 
court, clair et non objet 
de blâme ; il doit toucher 
d’abord les aspects 
positifs et doit être relatif 
à une situation et devra 
accorder à l’étudiant le 
temps de réagir.   
 Exposée, 

visualisation, 
discussion en paire 

 

 
 
 
PPP, 
Flipchart 
 
 
 
 
 
                     
PPP 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPP 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPP 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
                
Siberi, les 
enseigna
nts/partici
pants 
 
 
 
 
Formatric
e  
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatric
e 
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatric
e  
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9h30’-9h50’ 
 
 
 
 
 
 
 
9h50-10h10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h10’-10h30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h30’-10h40’ 
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What`` How 
Pay attention to this! 

Material Who How 
long 

Total time 

 
3.6 Comment 
donner un 
feedback 
constructif 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Travail 
pratique sur 
comment 
donner le 
feedback 
constructif  
 
 
 
 
3.7 Méthodes 
pour donner un 
feedback  
 
 
 
 
 
 
 
. Jeux de rôle 
 
 
. Relaxé 
 
 
 
 
 
. Relation entre 
feedback 
constructif et 
qualité de 
l’enseignement 
 
 
 
 
 
 

Le feedback devra être 
donné en temps, doit 
engager si possible 
l’étudiant et lui montrer 
ce qu’il a réussi et 
échoué et enfin 
comment améliorer à la 
prochaine occasion 
 Exposée, 

visualisation, 
partage en paire  

 
Une tâche en deux 
séries sera donnée aux 
enseignants où l’un va 
jouer le rôle de 
l’enseignant et l’autre le 
rôle de l’étudiant et vice-
versa  
  Feedback 
 
Certaines méthodes 
seront développées : 
flash light, point-
Question, card-
Question, target project, 
role negociation  
 Exposée, 

visualisation, 
échange en paire. 
 

Sur feedback : ‘’rôle 
negociation’’ 
 
Echange en paire de ce 
qu’on a appris 
concernant le 2em thème 
 Cercle interne et 

externe  
 

Réflexion en équipe sur 
la qualité de l’éducation 
et le feedback 
constructif. 
 Discussion en 

groupe, affichage au 
mur, visite de la 
galerie suivie des 
questions et 
réponses 

 Contrôle, support 
individuel  

Protocole  
 
 
PPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeux 
 
 
 
 
 
 
- 
 
Protocole, 
Papiers, 
stylos 
marcaire, 
stylo de 
correction 
 
 
 
 
Stylo, 
papier                                                
 
Tableau, 
craie 
 
 
 
 
 
Protocole, 
stylos, 
Flipchart 

 
 
Formatric
e  
participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
Formatric
e 
/participa
nts 
 
 
 
 
 
 
Siberi, 
Madirisha 
 
Participan
ts 
  
 
 
 
 
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10h40’-10h50’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h50-11h15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h15’-11h35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h35’-11h45’ 
 
 
 
11h45’-11h50 
 
 
 
 
 
11h50’-12h10 
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What`` How 
Pay attention to this! 

Material Who How 
long 

Total time 

 
 
. Contrôle et 
support 
individuel 
 
. Evaluation 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunch/ DAMA 
COCO ULPGL 

 
Sillonner, vérifié 
l’évolution de groupe 
 
* tâche demandée : 
Appréciation sur : la 
clarté de la formation 
(contenues), matériel 
d’apprentissage, climat 
de la classe, réaction 
aux question et 
problèmes    
  Travail individuel 
 Feedback project 
* La tâche demandée : 
montrer ce qui a bien 
marché pendant la 
séance de formation du 
début à la fin et ce qui 
nécessite une 
amélioration  
 Card Question, 

présentation (mise 
en commun), en 
cercle, suivie de 
question et réponse 

 Individual support 
/groupe   

 Flash light 

 
 
Formateu
r 
 
 
Participan
ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participan
ts,  
 
 
 
 

 
 
20’ 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’ 

 
 
12h10’-12h30’ 
 
 
 
12h30’-13h10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h10’-14h10’ 

Evaluation  
 
 
 
Mot de clôture, 
remise de 
brevet et Prière, 
photo de famille 
 
 
Evaluation finale 
de la séance de 
formation 
 

Analyse des attentes et 
craintes (visite de la 
galerie),  
Point- Question  
 
Aperçu de la journée et 
remerciement de 
participant 
 Exposée 
 
Porte sur les deux jours 
de formation 
Echange, feedback 

 Flipchart 
au mur 
 
Tableau 
 
Brevet 
 
 
 
