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Au cours des dernières décennies, les acteurs politiques 
nationaux et internationaux ainsi que les enseignants, les 
parents, les dirigeants communautaires et les organisations 
confessionnelles ont réalisé de grands progrès en matière 
d‘accès à l’éducation. Aujourd‘hui, dans le monde entier, 
plus d‘enfants que jamais sont scolarisés. Pourtant, être à 
l‘école ne suffit pas. Ces améliorations exceptionnelles de 
l’élargissement de l’accès à la scolarisation exigent des 
efforts soutenus pour assurer la qualité de l’enseignement 
dispensé dans les écoles. Cette série présente de nouvelles 
découvertes sur les dimensions de l’éducation de qualité 
dans le contexte de l’Afrique subsaharienne. Le texte sera 
une publication de la série des recherches menés dans le 
cadre du Programme International de Master en Qualité de 
l’Éducation dans les Pays en Développement (IMPEQ) de 
l’Université de Bamberg, en partenariat avec l’Université 
Protestante du Rwanda, l’Université Libre des Pays des 
Grands Lacs en République Démocratique du Congo et 
l’Université Évangélique du Cameroun. La recherche a 
été rendue possible grâce au financement de Pain pour 
le Monde, l’agence de développement et de soutien des 
églises protestantes d‘Allemagne. Les monographies 
de cette série soulignent l’importance de la formation 
continue des enseignants et, plus encore, le rôle central 
d’un leadership efficace pour la promotion des politiques 
et des pratiques éducatives répondant aux besoins de 
tous les élèves.
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Preface des Editeurs De la Series 

Outre le fait que l’achèvement de la scolarité obligatoire 
s’est sensiblement amélioré au cours des vingt dernières 
années, l’atteinte de la qualité de l’éducation pour tous 
reste un défi majeur en Afrique sub-saharienne, où de 
nombreux enfants n’atteignent pas les compétences de 
base en lecture et en calcul à la fin du cycle scolaire primaire 
(UNESCO, 2014). Pour améliorer la performance globale 
des systèmes éducatifs et soutenir les résultats scolaires 
des élèves, il est donc primordial de mettre l’accent sur 
une éducation de qualité. Une éducation de haute qualité 
nécessite des recherches de haute qualité également, 
combinant une connaissance subtile des théories de 
l’éducation, des méthodes de recherche adéquates et une 
sensibilité contextualisée aux réalités locales lorsqu’elles 
font face aux forces politiques, économiques, sociales 
et historiques mondiales. Si elle est abordée selon une 
approche de recherche de haute qualité, chaque dimension 
imaginable de l’éducation (accès à l’école, approches 
didactiques et pédagogiques, contenu et compétences 
académiques) se présente comme un défi qui soulève 
de nombreuses questions et peu de réponses factuelles. 
Pour néanmoins se frayer un chemin vers des réponses 
indispensables, il faut une intelligence robuste, de la 
diligence, de la créativité et une communauté de chercheurs 
engagés et favorables à des 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 centrées 
sur les apprenants, à l’activation cognitive, aux capacités 
de la pensée critique, et aux approches pédagogiques 
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inclusives et socialement adaptées. Les monographies 
vont au-delà de la théorie en ce qu’elles réfléchissent aux 
implications pratiques des résultats de la recherche. Les 
auteurs développent 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.

Kirotha Sophonie Rubyagiza s’intéresse au développement 
des capacités des écoles secondaires presbytériennes 
au Rwanda. Le développement des capacités des chefs 
d’établissement est une tâche importante, en particulier 
dans un pays comme le Rwanda, où des ordres 
hiérarchiques régissent la plupart des aspects de la 
société et, partant, également dans les écoles. Dans cette 
étude très opportune, M. Rubyagiza examine les moyens 
de renforcer le rôle des directeurs dans l’amélioration de 
la qualité de l’éducation. Il réfléchit profondément aux 
différents aspects de la direction des écoles qui influent 
sur une éducation de qualité sans établir un simple impact 
linéaire entre les résultats du principal et des élèves. Il 
situe habilement son analyse dans le contexte rwandais 
et le contexte de l’Afrique subsaharienne au sens large. 
Son analyse repose principalement sur des entretiens 
qualitatifs. Cependant, il enrichit son matériel en passant 
également en revue les documents de politique et en 
intégrant l’évaluation d’une intervention dans la conception 
de la recherche. Grâce à la triangulation de différents 
matériaux de données, il est en mesure de mettre en 
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avant ses connaissances approfondies en matière 
d’éducation de qualité tout en maintenant une perspective 
à la fois critique et équilibrée de la théorie et les pratiques 
politiques.

Preface
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INTRODUCTION

Beaucoup de personne sont d’accord que l’éducation 
est importante pour le développement de l’être humain. 
Par-ce-que c’est un droit inaliénable en 2015 le Forum de 
Dakar a adopté à l’unanimité les principes de l’éducation 
pour tous. Pour que l’éducation atteigne effectivement ses 
objectifs, il faudra améliorer sa qualité. Cela fait que tout le 
monde souhaite avoir une éducation de qualité. Le constat 
est que, dans tous les pays, les parents des élèves se 
bousculent devant les portes des écoles réputées pour 
leur bonne qualité de l’éducation pour solliciter l’inscription 
de leurs enfants. Selon l’UNESCO, les questions de 
qualité s’articulent avec la couverture scolaire, l’équité 
du système et les enjeux de management de l’éducation 
et de formation des enseignants (AFD 2014). En qualité 
de chargé de l’éducation dans l’Eglise Presbytérienne 
au Rwanda, (EPR), cette étude vise à savoir comment 
promouvoir la qualité de l’éducation dans les écoles de mon 
Eglise. Dans l’introduction de cette étude, je vais présenter 
le contexte éducatif du Rwanda et la problématique de la 
qualité de l’éducation dans les écoles de l’EPR.

1.1 Contexte et problématique

Le Rwanda est un petit pays de l’Afrique de l’Est qui a une 
superficie de 26.338 km² avec une population d’environ 11 
millions d’habitants. En 1994, ce pays a connu un génocide 
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perpétré contre les Tutsis et qui a emporté plus d’un million 
de vies humaines. A la sortie du génocide, le pays tend à 
se reconstruire et se développe progressivement malgré 
sa pauvreté en ressources naturelles. 

Dans sa volonté de stimuler sa croissance économique, 
l’Etat rwandais, dans ses priorités de la vision 2020, a mis 
l’accent sur 6 piliers :

1. La reconstruction de la nation,

2. L’Etat efficace, rassembleur et mobilisateur,

3. Le développement des ressources humaines en 
conformité avec les objectifs sur le savoir et le savoir-
faire,

4. L’aménagement du territoire et les infrastructures de 
base,

5. Le développement de l’entreprenariat et du secteur 
privé,

6. La modernisation de l’agriculture et de l’élevage 
(EDPRS I. 2008).

Dans le cadre du 3ème pilier, le Rwanda a accompli des 
progrès conformément aux objectifs du millénaire. La mise 
en place de la gratuité de la scolarité de base en 2004 
est l’une des grandes réussites du pays. Actuellement 
cette gratuité d’enseignement va jusqu’en 12 ans 
d’enseignement, soit tous les cycles du primaire et du 
secondaire.

Ainsi, selon le Ministère des Finances et de la Planification 
économique (MINECOFIN), le taux de scolarisation 
primaire est passé de 52 % en 2007 à 87 % en 2012, avec 
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un chiffre encore plus élevé pour les filles. De même, le 
taux de passage du primaire au secondaire a rapidement 
progressé, atteignant 88 % en 2009, contre 54 % l’année 
précédente. 

Depuis 2008, afin d’atteindre son objectif concernant « le 
développement des ressources humaines en conformité 
avec les objectifs sur le savoir et le savoir-faire » au plus 
vite, l’Etat rwandais a multiplié les réformes :

- La langue d’enseignement passe du français à 
l’anglais. 

- Le cursus scolaire passe de 6 à 12 ans : 
l’enseignement de base est passé de 6 à 9 ans puis 
de 9 à 12 ans (dont 6 pour le primaire et trois pour 
le tronc commun et trois pour le cycle supérieur). 
Cette réforme a été conduite dans la volonté de 
permettre à un grand nombre d’élèves d’accéder au 
tronc commun, puis à une orientation adaptée aux 
élèves : les élèves qui ne seront pas admis dans les 
écoles d’excellence ou dans les différents niveaux 
d’enseignement de base pourront s’orienter vers 
d’autres métiers. 

- L’enseignement technique est placé parmi les 
filières prioritaires.

- Selon le Ministère de l’éducation (2011), il existe 
trois types d’écoles1, notamment :

- Les écoles publiques créées et gérées par l’Etat,

- Les écoles conventionnées créées par des 
organisations ou des églises mais qui bénéficient 

1 Loi organique de l’éducation, n° 02/2011/OL. Du 27/07/2011, portant 
organisation de l’éducation au Rwanda.
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des subsides de l’Etat. Elles sont gérées 
conjointement par le propriétaire et l’Etat sur la base 
d’une convention signée entre les deux parties.

- Les écoles privées créées et gérées exclusivement 
par les propriétaires. L’Etat n’intervient que pour 
vérifier la conformité du programme, la qualification 
des enseignants et le standard des infrastructures 
et équipements.

Dans tous les cas, au Rwanda, l’Etat reste le seul garant 
de l’éducation.

Malgré tous ces multiples efforts, le Rwanda n’a résolu 
que le problème de l’accès à l’éducation pour tous, car le 
taux de scolarisation est de 94 % au primaire et de 76% au 
secondaire en 2014. Mais l’amélioration de la qualité n’a 
pas suivi le même rythme. Cette préoccupation d’améliorer 
la qualité de l’éducation reste d’actualité.

Ce travail de recherche porte sur le « Rôle du directeur2 
dans la promotion de la qualité de l’éducation dans le 
contexte éducatif au Rwanda ».

Le choix du sujet se justifie par le fait que les directeurs 
des écoles ont un rôle important dans les écoles. Ils 
sont bien placés pour constater que la formation initiale 
des enseignants est suffisante. Ils peuvent en plus les 
organiser, les accompagner et les sensibiliser pour 
qu’ils s’investissent activement dans la promotion de la 
qualité de l’éducation. Ce sont les directeurs encore qui 
approvisionnent l’école en matériels nécessaires que les 
enseignants et les élèves auront besoin pour améliorer 
leurs enseignements. 
2  Directeur : Partout où on note directeur, il peut s’agir d’un homme ou d’une 

femme. Le sexe n’a pas été pris en considération.
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Dans toutes les écoles, le rôle du directeur est crucial dans 
la gestion et la promotion de la qualité d’une école. Selon le 
Ministère de l’éducation du Rwanda dans sa brochure de 
« School Management » (MINEDUC 2008), les principales 
fonctions du directeur de l’école secondaire sont :

- Planificateur : c’est lui qui fait la planification des toutes 
les activités de l’école,

- Rapporteur : Il prépare des rapports périodiques et 
circonstanciels qu’il transmet à qui de droit,

- Gestionnaire : le directeur assure la gestion des 
finances, du personnel et du patrimoine de son école. 
Il est impliqué dans toutes les activités de son école, 
bien qu’il se fasse assister par des collaborateurs. 

- Communicateur : il est le porte-parole de son école, 
assure la communication interne et externe.

- Décideur : c’est le directeur qui détient la clé de prise 
de décision dans l’école.

- Evaluateur : il a la responsabilité de faire l’évaluation 
du personnel, des activités et du système de 
fonctionnement de son école.

Cette étude est uniquement centrée sur des écoles 
secondaires conventionnées et privées de l’Eglise 
Presbytérienne au Rwanda (EPR). 

7. Brève présentation de l’Eglise Presbytérienne au 
Rwanda (EPR)

L’église presbytérienne au Rwanda est une église réformée 
installée au Rwanda depuis 1907. En plus de sa mission 
prophétique d’évangélisation, elle a initié des activités à 

Introduction
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caractère social pour concrétiser sa mission de proclamer 
l’amour de Dieu et le salut offert à travers Jésus Christ 
(EPR 2013).

Dans le domaine de l’éducation, l’Eglise Presbytérienne 
au Rwanda encadre 105 écoles primaires, 37 écoles 
secondaires, 6 centres de formation professionnelle ; elle est 
membre fondateur d’une institution supérieure Protestante 
Institute of Arts and Social Sciences, (en sigle PIASS). Ses 
écoles sont localisées dans différents districts du Rwanda 
et se conforment au système éducatif du gouvernement 
rwandais.

Au Rwanda, l’enseignement est structuré à trois niveaux : 
enseignement élémentaire (primaire), secondaire et 
supérieur. Il est à signaler que chaque école a une gestion 
autonome et est dirigée par un directeur ou une directrice 
qui supervise au quotidien les activités de l’école. 

Selon les rapports des évaluations internes réalisées 
annuellement par l’EPR, les écoles secondaires de 
l’EPR sont gérées par des directeurs qualifiés3. En effet, 
des directeurs comme des enseignants ont bénéficié 
de beaucoup de formations organisées par le Bureau 
national de l’enseignement protestant (BNEP), ou par 
la coordination des écoles de l’EPR. Néanmoins, ces 
formations n’ont pas eu des résultats très probants au 
manque d’encadrement régulier (Krogull & Scheunpflug 
2014). 

En effet, selon les statistiques du Rwanda Education 
Bord (REB) de 2013, les écoles de l’EPR restent peu 
performantes pour les examens nationaux sanctionnant 
la fin de premier cycle du secondaire (Tronc commun). 
3 Directeurs qualifiés au secondaire : Directeurs ayant des diplômes de niveau 

universitaire (A0) en éducation ou sciences connexes.
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La première école de l’EPR occupait le 60ème rang en 
2013 sur un total de 2424 écoles qui ont participé aux 
examens nationaux. De ce qui précède, il apparaît une 
controverse entre le niveau de qualification des directeurs 
et les résultats des élèves aux examens. Bien souvent, la 
qualification des directeurs devrait influencer positivement 
de bons résultats des élèves. Ma recherche veut explorer 
et prendre en compte d’autres facteurs qui influencent la 
réussissent (l’échec) des élèves dans des écoles gérées 
par l’EPR.

Pour cela, afin de mener à bien cette recherche, les 
hypothèses suivantes ont été formulées :

- Les directeurs des écoles de l’EPR sont peu engagés 
dans la promotion de la qualité de l’éducation et 
semblent n’avoir pas de vision claire de la qualité 
de l’éducation.

- L’attitude autoritaire des directeurs des 
établissements scolaires de l’EPR influe 
négativement sur le climat de travail et freine les 
relations de collaboration entre les éducateurs.

- L’encadrement et l’accompagnement des 
enseignants des écoles de l’Eglise Presbytérienne 
au Rwanda ne sont pas convenablement assurés 
faute d’engagement de leurs dirigeants notamment 
les directeurs et les préfets des études. (EPR 2013).

Le sujet de mon étude, eu égard à la thématique que j’ai 
retenue, réfère à la grande réflexion conceptualisée sous 
le thème suivant : « Promouvoir la qualité de l’éducation 
par le renforcement des capacités des directeurs des 
écoles secondaires de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda 
(EPR) ».

Introduction
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1.2 Question de recherche

Cette recherche n’a pas la prétention de résoudre tous 
les problèmes qui handicapent l’atteinte de la qualité de 
l’éducation dans les écoles de l’EPR, mais se concentrer 
sur la question : Comment renforcer le rôle du directeur 
pour promouvoir la qualité de l’éducation ? Cette question 
renvoie d’abord à connaître le rôle ou les attributions de 
directeur dans une école et ainsi savoir lesquelles de ses 
attributions peuvent aider dans la promotion de la qualité. 
Il faudra également savoir comment stimuler le directeur 
pour qu’il puisse être un moteur pour le développement de 
la qualité de l’éducation dans son école. Pour répondre à 
cette question, il me faudra recourir à la littérature existante 
en rapport avec le rôle et l’influence du directeur sur la 
qualité de l’éducation. Une intervention pour vérifier mon 
hypothèse pourra être faite et les résultats de ma cherche 
serviront pour la formulation de la réponse à la question 
de recherche.

1.3 L’argumentation de l’étude

La première partie de l’introduction traite du contexte 
général de l’enseignement au Rwanda et définit la 
thématique du sujet en précisant la question de recherche 
ainsi que le champ de ma recherche.

La deuxième partie se penche sur le rôle de directeur 
dans la promotion de la qualité de l’éducation et analyse 
les différents éléments moteurs détenus par le directeur 
susceptible de promouvoir la qualité de l’éducation. Elle 
donne une revue de littérature qui traite le sujet de la 
qualité de l’éducation et le rôle du directeur d’une école 
dans la promotion de la qualité de l’éducation.

Qualité de L’éducation par les Capacités des Directeurs
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La troisième partie présente les méthodes à mettre en 
œuvre pour collecter les données et les traiter. Dans ce 
chapitre, il est question de montrer comment l’échantillon 
a été sélectionné et comment les entretiens ont eu lieu. Il 
montre les différents critères qui ont été pris en compte 
pour choisir l’échantillon représentatif et les difficultés 
rencontrées.

La quatrième partie présente les interventions que j’ai 
réalisées dans le cadre d’une formation sur le renforcement 
des capacités des directeurs, les thèmes traités, la 
méthodologie utilisée et les recommandations issues 
de la formation. En plus, ce chapitre explique comment 
l’évaluation a été faite ainsi que les appréciations des 
participants.

Les parties cinq et six présentent les résultats de 
l’évaluation et leur impact pour l’amélioration de la qualité 
de l’éducation par rapport à l’état de recherche dans les 
écoles ciblées. Ces chapitres dégagent de façon complète 
les résultats par rapport à ma question de recherche. Ces 
résultats seront soumis à une discussion par rapport aux 
connaissances empiriques.

Enfin, la dernière partie est la conclusion générale qui 
donne des recommandations ou suggestions, des mesures 
à mettre en œuvre pour que le directeur soit réellement le 
moteur de développement de la qualité de l’éducation dans 
les écoles cette partie résume également les perspectives 
d’avenir dans les écoles de l’Eglise Presbytérienne au 
Rwanda.

Introduction
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2

LE ROLE DE DIRECTEUR D’UN 
ETABLISEMENT SCOLAIRE

Il est certain que la qualité de l’éducation est une 
préoccupation des parents, des enseignants, mais aussi 
des organisations et des Etats. Dans ce chapitre, il est 
question de voir les avis des différents auteurs en matière 
de qualité de l’éducation. Il est vrai que ce thème est très 
vaste, raison pour laquelle ma recherche se focalisera 
particulièrement sur le rôle que peut jouer le directeur 
d’une école dans la promotion de la qualité de l’éducation 
dans l’établissement qu’il dirige. 

2.1  Notions sur la qualité de l’éducation

Le forum de Dakar qui a fixé les grands principes de 
« l’éducation pour tous (EPT) », fait figurer la qualité dans 
son objectif n°6 : « Améliorer sous tous ses aspects la 
qualité de l’éducation dans un souci d’excellence, de façon 
à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus 
et quantifiables notamment en ce qui concerne la lecture, 
l’écriture, le calcul et les compétences indispensables à la 
vie courante ». Si tout le monde s’accorde sur l’importance 
de dispenser une éducation de qualité, il n’y a pas de 
consensus clair sur la définition qu’on lui donne (UNESCO 
2005, p. 30).

Cependant ce terme de « qualité de l’éducation » n’est 
pas compris de la même manière par les différents 
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propriétaires des écoles et même les partenaires. Pour 
certains, il suffit d’avoir de bonnes notes aux examens pour 
dire que la qualité de l’éducation est satisfaisante. Pour 
d’autres, la qualité de l’éducation est plus que les résultats 
aux examens nationaux, car il faut aussi tenir compte de 
compétences, des valeurs éthiques et religieuses des 
élèves. (Scheunpflug 2014, Module 5). Selon l’AFD : « un 
enseignement de qualité ne se traduit pas uniquement 
par une hausse quantitative des résultats mais permet 
aussi d’améliorer la pertinence des enseignements. Ceux-
ci doivent tenir compte de leur environnement social et 
culturel et promouvoir des valeurs citoyennes et des 
comportements nécessaires à la vie courante » (AFD 
2014. s.p.).

Tous les auteurs semblent ne pas donner une définition 
explicite du terme « qualité de l’éducation », mais ils 
décrivent les aspects dont il faut tenir compte lors de 
l’évaluation de cette qualité de l’éducation. C’est le cas 
notamment du cadre d’action du Dakar qui a déclaré 
que l’accès à une éducation de qualité était un droit de 
chaque enfant. Il a affirmé que la qualité était au cœur de 
l’éducation, un déterminant fondamental de la scolarisation, 
de rétention et des acquis. La définition élargie de la 
qualité a énoncé les caractéristiques souhaitables des 
apprenants (des élèves sains et motivés), des processus 
(des enseignants compétents utilisant des pédagogies 
actives), des contenus (des programmes adaptés) et 
des systèmes (une bonne gouvernance et une allocation 
équitable des ressources) (AFD 2014).

Le sujet de mon étude peut être abordé au regard du 
discours concernant la qualité de l’apprentissage. Dans 
ses observations sur la qualité de l’éducation, l’UNESCO 
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précise que : « Si des progrès impressionnants ont été 
réalisés en matière d’accès à l’éducation au cours des dix 
dernières années, la qualité est loin de s’être améliorée au 
même rythme » (UNESCO 2014, p. 33).

En me référant aux résolutions de la conférence du cadre 
de Dakar en rapport avec les objectifs du millénaire en 
matière d’éducation, tous les pays s’y sont engagés à 
promouvoir l’éducation pour tous. Considérant le rapport 
de l’UNESCO en 2005, beaucoup d’efforts ont été faits au 
niveau de l’accès à l’éducation. L’exemple cité ci-dessus 
montre que le Rwanda atteint un taux de scolarisation 
de 94% au primaire car, à ce niveau, l’enseignement 
est gratuit et 76% au secondaire (MINEDUC 2014). Une 
question pertinente est celle de la qualité qui ne cesse de 
baisser. La simple illustration de cette baisse de qualité 
se remarque par le niveau de connaissance des finalistes 
où en 1960, au Rwanda, au Burundi et en République 
Démocratique du Congo, les finalistes de 5ème années de 
l’école primaire étaient engagés comme enseignants ou 
administratifs, employés de bureau. Mais actuellement, 
les élèves qui terminent l’école primaire dans ces mêmes 
pays, ne sont pas capables d’assumer les mêmes 
fonctions, car ils savent à peine lire et écrire sans toutefois 
comprendre correctement le texte qu’ils lisent. Le défi de 
la qualité est donc évident. Il faut appliquer des mesures 
susceptibles d’y remédier. Le renforcement des capacités 
des directeurs est une des pistes à explorer. 

