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Résumé court
La formation du personnel enseignant de la ville de Goma au Nord-Kivu, en
République démocratique du Congo (RDC), a évolué négativement depuis la
période coloniale. D’une formation initiale essentiellement religieuse, elle a été
orientée vers des contenus universitaires, puis transformée en une formation
continue sous forme de journées pédagogiques. Cette visée de formation n’a
malheureusement pas été maintenue en raison du désengagement du
gouvernement, des guerres et des conditions de vie. Conséquemment, l’un des
problèmes majeurs qui caractérisent actuellement le système scolaire de Goma est
l’absence de formation continue des enseignants. Afin d’aider ces enseignants à
s’autoformer professionnellement pendant leur carrière, l’identification préalable de
leurs besoins en formation continue et socioprofessionnels s’est avérée pertinente.
Le but de cette étude est d’identifier et d’analyser ces besoins.
Pour ce faire, un questionnaire de 91 énoncées a d’abord été rempli par
151 enseignants du secondaire à Goma, chef-lieu de la Province du Nord-Kivu
(RDC). Par la suite, des entrevues ont été réalisées auprès de 20 d’entre eux. Les
énoncés du questionnaire et ceux du canevas d’entretien ont été regroupés selon
trois thèmes : les besoins en compétences professionnelles, les besoins
socioprofessionnels et les renseignements généraux.
La détermination des besoins en formation continue et leur classement selon l'ordre
de priorité ont été réalisés au moyen des approches analytiques et graphiques de
l’analyse de besoin. Les résultats de cette étude révèlent que des 73 besoins
concernent la formation continue, cinq sont jugés extrêmement prioritaires. Ces
besoins extrêmement prioritaires sont : la formation pédagogique; des ateliers de
formation; des séminaires; l’emploi correct des TIC dans les buts de se constituer
des réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine d’enseignement
et dans sa pratique pédagogique ; la connaissance et l’utilisation des TIC en
enseignement et apprentissage.
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Pour ce qui est des besoins socioprofessionnels, les résultats indiquent qu’ils sont
au nombre de 30. Parmi ceux-ci, la rémunération salariale, la sécurité sociale, le
transport et le logement sont les plus cités par les participants.
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Short summary
The teacher’s education training in Goma city, Nord-Kivu, in Democratic Republic of
Congo (DRC), has negatively progressed since colonial period. From basic
education essentially religious, it has been oriented towards the university content,
and has changed to continuing education under pedagogic activities daily. That
objective of education has not been maintained because of non-engagement of
government, the wars and the life conditions. Consequently, one of major problems
characterizing actually school system in Goma city is the absence of continuing
education of teachers. To assist those teachers to educate themselves
professionally during their carriers, the identification of their needs in continuing
education and socio-professional is very important. The main of this study is to
identify and analyze these needs.
The teacher’s education training in Goma city, Nord-Kivu, in Democratic Republic of
Congo (DRC), has negatively progressed since colonial period. From basic
education essentially religious, it has been oriented towards the university content,
and has changed to continuing education under pedagogic activities daily. That
objective of education has not been maintained because of non-engagement of
government, the wars and the life conditions. Consequently, one of major problems
characterizing actually school system in Goma city is the absence of continuing
education of teachers. To assist those teachers to educate themselves
professionally during their carriers, the identification of their needs in continuing
education et socio-professional is very important. The main of this study is to identify
and analyze these needs.

This study aims to identify then categorize by order of priority the needs of continuing
education for secondary school teachers in the city of Goma, North Kivu, Democratic
Republic of Congo (DRC).A 91 questionnaire was administered to 151 secondary
school teachers, and 20 of them were interviewed in Goma, the capital of North Kivu
Province (DRC). These statements were grouped according to three themes: the
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need for professional skills, the socio-professional needs of teachers and general
information.
The determination of the various needs and their classification according to the order
of preference were accomplished by means of graphic approaches and by statistical
counting such as the indication of the preferences of need (IPB), the counting of
average and absolute deviation. The calculations of the average with percentages
were used to identify the views of all the teachers in terms of their professional needs
and general information.
The results of this study indicate that in terms of continuing education needs we have
73 needs among which six are extremely of high priority: Pedagogical practice;
Teacher training, seminar workshop; Internet search; Proper use of TIC in order to
establish networks of exchange and continuous training in its field of teaching and in
its pedagogical practice; Knowledge and use of ICT in teaching and learning».
Concerning the socio-professional needs, we may name: salary, social security,
transport and accommodation. Finally, with regard to general information, men
outnumber women, and most of them are academics.
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Résumé long
Actuellement en République démocratique du Congo (RDC), la formation
professionnelle des enseignants constitue une grande préoccupation pour le
ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (MEPSP). Cette
inquiétude est due à la mauvaise qualité de la formation initiale des enseignants du
niveau secondaire. Beaucoup de chercheurs et auteurs ont tenté de décrire ce
niveau faible de formation initiale universitaire du corps enseignant, mais ils n’ont
pas pu proposer les voies et les moyens permettant à tout enseignant d’acquérir ou
encore de renouveler les compétences professionnelles pour son autoformation
pendant sa carrière professionnelle. Pourtant, la formation continue favorise et
consolide l’acquisition des habiletés, des savoirs et des savoir-faire essentiels dans
l’exécution des tâches propres à un poste de travail spécifique. Elle permet aussi à
un individu de s’adapter aux changements proposés par les recherches et la société,
d’améliorer systématiquement ses niveaux de compétences.
L’objectif général de notre recherche était d’analyser les besoins en formation
continue et les besoins socioprofessionnels perçus par les enseignants du
secondaire du Nord-Kivu en situation d’après-guerre. Spécifiquement, la présente
recherche visait, entre autres, à identifier les besoins en compétences
professionnelles puis à les catégoriser par ordre de priorité, et à déterminer les
besoins socioprofessionnels. Pour ce faire, nous avons eu recours à une méthode
mixte : quantitative et qualitative. Sur le plan quantitatif, nous avons utilisé un
questionnaire pour mesurer les différentes variables. Un total de 151 enseignants
des établissements secondaires de la ville de Goma y ont répondu. Dans le volet
qualitatif, nous avons interviewé 20 participants de manière à approfondir les
résultats obtenus dans le volet quantitatif. En ce qui concerne les analyses
quantitatives, nous avons identifié les besoins à l’aide de la méthode critériée de
Nadeau (1984) et de calculs statistiques. L’indice des priorités de besoins (IPB) a
servi à classer les besoins en quatre différentes catégories selon un ordre de
priorité : extrêmement prioritaires, très prioritaires, peu prioritaire et non prioritaire.
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Quant aux données du volet qualitatif, nous avons effectué une analyse de contenu
à l’aide du logiciel QDA Miner.
D’après les résultats du volet quantitatif, cinq besoins ont été jugés extrêmement
prioritaires par plus de trois quarts des répondants: formation pédagogique; ateliers
de formation; séminaires; emploi correct des TIC dans les buts de se constituer des
réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine d’enseignement et
dans sa pratique pédagogique; connaissance et utilisation des TIC en enseignement
et apprentissage. Pour ce qui est des besoins très prioritaires, quatre ont été
identifiés par ces mêmes participants : utilisation correcte des TIC dans la recherche
de l’information et la résolution de problèmes d’enseignement et apprentissage;
mentorat; recherche à l’Internet; capable d’identifier les avantages et les limites des
TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage.
Concernant les besoins socioprofessionnels, les résultats indiquent qu’ils sont au
nombre de 30. Parmi ceux-ci, la rémunération salariale, la sécurité sociale, le
transport et le logement sont les plus cités par les répondants.
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Long summary
Currently in the Democratic Republic of Congo (DRC), professional training of
teachers is a major concern for the Ministry of Primary, Secondary and Professional
Education. This concern is due to the poor quality of the initial training of secondary
school teachers. Many researchers and writers have attempted to describe this low
level of university teacher training, but they have not been able to suggest ways and
means for any teacher to acquire or renew professional skills for self-study during
his professional career. And yet continuing education promotes and consolidates the
acquisition of the skills, knowledge and essential skills in the execution of the duties
of a specific job. It also allows an individual to adapt to changes proposed by
research and society, to systematically improve his skill levels.
Our research had as objective to determine the needs in training of teachers and
then categorize them by order of priority. For this to happen, we used a mixed
method: quantitative et qualitative. In quantitative terms, we used a questionnaire to
measure different variables. Our questionnaire was addressed to 151 secondary
school teachers in the city of Goma. On the other hand, in the qualitative component,
we interviewed 20 participants. Regarding quantitative analyses, we identified needs
using Nadeau's (1984) criterion-referenced method and statistical calculations. The
Needs Priorities Index (BPI) was used to classify the needs in five different
categories in order of priority: extremely priority, high-priority, priority, low priority and
non-priority. As for the qualitative data, we applied the data coding system
implemented with the QDA Miner software.
According to the results of the quantitative component, more than three quarters of
the respondents consider that the needs below are of extreme priority : Teacher
training; Conference and debates; Seminar workshop; mentoring; Proper use of TIC
in order to establish networks of exchange and continuous training in its field of
teaching and in its pedagogical practice; Knowledge and use of ICT in teaching and
learning; proper use of TIC in the research of information and resolution of problems
of education and study; Able to identify the benefits and limitations of TIC as a
support for teaching and learning; Socioconstructivist method; Resources needed
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for students to achieve learning, Strategies to prevent the emergence of unwanted
behaviour and be able to intervene effectively when it occurs. Quantitative results
reveal following needs as very priority to the teaching staff: Realization of projects
or educational experiences likely to solve teaching problems; Establish an
assessment of his skills and take the means to update or develop them using the
relevant resources available; Disposition of problem-solving techniques, personal
creativity.
According to the qualitative data, teachers consider that the «very good» rating
should be the level of mastery to be achieved for the following skills : Teacher
training; Conference and debates; Training workshop; Search Internet; Proper use
of TIC in order to establish networks of exchange and continuous training in its field
of teaching and in its pedagogical practice; Knowledge and use of ICT in teaching
and learning; proper use of ITC in the research of information and resolution of
problems of education and study; Able to identify the benefits and limitations of TIC
as a support for teaching and learning; Socio-constructivist approach; Resources
needed for students to achieve learning, Strategies to prevent the emergence of
unwanted behaviour and be able to intervene effectively when it occurs.
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Introduction générale
Depuis 1960, année marquant l’accession de la République démocratique du Congo
(RDC) à la souveraineté nationale, la formation continue des enseignants est
considérée comme un pilier important pour aider l’enseignant en exercice à
améliorer ses compétences professionnelles. Depuis cette période, elle a évolué
négativement dans le système scolaire national. D’une formation initiale
essentiellement religieuse, elle a été orientée vers des contenus universitaires, puis
transformée

en

une

formation

professionnelle

sous

forme

de

journées

pédagogiques, et cela à travers certaines activités telles que le séminaire, l’atelier
de formation, la conférence, le débat et la lecture. Cette visée de formation
professionnelle n’a pas duré à la suite du désengagement du gouvernement, des
guerres et des conditions de vie difficiles des enseignants (Mabika, 1999; Mokonzi
et Mwinda, 2009; Nyembwe, 2009; Vitullo, 2006). Le désengagement envers la
formation continue a pour effet une régression marquée au regard de la qualité de
l’enseignement et de la formation continue des enseignants (Mokonzi et
Mwinda, 2009, et Youdi, 2006).
La présente recherche s’intéresse à la formation continue du personnel enseignant.
Plus spécifiquement, elle vise à déterminer, puis à catégoriser, par ordre de priorités,
les besoins de la formation continue des enseignants du cycle secondaire de la ville
Goma, au Nord-Kivu (RDC). Pour ce faire, nous avons distribué un questionnaire
auprès de 151 enseignants de la ville de Goma, en situation d’après-guerre, et
20 d’entre eux ont été interviewés. Des analyses quantitatives et qualitatives ont été
effectuées, selon les approches de Nadeau (1984) et de Lapointe (1992).
Le texte de cette thèse est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre décrit le
contexte politico-géographique du Nord-Kivu dans lequel se déroule la recherche,
par la suite, il identifie les éléments constituant le problème de cette étude, il expose
la question de recherche, il spécifie les objectifs de l’étude et la pertinence de celleci. Le deuxième chapitre fait état du cadre conceptuel de la recherche, y sont définis
les concepts de formation continue, de compétence professionnelle, de besoin et
1

d’analyse des besoins. Le troisième chapitre concerne la méthodologie utilisée. Le
quatrième chapitre et le cinquième font respectivement état de la présentation et de
la discussion des résultats. Ce texte se termine par une conclusion dans laquelle
des recommandations sont émises.
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Chapitre I. La problématique
Plusieurs éléments définissant notre problème de recherche sont présentés dans ce
chapitre. Cette démarche se déploie en cinq temps : 1. nous décrivons la situation
générale du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo (RDC); 2. nous
faisons état du contexte général de la formation des enseignants ; 3. nous situons
le problème de la présente recherche; 4. nous définissons les objectifs général et
spécifiques; et 5. Nous discutons de la pertinence et du domaine de la recherche.
1.1.

Le contexte géopolitique du Nord-Kivu en République Démocratique
du Congo (RDC)

Dans la section suivante, nous expliquons le contexte politique et social de la
province du Nord-Kivu.
1.1.1. Le contexte politique et social
Créé en 1888 par le décret du 1/08/1888 de l’État indépendant du Congo, le NordKivu est l’une des 24 provinces de la RDC dont Goma est le chef-lieu. En 1956, le
Nord-Kivu devient un district composé de six territoires : Béni, Goma, Lubero,
Masisi, Rutshuru et Walikale. De par la loi du 14 août1962, tous les districts
congolais sont restitués en province, dont le Nord-Kivu, et ce, jusqu’en 1965. En
date du 24 novembre 1965, les anciens districts nationaux reprennent leurs statuts
antérieurs et le Nord-Kivu reste rattaché comme district du Kivu. Le 20 juillet 1988,
le Nord-Kivu redevient province autonome dans ses limites géographiques de 1956,
tel que reconnu jusqu’à maintenant (Monographie du Nord-Kivu, MNK, 2005).
Administrativement, le Nord-Kivu est subdivisé en six territoires: trois villes, dix
communes, dix-sept collectivités. La province est gérée par un gouverneur de
province assisté de deux vice-gouverneurs, dont l’un est chargé de l’administration
et de la politique, et l’autre de l’économie, des finances et du développement
(Ministère

de

l’Enseignement

Primaire,

Secondaire

et

Professionnel

(MEPSP, 2005). Le gouvernorat chapeaute toute l’administration publique et
spécialement les secteurs vitaux de la province : l’économie; la santé; l’agriculture
et l’élevage; l’urbanisme et l’habitat; la condition féminine et la famille; et
3

l’enseignement. La société du Nord-Kivu est structurée, d’une part, d’une manière
traditionnelle, avec un pouvoir coutumier qui s’organise au niveau de la collectivité
de chefferie et, d’autre part, d’une manière moderne avec des structures politicoadministratives.
1.1.2. Le contexte géographique
Le Nord-Kivu est situé à l’Équateur. Il est compris entre 0°58’ de latitude Nord et
02°03’ de latitude Sud et entre 27°14’ de longitude Ouest et 29°58’ de longitude Est
(MNK, 2005). Il est limité à l’est par les républiques de l’Ouganda et du Rwanda
(notamment au sud-est), au nord et à l’ouest par la province Orientale, au sud-ouest
par la province du Maniema et au sud par la province du Sud-Kivu. Le Nord-Kivu
s’étend sur une superficie de 59 631 Km2, soit environ 2,5 % de l’étendue du
territoire national. En 1997, c’est-à-dire avant la Première Guerre, la province du
Nord-Kivu

comptait

4 270 000 habitants.

Cette

population,

estimée

à

3 564 434 habitants en 2004 (MNK, 2005, p. 8), a connu des mouvements
migratoires importants, soit vers les provinces frontalières, soit vers les pays
limitrophes.
Sur le plan climatique, le Nord-Kivu est marqué par une hétérogénéité du relief qui
amène une grande variété de climats caractérisée par quatre saisons : deux saisons
humides et deux saisons sèches. La première saison humide se situe entre la miaoût et la mi-janvier tandis que la deuxième va pratiquement de la mi-février à la mijuillet. Quant aux deux saisons sèches, elles sont très courtes. La première est
observée entre la mi-janvier et la mi-février et la seconde entre la mi-juillet et la miaoût (MNK, 2005).
Sur le plan hydrographique, le Nord-Kivu abrite deux grands lacs (MNK, 2005) : le
lac Édouard et le lac Kivu. Le lac Édouard possède une superficie de 2 150 Km2,
avec une profondeur moyenne de 30 m. Ce lac très poissonneux constitue une
source importante de revenus pour les familles riveraines. Le lac Kivu, le plus haut
d’Afrique Centrale, est situé à 1 460 m d’altitude dans une fosse délimitée par les
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hauts volcans des Virunga. Sa superficie est de 2 700 Km2 avec une profondeur
moyenne de 285 m. Contrairement au lac Édouard, le lac Kivu est peu poissonneux.

Figure 1. Carte de la province du Nord-Kivu (RDC)

1.1.3. Le contexte économique
L’économie du Nord-Kivu repose sur les ressources minières, l’agriculture et la
pêche. Sur le plan minier, cette province renferme un sous-sol riche en ressources
minières (Youdi, 2006; MNK, 2005) : cobalt, coltan, cassitérite, manganèse, pétrole,
5

étain, or, diamant, gaz et cuivre. L’agriculture est dominée par la culture des plantes
suivantes : le riz, le sorgho, l’hévéa, le lattis, l’arachide, le manioc, le thé, la banane,
le haricot, la patate douce et la pomme de terre (MNK, 2005). Une proportion de
80 % de produits miniers et vivriers est exportée vers les pays limitrophes. Selon
plusieurs sources, ces innombrables richesses minières et agricoles constitueraient
la cause majeure des guerres et des conflits continuels qui sévissent au Nord-Kivu
depuis belle lurette, notamment le coltan qui est la plus précieuse des ressources
minières (Youdi, 2006; Kovungbo, 2003). De tous les minerais du Nord-Kivu, le
coltan est traité comme un minerai de guerre parce que la problématique des
guerres et des conflits dans cette région est grandement liée à son exploitation
illégale (Youdi, 2006; Kovungbo, 2003).
En dépit de ses immenses ressources humaines et de celles provenant de ses cours
d’eau, de son sol et de son sous-sol, le Nord-Kivu est classé parmi les provinces les
plus pauvres de la planète. Certaines sources la situent parmi les provinces les plus
misérables de l’Afrique subsaharienne avec un revenu quotidien par tête d’habitant
de moins de 0,30 $ USA, alors que le seuil international de pauvreté se situe
à 1 $ USA (Kovungbo, 2003; MEPSP, 2005; Youdi, 2006). Selon les auteurs cités,
l’exploitation artisanale illégale des ressources minières, les agressions par les pays
voisins et la destruction des infrastructures routières ont également contribué au
déclin de la croissance économique du Nord-Kivu. Dans cette perspective, la
MNK (2005) spécifie que la situation économique lamentable de cette province a
bénéficié de la complicité des pays voisins qui, pour exploiter et jouir des ressources
de cette dernière, telles que les matières minérales et le bois, sont parvenus à
instrumentaliser les politiciens congolais de manière à les opposer entre eux.
1.1.4. Les conflits et les guerres au Nord-Kivu
Socialement, la vie quotidienne du Nord-Kivu est souvent déstabilisée par des
guerres et des violences chroniques; des guerres qui, comme nous l’avons
mentionné précédemment, ont principalement été causées par la lutte pour le
contrôle des ressources minières dont regorge le sous-sol de cette province. Cette
situation tracassante, de guerres et de conflits, remonte à quelques décennies
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(Conférence nationale souveraine, CNS, 1992). Il y a eu d’abord les insurrections
de 1963 à 1965, suivi des rébellions armées en 1967, en 1977 et en 1978, puis des
mouvements sociaux de grèves et de protestations, notamment des mouvements
des étudiants en 1969, en 1971 et en 1986. Par la suite, il y a eu les pillages de 1991
et de 1993, et enfin la guerre de 1996 ainsi que celle de 1998. Ces deux dernières
guerres et leurs conséquences seront particulièrement traitées dans cette rubrique.
Comme mentionné, la province du Nord-Kivu a connu deux guerres successives :
en 1996 et en 1998. La première a mis fin à la deuxième République, tandis que la
seconde a été une invasion par des pays voisins. Ces deux guerres ont causé la
perte de nombreuses vies humaines ainsi qu’une régression de la qualité de vie.
Concernant la perte des vies humaines, l’International Rescue Committee (IRC, cité
par Youdi, 2006) explique que ces deux agressions constituent l’un des conflits les
plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les victimes, on compte,
bien entendu, des enseignants en exercice et des enseignants formateurs. Les
guerres de 1996 et de 1998 ont également occasionné une instabilité institutionnelle
et une personnalisation du pouvoir qui ont entraîné des conflits et des violences
chroniques (Le rapport national sur le développement humain en RDC, cité par
Youdi, 2006); elles ont aussi provoqué une régression marquée de la qualité de
l’enseignement et de la formation des enseignants (Youdi, 2006).
Ces multiples conflits ethniques et la guerre ont entraîné des répercussions de
toutes sortes sur les secteurs vitaux (économie, santé, agriculture et élevage,
urbanisme et habitat, condition féminine et famille) (Mambo et Kahindo, 2001;
Mokonzi et Mwinda, 2009), y compris l’enseignement; elles ont affecté négativement
la formation des enseignants (Youdi, 2006; Kovungbo, 2003), ce qui fait dire à
Graça (1996) que les situations de conflits armés constituent un sérieux obstacle à
la réalisation de l’enseignement, notamment en formation du personnel enseignant.
Mambo et Kahindo (2001) expliquent que pour beaucoup d’enseignants du NordKivu, la guerre est malheureusement la principale contrainte à leur formation
professionnelle. Connaissant les méfaits des guerres et des conflits sur
l’enseignement scolaire, et plus spécifiquement sur la formation professionnelle des
7

enseignants, cette étude va tenter de déterminer puis de classer par ordre de
priorités les différents types de besoins des enseignants du Nord-Kivu, afin de
proposer certaines pistes de solutions.
1.2.

Le contexte général de la formation des enseignants du Nord-Kivu

Cette section fait état du contexte général de la formation des enseignants du NordKivu. Pour ce faire, nous présentons d’abord brièvement la structure administrative
de l’enseignement. Ensuite, nous expliquons le cheminement scolaire général, c’està-dire le système d’enseignement, puis nous décrivons le cursus scolaire des
enseignants, soit la structure de formation à l’enseignement. Pour terminer, nous
exposons le contexte de la formation continue des enseignants.
1.2.1.