 
Note book, 
papier, 
stylo 

Tout le 
groupe  
Participan
ts 
 
Recteur 
Siberi, 
Bulaya 
Aumônier 
  
Formateu
rs  

5’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
40’ 

14h10’-14h15’ 
 
 
 
 
14h15’-14h30’ 
 
 
 
 
14h30-15h10’ 
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Annexe II : Guide d’interview

Guide d’interview : feedback dans le processus enseignement-
apprentissage

Comme je préfère réaliser la formation des enseignants qui porte 
sur : le feedback constructif, après l’interview, voici au préalable les 
questions pour guide d’interview. Les aspects à couvrir par l’interview 
sont : la définition, exemple, importance, caractéristique, quand, 
moyen, type des travaux concernés.

Questions possibles : 

1) Parler moi de ce que vous comprenez par feedback du point de vue 
processus enseignement-apprentissage ?

2) Que pensez-vous être l’importance de fournir ou de donner le 
feedback aux étudiants ?

3) Pouvez-vous me dire quand faut-il donner le feedback aux 
étudiants ?

4) Pour quel genre de travaux exécuter par les étudiants, pensez-
vous qu’il faut donner un feedback ?

5) Pouvez-vous donner les moyens que vous utilisez pour donner un 
feedback aux étudiants ?

6) Comment peut-être un feedback qui va amener les étudiants à 
améliorer leur résultat ?

7) Il y a-t-il une autre idée qui vous êtes arrivé et que vous pouvez 
partager avec moi, qui pourrait m’aider à comprendre votre expérience 
sur le feedback ?

Annexe III : Sources

Interview A : Fait à ULPGL-Butembo, le 7 novembre 2018. 

Interview B : Fait à ULPGL-Butembo, le 14 novembre 2018.

Interview C : Fait à ULPGL-Butembo, le 7 novembre 2018.

Annexe II
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Résumé
Promouvoir l’éducation de qualité au sein des universités 
est actuellement une préoccupation majeure et universelle. 
Garantir un feedback de qualité aux étudiants, est 
reconnu comme un facteur crucial qui favorise le succès 
des ‘‘outcomes’’ dans l’apprentissage.  Cette étude était 
conceptualisée comme une intervention contrôlée avec 
les enseignants de l’université libre des pays des grands 
lacs de Butembo, en RDC pour répondre au besoin 
d’améliorer la pratique des enseignants. L’intervention est 
venue compléter, renforcer et éclaircir les perspectives 
qu’avaient les enseignants par rapport au feedback dans 
le processus d’apprentissage. 
Les principaux objectifs de cette intervention visaient de 
manière à long terme, d’aider les participants à développer 
les compétences sur le feedback constructif pendant 
la pratique enseignante, et les doter des différentes 
stratégies de fournir un feedback constructif aux étudiants 
pour améliorer leurs résultats. Les objectifs en court terme 
étaient de donner aux participants les connaissances sur 
la qualité de l’éducation et la qualité de l’enseignement, 
principalement sur le feedback constructif, dans le 
processus d’enseignement-apprentissage. En plus, 
comment recevoir le feedback de la part des étudiants, 
pour améliorer le processus enseignement-apprentissage. 
Et par conséquent, améliorer la qualité de l’éducation 
universitaire. Signalons que l’intervention était précédée 
par la recherche. Cette dernière était menée au moyen 
d’une interview individuelle semi structurée. Cette 
recherche avait pour objectif de se rendre compte d’avance 
des perspectives des enseignants sur le feedback dans le 
processus enseignement-apprentissage universitaire. En 
vue d’améliorer la qualité de l’enseignement universitaire, 
c’est très indispensable d’assurer un feedback effectif et 
efficace entre enseignant et étudiants.
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Abstract 
To promote the quality of education in universities is 
currently a major and universal preoccupation. The quality 
of feedback to students is a crucial factor of success in 
students’ education outcomes. The monograph reports 
the findings of an intervention study with teachers at the 
Butembo campus of the Free University of the Big Lakes 
Region (ULPGL), in DRC, which provided training on 
constructive feedback. The long-term objective of the 
intervention was to help participants develop skills on 
constructive feedback and to equip them with different 
strategies to provide constructive feedback to students to 
improve their performance. The short-term objective was 
to equip participants with knowledge on the quality of the 
education and the quality of the teaching, mainly on the 
role of constructive feedback in the process of teaching 
and on how students should receive feedback in order 
to improve the quality of academic education. Following 
the intervention, the study included semi-structured 
interviews with university teachers, who participated in the 
training. To improve the quality of academic teaching, it 
is indispensable to assure an effective feedback process 
between teacher and students.
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