2.2  Le rôle de directeur dans la promotion de la 
qualité de l’éducation

Eu égard aux attributions du directeur d’un établissement 
scolaire, il est la personne de l’école sur qui il faut compter 
pour y introduire des innovations. Selon l’OECD, « La 
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direction des établissements scolaires est désormais une 
priorité dans les programmes d’action gouvernementale 
en matière d’éducation à l’échelle internationale. Elle joue 
un rôle clé dans l’amélioration des résultats de l’école en 
agissant sur la motivation et les capacités des enseignants 
ainsi que sur l’environnement et le climat à l’école » (OECD 
2008, p. 9). Le domaine de l’éducation évolue avec le 
temps. Le cas concret est qu’actuellement la technologie 
a révolutionné les techniques d’enseignement pour y 
inclure les nouveaux instruments tels que les ordinateurs, 
les rétroprojecteurs, les techniques audio-visuelles, etc. 

Dans certains pays, plus précisément au Rwanda, même 
la langue d’enseignement a changé. Cela conduit à de 
multiples réformes de l’enseignement. Il faudra alors 
que les dirigeants en place parviennent à s’adapter aux 
changements et ainsi guider leurs équipes enseignantes 
dans le nouveau système d’enseignement en vigueur. Le 
directeur est le mieux informé de tous ces changements 
et doit absolument suivre les nouvelles orientations et les 
faire respecter par son équipe enseignante. Il est donc la 
personne clé de l’institution. Ce qui cadre justement avec 
la recommandation suivante de l’OECD : « Du fait de ces 
évolutions, la direction des établissements scolaires est 
une priorité dans le système éducatif dans le monde entier. 
Les décideurs publics doivent renforcer de façon durable 
la qualité de cette fonction. » (OECD 2008, p. 9).

Dans l’exercice de la promotion de la qualité de l’éducation, 
il est essentiel de valoriser le potentiel des enseignants afin 
d’améliorer la qualité de l’apprentissage. Il est solidement 
établi que l’éducation gagne en qualité dès lors que les 
enseignants bénéficient d’aide et de soutien et qu’elle se 
dégrade dans le cas contraire » (UNESCO 2014, p. 4).

Qualité de L’éducation par les Capacités des Directeurs
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Les chefs d’établissement jouent un rôle de premier plan 
dans l’amélioration des résultats de l’école, en influant 
sur la motivation et la capacité des enseignants et sur le 
climat et l’environnement de travail et d’acquisition des 
connaissances. Afin d’accroître leur influence, les chefs 
d’établissement doivent participer plus activement à la 
direction pédagogique. Pour cela, il convient de :

- suivre et évaluer les performances des enseignants ;

- conduire et organiser des activités de mentorat et de 
soutien ;

- gérer l’évolution professionnelle des enseignants ; et

- orchestrer le travail en équipe et l’apprentissage en 
collaboration (OECD, 2010, p. 12).

Considérant ses responsabilités, le chef d’établissement 
détient certainement la clé du développement de son 
école. Il importe alors qu’il soit doté d’un bagage suffisant 
et avoir une vision claire de la qualité pour conduire son 
équipe vers une destination déterminée. 

L’étude faite par Blouin (2006), a montré que le rôle du 
directeur dans la promotion de la qualité de l’éducation est 
un des indicateurs pour arriver aux compétences élevées 
des élèves. Il s’avère important de renforcer leurs 
capacités pour qu’ils puissent répondre favorablement aux 
problèmes qui émanent de leurs communautés scolaires 
respectives. Ici je fais allusion aux questions que se posent 
des enseignants ainsi que celles des élèves. C’est dans le 
même ordre des idées que mon choix du sujet porte sur le 
renforcement des capacités des directeurs. Il importe donc 
de connaître ses responsabilités pour savoir à quel point les 
soutenir et comment orienter les efforts d’encouragement. 

Le role de directeur d’un établissement scolaire
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Ci-dessous sera présentée la fonction ou les attributions 
du directeur et les domaines précis à promouvoir pour 
atteindre la qualité de l’éducation envisagée. De façon 
particulière, je vais me borner à présenter les cas des 
écoles secondaires de l’EPR. Il faudra en plus spécifier la 
question de recherche.

2.2.1  La fonction du directeur à propos de la qualité 
de l’enseignement

Plusieurs auteurs ont donné leurs avis sur le leadership 
dans les écoles. Ci-dessous je présente les avis de 
certains auteurs :

Le leadership en termes de concept. Hopkins (2007 : 147-
166) propose un modèle de leadership systémique, dans 
lequel les dirigeants se concentrent sur trois domaines 
d’action : gestion du processus d’apprentissage, 
contribution au perfectionnement du personnel de 
l’établissement, et lutte pour l’égalité et l’intégration en 
agissant sur le contexte et la culture de l’établissement. 
Dans ces attributions, la contribution au perfectionnement 
du personnel de l’établissement, en d’autres termes, son 
implication dans le développement des compétences de 
son personnel enseignant peut aboutir au développement 
de la qualité de l’éducation.

Selon Normand (2010), Su, le leadership, « il s’agit 
d’une transformation importante du partage des rôles et 
responsabilités entre chef d’établissement et enseignants. 
L’amélioration de la communication et du travail 
collaboratif dans l’établissement a des effets bénéfiques 
sur les résultats. Parce qu’il exige l’accord du plus grand 
nombre sur les valeurs et qu’il est moins bureaucratique, 
moins hiérarchique, moins gestionnaire, le leadership est 
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présenté comme un état d’esprit plus qu’une technique » 
(Normand 2010, n° 125, p. 188-193). Cet auteur met l’accent 
sur la bonne gouvernance améliorant la communication 
pour favoriser la collaboration entre le directeur et les 
enseignants, ce qui finit par produire de bons résultats de 
la part des élèves.

Leithwood et al. (2010 : 334), dans leur rapport étude sur 
l’identification et les pratiques de leadership, confirment, 
à l’aide de données quantitatives, les effets positifs d’un 
leadership efficace sur la réussite des élèves. Si les 
directeurs sont les figures centrales du leadership, les 
meilleures écoles bénéficient d’une direction collective qui 
inclut tous les personnels dans les processus décisionnels. 

Selon Macbeath (2008 : 17-32), dont la contribution explore 
la notion et les modèles de leadership, particulièrement 
en éducation, selon différentes perspectives, l’auteur 
soutient que le modèle du « super leader » endossant 
toutes les responsabilités n’est plus viable. Le rôle du 
leader est de faire ressortir le meilleur de chaque membre 
de la communauté éducative. Enseignants, personnel 
administratif, élèves, tous doivent être en mesure d’être 
impliqués et de faire preuve de leadership.

Une étude menée par Boulvain (2006) à partir d’entretiens 
en Belgique, précise que les directeurs interrogés sur la 
manière dont ils conçoivent leurs rôles, mettent l’accent 
sur les aspects relationnels et ceux relatifs à la gestion. 
Viennent ensuite le rôle d’animation pédagogique et les 
tâches administratives. L’importance de cet aspect est 
que les efforts mis dans le développement des relations 
peuvent favoriser le bon climat à l’école.

Le role de directeur d’un établissement scolaire
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Plusieurs auteurs ont donné des avis sur le rôle de la 
directrice ou du directeur. Ci-dessous il est présenté les 
attributions selon différents auteurs : 

a) Le rôle du chef d’école tel que défini par Clermont 
(1997)

- Crée une organisation où tout le personnel est en état 
constant d’apprendre de nouvelles façons de faire les 
choses et de résoudre les problèmes de qualité. 

- Joue le rôle de promoteur de l’amélioration de la qualité 
et ceci en favorisant l’empowerment de tout personnel.

-  Assure et soutien l’engagement du personnel à l’égard 
de l’amélioration continue et de leur esprit d’équipe. 

- Reconnaît le travail accompli par le personnel pour 
soutenir son engagement continuel.

- Entretient des relations interpersonnelles qui sont 
empreintes de franchise et de confiance. (Clermont 
1997).

b) Le chef d’école selon une étude de Clermont par pays 
de l’OCDE : 

Les enseignements de l’étude précisent que :

- il est de plus en plus important d’intégrer la gestion des 
établissements dans le cadre du système éducatif,

- les chefs d’établissements doivent remplir des tâches 
de plus en plus ardues et complexes (mais certains 
pays doivent faire face à un manque croissant de chefs 
d’établissement),

- maîtrise des compétences nécessaires pour diriger le 
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processus de changement et le gérer prend du temps,

- les changements préparés sans une large participation 
de ceux qui doivent en tirer parti produisent rarement 
des résultats efficaces,

- les résistances au changement sont naturelles, que ce 
soit au niveau de l’école ou du système éducatif,

- une bonne gestion de la communication et la prise 
en compte des sensibilités des personnes sont 
essentielles pour un chef d’établissement,

- les études de cas, il est frappant de constater la 
fréquence des références au travail en équipe comme 
élément essentiel de la réussite des nouvelles 
approches de la gestion des établissements scolaires 
(OCDE 2001).

La mission du chef d’école telle que définie par la circulaire 
n°12 citée par Boulvain : Les missions prioritaires du chef 
d’école peuvent se regrouper selon 2 axes :

1° L’animation pédagogique et la gestion des ressources 
humaines : le texte décrit les attributions suivantes :

- Favoriser l’émergence et la concrétisation des 
projets de chacun en rapport avec le projet éducatif, 
pédagogique et d’établissement,

- Rassembler et coordonner l’action des membres de 
cette équipe,

- Reconnaître et valoriser le rôle de chaque enseignant,

- Mobiliser les ressources humaines.

2° L’administration et la gestion de l’établissement : Consiste 
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à Lire, synthétiser et appliquer à son établissement une 
législation complexe sur base de la délégation reçue de 
son pouvoir organisateur constitue également une mission 
particulière du chef d’école, mission qu’il exerce dans un 
contexte de participation.

Le travail du chef d’école est lourd et souvent difficile, 
passionnant aussi, et une application correcte des 
présentes dispositions contribuera encore à améliorer le 
fonctionnement de l’école, son climat et par conséquent, 
la qualité de l’enseignement qui y est dispensé (Boulvain 
2006).

Tous ces auteurs sont de même avis que les responsabilités 
du chef d’établissement sont lourdes et que sa fonction 
dans l’école est très importante. Il assume les fonctions 
administratives, pédagogiques et de gestion. Il doit être 
à la fois, planificateur, exécuteur et évaluateur. Cela lui 
exige d’avoir des compétences approuvées et des outils 
nécessaires pour accomplir ses fonctions.

Au Rwanda, le Ministère de l’Education « MINEDUC » 
(2008) à travers son office d’exécution « Rwanda Education 
Board (REB) » a bien détaillé les Rôles et Responsabilités 
d’un directeur de l’école secondaire comme suit :

a) Gestion du personnel et des élèves :

- Autorité officielle : il applique les lois et règlements 
régissant l’éducation, dirige les cérémonies, signe les 
lettres et documents officiels, représente l’école auprès 
des tiers ;

- Fonction de directeur : il est responsable de tout travail 
accompli par son personnel, il motive et conseil son 
personnel et les élèves, évalue toutes les activités 
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scolaires et parascolaires ;

- Service de liaison entre l’école et les différents 
partenaires ;

- Veille au respect de la discipline à l’école ;

- Promouvoir les activités socio-culturelles et les activités 
génératrices de revenus ;

- Propose et met en place des stratégies de motivation 
du personnel et des élèves ;

- Veille à une alimentation convenable des élèves ;

- Veille à la santé, à l’hygiène et à l’environnement 
scolaire ;

- Fait l’inspection pédagogique ;

- Assigne les tâches et délègue les responsabilités.

b) Communication :

- Reçois l’information des sources formelles et informelles 
relatives aux performances des enseignants et des 
élèves ;

- Transmet l’information aux enseignants, parents, 
élèves et autres concernés ;

- Prépare et anime les réunions pédagogiques ;

- Elabore des rapports périodiques et circonstanciels.

c) Prises des décisions :

- Supervise l’élaboration du plan d’action de l’école ;

- Coordonne les activités scolaires ;
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- Rôle d’entrepreneur : avoir de bonnes idées, 
programmer des activités, lancer de nouveaux projets ;

- Rôle de négociateur : Savoir négocier les responsabilités 
des enseignants, trouver des solutions aux problèmes ;

- Gérer le patrimoine et les ressources de l’école.

Toutes ces responsabilités : gestion, communication et 
prise de décisions sont impératives et étroitement liées. 
Un directeur doit accepter ces responsabilités mais il peut 
déléguer les activités y relatives à certains membres de 
son staff (MINEDUC 2008 : 23).

Eu égard aux attributions de directeur d’une école citées 
ci-dessus, il est important d’examiner comment son apport 
peut promouvoir le développement pédagogique de l’école 
sans toutefois s’écarter de ses attributions de leadership. 
Pour atteindre cette mission, l’école doit adopter une 
approche de gestion participative où tous les partenaires 
doivent jouer un rôle dans la définition de la vision de 
l’école, dans la planification des activités prioritaires, 
dans la prise des décisions et dans le suivi de l’école. Le 
directeur joue le rôle de facilitateur. 

Cette lourde tâche est de plus en plus complexe suite à 
l’évolution du système éducatif au rythme des innovations 
technologiques. Ce qui exige au directeur des formations 
continues pour s’adapter aux nouvelles exigences de 
son métier, comme le précise le rapport du Groupe de 
travail sur la direction des établissements scolaires : « Les 
résolutions de l’Internationale de l’Education reconnaissent 
le rôle capital que jouent les directeurs d’écoles et les 
autres chefs d’établissement dans le développement 
des établissements d’apprentissage et dans la prestation 
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d’un enseignement de qualité. Elles tiennent compte 
également de l’évolution du rôle des directeurs d’écoles, 
en particulier dans les écoles secondaires, et insistent 
sur la nécessité de mettre en place des programmes 
de renforcement des capacités qui puissent permettre 
aux chefs d’établissement de faire face aux nouvelles 
responsabilités qui leur incombent. C’est pourquoi, l’auteur 
estime que les chefs d’établissement ont besoin d’une 
formation professionnelle continue appropriée, ainsi que 
d’un soutien leur permettant de pouvoir s’adapter à leurs 
fonctions en constante évolution4 ».

2.2.2  Les éléments moteurs de la promotion de 
la qualité de l’enseignement détenus par le 
directeur

Le leadership est beaucoup plus un processus qu’un 
simple comportement individuel. La variable principale 
qui ressort de cette définition est celle de l’influence. 
Alors, comment une direction d’école s’y prend-elle pour 
influencer ses enseignants à « performer » ? (Brunet & 
Boudreault 2001, p. 286).

Le directeur est supposé détenir la clé de développement 
de l’école qu’il dirige parce que c’est lui qui oriente les 
planifications des activités, dirige la mise en œuvre des 
activités scolaires, approvisionne l’école et supervise 
l’évaluation des enseignants et du système scolaire en 
général tel que décrit par Pointereau : « Moteurs de la 
politique éducative de la communauté scolaire, les chefs 
d’établissements ont vu, ces dernières années, leur rôle 
pédagogique se renforcer. Organiser les enseignements, 
constituer les classes, harmoniser les systèmes d’évaluation 
4 Rapport du Groupe de travail sur la direction des établissements scolaires 

à Paris 2010.
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des élèves et conduire une politique d’orientation, nouer 
des relations de confiance avec les parents ou mettre 
en place le projet d’établissement, réduire le nombre 
d’élèves sortant du système sans diplôme : les défis sont 
nombreux » (Pointereau 2010, p. 131).

Dans les paragraphes suivants sont décrits certains 
éléments jugés pertinents dans lesquels le directeur 
assume une grande influence pour la promotion de la 
qualité de l’éducation.

La bonne gouvernance 

C’est un système démocratique où le dirigeant s’approche 
des gouvernés et la prise de décision tient compte des 
suggestions de la majorité. Dans le système de gestion 
des écoles la bonne gouvernance favorise la collaboration, 
encourage et délègue les responsabilités et développe la 
confiance.

«Il ne serait pas possible d’assurer la qualité de la 
contribution initiale et des résultats de l’enseignement 
sans une bonne gouvernance des systèmes éducatifs5 ».

Parmi les responsabilités du chef d’établissement, il 
devra promouvoir la bonne gouvernance dans sa gestion, 
car la qualité de l’éducation est le résultat de plusieurs 
paramètres dont le bon climat de travail. Selon la Revue 
française de pédagogie, Gilles Combaz, précise que « Pour 
la gouvernance, il s’agit pour le directeur de créer les 
conditions dans lesquelles les personnels qu’il dirige 
assument eux-mêmes de plus grandes responsabilités, 
avec plus de communication, de transparence, d’égalité, 
de liberté, de respect et de contrat » (Combaz, 2011, 
p. 45). 
5 Doc. 13585, Rapport 
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Lorsqu’on parle de la transparence, la majorité des 
interlocuteurs fait allusion aux finances, mais la 
transparence doit plutôt se manifester dès la planification 
jusqu’à l’évaluation. Il faudra que le directeur implique tous 
les représentants des partenaires dans la gestion globale 
de l’école, notamment : les enseignants, les représentants 
des parents, les représentants des élèves et au besoin 
d’autres leaders d’opinion. Cela cadre avec l’observation 
de Kourouma, Coordonnateur Général de l’Inspection 
Générale de Côte d’Ivoire qui dit que : « Il est prouvé que 
lorsqu’une communauté participe à l’élaboration de la vision 
de son école, elle a plus confiance en elle et alors, elle est 
prête à s’engager pour elle ; mieux, lorsque cette école 
devient performante, la communauté elle-même gagne 
en fierté pour en devenir le défenseur. Or, Ces attitudes 
ne peuvent être obtenues d’une communauté sans 
l’application d’une bonne gouvernance. La gouvernance 
s’appliquera mieux au sein des gestionnaires des COGES 
lorsque le management du Directeur d’école ou du Chef 
d’établissement s’affirmera avec plus de transparence 
et une performance accrue des résultats scolaires » 
(Kourouma 2011, s.p.).

Cette affirmation est d’une actualité brûlante car, même 
dans les écoles de l’EPR, on observe que les écoles 
ayant une bonne gouvernance réalisent de meilleures 
performances par rapport aux écoles dirigées par des 
directeurs autoritaires. La bonne gouvernance inspire la 
confiance entre le dirigeant et son staff, favorise le bon 
climat de collaboration et stimule l’apprentissage par les 
pairs « learning communities ».
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Le développement pédagogique du personnel 
enseignant 

Selon Bryk et al. (1998), parmi les différentes responsabilités 
du directeur figure également le renforcement de leadership 
de son staff. Dans toutes les professions, il est important 
de réserver une place dans le calendrier et dans le budget 
pour le développement du personnel. Il permet d’améliorer 
ses compétences et ses relations avec les autres et ainsi 
affirmer son estime et sa considération dans la société.

« Le développement du personnel est un investissement 
du capital humain » (UNESCO 2005, p. 1).

Pour les enseignants comme pour les directeurs les 
formations contenues sont très nécessaires pour s’adapter 
aux nouveaux programmes. Ils devront chaque fois varier 
les méthodologies en tenant compte des besoins des 
enfants mais aussi pour se conformer aux changements 
inévitables du moment. 

Dans la plupart des pays, le développement du personnel 
enseignant est dans les attributions du Ministère de 
tutelle. Toutefois l’école doit jouer un grand rôle lors de 
l’implémentation, car elle connaît réellement les besoins 
de formation des enseignants. La formation organisée 
par l’école avec son propre module est plus efficace 
car il répond directement aux besoins des enseignants. 
La connaissance des besoins des enseignants et 
l’organisation d’une formation appropriée, incombe aux 
responsabilités du directeur (UNESCO. 2005 : 1).

En sa qualité de leader, il doit promouvoir le développement 
du personnel en organisant leur formation en service, en 
les encourageant à discuter sur les bonnes pratiques 
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d’enseignement, en organisant des visites études dans 
d’autres écoles ou autres milieux éducatifs. Le directeur 
doit, en collaboration avec son staff, organiser l’évaluation 
annuelle de l’atteinte des objectifs et aussi faire des visites 
de classes suivies de feedback, stimuler la collaboration 
entre les enseignants et les élèves. Le directeur doit avoir 
des perspectives de haut niveau et une vision large pour 
le développement de l’école. Pour la mise en exécution du 
programme de développement du personnel, un comité 
de pilotage est nécessaire à chaque école pour renforcer 
l’appropriation du programme par les bénéficiaires. 

Il faudra tenir compte de la participation active de tous les 
représentants des membres du staff, en particulier des 
expériences des enseignants expérimentés.

Les pratiques des pays et les données émanant de 
différentes sources montrent que les chefs d’établissement 
scolaire ont besoin d’une formation spécifique pour faire 
face à l’élargissement des rôles et responsabilités qui 
leur incombent. Les stratégies doivent être axées sur 
l’acquisition et le perfectionnement des compétences en 
rapport avec l’amélioration des résultats scolaires (OECD, 
2008 : 3).

Organisation des activités parascolaires et récréatives 

Avant de parler du rôle des activités parascolaires, je 
souhaite d’abord de les définir.

« Une activité parascolaire est une activité organisée par 
l’école en dehors des périodes normales de cours. Une 
activité parascolaire peut aussi être organisée par l’école 
en collaboration avec un autre organisme ou avec des 
personnes du milieu » (Pageau 2005, p. 3). 
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Selon l’adage du Psychopédagogue Claparède (1909), 
« Pour l’enfant, vivre c’est jouer ». L’école doit être un milieu 
d’épanouissement et de gaieté. Il est donc important que le 
directeur puisse avoir un esprit de créativité pour organiser 
de multiples activités parascolaires telles que les sports, le 
théâtre, les concerts de musique de la danses etc..

Les activités parascolaires ne sont pas intégrées de 
façon formelle dans les programmes scolaires. Elles 
sont facultatives et peuvent être organisées par l’école, 
les parents ou d’autres organisations.  Elles regroupent 
diverses activités (sportives, artistiques, sociales, 
culturelles, ...) et ayant des effets bénéfiques sur les élèves, 
les activités parascolaires sont un élément important de la 
vie scolaire (UFAPEC 2012 : 2).