La structure administrative de l’enseignement

Ciruza (2008) mentionne qu’après les deux guerres de 1996 et 1998, le secteur de
l’enseignement primaire, secondaire et professionnel en RDC a connu une nouvelle
structure administrative. Cette dernière s’organise de la manière suivante :
a) Le Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel
(EPSP)
Au niveau national, ce ministère est dirigé par un ministre nommé par décret
présidentiel qui a la responsabilité de l’enseignement de ces trois secteurs, et ce,
d’un point de vue national. Il autorise, entre autres, l’ouverture de nouvelles sections,
options et classes au sein des établissements scolaires, et il a aussi la responsabilité
de fixer, par exemple, les conditions d’obtention de diplômes qui sanctionnent la fin
de chaque programme d’étude. C’est également ce ministère qui s’occupe de la
gestion de la formation initiale des enseignants exerçant à la maternelle et au
primaire. Au niveau provincial, ce ministère est dirigé par un ministre nommé par le
gouverneur responsable devant le parlement provincial. Chaque ministre provincial
agit sous l’autorité du ministre national et gère le bon fonctionnement des
enseignements de ces trois secteurs qui relèvent de sa province d’attache.
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b) Le Ministère de l’Enseignement supérieur et universitaire
Ce ministère est dirigé par un ministre nommé aussi par décret présidentiel et est
chargé, entre autres, de la gestion de la formation initiale des enseignants du niveau
secondaire, supérieur et universitaire.
c) La Division scolaire
De connivence avec les parents, chaque Division scolaire provinciale assure la
gestion des écoles primaires, secondaires et professionnelles. Elle s’occupe
également de la promotion, de l’affectation et de la mutation des chefs
d’établissements (directions d’école).
d) La Sous-division scolaire
Elle sert de relais entre la Division scolaire et les établissements scolaires. Elle a la
responsabilité de recruter et d’affecter le personnel enseignant et administratif. Elle
a également pour rôle d’organiser les activités de formation continue du personnel
scolaire, dont les enseignants.
1.2.2.

Le cheminement scolaire général

Le cheminement scolaire général au Nord-Kivu est de type classique, il date de la
période coloniale (Mopondi, 2009; et Mabika, 2003). Il comprend quatre niveaux
d’études : l’école maternelle, l’école primaire, l’école secondaire et l’enseignement
supérieur.
a) L’école maternelle
Au terme de la loi-cadre de l’Enseignement de 1986, encore en vigueur,
l’enseignement maternel ou encore l’enseignement préscolaire au Nord-Kivu est
facultatif. La Loi-cadre a prévu une structure en un cycle de trois ans : un cycle d’une
année avec une classe unique (surtout une classe enfantine). Un cycle de deux
années avec une classe uniforme (généralement celle des enfants de cinq ans) et
une classe mixte (trois et quatre ans) (MEPSP, 2004; Mopondi, 2010). Dans cette
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perspective, Mokonzi et Mwinda (2009, p. 20) notent que « le niveau maternel ou
préscolaire est de trois ans. Il n’est pas obligatoire; il est organisé en partie par des
privés et accueille les enfants de trois à cinq ans. » Bien que les États généraux de
l’éducation de 1996 aient opté pour un enseignement maternel généralisé dans les
milieux ruraux de la province, l’enseignement maternel est quasiment inexistant,
d’autant plus qu’aucune réforme n’a intégré cette disposition. Sur le plan
pédagogique, en principe, les maximums d’effectifs par classe sont de 35 élèves
pour une école ordinaire et de 30 pour une école d’application. Sauf qu’actuellement,
les classes de maternelle sont surpeuplées, comptant environ 80 élèves par classe,
alors que les normes pédagogiques de l’école primaire (MEPSP, 2004) prévoient
des groupes-classes de 30 élèves.
b) L’école primaire
Depuis l’époque coloniale, l’enseignement primaire était considéré comme le cœur
du système éducatif du Nord-Kivu. L’attention des autorités a toujours été portée sur
ce niveau d’enseignement (MEPSP, 2004). Selon cette source, les écoles primaires
au Nord-Kivu sont catégorisées en enseignement formel (tel est le cas des écoles
primaires publiques) et en enseignement non formel (tel est le cas des écoles
privées). La structure actuelle de l’enseignement primaire est issue de la réforme
scolaire de 1948 au cours de laquelle la durée a été fixée à six ans de formation.
Cette structure qui comprend trois degrés de deux années chacun se présente
comme suit : 1. le degré primaire pour la première et la deuxième année; 2. le degré
moyen pour la troisième et la quatrième année; 3. le degré terminal pour la
cinquième et la sixième année (Mabika, 1999; MEPSP, 2010). Mokonzi et
Mwinda (2009) mentionnent que l’entrée en première année du primaire se fait à
l’âge de six ans. Au niveau primaire, il existe un test de fin d’études appelé le Test
national de fin d’études primaires (TENAFEP). Cette épreuve ainsi que les points
obtenus à l’examen de fin d’année sanctionnent l’obtention du certificat de l’école
primaire. Ce dernier donne accès à l’enseignement secondaire.
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c) L’enseignement secondaire
Le niveau d’enseignement secondaire est toujours régi par la Loi-cadre de 1986. Au
Nord-Kivu, ce niveau d’enseignement dure six ans. Il se subdivise en deux cycles à
savoir : le cycle d’orientation (CO) et le cycle des humanités (MEPSP, 2004;
Mokonzi et Mwinda, 2009). Le cycle d’orientation (CO) a une durée de deux ans. À
la fin de ce cycle, le lauréat obtient un brevet du cycle d’orientation qui donne accès
aux humanités. Les humanités comprennent le cycle court et le cycle long. Le cycle
court comporte trois cycles à savoir : « le cycle de spécialisation professionnelle
(CSP) d’une durée d’un an ou de deux ans; le cycle d’arts et métiers d’une durée de
trois ans; le cycle professionnel d’une durée de quatre ou cinq ans. Le cycle long
(humanités) est d’une durée de six ans et ouvre la voie à l’enseignement supérieur
et universitaire » (Mokonzi et Mwinda, 2009, p. 20).
Il existe plusieurs sections dans les humanités. Il y a des sections littéraires,
scientifiques, mécaniques, coupes et coutures, sociales, commerciales et
administratives, ainsi que pédagogiques. À la fin du cycle long, un examen est
organisé par l’État. Il s’agit d’un examen qui sanctionne la fin de la formation par un
diplôme d’État. Le présent diplôme donne accès à l’enseignement supérieur et
universitaire. Il permet aussi d’accéder au marché du travail pour ceux et celles qui
ne veulent pas continuer leurs études universitaires. La fin du cycle court est
sanctionnée par un diplôme professionnel du cycle court qui n’ouvre des voies qu’au
marché du travail (MEPSP, 2004; Mokonzi et Mwinda 2009; Mopondi, 2010).
d) L’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur et universitaire est subdivisé en deux orientations :
l’enseignement supérieur et l’enseignement universitaire. L’enseignement supérieur
comprend des instituts supérieurs techniques et pédagogiques. Chaque institut
supérieur joue un rôle distinct. Mokonzi et Mwinda (2009) précisent que les instituts
techniques supérieurs forment des cadres compétents dans le domaine des
sciences, des techniques appliquées, des arts et métiers. Ces instituts techniques
supérieurs organisent la recherche en vue de l’adapter aux techniques et
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technologies nouvelles selon les conditions spécifiques de la nation. Ils encouragent
aussi la promotion des arts et métiers. Les instituts supérieurs pédagogiques visent
à pourvoir la société en fonction de ses besoins en personnel enseignant et de
formation supérieure, générale ou spécialisée (Mokonzi et Mwinda, 2009). Ils visent
à promouvoir, chez le personnel enseignant, une prise de conscience de son rôle
d’encadreur et de la noblesse de sa mission. Ces auteurs notent que les instituts
supérieurs pédagogiques aident l’enseignant à organiser la recherche dans le
domaine de la pédagogie afin de découvrir les meilleures méthodes susceptibles
d’améliorer la qualité de l’enseignement-apprentissage aux niveaux primaire et
secondaire. Les instituts visent enfin à vulgariser les résultats des recherches par la
rédaction et la diffusion des manuels scolaires appropriés. Les universités assurent,
quant à elles, la formation des cadres dans les secteurs de la vie nationale, des
cadres qui auront à organiser la recherche scientifique fondamentale ainsi que la
recherche appliquée orientée vers la solution de problèmes spécifiques de la
société.
De manière générale, à l’institut supérieur tout comme à l’université, la formation
académique se fait à deux niveaux : graduat et licence. Le niveau graduat dure trois
ans (1er, 2e, et 3e graduat), il homologue la fin des études de graduat. Le niveau
licence, d’une durée de deux ans (1re et 2e licence), sanctionne la fin des études de
licence. À la fin de la licence, certains étudiants poursuivent des études doctorales
pour une durée de quatre ans. À la fin de ce cycle d’études, ils obtiennent un diplôme
de doctorat. Dans chaque niveau de scolarité, l’État assume la responsabilité de
définir, de mettre en place des programmes et des contenus d’enseignement
(MEPSP, 2004; Mopondi, 2010), d’organiser les examens d’État et de reconnaitre
les certificats, brevets et diplômes de fin des cycles d’études.
1.2.3.

Les cursus scolaire et universitaire des enseignants

La formation des enseignants n’est pour le moment assurée que par l’État dans les
Humanités pédagogiques, les Instituts Supérieurs Pédagogiques (ISP) et
l’Université Pédagogique Nationale (UPN). Dans cette perspective, Mabika (2003),
Mopondi (2010) et le MEPSP (2004) expliquent qu’au Nord-Kivu tout comme dans
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le reste du pays, les futurs enseignants et les enseignants en poste reçoivent leur
formation initiale ou professionnelle dans les institutions pédagogiques.
•

Les Humanités pédagogiques

Les humanités forment les enseignants de la maternelle et du primaire. Après les
deux ans du cycle d’orientation (CO), deux voies s’ouvrent pour l’élève-maitre :
− Première voie : il fait deux ans de formation pédagogique pour
enseigner au préscolaire ou au degré élémentaire de l’école
primaire. La fin de cette étude est sanctionnée par un diplôme
d’études professionnel.
− Deuxième voie : il fait quatre ans de l’humanité pédagogique
pour enseigner au niveau primaire, notamment dans les deux
derniers cycles. La fin du cycle est reconnue par un diplôme
d’État qui donne accès soit aux études supérieures et
universitaires, soit au marché du travail où il travaillera comme
enseignant au primaire.

La carence du personnel enseignant dans la province amène toutefois les autorités
scolaires à recruter les finalistes des autres humanités (scientifiques, littéraires,
commerciales et administratives, etc.) pour enseigner au niveau maternel et primaire
(MEPSP, 2004; Mopondi, 2010). Au cas où le futur enseignant décide de poursuivre
des études universitaires, il devra faire son baccalauréat (Mabika, 1999;
MEPSP, 2010; MESPS, 2004). Les cours privilégiés dans le cycle des humanités
pédagogiques sont la pédagogie générale, la méthodologie et la psychologie
génétique; ce qui constitue la continuité de l’orientation donnée par les colons
pendant la création des écoles normales (Mabika, 1999; Mopondi, 2010).
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•

Les Instituts Supérieurs Pédagogiques (ISP)

La formation des enseignants du niveau secondaire est composée de deux cycles :
le graduat et la licence.
− Le cycle Graduat (3 ans) : après trois ans de formation, les futurs
enseignants reçoivent le diplôme de graduat. Ce dernier leur permet
d’enseigner généralement au cycle d’orientation (CO).
− La licence (2 ans) : après le graduat, le futur enseignant fait deux ans pour
obtenir le diplôme de licence. Ce dernier lui ouvre la porte pour enseigner
aux cycles des humanités (MEPSP, 2004; Mopondi, 2009).

Au graduat comme à la licence, « les formations sont faites par discipline
(mathématiques, français, sciences, géographie, histoire, etc.) et les méthodes
d’enseignement sont adaptées à chaque discipline » (Mopondi, 2010, p. 9).
•

L’Université Pédagogique Nationale de Kinshasa (UPN)

Notons que le Nord-Kivu n’est pas encore doté d’une université pédagogique
nationale pour la formation de son personnel enseignant, presque tous ses agents
sont formés à l’Université pédagogique nationale de Kinshasa (capitale de la RDC).
Cette institution forme les enseignants de l’enseignement secondaire et supérieur.
L’UPN comprend une dimension qui permet la mise en place des écoles doctorales
pour la formation des enseignants du supérieur MEPSP (2004). Elle comporte des
écoles doctorales, la Chaire de l’UNESCO en Science de l’Éducation – option
didactique des disciplines et évaluation (MEPSP, 2004 et 2010).
La figure 2 illustre les parcours de formation des enseignants au Nord-Kivu. Dans
ce schéma, nous notons les structures de la formation des enseignants qui
remontent à 1970 (MEPSP, 2005) et qui conduisent aux profils d’enseignants
suivants : les enseignants D4 (quatre ans d’études à l’école professionnelle) et les
enseignants D6 (six ans d’humanités pédagogiques). Les enseignants issus de ces
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deux profils exercent, comme nous l’avons mentionné, au niveau préscolaire et
primaire. Les enseignants du niveau secondaire proviennent des deux profils
suivants : les gradués (G3) qui ont entrepris trois ans d’études universitaires et les
licenciés (L2) qui ont fait cinq ans de baccalauréat. Au niveau universitaire, il existe
des docteurs qui ont fait au moins quatre ans d’études doctorales à l’université.
Plusieurs d’entre eux s’occupent de la formation des enseignants à l’université.

Université
Doctorat
3 ans

Insertion en
enseignement
universitaire

License
2 ans

Insertion en
enseignement
secondaire

Graduat
3 ans

Insertion en
enseignement
secondaire

Humanités
pédagogiques
4 ans

Insertion en
enseignement
primaire

Secondaire
Secondaire

Insertion en
enseignement
préscolaire

École professionnelle
2 ans

Cycle d’orientation
2 ans

Primaire
6 ans

Préscolaire
2 ans

Figure 2. Parcours scolaire d’un enseignant dans la Province du Nord-Kivu

Dans cette étude, nous allons nous limiter à la formation professionnelle des
enseignants du niveau secondaire. Dans la section qui suit, nous présentons la
structure administrative de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.
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1.2.4. Le contexte de la formation continue au Nord-Kivu
Un des problèmes majeurs qui caractérisent actuellement le système scolaire du
Nord-Kivu se situe sur le plan de l’absence de la formation continue des enseignants
(Mokonzi et Mwinda, 2009; Mopondi, 2010). Cette absence a également été
observée pendant la période coloniale. Dans cette perspective, Mopondi (2010, p. 1)
mentionne que « les problèmes de la formation des enseignants se sont posés dès
l’indépendance ». L’année 1908 marque le début de la colonisation belge et,
pendant cette période de colonisation, une école avait été créée pour former des
enseignants avec, principalement, une vision religieuse. Dans cette école, la
formation était dite religieuse parce qu’elle portait davantage sur le catéchisme et
moins sur les notions rudimentaires de la lecture et du calcul. Pendant cette période,
la formation des enseignants présentait des lacunes du point de vue du
développement des compétences professionnelles pédagogiques particulières
(Ekwa, 2004; Mokonzi et Mwinda, 2009). À ce sujet, Mabika (1999), Mopondi (2010)
et Youdi (2006) notent que la vision même de la politique scolaire coloniale
n’envisageait pas la formation de pédagogues assidus pour assurer l’éducation
scolaire des élèves.
Afin de doter le personnel enseignant d’une formation professionnelle adéquate,
l’administration coloniale créa quelques années avant l’indépendance, l’école
professionnelle qui visait la formation professionnelle et certaines pratiques
pédagogiques telles que l’utilisation des méthodes d’enseignement et la préparation
des cours (Balaluete, 2001; Ekwa, 2004; Mokonzi et Mwinda, 2009) : « Dans la
formation des enseignants, les méthodes d’enseignement avaient une place
prépondérante » (Mopondi, 2010, p. 4). Au niveau primaire et secondaire, les
méthodes utilisées dépendent, d’une part, de l’importance que les formateurs
accordent aux conditions matérielles et, d’autre part, de l’esprit dans lequel on
interprète les objectifs fixés : faire connaître une matière ou faire prendre contact
avec des faits, avec des problèmes réels ou encore faire vivre une expérience
(Balaluete, 2001).
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Au niveau supérieur, les formateurs utilisent comme méthode pédagogique
l’enseignement magistral (MEPSP, 2007) qui, selon Vitullo (2006), constitue un
moyen d’entrainement intellectuel propre à exercer le futur enseignant à effectuer
simultanément plusieurs opérations mentales. Selon cette source, les formateurs
recourent également aux méthodes axées sur l’activité des élèves-maitres visant la
formation des enseignants. Les méthodes d’enseignement au niveau supérieur et
universitaire portent sur les travaux collectifs tels que les séminaires, les groupes de
discussions et les travaux pratiques. Selon Vitullo (2006), ces dernières méthodes
aident le futur enseignant à s’exercer aux techniques de réflexion et d’organisation
personnelles. Elles l’aident aussi à approfondir la matière et à acquérir les
connaissances nécessaires d’une manière durable.
Malgré l’introduction des méthodes pédagogiques en enseignement, cette nouvelle
école professionnelle continuait de mettre l’accent sur la formation religieuse des
enseignants. Pendant la formation, il manquait de matériel didactique approprié. Ce
manque

de

ressources essentielles explique, selon

Basambombo (2011),

Mopondi (2010) et Nyembwe (2009), le problème de la qualification d’enseignants
qui n’étaient pas formés aux contenus solides (le manque d’acquisition des savoirs
et des savoir-faire dans le processus d’apprentissage) et au travail didactique de
gestion de ces contenus pour transformer le milieu dans lequel ils œuvrent. Pour
améliorer les connaissances et les compétences professionnelles du personnel
enseignant, les autorités congolaises s’appuyaient sur les deux éléments décrits cidessous.
Premier élément. En 1961, soit un an après l’accession du pays à la souveraineté
nationale, les autorités congolaises créèrent l’Université pédagogique nationale
(UPN). Dans cette institution universitaire, l’accent est mis sur la formation initiale
(FI). Cette dernière regroupe l’ensemble des compétences théoriques et pratiques
acquises dans les institutions professionnelles par les enseignants (Abdou, 2004).
De fait, la formation initiale conduit à un métier ou à une profession
(Ntibanyendera, 2010) et a pour contenus une formation théorique et une formation
pratique (Lapostolle et Chevaillier, 2010). Cela dit, la formation initiale offerte à l’UPN
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était orientée vers des contenus universitaires accompagnés de stages dans les
écoles (Mabika, 1999; Mokonzi et Mwinda, 2009; Mopondi, 2010). Concernant les
contenus de l’enseignement universitaire, Arnaud (1983) note qu’ils constituent les
connaissances ou encore les techniques que l’enseignant en formation doit
apprendre, s’approprier, intégrer et utiliser pour avoir la compétence visée. Selon
cet auteur, les contenus d’enseignement visent à la fois ce qu’on enseigne, c’est-àdire le programme d’études, et ce que les élèves doivent apprendre, c’est-à-dire les
savoirs nécessaires pour les élèves (Hébrard, 1986).
Soulignons que la formation initiale se faisait en alternant la théorie et la pratique.
En d’autres termes, hormis les cours théoriques, l’université offrait des cours
pratiques qui étaient considérés comme source de savoir chez le futur enseignant
(MEPSP, 2010).

Dans

cette

perspective,

Masselter (2004),

Mokonzi

et

Mwinda (2009) expliquent qu’à l’université, la formation initiale s’appuie non
seulement sur une formation qui valorise le modelage des futurs enseignants par
des stages auprès d’enseignants chevronnés, mais aussi sur une formation axée
sur les savoirs scientifiques. Après avoir reçu une formation scientifique, le futur
maitre suit une formation pédagogique durant laquelle il reçoit une formation
systématique, tant théorique que pratique. La formation pratique est une formation
au cours de laquelle les futurs maitres font des stages ou des pratiques dans les
différents établissements scolaires (MEPSP, 2004). Il s’agit d’une étape importante
permettant aux futurs enseignants d’avoir une idée fixe de leur profession et
d’acquérir de l’expérience professionnelle (Lapostolle et Chevaillier, 2010).
Abdou (2004) souligne à cet effet que la formation pratique occupe une place de
choix dans les programmes de formation, car elle donne l’occasion aux élèvesmaitres de se mesurer à des réalités professionnelles et de développer des habiletés
et des attitudes en situation réelle d’intervention. Les enseignants en formation, en
côtoyant des enseignants chevronnés, peuvent ainsi développer leurs compétences
professionnelles (Freiberg, 2002).
Cela dit, la formation initiale à l’UPN n’était pas assez solide en raison du manque
de professeurs qualifiés, notamment en sciences et en mathématiques, d’autant
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plus que les colons étaient rentrés chez eux (Ekwa, 1987; Mabika, 1999; Mokonzi
et Mwinda, 2009). Mopondi (2010) note que « le manque d’enseignants des niveaux
secondaire et supérieur a nécessité des solutions d’urgence pour combler le vide
créé par l’absence de structures et les besoins nouveaux. C’est ainsi que l’État a fait
appel à des nationaux, des missionnaires et des coopérants qui n’avaient pas
nécessairement la qualification exigée pour exercer le métier enseignant. » En
outre, il n’y avait pas d’uniformisation quant à la formation initiale des enseignants.
Comme mentionné dans la section précédente, la formation initiale durait trois ans
pour le graduat et cinq ans pour la licence (MEPSP, 2004). À la fin de chaque cycle
universitaire, les autorités académiques délivraient un diplôme considéré comme
indispensable pour enseigner au secondaire, mais elles ne remettaient pas de
certificat d’enseignement aux finissants. Mentionnons que cette procédure existe
encore aujourd’hui.
Deuxième élément. Les autorités congolaises adoptaient l’idée de former les
enseignants en exercice. Cette formation se donnait soit dans les établissements
scolaires, soit dans les centres de formation professionnelle. Dans ce type de
formation, les autorités scolaires organisaient des journées pédagogiques sous
forme d’ateliers, de conférences, de séminaires, de supervisions, et de groupes de
discussion (Mokonzi et Mwinda, 2009). En ce temps-là, les activités de formation
professionnelle n’étaient pas organisées par les enseignants eux-mêmes, mais sous
l’égide des autorités scolaires. L’essentiel de ces activités répondait à un besoin
d’amélioration sur le plan professionnel de l’enseignement scolaire, et ce, dans le
but de construire, en collaboration avec les autres enseignants, une communauté
d’apprentissage (Savoie-Zajc, Dolbec et Charron-Poggioli, 1999).
Au Nord-Kivu, la Loi-cadre de l’enseignement de 1980 stipule que les enseignants
doivent participer aux diverses activités de formation continue sous forme d’ateliers
de formation pédagogique ou de séminaires organisés par les autorités scolaires
locales. Cependant, cette loi n’est plus effective depuis 1983 pour deux raisons :
1. l’État s’est désengagé de la budgétisation de l’enseignement pour céder la place
aux parents; 2. les guerres de 1996 et 1998 qui ont eu des répercussions sur la
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formation des enseignants. Vitullo (2006, p. 7) souligne effectivement que « la
déliquescence de l’État, la guerre, l’explosion de l’économie informelle ont
déstructuré profondément et durement le système éducatif. »
1.2.5. La situation du problème
Dans cette section, nous abordons d’abord trois facteurs qui sont à l’origine du
délaissement de la formation continue des enseignants en RDC : le désengagement
de l’État; les guerres de 1996 et de 1998; et la détérioration des conditions de vie
des enseignants. Puis, nous terminons en examinant le problème de la formation
continue des enseignants au Nord-Kivu.
1.2.5.1. Le désengagement de l’État
Dans les années 80, l’État congolais s’est désengagé de la budgétisation de
l’enseignement pour céder la place aux parents, agents sans formation pédagogique
(Mabika, 1999; MEPSP, 2005). Un grand nombre de ces parents, dépendant du
portefeuille de l’État, sont victimes de cessation de paiement de salaires depuis
plusieurs années (Vitullo, 2006). La démission officielle de l’État de la gestion des
établissements scolaires avait pour cause majeure l’adoption des politiques
d’ajustement structurel qui, à la fin des années 70, ont paupérisé aussi bien l’État
que les ménages (Mabika, 1999; Mokonzi et Mwinda, 2009). Cette démission est
conséquente à la loi-cadre qui régit l’enseignement depuis 1986 (Mabika, 1999).
Vitullo (2006) mentionne que le désengagement de l’État dans le réseau scolaire
public reporte la grande partie des coûts sur les parents. Pourtant, beaucoup de ces
parents, parmi lesquels les enseignants eux-mêmes, ne sont plus capables
d’envoyer leurs enfants à l’école. Vitullo (2006) considère que le désengagement de
l’État est à la base d’une augmentation de la pauvreté parmi les enseignants et les
parents désireux de maintenir leurs enfants à l’école. Ce désengagement de l’État
se trouve à la base de la disparition, de façon vertigineuse, des activités liées à la
formation continue des enseignants dans la province du Nord-Kivu.
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1.2.5.2. La situation d’après-guerre
Le Nord-Kivu a été la porte d’entrée de nombreuses guerres, notamment celle
de 1996 et celle de 1998. Comme souligné dans la section 1.1.4 portant sur les
conflits et les guerres au Nord-Kivu, ces affrontements ont eu des conséquences
néfastes sur l’économie, la santé, l’agriculture et l’élevage, l’urbanisme et l’habitat,
les conditions féminines et la famille, y compris l’enseignement; ce sont autant de
répercussions et de séquelles qui sont laissées par les guerres et qui affectent les
secteurs vitaux de la province représentant ainsi la « situation d’après-guerre ».
Sur le plan politico-social, le Rapport national sur le développement humain en
République démocratique du Congo (cité par Youdi, 2006) note des répercussions
ou des séquelles telles que des enlèvements, des viols, des tueries, des agressions
physiques, morales et psychologiques, des confiscations ou des destructions des
biens publics et privés, etc.; des violences qui sont chroniques et qui créent un climat
d’insécurité. Dans cette perspective, Mambo et Kahindo (2001) et MNK (2005)
soulignent que les enseignants sont terrorisés pour des raisons d’insécurité, une
situation causée par les milices et le pouvoir en place. En effet, bon nombre
d’enseignantes sont victimes de viol sur le chemin du travail.
Sur le plan de l’enseignement, on peut mentionner des répercussions ou des
séquelles comme la pénurie d’enseignants qualifiés surtout dans les écoles
secondaires (Nyembwe, 2009, 2006), la présence d’« enfants soldats » faisant la loi
(Pamijeko, 2012), le délabrement des établissements et du matériel scolaire
(Mokonzi

et

Mwinda, 2009;

Mopondi, 2010;

Vitullo, 2006),

la

non-

opérationnalisation de certains centres de formation des enseignants en exercice
(Youdi, 2006), l’absence d’activités de la formation continue des enseignants
(Mokonzi et Mwinda, 2009). Par ailleurs, les enseignants et les élèves se consacrent
davantage à l’exploitation artisanale des ressources minières qu’à l’enseignement.
Mokonzi et Mwinda (2009) précisent que même si les structures de la formation
continue du personnel enseignant au Nord-Kivu existent, la mise en place des
activités de formation continue est rarement effective. Selon eux, les quelques rares
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activités de

formation

continue

organisées avec l’aide

des

organismes

internationaux, notamment l’UNICEF et la Francophonie, ne visent qu’une minorité
bien spécifique d’enseignants. D’une part, cette situation rend la tâche difficile aux
enseignants qui sont appelés à renouveler et à acquérir des compétences
professionnelles pendant leur carrière professionnelle. Selon Ciruza (2008) et
Sadik (2006), après les études, les connaissances vieillissent et s’émoussent, alors
que les contextes, les milieux, les techniques et les technologies sont en perpétuelle
mutation. Il est tout à fait normal que les enseignants renouvèlent leurs
connaissances et les adaptent au nouveau contexte spatio-temporel et aux
nouveaux outils de l’enseignement. D’autre part, cette même situation contribue
aussi à la baisse de la qualité de l’enseignement dans les établissements scolaires
(Kovungbo, 2003; Mabika, 1999).
En d’autres mots, l’absence d’activités de formation continue provoque un impact
négatif aussi bien sur les élèves et sur les enseignants que sur la valeur de leurs
connaissances (Ciruza, 2008; Etumangele, 2006). Selon les deux auteurs cités,
cette absence se caractérise notamment par plusieurs aspects : la baisse du niveau
de compétences des enseignants et celui des élèves; le discrédit du système
éducatif du Nord-Kivu; la méfiance vis-à-vis des diplômes obtenus au terme de la
scolarité; la difficulté d'établir des équivalences entre les diplômes de la RDC et ceux
d'autres pays; la difficulté qu'éprouvent les récipiendaires à trouver un emploi
compatible à leur formation réelle; la non-adaptation des offres d'emploi réservées
aux séniors lorsqu’on tient compte des évolutions économiques et sociales.
1.2.5.3. L’importance de la formation continue
Sadik (2006) mentionne que la qualité du personnel constitue l’un des défis majeurs
qui confrontent le décollage des entreprises ou des établissements. Selon cet
auteur, pour remettre à niveau la compétence du personnel qui semble basse, les
experts empruntent le chemin de la formation continue qui assure le rajeunissement
des connaissances du personnel d’une entreprise dans le domaine de ses activités.
Ntibanyendera (2010, p. 75) explique que « la formation continue vise à favoriser et
consolider l’acquisition des habiletés, des savoirs et des savoir-faire qui sont
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essentiels dans l’exécution des tâches propres à une fonction ou un poste de travail
bien déterminé ». Long (1983, p. 53) note que « la formation continue aide la
personne à continuer d’évoluer tout le long de sa vie en complétant par des voies
éducatives appropriées la poussée initiale de l’école ou de l’université, lui permettant
ainsi de modifier lui-même ses conditions de vie. » La formation continue permet
également à une personne de s’adapter aux changements proposés par les
recherches et la société, d’améliorer systématiquement ses niveaux de
compétences (Sadik, 2006). Dans cette perspective, le ministère de l’Éducation du
Québec (MEQ, 1996) précise que la formation continue des enseignants est la
poursuite d’un cheminement professionnel qui permet à tout enseignant de favoriser
le développement de toutes ses compétences et, par ricochet, celles de chacun de
ses élèves. Ce cheminement professionnel permet aussi à l’enseignant d’envisager
les défis d’un univers en mutation rapide : l’enseignant est appelé à se recycler
constamment, à développer les habiletés nécessaires pour travailler en
collaboration avec ses collègues (Delors, 1996). Cette franche collaboration entre
les enseignants est un moyen pour qu’ils réfléchissent et s’impliquent dans leur
formation continue (Delors, 1996).
La formation continue s’avère aussi importante dans un monde scientifique où, d’une
part, des théories de références ne sont pas immuables, mais évoluent et, d’autre
part, de nouvelles théories émergentes apportent des angles d’attaques et
d’analyses différents (Houpert, 2005). Selon Houpert, la formation continue permet
à chaque enseignant d’approfondir ces théories et de les compléter pour acquérir
des compétences nouvelles. Elle aide également le personnel enseignant à
perfectionner ses compétences tant pédagogiques que scientifiques, à s’initier aux
nouvelles méthodes ainsi qu’à l’utilisation de nouveaux matériels d’apprentissage
(Eurydice, 1995). Long (1983, p. 44) note que « sans un rajeunissement constant
de ses connaissances, de ses compétences et de ses habiletés, l’enseignant,
comme tout être humain d’ailleurs, devient vite obsolescent ». Dans cette
perspective, Cauterman, Demailly, Suffy, Bliez-Suffys, et Bliez-Sullerot (1999, p. 11)
mentionnent que la formation continue s’avère importante parce qu’elle « vise
essentiellement l’adoption de nouvelles conduites professionnelles, au même poste
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de travail, dans le même cadre de travail. » Les enseignants qui participent à des
activités de formation continue se mettent en situation continuelle d’apprentissage
parce qu’ils poursuivent leurs propres objectifs dépendant de leur personnalité
professionnelle (Sadik, 2006). Long (1983) souligne que toutes les activités de la
formation continue puisent leur importance au fait qu’elles contribuent à
l’amélioration, à la croissance ainsi qu’au développement personnel et professionnel
des enseignants participants.
1.2.5.4. Les conditions de vie des enseignants
Depuis quelques décennies, les conditions de vie des enseignants se détériorent au
jour le jour (Mabika, 1999; Vitullo, 2006; Mokonzi et Mwinda, 2009). Les enseignants
travaillent dans des conditions de misère très prononcées, ce qui affecte
profondément leur formation professionnelle (MEPSP, 2007). En mentionnant les
conditions de vie dans cette étude, nous faisons allusion aux infrastructures et aux
ressources matérielles qui, selon Mabika (1999) et Vitullo (2006), seraient pour ainsi
dire absentes, et nous faisons également allusion à la rémunération des enseignants
qui serait modique et irrégulière (Mokonzi et Mwinda, 2009; Youdi, 2006;
Vitullo, 2006). Pour expliquer les conditions de vie précaires des enseignants, la
Banque mondiale (2005, p. 5) spécifie que « les compétences et la motivation des
enseignants se sont détériorées à tous les niveaux d’études, et leurs faibles et
incertaines rémunérations en sont l’une des causes principales. » Par ailleurs,
mentionnons que les conditions de vie des enseignants englobent la paix et la
sécurité dans le milieu professionnel, y compris leurs conditions physiques. Par
conséquent, des conditions de vie déplorables entraineraient une instabilité, une
certaine insécurité dans leur milieu professionnel et, bien entendu, de mauvaises
conditions physiques à leur endroit.
1.2.6. Le problème de la formation continue des enseignants au Nord-Kivu
Compte tenu des trois éléments mentionnés précédemment à savoir le
désengagement de l’État, les guerres de 1996 et de 1998, et la détérioration des
conditions de vie des enseignants, il faut dire que la formation continue ne se donne
plus actuellement, notamment dans les régions qui ont connu des guerres pendant
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une longue période, en l’occurrence la ville de Goma (Monographie du NordKivu, 2005; Mokonzi et Mwinda, 2009). Toutefois, dans certains pays qui ont connu
la guerre comme le Rwanda, des stratégies ont été mises en place afin de
restructurer les activités de formation continue. C’est l’objet de la section qui suit.
1.2.6.1.

La formation continue des enseignants d’après-guerre : cas du
Rwanda

Au Rwanda, le vent du génocide de 1994 a détruit tous les secteurs vitaux du pays
y compris l’enseignement. À la suite de cet évènement, bon nombre d’enseignants
en poste ont été tués et le peu de survivants souffrent d’un manque de qualification,
surtout dans la mesure où tous sont maintenant appelés à enseigner soit en anglais
soit en français (Adjo, 2003). Le ministère de l’Éducation du Rwanda (2008) et Adjo
(2003) notent les caractéristiques des conditions de travail qui affectent les
enseignants dans un tel contexte : les salaires sont relativement bas; le matériel
didactique est en manque; les langues de formation sont peu maitrisées; les
infrastructures scolaires sont délabrées. Adjo (2003) souligne que plusieurs écoles
normales pédagogiques chargées de la formation continue des enseignants ne sont
toujours pas opérationnelles depuis cette guerre de 1994. Celles qui le sont
éprouvent de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne la remise à
niveau des enseignants en exercice. À ces problèmes s’ajoute celui de l’insécurité
dans le milieu professionnel. Graça (1996) mentionne que les situations de conflits
armés dans les pays en guerre constituent un sérieux obstacle à la réalisation de
l’enseignement, notamment en formation du personnel enseignant. Mambo et
Kahindo (2001) ajoutent à cet effet que la guerre constitue la principale contrainte à
la formation enseignante.
Compte tenu des répercussions du génocide qui ont paralysé le domaine de
l’enseignement, comment le Rwanda s’y est-il pris pour organiser la formation
continue de ses enseignants? En d’autres mots, comment se fait actuellement la
formation continue des enseignants dans ce pays? Est-ce qu’une analyse de
besoins a été réalisée auprès des enseignants en exercice?
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Afin de pallier la non-opérationnalité des écoles pédagogiques, le Rwanda recourt
au recyclage de ses enseignants en exercice. La pénurie d’enseignants et le
manque de personnel qualifié amènent le Rwanda à recourir à ce mode de formation
(le recyclage) organisé par des personnes spécialement affectées à cet usage (Adjo,
2003). La période de cette formation est déterminée par les autorités scolaires. En
ce qui concerne l’analyse de besoins, Adjo (2003) mentionne qu’après le génocide,
les autorités scolaires se sont contentées d’examiner les besoins les plus urgents
afin d’organiser des stages dans les écoles. À titre d’exemple, une formation en
informatique est organisée dans les différentes écoles à l’intention du personnel
enseignant. Après l’école, les enseignants suivent une formation accélérée
concernant Word, WordPerfect, Excel, PowerPoint et l’utilisation de l’Internet.
Maintenant, concernant les enseignants de la province du Nord-Kivu, quelle
stratégie utiliser afin d’opérationnaliser des activités relatives à la formation continue
dans un contexte de situation d’après-guerre?
1.2.6.2.

La stratégie d’opérationnalisation d’activités de formation continue
au Nord-Kivu

Comme l’ont indiqué Mokonzi et Mwinda (2009), les activités de la formation
continue des enseignants au Nord-Kivu ne se donnent plus. En somme, malgré la
volonté des autorités actuelles de ramener le train sur les rails, la formation continue
des enseignants n’a plus vraiment cours dans cette province (Mokonzi et
Mwinda, 2009).
Pourtant, comme l’ont reconnu bon nombre d’auteurs, la formation continue joue un
rôle capital. En effet, comme mentionné, outre la mise à niveau des compétences
du personnel qui est dans un état de vieillissement (Sadik, 2006), la formation
continue sert à favoriser et à consolider l’acquisition des habiletés, des savoirs et
des savoir-faire qui sont essentiels dans l’exécution des tâches propres à une
fonction ou à un poste de travail bien déterminé, ceci afin de viser deux buts :
1. permettre à l’enseignant de s’adapter aux changements proposés par les
recherches et la société; 2. augmenter systématiquement les compétences
professionnelles en vue de poursuivre un cheminement professionnel qui favorise le
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développement de toutes ses compétences ainsi que celles de chacun de ses
élèves (Masselter, 2004).
Alors, afin d’opérationnaliser des activités relatives à la formation continue des
enseignants dans un contexte où le problème de l’absence de la formation continue
est généré par le désengagement de l’État à la gestion scolaire, les guerres de 1996
et 1998, leurs répercussions sur la formation professionnelle et les conditions de vie
des enseignants, la stratégie que nous visons consiste à cibler au préalable leurs
besoins de formation continue et socioprofessionnels, notamment ceux des
enseignants du niveau secondaire au Nord-Kivu; d’où les objectifs de la présente
recherche que nous formulons dans la section suivante.
1.3.

Les objectifs de la recherche

Cette étude a pour objectif général d’analyser les besoins de formation continue et
les besoins socioprofessionnels perçus par les enseignants du secondaire du NordKivu en situation d’après-guerre. Plus spécifiquement, il s’agira :
1. d’identifier les besoins en compétences professionnelles;
2. de les classifier par ordre de priorité;
3. de déterminer les besoins socioprofessionnels;
4. de formuler des recommandations quant aux besoins de formation
continue et des besoins socioéconomiques des enseignants.
1.4.

La pertinence et le domaine de la recherche

Boucher (1994) souligne qu’une recherche en éducation est dite pertinente si elle
implique des retombées significatives sur les pratiques éducatives et sur la
formation. Il ajoute qu’une recherche pertinente part nécessairement d’un besoin ou
d’un problème véritable, c’est-à-dire un manque ou une difficulté que vivent des
intervenants ou des acteurs en milieu scolaire ou éducatif.
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Partant du problème de l’absence de la formation continue des enseignants dans le
système scolaire du Nord-Kivu, la présente étude, par l’identification des besoins
perçus par les enseignants, permettra que des pistes de solutions éventuelles soient
proposées. Cette recherche est susceptible d’entrainer des répercussions sur la
carrière professionnelle des enseignants de la ville de Goma, notamment sur leurs
conditions de pratique et leur formation continue. Ces retombées peuvent se
ressentir soit à court, à moyen ou à long terme.
1.4.1.

La pertinence scientifique

Les travaux antérieurs de certains chercheurs (Mokonzi et Mwinda, 2009;
Mabika, 2010; Vitullo, 2006; MPNK, 2005; MEPSP, 2004) sur le système scolaire du
Nord-Kivu font état de l’absence de la formation continue des enseignants.
Cependant, aucun d’entre eux ne relève l’aspect de l’analyse des besoins de la
formation continue des enseignants surtout en ce qui concerne les aspects
socioprofessionnels et la formation professionnelle. La présente étude devrait
relever ce défi. Face à ce vide documentaire, cette recherche pourrait constituer un
cadre pour tester la théorie sur le dysfonctionnement de la formation continue des
enseignants au Nord-Kivu. La présente étude est la première à identifier et à
analyser ces besoins des enseignants.
Cette recherche se veut aussi un tremplin pour d’autres chercheurs qui voudront
suivre notre sillage. Elle ouvrira diverses réflexions sur l’enseignement en contexte
d’après-guerre, une problématique qui est encore très peu développée dans les
milieux tant scientifiques que professionnels.
1.4.2.

La pertinence sociale

Sur le plan social, notons que les différents acteurs pourront bénéficier des
connaissances développées dans cette étude. Parmi ces acteurs, nous citons le
Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (MEPSP), la
sous-division scolaire, et les enseignants :
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1) Le MEPSP à qui revient la responsabilité de tout le secteur de l’Éducation
doit connaître les besoins identifiés dans cette étude afin de bien relever les
divers défis actuels de son système scolaire.

2) La sous-division scolaire assume la responsabilité d’organiser les activités de
formation continue des enseignants. Elle doit prendre connaissance des
besoins identifiés dans cette étude afin de bien réorganiser les activités
relatives à la formation continue de son personnel enseignant.

3) Les enseignants qui généralement éprouvent diverses difficultés pendant leur
carrière. Le répertoire des besoins de cette étude va leur permettre
d’améliorer la qualité de leur pratique enseignante et aussi d’améliorer le
rendement scolaire des élèves.
1.5.

Le domaine de la recherche : la formation continue des enseignants

Le domaine de la présente recherche porte sur la formation continue des
enseignants. Ce domaine peut être défini comme étant une formation destinée au
personnel enseignant en vue de conforter, d’améliorer ses connaissances qui sont
dans un état de vieillissement ou d’acquérir des connaissances qui sont nouvelles
(Ciruza, 2008). Il s’agit d’une formation qui s'inscrit à la suite d'une formation initiale
et qui vise à mettre à jour ou à élargir, par les voies éducatives appropriées, des
connaissances théoriques et pratiques, à développer la culture, les capacités
personnelles ou les compétences professionnelles (Office québécois de la langue
française, 2009). La formation continue s'adresse aux enseignants en exercice qui
doivent améliorer leur qualification en enseignement.
Dans le monde professionnel, la notion de formation continue et celle de
perfectionnement sont actuellement les plus courantes. Cet usage fréquent se
justifie par les changements scientifiques et technologiques (Essadiki, 1990). Le
changement rapide que connaissent les secteurs vitaux, y compris l’enseignement,
s’avère important pour les enseignants qui sont appelés à maintenir leur niveau
d’excellence (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2009) et à améliorer leurs
connaissances et leurs habiletés (Long, 1983).
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Dans plusieurs systèmes scolaires, il existe des activités pédagogiques liées au
programme de la formation des enseignants. Pour que le programme de formation
continue des enseignants connaisse une bonne performance, il faut que les autorités
scolaires et les enseignants en planifient au préalable les activités. Harris et
Bressent (1969, cités par Essadiki, 1990, p. 31) spécifient que « tout programme de
formation continue doit être planifié d’une façon systématique en commençant
d’abord par l’identification des besoins prioritaires des personnes qui vont en
bénéficier ainsi que ceux de leur environnement. »
Le programme de la formation continue des enseignants est important dans les
établissements scolaires du Nord-Kivu en vue de permettre aux enseignants
d’acquérir des compétences professionnelles nouvelles pendant leur carrière.
Malheureusement, ce programme n'est pas opérationnel dans cette province. Cette
situation inquiétante nous incite, d'une part, à réaliser une recherche sur l’analyse
de besoins de la formation continue des enseignants en situation après-guerre en
RDC et, d'autre part, à considérer le cas des enseignants de la ville de Goma.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, le but ultime sera de déterminer,
puis de catégoriser, en ordre de priorités, les besoins socioprofessionnels et de
formation continue des enseignants.
1.6.

Conclusion du chapitre I

Dans ce chapitre, nous avons relevé que le désengagement de l’État à la gestion
scolaire, les guerres de 1996 et de 1998, et les conditions de vie des enseignants
sont à l’origine du délaissement de la formation continue des enseignants en RDC.
De ce constat, il en ressort que les activités de formation continue ne sont presque
plus offertes. Leur quasi-absence a un impact négatif aussi bien sur les élèves et
sur les enseignants que sur la valeur de leurs connaissances, et elle se caractérise,
entre autres, par la baisse du niveau de compétences des enseignants et des élèves
ainsi que par le discrédit du système éducatif du Nord-Kivu. L’impact négatif de cette
absence d’activités de formation continue démontre à quel point celle-ci est
importante, d’autant plus qu’elle permettrait, par exemple, aux enseignants de
s’adapter aux changements que vit la société et ainsi d'améliorer leurs niveaux de
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compétences professionnelles. Alors, comment s’y prendre pour mettre en place
des activités de formation continue? Il nous a semblé pertinent d’analyser au
préalable les besoins de formation continue et socioprofessionnels des enseignants
du niveau secondaire du Nord-Kivu, et ce, dans un contexte d’après-guerre.
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Chapitre II. Le cadre conceptuel et théorique
Dans le deuxième chapitre, nous définissons les différents concepts de cette étude.
Nous commençons par une section dans laquelle nous abordons l’enseignant du
secondaire au Nord-Kivu ainsi que sa fonction; nous y définissons et précisons la
mission de l’enseignement secondaire au Nord-Kivu, nous y présentons les
enseignants du cycle secondaire comme des autoformateurs et nous faisons état de
leurs relations professionnelles avec les autres agents de l’éducation. Par la suite,
nous définissons le concept de compétences professionnelles dans le domaine de
l’enseignement, puis nous présentons celles qui sont inscrites dans le référentiel
élaboré à l’intention des enseignants par le Ministère de l’Enseignement primaire,
secondaire et professionnel (MEPSP) de la RDC. Ensuite, nous abordons le concept
de formation continue dans une section où nous le définissons et où nous
présentons, entre autres, les différents types de formation continue. Nous
poursuivons avec le concept de besoin; nous définissons ce dernier et nous
présentons aussi les différents types de besoins identifiés dans la littérature. Nous
enchainons en abordant l’analyse de besoin, et ce, en précisant son origine, en la
définissant et en expliquant son processus, notamment l’approche systémique de
besoins de Lapointe (1992), nous en profitons pour préciser le cadre d’analyse
retenu pour la présente étude. Ensuite, nous faisons état des types d’échelles
utilisées pour analyser les besoins, puis nous présentons également l’échelle
d’appréciation d’Abdeslam (1991). Nous terminons ce chapitre en décrivant
brièvement des études qui ont porté sur la mesure des compétences
professionnelles en enseignement ou qui ont décrit des conditions de vie des
enseignants.
2.1. L’enseignant du secondaire au Nord-Kivu et sa fonction
La présente recherche porte sur les enseignants de niveau secondaire du Nord-Kivu
en RDC. Dans les prochaines sections, nous définissons d’abord les termes
« enseignement secondaire » et nous clarifions sa mission. Ensuite, nous décrivons
successivement les responsabilités d’un enseignant et les relations professionnelles
que ce dernier entretient avec les autres agents de l’éducation. Puis nous abordons
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la notion de l’autoformation comme processus de développement professionnel
chez un enseignant.
2.1.1.