Le rôle du directeur dans ces activités parascolaires 
est d’orienter les élèves dans celles qui sont liées à 
l’enseignement, afin de promouvoir et de développer les 
talents, les connaissances et les compétences des élèves. 
Il doit en plus disponibiliser l’équipement et matériels 
nécessaires pour les activités parascolaires. Enfin il doit 
sensibiliser les élèves et enseignants à s’engager dans 
les différentes activités selon leurs choix. Les activités 
parascolaires facilitent l’intégration des élèves dans 
l’établissement, favorisent leur épanouissement en 
diminuant leurs soucis et facilitent l’apprentissage d’autres 
cours car l’enfant est bien disposé. Comme le dit Nadine 
Descheneaux, le directeur doit guider les élèves à faire 
un nombre limité de choix des activités parascolaires 
auxquelles l’enfant s’inscrit, pour que l’équilibre entre 
l’école, les activités parascolaires, les loisirs, la détente 
et la famille soit gardé (Descheneaux 2010). Le temps 
consacré aux activités parascolaires ne doit pas nuire au 
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travail scolaire, aux loisirs de l’enfant en dehors de l’école 
ou encore à la vie de famille. Il faudra que les activités 
parascolaires choisies visent l’amélioration de la qualité 
de l’éducation. 

L’encadrement des enseignants et des élèves

Le rôle d’encadrement des enseignants et des élèves 
incombe au directeur. Selon le Conseil supérieur de 
l’Éducation, « l’encadrement consiste à soutenir, à guider 
et à accompagner les élèves, non seulement dans leur 
cheminement scolaire mais aussi dans leur développement 
personnel et social » (CSE 2004, p. 17)

Le Conseil Supérieur de l’éducation (2004), précise que 
l’encadrement pédagogique vise à favoriser la réussite 
scolaire des élèves en exploitant tous les paramètres 
susceptibles de promouvoir la qualité de l’éducation tels 
que : un bon encadrement des élèves, une l’organisation 
scolaire efficace et l’amélioration des conditions 
d’apprentissage (CSE. 2004, p. 8).

Selon l’OECD pour assurer la variété voulue pour que 
la formation soit efficace, il faut mettre « en évidence les 
contenus, la conception et les méthodes qui caractérisent 
les programmes efficaces. Les facteurs essentiels 
suivants sont signalés : la cohérence des programmes 
d’enseignement, l’expérience en situation réelle, le 
regroupement par cohorte, le mentorat, le coaching, la 
formation par les pairs et les structures en vue d’activités 
participatives entre les programmes et les établissements 
scolaires » (OECD 2008, p. 5).

Le rapport de l’UNESCO recommande de préparer des 
formateurs et des tuteurs pour soutenir les enseignants 
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en ces termes : pour que les enseignants bénéficient 
de la meilleure formation possible et améliorent ainsi 
l’apprentissage pour tous les enfants, il est indispensable 
que leurs formateurs aient eux-mêmes l’expérience et 
la connaissance des difficultés d’enseignement réelles 
rencontrées en classe et qu’ils sachent comment y 
remédier. Les responsables politiques veilleront donc à 
ce que les formateurs des enseignants soient eux-mêmes 
formés et qu’ils aient acquis une expérience suffisante des 
exigences de l’apprentissage en classe auxquelles doivent 
se plier les enseignants exerçant dans des contextes 
difficiles. Pour permettre aux enseignants nouvellement 
qualifiés de traduire leur connaissance de l’enseignement 
en activités qui améliorent l’apprentissage de tous les 
enfants, les responsables politiques feront en sorte que 
des tuteurs formés les aident à mener cette tâche à bien 
(UNESCO 2014:55).

Le rôle de la direction d’école est maintenant davantage 
axé sur la gestion de l’enseignement et de l’apprentissage 
au sein de l’école (Alberta 2009 : 4).

Parmi les activités d’encadrement, des enseignants et des 
élèves figurent :

- Les réunions organisées en vue de prodiguer des 
conseils aux enseignants et aux élèves,

- L’écoute et l’encouragement des enseignants et des 
élèves par des « feedbacks » constructifs,

- Les visites de classes suivies de feedback,

- L’organisation des visites études dans d’autres écoles 
performantes ou des sites propices pour concrétiser 
certains enseignements.
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- L’organisation des activités parascolaires et récréatives,

- Les systèmes de motivation des enseignants et 
d’émulation pour les élèves.

- Les formations continues/ recyclages des enseignants.

Le directeur doit varier les activités d’encadrement pour 
les enseignants et pour les élèves afin de les rendre plus 
dynamiques et confiants et ainsi la qualité de l’éducation 
sera améliorée.

2.2.3   Situation du système scolaire au Rwanda

Au Rwanda le système scolaire est structuré de la manière 
suivante :

L’enseignement préscolaire ou maternel qui encadre les 
enfants ayant entre 3 et 6 ans. 

L’enseignement primaire dure six ans. Du fait qu’à ce 
niveau l’enseignement est gratuit6, le taux de scolarisation 
atteint en moyenne 94 %. Certes, lors de la rentrée le taux 
d’enrôlement est de loin supérieur à 95%, mais suite aux 
abandons, vers la fin de l’année le taux baisse jusqu’á 
94%.

L’enseignement secondaire qui dure normalement six 
ans, en commençant par le tronc commun, qui dure 3 
ans, les jeunes ont alors de 14 à 16 ans. Suit le second 
cycle, qui dure aussi 3 ans, pour les élèves de 17 à 19 
ans. Ce dernier se décompose en trois filières : générale, 
technique (électricité, menuiserie, plomberie, construction 
et électronique, mécanique), et professionnelle (soins 
infirmiers, agriculture, foresterie, comptabilité, secrétariat, 
6La gratuité de l’enseignement primaire est un droit pour tous les enfants. 
Plutôt, c’est l’Etat qui paie les frais de fonctionnement scolaires pour que les 
enfants étudient dans des conditions acceptables.
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services sociaux, juridiques et administratifs, hygiène et 
santé, travail de laboratoire, alimentation et tourisme).

A l’issue des études secondaires, les élèves qui ont 
obtenu les meilleures notes lors des examens nationaux 
peuvent accéder à l’Université. Les élèves n’ayant pas 
été sélectionnés aux collèges publics de l’Université du 
Rwanda, peuvent, s’ils en ont les moyens financiers, 
s’inscrire dans un collège privé et continuer leurs études 
ou chercher difficilement de petits emplois.

L’enseignement supérieur donne droit aux qualifications 
suivantes en tenant compte des crédits accumulés : 
Certificate of HE (120), Diploma in HE (240), Advenced 
diploma in HE (300), Bachelors Degre with honours (480) 
(MINEDUC 2007, p5) Cela dépend quelques fois du 
domaine de formation. Le programme menant au diplôme 
de docteur en médecine totalise 6 ans, plus 4 années 
supplémentaires pour devenir médecin spécialiste (David 
2009). 

Dans le but de faciliter l’accès a l’éducation pour tous, 
le Gouvernement Rwandais a décidé depuis 2006 que 
« l’éducation de base gratuite pour tous » passerait de 
6 ans à 9 ans, incluant aussi les trois premières années 
du secondaire. La réforme scolaire de 2008 a fait passer 
l’enseignement gratuit de 9 ans à 12 ans. Ce qui est un 
avantage pour tous les étudiants, particulièrement ceux 
issus des familles pauvres.

La transition du niveau primaire au secondaire et du 
tronc commun au cycle supérieur est sanctionnée par un 
examen national. La note requise pour pouvoir passer au 
niveau supérieur est déterminée par le nombre de places 
disponibles dans les établissements d’enseignement 
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secondaire publics ou conventionnés. L’admission des 
élèves dans un niveau suivant se fait dans la transparence 
en tenant compte de la note des examens et du choix 
de l’établissement de l’élève. Il faut signaler que les 
meilleurs choix sont les écoles d’excellence à système 
d’internat en tenant compte de leur réputation. Les élèves 
n’ayant pas été sélectionnés sont admis dans les écoles 
d’enseignement de base où les conditions d’études sont 
moins bonnes. Ces écoles d’enseignement de base de 9 
ou 12 ans sont moins équipées et le personnel enseignant 
est moins qualifié et moins expérimenté avec un système 
d’externat pour tous les élèves. 
L’anglais est devenu la langue d’enseignement en 
remplacement du français. En ce sens, le gouvernement 
a ouvert de nouvelles écoles 201 écoles secondaires 
de secteur sans internat ont été créées en 2007 (pour 
un total de 640 écoles du secondaire). La gratuité de 
l’enseignement au Rwanda ne concerne pas les écoles à 
système d’internat et les écoles privées. 
Si l’enseignement est aujourd’hui en principe accessible 
à tout le monde, sans ségrégation, contrairement à ce qui 
se passait durant la première et la deuxième république, 
cela ne veut pas dire que chacun a vraiment accès 
à l’enseignement qu’il veut, car il y a des disparités de 
niveau entre les écoles d’excellence et l’enseignement 
de base à système d’externat. On observe une baisse de 
la qualité de l’éducation due au manque d’enseignants 
qualifiés et motivés (Sindayigaya 2013).Actuellement, 
les améliorations en cours pour l’éducation concernent 
la construction de nouvelles classes, une augmentation 
du « Capitation Grant 7 », la formation des enseignants 
7Capitation Grant : Montant payé par le gouvernement pour couvrir les frais 
que devait payer chaque élève pour ses études. 
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en cours d’anglais, l’achat de matériel informatique, 
l’ajout d’accès internet, l’ouverture de nouvelle branches 
universitaires (tourisme, architecture, environnement, 
contrats publics...), l’achat de livres (pour qu’en 2015 il y 
ait un manuel scolaire pour trois élèves au plus...). 
Un nouveau curriculum a été ajouté à ces initiatives. En 
raison de la ferme volonté du gouvernement rwandais 
de promouvoir la qualité de l’éducation, ce nouveau 
programme est basé sur les compétences et peut soutenir 
le développement durable et la dignité humaine.

2.2.4  Cas des écoles secondaires de l’EPR

Comme noté dans l’introduction, l’Eglise Presbytérienne 
au Rwanda (EPR) encadre plus d’une centaine d’écoles, 
dont 57 écoles maternelles exclusivement privées, 
105 écoles primaires, 37 écoles secondaires dont 11 
écoles secondaires à système d’internat et 26 écoles 
d’enseignement de base de 9 ou 12 ans, communément 
appelées « Nine or Twelve Years basic education » /(9 
or 12 YBE) et six centres de formations professionnelles 
(Vocational training centres «VTC») (EPR 2014).A 
l’exception de 3 écoles secondaires, des VTC et des 
écoles maternelles, toutes les autres écoles de l’EPR sont 
conventionnées. Ce qui veut dire qu’elles bénéficient des 
subsides de l’Etat et les enseignants sont payés par l’Etat. 
Cela fait que la gestion de ces écoles doit se conformer 
aux conventions signées entre le Ministère de l’éducation 
et l’Eglise Presbytérienne au Rwanda. L’engagement 
et la gestion du personnel sont faits par le District, 
entité décentralisée du Gouvernement qui représente le 
Ministère sur consultation avec le propriétaire (EPR).
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Depuis 2008, l’EPR tend à s’adapter aux réformes qui 
se sont succédé. Si la gratuité de l’école était un signal 
fort de l’Etat aux côtés duquel l’EPR s’est engagé en 
conventionnant ses établissements et en adaptant au 
mieux ses infrastructures aux nouvelles exigences, le 
constat est que l’accès à l’éducation s’est amélioré, 
mais la qualité de l’enseignement s’est particulièrement 
dégradée et les disparités des conditions d’accès à une 
école d’éducation pour tous se sont creusées. Bien que 
le taux de réussite ait fortement augmenté, le placement 
des écoles de l’EPR laisse à désirer. Le Synode général 
EPR 2012 a longuement débattu de la question de la 
qualité de l’éducation dans ses écoles. Il a commencé 
à chercher des moyens d’améliorer les résultats. Ainsi, 
il a été décidé d’élaborer un plan stratégique 2013-2015 
axé sur l’amélioration de la qualité de l’éducation. Suite 
à l’analyse des causes de la dégradation de la qualité de 
l’enseignement, ainsi qu’aux constats effectués sur les 
disparités d’accès à un avenir meilleur pour les jeunes, 
l’EPR a décidé d’élaborer son programme éducation 
autour de l’objectif général suivant : « favoriser l’accès à 
l’éducation de qualité pour tous afin de garantir un avenir 
professionnel et spirituel meilleur aux jeunes. » Il s’agira 
ainsi de se concentrer sur les mesures qui vont conduire 
à la diminution du chômage à terme et ainsi à lutter contre 
la pauvreté.

Parmi les stratégies mises en place, il a été décidé de :

- Développer les écoles d’excellence : tant dans 
l’enseignement général que dans l’enseignement 
technique pour permettre aux jeunes d’avoir accès à 
un large choix d’orientations. Aussi l’existence d’écoles 
d’excellence au sein de l’EPR, favoriserait le choix 
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des meilleurs élèves qui à la longue auront facilement 
accès à l’université.

- Renforcer l’encadrement des établissements de « 9 
et 12 years basic education » : ces établissements 
accueillent un très grand nombre d’élèves car elles 
concernent l’ensemble des élèves du primaire et ceux 
qui n’ont pas accès aux écoles d’excellence mais qui ont 
réussi à passer le stade primaire. Ces écoles souffrent 
d’un déficit en particulier au niveau de la qualité de 
l’enseignement suite à l’insuffisance d’équipements et 
d’enseignants qualifiés.

- Promouvoir les centres de formations professionnelles 
« Vocational Training Center (VTC) » : Ce sont des 
centres de formation qui offrent des formations 
relativement courtes (6 à 12 mois de formation) 
destinées à des jeunes en grande difficulté d’intégration 
scolaire. 

En adoptant l’approche programme de s’investir dans un 
nombre limité d’écoles afin de consacrer l’attention à tous 
les facteurs susceptibles d’influencer l’amélioration de la 
qualité de l’éducation (EPR. 2013), les résultats de ces 
deux dernières années dénotent une nette amélioration 
de la qualité dans les deux écoles pilotes. La question est 
de savoir quand est-ce que la Coordination des écoles 
de l’EPR pourra terminer de sillonner plus d’une centaine 
d’écoles. Il faudra alors étudier des stratégies qui pourraient 
accélérer la mise en place de cette approche de façon 
plus rapide et plus sûre. Ce qui m’amène à proposer le 
renforcement des capacités des directeurs afin de faciliter 
la multiplication des centres pilotes d’encadrement des 
écoles.
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2.2.5  Spécification de la question de recherche

Devant tous ces problèmes, cette recherche envisage 
de répondre à la question posée « Comment renforcer le 
rôle du directeur dans les écoles de l’EPR pour qu’ils se 
chargent de la promotion de la qualité de l’éducation dans 
leurs écoles respectives ? ».

En d’autres termes comment renforcer les capacités 
des directeurs des écoles de l’EPR pour qu’ils puissent 
pleinement s’investir dans la promotion de la qualité de 
l’éducation ? Partant des attributions du directeur citées ci-
dessus, la question de recherche est de savoir lesquelles 
de ces attributions peuvent aider dans la promotion de 
la qualité.Il faudra également savoir comment stimuler 
le directeur pour qu’il puisse être un moteur pour le 
développement de la qualité de l’éducation dans son école.

Notre hypothèse à cette recherche envisage les formations 
comme l’un des moyens qui permettent au directeur 
de prendre conscience de la qualité de l’éducation et 
de lui doter les outils et des stratégies pour y remédier.
Le directeur devra contribuer à la transformation des 
systèmes pour améliorer la qualité. Selon l’OECD, « Les 
études de cas portant sur l’Australie, l’Autriche, la Belgique 
(Flandre), la Finlande et le Royaume-Uni (Angleterre) 
illustrent comment les pays encouragent les directeurs 
d’établissement à devenir des dirigeants du système, et 
comment ils forment une nouvelle génération de directeurs 
d’établissement pour contribuer à la transformation des 
systèmes afin que chaque école soit une bonne école » 
(OECD 2008, p. 1).

Parmi les conclusions et recommandations principales du 
séminaire de l’Internationale de l’Education sur la direction 
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des établissements scolaires, dont le thème était : « 
Autonomisation des directeurs d’établissement face aux 
défis présents et à venir » figurent8 :

- Le rôle significatif de la direction des établissements 
scolaires dans la réalisation d’une éducation de 
qualité continue à recevoir de plus en plus d’attention 
dans de nombreux pays et de la part d’organisations 
internationales.

- Le séminaire réaffirme que la pédagogie est 
fondamentale pour la direction des établissements 
scolaires et recommande que les dirigeants scolaires 
soient guidés par des valeurs telles que le partage 
d’une vision commune, la confiance, la coopération 
et l’égalité des chances pour tous, et que ces valeurs 
s’accompagnent de compétences techniques, 
pédagogiques et en gestion du personnel. 

Parmi les quatre moyens d’action proposés par l’OCDE 
qui peuvent améliorer la pratique de la direction 
d’établissement figurent : 

1. la redéfinition des responsabilités de la direction des 
établissements dont : autonomie, accompagnée d’un 
soutien adapté, l’élaboration des cadres de direction 
d’établissement en vue d’améliorer les politiques et 
pratiques. 

2. la répartition des fonctions de direction d’établissement 
en favorisant la délégation des pouvoirs et en 
accompagnant les conseils d’établissement dans 
l’accomplissement de leurs missions. 

3. l’acquisition des compétences nécessaires à un 
8Rapport du Groupe de travail sur la direction des établissements scolaires 
2010.
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exercice efficace des fonctions de direction grâce à la 
formation spécifique pour faire face à l’élargissement 
des rôles et responsabilités qui leur incombent.

4. faire de la direction d’établissement une profession 
attrayante en améliorant le système de recrutement, en 
proposant un salaire attrayant et en donnant aux chefs 
d’établissement la possibilité d’accéder à de nouveaux 
types d’emploi dans l’administration de l’éducation, ou 
encore à des fonctions de consultant en matière de 
direction (OECD 2008).

Le role de directeur d’un établissement scolaire
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3

METHODOLOGIE

Comme annoncé dans l’introduction, la promotion de la 
qualité de l’éducation est une préoccupation majeure 
au Rwanda. La retraite des membres du Gouvernement 
du Rwanda qui a eu lieu du 08 au 10 Mars 2014 s’est 
attardée sur cette question en précisant que la qualité 
de l’éducation au Rwanda ne cadre pas avec le marché 
de l’emploi. Ce constat rencontre les inquiétudes de 
l’Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) qui, lors de son 
synode général de 2012, avec les leaders et les agents 
de l’éducation se sont tous questionnés sur la qualité 
de l’éducation dans les écoles de l’EPR et ont ensuite 
recommandé de mettre en place des stratégies qui visent 
à améliorer la qualité de l’éducation dans ses écoles.

Considérant les hypothèses formulées ci-dessus (dans 
l’introduction), ma recherche portera sur la question 
suivante : 

Comment renforcer le rôle de directeur pour  
promouvoir la qualité de l’éducation ?

Certes, la promotion de la qualité de l’éducation dépend 
de l’amélioration de plusieurs paramètres dont : les 
infrastructures d’accueil, l’équipement  et  matériels  
scolaires, les qualifications et compétences des 
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enseignants, une bonne organisation et un bon leadership. 
Considérant tous ces paramètres, le développement du 
leadership semble être prioritaire, car un bon leader est 
capable de jouer sur les autres paramètres. Il fallait alors 
définir l’intervention à faire pour renforcer le rôle de directeur 
afin qu’il puisse être un moteur pour le changement positif 
de l’école qu’il dirige. Une des réponses envisagées à 
cette question est « la Formation des directeurs afin de 
renforcer leurs capacités pour la promotion de la qualité 
de l’éducation ». Par la formation, je fais allusion au 
développement de leadership qui semble important pour 
le directeur en tant que dirigeant de l’établissement.

Pour se rassurer de l’impact de cette intervention, il m’a 
fallu en deuxième étape faire l’évaluation pour observer le 
développement du leadership dans les écoles dirigées par 
les directeurs formés et interviewer quelques directeurs 
formés. Cette interview est accompagnée par une 
observation des changements au niveau de l’école.

3.1  Intervention par une formation en renforcement 
des capacités des directeurs

Après avoir constaté les lacunes au niveau de la qualité de 
l’éducation dans les écoles de l’EPR, et suite aux critiques 
formulées à l’endroit des dirigeants de ces écoles, j’ai 
résolu que l’intervention nécessaire serait d’organiser une 
formation des directeurs visant à renforcer leurs capacités 
dans l’encadrement des enseignants et des élèves en 
vue de promouvoir la qualité de leur éducation. Il faudrait 
amener les directeurs à comprendre exactement quelle 
est la fin ultime de l’éducation. Les motiver afin qu’ils aient 
une vision claire de leur mission. Savoir où ils doivent 
conduire leurs élèves. Une fois que la vision de la qualité 
de l’éducation sera claire, les directeurs pourront guider 
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les enseignants dans la bonne direction et ainsi atteindre 
l’objectif.

Le choix du groupe cible tient compte du fait que lorsque 
les capacités du directeur sont renforcées, la bonne 
gouvernance peut être assurée. Cela conduirait facilement 
à un bon climat de travail qui faciliterait la collaboration 
entre le personnel de l’école. Avec cette formation, le 
but était de sensibiliser les directeurs sur leur rôle dans 
l’amélioration de la qualité de l’éducation, mais aussi de 
les doter d’outils pouvant leur servir à être à la hauteur 
de leur tâche. Mon intervention cadre avec l’argument 
de Mulford qui dit : « Nothing aborts an ambitious school 
improvement effort faster than a change in school 
leadership » (Mulford 2006. p. 1). Cet auteur est convaincu 
que pour tout développement de l’école, il faut passer 
par le changement du leadership. En d’autres termes, le 
leadership est un moteur de changement comme cité ci-
dessus.L’intervention sur la formation choisie n’est pas 
une fin, mais un moyen pour promouvoir la qualité de 
l’éducation. Cette intervention cadre avec la pensée de 
Christine DeVita qui a dit: « Our efforts to improve public 
education in this country will not succeed until we get 
serious about strengthening school leadership » (DeVita 
2006, p. 4). 

Donc les résultats de l’intervention ne seront évalués que 
sur l’observation des processus de changements dans les 
écoles dirigées par les directeurs formés.

Il est prévu qu’après la formation :

- le climat de travail sera amélioré grâce à une bonne 
communication, 

- les capacités du personnel enseignant seront 
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renforcées et,
- la gestion du temps sera améliorée. 

Lors des visites dans les écoles tous ces aspects ont été 
observés et seront toujours observés dans l’avenir.

Comme annoncé dans le paragraphe précédent, la 
formation sur le leadership a pour objectifs, de renforcer 
les capacités des directeurs sur la bonne gouvernance, 
de les doter des techniques conduisant à une bonne 
organisation. Dans le même ordre d’idée, ils ont été formés 
sur les systèmes de communication dont le feedback 
constructif (Krogull & Scheunpflug 2014 : 13), ce qui avait 
pour but de développer le bon climat à l’école, parce qu’il 
joue un grand rôle pour améliorer la qualité de l’éducation.

Par ailleurs, le système de développement du personnel 
va permettre au directeur de mettre en place un calendrier 
de formation du personnel enseignant régulier et convenu 
avec son personnel. 