La définition et la mission de l’enseignement secondaire

Le MEPSP (2010), Mokonzi et Mwinda (2009), et Ekwa (2004) définissent
l’enseignement secondaire comme étant le cycle d’études qui parachève le cycle
primaire et prépare au cycle de l’enseignement supérieur et universitaire. Il s’agit
d’une organisation et des services ayant trait à l’enseignement du second cycle. Ces
services visent le développement intégral de l’enfant en pleine scolarité, consolident
sa formation de base en vue d’obtenir le diplôme d’État ou diplôme professionnel et,
le

cas

échéant,

la

poursuite

des

études

supérieures

et

universitaires

(MEPSP, 2004). Au Nord-Kivu, l’enseignement secondaire est organisé sous la
forme d’un enseignement ordinaire pour des élèves ayant terminé le cycle primaire
(MEPSP, 2010; Mokonzi et Mwinda, 2009).
Comme mentionné au premier chapitre, ce type d’enseignement commence au
cycle d’orientation (CO) et se termine généralement par l’obtention d’un diplôme
d’État ou d’un diplôme d’études professionnelles. Il contient un mode
d’enseignement où l’élève passe d’un professeur unique (tel est le cas au cycle
primaire ou maternel) à une équipe pédagogique donnant des cours par matière
(MEPSP, 2004; Mopondi, 2010). Il se répartit en enseignement pédagogique,
littéraire, scientifique, technique et professionnel. Malgré cette diversité d’options, il
a pour unique mission d’amener les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir
des compétences qui leur permettent de devenir des citoyens conscients,
responsables,

capables

de

contribuer

au

développement

d’une

société

démocratique et prospère de demain (Balaluete, 2001; Constitution de la
République, 2006; Mokonzi et Mwinda, 2009).
Mopondi (2010, p. 8) souligne que l’enseignement secondaire vise « à former la
personne humaine dans la perspective de sa fine haute, et du bien des groupes dont
l’homme est membre, et aux services desquels s’exercera son activité d’adulte. »
L’enseignement-apprentissage dans ce cycle est, bien entendu, assuré par des
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enseignants. Mais d’abord, qu’est-ce que l’enseignement? Basambombo (2011)
considère

l’enseignement

comme

un

ensemble

d'activités

d'influence

interpersonnelle qui est intentionnellement organisé autour d'un contenu de
matières, en vue de faciliter les apprentissages scolaires chez les apprenants. Selon
l’auteur, pour atteindre cet objectif, l’enseignant mobilise des moyens appropriés
permettant d’assurer la transmission et l'appropriation de l'enseignementapprentissage. Pour ce faire, le personnel enseignant est appelé à réaliser des
activités telles que planifier l’enseignement, exploiter le curriculum, préparer les
leçons, donner les cours et évaluer les élèves. Basambombo (2011) divise le
processus d’activités des enseignants en trois phases : la phase préactive, la phase
interactive et la phase post-active.

• Phase préactive :
Dans cette phase, l’enseignant prépare ses matières. En d’autres termes, il crée et
il organise les stratégies d’enseignement essentielles à l’atteinte des objectifs, puis
il planifie les activités d'apprentissage.

• La phase interactive
Il s’agit de la mise en œuvre de la relation pédagogique à travers laquelle
l’enseignant met l'élève en situation d'apprendre, c’est-à-dire que l’enseignant gère
sa classe en créant de l’harmonie ainsi qu’un climat favorable pour tous les élèves.
Durant cette phase, l’enseignant régule les interactions sociales entre les élèves
(Thompson, 2013).

• La phase post-active
Durant cette phase, l’enseignant vérifie les connaissances de ses élèves par
l’entremise de certains types d’évaluation. À partir des résultats, l’enseignant ajuste
son enseignement en fonction du niveau de ses élèves, il améliore également leurs
conditions d’apprentissage (Basambombo, 2011).
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De son côté, l’Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE, 1998), Gervais et Desrosiers (2005) ainsi que Pelpel (2002) relèvent
certaines fonctions que doivent effectuer les enseignants, notamment celles qui
consistent à rappeler des connaissances antérieures reliées aux apprentissages
scolaires, à établir les objectifs d'apprentissage et à rendre cet apprentissage
explicite, à présenter les éléments de connaissance nouveaux pour les apprenants,
à organiser et à superviser les exercices d'application, à faire la correction des
erreurs d'apprentissage, à donner des exercices autonomes (travaux, études) et à
faire la synthèse des connaissances déjà acquises.
À travers toutes ces caractéristiques, Basambombo (2011) note que le personnel
enseignant joue un rôle principal dans la transmission des connaissances ou des
matières. Il jouit d’une « autoformation ». Dans la section suivante, nous allons
expliquer le statut de l’enseignant du niveau secondaire.
2.1.2.

L’enseignant du cycle secondaire

Dans plusieurs secteurs vitaux y compris l’enseignement, l’autonomie dans
l’apprentissage par les travailleurs est utilisée comme une stratégie de formation
(Dugas, 2007; Hrimech Pinte, 2007) pour acquérir ou développer les compétences
professionnelles nécessaires afin de s’insérer et de se maintenir dans la carrière
(Foucher, 2000; Martineau, 2006; Mukamurera, 1998). Ce type de formation
appelée autoformation est défini comme « un dispositif de formation où l’apprenant
prend l’initiative et choisit de manière autonome les buts et les méthodes
d’apprentissage et acquiert des connaissances en utilisant ses propres ressources
et celles de son milieu » (d’Ortun et Pharand, 2009, p. 801). Il s’agit de la capacité
que possède l’enseignant du secondaire à se former lui-même, nonobstant son
domaine, durant la carrière (d’Ortun et Pharand, 2009; Drugvin, 2005; MEQ, 2001).
Cette capacité constitue, pour l’enseignant, un important vecteur de réussite
professionnelle (Carré et Charbonnier, 2003). Dans leurs études sur l’autoformation
des enseignants, d’Ortun et Pharand (2009) mentionnent que plus de 80 % des
sujets affirment que des apprentissages réalisés grâce à l’autoformation sont
importants dans leur vie pratique parce qu’ils contribuent à hausser leur estime
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personnelle et leur sentiment de compétence. D’après les résultats de leur
recherche, ces deux auteurs confirment que l’autoformation favorise la capacité des
enseignants à apprendre et les aide à trouver des solutions appropriées liées à leur
carrière. D’Ortun et Pharand (2009) mentionnent aussi que les enseignants trouvent
que c’est très motivant quand l’individu prend en main sa formation.
L’autoformation du personnel enseignant se réalise grâce aux stratégies
d’apprentissage par soi-même comme : la lecture, l’apprentissage par l’expérience
ou par la pratique, l’essai et erreur, le coaching et le mentorat, la discussion et les
échanges avec les collègues et les experts, l’Internet, de même que le modeling ou
l’imitation des collègues plus expérimentés (Djibo, 2010; d’Ortun et Pharand, 2009;
Hrimech, 2002). Cette pratique dite d’« autoformation » a toujours demandé du
temps à l’enseignant; or, certains facteurs, comme le temps justement, ne
permettent pas au personnel enseignant de réaliser paisiblement leur formation
personnelle (d’Ortun et Pharand, 2009). Le temps constitue un sérieux obstacle à
l’autoformation des enseignants. D’Ortun et Pharand (2009) ajoutent que
généralement les enseignants consacrent en moyenne deux heures par semaine à
l’apprentissage par soi-même, soit durant leurs temps libres au travail, soit le soir ou
les fins de semaine.
Au Nord-Kivu, les enseignants utilisent rarement, de leur initiative, les stratégies
d’apprentissage suivantes pour leur autoformation : la lecture, l’apprentissage par
expérience, la discussion et les échanges avec les collègues, le modeling et
l’imitation des collègues plus expérimentés (MNK, 2005; Mokonzi et Mwinda, 2005).
2.1.3.

Les relations professionnelles des enseignants

Le MEPSP (2007) mentionne qu’enseigner est un métier qui est intimement lié à
l’aspect des relations humaines. À travers ce métier, l’enseignant tisse des relations
professionnelles avec d’autres agents de l’éducation : les autorités scolaires, les
collègues enseignants, les élèves et les parents.
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2.1.3.1. Les relations avec les autorités
L’enseignant et les autorités scolaires sont tous des agents de l’éducation ayant
pour mission commune de participer au processus éducationnel de l’enfant en pleine
scolarité (Banque mondiale, 2005). L’accomplissement de cette mission éducative
nécessite une franche collaboration entre l’enseignant et les autorités afin de bien
gérer le fonctionnement de leur établissement scolaire. Cette gestion s’opère par la
pratique des règlements d’ordre intérieur, par l’encadrement des élèves et la
participation aux réunions et aux différentes activités de l’école. Le MEPSP (2007)
mentionne que dans la relation hiérarchique, l’enseignant et le responsable
pédagogique de l’école échangent au sujet de la pédagogie et des activités de la
classe. Cet échange a souvent lieu après une visite de classe ou encore au cours
d’une rencontre formelle organisée par le responsable pédagogique. C’est un
échange important puisqu’il permet à l’enseignant, tout comme au responsable
pédagogique, de partager des connaissances en vue d’améliorer la qualité de
l’enseignement-apprentissage. Par exemple, d’après Lafond (2008), l’enseignant et
le directeur d’école cherchent, à travers des discussions enrichissantes, à parfaire
leurs connaissances pédagogiques et curriculaires pour améliorer l’enseignementapprentissage; ils travaillent ainsi main dans la main pour le succès de l’enfant en
pleine scolarité.
2.1.3.2. Les relations avec les collègues
Tout milieu professionnel adopte un mode dominant de relations professionnelles
des travailleurs. Un tel mode, selon Hrimech (2002), détermine en partie la capacité
de traiter les idées qui sont nouvelles, de les développer par le dialogue tant formel
qu’informel en vue de favoriser l’appropriation collective du changement. Selon cet
auteur, le mode dominant de relations professionnelles agit souvent sur le sentiment
de solitude, de solidarité ou de chacun pour soi.
Dans le milieu scolaire, il existe plusieurs types de relations professionnelles que
l’enseignant entretient avec ses collègues enseignants. Hrimech (2002) a déterminé
cinq types de modes de relations professionnelles chez les enseignants :
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l’individualisme; la balkanisation; la grande famille; la collégialité contrainte; la
coopération et l’interdépendance.

• L’individualisme : Dans le présent cas, plusieurs enseignants travaillent dans un
environnement isolé, séparé des autres collègues (MEPSP, 2004). Cet
isolement sert de protection contre les critiques, les jugements et les
intervenants du monde extérieur. Le comble en est que les enseignants isolés
reçoivent peu de rétroaction de la part des enseignants expérimentés en ce qui
concerne leurs compétences. Le MEPSP (2014) et Dutercq (1991) mentionnent
que dans les salles d’enseignants, des enseignants isolés se distinguent par un
niveau de discussions rudimentaires, des discussions qui se limitent aux sujets
dont on peut être sûr qu’ils ne susciteront aucun désaccord sur le plan
professionnel. Ces auteurs expliquent également que dans les salles des
enseignants, les débats sur les théories de l’apprentissage, les discussions sur
la formation continue, les projets à long terme, les discussions sur les objectifs,
les buts et les méthodes du programme ne sont pas mentionnés lors des
dialogues entre les enseignants. Dans leurs différentes discussions, les
enseignants de ce type évitent sciemment tout ce qui pourrait créer du
désintéressement chez les autres collègues (Dutercq, 1991).

• Balkanisation : Une école dotée de structures balkanisées est constituée par
des groupes séparés, parfois en compétition ou en conflit, cherchant à se
positionner ou à prendre le dessus (Hrimech, 2002). Hrimech (2002) mentionne
que les enseignants faisant partie de la balkanisation ne se sentent pas
appartenir au corps enseignant, mais ils s’associent au groupe de collègues
avec lesquels ils se sentent les plus proches.

• La grande famille : Dans ce type de relation professionnelle, les enseignants
sont liés à un certain nombre de règles explicites ou implicites auxquelles ils se
soumettent. Ils sont liés entre eux par les relations informelles dotées de peu de
structure. Hrimech (2002) explique que le but principal de cette catégorie de
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relation professionnelle est, d’une part, d’anticiper et de calmer les conflits
internes et, d’autre part, de faire de l’école un bastion bien protégé de l’extérieur.

• La collégialité contrainte : La collégialité contrainte se distingue par des
procédures formelles, bureaucratiques et structurelles. Elle consiste à amener
les enseignants à accorder plus d’attention à la planification et à l’exécution d’un
travail concerté : temps de programmation didactique, le suivi des élèves, la
journée de formation continue (Hrimech, 2002). Ces pratiques visent à instaurer
une collégialité là où elle était absente et elles permettent de développer des
liens plus étroits entre les enseignants, afin de les amener à partager leurs
expériences professionnelles, voire à améliorer leurs pratiques.

• La coopération et l’interdépendance : Dans ce mode relationnel, les rapports
entre les enseignants sont dominés par l’aide, le soutien mutuel, la confiance et
la franchise. Les enseignants faisant partie de ce mode de relation se
témoignent mutuellement des mots gentils et de l’intérêt personnel. Selon
Staessens (1991), dans ce type de relation professionnelle, l’échec et
l’insécurité ne sont pas contestés, au contraire, ils sont partagés et discutés par
les enseignants en vue d’obtenir de l’assistance et du soutien de la part des
collègues.
2.1.3.3. Les relations avec les élèves
Dans cette étude, quand nous parlons de relation enseignant-élève, nous faisons
allusion à la situation interactive de la classe ou de l’école se déroulant
essentiellement entre l’enseignant et l’élève dans un contexte d’enseignementapprentissage (Tardif et Lessard, 1999). Dans cette relation, la communication
interpersonnelle entre l’enseignant et l’élève implique l’existence de dimensions
affectives et humaines qui s’avèrent essentielles à l’échange entre deux êtres
(Conseil supérieur de l’éducation, 1982). Selon Tourrière (2006), le développement
de cette relation dépend de la capacité de l’enseignant à construire une relation de
confiance avec ses élèves, en tenant compte de leur univers émotionnel.
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Le CSE (1982) et le MEPSP (2007) nomment certaines dimensions affectives et
humaines essentielles dans les relations enseignant-élève : la confiance, le respect
mutuel, l’empathie, la franchise, la bienveillance et le désintéressement. Ces
relations se tissent tout au long de chaque année scolaire. Dans une relation de
confiance, l’enseignant essaie de structurer et de motiver ses élèves surtout ceux
présentant des comportements déviants, afin d’établir une relation interactive
humaine de qualité (Edmund, Carolyn, Murray, 2000; Tourrière, 2006). Cette
interaction sociale est importante parce qu’elle engendre, dans une situation
d’enseignement de classe, un échange enrichissant (Lafond, 2008; Tourrière, 2006)
et elle suscite chez les élèves le sens et l’intérêt d’une tâche.
Dans l’interactivité entre l’enseignant et ses élèves, l’accent est mis sur l’expression
et la confrontation des divers points de vue (Edmund, Carolyn, et Murray, 2000).
Pendant le cours, l’enseignant doit appliquer son savoir-faire en établissant une
communication claire et distincte avec ses élèves grâce à des consignes claires et
précises,

à

un

questionnement

adapté

(Makaya, 2013;

OCDE, 2014;

Marsollier, 2004). À côté de la relation de confiance, il existe une réciprocité de
respect entre l’enseignant et ses élèves. Dans ce type de relation, les élèves doivent
non seulement respecter l’enseignant, mais ils doivent aussi se respecter entre eux.
L’enseignant, à son tour, doit respecter ses élèves sans faire de distinctions
(MEPSP, 2007). De fait, dans une situation interactive de classe, l’enseignant doit
faire preuve d’empathie. Il doit aider les élèves à développer les capacités à
résoudre de façon autonome les différents problèmes auxquels ils auront à faire face
au cours de leur scolarité (Brownlee, Schraw et Berthelsen, 2011).
2.1.3.4. Les relations avec les parents
L’enseignant et le parent sont tous deux des partenaires à part entière de l’action
éducative. Conscients que l’enfant ne peut être envisagé que dans sa globalité, les
deux partenaires travaillent étroitement en vue d’entretenir entre eux une relation
professionnelle qui les place sur un pied d’égalité, mais dans un rôle différent
(Houpert, 2005). La nécessité d’une relation enseignant-parent dépend de la
situation d’un élève à un autre. Dans le cas d’un élève pour qui tout fonctionne bien,
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la relation enseignant-parent n’est pas très importante, elle n’a de sens que pour
que l’élève sache que les parents et l’enseignant se connaissent (Mathon, 2009).
Dans le cas d’un élève ayant des problèmes, cette relation permet à l’enseignant
d’être au fait de certaines situations que traverse l’élève pour bien le comprendre et
adapter l’enseignement-apprentissage à son égard (Mathon, 2009).
Les relations enseignants-parents se construisent de plusieurs manières : à travers
des communications directes, lors de rencontres parents-enseignants organisées
par les écoles, lors de rencontres à l’initiative des enseignants ou des parents
(comme l’entretien individuel), et également par des communications indirectes
transmises par l’intermédiaire de l’élève (Campanale, 2007). Dans les écoles du
Nord-Kivu, plusieurs sujets sont abordés lors de rencontres d’enseignants avec les
parents : la performance de l’élève, son comportement, les frais scolaires, les
nouvelles visions et orientations de l’école.
2.2. Les compétences professionnelles des enseignants
Depuis le tournant du millénaire, le concept de compétence devient un sujet qui en
intéresse

plus

d’un.

Certains

auteurs

(Baribeau, 2009;

Bidjang, 2005;

Gouvernement du Québec, 2001; Martineau, 2006) expliquent que le terme
compétence est polysémique au sens où les points de vue de différents acteurs sur
son utilisation sont divergents et parfois incompatibles. Dans cette perspective,
Tardif (2006) explique que ce terme n’est pas univoque, car il réfère à de multiples
concepts : apprentissages, transfert, opérations, efficacité, cognition et situations.
Malgré le caractère polysémique du concept de compétences, nous allons retenir,
dans cette étude, cinq caractéristiques essentielles qui le définissent et qui font
l’objet d’un consensus assez large (Baribeau, 2009), soit : 1. une compétence est
toujours contextualisée; 2. sa mise en œuvre suppose que la personne mobilise
efficacement un ensemble de ressources qui sont appropriées à la situation; 3. la
personne sélectionne, coordonne, met en œuvre ou mobilise les ressources
pertinentes; 4. les différentes tâches de la situation sont ensuite traitées avec succès
à l’aide de ressources et de l’articulation des différents résultats de ces traitements;
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5. une compétence suppose que l’ensemble de ces résultats a permis le traitement
de la situation avec succès, et aussi que ces résultats sont socialement acceptables.
1. La compétence est toujours contextualisée
Le ministère de l’Éducation du Québec (2001) explique que la compétence est une
action utilisée dans un contexte spécifique qui se déploie en situation professionnelle
au sens où l’ensemble des contraintes réelles se réalise. C’est une mise en pratique
de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire par une personne particulière, et ce, dans
un milieu réel (Bidjang, 2005). C’est aussi une action fixée sur des comportements
à observer dans l’exercice d’un métier (Bidjang, 2005 ; Alet, 2001). Le ministère de
l’Éducation du Québec (2001) distingue la compétence de l’habileté qui est un
savoir-faire se manifestant dans une situation où l'on trouve un certain nombre de
variables. Rey (1996) mentionne que ces deux concepts prêtent certaines fois à
confusion. Par exemple, le fait d’être capable de mettre des noms communs par
ordre alphabétique peut constituer à la fois une compétence et une habileté
(Rey, 1996).
2. La compétence comme une mise en œuvre
Selon Baribeau (2009), la compétence vue comme une mise en œuvre suppose que
la personne mobilise un ensemble de ressources appropriées à la situation
spécifique. Bidjang (2005) explique que la compétence peut à la fois intégrer un
ensemble de ressources complexes et mobiliser des ressources simplifiées. Ces
ressources sont de divers ordres à savoir : affectif, cognitif, social, et contextuel.
Roegiers (2004) note que la compétence est la possibilité de mobiliser un ensemble
de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour résoudre des situations appartenant
à des familles de situations. C’est la résultante de trois ensembles : le pouvoir-agir,
rendu possible grâce au contexte facilitateur de l’organisation; le vouloir-agir,
encouragé par des facteurs individuels reliés à la motivation; et le savoir-agir,
développé, entre autres, par la formation et l’expérience (Le Boterf, 1997).
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3. La personne compétente sélectionne, coordonne et met en œuvre
ou mobilise les ressources pertinentes.
Dans toute situation professionnelle, la personne compétente fait appel à des
ressources diverses qu’elle doit intégrer, combiner à la situation bien spécifique
(Ministère de l’Éducation du Québec, 2001). Cela sous-entend que, même si la
personne recourt aux multiples ressources, une compétence ne peut jamais se
réduire à ces ressources (Bidjang, 2005) : « Il faut que la personne considérée
comme compétente fasse appel à plusieurs ressources et les mobilise en contexte
de son action. Ces ressources peuvent être des savoirs, des savoir-faire, des
attitudes et aussi d’autres compétences plus particulières utilisées dans un contexte
d’action donné » (MEQ, 2001, p. 151). Dans cette perspective, Pinte (2004) note
que cette opération se réalise grâce à la capacité que possède la personne à mettre
en pratique toutes les ressources disponibles à la situation donnée, en faisant appel
à des connaissances nécessaires qu’elle doit combiner dans une situation d’emploi.
La compétence n’est ni un savoir, ni un savoir-faire, ni une attitude, mais elle se
manifeste quand une personne utilise les mêmes sources pour agir (MEQ, 2001).
Le Boterf (1997) définit la compétence comme étant le résultat d’une combinaison
pertinente entre plusieurs sources telles que les connaissances, les savoir-faire, les
aptitudes et les expériences.
4. Les différentes tâches de la situation sont ensuite traitées avec
succès à l’aide de ressources et de l’articulation des différents
résultats de ces traitements.
Certains auteurs (Baribeau, 2009; Bidjang, 2005; MEQ, 2001) considèrent la
compétence comme un savoir-agir possédant une capacité à apporter des réponses
qui permettent de mieux réaliser les objectifs poursuivis. Ce sont des objectifs qui
sont utiles, pertinents et transférables dans toute situation.
5. Une compétence suppose que l’ensemble des résultats a permis le
traitement de la situation avec succès, et aussi que ces résultats
soient socialement acceptables.
En lien avec les caractéristiques ci-dessus, le concept de compétence peut être
considéré comme la capacité que possède une personne particulière à combiner, à
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intégrer, à faire appel au bon moment à une série de savoirs, de savoir-faire et de
comportements. C’est un savoir-faire de haut niveau qui exige l’intégration de
multiples ressources cognitives dans le traitement de situations complexes
(Perrenoud, 1997).
2.3. Le référentiel des compétences professionnelles au Nord-Kivu
Avant les années 2003, les enseignants du Nord-Kivu recouraient à l’approche par
objectifs afin de formuler et de formaliser la nécessité d'expliciter clairement les
finalités d'un dispositif de formation (Lutangu, 2011). Cette approche présente
toutefois certaines lacunes, notamment : elle n'est pas adaptée à tous les niveaux,
enseignements ou matières; l'apprenant y occupe une place d'exécutant, il ne prend
pas part à la découverte progressive des contenus en suivant sa propre progression.
Compte tenu des besoins de la société actuelle, les autorités scolaires ont eu
recours à l'émergence du concept de compétence et au développement progressif
de l'approche par compétences en formation comme une réponse à la
préoccupation d'apporter des solutions aux limites de l’approche par objectif
(Lutangu, 2011). Lutangu (2011) mentionne qu’une approche pédagogique par
compétences utilise les compétences professionnelles nécessaires dans un
domaine ou une pratique comme point de départ dans la conception et le
développement d'une activité pratique. Dans la nouvelle approche, la compétence
professionnelle des enseignants repose généralement sur un savoir-agir qui, dans
les tâches éducatives, permet la mobilisation de façon appropriée de plusieurs
ressources disponibles : des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être
(Ekwa, 2004; Lutangu, 2011). En 2003, le MEPSP avait opté pour certaines
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de l’enseignement. Ces
compétences ont été tirées du référentiel des compétences professionnelles du
Ministère de l’Éducation de Québec (MEQ, 2001). Parmi ces compétences
professionnelles, nous citons :
•

Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à
l’oral tout comme à l’écrit, dans les contextes liés à l’enseignement :
communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement
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constitue l’une des conditions indispensables pour un enseignement de
qualité au Nord-Kivu.
• Concevoir des situations d’enseignement de classe pour les contenus à
enseigner en tenant compte de la situation de chaque élève et du
développement des compétences visées dans le programme de formation :
dans le système d’enseignement du Nord-Kivu, on estime qu’avant d’être
collectif, l’enseignement est avant tout individuel et s’adresse à chacun selon
ses aptitudes, ses performances, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts.
C’est pour cette raison que l’on exige que tout enseignant tienne, parmi ses
documents pédagogiques, un cahier d’observation psychopédagogique dans
lequel il notera les aspects mélioratifs ou les éléments péjoratifs qui font qu’un
élève soit bon ou mauvais (qu’est-ce qu’il mange? Comment dort-il? Pourquoi
vient-il toujours en retard? Comment peut-il s’améliorer?).
• Savoir critiquer et interpréter les objets de culture en classe.
• Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement de la classe en
vue de favoriser l’enseignement-apprentissage et la socialisation de tous les
élèves : c’est bien l’enseignant qui, en s’appuyant sur le programme national,
la prévision des matières et le calendrier scolaire, planifie, organise,
supervise et autocritique ses enseignements en s’occupant personnellement
de la socialisation de ses élèves, en veillant sur la sociométrie pédagogique
(Pourquoi tel élève est solitaire pendant la récréation? Pourquoi un tel veut-il
toujours jouer avec tel autre? Pourquoi tel refuse-t-il la compagnie de tel? …).
• Coopérer avec les autres agents de l’éducation (le personnel administratif,
les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves) en vue de
l’atteinte des objectifs scolaires fixés par l’école : toute action éducative qui
vise la réussite est en devoir de considérer l’enfant comme le centre d’intérêt.
Ce centre exige la collaboration et l’interaction de tous afin que chaque acteur
assure un suivi régulier de l’évolution du sujet.
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• Travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique à l’orientation de
chaque élève : une spécialité très importante, mais malheureusement fort
négligée au Nord-Kivu, reste celle de l’orientation et de la guidance. Les
enfants embrassent souvent des domaines choisis non par eux-mêmes ni par
leurs orienteurs, mais par leurs parents, tuteurs ou autres proches. Cette
attitude met, dans la plupart des cas, les enfants en difficulté et ipso facto,
dans des situations de compromission et de forçage.
• Travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique à la réalisation des
tâches permettant le développement et l’évaluation des compétences visées
dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés.
• S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel; agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses
fonctions.
•

Adapter les interventions en fonction des besoins et des caractéristiques des
élèves requiert, de la part de l’enseignant, une connaissance approfondie de
la psychologie de l’enfant et de l’adolescent. C’est cette connaissance qui lui
permettra de doser, d’équilibrer et d’harmoniser les matières en vue
d’envisager des approches spécifiques liées à chaque cas difficile. De nos
jours, la réussite en enseignement ou en étude est fonction de la méthode,
étant donné que la manière d’apprendre devient plus intéressante que la
matière elle-même (périssable et qui perd en un petit espace de temps sa
valeur de passeport suite à l’évolution fulgurante de la technologie).

Selon

Pinda (1987),

l’enseignant

doit

acquérir

toutes

ces

compétences

professionnelles à partir de la formation initiale reçue au niveau secondaire, à
l’institut supérieur ou au niveau universitaire. Au cours de sa carrière, il doit
progressivement les maitriser par le vécu expérientiel et aussi par les activités de
formation professionnelle. Le manque de formation continue dans les écoles,
cependant, ne permettrait pas aux enseignants d’acquérir ou de renouveler les
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compétences professionnelles énumérées ci-dessus pendant leur carrière. La
formation continue est quasi absente et parait inefficace en raison des conditions de
vie difficiles que connaissent les enseignants.
De tout ce qui précède, nous considérons la compétence professionnelle en
enseignement comme étant un savoir-agir permettant la mobilisation de façon
appropriée de diverses ressources disponibles : des savoirs, savoir-faire et savoirêtre. Elle est acquise ou renouvelée à travers les activités de la formation continue.
2.4. La formation continue des enseignants
Les sections qui suivent vont discuter des questions suivantes : Qu’est-ce que la
formation continue? Quelle est la culture de la formation continue? Quelle est
l’importance de la formation continue? Quels sont les types de formation continue
qui existent? Comment s’effectue la formation continue des enseignants dans un
contexte d’après-guerre dans un pays comme le Rwanda?
2.4.1.

Le champ définitionnel de la formation continue

De manière générale, la formation continue « désigne tous types et formes
d’enseignement ou de formation poursuivis par ceux qui ont quitté l’éducation
formelle à un certain niveau et qui ont exercé une fonction ou qui ont assumé des
responsabilités d’adultes dans une société donnée » (Ntibanyendera, 2010, p. 75).
Ce type de formation constitue un ensemble d’activités que tout employé explore
pour développer, par des moyens pédagogiques, ses connaissances et ses
habiletés en vue d’améliorer ses conditions d’existence et ses compétences
professionnelles. La formation continue est un programme de formation destiné à
tout individu ayant déjà quitté le banc d’école, un programme focalisé spécialement
sur l’acquisition, l’approfondissement ou la mise à jour des connaissances
(Ntibanyendera, 2010). C’est encore l’ensemble des activités de formation ayant lieu
après la fin de la formation initiale (Mulele, 2017).
Plus spécifiquement, Abdou (2004) considère la formation continue comme des
compétences acquises sur le terrain au moyen des stages pratiques, de séminaires
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et de conférences. C’est l’ensemble des actions et des activités dans lequel le
personnel enseignant en poste s’engage afin de renouveler sa pratique enseignante
(Ministère de l’Éducation du Québec, 1999). C’est une formation que doivent suivre
des enseignants pendant leur carrière professionnelle (Maheux, 1996). C’est ainsi
que des enseignants en exercice acquièrent et renouvellent des compétences et
des connaissances professionnelles au cours de leur carrière, afin de faire face à
des situations émergentes. Ces connaissances ne peuvent s’acquérir qu’au moyen
de la didactique de formation qui, selon Schneeberger et Triquet (2001), est
considérée comme un outil de prévision et de régulation nécessaire pour faciliter la
gestion des situations d’enseignement.
Comme mentionné, les enseignants s’engagent dans leur développement
professionnel pendant leur carrière. Cet engagement personnel et collectif montre
comment le personnel enseignant devient l’acteur principal dans la poursuite de son
développement professionnel (Parent, Savoie-Zajc, Dolbec et Cartier, 1999). Selon
ces auteurs, le fait que le personnel enseignant se charge de son développement
pratique est appelé le « Recadrage de la formation continue ». Ce dernier est un
moyen qu’utilise l’enseignant pour se former pendant sa carrière professionnelle
(Savoie-Zajc et coll., 1999). À travers le recadrage, l’enseignant est appelé à se
recycler constamment, à développer les habiletés nécessaires pour travailler en
collaboration avec ses collègues, à encourager l’interaction avec les élèves en vue
de susciter les talents. Cette collaboration entre les enseignants s’avère un moyen
pour que ceux-ci réfléchissent et s’impliquent dans leur formation continue (SavoieZajc et coll., 1999).
Avant de clore cette section, notons que le concept de formation continue est
synonyme de certaines dénominations issues de la littérature anglaise et française :
développement
education;

professionnel;

formation

Essadiki, 1990;

ou

perfectionnement

éducation

Long, 1983).

permanente;

Tous

ces

professionnel;
recyclage

synonymes

in-service

(Mulele, 2017,

désignent,

selon

Etumangele (2006) et Long (1983), une démarche contribuant à la formation d’un
enseignant en poste.
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2.4.2.

La culture de la formation continue

La culture de la formation continue n’est autre que l’implication du personnel
enseignant dans la formation continue (Delors, 1996; Savoie-Zajc et coll., 1999).
Cette implication des enseignants à la culture de leur formation professionnelle
conduit à des apprentissages dans trois champs : le champ individuel, le champ
institutionnel et le champ professionnel (Maheux, 1997).
• Le champ individuel : Il concerne chaque enseignant-praticien qui définit des
besoins spécifiques de son développement professionnel. C’est la capacité
réflexive que possède tout enseignant de dégager les points forts et les points
faibles, ainsi que l’évaluation continue de sa pratique pour exprimer les bases
d’une autoformation (Perrenoud, 1998). Il s’agit, Perrenoud (1998), de l’autoévaluation de l’individu qui apprend comment expliquer ses choix et comment
partager ses réflexions avec ses collègues.
• Le champ institutionnel : Perrenoud (1998) mentionne qu’il concerne
l’environnement politico-social des agents de l’éducation. Dans cette
dimension, les enseignants sont guidés par les normes et les règles qui
caractérisent

leur

culture

organisationnelle.

Cette

dernière,

selon

Schein (1992), constitue une structure des valeurs de base que partage un
groupe

qui

l'a

inventée.

Bertrand (1991, p. 54)

définit

la

culture

organisationnelle comme « un processus sociodynamique et un ensemble de
connaissances (perceptions, jugements, intuitions, informations, stratégies, et
valeurs) utilisées par des groupes, afin de se doter de meilleurs moyens de
survivance dans un monde caractérisé par des relations antagonistes entre les
personnes. » Dans cette étude, nous n’avons pas étudié cette dimension.
• Le champ professionnel : Cette dernière dimension évoque l’esprit de franche
collaboration existant entre les enseignants (Maheux, 1997). Dans cette
perspective, la formation continue devient un processus dans lequel les
enseignants s’engagent à atteindre les objectifs définis par l’équipe-école, en
tenant compte des champs d’intérêt et des compétences de chacun et du
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groupe.

L’objectif

central

consiste

à

développer

les

compétences

professionnelles de chaque individu afin d’assurer la réussite scolaire des
enfants en pleine scolarité.
Laruelle (2009) et l’OCDE (1998) notent que la formation continue des enseignants
renferme certaines actions qui répondent aux caractéristiques suivantes :
nécessaires; diversifiées; individuelles et collectives; planifiées et cohérentes;
différenciées.
• Les actions nécessaires : La CST-L (2010) note que l’engagement des
enseignants dans des actions de formation continue s’avère nécessaire pour la
réussite des élèves. Ces actions aident les enseignants à développer leurs
compétences professionnelles, à faire face à la complexité de leur rôle lié aux
caractéristiques des élèves et aux changements amenés par la réforme de
l’éducation.
• Les actions diversifiées : Il existe une diversité d’actions de formation continue
contribuant

au

développement

des

compétences

professionnelles

des

enseignants, par exemple : visiter la classe d’un collègue d’une autre école;
animer un atelier ou une formation à l’école; superviser un stagiaire; participer à
une formation ou à un atelier à l’école; s’impliquer dans un projet de
développement; et mettre sur pied un groupe de discussion.
• Les actions individuelles et collectives : La CST-L (2010) explique que les actions
de formation continue peuvent être individuelles (la lecture personnelle) ou
collectives (débat sur un nouveau logiciel). Dans le contexte d’actions
individuelles, un enseignant s’engage sur une base personnelle en fonction de
ses propres besoins et de ses avantages spécifiques. Dans le contexte d’actions
collectives, l’enseignant est appelé à collaborer et à s’impliquer avec d’autres
agents scolaires.
• Les actions planifiées et cohérentes : Concernant ces actions, le choix du
processus d’une action de formation continue doit être planifié. Ce processus
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comporte

plusieurs

étapes

à

savoir :

déterminer

des

compétences

professionnelles à développer; déterminer des actions de formation pertinentes;
concrétiser des actions; évaluer ces actions (Barbeau, 2009).
• Les actions différenciées : Dans ce type d’actions, chaque enseignant, chaque
équipe-école éprouvent des besoins de formation continue particuliers et
spécifiques. Ces besoins varient selon les forces de l’enseignant, ses défis, ses
avantages et les caractéristiques de ses élèves. Le choix d’actions de formation
continue permet une différenciation et vise à ce que chaque enseignant se
développe professionnellement en fonction de ses propres défis.
2.4.3.

Les types de formation continue

Eurydice (1995) distingue trois types de formation continue : les formations
continues dans les universités, les formations continues des établissements de
formation d’enseignants et les formations continues dans les établissements
scolaires.
2.4.3.1. Les formations continues dans les universités
La formation professionnelle permet d’acquérir le savoir théorique, et ce, par le
moyen des cours magistraux et des conférences (Eurydice, 1995). Djibo (2010)
souligne que ce type de formation vise à faire le point sur les objectifs et les buts, de
même qu’à définir des stratégies nécessaires, ou encore de nouvelles approches
pédagogiques à utiliser dans l’enseignement-apprentissage, apprentissage dans
lequel les activités se concentrent sur les techniques, les idées et le matériel à utiliser
(Masselter, 2004). Il s’agit d’un modèle traditionnel de formation continue visant le
développement individuel de chaque enseignant considéré comme « applicateur
des techniques ou des transmetteurs de savoir » (Masselter, 2004, p. 27). De fait,
ce modèle ne considère pas la construction de compétences collectives ni
l’organisation

et

la

gestion

des écoles

comme

des enjeux

importants

(Masselter, 2004). Dans ce modèle, les activités de formation professionnelle se
déroulent sous forme d’ateliers, de cours magistraux et de séminaires. Ces activités
constituent l’ensemble des activités vécues en continuité au cours d’une carrière
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dans le domaine de l’éducation (Masselter, 2004). Elles sont d'une courte durée et
ne nécessitent pas l’implication active de celui qui est formé. Au contraire, les
formateurs s’impliquent personnellement à organiser toutes les activités de la
formation.
À côté de ce modèle traditionnel, Tardif et coll. (1998) présentent un autre modèle
de formation continue qui prône la coopération entre les différents partenaires, la
mise en commun de différents types de savoirs pour améliorer la formation continue
des enseignants. Ce modèle consiste à abolir toutes les frontières qui existent entre
la recherche et la pratique. Dans ce modèle, selon Masselter (2004), chaque
enseignant doit concilier son développement personnel avec une formation sur
mesure adaptée à son équipe-école. Moreau (1998) décline les caractéristiques
essentielles du modèle de Tardif et coll. (1998) : les réflexions reliées aux activités
se situent avant, pendant et après la formation; la formation est en lien direct avec
les objectifs de l’organisation; tous les agents sont responsables du système dans
lequel ils travaillent.
En Suisse, Hofstetter et Schneuwly (2009) présentent deux modèles de formation
des enseignants du secondaire supérieur : le modèle administratif de l’aire
francophone et modèle universitaire de l’aire germanophone. Le modèle
administratif de l’aire francophone met l’accent sur la création de chaires de
pédagogie à l’instigation des administrations scolaires (les titulaires cumulent
souvent des responsabilités administratives). Le diplôme de la discipline constitue
le seul critère d’embauche exigé par les administrations scolaires au secondaire,
même si elles poussent les universités à créer des certificats d’aptitude
pédagogique. Dans le modèle universitaire de l’aire germanophone, les auteurs
mettent l’accent sur la création de chaires pour la formation des enseignants du
secondaire et/ou réorientation des chaires de philosophie vers la pédagogie.
Au Québec, l’Université Laval organise des activités de perfectionnement
permettant d’acquérir assez rapidement des connaissances applicables en milieu
de travail. Elle ne requiert souvent aucun préalable et conduit à l’obtention d’unités
d’éducation continue.
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2.4.3.2. Les formations continues dans les établissements de formation
d’enseignants
La formation continue dans les établissements de formation d’enseignants, appelée
aussi modèle organisé par l’administration nationale (Villegas-Reimers, 2003),
s’opère selon un modèle dans lequel une formation de courte durée est offerte aux
formateurs, experts ou enseignants chevronnés qui, à leur tour, forment d’autres
agents. C’est ce que Masselter (2004) appelle l’imitation du modèle de formation où
un enseignant expérimenté transmet son savoir-faire au futur ou au nouvel
enseignant. Celui-ci est considéré comme un modèle à imiter, un mage possédant
le charisme suffisant parce qu’il n’éprouve aucun besoin de formation
professionnelle (Altet, 1994).
Ce type de formation correspond à « des modèles liés au but de la formation
continue » (Craig, Krafft et Duplessis, 1998). Il s’agit de types de formation visant
l’autoformation des enseignants, la rapidité de la formation d’un grand nombre
d’enseignants, le partage des ressources humaines et matérielles entre les
enseignants, le développement d’un programme national et l’implantation de
nouvelles approches pédagogiques. Dans cette perspective, Djibo (2010) note que
dans un contexte de formation en grands groupes, les formateurs sont appelés,
d’une part, à choisir un mode d’enseignement pour ce type de formation et, d’autre
part, à sélectionner des savoirs théoriques qui sont directement liés aux habiletés à
acquérir.
2.4.3.3. Les formations continues dans les établissements scolaires
Les formations dans les établissements scolaires sont liées à la résolution de
problèmes des enseignants et à la pratique de leur développement professionnel
(Masselter, 2004). Les enseignants doivent considérer le processus de formation
continue pour leur développement professionnel (Djibo, 2010; Greg, 1998).
Djibo (2010, p. 37) définit le concept de formation continue comme étant « une
structuration de l’activité d’apprentissage de l’enseignant en vue de développer les
compétences que nécessitent les situations identifiées par les auteurs de la
formation ». L’auteur retient les types de processus décrits ci-dessous :
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•

Les initiatives personnelles d’autoformation (Guskey, 1995) :
l’enseignant se forme par la lecture de revues d’intérêt et d’autres
activités personnelles.

•

La supervision en classe : ce type de formation permet à
l’enseignant d’être observé et analysé par ses pairs.

•

La

maitrise

de

nouveaux programmes :

elle

permet

aux

enseignants de mieux comprendre comment améliorer leur
performance devant les nouvelles exigences de leur profession.
•

La formation en grands groupes : les formateurs font la
combinaison des explications théoriques aux habiletés à apprendre
pour réussir dans cette forme d’apprentissage.

•

Les groupes de recherche : les enseignants posent souvent des
questions de recherche, ils cherchent des informations, ils
réfléchissent et aussi ils formulent des solutions à leurs problèmes.

•

La formation à distance.

Généralement, les modes de formation continue sont organisés soit par les
établissements scolaires, soit par les enseignants eux-mêmes. Parmi les modes de
formation continue auxquels les enseignants en poste ont le plus souvent recours,
Masselter (2004) et Djibo (2010) spécifient que ce sont : 1. la formation de longue
durée; 2. le mentorat ou la formation par des pairs; 3. la supervision; et 4. l’atelier de
formation. Toutes ces activités ne sont presque pas opérationnelles dans les
établissements scolaires de la ville de Goma.
1. Le programme de formation de longue durée
Le programme de formation de longue durée permet aux enseignants en exercice
de suivre des cours à l’université ou au centre de formation professionnelle pendant
une période bien précise, en vue de réactualiser leurs connaissances, leurs attitudes
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et leurs habiletés professionnelles en état de désuétude. Les enseignants,
notamment ceux qui ne sont pas qualifiés, sont appelés à suivre des cours dans des
universités

pédagogiques

pour

se

mettre

professionnellement

à

jour

(Nyembwe, 2006 et 2009). Certains enseignants suivent des cours à temps plein ou
à temps partiel. Le MEPSP (2004) présente une liste des cours obligatoires à
caractère professionnel pour le futur enseignant avant d’œuvrer dans les
établissements secondaires. Parmi ces cours, nous citons la méthodologie, la
pédagogie générale, la psychologie génétique, la gestion de classe, l’étude du
milieu, et la didactique.
2. Le mentorat ou la formation par des pairs
Le mentorat ou la formation par des pairs est un accompagnement personnel et
volontaire qu’un enseignant expérimenté apporte au novice en vue de répondre à
ses besoins, et ce, en fonction des objectifs liés à son développement personnel et
professionnel

ainsi

qu’au

développement

de

ses

compétences

et

des

apprentissages dans la carrière. Dans ce mode de formation, les enseignants
chevronnés sont mis à la disposition des débutants afin que ces derniers puissent
profiter de leur expérience (Ntibanyendera, 2010). Il s’agit d’une forme d’insertion
professionnelle où les enseignants les plus expérimentés apportent leur soutien aux
débutants dans le métier (Mukamurera, 1998).
Ce type de formation implique l’engagement volontaire et mutuel entre les
enseignants. Il s’agit d’une relation interpersonnelle entre l’enseignant-mentor et
l’enseignant mentoré, une relation fondée sur le respect et la confiance mutuels.
Cette relation de mentorat est volontaire et non obligatoire pour chacun de ces deux
enseignants. C’est une relation d’égal à égal et non un lien hiérarchique, ce n’est
pas une relation de pouvoir où l’enseignant chevronné joue le rôle du chef. C’est
une relation d’entraide à travers laquelle ils partagent des informations et des
expériences vécues. Les deux enseignants doivent cultiver la franchise et la
communication ouverte afin de réussir dans ce type de formation. L’enseignant
expérimenté doit veiller à la satisfaction du novice.
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3. La supervision
La supervision par les collègues est une responsabilité permettant aux enseignants
de mobiliser leur vision, de renouveler les compétences en vue d’améliorer la qualité
de l’enseignement-apprentissage (MEPSP, 2007; Mokonzi et Mwinda, 2009). Elle
est aussi un moyen important à travers lequel les enseignants soutiennent leur
formation pratique et partagent des savoirs, des connaissances et des habiletés
(Laderrière, 2008). Selon Laderrière (2008), la supervision n’est pas une situation
d’évaluation exigeant de porter un jugement formel sur l’acte d’enseigner, mais une
opportunité pour l’enseignant de découvrir ses lacunes en enseignement,
d’échanger avec ses collègues au sujet de la pédagogie et des activités de classe
nécessitant une amélioration. Dans cet échange, la collaboration et la confiance
mutuelle entre les enseignants-superviseurs et les supervisés constituent des atouts
pour le rapprochement à la pratique pédagogique. Pendant ce mode de formation
continue, il arrive souvent que des enseignants d’expérience supervisent les
novices, car ils sont considérés comme étant des experts pédagogiques détenant
l’expertise professionnelle (Laderrière, 2008; MEPSP, 2004). Cette observation en
salle de classe, selon Bikayi (1994) et Laderrière (2008), est éventuellement
accompagnée d’une évaluation informelle par des collègues, ainsi que de leurs
commentaires systématiques. Ces commentaires permettent à l’enseignant
d’améliorer les compétences professionnelles en souffrance.
4. La formation à distance
La formation des enseignants à distance permet aux enseignants en formation de
suivre des cours sans la présence physique de tout professeur. Le programme est
conçu de telle sorte que les enseignants suivent leur formation en dehors du milieu
traditionnel d’enseignement Ntibanyendera (2010). Il s’agit d’un mode qui permet
aux enseignants en exercice de suivre une formation pédagogique à partir de leur
centre de formation professionnelle ou encore à partir de leurs milieux
professionnels (Ntibanyendera, 2010). Cette formation n’est possible que par
l’intermédiaire d’outils tels que l’ordinateur, la radio, la télévision, les cours par
correspondance et la lecture personnelle. Pour Ntibanyendera (2010), bien que les
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dimensions temps et espace se définissent par rapport au système d’enseignement
classique traditionnel, la formation à distance peut se dérouler au moment et à
l’endroit où l’apprenant souhaite en bénéficier. L’auteur mentionne que la formation
à distance implique de la part de l’apprenant plus de travail personnel, d’initiative,
d’autodiscipline et de ferme détermination à atteindre les objectifs pour assurer sa
réussite (2004).
2.5. Le besoin
Quelle définition est donnée à la notion de besoin? Quels sont les différents types
de besoins recensés dans les écrits? Quel type de besoin sera utilisé dans la
présente recherche? Dans les sections qui suivent, nous apportons des éléments
de réponse à ces questions.
2.5.1.