Tous ces sujets choisis pour la formation ont pour but 
de contribuer à l‘amélioration de la qualité, même si 
cela ne peut être qu’un apport modeste. Parmi plusieurs 
paramètres tels que le matériel pédagogique, le curriculum, 
les compétences des enseignants, les conditions de 
travail, l’environnement, des directeurs d’école bien 
formés peuvent jouer un rôle crucial dans l’amélioration 
de la qualité de l’éducation.

Dans le chapitre suivant, je vais revenir sur la réalisation 
de mon intervention.

Pour attirer l’attention des participants sur la formation, il 
a été important d’analyser ensemble les défis de la qualité 
dans les écoles de l’EPR. Cela les a stimulés à suivre 
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attentivement les leçons proposées et les étapes à suivre 
pour améliorer la qualité de l’éducation dans leurs écoles. 
Nous avons analysé ensemble avec les directeurs les 
résultats des élèves aux examens nationaux des années 
précédentes et ensuite, les directeurs ont discuté les 
causes du faible taux de réussite, ainsi que des stratégies 
entreprises par les écoles qui ont eu de bons résultats.

A partir de ces exemples, les participants ont eux-
mêmes envisagé des changements dans le système 
de fonctionnement et d’encadrement des écoles pour 
atteindre la qualité de l’enseignement. 

L’intervention avait pour thème: « Formation sur le 
renforcement des capacités des directeurs des écoles 
secondaires de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) 
pour la promotion de la qualité de l’éducation ».

Les objectifs de l’intervention se situent à deux niveaux :

3.1.1  Objectifs d’apprentissage (Outputs)

A la fin de la formation les directeurs sont supposés être 
capables :

- D’identifier les principales qualités d’un bon leader 
susceptibles de renforcer la promotion de la qualité de 
l’enseignement,

- D’analyser les différentes méthodes de communication 
utilisées dans la gestion d’une école,

- De mettre en place les instruments du développement 
du personnel et les expliquer.

- De définir les stratégies à mettre en œuvre pour le 
renforcement des capacités du personnel des écoles.
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- D’établir une feuille de route pour le monitoring d’un 
projet de renforcement de qualité d’une école.

Après la formation, les directeurs formés seront capables 
de :

- Identifier les besoins du personnel enseignant et 
prévoir des stratégies pour le renforcement de leurs 
capacités régulièrement.

- Améliorer la communication par le feedback régulier à 
l’égard des enseignants et des élèves. 

- Promouvoir un bon climat de travail et assurer une 
bonne organisation des réunions de travail avec 
économie de temps. 

- Evaluer annuellement le personnel de l’école dans le 
but de renforcer leurs compétences et d’encourager 
des innovations. 

- Assurer le suivi et l’accompagnement des enseignants 
dans l’amélioration des méthodes d’enseignement.

La formation sur le renforcement des capacités des 
directeurs est développée dans les sujets suivants :

- Un bon leadership : avoir une vision claire de sa mission 
et une bonne planification,

- La communication pour renforcer la collaboration,

- Les systèmes et étapes de développement du 
personnel enseignant,

- La gestion efficace pour un bon fonctionnement de 
l’école.
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J’ai résolu de focaliser mon intervention sur le 
renforcement des capacités des directeurs des écoles 
secondaires de l’EPR parce qu’ils sont les points focaux 
de processus éducatifs dans les écoles qu’ils encadrent. 
Après la formation, le suivi sera régulier dans le souci de 
promouvoir davantage la qualité de l’éducation. En plus, 
le processus de décentralisation entrepris par l’EPR vise 
la responsabilisation des entités de base y compris les 
œuvres dont les écoles. Il faudra alors doter les directeurs 
des connaissances qui leur serviront à développer la 
qualité des écoles qu’ils encadrent et à la longue assurer 
les supervisions (coaching) des écoles primaires de leur 
ressort. 

Une fois les directeurs formés et conscients du problème de 
la qualité de l’éducation, ils seront en mesure d’envisager 
des stratégies d’amélioration de la qualité et de convaincre 
les enseignants de fournir plus d’efforts pour dispenser un 
enseignement attrayant et intéressant. Le directeur est le 
dirigeant numéro un de l’école, lorsqu’il va s’approprier ce 
processus de changement, il est bien placé pour prioriser 
le développement de son personnel enseignant. Les 
directeurs peuvent organiser des formations continues 
visant le développement de leur personnel, équiper les 
écoles et ainsi améliorer la qualité de l’éducation dans 
leurs écoles. 

Pour cette raison, en ma qualité de Coordinateur des 
écoles de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda, il a été 
décidé, en concertation avec le Représentant Légal de 
l’EPR de commencer par tous les directeurs des écoles 
secondaires de l’EPR qui sont censés avoir un niveau 
suffisant pour comprendre le problème. Un atelier de 
3 jours a été organisé pour leur faire découvrir le déficit 
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de qualité de notre enseignement. Nous avons analysé 
ensemble les causes de ces défis et avons proposé les 
moyens d’y remédier en tenant compte des réalités et 
des particularités de chaque école. Il fallait bien sûr leur 
parler des techniques universellement reconnues comme 
efficaces pour améliorer les conditions de travail telles 
que la bonne gouvernance (bon climat de travail, bonne 
communication, le système de coaching et la gestion 
efficace et efficiente).

La formation a bénéficié à presque 90% des directeurs 
des écoles secondaires (y compris les directeurs de 9 
et 12 ans d’enseignement de base), au total ils étaient 
33 directeurs sur 37. La formation était inscrite dans le 
cadre de formations organisées par la coordination des 
écoles de l’EPR avec des objectifs clairs et des méthodes 
participatives. La formation a été animée par le coordinateur 
et assiste par un financier, qui a parlé de la gestion 
financière et du patrimoine. L’Assistante Administrative 
s’est chargée de la logistique comme d’habitude.

La formation a eu lieu du 03 au 05 Décembre 2014 dans le 
Centre d’Accueil Bethel à Rubengera, district de Karongi.

La durée limitée est due aux moyens financiers limités, car 
il faut payer le logement et la restauration des participants. 
Le renforcement des capacités des directeurs des écoles 
secondaires de l’EPR est un pilier pour la promotion de la 
qualité de l’éducation au sein des écoles de l’EPR, comme 
l’a dit le Comité syndical européen pour l’éducation. 
«Good educational leaders develop a strategic vision for 
their institutions, act as role models for both learners and 
teachers and are key to creating an effective and attractive 
environment which is conducive to learning» (CSEE 2014).
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Il est certain que lorsque les capacités des directeurs seront 
renforcées, ils pourront à leur tour renforcer les capacités 
ou les compétences des enseignants, ainsi l’atteinte de 
la qualité de l’éducation sera garantie. En effet, lorsqu’un 
directeur est dynamique et compétent, l’école aura un bon 
encadrement et améliorera la qualité de son enseignement 
et de l’éducation en général. 

Certes, la formation seule ne suffit pas pour améliorer la 
qualité de l’éducation, il faudra aussi penser comment 
améliorer les conditions de travail des directeurs afin de 
les stabiliser dans leur profession.

3.2 Evaluation par questionnaire/ observations 

Les résultats de la formation doivent être vérifiés par une 
évaluation. Deux types d’évaluations ont été prévus. La 
première évaluation est faite juste après la formation. Un 
questionnaire a été distribué que chaque participant devait 
remplir individuellement pour vérifier l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage. Ce questionnaire concerne l’acquisition 
de la matière et les stratégies envisagées. C’est l’évaluation 
formative. Quelques mois après la formation, des descentes 
de suivi sur le terrain sont organisées pour voir la mise en 
application des notions apprises dans les écoles dont les 
directeurs ont participé à la formation. Dans ce cas, il a 
fallu recourir à différents moyens. D’abord des interviews 
individuelles semi-structurées et ensuite l’observation des 
changements de la situation de l’école en général : climat 
qui règne à l’école, documents de planification, relations 
entre le directeur et les enseignants ainsi que les élèves.
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3.2.1 Choix de la méthode d’évaluation

Lors de la recherche sur « La Promotion de la qualité de 
l’éducation par le renforcement des capacités des directeurs 
des écoles secondaires de l’Eglise Presbytérienne au 
Rwanda », j’ai adopté l’approche qualitative parce que 
selon sa définition (Taylor & Bogdan, 1984). La principale 
méthode utilisée est l’interview semi-structurée. Le choix 
de cette méthode est basé sur le fait qu’elle facilite 
l’approfondissement du raisonnement par des questions 
supplémentaires.

Compte tenu du temps et des moyens financiers à 
notre disposition, la recherche a ciblé seulement trois 
écoles. Il était question de mener des entretiens avec les 
directeurs qui ont suivi la formation sur le renforcement 
des capacités organisée à l’intention de développer leur 
leadership. Les interviews ont permis de comprendre la 
mise en application des stratégies et recommandations 
formulées lors de la formation par les directeurs. Ces 
derniers expriment leurs réalisations, leurs difficultés, 
leurs besoins et les stratégies prises pour améliorer 
la qualité de l’éducation. Lors de l’interview, en plus de 
réponses verbales, l’observation a permis de s’enquérir 
de la situation sociale qui règne à l’école, notamment le 
climat entre les agents, comportement disciplinaire et les 
initiatives mises en place.

Les visites de terrain pour collecter les données ont eu 
lieu entre Mai et Juin 2015, soit six mois après la formation 
des directeurs sur le leadership. Une lettre annonçant la 
visite avait été envoyée à tous les directeurs formés leur 
demandant d’apprêter tous les documents nécessaires et 
les stratégies mises en place pour améliorer la qualité de 
l’éducation dans leurs écoles.
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Le questionnaire guide a permis d’orienter notre entretien. 
Les questions concernaient l’influence de directeur et les 
stratégies mises en place pour améliorer la qualité de 
l’enseignement (voir annexe). Mais aussi les questions 
ouvertes lors de l’entretien, ont permis d’avoir des 
informations supplémentaires en ce qui concerne des 
actions de promotion de la qualité. Ce questionnaire a 
été complété par des sous questions en rapport avec les 
particularités de chaque école. En ce qui concerne les 
critères de choix de l’échantillon, il a été tenu compte de 
plusieurs critères. Trois directeurs ont été choisis en tenant 
compte des catégories d’écoles : 

- Un directeur d’un groupe scolaire conventionné de 
l’enseignement de base de 9 ans choisi au hasard 
parmi tant d’autres. Le Groupe Scolaire a deux niveaux 
d’enseignement : le primaire et le tronc commun du 
secondaire. Ses résultats le placent parmi les écoles 
moyennes. Elle se situe dans la Province de l’Ouest. 
Le directeur a moins de cinq ans d’ancienneté. Ce 
premier directeur est surnommé : Directeur A

- Un directeur d’une école secondaire ordinaire 
conventionnée qui se place parmi les meilleures 
du point de vue résultats aux examens nationaux et 
ayant une bonne réputation. Le directeur de cette 
école secondaire a une ancienneté de plus de 10 ans 
dans cette même école. Cette école se situe dans la 
Province du Sud. Ce second directeur est surnommé : 
Directeur B.

- Un directeur d’une école technique privée de niveau 
secondaire. Cette école secondaire technique se situe 
dans la Province du Nord. Elle se place parmi les écoles 
à résultats faibles. Le directeur a plus de sept ans en 
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fonction dans la même école. Ce dernier directeur est 
surnommé : Directeur C

Parmi les trois directeurs, le concept genre est pris en 
compte. Un des trois directeurs est de sexe féminin. Aussi, 
le statut conventionné ou privé est pris en compte, l’une des 
écoles ciblées est privée. Ce choix permet de comparer 
les directeurs routiniers et les nouveaux directeurs. 
L’échantillon a été pris dans différentes provinces du 
Rwanda et dans toutes les catégories d’écoles.

3.2.2 La collecte des données et leurs qualités 

Les données collectées portent sur le rôle du directeur dans 
une école en rapport avec les hypothèses susceptibles de 
promouvoir la qualité de l’éducation, telles que :

- Les attributions du directeur en tant que leader de 
qualité : vision claire, stratégies, communication 
facile et encourageante, planification claire et 
concise.

- Les moyens nécessaires pour lui faciliter la 
tâche (Infrastructures, équipements et matériels 
nécessaires et adéquats),

- Personnel qualifié et compétent,

- Environnement socio-économique acceptable,

- Politique et programmes (lignes directrices) bien 
pensés et réalistes.

Après l’identification de ces trois écoles secondaires 
échantillon de l’EPR, des visites sur le terrain ont été 
organisées pour me rendre compte de la situation 
réelle de chaque école notamment : son personnel, son 
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équipement, ses effectifs et l’environnement social de 
l’école, particulièrement le climat social entre les agents 
et même les parents. Toutes ces informations ne peuvent 
être obtenues que par l’interview avec les directeurs 
concernés et éventuellement une observation du staff et 
de l’environnement. 

Lors des entretiens individuels avec les directeurs, ils 
ont présenté la situation de leurs écoles respectives, les 
opportunités et les contraintes pour promouvoir la qualité 
de l’éducation. Ils ont ensuite présenté des stratégies 
prises pour surmonter les obstacles. Au-delà des exposés, 
le chercheur a fait recours aux documents existant : le plan 
stratégique, le plan d’action 2015, les différents rapports, 
le registre des réunions, etc. Les situations des trois 
écoles visitées sont décrites dans le chapitre d’analyse 
des résultats. 

3.2.3 La préparation des données 

La préparation et le nettoyage des données est une étape 
très importante. Il est souvent nécessaire de transformer 
des données pour pouvoir les analyser. La préparation 
des données est donc une étape stratégique cruciale pour 
une analyse des résultats précise et fiable. Les données 
de cette recherche ont été collectées par interviews et par 
observations.

Lors des entretiens, l’intervieweur prend note pour 
étayer l’analyse. Les données brutes des exposés, 
seules ne suffisent pas car l’interviewé peut fausser les 
réponses, soit volontairement ou soit involontairement. 
Il a fallu recourir aux données primaires trouvées dans 
les documents consultés, tels que le plan stratégique et 
le plan d’action, les rapports annuels et éventuellement 
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d’autres documents disponibles au sein de l’école. Ensuite, 
il a fallu compléter ces informations par l’observation 
directe qui révèle le climat qui règne à l’école. Bien que 
le questionnaire principal soit identique, les réponses des 
interviewés ont obligé l’interviewer de formuler des sous-
questions adaptées à chaque école.

Toutes ces données collectées ont été revues pour être 
complétées ou amendées car certaines erreurs pourraient 
s’y être glissées lors du reportage. Il fallait les corriger 
directement lorsqu’il s’agit d’une erreur de frappe ou 
encore téléphoner à l’interviewer pour avoir des précisions 
pour des réponses incomplètes ou incohérentes. Ensuite, 
les données ont été classées par rubriques et par ordre 
d’importance avant d’être analysées. La préparation des 
données avait pour but de faciliter leur analyse.

3.2.4 La méthode de l’interprétation des données

Dans un premier temps, les données doivent être 
organisées avant de pouvoir être analysées. Il faudra 
signaler aussi que l’interprétation peut quelquefois 
dépendre du chercheur compte tenu de ses intérêts. Selon 
Zghal (1991), « … l’interprétation des données qualitatives 
consiste à dégager les résultats en fonction des réflexions 
et de la subjectivité du chargé d’étude » (Zghal 1991, s.p). 
Il est vrai que les questions ouvertes sont toujours difficiles 
à analyser car les réponses sont diverses et souvent 
imprécises. Je suis d’accord avec cet auteur, car dirais-je 
d’une part, l’attitude du chercheur et son intérêt influencent 
largement ses questions et son raisonnement. D’autre 
part, les réponses aux questions ouvertes des interviewés 
sont en quelque sorte subjectives selon les tendances et 
les attentes de chacun. Il a fallu tenir compte de toutes ces 
particularités et viser l’objectivité. Pour le cas de mon étude, 
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il est question des personnes ciblées pour représenter 
l’échantillon du groupe. Ici, la présence d’esprit m’a permis 
de discerner l’essentiel de l’accessoire, sans toutefois 
omettre des cas particuliers de chaque directeur dont il 
faudrait connaître les causes. A ce point, je suis de même 
avis que Zghal qui dit que : « L’analyse et l’interprétation 
exigent une certaine honnêteté intellectuelle de la part du 
chercheur et ce, pour s’assurer de la fiabilité des résultats 
obtenus ». (Zghal 1991, s.p). Pour cette raison, il fallait 
discuter et critiquer les données collectées avant de les 
interpréter. Les données collectées doivent permettre 
de répondre aux objectifs, aux questions de recherche 
et aux hypothèses de travail. Lors de l’interprétation des 
données, j’ai confronté les données en utilisant l’approche 
par triangulation, c’est-à-dire : entretien, observation et 
lecture des documents. Il est vrai que les directeurs peuvent 
donner certaines réponses pour plaire aux chercheurs ou 
pour affirmer leur compétence. Il a fallu consulter leurs 
documents de planification pour se rendre compte de leur 
performance. Aussi, la simple observation du climat de 
l’école m’a permis de juger le degré de collaboration et 
conclure sur la gouvernance de l’école. 

Après avoir confronté toutes ces sources d’informations 
relatives au rôle du directeur et son influence sur la 
promotion de la qualité de l’éducation, il était facile de 
confirmer ou d’infirmer l’hypothèse de notre recherche. 
Ainsi, notre question de recherche « Comment renforcer 
le rôle du directeur pour promouvoir la qualité de 
l’éducation ? » aurait trouvé des réponses.
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3.3  Risques et limites des données

Le recours à l’interview semi-structurée et à l’observation 
semblent avoir des limites et ne peuvent pas résoudre 
tous les problèmes pour les raisons suivantes :

- La réticence de certains directeurs de dire la vérité au 
sujet de leur faiblesse devant le chercheur qui est à la 
fois leur superviseur direct,

- La contrainte du temps n’a pas permis d’interviewer les 
enseignants et les parents, ce qui a fait que les seules 
réponses du directeur soient prises avec réserve,

- L’observation n’est que partielle car le temps était très 
court et souvent devant une personne étrangère, le 
sujet observé peut adopter une attitude qui ne répond 
pas à la réalité. 

Etant informé de toutes ces limites, le chercheur a eu la 
présence d’esprit d’en tenir compte lors de l’interview et 
lors de l’observation de manière à minimiser les risques et 
les aberrations.

L’intervention par une formation en renforcement des 
capacités des directeurs pour promouvoir la qualité 
de l’éducation qui est décrite dans le chapitre suivant, 
est prise comme un essai. L’évaluation permettra de 
confirmer ou d’infirmer mon hypothèse. Loin de croire que 
la méthodologie utilisée est la meilleure, mais plutôt j’ose 
croire qu’elle est la mieux adaptée à ce sujet de recherche. 
C’est pour cette raison que la méthode d’interview a été 
utilisée avec précaution. Ainsi, les résultats obtenus seront 
analysés en tenant compte de tous ces paramètres.
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4

FORMATION SUR LE 
RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DES DIRECTEURS 
DES ÉCOLES

Certes, le renforcement des capacités est un sujet vaste 
et pluridisciplinaire. Mais compte tenu de la mission de 
promouvoir la qualité de l’éducation, pour cette première 
phase mon choix porte prioritairement sur la formation qui 
focalise sur le thème de développement de leadership. 

Conformément au projet élaboré dans le cadre du 
programme de maîtrise, précisément dans le module 13, 
ce chapitre est subdivisé en quatre sous-chapitres ci-
dessous :

1. L’introduction 

2. Les objectifs de l’intervention,

3. Les réalisations de l’intervention

4. Les résultats immédiats et les recommandations et 
suggestions.
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4.1  Introduction 

Cette partie de l’introduction va décrire le contexte de 
l’intervention, la justification du sujet de la formation, les 
bénéficiaires et la durée de formation. 

4.1.1 Contexte et problématique

Selon l’Unesco, des progrès impressionnants ont été 
réalisés en matière d’accès à l’éducation au cours des dix 
dernières années. La même source précise que la qualité 
de l’éducation est loin d’être améliorée (UNESCO 2014 : 
33). Ce constat est une réalité au Rwanda, car en 2014, le 
taux de scolarisation atteint 94 % à l’école primaire et 76 
% au secondaire, mais la qualité de l’éducation reste un 
défi majeur (MINEDUC, Annuaire statistiques 2014).

L’UNESCO précise que pour 57 millions d’enfants, 
l’apprentissage est inaccessible. La raison en est simple 
: ils ne sont pas scolarisés. Les difficultés d’accès 
ne sont cependant pas les seules en cause : même 
lorsque les enfants vont à l’école, une éducation de 
mauvaise qualité nuit à l’apprentissage. Ainsi, qu’ils aient 
été scolarisés ou non, un tiers des enfants en âge de 
fréquenter l’enseignement primaire ne possèdent pas les 
compétences de base (UNESCO 2014 : 3).

Ces conclusions bien qu’elles concernent l’enseignement 
primaire, pourraient également être transposables aux 
écoles secondaires du Rwanda. 

Comme noté dans l’introduction de cette étude, le même 
problème de qualité de l’éducation a été débattu lors 
du synode général 2012 de l’Eglise Presbytérienne au 
Rwanda (EPR). Parmi les causes de cette baisse de 
qualité de l’éducation figure le manque d’encadrement 

Qualité de L’éducation par les Capacités des Directeurs



59

des enseignants dû au faible engagement des directeurs 
ou à leur manque de vision de la qualité.

Le choix du sujet d’étude intitulé : La promotion de la 
qualité de l’éducation par le renforcement des capacités 
des Directeurs des écoles secondaires de l’Eglise 
Presbytérienne au Rwanda (EPR) vise à répondre à l’une 
des préoccupations majeures de l’enseignement, celle de 
promouvoir la qualité de l’éducation en particulier dans les 
écoles de l’EPR.

C’est dans ce cadre que, la partie méthodologique de cette 
recherche prévoit une formation ayant comme sujet : « le 
Renforcement des capacités des Directeurs des écoles 
secondaires de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda pour 
la Promotion de la qualité de l’éducation ».