Le concept de besoin

Yasmine (2010) et Lapointe (1992) considèrent le mot besoin comme étant un désir,
une envie, un état d’insatisfaction qui est provoqué par un sentiment de manque.
Roegiers et coll. (1992) définissent le concept de besoin comme un décalage entre
une situation dite réelle et celle considérée comme idéale. Dans cette perspective,
Maude (2009) considère le besoin comme un écart quantifiable entre deux
situations : une situation actuelle et une situation désirée; c’est une différence entre
un résultat que l’on désire et un résultat présent ou actuel (Abdellatif et coll., 2010;
Bureau, 2008). C’est encore ce qui est utile à l’organisation ou aux individus pour
atteindre un objectif valorisé et justifiable (Abdellatif et coll., 2010; Fernandez, 1988).
Selon D’Amboise et Garand (1994, p. 2), « les besoins désignent ce que l’on
considère comme nécessaire à l’existence ou au bon fonctionnement d’un
système. » Ces auteurs (p. 2) expliquent qu'opérationnellement, « les besoins
renvoient à des difficultés requérant une attention particulière, du fait de leur
récurrence, du fait de leur persistance et du fait qu’elles peuvent engendrer d’autres
difficultés. » Ces difficultés principales font que l’individu laisse entrevoir un besoin
pour s’en occuper avec sérénité, selon le degré perçu du manque.
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2.5.2.

Les types de besoins

Dans la section suivante, nous allons expliquer les différentes typologies de besoins,
celles de Maude (2008), d’Altschuld et Witkin (2000) et de Lapointe (1992).
2.5.2.1. Les types de besoins de Maude
Maude (2008) mentionne deux types de besoins de formation : individuels et
collectifs. Les besoins individuels regroupent les besoins appartenant à une
personne. Par contre, les besoins collectifs représentent ceux qu’on peut déterminer
en considérant l’ensemble des besoins d’une personne (besoins individuels) afin
d’en dégager le point commun (Institut national de santé publique du Québec,
INSPQ, 2008). Il existe plusieurs types de besoins de formation : les besoins
normatifs, institutionnels, comparatifs, démontrés et ressentis. Selon Maude (2008),
les besoins normatifs sont définis par des experts issus des associations
professionnelles, reconnus dans des milieux de recherche tant scientifique que
professionnelle. À travers le développement de la science et de la technologie, les
experts valorisent, pour ce type de besoin, les compétences requises dans leurs
études. Lawton (1999) considère le besoin normatif comme étant « tout écart qui
existe entre les pratiques actuelles et les nouveaux standards définis par les
experts » (p. 325). Les besoins institutionnels s’appliquent à « toutes compétences
que l’organisation juge qu'elles sont essentielles de retrouver chez ses divers
groupes de professionnels en vue de remplir la mission qu’elle s’est donnée »
(McConnell, 2003, p. 67). Les besoins comparatifs représentent les écarts qu’on
observe entre un groupe ou des individus (Lawton, 1999). Les besoins démontrés
sont des besoins qui sont issus du décalage mesuré entre les compétences des
personnes dites professionnelles et celles que les spécialistes recommandent
(INSPQ, 2008). Ces besoins peuvent être révélés à partir de plusieurs sources à
savoir : l’appréciation des pairs, les rapports de conseils d’établissement ou de
comités chargés de l’amélioration de la qualité globale. Enfin, les besoins ressentis
représentent l’écart existant entre les compétences actuelles d’un professionnel et
celles qu’il souhaite détenir.
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2.5.2.2. Les types de besoins selon Altschuld et Witkin
Altschuld et Witkin (2000) discernent trois niveaux de besoins. Chaque niveau est
associé aux différents groupes cibles. Le niveau primaire est composé des gens qui
reçoivent le service. Parmi ces gens, on peut citer les étudiants. Le niveau
secondaire fait allusion aux individus ou aux groupes chargés de livrer des services
au premier niveau. Il s’agit des enseignants, des travailleurs sociaux, des
conseillers, des professionnels de la santé, des libraires et des administrateurs.
Enfin, le niveau tertiaire englobe essentiellement les ressources et les intrants des
solutions : les bibliothèques, la documentation...
2.5.2.3. Les types de besoins selon Lapointe
Lapointe (1992) distingue deux types de besoins d’apprentissages : les besoins
internes et les besoins externes. Les besoins d’apprentissage de type interne sont
« le résultat de la mesure de l’écart existant entre les variables d’objectif du système
et ses extrants » (Lapointe, 1992, p. 69). Tandis que les besoins d’apprentissage de
type externe sont « le résultat de la mesure de l’écart existant entre les variables
d’objectif

de

l’environnement

et

les

variables

d’objectif

d’un

système »

(Lapointe, 1992, p. 71).
Pour atteindre notre visée, nous allons aussi consulter les différentes
documentations congruentes avec notre étude. Il s’agit des documents nationaux et
internationaux rédigés par l’État congolais et différents organismes (UNESCO,
Banque mondiale, UNICEF) qui se sont intéressés à la question de l’analyse des
besoins de la formation continue des enseignants. L’implication des spécialistes en
formation continue et des autorités scolaires de la ville de Goma démontre déjà que
le type de besoins d’apprentissage sera externe dans cette étude.
2.5.3.

Les types de besoins des enseignants au Nord-Kivu

Dans cette période d’après-guerres, les besoins des enseignants dans la province
du Nord-Kivu (RDC) sont de divers types, soit des besoins : 1. en formation
continue;2. en compétence d’intervention; 3. en ressources matérielles; 4. en
informatique; 5. socioéconomiques ou socioprofessionnels.
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1. Les besoins en formation continue
La formation continue des enseignants constitue un élément déterminant pour le
succès d’une politique de transformation du système scolaire (Idenge et coll. 2010;
Mokonzi et Mwinda, 2009). Au Nord-Kivu, depuis quelques décennies, les
enseignants ne sont plus régulièrement formés ni recyclés en cours d’emploi. Les
quelques rares formations organisées avec l’appui des organismes internationaux,
en

l’occurrence

(MEPSP, 2005;

l’UNICEF,

ne

concernent

Mopondi, 2010).

L’institut

qu’une
de

petite

formation

minorité
des

ciblée

cadres

de

l’enseignement secondaire est paralysé par le manque de fonds et ne remplit pas
sa mission de formation continue des enseignants, une situation qui explique le
pourcentage important d’enseignants sous-qualifiés dans le système scolaire
(Mokonzi et Mwinda, 2009; Nyembwe, 2009).
2. Les besoins en compétence
La formation continue en matière de pédagogie s’avère un facteur important pour un
enseignant en vue d’améliorer la qualité et la nature du couple enseignementapprentissage (Lapointe, 1992). Cette amélioration de la qualité de l’enseignement
implique la mise à la disposition de l’enseignant en poste de certains moyens pour
qu’il maitrise davantage les techniques nécessaires à l’exercice de son métier
(Lapostolle et Chevaillier, 2010). Parmi ces moyens, les auteurs notent les
compétences nécessaires à l’acte d’enseigner (savoir-enseigner), à la maitrise de
contenus d’enseignement (savoirs disciplinaires) et la pratique pédagogique,
lesquelles compétences contribuent à la professionnalisation des enseignants. En
effet, le concept de professionnalisation renferme, selon Wittorski (2008), trois
sens : a) la professionnalisation des activités qui est une organisation sociale d’un
ensemble d’activités; b) la professionnalisation des organisations au sens de la
formalisation

d’un

système

d’expertise

dans

et

par

l’organisation;

c) la

professionnalisation des acteurs qui est à la fois la transmission et la production,
d’une part, de savoirs et de compétences nécessaires pour exercer la profession,
d’autre part, de la construction d’une identité professionnelle. Dans ce troisième
sens de la professionnalisation, il s’agit de formaliser les compétences implicites
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produites dans l’action et de les transformer en savoirs d’action. Dans cette logique
de réflexion, Wittorski (2008) note que les compétences sont mises en mots et
transformées en savoirs communicables validés par le groupe et deviennent
transmissibles à d’autres. C’est donc ce troisième sens qui est utilisé dans cette
étude, et ce, afin de déterminer les compétences essentielles des enseignants.
Concernant les compétences, Altet (1996) explique que les compétences sont
d’ordre technique et didactique. Elles permettent à l’enseignant de se perfectionner
dans la carrière (Bidjang, 2005, Barbeau, 2009) en vue d’améliorer l’activité
d’enseignement-apprentissage (Sadik, 2006; Masselter, 2004) et, conséquemment,
le rendement scolaire des élèves (Etumangele, 2006; Essadiki, 1990). L’acquisition
des compétences pendant la carrière permet à l’enseignant de développer son esprit
critique au regard du perfectionnement en enseignement (Savoie-Zajc et
coll., 1999). L’enseignant acquiert ou renouvelle ses compétences à travers les
activités de la formation continue : formation de longue durée, formation par des
pairs ou mentorat, séminaire, lecture personnelle, atelier de formation, débat.
Malheureusement au Nord-Kivu, ces activités de la formation continue n’existent
plus depuis belle lurette.
3. Les besoins d’intervention : des méthodes et techniques
d’enseignement
Selon Lapointe (1992) et Yasmine (2010), les besoins d’intervention renferment les
besoins suivants : les méthodes et les techniques d’enseignement qu’utilise
l’enseignant pour réussir dans sa tâche éducative.
Concernant les techniques d’enseignement, elles servent à planifier l’ensemble des
méthodes et des moyens spécifiques d’enseignement qui seront utilisés pour
atteindre les objectifs d’apprentissage visés par un cours spécifique dans une
discipline et à un niveau scolaire donnés. Les méthodes d’enseignement constituent
une démarche à suivre pour conduire l’enseignement-apprentissage et présenter le
matériel didactique (Glickman, 1991); elles aident également à créer un
environnement pédagogique sain et à préciser la nature des activités à tenir durant
le cours. Les méthodes pédagogiques demeurent, pour l’enseignant, la clé du
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succès de sa carrière (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1988). Il lui
appartient ainsi de sélectionner soigneusement ces méthodes en cohérence avec
sa philosophie de l’éducation et les modèles qui la concrétisent, afin de bien
enseigner et d’atteindre les objectifs. Les méthodes choisies doivent s’accorder aux
objectifs et aux environnements d’apprentissage ainsi qu’aux ressources
disponibles. Dans cette perspective, les méthodes d’enseignement aident le futur
enseignant, d’une part, à s’exercer aux techniques de réflexion et d’organisation
personnelles et, d’autre part, à approfondir la matière et à acquérir les
connaissances nécessaires (MEPSP, 2007; Vitullo, 2006).
Pendant sa carrière, l’enseignant est appelé à utiliser les méthodes appropriées pour
son perfectionnement professionnel et pour un enseignement de qualité. Il ne lui
suffit pas de maitriser les contenus de l’enseignement pour savoir comment les
communiquer en classe, il lui faut également connaitre les différentes méthodes et
les techniques d’enseignement susceptibles de l’aider dans ses tâches éducatives
(Essadiki, 1990). Dans cette perspective, Hough (1990), Mokonzi et Mwinda (2009)
expliquent que l’enseignant en poste doit mettre en œuvre des stratégies et des
tactiques afin de réaliser l’enseignement-apprentissage en se basant sur des règles
et des principes pédagogiques reconnus.
Au Nord-Kivu, le personnel enseignant est appelé à réaliser un enseignement
pratique de qualité. Dans ses activités professionnelles, il recourt au besoin
d’intervention, dit aussi méthodes et techniques d’enseignement. Ces méthodes et
techniques sont définies par le MEPSP (2012).
4. Les besoins en ressources matérielles
Balaluete (2001) et le MEPSP (2010) mentionnent que le système scolaire du NordKivu en particulier est frappé d’une carence de manuels scolaires, de matériels
didactiques et d’auxiliaires pédagogiques. L’inadéquation est criante entre les
besoins réels de formation et les programmes d’études à l’école; beaucoup
d’enseignants utilisent de vieilles notes pour élaborer les prévisions de matière
(MEPSP, 2005).

Ils

ne

disposent

pas
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d’enseignement développé par l’UNICEF depuis 2000 et qui est considéré comme
l’outil pédagogique de base pour la formation continue des enseignants.
Un problème important consiste à savoir quel matériel didactique, plus précisément
celui des manuels scolaires, correspond à ce programme d’enseignement. Les
manuels scolaires sont rares dans les éditions (Banque mondiale, 2005), et le peu
qui existe se caractérise par la précarité de leur aspect (Kengni, 2006). Au NordKivu, la rareté des manuels scolaires est causée par les guerres et les conflits. Dans
ce contexte, Youdi (2006, p. 11) explique que « Les conflits violents et les guerres
affectent l'appui principal du système éducatif en détruisant l’infrastructure scolaire.
Des mobiliers et autres matériels didactiques ont servi de bois de chauffage, les
manuels scolaires et les cahiers ont été tout simplement détruits ou utilisés à des
fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ». Pourtant, l’utilisation de ces
matériels en formation continue permet aux enseignants en poste de remettre à
niveau leur compétence en état de vieillissement, de raffermir leurs connaissances
en vue d’améliorer le rendement scolaire des élèves (Sadik, 2006).
5. Les besoins en informatique
En ce qui concerne les besoins en informatique, notons que dans ce monde en
mutation rapide dominé par l’informatique, l’appui logistique est important pour
l’autoformation des enseignants. Les ordinateurs s’avèrent indispensables pour un
enseignant qui est appelé à réaliser ses tâches pédagogiques, à s’autoformer par
des recherches (Gail et Eileen, 2003). Au Nord-Kivu, les ordinateurs relèvent du luxe
surtout en enseignement. Cette situation s’explique par l’état rudimentaire du
développement de la technologie.
6. Les besoins socioéconomiques ou besoins socioprofessionnels
Les besoins socioprofessionnels sont considérés comme les besoins adaptés à un
groupe professionnel déterminé (Mabika, 2003; Mokonzi et Mwinda, 2009) : la
nourriture, le logement, le transport, la paix et la sécurité sociale. Dans le système
scolaire du Nord-Kivu, les besoins socioprofessionnels (ou encore les besoins
socioéconomiques) des enseignants font référence directement aux conditions
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sociales, matérielles et environnementales dans lesquelles ceux-ci travaillent.
Basambombo (2011) et l’article 12 de la Loi-cadre de 1986 de l’enseignement
national stipulent que les enseignants ont droit à de bonnes conditions de vie et de
travail. Généralement, les besoins socioprofessionnels et de formation continue du
personnel enseignant diffèrent d’un milieu de travail à l’autre (Bordeleau, 1993). Le
MNK (2005) note que les enseignants du Nord-Kivu vivent des conditions de vie et
de travail précaires.
2.5.4.

Le concept de besoin dans le cadre de notre étude

Dans cette recherche, nous considérons un besoin comme étant un écart entre la
situation désirée et la situation présente. Pour formuler cette définition, nous nous
sommes inspirés de Yasmine (2010) qui, comme mentionné précédemment, définit
le besoin comme un désir, un écart entre deux situations distinctes. Dans le cadre
de notre recherche, le concept de besoin renferme trois éléments principaux :
• L’existence d’un écart entre ces deux situations :
1. Une situation actuelle : il s’agit de ce qui est présent, des
résultats effectifs.
2. Une situation désirée : nous faisons allusion à ce qui devrait être,
aux résultats souhaités ou désirés par l’individu.
•

qui essentiellement constitue la manifestation du besoin proprement
dit.

Nous avons ainsi utilisé les types de besoins suivants :
• Des

besoins

en

compétence

(Mokonzi

et

Mwinda, 2009;

Mabika, 1999, Nyembwe, 2009; MEPSP, 2004);
• Des besoins d’apprentissage (connaissances, habiletés, attitudes)
(Mokonzi et Mwinda, 2009; Mabika, 1999; Nyembwe, 2009, 2006;
MEPSP, 2004);
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• Des besoins d’intervention (méthodes, moyens, ressources)
(Ilunga, 2006;

Mabika, 1999;

MEPSP, 2004;

Mokonzi

et

Mwinda, 2009; Mopondi, 2010; Vitullo, 2006; Youdi, 2006);
• Des besoins socioprofessionnels (salaire; paix et sécurité sociale;
avantages

sociaux)

Kahindo, 2001;

(Banque

mondiale, 2005;

MEPSP, 2004;

MNK, 2005;

Mambo
Mokonzi

et
et

Mwinda, 2009; Vitullo, 2006; Youdi, 2006).
2.6. L’analyse de besoin
Cette section fait un tour d’horizon des niveaux et des modèles d’analyse de besoins
de formation. Dans un premier temps, nous déterminons l’origine du concept
d’analyse de besoins et nous le définissons. Par la suite, nous décrivons les deux
phases de l’approche systémique d’analyse de besoins de Lapointe (1992).
2.6.1.

L’origine du concept d’analyse de besoins

L’analyse de besoin n’est pas un thème nouveau en éducation. Selon
Lapointe (1992), elle a connu son essor aux États-Unis au début des années 1970
et cela « dans un contexte de responsabilité institutionnelle et se concentre sur
l’évaluation de perceptions que possèdent les éducateurs et le public en général sur
les performances actuelles des institutions scolaires (situation actuelle) en
comparaison avec ce qu’elles devraient idéalement faire (situation désirable) »
(p. 43).
Lapointe mentionne que des chercheurs américains ont réussi à mettre sur pied des
modèles d’analyse ou de conceptions qui aident les commissions scolaires dans
leurs tâches, comme le modèle Elementary and Secondary Education Act
of 1965.Celui-ci exige que les différentes autorités scolaires nationales justifient, par
une conception ou une analyse de besoins rigoureuse, leurs demandes de
subvention relatives à des projets d’innovations pédagogiques. Aux États-Unis, la
pratique d’analyse de besoins fait partie intégrante du processus de planification de
différents systèmes scolaires. Il en est de même pour le Québec qui connait depuis
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les années 80 un développement considérable concernant cette pratique. Cela peut
se démontrer à partir « des études menées conjointement par des commissions
scolaires et le ministère de l’Éducation ainsi que certaines enquêtes effectuées dans
des collèges et universités » (Lapointe, 1992, p. 44).
Quand en RDC, plus précisément à Goma et notamment dans le domaine de
l’enseignement, l’analyse de besoins est encore une pratique nouvelle. Elle
s’effectue d’une manière limitée dans le cadre d’un projet de réintégration d’enfantssoldats en milieu professionnel, scolaire et familial ou concernant le plan de
réinsertion des déplacés de guerre (MNK, 2005; Pamijeko, 2012).
2.6.2.

La définition de l’analyse de besoins

Le concept d’analyse de besoins est polysémique et il est utilisé dans différents
champs d’études. Roegiers et coll. (1992) le définissent comme une démarche
évaluative qu’explore tout système dans son projet de formation. Dans un projet de
formation, l’analyse de besoins aide à établir les priorités et à produire des objectifs
de formation pertinents. C’est aussi une méthode utilisée pour estimer les
déficiences (Royse et coll., 2009). Selon Makki (2005), l’analyse de besoins sert à
toutes les phases de gestion et de contrôle d’un dispositif de formation, notamment
la spécification des objectifs de formation et des procédures d’évaluation.
Bureau (2008) définit l’analyse de besoins comme étant un effort systématique de
réflexion, d’observation et de collecte de données (faits, opinions, attitudes) issues
de diverses sources qui sert à identifier et à documenter les écarts qui se trouvent
entre un résultat actuel et un résultat désiré. En ingénierie de la formation, Chiadli
et coll. (2010), Dennery (2006) et Le Boterf (2005) expliquent que l’analyse de
besoins de formation n’est autre que l’existence d’un commanditaire de la formation
qui transforme une situation actuelle considérée comme réelle, mais décrite comme
une situation problème, en une situation idéale. Dans cette perspective, Chiadli et
coll. (2010) et Essadiki (1990) mentionnent que l’existence des trois pôles à savoir
la situation-problème, la situation désirée et l’action de changement constitue une
condition nécessaire à toute analyse de besoins de formation.
66

L’analyse de besoins aide tout chercheur à décrire et à documenter le problème, le
besoin, la situation qu’il faut améliorer, à définir les objectifs pertinents de formation
ainsi que les indicateurs de mesure afin d’envisager les conditions essentielles de
transfert en milieu professionnel (Bureau, 2008; Yasmine, 2010). Selon Rothwell et
Kazanas (1998), l’analyse de besoins cherche à combler l’écart qui existe entre la
situation actuelle et la situation désirée, et précise les profils des clientèles visées,
le contexte, les contenus, les compétences attendues, les objectifs de formation et
les indicateurs de mesure (Yasmine, 2010; Lapointe, 1992).
En éducation, l’analyse de besoins de formation consiste « à recueillir, à analyser et
à comparer des données concrètes (mesurables) représentant, d’une part, le
rendement actuel d’un système (objectifs, extrants ou variables d’action) et, d’autre
part, le rendement désirable comme souhaité à l’interne ou à l’externe; ceci, dans le
but de cerner avec le maximum de précision les besoins spécifiques des clientèles
touchées par les activités d’un système d’enseignement ou de formation »
(Lapointe, 1992, p. 99). En gestion du personnel, cette analyse de besoins de
formation devient nécessaire dès que l'on constate un manque d’habiletés, de
connaissances et de motivation de la part d’un ou des employés (McConnell, 2003).
Dans la section qui suit, nous expliquons le processus d’analyse de besoin de
formation. Pour cette étude, nous nous sommes concentrés sur l’approche
systémique d’analyse de besoins de Lapointe (1992).
2.6.3.

L’approche systémique d’analyse de besoins de Lapointe (1992)

L’approche systémique d’analyse de besoin de Lapointe (1992) se divise en deux
phases : la préconceptanalyse de besoins et la conceptanalyse de besoins.
2.6.3.1. La préconceptanalyse de besoins
La phase de préconceptanalyse de besoins consiste à définir la situation
problématique par des arguments solides, à cerner les limites du système, à définir
et à valider les variables pour lesquelles il faudra évaluer les besoins lors de la
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conceptanalyse. Cette phase comporte ainsi trois étapes : la définition de la situation
problématique, les limites de la conceptanalyse, et la définition des variables.
1. La définition de la situation problématique : pour cette première étape, le
chercheur définit la situation problématique en construisant une bonne
argumentation. Il doit diagnostiquer les symptômes qui expliquent la tenue
d’une analyse de besoins (Essadiki, 1990). Pour la présente étude, le
problème soulevé a été « l’inexistence de la formation continue des
enseignants dans le système scolaire du Nord-Kivu », et le but a consisté à
analyser les besoins en évaluant l’écart entre la situation actuelle et la
situation idéale en matière de la formation continue des enseignants.
2. Les limites de la conceptanalyse : dans cette seconde étape, le chercheur
indique les limites du système qu’il va analyser. Les limites se bornent à la
population pour qui les besoins seront déterminés. Pour notre étude, il s’agit
de la population enseignante du niveau secondaire du Nord-Kivu.
3. La définition des variables : ici, le chercheur établit les variables disponibles
à l’étude. Selon Lapointe (1992), le chercheur considère la liste des variables
à l’étude comme une banque représentative des finalités, des buts ou des
objectifs que doit poursuivre le système analysé. Ceci permet de délimiter le
répertoire des fins, des buts ou des objectifs qui sont proposés, ou encore qui
sont poursuivis, par le système de conceptanalyse. Dans cette étude, trois
variables ont été inventoriées à partir des écrits des auteurs et des
participants à savoir les conditions de vie, les compétences professionnelles,
les expériences professionnelles des enseignants du niveau secondaire au
Nord-Kivu.
2.6.3.2. La conceptanalyse de besoins
La conceptanalyse de besoins consiste à établir l’importance des besoins et leur
ordre de priorité parmi les variables de la banque constituée lors de la
préconceptanalyse (Lapointe, 1992; Piskurich, 2007; Smith et Ragan, 2005;
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Yasmine, 2010). Dans cette phase, le chercheur mesure l’écart entre une situation
désirée et une situation actuelle en sept étapes (Lapointe, 1992; Yasmine, 2010) :
1. La détermination et la description des individus ou des groupes cibles auprès
de qui les données seront recueillies pour mesurer les valeurs de la situation
actuelle, de la situation désirée et des écarts qui pourraient exister entre les
deux (Lapointe, 1992). Selon l’auteur, cette étape consiste à déterminer puis
à décrire la ou les population(s) auprès de qui les informations seront
recueillies pour identifier et catégoriser les besoins par ordre d’importance.
2. La description des indicateurs et des techniques de mise en priorité de
besoins. La priorité du besoin est fonction de l’importance de l’écart existant
entre la situation actuelle et la situation désirée.
3. La conception d’un instrument adéquat par le chercheur pour mesurer les
besoins : le chercheur adopte et/ou adapte les outils appropriés pour mesurer
les écarts pouvant exister entre la situation actuelle et la situation désirée.
4. La détermination des approches de mise en priorité des besoins : les
statistiques, les recoupements et le système de traitement de données à
utiliser.
5. Le dépouillement, la saisie, et le traitement des données : la saisie et le
traitement des données nécessitent des connaissances statistiques afin de
traduire les données brutes issues du questionnaire en résultats significatifs.
6. L’analyse, l’interprétation des données et les recommandations : cette partie
consiste à faire parler les données de manière à ce qu’elles conduisent à des
recommandations génératrices de changement. Les données recueillies à
l’aide du questionnaire et de l’entrevue sont transformées en statistiques :
fréquences, fréquences en pourcentages, moyenne arithmétique et écart
type.
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7. La production du rapport et la diffusion des résultats : le chercheur produit un
rapport. Il peut aussi proposer un modèle de programme d’enseignement ou
des pistes de solution.

Le tableau 1 ci-dessous renferme les sept étapes de la seconde phase dite
conceptanalyse.

Tableau 1.

Étapes de la conceptanalyse appliquées à la présente recherche

1. Détermination des individus

Enseignants du Nord-Kivu

2. Techniques des priorités

Graphiques et échelles de Likert

3. Conception d’instrument

Questionnaire et entrevues

4. Approches et graphiques

Plan cartésien et calculs statistiques

5. Dépouillement et traitement

EXCEL, QDA Miner

6. Analyse et interprétation

Retour au cadre théorique

7. Production du rapport

Recommandations

2.6.4.

Les niveaux d’analyse de besoin de formation

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ, 2008) distingue douze
niveaux d’analyse qui sont possibles lors d’une analyse de besoins de formation.
Ces niveaux sont décrits dans les sections subséquentes.
2.6.4.1. L’analyse de l’organisation
L’analyse de l’organisation reflète ses besoins institutionnels, sa culture, son
efficacité, ses valeurs et sa philosophie (INSPQ, 2008). L’analyse de l’organisation
se penche sur les objectifs et la mission de l’organisme. Pour qu’il y ait un bon
changement dans une organisation, il faut qu’il y ait un écart entre la situation
actuelle et ce dont l’organisation aura besoin pour atteindre ses buts et ses objectifs
(Gent et Dell’Omo, 1989, cité par Yasmine, 2009).
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2.6.4.2. L’analyse de l’environnement de travail
L’analyse de l’environnement de travail porte sur les facteurs de l’environnement
ayant une influence sur les besoins (Peterson, 1992, cité dans INSPQ, 2008). Cette
analyse de l’environnement de travail établit un lien entre les besoins de formation
et l’environnement. À ce niveau, il appartient au chercheur de distinguer ce qui
relève de l’individu lui-même de ce qui relève de son environnement (INSPQ, 2008).
2.6.4.3. L’analyse du travail
L’analyse du travail décompose les différents facteurs qui interviennent dans sa
réalisation pour définir précisément les besoins de formation (Fernandez, 1988).
Ces besoins de formation se précisent quand le travail est réalisé (INSPQ, 2008).
Yasmine (2010) note que la collecte d’information sur l’emploi examiné a lieu
lorsqu'on a soumis à l'analyse la description des tâches, des objectifs à atteindre et
une revue de littérature. Cette source indique que les réponses à un questionnaire,
les constats qui découlent de la réalisation ou de l’observation de tâches et de
l’investigation des problèmes opérationnels donnent de bons indices pour définir les
besoins de formation.
2.6.4.4. L’analyse des tâches
Yasmine (2009) explique que l’analyse des tâches se décompose en sous-tâches.
Celles-ci à son tour se décomposent en étapes. La tâche est une opération de travail
qui constitue une étape logique et essentielle à l’exécution d’une activité liée à un
travail (Tracey, 1971, cité par Yasmine, 2009). La tâche peut être de nature
cognitive, soit une démarche mentale, ou de nature active, soit une démarche
physique (INSPQ, 2008; Maude, 2009).
2.6.4.5. L’analyse des compétences
L’analyse des compétences établit les caractéristiques essentielles qui font qu’une
personne réalise son travail de manière exemplaire (Maude, 2009). Ce niveau
d’analyse transcende les simples connaissances et habiletés et fait plutôt référence
aux connaissances, aux savoir-faire et aux savoir-être (Bidjang, 2005).
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2.6.4.6. L’analyse de contenu
Yasmine (2010) explique que l’analyse de contenu du travail se fait pour des emplois
qui impliquent des rapports de personne à personne ou de personne à idée. Cette
analyse n’a pas lieu lorsqu’une personne accomplit des procédures ou une étape à
la suite d’une autre. L’analyse du contenu permet de repérer l’information nécessaire
aux professionnels afin qu’ils l’adaptent à leur cadre de travail (Rothwell et
Kazanas, 1998).
2.6.4.7. L’analyse des données secondaires
L’analyse des données secondaires se base sur l’étude d’éléments tangibles qui
reflètent l’efficience et l’atteinte d’objectifs lors de la réalisation d’un travail. Cela dit,
ce type d’analyse se réalise lorsqu’il y a des problèmes d’efficience (Yasmine, 2010).
L’analyse des données secondaires porte sur la situation actuelle et repose sur
l’étude de documents explicitant les diverses étapes de la réalisation d’un travail
(Rossett, 1987).
2.6.4.8. L’évaluation du personnel
L’évaluation du personnel se réalise en comparant les standards minimaux
d’efficience à l’efficience observée chez un professionnel accomplissant ses tâches.
Un parallèle peut être établi entre les standards minimaux de compétences
nécessaires à la réalisation du travail et l’évaluation des compétences du
professionnel (Yasmine, 2010). C’est généralement le superviseur immédiat qui
rédige le rapport d’évaluation du personnel. Cette évaluation peut se faire également
par un test ou une entrevue avec le professionnel (Sims, 1990).
2.6.4.9. L’analyse des incidents critiques
L’analyse des incidents critiques porte sur les résultats non désirés lors de la
réalisation d’un travail et essaie d’en abstraire tous les besoins de formation
(Jean, 2001). Dans cette analyse, les responsables ou leurs superviseurs
regroupent leurs observations lors de l’exécution d’une tâche. Cette analyse est
limitée, car elle ne couvre pas tous les aspects comportementaux de la réalisation
d’un travail professionnel. Toutefois, elle s’avère intéressante lorsque d’autres
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niveaux d’analyse ne révèlent aucun besoin de formation (Tracey, 1971, cité par
Yasmine, 2010).
2.6.4.10. L’analyse de besoins de formation ressentis
L’analyse de besoins ressentis est un type d’analyse qui s’appuie essentiellement
sur des opinions (Yasmine, 2010). Cette auteure mentionne qu’elle peut se réaliser
de la même manière qu’une analyse des compétences.
2.6.4.11. L’analyse des apprenants
L’analyse des apprenants consiste à distinguer les caractéristiques des
professionnels dont les besoins de formation sont notifiés (Yasmine, 2010). Les
prémisses sont établies préalablement à la formation et concernent les
compétences maitrisées par la population en question. Dans cette étude, nous nous
sommes limités à l’analyse des compétences et à l’analyse des tâches des
enseignants. L’analyse des compétences des enseignants a permis d’établir les
caractéristiques qui font qu’un enseignant congolais réalise son travail de manière
efficace ou non. C’est un indicateur important pour découvrir les connaissances et
les habiletés actuelles des enseignants, en faisant référence aux savoirs, aux savoirfaire et aux savoir-être.
2.6.5.

Les modèles d’analyse de besoins

On peut classer les modèles d’analyse de besoins selon trois types : classique,
déductif et inductif.
2.6.5.1. Le modèle classique
Le modèle classique est considéré comme intuitif parce que le directeur ou le
coordonnateur d’un programme énumère intuitivement les besoins qu’il croit
déterminer chez l’apprenant (Belzile 1996). Il se base sur les informations de
certains acteurs privilégiés tels qu’un expert-conseil, un supérieur hiérarchique, des
collègues (Cyr, 1979). Dans ce type de modèle, les besoins sont établis en utilisant
une liste de propositions plus ou moins vagues, générales et globales
(Belzile, 1996). Selon Vatcher (1995), avant de passer au développement d’un
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programme de formation, à son implantation et à son évaluation, on procède d’abord
avec des énoncés vagues.
2.6.5.2. Le modèle déductif
Le modèle déductif « part des buts et des objectifs existants pour déboucher sur le
programme éducatif » (Nadeau, 1984, 1989; Ricard, 1991; Vatcher, 1995). Selon
Nadeau (1988; 1989), ce modèle permet de repérer et de choisir des buts essentiels
de l’éducation. Dans cette perspective, Kaufman (1987) mentionne que dans ce
modèle, le chercheur définit des besoins à partir des buts pour les évaluer en termes
d’importance : conformément à cette classification des besoins, les actions sont
hiérarchisées. Kaufman adhère à l’analyse de besoins d’apprentissage de type
externe qui, selon lui, peut éventuellement apporter une efficacité marquée et
favoriser l’innovation.
Dans l’approche déductive, les intervenants utilisent des listes pour préciser le degré
d’efficience des besoins en vue d’établir l’écart possible. De fait, ce modèle vérifie si
les apprentissages d’un groupe d’apprenants sont compatibles aux buts et aux
objectifs d’un programme de formation (Vatcher, 1995). Cette approche amène
chaque partenaire du système éducatif à participer de manière adéquate, elle se
caractérise par sa rapidité et par sa simplicité. Toutefois, bien que cette approche
se distingue par sa validité, elle a pour désavantage l’utilisation de listes préétablies
qui en limitent la portée.
2.6.5.3. Le modèle inductif
L’approche inductive est une démarche visant à identifier et à choisir des buts et des
objectifs (ce qui devrait être) avant que l’information sur la situation actuelle qui
prévaut ne soit recueillie (Cyr, 1979). Elle implique la participation et la consultation
des partenaires du système à l’étude. Ce modèle consiste à vérifier s’il y a
compatibilité entre les apprentissages effectués et les buts du programme de
formation déterminés en collaboration avec des partenaires. Ces derniers, selon
Vatcher (1995), établissent les buts et les valeurs, ils constituent des listes en vue
de bien définir les besoins prioritaires. Cette approche se distingue par sa rigueur
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quant à la collecte des données empiriques. L’approche systémique de
Lapointe (1992) est une des plus utilisées au Québec dans cette approche inductive.
Cette dernière approche globale qui sert à « conceptanalyser » les besoins
d’apprentissage et d’intervention s‘appuie sur un modèle systémique.
2.6.6.

Le cadre d’analyse

Comme cadre d’analyse, nous avons adopté un modèle inductif, notamment le
modèle de type de conceptanalyse développé par Lapointe (1992). Ce modèle a été
choisi parce qu’il permet d’identifier les besoins prioritaires en vue d’une possible
réorganisation et de mettre en place une formation continue des enseignants. Le
modèle, comme utilisé, a été légèrement modifié : il comporte les six étapes
suivantes :
1. déterminer la population;
2. décrire les techniques nécessaires pour la mise en priorité des besoins;
3. concevoir les outils appropriés pour la collecte des données;
4. dépouiller et saisir les données;
5. analyser et interpréter les données;
6. produire et diffuser les résultats.

2.7. Les types d’échelles pour analyser les besoins
Il existe plusieurs échelles d’analyse dont la construction dérive des modèles
mathématiques, soit ceux des auteurs suivants : Thurstone (1927), Likert (1932),
Guttman (1944), Lazarsfeld (1950), Stevens (1956), Osgood et Succi (1957),
Rash (1960). Parmi ces échelles, les plus utilisées en éducation sont les échelles
de rang complet de Likert, les échelles à intervalles successifs de Thurstone et les
échelles de Guttman. Quoique, selon Abdeslam (1991), toutes ces échelles
permettent d’ordonner et de classifier les objets de mesure selon leur degré
d’importance, elles ne produisent pas les mêmes résultats (Allen, 1974). En analyse
de besoins, Lavoie (2009) cite les échelles de rang complet de Likert, les échelles à
choix forcés comme l’allocation budgétaire, les comparaisons par paires, les
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échelles d’opinions, les échelles de magnitude, les échelles graphiques et les
échelles comportementales. De toutes ces échelles, la plus utilisée est celle qui a
été sélectionnée dans cette étude et qui comporte des catégories ordonnées, soit
celle de Likert.
2.7.1.

L’échelle de Likert

L’échelle

de

Likert

permet

de

quantifier

les

attitudes

des

répondants

(Brousseau, 1993; Nadeau, 1988, 1989). Cette échelle est utilisée dans plusieurs
études d’analyse de besoins pour marquer l’importance des buts d’un système
(Nadeau, 1988; Ricard, 1995). L’échelle de Likert est composée d'une série
d'affirmations auxquelles les participants indiquent leur degré d'accord.
Dans cette étude, nous allons employer une échelle de Likert à quatre échelons,
telle que présentée dans le tableau ci-dessous. Cette échelle a été utilisée par
certains chercheurs tels que Nadeau (1984), Brousseau (1993), Gupta (2009),
Piskurich (2007), Abdellatif et coll. (2010). Elle permet de nuancer le degré d'accord
ou de désaccord des participants pour la situation présente et la situation désirée
(Nunnally, 1978) selon les niveaux suivants :1. Pas du tout; 2. Peu; 3. Bien; 4. Très
bien.

Tableau 2.

Échelle de Likert à quatre échelons utilisée dans cette étude

Situation actuelle

Valeur de l’échelon

Situation désirée

La compétence décrite n’est
pas du tout maitrisée

1

La compétence décrite ne devrait
pas du tout être maitrisée

La compétence décrite est
peu maitrisée

2

La compétence décrite devrait être
peu maitrisée

La compétence décrite est
bien maitrisée

3

La compétence décrite devrait être
bien maitrisée

La compétence décrite est
très bien maitrisée

4

La compétence décrite devrait être
très bien maitrisée
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2.7.2.

Les avantages et désavantages de l’échelle de Likert

L’échelle de Likert est simple et peu coûteuse. Elle présente les avantages d’être
d’une utilisation rapide et de mesurer l’intensité d’une opinion. Dans cette étude,
cette échelle a permis d’apprécier l’importance assignée par les participants aux
besoins présentés. Toutefois, cette méthode présente certaines faiblesses :
l’utilisation d’une échelle avec un nombre limité de catégories prédéterminées
entraînerait une perte d’information (Nadeau, 1988). Selon Lodge (1981), les
échelles à catégories prédéterminées ne représentant qu’un niveau de mesure
ordinal ne se prêtent pas à l’usage de méthodes statistiques puissantes.
Nadeau (1988, p. 315) mentionne que « malgré les faiblesses inhérentes à cette
technique, 75 % des analyses de besoins en feraient usage. »
2.8. L’échelle d’interprétation des moyennes des situations actuelles et
désirées d'Abdeslam (1991)
Comme nous l’avons mentionné à la section 2.7 « Les types d’échelles pour
analyser les besoins », il existe divers types d’échelle que tout chercheur peut utiliser
pour l’identification des besoins. En ce qui nous concerne, nous avons utilisé
l’échelle d’appréciation des moyennes d’Abdeslam (1991). Ce choix n’est pas le fruit
du hasard parce que la présente échelle est plus précise et récente.

Tableau 3.

Échelle d’interprétation des moyennes des situations actuelles
et désirées

Moyenne

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

< 1,75

Pas du tout

Pas du tout

≥1,75 et <2,50

Peu

Peu

≥2,50 et <3,25

Bien

Bien

≥3,25

Très bien

Très bien

Source : Abdeslam (1991)

77

2.9. La mesure des compétences professionnelles et description des
conditions de vie des enseignants
Dans la présente section, nous nous penchons sur les études qui ont mesuré le
niveau d’atteinte des compétences professionnelles des enseignants ou décrit leurs
conditions de vie dans leur environnement scolaire.
Dans le but de décrire le niveau de maitrise des compétences professionnelles des
stagiaires finissants en enseignement, Bidjang (2005) a réalisé un questionnaire
d’évaluation des12 compétences professionnelles définies dans le référentiel du
Ministère de l’Éducation du Québec. Ces 12 compétences professionnelles sont
regroupées en

quatre

catégories :

« Fondements »,

« Acte

d’enseigner »,

« Contexte social et scolaire », et « Identité professionnelle » (voir tableau 4).
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Tableau 4.

Les 12 compétences professionnelles évaluées dans l’étude de
Bidjang (2005)

Catégories

Compétences professionnelles
1.

1. Fondements

2.
3.

4.
2. Acte d’enseigner
5.
6.

Agir en tant que professionnel héritier, critique et interprète d’objets de
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions
Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à
l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession enseignante
Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du
développement des compétences visées dans le programme de formation
Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du
développement des compétences visées dans le programme de formation
Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des
compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupeclasse afin de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves

7.

3. Contexte social et
scolaire

Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves
présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap
8. Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de
préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de
gestion de l’enseignement et de développement professionnel
9. Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux
et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école
10. Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la
réalisation des tâches permettant le développement et l’évaluation des
compétences visées dans le programme de formation, et ce, en fonction des
élèves concernés

4. Identité
professionnelle

11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
12. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions

Toutefois, afin d’identifier les besoins en compétences professionnelles des
enseignants du Nord-Kivu, nous ne retenons pas les deux compétences
professionnelles suivantes parmi les douze présentées : 1. Agir en tant que
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans
l’exercice de ses fonctions; 7. Adapter ses interventions aux besoins et aux
caractéristiques des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation
ou un handicap. Ces deux compétences nous apparaissent complexes à mesurer
dans le contexte de notre étude. Par ailleurs, mentionnons que Bidjang a utilisé une
échelle à 3 valeurs afin de déterminer les niveaux de maitrise atteints :
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« Insatisfaisant », « Satisfaisant » et « Très satisfaisant »; ce qui n’est pas le cas
dans la présente étude alors que nous privilégions une échelle de Likert à 4 valeurs.
Essadiki (1990) a, comme Bidjang (2005), fait une description des compétences
professionnelles, à la différence que ces dernières sont celles des enseignants des
études supérieures. Une autre spécificité réside dans le fait qu’Essadiki a déterminé
l’écart entre les compétences professionnelles maitrisées actuellement et celles qui
devraient idéalement être maitrisées. En outre, l’auteur a utilisé une échelle à six
valeurs : « Pas du tout », « Un peu », « Passablement », « Bien », « Très bien »,
« Parfaitement ». Pour ce qui est des compétences professionnelles évaluées, elles
sont au nombre de 166, lesquelles compétences sont présentées à l’annexe 9. Nous
ne mentionnons ici que celles que nous avons maintenues :
1. Définir les objectifs de la matière à enseigner
2. Utiliser des appuis pédagogiques; utiliser judicieusement
3. Préparer soigneusement son cours
4. Évaluer progressivement le niveau de compréhension des étudiants
(évaluation formative dans son enseignement)
5. Assister aux sessions de perfectionnement pédagogique
6. Privilégier le travail du groupe
7. Maitriser la matière à enseigner
8. Utiliser, dans son enseignement, les nouvelles méthodes pédagogiques
9. Utiliser un français simple et à comprendre
10. Faire le bilan de ses pratiques pédagogiques
Jeffrey et Fu (2006) ont mené une étude sur les types de violences que vivent les
enseignants québécois dans leurs établissements respectifs. Ils ont confectionné un
questionnaire sur plusieurs thèmes (voir annexe 10), notamment la vie quotidienne,
les formations et les expériences, la sécurité sociale, la dimension sociale, les
dimensions psychologiques, la violence et la prévention. Afin d’apprécier les
conditions sociales et de vie des enseignants du Nord-Kivu, notre attention s’est
portée sur trois thèmes et sur certains énoncés que nous présentons dans le
tableau 5.
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Tableau 5.
Thèmes

Énoncés retenus à partir de l’étude de Jeffrey et Fu (2006)
Dimensions

Dimension
sociale
et
Sécurité
sociale

Violence

Valeurs/Énoncés
38. Comment vous sentez-vous dans votre école ?
39. Les problèmes suivants sont plus ou moins présents dans votre
école :
1. Bagarre
2. Violences verbales entre élèves
3. Conflits raciaux ou ethniques entre élèves
4. Vols ou autres méfaits par les élèves
5. Vandalisme (y compris graffiti) par des élèves
6. Taxage entre élèves
7. Bousculades agressives entre élèves
8. Violences des élèves à caractère sexuel
9. Élèves sous les effets de la drogue
10. Élèves qui amènent des armes;
43. À votre connaissance, des élèves de votre classe ont-ils été
condamnés d'expulsion de l’école pour les graves problèmes de
comportement

a. Violences
physiques

1. Faire lancer un objet
2. Faire cracher dessus
3. Bousculade
4. Gifle, Gifle, coup de poing, coup de pied
5. Morsure, griffure;
6. Coup avec objet ou arme; menace des coups; menace de blessure.

b. Violence contre
les biens et
matériels

1. Violences contre biens ou propriété privée;
2. Ressources scolaires;
3. Destruction des bâtiments scolaires; Vol ou vandalisme

c. Violence
psychologique

1. Menaces et intimidations
2. Insultes personnelles ou injures
3. Propos déplacés
4. Atteinte à la réputation
5. Discrimination
6. Harcèlement moral
7. Chantage, filature

d. Violence sexuelle

1. Remarques déplacées
2. Regards insistants et qui rendent mal à l’aise
3. Jeux de séduction trop insistants
4. Téléphone ou message électronique obscène
5. Sifflement ou blague grivoise
6. Frôlement ou attouchement non désirés
7. Geste exhibitionniste 8. Homophobie

Mokonzi et Mwinda (2009) ont décrit les conditions de vie précaires ainsi que
l’insécurité que vivent les enseignants de la RDC à partir de plusieurs faits qui
s’appliquent aux besoins socioprofessionnels des enseignants du Nord-Kivu :
•

un salaire insuffisant ne permettant pas de joindre les deux bouts du mois;

•

le salaire ne leur permet pas d’honorer la facture du loyer;
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•

le salaire ne leur permet pas de répondre aux besoins familiaux;

•

les enseignants supportent seuls les frais de maternité en cas
d’accouchement et les frais d’hospitalisation;

•

le manque de transport;

•

les menaces des militaires et des inconnus;

•

le manque d’indemnité du travail;

•

les viols d’enseignantes;

•

l’insuffisance des salles de classe et des matériels scolaires;

•

les salles de classe dont la construction date de l’époque coloniale;

•

la non-qualification des enseignants.