4.1.2 Justification du sujet de la formation

Dans son plan stratégique de l’éducation, l’EPR prévoit la 
formation comme l’une des stratégies en vue d’améliorer 
la qualité de l’éducation. Considérant l’analyse des causes 
de l’insuffisance de la qualité de l’éducation dans les écoles 
de l’EPR, décrites dans l’introduction, cette formation 
prévoit de renforcer les capacités des directeurs afin qu’ils 
s’engagent activement dans la promotion de la qualité de 
l’éducation. Etant donné le temps imparti à ce travail et les 
moyens, cette première phase, de formation sera limitée 
aux seuls directeurs des écoles secondaires afin d’éveiller 
leur conscience dans l’exercice de leur fonction, mais aussi 
elle permettra de les doter des compétences nécessaires 
et des mécanismes de bonne gouvernance, car ils sont 
des acteurs importants qui jouent un rôle primordial 
dans la gestion de l’école et capables de redynamiser 
l’ensemble du corps enseignant et ainsi, être les moteurs 
du changement. 
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4.1.3 Les bénéficiaires

Les bénéficiaires directs de la formation sont tous les 
directeurs des écoles secondaires de l’EPR. Ils sont 
évalués à 37 personnes, dont 4 femmes et 33 hommes, 
et viennent de différents districts du Rwanda. Cet écart 
significatif entre les genres est dû à l’histoire, car jadis, le 
genre féminin n’avait pas les mêmes opportunités d’accès 
aux études jusqu’au niveau de l’université. Même le petit 
nombre des femmes directrices enregistrées n’ont été 
que récemment recrutées après 2005. Le fait que tous les 
directeurs se connaissent fait qu’il n’y a pas de complexe 
de genre. Lors de la formation, le critère de genre a été pris 
compte pour le logement et pour la formation des groupes. 
Ceci pour que les femmes soient suffisamment intégrées.

L’âge des participants est compris entre 32 et 55 ans. Ils 
sont suffisamment qualifiés, avec le niveau de licence 
(A0) en pédagogie et avec une bonne expérience dans 
l’enseignement. Ils viennent de passer entre 3 et 19 ans 
d’ancienneté au poste de direction. C’est point crucial car 
ils n’ont pas la même expérience présumée : les plus vieux 
ont une routine de travail qu’il faudrait changer ou adapter, 
et les plus jeunes qui sont dynamiques, n’ont pas assez 
d’expérience, à-tel point qu’il faudrait les accompagner. 
Les méthodes pédagogiques devront chaque fois être 
adaptées en tenant compte des particularités de chaque 
catégorie. 

Les bénéficiaires indirects sont les enseignants qui 
bénéficieront d’un bon encadrement et qui auront des 
tuteurs bien formés. Les élèves à leur tour seront bien 
encadrés et travailleront dans un climat harmonieux. Les 
parents quant à eux, sont satisfaits quand les élèves sont 
entre les bonnes mains.

Qualité de L’éducation par les Capacités des Directeurs



61

4.1.4 Durée de la formation 

Compte tenu du temps et des moyens limités, la durée de la 
formation des directeurs des écoles secondaires de l’EPR 
a été de trois jours. Toutefois le suivi continuera plusieurs 
mois après la formation pour s’assurer de l’implémentation 
des activités de l’intervention. Ce suivi est effectué dans le 
cadre du travail habituel de la coordination des écoles de 
l’EPR.

4.2 Les objectifs de l’intervention

Le sujet de la formation « Renforcement des capacités 
des Directeurs des écoles secondaires de l’Eglise 
Presbytérienne au Rwanda pour la promotion de la qualité 
de l’éducation » a pour objectif principal de « développer 
le leadership des directeurs et les doter des outils 
nécessaires pour l’accompagnement de leurs staffs ». Le 
développement de leadership sous-entend, renforcer la 
vision et l’engagement des directeurs pour qu’ils prennent 
conscience de la qualité de l’éducation.

Comme décrit dans le chapitre sur la méthodologie cet 
objectif principal peut se situer à deux niveaux selon que 
l’on vise les objectifs immédiats ou à long terme.

4.2.1 Objectifs d’apprentissage ou immédiats (Output)

A la fin de la formation, les directeurs seront capables :

- D’énumérer les principales qualités d’un bon leader 
susceptibles de renforcer la promotion de la qualité de 
l’enseignement,

- D’analyser les différentes méthodes de communication 
utilisées dans la gestion d’une école,
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- De mettre en place les instruments du développement 
du personnel et les expliquer.

- De définir les stratégies de mise en œuvre pour la 
promotion des capacités du personnel des écoles.

- D’établir une feuille de route pour le monitoring d’un 
projet de renforcement de la qualité d’une école.

4.2.2 Objectifs à long terme (Outcomes) 

Après la formation, les directeurs formés seront capables 
de :

- Formuler la vision et le profil de leurs écoles respectives,

- Identifier les besoins en renforcement des capacités 
du personnel enseignant et prévoir des stratégies pour 
y remédier, 

- Améliorer la communication par le feedback régulier à 
l’égard des enseignants et des élèves, 

- Promouvoir un bon climat de travail et assurer une 
bonne organisation des réunions de travail avec 
économie du temps,

-  Evaluer annuellement le personnel de l’école dans le 
but de renforcer leurs compétences et d’encourager 
des innovations,

- Assurer le suivi et l’accompagnement des enseignants 
dans l’amélioration des méthodes d’enseignement.

Ces objectifs sont considérés comme faisant partie des 
éléments qui renforcent les directeurs dans la promotion 
de la qualité. Une fois la bonne gouvernance assurée, le 
climat de travail sera bon et la collaboration sera facile. 
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Aussi, lorsque la gestion du temps et de matériel sera bien 
organisée, l’école sera capable de se procurer les matériels 
nécessaires qui sont des outils pour la promotion de la 
qualité de l’éducation. Et enfin, une fois le développement 
du personnel enseignant sera réalisé, leurs compétences 
vont se développer. Ainsi, une école qui aura un personnel 
compétent ayant du matériel nécessaire bien organisé 
avec une vision claire réussira facilement à dispenser un 
enseignement de qualité d’où l’attente de l’objectif de cette 
recherche.

4.3 Les modalités d’exécution et la didactique prévue 

Les formations du personnel des écoles dont : les 
enseignants, les préfets des études, les directeurs et 
autres agents rentrent dans les attributions du programme 
de l’éducation de l’EPR. Ce projet de formation des 
directeurs des écoles secondaires de l’EPR a été exécuté 
dans ce même cadre en collaboration avec la coordination 
des écoles de l’EPR. Cela veut dire que le budget utilisé 
provenait du budget général de ce programme d’éducation. 
Toutes les activités préparatoires et même la formation 
proprement dite ont suivi les procédures normales des 
activités courantes du programme de l’éducation de l’EPR.

Lors de l’organisation de la formation, quelques activités 
préparatoires sont recommandées :

a) Annonce de la formation aux autorités administratives 
de l’EPR: Un entretien avec le Président de l’EPR a 
eu lieu pour lui expliquer le fondement de ce projet de 
thèse dans le cadre de ma formation en « Maîtrise en 
Qualité de l’éducation » et son impact sur la promotion 
de la qualité de l’éducation dans les écoles de l’EPR. 
L’approbation dudit projet a facilité les processus de 
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décaissement des fonds en rapport avec les dépenses 
y relatives.

b) Réservation de lieu de formation : Habituellement, lors 
des formations, les participants sont logés et restaurés. 
Il fallait donc trouver un centre ayant une capacité 
d’accueil suffisant avec des services convenables à 
un prix raisonnable. La disponibilité a été trouvée dans 
le Centre Bethel à Rubengera, District de Karongi, 
Province de l’Ouest à 120 km de Kigali. Ce centre est 
habitué à accueillir des formations. Il a des chambres 
et un restaurant avec des salles de formation. Le choix 
de ce lieu tient compte des coûts raisonnables et des 
services de qualité. Par ailleurs, plus de 50% des 
participants proviennent de cette province. Ainsi les 
frais de transport pour les participants ont sensiblement 
diminué. Les participants et les formateurs ont été 
logés et restaurés pendant trois jours (à l’exception 
des participants résidants à Rubengera qui rentraient 
chez eux le soir).

c) Lancement et suivi des invitations : Les invitations ont 
été envoyées par email aux participants et l’originale a 
été envoyée via les presbytéries9 comme d’habitude. 
Ces invitations précisent le lieu, les dates, l’heure et les 
thèmes de la formation. La formation a eu lieu du 03 au 
05 décembre 2014.

4.4 Le Contenu de la formation 

Sur l’agenda de la formation en renforcement des capacités 
des directeurs, il est nécessaire de tenir compte des outils 
qui leur permettront d’être capables de promouvoir la 

9  Presbytery/Presbyteries: C’est une entité décentralisée de l’Eglise 
presbytérienne au Rwanda qui regroupe plusieurs paroisses. 
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qualité de l’éducation. « Les chefs d’établissement doivent 
faire preuve de grandes qualités de dirigeant pour s’assurer 
que les enseignants sont ponctuels, qu’ils travaillent 
régulièrement et qu’ils accordent une égale attention 
à tous les élèves. Ils doivent bénéficier d’une formation 
afin d’être en mesure d’offrir un soutien professionnel aux 
enseignants ». (UNESCO 2014, p. 55). En accord avec 
cette recommandation de l’UNESCO, il convient que la 
formation organisée à l’intention des directeurs, visait la 
bonne gouvernance et le renforcement des compétences.

Les thèmes ci-dessous sont développés :

- Le leadership : savoir définir le concept de leadership 
et donner quelques exemples, distinguer les types de 
leadership.

- Les principales qualités d’un bon leader : il faudra que 
les directeurs comprennent le bienfondé de définir 
la mission et la vision de leurs écoles respectives. 
Ils doivent être communicatifs pour échanger les 
informations, guider les enseignants et les élèves. 
Ils doivent avoir une bonne organisation : savoir 
gérer efficacement le temps, une bonne gestion des 
ressources humaines, une bonne gestion du patrimoine 
et des finances, ici l’accent est mis sur la budgétisation, 
le suivi du budget et le rapport financier. Ils doivent être 
en mesure de faire une planification claire des activités 
et avoir une perspective d’avenir bien définie.

- Les méthodes de communication : la communication 
étant la base de toute collaboration, il faudra que les 
directeurs apprennent les systèmes de communication. 
Notamment, comprendre l’importance du « feedback », 
comment formuler le « message-je ». Il faudra que 
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les directeurs sachent quand aborder un enseignant 
soit pour un entretien improvisé, soit pour entretien 
individuel ou pendant les réunions, etc.

- Le développement du personnel enseignant et 
les instruments à utiliser : les directeurs doivent 
comprendre l’importance du développement du 
personnel enseignant de leurs écoles pour un 
bon apprentissage. Il faut expliquer les différentes 
occasions de développement du personnel telles 
que : les formations, les visites d’étude, les échanges 
d’expériences, les réunions, les évaluations annuelles, 
le coaching, etc.

4.5 La didactique prévue

Chaque jour, avant la formation proprement dite, une 
courte méditation sur un texte biblique est organisée car 
c’est une tradition de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda. 
Le premier jour, l’introduction qui comporte : la présentation 
des participants, l’élection des responsables, la mise en 
place des règlements de réunions et l’adoption de l’horaire 
ont été présentées de façon participative et démocratique. 
Les participants ont ensuite émis leurs attentes de la 
formation.

L’objet de la formation a été présenté par le formateur 
principal qui a expliqué la problématique de la qualité 
de l’éducation. Ensuite, les objectifs et l’horaire de la 
formation ont été présentés et approuvés. Cette rubrique 
du contenu et de la didactique de la formation présente le 
contenu de la formation proprement dite : Quelle matière à 
enseigner ? Par quelle méthode ? Quels sont les matériels 
nécessaires, Pendant combien d’heures ? Qui est le 
formateur ? 

Qualité de L’éducation par les Capacités des Directeurs



67

La didactique de la formation était axée sur la méthode 
participative. Pour chaque sujet, le formateur a privilégié le 
brainstorming où chaque participant pouvait écrire sur un 
bout de papier bristol son/ses idée(s)/ses connaissances 
sur le sujet à traiter. Ce carton est affiché sur le tableau. 
Ensuite sous la direction du formateur les commentaires 
des participants étaient engagés à propos des réponses 
collectées. Après la mise en commun des suggestions ou 
observations, le formateur présente en power point (PPP) 
le résumé du contenu de la matière sur le module étudié, 
suivi d’une brève explication. Soit encore, les participants 
travaillent en ateliers (six groupes), puis présentent leurs 
travaux en plénière sur le flipchart, suivi de discussions. 
Après la mise en commun des résultats, le formateur 
présente le résumé du module en power point suivi de 
quelques éclaircissements.
Pour le jour suivant, il fallait commencer par une 
récapitulation des matières de la journée précédente. 
Cette récapitulation se faisait de la manière suivante : 
soit chaque directeur écrit individuellement sur un bout 
de papier bristol les notions qui ont attiré son attention 
et l’affiche au tableau d’affichage. Tout le monde vient 
lire ce que chacun a retenu et ensuite, une synthèse 
est faite collégialement. Soit encore à tour de rôle, cinq 
participants posent des questions sur la matière de la 
journée précédente à leurs pairs. Le plan didactique de la 
formation détaillé est présenté dans le tableau en annexe I.

4.6 Ressources humaines

Normalement cette formation se déroule sous les 
auspices de la coordination des écoles de l’EPR. Comme 
il s’agit d’un travail académique, le formateur principal est 
l’auteur même de cette thèse, bien que coordinateur de ce 
programme, mais il agit en qualité d’étudiant en Maîtrise 
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en qualité de l’éducation qui fait des recherches. Il est 
assisté par l’Assistante administrative du programme de 
l’éducation qui s’occupe de la logistique et un financier de 
l’EPR qui doit parler sur la budgétisation, le suivi budgétaire 
et le rapport financier. 

4.7  Les réalisations de la formation

Dans cette rubrique, il est question de présenter les 
réalisations par rapport aux activités prévues au départ 
dans le projet. Je vais présenter les réalisations au niveau 
de l’introduction, du contenu et de la didactique, ainsi que 
des intervenants.

4.7.1 Introduction

Au sujet des présences, 33 sur 37 directeurs soit 
89,2% ont participé activement à la formation. Cette 
participation massive est due aux moyens utilisés pour 
le suivi des invitations. L’envoie des invitations par email 
et la copie originale via les presbyteries ainsi que le 
téléphone individuel ont permis d’avoir un grand nombre 
de participants. De plus, le fait d’associer les pasteurs 
responsables des presbyteries renforce l’autorité du 
propriétaire et la collaboration entre l’école et la paroisse.

Il était prévu que les directeurs venant des écoles 
secondaires d’autres districts devaient passer la nuit du 
02 décembre 2014 au Centre Bethel, mais seuls sept 
directeurs et les formateurs ont passé la nuit au lieu de 
formation. Cela a sûrement perturbé horaire de la formation 
car au lieu de commencer la session à 08h00’, nous avons 
patienté jusqu’à 10h00’. Les deux heures perdues ont été 
récupérées lors des pauses et au lieu de terminer à 17h00’ 
nous avons continué jusqu’à 18h00’. A l’entrée dans la 
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salle de formation chaque participant recevait son badge, 
un bloc note, des cartons de papier bristol et un stylo 
comme matériel nécessaire pour la formation. La partie 
introductive débute par une courte méditation animée par 
le Pasteur de la paroisse, suivie de la présentation des 
participants à tour de rôle en citant leurs noms, l’école, 
paroisse et district de provenance. La Présidente de 
Presbytery de Rubengera a ensuite procédé à l’ouverture 
officielle. Les participants ont élu leurs responsables aux 
postes prévus dans la planification.

L’objet et l’horaire de la formation ont été présentés par le 
formateur principal comme prévu dans la planification et 
approuvés par les directeurs participants à la formation.

4.7.2 Contenu et didactique de la formation

Conformément à la planification, tous les thèmes prévus 
ont été développés au regard de la didactique prévue. 
La méthodologie utilisée est celle décrite dans le plan 
didactique du projet. A chaque sujet nous avons d’abord 
demandé aux participants de formuler les réponses qu’ils 
connaissent sur ce sujet (Brainstorming) ou de faire des 
travaux en groupes dans six ateliers, ensuite de discuter 
en plénière et après les notes préparées en power point 
ont été projetées par le formateur. Les participants ont 
été très actifs et engagés lors des travaux en groupes. 
A la fin de la formation les modules ont été donnés aux 
participants en soft copie par email.

4.7.3 Ressources humaines (intervenants)

Le lieu de formation n’a pas bouleversé grand-chose au 
niveau du personnel. Seule la coordinatrice financière du 
bureau central de l’EPR a été empêchée. Elle s’est fait 
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remplacer par un directeur expérimenté pour présenter 
l’élaboration, le suivi du budget et le rapport financier. Ce 
dernier a fait une brève présentation de son exposé, les 
participants ont échangé des expériences et quelques 
fiches modèles de budgets ont été distribuées aux 
participants.

4.8 Expériences et leçons tirées lors de la formation

Au sujet du lieu de formation, il est nécessaire de varier 
les endroits et non pas rester dans le même centre de 
formation BIG. C’est aussi une occasion de visiter d’autres 
sites tels que Rubengera/ Kibuye où les participants ont 
visité l’usine d’exploitation de gaz méthane extrait du lac 
Kivu. Cette sortie a extrêmement intéressé les participants. 
Des moments de loisir et de détente dans les formations 
sont appréciables et il faudra les prévoir.

Le formateur principal a pris presque 80% du temps de la 
formation. Pas seulement que c’était fatigant pour lui, mais 
également c’est ennuyant pour les participants de suivre 
une voix monotonie pendant trois jours. Dans l’avenir, il 
faudra prévoir plus d’un intervenant par formation pour 
diversifier les expériences.

La formation des leaders est un des moyens de 
développement du personnel, mais en plus, c’est une 
des occasions données aux leaders d’échanger leurs 
expériences et de participer à des « learning communities » 
(Bielaczyc. 1998). Bien que la formation ait atteint ses 
objectifs immédiats, la coordination des écoles devra 
intensifier le suivi pour accompagner les directeurs dans 
la mise en pratique et la pérennisation des acquis de la 
formation.
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4.9 Recommandations et suggestions des participants

Les directeurs ont souhaité que même les préfets des études 
soient formés sur leurs attributions afin de renforcer leurs 
capacités pour que la qualité de l’éducation soit réellement 
atteinte. Il faudra à la longue former progressivement les 
enseignants. Cette recommandation montre l’engagement 
des leaders dans la promotion de la qualité de l’éducation. 
Le programme de l’éducation de l’EPR devrait renforcer 
la rubrique budgétaire de formation des enseignants et 
des administratifs pour multiplier les formations avec pour 
but d’améliorer la qualité de l’éducation dans ses écoles. 
En plus de la formation, il faudrait aussi penser comment 
améliorer les conditions de travail des directeurs afin de 
les stabiliser dans leur profession. Sinon, ils seront tentés 
d’aller chercher d’autres emplois plus rémunérateurs 
(OECD 2008).

En conclusion, les objectifs immédiats de l’intervention ont 
étè atteints à 90%, car tous les directeurs sont capables 
d’énumérer au moins 5 qualités d’un bon leader susceptible 
de promouvoir la qualité de l’éducation. Ils comprennent 
mieux les différentes méthodes de communication et 
leur importance. Les directeurs de chaque presbytery 
ont élaboré en commun un draft du développement 
du personnel enseignant et prévoient des stratégies à 
mettre en œuvre pour le renforcement des capacités du 
personnel des écoles. Enfin, ils ont établi un système de 
suivi et d’évaluation du personnel, qui est une première 
étape pour mettre en pratique les concepts appris.
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5

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

Ce chapitre présente les résultats de ma recherche. Il est 
à rappeler que dans le projet d’intervention, il était prévu 
des objectifs formatifs (output) à atteindre juste à la fin 
de la formation. Ces objectifs ont été évalués à la fin de 
la formation, les résultats étaient très satisfaisants à ce 
niveau qui ne visait que l’acquisition des connaissances 
théoriques. Mais également, les objectifs à long terme 
(outcome) avaient été formulés. C’est cette deuxième 
évaluation qui est l’objet de cette recherche actuellement 
et qui se poursuivra même dans les années à venir, car 
c’est cette pratique qui permettra d’atteindre la qualité de 
l’éducation que présuppose cette étude. Ce chapitre est 
structuré en 3 parties : l’introduction, la description des 
données et l’analyse et synthèse des résultats.

5.1 Introduction

Comme présenté dans le chapitre de la méthodologie, pour 
ma recherche sur «Le rôle du directeur dans la promotion 
de la qualité de l’éducation», l’approche qualitative a 
retenu mon attention, parce qu’elle permet d’analyser le 
comportement et les attitudes. Il a été éclairci également 
pourquoi le choix de l’interview semi-structurée comme 
outil d’évaluation. 
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Mon échantillon s’est limité à trois écoles secondaires 
dont les directeurs ont participé à la formation sur le 
renforcement des capacités organisée afin de développer 
leur leadership. Les critères de choix de l’échantillon a 
tenu compte de plusieurs critères dont : les catégories 
d’écoles (9YBE, école secondaire ordinaire, technique), le 
statut d’école (conventionnée ou privée), la province, l’âge 
et le sexe de la personne interviewée. 

Du côté de l’enquêteur, l’appréciation des réponses 
dépend de plusieurs éléments, notamment :

- la réponse elle-même selon son exactitude,

- l’attitude de l’interviewé quand il répond soit avec 
confiance, soit avec doute, hésitation, le temps qu’il 
a mis pour trouver la réponse (trop réfléchir avant de 
répondre n’inspire pas la confiance),

- l’humeur du visage lors de la réponse : l’humeur 
souriante lorsque la réponse est sûre et l’humeur 
confuse lorsque la réponse n’est pas sûre. 

- Fluidité des mots lorsque la réponse est exacte et 
bégaiement en cas de doute,

- Pour les réponses exactes, les sous-questions 
sont répondues facilement et aisément, tandis que 
pour les fausses réponses, les sous-questions sont 
incohérentes et trop réfléchies.

Les réponses de l’interview sont complétées par 
l’observation et par les données primaires.

Comme mentionné plus haut, l’observation est intervenue 
même pendant l’interview. Elle est l’outil dont on doit se 
servir pour s’assurer de la gouvernance qui règne à l’école 
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en observant de façon générale le climat entre les agents, 
la situation disciplinaire, l’état de gestion du patrimoine 
immobilier et d’autres initiatives susceptibles de promouvoir 
la qualité développée au sein de l’établissement.

Quant aux données primaires, ce sont des données 
trouvées dans les documents existants qui définissent les 
stratégies pour promouvoir la qualité de l’éducation.

5.2 Description des données

Lors de l’évaluation dans les écoles, l’interview s’est 
passée dans un climat détendu entre le directeur et 
l’enquêteur. Les questions étaient en rapport avec les 
activités quotidiennes de directeur, les relations de ces 
activités avec la promotion de la qualité de l’éducation, 
les besoins en renforcement des capacités, les acquis 
antérieurs et leur impact. 

En qualité d’enquêteur, j’ai résolu d’adopter quelques 
attitudes pour bénéficier la confiance du directeur 
interviewé. Il fallait : 

- mettre mon entière disposition à son écoute,

- lui témoigner toutes ma considération en sa qualité de 
directeur sérieux et sincère, 

- lui expliquer l’objet de ma recherche qui vise à 
promouvoir davantage la qualité de l’éducation,

- lui garantir la discrétion ou l’anonymat des données 
récoltées dans son école,

- faire semblant d’apprécier toutes ses réponses, 
toutefois en subordonnant des sous-questions 
d’éclaircissement et sans engager un débat.

Résultats de l’évaluation
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Ces attitudes ont permis aux directeurs visités de se 
détendre et de donner le meilleur de leurs informations. Les 
trois directeurs sont nommés par des lettres alphabétiques 
comme prévu dans la partie méthodologique. A : représente 
le directeur d’un établissement scolaire de la province de 
l’ouest. B : représente le directeur d’un établissement 
scolaire de la province du Sud. C : représente le directeur 
d’un établissement scolaire de la province du Nord. Après 
les visites sur le terrain, les données collectées sont 
décrites ci-dessous et sont ordonnées selon l’ordre du 
questionnaire guide.

5.2.1 Réponses à l’interview sur le questionnaire guide

1° En rapport avec les attributions et les activités 
quotidiennes de directeur d’un établissement scolaire 

Les réponses données par les personnes interrogées 
étaient similaires : 

- Administratif : représentativité de l’école, gestion des 
ressources humaines, du patrimoine et des finances, 
planification et rapportage, organisation des réunions 
et gestion du temps : 3/3.

- Pédagogique : formations pédagogiques, visites des 
classes, encadrement des enseignants et des élèves, 
disponibiliser des matériels didactiques, suivi et 
évaluation : 3/3. 

- Activités extra- service telles que : les activités politiques 
(superviser les élections des entités étatiques, être 
membre du conseil du district ou autre commission) : 
1/3, (A)

- Activités de loisir : sports, théâtres, danses, clubs : 2/3, 
(A et C).
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2° Importance des activités de directeur en rapport avec la 
promotion de la qualité de l’éducation dans son école

Les trois directeurs affirment que toutes leurs activités 
visent à promouvoir la qualité de l’éducation et leurs 
arguments sont les mêmes (améliorer les conditions, 
renforcer l’encadrement, équiper les écoles) :

3° Soutien(s) souhaité(s) pour améliorer le travail afin 
d’atteindre la qualité de l’éducation

Besoin de soutien ou accompagnement : 3/3, mais avec 
des idées différentes :

- Formations variées : 3/3.

- Amélioration les infrastructures : 1/3, (C).

- Renforcement de l’équipement : 2/3, (B et C).

- Amélioration des conditions du personnel enseignant 
(salaires, primes, logement et transport) : 2/3, (A et B).

4° Formations bénéficiées dans le cadre d’amélioration du 
travail et impact de ces formations

- Tous les trois directeurs ont bénéficié de diverses 
formations dans le cadre d’amélioration de leur travail : 
3/3.

- Formations en management participatif, en planification 
des projets et en leadership : 3/3.

- Formation sur la passation des marchés : 2/3, (B et C).

- Formation sur la gestion et maintenances des 
infrastructures : 3/3.

- Formation sur les différents thèmes transversaux : 3/3.

Résultats de l’évaluation



78

- Formations pédagogiques en rapport avec la qualité 
de l’éducation : 1/3, (A).

- Tous les trois directeurs témoignent de l’impact positif 
de ces différentes formations qui ont aidé à améliorer 
le fonctionnement dans différents domaines : 

- Bonne collaboration : 3/3

- Planification des projets : 3/3 

- Gestion financière : 3/3

- Gestion du patrimoine : 2/3, (A et B). 

- Gestion du personnel : 2/3, (A et C).

- Délégation du pouvoir : 3/3.

- Suivi pédagogique : 3/3.

- Encadrement des enseignants et des élèves : 2/3, (A 
et C).

- Passation des marchés : 1/3, (B).

5° Changements observés au sein de l’établissement 
scolaire après les formations

Selon les directeurs les changements suivants ont 
été observés dans les écoles respectives après la/les 
formation(s). Ces changements sont présentés dans le 
tableau 1, ci-dessous. 
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Tableau 1: Matrice des changements observés dans trois écoles 
visitées après la formation en leadership.

Changements 
observés

Directeur 
A

Directeur 
B

Directeur 
C

Synthèse/3

Amélioration des 
infrastructures 

x x 2

Formation régulière 
des enseignants

x 1

Enseignants 
dynamiques et 
engagés

x x 2

Délégation de 
pouvoir effectif

x x x 3

Résultats des 
élèves améliorés

x x 2

Bon climat et bonne 
collaboration 

x x x 3

Ordre et bonne 
organisation à l’école 

x x x 3

Amélioration des 
planifications des 
projets 

x x 2

Bonne gestion 
financière 

x x 2

Clubs dynamiques et 
fonctionnels 

x x 2

Evaluation 
périodique des 
élèves 

x x 2

Etudes en groupes 
(Community 
Learning) 

x 1

x : Directeur qui a atteint cette performance en juin 2015.
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6° Autres informations complémentaires à signaler en 
rapport avec la qualité de l’éducation

a) Problèmes qui handicapent l’amélioration de la qualité :

- Instabilité des enseignants suite au salaire 
insignifiant et lourdeur administrative pour le 
recrutement qui crée des vacances de postes dans 
les écoles, baisse de la qualité de l’éducation, (A et 
B). 

- Moyens insuffisants des écoles pour se procurer 
des matériels nécessaires, (B et C).

- Milieu environnant qui parfois n’est pas propice à 
l’éducation des adolescents. 1/ B

b) Stratégies pour la stabilisation des enseignants et 
l’amélioration de la qualité de l’éducation :

- Multiplier les formations continues pour les 
enseignants afin de les stabiliser et augmenter 
leurs compétences, (A et C). 

- Des initiatives pour améliorer les conditions des 
enseignants (coopératives des enseignants) pour 
la stabilisation des enseignants, (A et B).

- Rendre l’école un centre de rayonnement afin de 
créer les bonnes relations avec le milieu environnant. 
Plusieurs clubs sont fonctionnels et dynamiques et 
renforcent l’encadrement des élèves, (B et C).
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5.2.1 Les données des observations lors des visites 
dans les écoles ciblées

Dans les 3 écoles dirigées par les directeurs A, B et C, 
l’attention a été focalisée sur les points en rapport avec 
la bonne gouvernance, le climat social, les initiatives 
encours, l’organisation, les infrastructures et équipements 
qui visent à renforcer la qualité de l’éducation. Les 
observations par école sont représentées dans le tableau 
2 et sont codées de 1 á 5 (1 est la note inférieure, tandis 
que 5 est la meilleure note). 

Tableau 2 : Données des observations dans les écoles visitées

Points observés Ecole A Ecole B Ecole C Synthèse / %
Quantité et qualité 
des infrastructures 4 4 3 73,3

Quantité et qualité 
d’équipements 3 3 2 53,3

Matériels scolaires 4 4 3 73,3
Initiatives en cours 4 4 4 80
Etat organisationnel 3 3 3 60
Climat social 4 3 3 66,6
Sérénité au sein de 
l’établissement 2 4 4 66,6

Environnement de 
l’école 3 4 3 66,6

Comportement et 
discipline des élèves 3 4 4 73,3

Source : Elaboré par l’auteur à base d’observations personnelles 
sur le terrain en juin 2015.

Légende : 1 = Médiocre, 2 = Passable, 
3 = Bon, 4= Très bon, 5= Excellent, 
Synthèse en %= niveau d’amélioration.
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5.2.3  Les données primaires recueillies au sein des 
écoles visitées

Conformément aux réponses des interviewés sur la 
performance de leurs écoles en matière de planification, 
de rapportage, des résultats aux examens nationaux, 
des visites des classes, des enseignants qualifiés, 
des réunions, de la gestion financière, du système de 
communication etc. il fallait les vérifier dans les documents 
primaires de chaque école. Ces données primaires sont 
évaluées par des codes d’appréciation dans le tableau 3, 
ci-dessous.

Tableau 3 : Appréciation des données primaires dans les écoles 
visitées après la formation en leadership 

Documents observés Ecole A Ecole B Ecole C Synthèse
Plan stratégique ou plan 
d’action 0 B A A

Rapports narratifs et financiers 
annuels B TB B B

Registre ou fiche de visite des 
classes TB TB B TB

Registre ou compte-rendu des 
réunions B TB B B

Registre et classeur des 
Correspondances A B B B

Classeur des affichages de 
communication A B A A

Dossiers des enseignants B B B B
Résultats aux examens 
nationaux TB TB A B

Plan du développement du 
personnel B B 0 A

Fiches d’évaluation du 
personnel 0 B 0 A

Légende : 0 : inexistant ; A : Assez-bien ; B : Bien ;               
TB : Très bien ; E : Excellent.
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Les appréciations des observations et des données 
primaires sont personnelles et non universelles. Il a été 
tenu compte des réalités des écoles du Rwanda. L’idéal 
est d’obtenir la côte « Excellent ». Ce qui veut dire que 
toutes les écoles visitées ont encore un travail à faire pour 
atteindre l’amélioration voulue.

5.3 La synthèse des résultats de l’évaluation

Selon les réponses aux questions de l’interview, tous 
les directeurs sont conscients de leurs attributions, 
mais semblent donner plus la priorité aux fonctions 
administratives et de gestion. L’encadrement pédagogique 
ressort dans les dernières attributions à voix basse. 

Les directeurs reconnaissent que tout ce qu’ils font 
comme activité vise la qualité de l’éducation. Le nouveau 
système de signature de contrats de performance10 incite 
les directeurs à s’investir dans la réussite des élèves. Mais 
il faut reconnaitre que la réussite aux examens nationaux 
n’est qu’une partie incomplète de la qualité de l’éducation.

Pour ce qui est du soutien souhaité pour améliorer leur 
travail afin d’atteindre la qualité de l’éducation, tous les 
interviewés placent les formations des enseignants à la 
première place, la motivation et équipements viennent à 
la deuxième place. 

Apparemment, les directeurs ont bénéficié de plusieurs 
formations en leadership et en management. Les notions 
théoriques sont abondantes, mais la pratique laisse à 
désirer, car il y a un écart entre les réponses à l’interview 
et les documents observés sur le terrain. Par exemple 
10 Contrat de performance : Chaque agent de l‘Etat signe un contrat pour 

d’atteindre les objectifs fixés au cours de l’année et c’est à base de ce 
contrat qu’il sera évalué.
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tout le monde parle de l’amélioration dans la planification. 
Certes, les documents tels que « plan stratégique » ou 
« plan d’action » existent dans deux écoles sur trois, 
mais ces documents (données primaires), ne sont pas 
bien élaborés pour témoigner de cette amélioration. En 
plus, un seul directeur sur trois affirme avoir bénéficié 
de la formation pédagogique en rapport avec la qualité 
de l’éducation. Le constat est que la partie pédagogique 
n’a pas été aussi importante pour être placée dans les 
priorités des gestionnaires.

Au niveau des changements observés au sein des 
établissements cités ci-dessus, bien que les réponses 
des directeurs interviewés semblent être encourageantes, 
leurs documents de planification vérifiés ne sont pas à la 
hauteur de leurs réponses. Ce qui semble problématique 
est que les interviewés ne sont pas conscients de leur 
incapacité. Ce qui témoigne de la priorité à accorder au 
renforcement des capacités bien que ce besoin ne soit 
pas exprimé à la première place par les bénéficiaires.

Certes, les changements observés au niveau des écoles 
sont louables, mais il est connu que plusieurs paramètres 
entrent en jeu dans la promotion de la qualité de 
l’éducation. Notamment les infrastructures et équipements 
existants, les initiatives préexistantes, …etc. Il est donc 
difficile d’attribuer directement tel changement à tel 
paramètre. Il faut aussi connaître, quand commencent ces 
changements.

En référence aux objectifs fixés au départ, cette recherche 
montre que les acquis de la formation ont été bien 
assimilés, mais la pratique est au stade embryonnaire. 

- Une école dispose d’un plan stratégique de trois 
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ans et une autre a rédigé un plan d’action annuel, 
tandis que la 3ème école n’a qu’un projet conçu dans 
la perspective de le soumettre aux bailleurs. Toutes 
ces planifications sont déjà encourageantes bien 
qu’elles nécessitent des corrections et réadaptations. 
C’est un témoignage que la volonté existe, mais les 
capacités sont à améliorer bien que les auteurs ne 
soient pas conscients de cette faiblesse.

- Seule une école sur les trois visitées a un plan du 
développement du personnel qu’il faudra encore 
améliorer. D’autres écoles confirment avoir planifié 
des formations dans le plan d’action, mais le document 
du plan de développement n’est pas encore rédigé. 
Ce qui est important à ce volet est qu’en plus des 
formations planifiées, déjà deux écoles pensent à 
la motivation des enseignants, en initiant de petites 
coopératives génératrices des revenus. Une de trois 
écoles programme des visites d’étude dans d’autres 
écoles.

- La communication est courante de façon verbale. 
De manière générale, un bon climat social règne au 
sein des trois écoles et la collaboration est intense. 
Dans deux écoles les comités des parents sont très 
actifs et les départements pour les mêmes cours 
sont bien fonctionnels aussi la collaboration entre les 
enseignants est très développée.

Toutefois, il reste difficile de vérifier comment 
les feedbacks sont donnés. Les affichages sont 
rarement classés. Seules les correspondances avec 
la hiérarchie et les lettres disciplinaires sont classées 
en désordre.
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- Toutes les réunions sont tenues régulièrement et 
quelques comptes rendus sont classés, mais il 
manque les signatures d’approbation. La gestion 
du temps reste un problème crucial pour toutes les 
écoles malgré la confirmation des directeurs d’avoir 
amélioré la gestion du temps.

- L’évaluation annuelle du personnel de l’école se 
fait dans le cadre d’évaluation des contrats de 
performance qui visent à montrer les réalisations et à 
encourager des innovations. Mais la façon dont elle 
est faite ne vise pas à renforcer les compétences 
des enseignants. Car le seul chef donne une cotation 
sans entendre l’auto- évaluation ou l’argumentation 
de l’enseignant. Dans deux écoles les fiches 
d’évaluation existent mais méritent d’être retouchée 
pour viser le renforcement des compétences.

Les résultats ci-dessus montrent que ma question de 
recherche « Comment renforcer le rôle du directeur pour 
promouvoir la qualité de l’éducation » trouve des solutions 
dans les réponses de cette recherche :

Les formations occupent la première place pour améliorer 
la qualité de l’éducation car en plus des connaissances 
et des outils qu’elles procurent aux dirigeants, elles 
agissent en plus comme des stimulants et sensibilisent 
les bénéficiaires à prendre conscience de leur état. Ces 
formations favorisent la bonne gouvernance et renforcent 
les responsabilités.

L’amélioration des conditions est aussi un pilier important 
sur lequel, il faut s’appuyer. Sinon, les compétences 
renforcées pendant les formations risquent de s’évader 
pour chercher là où les conditions sont favorables. On 
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remarque des mouvements de va et vient des enseignants, 
car leurs conditions salariales les poussent à l’instabilité.

Le renforcement des équipements facilite l’acquisition 
des connaissances et rend l’enseignant dynamique et 
courageux. Il a été remarqué que le problème des matériels 
et équipements est crucial. Pour la promotion de la qualité 
de l’éducation, il faudra relever ce défi.

Déjà, plusieurs initiatives dans le cadre de l’amélioration 
de la qualité de l’éducation sont en cours, notamment : 
des formations continues pour renforcer les compétences 
des enseignants, des coopératives des enseignants qui 
génèrent des revenus pour améliorer leurs conditions 
de vie et l’accompagnement des clubs qui renforcent 
l’encadrement des élèves.

Toutes ces activités sont initiées dans les écoles 
secondaires de l’EPR pour promouvoir la qualité de 
l’éducation. Il suffira de les encourager et de mettre en 
place des mécanismes de pérennisation des acquis.

Résultats de l’évaluation
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6

DISCUSSION

Ce chapitre est consacré à l’analyse sur la contribution 
de mon intervention et son évaluation en se référant aux 
textes existants en rapport avec le sujet de recherche sur 
la contribution du directeur pour la promotion de la qualité 
de l’éducation dans l’école qu’il dirige. Il faudra discuter 
comparer mes résultats en rapport avec le contexte du 
discours des sciences de l’éducation. Plus loin, une 
réflexion sera basée sur mes résultats des chapitres 4 et 5 
à la lumière de la revue de la littérature au chapitre 2.

Ce chapitre est subdivisé en deux parties dont, l’analyse 
de l’intervention et ensuite les résultats de l’évaluation en 
rapport avec la question de recherche.

6.1  Analyse de l’intervention en rapport avec la 
question de recherche

Il est à rappeler que la question de recherche de mon étude 
est de savoir comment renforcer le rôle du directeur pour 
qu’il puisse être un moteur pour l’amélioration de la qualité 
de l’éducation. Le directeur est ciblé du fait que dans 
un établissement scolaire, il est l’agent principal chargé 
d’initier toutes les activités et toute prise de décision. 
C’est lui qui doit conduire la planification et l’exécution 
des activités au sein de l’école. Investir sur cette personne 
serait un atout pour le changement positif de l’école. 
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C’est dans ce cadre que mon intervention s’est focalisée 
sur le thème de développement du leadership. La formation 
portait sur le renforcement des capacités des directeurs 
des écoles secondaires de l’Eglise Presbytérienne au 
Rwanda pour la promotion de la qualité de l’éducation. 
Cela visait de doter les directeurs d’un bagage suffisant 
pour la vision de la qualité afin d’orienter leurs actions 
dans les activités visant cet objectif de promotion de la 
qualité de l’éducation. 

Le sujet de discussion à propos de mon intervention est 
de savoir si cette intervention est susceptible de produire 
des changements positifs au sein de l’école. La réponse 
peut être d’une part positive par-ce-que la formation pourra 
augmenter ou même renouveler les connaissances et les 
compétences. En plus de nouvelles connaissances ou 
outils donnés par le formateur, l’échange d’expériences 
des participants a été très instructif pour les uns comme 
pour les autres. Donc, la formation est l’un des moyens 
(mais pas le seul) du renforcement des capacités qu’il 
faut toujours envisager pour promouvoir la qualité de 
l’éducation. 

D’autre part, il est connu que les directeurs ont bénéficié de 
plusieurs formations de la part du Ministère de l’éducation 
et de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda, dont celle de 
leadership, de « School management » et d’élaboration 
des projets. La question est de savoir pourquoi la qualité 
de l’éducation ne s’est- elle pas développée pour autant ? 
Quelle est la valeur ajoutée de cette intervention alors que 
d’autres formations n’ont pas pu réussir à changer grand-
chose ?

Certes, ces questions sont fondamentales, mais je 
pense qu’en plus de la formation, il faut intensifier le suivi 
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pour accompagner les directeurs dans le processus de 
changement. Raison pour laquelle dans le programme 
de l’éducation de l’EPR, le plan stratégique prévoit de 
focaliser les efforts sur un nombre réduit d’écoles pour 
renforcer leur encadrement. Les résultats des écoles 
encadrées sont déjà prometteurs. 

Lors de la Formation sur le renforcement des capacités 
des directeurs des écoles secondaires de l’Eglise 
Presbytérienne au Rwanda (EPR) pour la promotion de la 
qualité de l’éducation, je me suis penché sur les aspects 
importants suivants :

- Les thèmes de formation : leadership, organisation, 
communication et gestion du patrimoine et des 
finances cadrent bien avec les pratiques courantes 
des directeurs dans les écoles.

- La méthode participative utilisée permet aux 
directeurs de réfléchir sur leurs pratiques 
quotidiennes et ainsi d’acquérir la bonne façon 
d’agir. Ce qui m’a poussé à multiplier les travaux en 
groupes conduisant à la découverte de la matière 
par eux-mêmes. Cela encourage encore à prendre 
leurs propres initiatives et dépasser la routine.

- Le regroupement des directeurs de même 
presbytérie lors de l’élaboration du plan de 
développement du personnel enseignant vise à 
localiser les formations et ainsi créer des unités de 
collaboration.

- Le critère genre est pris en compte lors du choix 
des responsables et même lors de la présentation 
des travaux des groupes en plénière pour stimuler 
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les directrices de sexe féminin à l’émancipation, 
mais aussi pour montrer aux directeurs que le sexe 
féminin doit être encouragé et promu dans tous les 
organes de prise de décision dans leurs écoles. 

Toutes ces pratiques ont pour but de rendre les directeurs 
conscients du problème de la qualité de l’éducation. La 
simplicité du formateur est un témoignage de la bonne 
gouvernance qui oriente les directeurs dans l’approche 
collaborative qu’il faudra assoir dans les écoles de l’Eglise 
Presbytérienne au Rwanda. 

L’évolution du séminaire a montré que les directeurs ont 
réellement besoin d’un renforcement des capacités pour 
accomplir loyalement leurs tâches.

6.2  Résultats de l’évaluation par rapport à la question 
de recherche 

Les résultats de la recherche ont montré que pour 
promouvoir la qualité de l’éducation les directeurs 
souhaitent le renforcement des capacités dans le domaine 
de la formation, de la motivation du personnel enseignant et 
aussi de l’amélioration des infrastructures et équipements.

Ces résultats de l’évaluation de l’intervention ont encore 
révélé les améliorations importantes dans les aspects ci-
dessous :

- La prise de conscience des directeurs sur la qualité 
de l’éducation,

- L’engagement des directeurs leur a permis la mise 
en place de certaines stratégies pour la promotion 
de la qualité de l’éducation. 

- La communication au sein des établissements 
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visités s’est améliorée et l’approche collaborative a 
remplacé l’attitude autoritariste et la dictature,

- Existence des documents de planification malgré 
quelques imperfections à corriger.

6.2.1 Les formations

Les formations se placent au premier rang pour renforcer 
les capacités des directeurs. Je suis parfaitement d’accord 
avec cette affirmation qui cadre avec ma recherche qui 
précise que l’évolution de la science et surtout les réformes 
dans le système éducatif exigent des directeurs qu’ils 
renouvellent leurs connaissances et leurs outils de travail. 
L’OCDE propose quatre grands moyens d’action qui; 
utilisés conjointement, peuvent améliorer la pratique de la 
direction d’établissement. Ici, je ne cite qu’un de ces quatre 
moyens qui cadre avec les résultats de cette recherche. Il 
s’agit de : « l’acquisition des compétences nécessaires à 
un exercice efficace des fonctions de direction grâce à la 
formation spécifique pour faire face à l’élargissement des 
rôles et responsabilités qui leur incombent » (OECD 2008, 
p. 5).

Egalement, lors des formations ou des recyclages, les 
directeurs trouvent l’occasion d’échanger des nouvelles 
et des expériences avec leurs pairs et cela leur permet 
de connaître davantage leurs faiblesses et leurs forces et 
de se positionner pour améliorer la qualité de leur travail. 
Il faudrait que les directeurs aient plus de compétences 
pour aider les enseignants et les élèves. Les formations 
sont bien placées pour renforcer ses capacités. 

A la question de savoir quelles stratégies sont à mettre en 
œuvre pour que ces formations puissent avoir des effets 

Discussion



94

bénéfiques dans les pratiques courantes d’amélioration 
de la qualité de l’éducation, je propose les stratégies 
suivantes :

1°. Les thèmes de formation doivent au besoin, avoir 
été choisis par les bénéficiaires selon leurs besoins et 
doivent s’inscrire dans les activités pratiques qui visent la 
promotion de la qualité. Cela cadre bien avec l’affirmation 
de l’UNESCO qui dit : « La formation organisée par l’école 
avec son propre module est plus efficace car il répond 
directement aux besoins des enseignants » (UNESCO 
2005. p. 1). Cette façon de faire n’exclut pas que le 
directeur ou autre responsable peut proposer un nouveau 
sujet de formation selon que le besoin est identifié. Cela 
rejoint encore une fois l’affirmation de l’UNESCO, qui dit 
que : « La connaissance des besoins des enseignants et 
l’organisation d’une formation appropriée, incombe aux 
responsabilités du directeur » (UNESCO 2005. p. 1).

2°. Le suivi après la formation est d’une importance 
capitale, car il permet de stimuler les directeurs à mettre 
en pratique les connaissances acquises. Personnellement 
les écoles que j’ai visitées juste après la formation ont 
vite réagi pour la mise en pratique des résolutions de la 
formation. Tandis que les écoles formées qui n’ont pas 
bénéficié du suivi du formateur, semblent n’avoir pas 
changé leurs habitudes. Le suivi des formations aide à 
corriger les erreurs commises lors de la mise en pratique 
des notions apprises et permet d’encourager ceux qui sont 
sur la bonne voie. 

3°. Il faudra que les formations soient régulières et non 
sporadiques pour que l’enchainement soit logique et 
continuel. Cela demande aux gestionnaires des écoles de 
planifier et de budgétiser les formations des directeurs.
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4°. Les méthodes utilisées lors de la formation jouent un 
rôle important. Lorsque la méthode n’était qu’un exposé, les 
participants n’ont fait qu’assimiler théoriquement la matière 
sans toutefois s’efforcer de mettre les connaissances en 
pratique. Tandis que lorsque la méthode est participative, 
chaque participant sera capable d’appliquer les 
connaissances acquises dans sa vie professionnelle. 
Toutes ces stratégies renforcent et soutiennent la revue de 
la littérature telle qu’elle est citée par l’OECD, qui a signalé 
les facteurs essentiels qui peuvent rendre la formation 
efficace notamment : « [l]a cohérence des programmes 
d’enseignement, l’expérience en situation réelle, le 
regroupement par cohorte, le mentorat, le coaching, la 
formation par les pairs et les structures en vue d’activités 
participatives entre les programmes et les établissements 
scolaires » (OECD 2008, p. 5).

6.2.2 La motivation du personnel enseignant

Bien que ces stratégies soient mises en place, il reste 
encore un défi à relever comme le montrent les résultats 
de l’évaluation. Il s’agit du problème de la motivation des 
directeurs. Deux directeurs sur les trois interviewés ont 
insisté sur ce problème. Le secteur de l’enseignement est 
le moins rémunérateur, particulièrement au Rwanda. Les 
gens qui travaillent dans l’enseignement ont un salaire 
insignifiant. A l’exception des hauts cadres qui travaillent 
au ministère, tous les autres (enseignants et directeurs), 
sont mal payés. Les postes dans l’enseignement sont 
considérées comme des postes de transition où on peut 
se réfugier en attendant de trouver un autre emploi. Alors 
les directeurs disent qu’investir dans leur formation c’est 
bien, mais il faut penser au système de motivation pour 
stabiliser les directeurs et aussi les enseignants dans 
leurs fonctions.
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Cette vérité avait été révélée dans le rapport d’OECD sur 
l’amélioration de direction des établissements scolaires. 
Dans ce rapport les auteurs recommandent de « privilégier 
l’attrait relatif des salaires des chefs d’établissement 
scolaire. Car selon eux, leurs rémunérations devraient 
être comparables à celles de grades analogues dans le 
secteur public et privé et accroîtraient la compétitivité de 
la fonction de chef d’établissement. En établissant des 
barèmes de rémunération distincts pour les enseignants 
et les chefs d’établissement, on peut attirer un plus grand 
nombre de candidats parmi le personnel enseignant » 
(OECD 2008, p. 5). 

Au Rwanda, le barème salarial des enseignants reste 
inférieur aux barèmes d’autres fonctionnaires de l’Etat. Le 
Gouvernement conscient de ce problème a mis en place 
une banque d’épargne et de crédit pour les enseignants 
et les directeurs (Saving and Credit Cooperative, en 
sigle « SACCO ») qui leur facilite l’obtention de crédits 
à un taux raisonnable. La motivation dont parlent les 
directeurs est une prime d’encouragement qui ne peut 
venir que des contributions volontaires des parents des 
élèves. Cette source est incertaine surtout que les parents 
sont en majorité pauvres. Ce qui est encourageant est 
que certaines écoles ont instauré un système d’activités 
génératrices des revenus qui peuvent progressivement 
approvisionner l’école en produits vivriers ou en matériels 
scolaires et ainsi leur permettre de trouver de l’argent 
pour les primes des enseignants et administratifs dont le 
directeur. Cette solution est à encourager, mais ne peut 
pas être généralisée dans toutes les écoles secondaires 
car elle dépend de l’environnement et des potentialités de 
l’école. 
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Tout simplement ce que je peux dire à propos de la 
motivation des directeurs (et enseignants), aucune 
solution magique n’est à la portée des établissements à ma 
connaissance, le besoin est cependant légitime, il faudra 
que les gestionnaires des écoles prennent conscience de 
ce problème et réfléchissent comment y remédier. 

6.2.3 L’amélioration des infrastructures et équipements 

Les résultats de l’évaluation ont encore montré que les 
formations et la motivation du personnel seuls ne peuvent 
conduire à la promotion de la qualité de l’éducation sans 
que les infrastructures et équipements ne soient adéquats. 
L’UNESCO apprécie que bon nombre de pays aient réalisé 
des progrès importants en matière d’accès à l’éducation 
au cours des dix dernières années, mais la qualité est loin 
de s’être améliorée au même rythme (UNESCO 2014 : 
33). Certes, cela veut dire que les pays ont plus investit 
dans les infrastructures et peut être dans l’équipement. 
C’est déjà une bonne chose, bien qu’il faudra encore 
penser comment améliorer la qualité. Les infrastructures 
et équipements sont nécessaires pour faciliter la capacité 
d’accueil des élèves. Il est pratiquement impossible de 
parler de l’éducation quand il n’y a pas d’infrastructures et 
équipements.

Au Rwanda, l’accès à l’éducation est satisfaisant : le taux 
de scolarisation est de 94% à l’école primaire et 76% au 
secondaire. Ce constat du Rwanda n’est pas différent des 
considérations observées par l’UNESCO dans son rapport 
de 2005, où elle dit que beaucoup d’efforts ont été faits au 
niveau de l’accès à l’éducation. Pour le cas des écoles de 
l’EPR, le problème des infrastructures et équipements est 
parmi ses priorités car il est difficile d’éduquer des enfants 
sans que le minimum de conditions d’accueil ne soit réuni. 
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« Mens sana in corpore sano11 ». Le plan stratégique 
2013- 2015 du programme de l’éducation de l’EPR prévoit 
d’intervenir à la fois dans l’amélioration des infrastructures 
et équipements et dans l’amélioration de la qualité 
de l’éducation par des formations et autres stratégies 
projetées telles que les visites études, les réunions de 
travail, le renforcement du leadership de qualité etc.

6.2.4 Impact de la formation

L’évaluation de l’intervention a encore révélé certaines 
améliorations importantes au sein des écoles visitées. Je 
peux citer les aspects suivants :

- La prise de conscience des directeurs sur la qualité 
de l’éducation : les directeurs visités reconnaissent 
que leurs écoles ne sont pas parmi les meilleures 
du Rwanda. Deux directeurs sur trois ont déjà défini 
des indicateurs en marge des résultats scolaires aux 
examens nationaux tels que la liberté d’expression, 
l’esprit de travail en équipe, la générosité, etc.

- L’engagement des directeurs leur a permis 
d’imaginer certaines stratégies pour la promotion 
de la qualité de l’éducation telles que l’encadrement 
des différents clubs des élèves : peacemakers, lutte 
contre le Sida, protection de l’environnement, Croix-
Rouge et Droits-humains. Ces clubs renforcent 
l’encadrement des élèves. Il a été recommandé 
que les enseignants et même le staff administratif 
se joignent au moins à un des clubs pour conseiller 
les élèves.

- La communication au sein des établissements 
11 C’est une citation extraite de la dixième Satire de Juvénal. On la traduit 

ainsi : « un esprit sain dans un corps sain » tiré de Wikipédia.
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visités s’est améliorée et l’approche collaborative 
a remplacé l’attitude autoritariste et la dictature. 
Actuellement quand je visite les écoles, j’observe 
que la bonne gouvernance s’installe au sein d’un 
bon nombre d’écoles secondaires de l’EPR, car les 
conseils d’administration, les comités de gestion 
et le corps professoral des écoles visitées sont 
fonctionnels. Les comptes rendus de leurs réunions 
en témoignent. Les décisions sont prises après 
consultations et la collaboration entre le personnel 
enseignant et la direction est aisée. 

- Existence des documents de planification malgré 
quelques imperfections à corriger. Cette étape 
témoigne de la professionnalisation des écoles 
secondaires de l’EPR. Jadis, les activités étaient 
exécutées en fonction du budget, sans que les 
étapes ne soient détaillées dans un document. 
Les priorités n’étaient que des urgences. Mais 
actuellement, les directeurs ont compris le bienfondé 
d’avoir une planification stratégique qui montre le 
profil de l’école, sa vision et son orientation dans 
l’avenir. Les activités sont donc planifiées selon un 
calendrier préétabli. Il est vrai que ces planifications 
ne répondent pas aux normes standards, mais 
ce qui est encourageant est qu’elles émanent de 
différents intervenants locaux. C’est déjà un bon 
départ. Il faudra continuer à renforcer les capacités 
des directeurs pour qu’ils parviennent à la hauteur 
d’élaborer des documents ayant un standard 
acceptable.

La synthèse de ce chapitre de discussion montre que 
les améliorations induites par la (les) formation(s) dans 
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le cadre de la promotion de la qualité de l’éducation sont 
louables et rencontrent notre hypothèse de la question de 
recherche « Comment renforcer le rôle du directeur pour 
promouvoir la qualité de l’éducation ? ». Les résultats de 
ma recherche prouvent que les formations des directeurs 
occupent une place privilégiée pour renforcer leur rôle 
dans la promotion de la qualité de l’éducation. Les 
résultats de l’évaluation faite dans trois écoles dirigées 
par les directeurs formés ont révélé des améliorations 
importantes dans une courte durée. Je peux espérer que 
même les écoles non encore visitées peuvent déjà avoir 
quelques améliorations à renforcer lors de suivi.

Le fait que les documents de planification ne répondent 
pas aux normes standards, ne doit pas décourager car 
partout dans les écoles du Rwanda, c’est presque une 
innovation. Les écoles de l’EPR sont en avance par 
rapport à d’autres écoles du Rwanda. Ça prendra un peu 
de temps pour que les directeurs se familiarisent avec les 
outils de planification. Il suffira que le suivi soit renforcé 
pour que les écoles n’ayant pas encore ces documents 
puissent les élaborer. Les formations pour l’élaboration 
des projets devront continuer régulièrement.

Il a été remarqué que lors de l’évaluation, les directeurs 
interviewés ont mentionné d’autres piliers à renforcer 
pour l’amélioration de la qualité de l’éducation, dont 
l’amélioration des infrastructures et équipements ainsi 
que la motivation des éducateurs. C’est important que 
chaque école sache identifier ses priorités et définisse les 
stratégies d’y remédier.

Quant aux acquis de la formation, il faudra instaurer un 
système de suivi pour assurer leur pérennisation. 
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7

CONCLUSION GÉNÉRALE

L’éducation est un droit inaliénable et les principes de 
l’éducation pour tous sont dans les priorités de nombreux 
pays. Beaucoup de réalisations ont été accomplies. 
Le cas du Rwanda montre que le taux de scolarisation 
atteint 94% au primaire et 76% au secondaire. Bien 
que plusieurs pays et les organisations aient fourni des 
efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation pour tous et 
particulièrement à l’éducation inclusive, la question de la 
qualité de l’éducation n’a pas suivi le même rythme. Raison 
pour laquelle ce sujet reste une préoccupation. Même 
lors du forum de Dakar qui a fixé les grands principes de 
l’éducation pour tous, la question de la qualité était à son 
agenda (AFD 2014).

C’est dans ce cadre que j’ai concentré ma recherche sur 
le rôle du directeur dans la promotion de la qualité. Le cas 
précis de mon étude concerne la promotion de la qualité 
de l’éducation dans les écoles de l’EPR. La question de 
recherche s’intitule : Comment renforcer le rôle du directeur 
pour promouvoir la qualité de l’éducation ?

En d’autres termes, cette question peut être formulée : 
comment renforcer les capacités des directeurs pour qu’ils 
puissent être des moteurs pour la promotion de la qualité 
de l’éducation ? 
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En rappelant que, la direction d’école gère les activités et 
les ressources de l’école afin de garantir un environnement 
d’apprentissage efficace, bienveillant et sécuritaire (Alberta 
2009 : 7).

Pour répondre à cette question, il m’a fallu, d’abord recourir 
aux textes existants en rapport avec mon sujet. Ce qui m’a 
révélé que beaucoup d’auteurs ont travaillé sur ce sujet 
de la qualité de l’éducation. Pour me rassurer dans ma 
recherche, j’ai orienté mon intervention vers le domaine de 
formation pour renforcer les capacités des directeurs des 
écoles secondaires de l’EPR. Cela parce que je suis du 
même avis qu’Alberta qui dit que, la direction d’école gère 
les activités et les ressources de l’école afin de garantir 
un environnement d’apprentissage efficace, Bienveillant 
et sécuritaire (Alberta 2009 : 7).

Dans ce chapitre, je vais présenter mes découvertes dans 
le cadre de la recherche et ensuite, je formulerai quelques 
recommandations susceptibles d’orienter les leaders 
engagés dans la recherche de la qualité de l’éducation.

7.1 Réalisations de mon intervention lors de recherche

Après avoir éclairci le contexte du Rwanda et la 
problématique de la qualité de l’éducation dans les écoles 
de l’EPR, il m’a fallu me ressourcer dans les opinions de 
différents auteurs qui ont travaillé sur ce sujet de la qualité 
de l’éducation et sur le rôle du directeur dans la promotion 
de la qualité de l’éducation. L’état de la recherche a 
montré que la qualité de l’éducation est une priorité pour 
les familles, les écoles et les Etats.

Les directeurs sont chargés notamment : d’assurer 
le leadership, de mettre en œuvre les changements 
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apportés aux programmes d’études, de perfectionnement 
professionnel, de conseiller et discipliner les élèves et 
d’avoir des entretiens avec les parents. Ils ont également 
des tâches administratives : embaucher des enseignants, 
gérer le budget, et donner suite aux initiatives du conseil 
scolaire.12 

Ces responsabilités de directeur montrent que son rôle est 
important dans la promotion de la qualité de l’éducation 
dans son école.

L’intervention que j’ai réalisée était une formation 
des directeurs des écoles secondaires de l’Eglise 
Presbytérienne au Rwanda (EPR) sur le renforcement de 
leurs capacités afin de promouvoir la qualité de l’éducation. 
Des sujets en rapport avec les activités quotidiennes des 
directeurs ont été développés tels que : le leadership 
et les qualités du directeur, la bonne organisation, 
différentes manières de communication, la bonne gestion 
du patrimoine et des finances les systèmes et étapes de 
développement du personnel enseignant. La participation 
à cette formation de trois jours était massive et active.

La méthode participative a été privilégiée compte tenu de 
leur maturité. Beaucoup de travaux ont été faits en groupes 
par les participants soit en brainstorming de plénières, 
soit en ateliers. Ensuite les travaux ont été présentés sur 
flipchart en plénière. Ces présentations étaient suivies 
de discussions ou échanges complémentaires. A la fin 
de chaque sujet une présentation d’un résumé en power 
point était faite par l’animateur principal.

Lors de l’évaluation, l’approche qualitative basée sur la 
triangulation des résultats de l’interview semi-structurée, 
12Source: Statistique Canada, Enquête auprès des directeurs d’école, 2004-2005.
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de l’observation et des données primaires s’est focalisée 
sur trois écoles secondaires, échantillon des écoles de 
l’EPR. Cet échantillon a été sélectionné en respectant les 
critères de catégorie d’école, statut privé et conventionné, 
provinces, genre et ancienneté des directeurs interviewés. 
Les résultats de la recherche : Comme annoncé dans le 
chapitre des résultats de l’évaluation la formation des 
directeurs vient au premier rang pour faciliter la promotion 
de la qualité de l’éducation. Cette recherche montre que 
les acquis de la formation à commencer à assimilés. La 
bonne gouvernance s’améliore progressivement car la 
communication est aisée et la gestion est assurée grâce 
aux organes mis en place relativement fonctionnels malgré 
l’inexistence de manuel de procédure. 

Ces résultats confirment la question de recherche qui 
envisageait que le renforcement des capacités des 
directeurs pouvait faciliter la promotion de l’éducation de 
qualité. Cependant, les acquis de la formation semblent 
rester au niveau de la théorie et la matérialisation des 
acquis semble mitigée car les affirmations des directeurs 
lors de l’interview, n’ont pas été observées comme tel sur 
le terrain. L’essentiel n’est pas de doter les directeurs de 
plusieurs théories, mais plutôt de leur apprendre à pratiquer 
les connaissances qu’ils ont acquises. A ce point, je suis 
du même avis que Montaigne qui disait : « Mieux vaut une 
tête bien faite qu’une tête bien pleine13 ».

Selon les directeurs interviewés, les formations suivies sont 
en grande partie focalisées sur les domaines administratifs 
et de gestion, mais les formations pédagogiques en rapport 
avec la qualité de l’éducation sont très peu promues. Lors 
des formations, il faudrait penser à diversifier les thèmes 

13 Extrait de Montaigne dans ses publications „Essais 1587-1588“.

Qualité de L’éducation par les Capacités des Directeurs



105

d’enseignement selon les différents secteurs d’activités 
éducatives. 

L’évaluation a révélé d’autres éléments importants qu’il ne 
faudrait pas négliger pour que les acquis de la formation 
soient pérennisés. Il s’agit de prévoir un système de 
motivation des directeurs et des enseignants pour les 
stabiliser au travail. Cette motivation pourrait provenir soit 
d’une prime financière octroyée par l’école et les parents, 
soit d’un logement décent, soit des gratifications à la fin de 
l’année. Quelques écoles de l’EPR ont déjà amorcé cette 
stratégie de motivation des directeurs et des enseignants 
des écoles secondaires en collaboration avec les parents. 
Certes, les moyens sont limités, mais il faut voir comment 
approcher les directeurs et les enseignants afin de prévoir 
ensemble de stratégies de pérennisation de cette prime.

La question des infrastructures et équipements a été 
soulevée comme un facteur qui favorise l’accès à 
l’éducation. Cependant la qualité ne peut être atteinte que 
lorsque l’accès est amélioré. Bien que ça ne soit pas mon 
sujet de recherche, les infrastructures et équipements sont 
des piliers importants pour la promotion de la qualité. Car 
les conditions d’accueil font partie intégrante des éléments 
qui influencent la qualité de l’éducation. 

Tous ces trois principaux problèmes : formation du 
personnel, motivation du personnel et amélioration des 
infrastructures et équipements qui influencent la qualité 
de l’éducation sont facilement résolus devant un directeur 
compétent et consciencieux. Raison pour laquelle la 
formation de directeur doit être prioritaire lorsque l’on veut 
promouvoir la qualité de l’éducation dans une école. 
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7.2 Recommandations 

Dans cette partie, les recommandations sont formulées à 
trois niveaux. D’abord au niveau de la pratique, ensuite au 
niveau structurel et enfin au niveau de la science.

7.2.1 Des recommandations d’ordre pratique

De cette étude, les suggestions ci-dessous sont formulées 
pour la pratique aux différentes catégories d’intervenants :

a) Aux directeurs des établissements scolaires.

Il a été observé que les connaissances acquises lors 
des différentes formations restent au niveau de la 
théorie. Il leur est demandé de mettre en pratique ces 
connaissances pour établir la bonne gouvernance au sein 
de leurs établissements scolaires. Cela va favoriser le 
climat de travail entre le personnel enseignant et faciliter 
la promotion de la qualité de l’éducation.

Dans les attributions des directeurs est inscrit le 
développement du personnel enseignant. Il faudra que les 
directeurs prennent un temps pour ’analyser d’un commun 
accord avec leur personnel les besoins en formation et 
ainsi planifier ces formations en tenant compte des priorités 
des enseignants et des élèves.

Etant le gérant principal de l’école, le directeur doit tout 
mettre en œuvre pour que le climat de travail soit sans 
reproche. La façon de communiquer et de faciliter la 
communication de son staff doit être aisée. Dans la pratique 
il devra organiser des réunions de travail à des durées 
raisonnables, des moments d’échanges et de convivialité 
au sein de l’école, des échanges sur les problèmes de 
l’école, donner des feedbacks à son personnel, veiller sur 
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l’organisation de son école et savoir créer des bonnes 
relations avec le voisinage. 

Principal encadreur pédagogique de son école, il devra 
veiller à l’approvisionnement en matériel didactique et 
d’équipement en général et superviser leur utilisation 
en classe. Il doit initier des méthodes d’enseignement 
actives, participatives et attrayantes au sein de l’école. Il 
doit organiser des activités parascolaires pour renforcer 
l’encadrement des élèves.

b) Aux gestionnaires des écoles, 

Les gestionnaires des écoles sont notamment, le ministère 
et autres entités administratives ayant l’éducation dans 
leurs attributions, les églises ou autres organisations 
propriétaires des écoles. Ils doivent comprendre que les 
tâches de direction d’un établissement scolaire sont des 
tâches lourdes. Rappelons que l’engagement de directeur 
d’un établissement scolaire est dans les responsabilités 
du gestionnaire. Pour trouver une personne capable 
d’assumer ces lourdes responsabilités, je formule les 
recommandations suivantes aux gestionnaires des 
écoles :

- Le recrutement de directeur ne doit pas se faire au 
hasard ou avec des sentiments, il faudra faire une 
sélection transparente basée sur des compétences 
éprouvées pour accomplir loyalement ses fonctions. 
Rater une bonne sélection d’un directeur, c’est 
gâcher la qualité de l’éducation de son école.

- Le gestionnaire doit accompagner le directeur dans 
l’accomplissement de ses fonctions, en le guidant 
vers la vision que le gestionnaire s’est fixée et en 
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lui donnant tous le nécessaire pour son travail, 
sans toutefois s’ingérer dans ses responsabilités. 
Il a besoin d’autonomie dans l’exercice de ses 
fonctions. Il est à rappeler que le renforcement des 
capacités des directeurs entre dans les attributions 
du gestionnaire des écoles. Il doit connaître les 
besoins en formation de son (ses) directeur(s). 
Il doit également mettre en place un système 
efficace de renforcement des capacités et de suivi 
pour vérifier la matérialisation des connaissances 
acquises. Il est vrai qu’une formation courte (axée 
sur les pratiques professionnelles) associée à un 
accompagnement --- peut produire des résultats 
très satisfaisants (AFD 2014). 

- En plus, selon les accords de gestion des écoles 
conventionnées, signées entre le Gouvernement 
du Rwanda et les propriétaires des écoles, 
le gestionnaire doit évaluer annuellement 
son personnel dans le but de développer ses 
compétences.

- Le gestionnaire doit prévoir un système de 
motivation durable pour améliorer les conditions 
socio-économiques du directeur, mais aussi 
des enseignants. Comme il a été dit plus haut, 
l’amélioration des conditions est aussi un pilier 
important sur lequel, il faut s’appuyer pour 
pérenniser les compétences renforcées pendant 
les formations. Sinon, elles risquent de s’évader 
pour chercher là où les conditions sont favorables. 

- La question des infrastructures et équipements 
est au-delà des possibilités de directeur, il faudra 
que le gestionnaire mette en place un système 
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de reconstruction, d’extension ou de réhabilitation 
et d’entretien des infrastructures et équipements 
des écoles. Il a été remarqué que le problème du 
matériel et des équipements est crucial au Rwanda 
et en Afrique en général. Pour la promotion d’une 
éducation de qualité, il faudra relever ce défi de 
matériel et équipement.

Pour les écoles secondaires de l’EPR, plusieurs initiatives 
citées ci-dessus dans le cadre de l’améliorer de la qualité 
de l’éducation ont été initiées, notamment : les formations 
continues pour renforcer les compétences des directeurs 
et des enseignants, des coopératives des enseignants qui 
génèrent des revenus pour améliorer leurs conditions de 
vie et l’encadrement des différents clubs des élèves qui 
renforcent leur encadrement.

En matière d’infrastructures et équipements, malgré les 
moyens limités, ces écoles ont créé une caisse d’entraide 
pour la promotion de l’éducation dans les écoles 
presbytériennes, en sigle « CEPEP ».

Toutes ces initiatives des écoles secondaires de l’EPR 
se trouvent au stade embryonnaire. Il faudra que les 
gestionnaires les accompagnent afin de les rendre plus 
dynamiques et ainsi contribuer à la promotion de la qualité 
de l’éducation.

7.2.2 Des recommandations d’ordre structurel

Comme affirmé dans l’introduction, presque 90% des 
écoles de l’EPR ont un statut d’écoles conventionnées. 
Bien que l’EPR soit propriétaire, ces écoles sont régies 
par une convention signée entre l’EPR et l’Etat. Que 
ce soit pour l’engagement, pour le suivi et la cotation et 

Conclusion générale



110

même pour le renforcement des capacités des agents, 
Les deux parties ont presque les mêmes droits et devoirs 
d’agir. Seulement pour les salaires, c’est l’Etat qui paye le 
personnel des agents des écoles conventionnées. Cela 
étant, même pour l’engagement et la révocation, c’est le 
Ministère en charge de l’éducation qui a le dernier mot.

Parmi les écoles déjà visitées, un des directeurs a 
dénoncé la lenteur administrative lors de l’engagement 
des enseignants et des directeurs ce qui constitue un frein 
à la promotion de la qualité de l’éducation. Il est à rappeler 
que lors de l’évaluation, l’instabilité des enseignants avait 
été déclarée. Si donc le remplacement prend un long 
temps, les élèves vont en pâtir.

Devant des situations pareilles, les recommandations 
suivantes sont formulées :

Comme l’Etat est le garant de l’éducation, un cadre de 
collaboration entre l’Etat et les propriétaires des écoles 
est très nécessaire pour harmoniser les indicateurs de 
la qualité de l’éducation et le profil d’un directeur selon 
une vision commune aux deux parties. Il faudra que cette 
collaboration entre le Ministère de tutelle et les Eglises 
propriétaires soit régulière et intense pour échanger 
les informations et définir ensemble les priorités pour le 
renforcement des capacités.

Le propriétaire est à la fois promoteur de l’école, a une 
vision et une mission pour le développement de son école. 
Il serait important qu’il prenne une large responsabilité 
dans la gestion du patrimoine et des ressources humaines. 
Il serait irrationnel de muter un agent de son école, 
alors qu’il a mis beaucoup d’efforts pour développer ses 
compétences. 
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Lors du recrutement du personnel des écoles, les mesures 
d’assouplissement pour accélérer l’affectation doivent être 
mises en place sans toutefois transgresser la transparence 
et l’équité en respectant les valeurs éthiques de l’église ou 
organisation propriétaire. 

Les clauses de conventions doivent être respectées 
scrupuleusement par les deux parties. En cas de révision, 
les deux parties devront s’asseoir ensemble pour les 
amendements éventuels.

Lors des interviews, il a été remarqué que les directeurs 
sont plus sollicités dans des réunions ou cérémonies 
politico-administratives et cela leur prend plus du temps 
qu’ils devaient consacrer pour le développement de 
leurs écoles. Il est important comme d’autres des leaders 
d’opinions de participer dans des réunions qui définissent 
des stratégies de développement du pays en tant que 
bons citoyens. Toutefois, il ne faudra pas que ces réunions 
ou cérémonies entravent la bonne marche de l’école. Il 
faudra plutôt que les directeurs profitent de ces contacts et 
de leur influence pour que l’école ou l’éducation en général 
soit parmi les priorités des entités administratives et ainsi 
promouvoir la qualité.

7.3.3 Des recommandations d’ordre scientifique

Au terme de cette étude, il est aussi nécessaire de formuler 
des recommandations pour la science de l’éducation.

Lors de ma recherche sur ce sujet portant sur la qualité 
de l’éducation et du rôle du directeur d’un établissement 
scolaire, beaucoup d’articles de L’UNESCO et de l’OECD 
m’ont été utiles, car ils ont largement traité ces sujets. Il 
serait souhaitable et encourageant que le Ministère de 
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l’éducation produise un document qui définit la politique 
de l’Etat en matière de qualité de l’éducation et précise 
les indicateurs au niveau des écoles. Le Ministère de 
l’éducation devrait ensuite orienter des recherches dans 
les domaines de publication en rapport avec la qualité de 
l’éducation. 

Les résultats de l’évaluation ont révélé qu’en plus des 
formations organisées à l’intention des directeurs, ces 
derniers ont identifié d’autres facteurs conduisant à 
l’atteinte de la qualité de l’éducation tels que la motivation 
du personnel, l’amélioration des infrastructures et 
équipements, etc. Bien que le sujet de mon étude concerne 
le rôle de directeur dans la promotion de la qualité, il est 
certain que je n’ai pas pu traiter tous les aspects de ce 
thème. Il est donc souhaitable que d’autres études dans 
ce domaine soient menées pour approfondir les idées ou 
pour diversifier les opinions. Mais en plus, il faudrait que 
les études en rapport avec l’impact de l’amélioration des 
infrastructures et équipements et aussi sur les différents 
systèmes de motivation du personnel soient développées 
au Rwanda. 

L’AFD, énumère plusieurs éléments à prendre en compte 
pour améliorer la qualité des enseignements au sein 
de la classe tels que : les enseignants, l’organisation 
de la classe, les matériels pédagogiques, la langue 
d’enseignement, les programmes scolaires, le temps 
scolaire et le suivi des résultats (AFD. 2014). Chacun 
de ces éléments devrait faire l’objet d’une étude qui, à la 
longue pourra servir aux décideurs pour mettre en place 
une politique éducative efficace. Faut-il se questionner si 
les réformes scolaires du Rwanda tiennent compte de la 
réalité de ces éléments ? Le fait que la science évolue, 
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signifie qu’il faudra que les études en éducation soient 
encouragées. Les grandes responsabilités que détiennent 
les directeurs des établissements scolaires doivent leur 
conférer une certaine autonomie dans la gestion et dans 
la prise de décisions. Il est donc important que pour tout 
changement à opérer dans le système éducatif, ces 
derniers soient consultés car ils connaissent mieux les 
réalités de terrain.

Les résultats de ma question de recherche « Comment 
renforcer le rôle du directeur pour promouvoir la qualité 
de l’éducation », peuvent se résumer dans cette citation 
de l’OECD : « Les pratiques des pays et les données 
émanant de différentes sources montrent que les chefs 
d’établissement scolaire ont besoin d’une formation 
spécifique pour faire face à l’élargissement des rôles et 
responsabilités qui leur incombent. Les stratégies doivent 
être axées sur l’acquisition et le perfectionnement des 
compétences en rapport avec l’amélioration des résultats 
scolaires et ménager des possibilités de mise en contexte » 
(OECD 2008, p. 4).
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Annexe I

Plan Didactique de la formation des directeurs sur le  
renforcement des capacités

Lieu : Centre Bethel / Rubengera 
Dates 03 au 05 Décembre 2014, Heure : 8h0 -17h0
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Quelle activité Comment Matériel Qui Durée Temp 
total

Jour 1 : 03/12/2014

Arrivée des 
participants

Enregistrement des 
participants sur des 
listes des présences 
et distribution des 
matériels

Papiers
Bloc-notes.

Espérance B 
Assist Admin 30’ 8h30’

Méditation Chant et Lecture 
Biblique et prière

Bible et 
cantiques Pasteur 15’ 8h45’

1. Ouverture de la 
formation

1.1. Accueil et 
Présentation des 
participants

Etant débout donner 
les noms, école 
et presbyterie de 
provenance à tour de 
rôle en plénière

Microphone Espérance B. 15’ 9h00

1.2. Objet de la 
formation

Présentation de la 
problématique et 
des objectifs de la 
formation : Exposé

ppp Sophonie R 10’ 9h10

1.3. Mot 
d’ouverture de la 
formation

Discours et souhait 
de bienvenu aux 
participants.

Document de 
discours.

Pasteur de 
de l’EPR 
Rubengera

15’ 9h25

1.4. Elections : 
Chef du village 
et son adjoint, 
Aff aire Sociales, 
Time-keeper, 
Rapporteurs. 
Attentes et mise 
en place des 
règlements.

Les élections sont 
démocratiques et 
tiennent comptes de 
l’équilibre de genre, 
âge et Provinces (Pas 
élire même sexe, âge et 
province)

Papiers et 
fl ipchart Esperance B 20’ 9h45’

2. leadership

2.1. Défi nition d’un 
leader et
Type de leadership,

Questions et 
discussions en plénière
brainstorming

Flipchart Sophonie R 15’ 10h00’

Présentation du module 
par exposé participatif. ppp Sophonie R 30’ 10h30’

Pause Bethel 20’ 10h50’

2.2. Qualités d’un 
bon leader

Travaux en 6 groupes : 
Chaque groupe a 
un Modérateur et un 
Rapporteur

Flipchart Participants 30’ 12h20’

Présentation des 
travaux des groupes 
en plénière : Affi  chage 
du fl ipchart et lecture 
suivi des discussions en 
plénière

Flipchart participants 30’ 12h50’

Présentation de 
synthèse du module 
et commentaires des 
participants.

ppp Sophonie R 40’ 13h30’

Pause et Repas Bethel 60’ 14h30’
2.3. Bonne 
organisation
2.3.1. Comment 
gérer le temps : 
rendez-vous, 
réunions, les 
congés et 
diff érentes activités 
de l’école

Questions d’orientation, 
discussions par pairs 
et observations en 
plénière.

Papiers, 
fl ipchart Sophonie R 15’ 14h45’

Présentation du module PPP Sophonie R 30’ 15h15’

2.3.2. Quel 
système de gestion 
fi nancière ?

Echange d’expériences, 
présentation de 
quelques modèles de 
budgets et des rapports.

PPP Anysie/ CAF/
EPR 45’ 16h00’
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Quelle activité Comment Matériel Qui Durée Temp 
total

2.4. Montrer la 
relation entre 
la qualité de 
l’éducation et le 
leadership de 
l’école?

Travaux en 6 groupes Flipchart Participants 30’ 16h30’

Présentation des 
travaux en plénière et 
synthèse.

Flipchart Participants 30’ 17h00’

Jour 2 : 4/ 12/2014

Méditation Chant et méditation sur 
un texte Biblique

Bible et 
Cantiques Un directeur 20’ 8h20’

Récapitulation 
de la journée 
précédente.

Chaque participant écrit 
sur le papier au moins 2 
notions apprises le jour 
précédant et l’affi  che au 
tableau

Papiers 
bristols, 
scotche

Participants 15’ 8h35’

3. Communication
3.1. La 
communication : 
pourquoi ? 
Comment ? 
et Quand 
communiquer ?

Brainstorming, 
discussions et 
présentation des styles 
de communications et 
du feedback

Papiers 
bristols, 
Flipchart et 
ppp

Participants 
et Sophonie 
R

45’ 9h20’

3.2. Types de 
communication : 
Feedback, entretien 
occasionnel, 
I-message, etc.

Questions, échanges, Papiers, 
fl ipchart Participants 15’ 9h35’

Présentation du module 
et des exemples de la 
vie courante.

ppp Sophonie R 30’ 10h05’

3.3. Systèmes 
et occasions de 
communication 
dans les écoles

Travaux en groupes : 
Jeux de rôle sur 
communication entre :
1 gpe / Bon Directeur-
Enseignants,
1 gpe / Directeur 
dictateur – enseignants
1 gpe/ Directeur 
méchant – élèves

Table, 
chaises, 
bâton,

Participants 45’ 10h50’

Pause Bethel 20’ 11h10’
3.4. Systèmes 
et occasions de 
communication 
dans les écoles

Présentation des 
travaux en plénière et 
synthèse.

Flipchart Participants 60’ 12h10’

3.5. Feedback 
entre : Directeur 
et Enseignant, 
Directeur et Elève.

Jeu de rôle, 
Commentaires et 
synthèse

Participants 50’ 13h00’

Pause et Repas Bethel 60’ 14h00’
4. Le 
Développement du 
personnel

4.1. Défi nition, buts 
et nécessité pour le 
développement du 
personnel

Brainstorming : chaque 
participant écrit sur 
le fl ipchart commun, 
ce qu’il entend par 
« Développement 
du personnel », 
Commentaires des 
participants,

Papiers, 
fl ipchart

Participants 
et Sophonie 25’ 14h25’

Présentation du module ppp Sophonie 20’ 14h45’
4.2. Quel est 
le Rôle du 
Directeur dans le 
développement 
du personnel 
enseignant ?

Travaux en groupes Flipchart Participants 30’ 15h15’

Pause Bethel 15’ 15h30’
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Quelle activité Comment Matériel Qui Durée Temp 
total

Rôle du 
Directeur dans le 
développement 
du personnel 
enseignant

Présentation des 
travaux en plénière et 
échange d’expériences 
par les directeurs 
expérimentés.

Flipchart Participants 45’ 16h15

4.3. Quelles sont 
les étapes du 
programme de 
développement du 
personnel ?

Brainstorming 
des participants 
verbalement

Flipchart Participants 20’ 16h35’

Présentation du module 
par le formateur. ppp Sophonie R 25’ 17h00’

Jour 3 : 5/12/2014

Méditation Chant et Méditation 
Biblique

Bible et 
cantiques

Président 
de l’EPR/ 
Rubengera

20’ 8h20’

Récapitulation 
de la journée 
précédente,

Cinq participants choisis 
de façon aléatoire 
posent des questions à 
leurs pairs.

Equipe de 
rapporteurs 15’ 8h35’

4.4. Pourquoi et 
Comment évaluer 
le personnel 
enseignant ?

Les directeurs 
expliquent le système 
d’évaluation en cours 
d’utilisation dans leurs 
écoles respectives. 
Commentaires, 
discutions.

Flipchart, Ppp Sophonie 30’ 9h05’

Présentation de 
synthèse du module ppp Sophonie 30’ 9h35’

4.5. Quels sont 
les besoins en 
développement 
du personnel 
enseignant dans 
les écoles de 
l’EPR ?

Travaux en groupes par 
Presbytéries.

Papiers, 
Flipchart Participants 30’ 10h05’

Présentation en plénière Flipchart Participants 30’ 10h35’

Pause Bethel 20’ 10h55’
4.6. Faire une 
planifi cation du 
développement 
du personnel 
enseignant

Travaux en groupes 
par Pesbytéries Flipchart Participants 11h55’

Présentation en 
plénière Flipchart Participants 30’ 12h25’

4.7. Feuille de 
route pour le 
monitoring

Choisir l’équipe qui 
va rédiger la feuille 
de route et les 
recommandations

Flipchart Equipe 
choisie 20’ 12h45’

5. Evaluation de la 
formation
5.1. Evaluation de 
la logistique

Papiers individuels puis 
affi  chage

Papiers, 
Flipchart Sophonie 05’ 12h50’

5.2. Evaluation 
du contenu et 
de l’impact de la 
formation

Distribution du 
questionnaire Questionnaire Sophonie 15’ 13h05’

5.3. 
Recommandations

Lecture des 
recommandations 
et suggestions des 
participants.

Texte à 
distribuer

Equipe de 
rapporteurs 10’ 13h15’

Mot de Clôture et 
prière fi nale

Discours : 
remerciement, 
Feedback aux 
recommandations et 
suggestions, Clôture

Formateur 
principal 15’ 13h30’

Repas Bethel 30’ 14h00’
Départ des participants dans leurs écoles respectives.

Annexe 1



118

ANNEXE II 
Questions d’interview adressées aux directeurs lors de  
collecte des données de la thèse
Sujet de la thèse : « Promouvoir la qualité de l’éducation 
par le renforcement des capacités des directeurs des 
écoles secondaires de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda 
(EPR) ».
1. Selon votre fonction de directeur (Chef d’établissement 

scolaire), pouvez-vous m’expliquer vos activités de 
tous les jours dans cette école ?

2. Pourriez-vous me dire l’importance (ou même l’impact) 
de votre travail en rapport avec la promotion de la 
qualité de l’éducation dans votre école ?

3. Quel(s) soutien(s) souhaiteriez-vous pour améliorer 
votre travail afin d’atteindre la qualité de l’éducation ?

4. Avez-vous bénéficié des formations dans le cadre 
d’améliorer votre travail ? Si oui lesquelles ? Et à quoi 
ça vous a servi ?

5. Avez-vous observé des changements dans votre école 
après la(les) formation(s) ? Si oui, lesquels ?

6. Y a-t-il autre chose qui est importante en relation avec 
votre travail en tant que directeur que tu voudrais me 
parler ?

N.B. Ces questions sont complétées par des sous 
questions spécifiques.

Les identités du directeur sont connues d’avance grâce au 
dossier archivé 

Merci pour la disponibilité et bon travail.
L’enquêteur : Sophonie RUBYAGIZA KIROTHA

Qualité de L’éducation par les Capacités des Directeurs
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Abstrait

L’éducation est la base de tout développement. Après 
le forum de Dakar du 26 au 28 Avril 2000 qui a fixé les 
grands principes de l’éducation pour tous, Plusieurs 
pays ont mis des mécanismes qui prône l’éducation 
pour tous. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement 
rwandais a mis en place des facilités pour que l’accès 
à l’éducation soit possible a tout le monde. Nous citons 
entre autres: la gratuité de l’enseignement de base de 
12 ans et l’augmentation des classes. Bien que plus 
de 97% d’enfants en âge scolaire soient scolarisé, la 
qualité n’a pas suivi le même rythme. On déplore les 
de connaissances des élevés et leurs compétences. La 
préoccupation actuelle est de se demander comment 
améliorer la qualité de l’éducation ? C’est dans ce cadre 
que notre recherche s’est focalisée sur le renforcement 
des capacités des directeurs pour promouvoir cette qualité 
de l’éducation. Les résultats de nos recherches ont prouvé 
que les capacités des directeurs sont un des piliers pour la 
promotion de qualité l’éducation. 

Mr. RUBYAGIZA KIROTHA Sophonie est détenteur 
d’un diplôme de Maitrise en Qualité de l’Education pour 
le Développement des Pays Subsahariens obtenu dans 
l’université de Bamberg. Mr. Sophonie est un pédagogue 
de formation, option de la géographie et sciences 
naturelles. Il a travaillé plusieurs années dans le domaine 
de l’éducation en qualité d’enseignant. En 1998-2016, 
il a été le Coordinateur du Programme d’Education et 
Développement de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda 
(EPR). Depuis 2016, il est coordinateur du Centre 
Presbytérien de réhabilitation des jeunes/ CPAJ. Il a publié 
plusieurs politiques relatives au curriculum (par exemple, 
le Plan de développement du district de Nyagatare 2006). 
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Ses recherches et son travail en matière de politiques sont 
axés sur les enfants en situation difficile.

Abstract

Education is the foundation of all development. After 
the Dakar forum April 26-28, 2000 which set out the 
main principles of education for all, several countries 
have put in place mechanisms that promote education 
for all. To achieve this goal, the Rwandan Government 
has established facilities to make access to education 
possible for everyone. We mention among others: the free 
basic education of 12 years and the increase of classes. 
Although more than 97% of school-aged children attend 
school, quality has not kept pace. Students’ knowledge and 
skills are deplored. The current concern is to ask how to 
improve the quality of education? It is within this framework 
that our research has focused on building the capacity of 
managers to promote this quality of education. The results 
of our research have shown that the abilities of directors 
are one of the pillars for the promotion of education.

Mr. RUBYAGIZA KIROTHA Sophonie holds a Master’s 
degree in Quality Education for the Development of Sub-
Saharan Countries obtained at the University of Bamberg. 
Mr. Sophonie is a pedagogue of formation, option of the 
geography and natural sciences. He worked for several 
years in the field of education as a teacher. In 1998-2016, 
he was the Coordinator of the Education and Development 
Program of the Presbyterian Church in Rwanda (EPR). 
Since 2016, he is coordinator of the Presbyterian Center 
for Youth Rehabilitation / CPAJ. He has published several 
curriculum policies (for example, the Nyagatare District 
Development Plan 2006). His research and policy work 
focus on children in difficult circumstances.
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