2.10. Conclusion du chapitre II
Dans ce chapitre, nous avons, entre autres, défini plusieurs concepts, dont celui de
compétence, de la formation continue en enseignement et celui de besoin.
Concernant le concept de compétence, étant donné qu’il est polysémique, nous
avons retenu cinq caractéristiques essentielles qui le définissent: 1. une
compétence est toujours contextualisée; 2. cette mise en œuvre suppose que la
personne mobilise efficacement un ensemble de ressources qui sont appropriées à
la situation; 3. la personne sélectionne, coordonne, met en œuvre ou mobilise les
ressources pertinentes; 4. les différentes tâches de la situation sont ensuite traitées
avec succès à l’aide de ressources et de l’articulation des différents résultats de ces
traitements; 5. une compétence suppose que l’ensemble de ces résultats a permis
le traitement de la situation avec succès, et aussi que ces résultats sont socialement
acceptables.
Pour ce qui est du concept de formation continue en enseignement, nous avons
expliqué qu’elle désigne tous les types et toutes les formes d’enseignement ou de
formation poursuivis par ceux qui ont quitté l’éducation formelle à un certain niveau
et qui ont exercé une fonction ou qui ont assumé des responsabilités d’adultes dans
une société donnée. Nous avons souligné qu’à travers ce genre de formation destiné

82

à tout enseignant, ce dernier peut développer, par des moyens pédagogiques, ses
connaissances et ses habiletés en vue d’améliorer ses conditions professionnelles.
S’agissant du concept de besoin, nous l’avons défini comme étant un décalage entre
une situation actuelle et celle considérée comme désiré. Nous avons présenté trois
typologies d’analyse de besoins, dont celle de Lapointe (1992) que nous avons
retenue pour cette étude. Il s’agit d’une approche systémique d’analyse de besoin
qui traite une situation dans sa globalité. Cette approche se divise en deux phases :
la préconceptanalyse de besoins et la conceptanalyse de besoins. Nous avons
également exposé plusieurs types d’échelles pour analyser les besoins des
enseignants, dont celle de Likert (1932) que nous avons retenue.
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Chapitre III. La méthodologie
Dans le présent chapitre, nous décrivons la démarche méthodologique utilisée pour
atteindre les objectifs de cette étude. Pour mieux orienter cette démarche, nous
présentons d’abord les types de méthodes employées. Par la suite, nous exposons
la population cible au sein de laquelle a été tiré notre échantillon en précisant, entre
autres, les critères d’inclusion et d’exclusion ainsi que les caractéristiques des
participants. Nous poursuivons en indiquant les différents instruments de collecte de
données, puis nous décrivons le déroulement de la collecte des données. Nous
terminons en abordant les méthodes d’analyses des données quantitatives et
qualitatives.
3.1. L’approche utilisée : l’approche mixte
Dans cette étude, nous avons utilisé une approche mixte composée d’un volet
quantitatif et d’un volet qualitatif. Karsenti et Savoie-Zajc (2000) considèrent cette
approche comme pragmatique dans laquelle la juxtaposition des données
quantitatives et qualitatives enrichit à la fois la méthodologie et les résultats de la
recherche. Il s’agit d’une vision binoculaire, d’un dialogue découlant de la
complémentarité des méthodes en vue de saisir toute la complexité de la réalité
(Reichardt et Rallis, 1994). L’approche mixte est considérée comme « un
compromis acceptable pour en arriver à décrire une ou des réalités ayant des
affinités avec d’autres réalités, tout en admettant que certaines soient
irrémédiablement différentes » (St-Cyr et Saintonge, 1999, p. 118).
3.1.1.

La justification de l’approche utilisée

La collecte de données s’est effectuée au moyen d’un questionnaire écrit et
d’entrevues semi-structurées. L’approche mixte qui a été appliquée a permis de
fusionner stratégiquement les données quantitatives et qualitatives de façon
cohérente et harmonieuse afin d’enrichir les résultats de la recherche (Bardi, 2001).
Dans cette perspective, Witkin (1984) note qu’on obtient de meilleurs résultats
lorsque l’on intègre des données quantitatives et qualitatives à l’analyse. L’approche
mixte a été utilisée dans plusieurs études analogues à la présente recherche,
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notamment

celles

de

Ntibanyendera (2010),

de

Yasmine (2010)

et

d’Essadiki (1990). Les deux sections qui suivent présentent respectivement la
méthode quantitative et la méthode qualitative utilisées.
3.1.2.

La méthode quantitative

D’une manière générale, la recherche quantitative est considérée comme une
enquête empirique systématique des phénomènes sociaux par le biais de
techniques statistiques, thématiques ou informatiques (St-Cyr, 1994). Le chercheur
effectue des mesures en utilisant un instrument relativement bien défini
(Pinard, 2004). Ce type de recherche préconise non seulement l’utilisation
d’instruments de mesure pour préciser les observations, mais aussi l’utilisation de
méthodes statistiques pour objectiver l’analyse et l’interprétation des résultats
(Legendre, 2005).
Dans cette étude, nous utilisons l’approche quantitative notamment pour mesurer et
classer, par ordre d’importance, les perceptions des participants sur le phénomène
à l’étude. En d’autres termes, nous avons recours aux techniques statistiques telles
que l’écart entre la situation désirée et la situation actuelle, l’indice des priorités des
besoins (IPB) et les méthodes graphiques utilisées par Nadeau (1984).
3.1.3.

La méthode qualitative

Deslauriers (1991) considère la recherche qualitative comme une opération aidant
à comprendre le déploiement des processus sociaux en s'attardant à démontrer
comment les individus ou les groupes d'individus les vivent pratiquement. Selon
Mamadou et Abdoulaye (2008), l’approche qualitative réfère à un ensemble de
techniques d'enquêtes dont l’usage très répandu donne un aperçu du comportement
et des perceptions des gens, ce qui permet d’étudier leurs points de vue sur un sujet
particulier de façon plus approfondie que dans un sondage. Bardi (2001) note que
la méthode qualitative consiste à gagner en profondeur dans l’analyse de l’objet de
l’étude. Généralement, ce type de recherche est fondé sur les entrevues semistructurées ou même non structurées dans le cadre duquel le modérateur ou
l’intervieweur travaille avec un guide de discussion.
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Dans la présente étude, l’approche qualitative a été utilisée pour analyser le contenu
des données issues de l’entrevue. Nous nous sommes inspirés de l’approche
systémique de Lapointe (1992) pour analyser les données essentiellement
qualitatives : détermination des besoins de la formation continue, perceptions des
participants.
3.2. La population de l’étude et son échantillon
Ntibanyendera (2010) définit une population comme étant l’ensemble des entités
auquel s’appliquent les conclusions d’une recherche. Il s’agit de l’ensemble des
individus ayant en commun un ou plusieurs traits particuliers et qui font l’objet d’une
recherche ou d’un vécu expérientiel (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004). Aktouf (1987)
mentionne que dans une étude scientifique, la population choisie doit être précisée,
décrite et cernée dans ses caractéristiques les plus spécifiques et les plus détaillées.
Notre recherche vise l’ensemble des enseignants en exercice du secteur de
l’enseignement public de la province du Nord-Kivu en République démocratique du
Congo (RDC). Les enseignants œuvrant spécifiquement dans les établissements
secondaires composent la population cible de la présente étude. Cette population
enseignante compte 9 594 enseignants répartis dans 915 écoles secondaires
(MEPSP, 2010).
Nous avons contacté un échantillon de ces enseignants dans leur environnement
socioprofessionnel dans le but de comprendre et d’analyser leurs besoins
socioprofessionnels

et

de

formation

continue

en

vue

d’émettre

des

recommandations pour relancer les activités de formation professionnelle des
enseignants.
Nous avons choisi cette région pour les raisons suivantes : la province du Nord-Kivu,
notamment la ville de Goma, a connu davantage de guerres que les villes des autres
provinces du reste du pays (MNK, 2005); cette ville fut la porte d’entrée de toutes
les rébellions de 1996 et 1998. Selon Youdi (2006), beaucoup d’enseignants et
d’élèves ont été des victimes durant les deux guerres qui ont causé des pertes de
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vies humaines, des enrôlements forcés dans les milices et l’exode vers les pays
limitrophes.
En outre, nous avons vécu et travaillé à Goma comme enseignant au secondaire
durant ces périodes de troubles. Ce vécu expérientiel est important pour apprécier
les conditions de vie des enseignants. Le choix de la ville de Goma se justifie aussi
par le fait que, à quelques exceptions près, la population visée par notre étude
présente plusieurs caractéristiques communes suivantes : l'appartenance à la
même région géographique, au même environnement socioéconomique et
professionnel, aux mêmes us et coutumes et aux mêmes réalités politicohistoriques.
3.2.1.

L’échantillonnage

L’échantillonnage est le processus de détermination et de constitution d’un
échantillon (Legendre, 2005). L’échantillonnage a pour but de réduire le coût de la
collecte de données en réunissant une information provenant d’un sous-ensemble
au lieu de la population entière (Magnani, 2009; Samalens, 2009). On distingue
deux catégories de méthodes d’échantillonnage : les méthodes formelles (ou
probabilistes ou aléatoires) et les méthodes informelles (ou non probabilistes). Les
méthodes d’échantillonnage formelles reposant sur la théorie probabiliste ou
aléatoire

renferment

les

caractéristiques

suivantes:

1. chaque

unité

d’échantillonnage doit avoir une probabilité de sélection connue et différente de zéro;
2. le facteur aléatoire contrôle la sélection des unités de l’échantillonnage;
3. l’utilisation de listes ou bases de sondage pour choisir l'échantillon; 4. des
procédures de sélection de l'échantillon clairement définies; 5. la possibilité
d’estimer

l’erreur

d’échantillonnage

à

partir

des

données

de

l’enquête

(Magnani, 2009).
Les critères d’inclusion de l’échantillon ont été les suivants : les enseignants
devaient enseigner dans les écoles secondaires du Nord-Kivu, plus précisément
dans la division scolaire de la ville de Goma. L’échantillon était composé
d’enseignants des deux sexes, issus des quartiers riches et pauvres. Le choix des
88

enseignants s’explique de cette manière : ils sont des acteurs de la formation
professionnelle dans les écoles. En tant qu’acteurs, ils sont mieux placés pour, d'une
part, définir, expliquer et analyser leur propre réalité et, d'autre part, trouver des
solutions adaptées à cette réalité. L’expérience professionnelle acquise leur donne
un savoir légitime en formation continue. En particulier, les enseignants sont
bénéficiaires de la formation continue. Ils connaissent mieux le fonctionnement et la
pertinence des activités liées à ce type de formation. Dans cette étude, ce sont les
enseignants eux-mêmes qui ont semblé effectivement les plus aptes à fournir des
indices sur leur situation actuelle en ce qui concerne le développement des
compétences professionnelles et les conditions de vie.
Dans les méthodes d’échantillonnage informelles ou non probabilistes, l’on cherche
en général à faire des déductions et des généralisations à un groupe plus grand de
la population (Magnani, 2009). Souvent, l’on suppose que la personne qui choisit
l'échantillon connaît bien les dimensions sous-jacentes du phénomène de l'étude et,
par conséquent, elle choisira l'échantillon de telle manière que ces phénomènes
soient couverts adéquatement. L’échantillonnage de cette étude est de type
aléatoire pour le questionnaire et non aléatoire pour les entrevues.
L’échantillon doit fournir une image suffisamment précise d’une population. Il vise à
obtenir la valeur d’un paramètre de la population à partir de l’information d’un sousensemble (Guba et Lincoln, 1994). La taille de l’échantillon dépend de la précision
des résultats qu’on veut obtenir et des contraintes en termes de temps et de coûts.
La taille de l’échantillon du questionnaire s’établit à151 enseignants (63 femmes et
88 hommes). Cette taille d’échantillon correspond à une marge d’erreur de ±7,91 %,
19 fois sur 20.
En ce qui a trait au volet qualitatif, les 8 enseignants et 12 enseignantes qui ont
participé aux entrevues sont issus de 20 écoles. Ils ont été sélectionnés en fonction
de leur sexe et de leurs disciplines d’enseignement. Les enseignants retenus ont dû
respecter les critères suivants : 1. enseigner de la troisième année à la sixième
année du secondaire ; 2. enseigner au moins une des neuf disciplines
fondamentales

(français,

mathématique,
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histoire,

géographie,

sciences,

méthodologie, psychopédagogie, latin et philosophie). Les 20 enseignants qui ont
été interviewés ont été tirés parmi les 151 répondants au questionnaire ; il s’agissait
des enseignants les plus expérimentés qui étaient des ressortissants du Nord-Kivu.
3.2.2.

Les caractéristiques des participants de cette étude

Les variables sociodémographiques utilisées pour décrire les répondants au
questionnaire se regroupent sous neuf catégories :
•

Âge du participant. Variable nominale ayant pour valeurs :
enseignants novices, enseignants expérimentés.

•

Genre du participant. Variable nominale ayant pour valeurs :
masculin et féminin.

•

Expérience professionnelle. Variable numérique continue définie comme le
nombre d’années de pratiques professionnelles rapporté par l’enseignant
pour la période allant du début de sa carrière enseignante à l’année de la
collecte de données 2013.

•

Statut professionnel du participant. Variable nominale ayant pour valeurs :
enseignant à temps plein, enseignant à temps partiel.

•

École du participant. Variable nominale identifiant l’établissement scolaire
du participant.

•

Cycle d’enseignement. Variable nominale ayant pour valeur :
1er, 2eet 3e cycle.

Comme mentionné précédemment, l’échantillon de 151 participants est composé de
88 hommes et de 63 femmes (voir tableau 6). La classe d’âge la plus représentée
est celle des 31 à 41 ans (36,4 %). Les participants possèdent en moyenne 14 ans
d’expérience professionnelle et enseignent majoritairement à temps plein (90,7 %),
et ce, à tous les cycles (1er, 2e, et 3e) (36,42 %). Quasiment tous les participants
détiennent un diplôme universitaire (98 %, dont 92,1 % en enseignement) et
86,0 % d’entre eux ont suivi une formation pédagogique à l’université. Ils
sont 84,1 % à travailler dans un seul établissement scolaire. Il est à souligner que la
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grande majorité des participants (94,0 %) donnent des cours qui correspondent à la
discipline pour laquelle ils ont été formés. Enfin, 35,1 % des répondants proviennent
du domaine scientifique (sciences, 18,5 % et mathématique, 16,6 %).

Tableau 6.

Caractéristiques des participants

Caractéristiques

Statistiques descriptives
Valeur

Genre

Âge

Statut actuel

Cycle d’enseignement

Formation universitaire

Formation pédagogique

Expérience professionnelle

N

%

Femmes

63

41,7

Hommes

88

58,3

20 -30 ans

47

31,1

31 -40 ans

55

36,4

41–50 ans

36

23,8

51 ans et plus

13

8,6

Temps plein

137

90,7

Temps partiel

10

6,6

Surveillant

3

1,9

Autre

1

0,7

1er cycle

55

36,4

2e cycle

46

30,4

3e cycle

50

33,1

Oui

148

98,0

Non

2

1,3

Vide

1

0,7

Oui

130

86,0

Non

20

13,2

Vide

1

0,7

Moyenne = 14,0 années
Variation = de 2 à 41 années
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Caractéristiques

Statistiques descriptives
Valeur

Nombre d’écoles d’attache

N

%

Un

127

84,1

Deux

21

13,9

Trois

3

1,9

Diplôme d’enseignement
autorisant d’enseigner dans
les écoles secondaires de la
ville de Goma

Oui

139

92,1

Non

12

7,9

Cours correspondant à la
discipline de formation

Oui

142

94,0

Non

9

5,9

Disciplines enseignées

Français

17

11,3

Géographie

8

5,3

Histoire

10

6,6

Informatique

7

4,6

Latin

10

6,6

Mathématique

25

16,6

Méthodologie

14

9,3

Philosophie

8

5,3

Psychopédagogie

17

11,3

Religion

7

4,6

Sciences

28

18,5

Les 151 participants sont issus de 20 différentes écoles qui sont réparties en cinq
gestions scolaires (Commissions scolaires) (voir tableau 7) :
-

Publiques : 11 écoles

-

Protestantes : 5 écoles

-

Adventistes : 2 écoles

-

Catholiques : 1 école

-

Islamiques : 1 école
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Tableau 7.

Établissements de provenance des participants

Gestion scolaire (Commissions scolaires)

Noms des établissements scolaires

Publique

1. Institut de Goma
2. Institut Majengo
3. Institut Mikeno
4. Institut Mbonga
5. Institut Mont Goma
6. Institut Tupendane
7. Institut Tuungane
8. Institut Virunga
9. Institut Faraja
10. Institut Himbi
11. Institut Kalehe

Protestante

12. Lycée Kimbilio
13. Institut Kyeshero
14. Institut Maendeleo
15. Institut Matendo
16. Institut Visoke

Adventiste

17. Maranathan
18. Mugunga

Catholique

19. Lycée Amani

Islamique

20. Mavuno

En ce qui concerne les participants interviewés lors des entrevues, ils font partie des
151 enseignants constituant notre échantillon et sont au nombre de 20, dont
12 hommes et 8 femmes. Ils détiennent tous un diplôme de baccalauréat en
éducation et travaillent à temps plein.
3.2.3

La justification scientifique de l’échantillon

Selon Statistique Canada (2003), dans une étude, il n’est pas toujours possible
d’interroger chaque membre de la population. Ce fait s’explique par certaines
contraintes monétaires, géographiques, et sécuritaires. Le chercheur a toujours,
malgré cette difficulté, le moyen d’en apprendre plus à propos de la population visée
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en analysant un échantillon. Karsenti et Savoie-Zajc (2004, p. 175) notent que « le
principal objectif de l’échantillonnage est de faciliter la recherche en restreignant le
nombre des sujets soumis à l’expérimentation, tout en maintenant une bonne
représentativité. »
En considérant les propos de Karsenti et Savoie-Zajc, nous avons limité la taille de
l’échantillon en fonction des possibilités pécuniaires. Nous sommes conscients que
notre échantillon n’est pas de si grande taille, comme le suggère Statistique
Canada (2003). Cet organisme mentionne qu’un échantillon doit être d'une taille
suffisante par rapport à la population. Bien que notre échantillon ne respecte pas de
façon optimale ce premier critère, il respecte néanmoins le deuxième critère qui,
selon la même source, est la représentativité, c’est-à-dire le fait de posséder les
mêmes caractéristiques que la population. Nous nous sommes ainsi assurés que
les enseignants sélectionnés exercent tous dans les écoles secondaires de la ville
Goma. Nous nous sommes également assurés qu’ils ne proviennent pas tous d’une
même école. C’est ainsi que les enseignants composant notre échantillon sont issus
de 20 écoles secondaires différentes, et ce, dans la même ville de Goma.
3.3. Les instruments de collecte des données
Legendre (2005), Karsenti et Savoie-Zajc (2004) définissent le concept de variable
comme étant un trait, une caractéristique ou encore un facteur observable et
évaluable auquel on peut attribuer diverses propriétés. C’est encore tout facteur
pouvant prendre distinctement au moins deux valeurs, facteur pouvant changer de
valeur en grandeur et en intensité (Ouellet, 1994). Dans cette étude, nous avons
recours à trois dimensions regroupant des variables sociodémographiques, des
variables socioprofessionnelles et des variables liées au niveau de la maitrise des
compétences. Les variables sociodémographiques ont été présentées lors de la
description de l’échantillon.
Les variables socioprofessionnelles considérées sont décrites ci-dessous :
•

Sécurité sociale. Variable nominale ayant pour valeurs : la paix et la
violence.
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•

Santé. Variable ordinale qui décrit l’état physique de l’enseignant selon
l’échelle suivante : mauvaise, médiocre, bonne, excellente.

•

Rémunération salariale. Variable ordinale ayant pour valeurs :
insatisfaisante, peu satisfaisante, satisfaisante, très satisfaisante.

•

Logement. Variable nominale qui décrit le statut au domicile du
participant et qui a comme valeurs : locataire, propriétaire.

•

Qualification. Variable dichotomique ayant pour valeurs : qualifié, non
qualifié.

•

Discipline enseignée. Variable nominale identifiant la matière
enseignée.

Le choix des instruments de collecte de données dans cette étude s’est porté sur
deux outils : le questionnaire et l’entrevue semi-dirigée. Ces deux instruments
assurent un certain niveau d’exhaustivité et de représentativité de l’inventaire en
formation continue des enseignants.
3.3.1.

Le questionnaire

Legendre (2005) mentionne que le questionnaire désigne tout instrument servant à
la collecte de données, instrument sur lequel une personne inscrit ses réponses à
un ensemble de questions. Aktouf (1987, cité par Ntibanyendera, 2010) souligne
que les questionnaires sont considérés comme des instruments capables de
découvrir des motivations, des attitudes, ou encore des opinions. Selon cette source,
les questionnaires sont composés d'un nombre de questions spécifiques et
généralement proposées par écrit à un ensemble plus ou moins élevé d'individus et
portant sur divers sujets et caractéristiques d’intérêt. Dans cette recherche, le
questionnaire a été choisi comme premier instrument pour colliger les données.
Le questionnaire constitue un instrument privilégié en analyse de besoins
(Lapointe, 1992; Yasmine, 2010). Le questionnaire permet d’atteindre un grand
nombre de répondants en un temps limité (Essadiki, 1990; Vatcher, 1995), et ce,
« avec une somme importante d’information à recueillir » (Long, 1983, p. 140). Le
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questionnaire englobe un grand nombre de questions et de contenus qui n’exigent
ni formation ni acquis préalables des participants (Vatcher, 1995).
Parmi les travaux de recherche en analyse de besoins qui ont utilisé le
questionnaire, on peut citer : 1. le rapport de recherche de Lapointe (1981) portant
sur l’analyse qualitative des besoins en formation et perfectionnement des maitres
et du personnel dans le domaine de la technologie éducative à l’Université Laval;
2. le mémoire d'Essadiki (1990) sur l’analyse de besoins de perfectionnement
pédagogique des enseignants des établissements agricoles supérieurs marocains;
3. le mémoire de Yasmine (2010) sur l’analyse des besoins technologiques des
apprenants à distance à la Télé-université de l’Université de Montréal; 4. la thèse de
Long (1983) sur l’identification et l’analyse des besoins de perfectionnement dans le
cadre d’une approche systématique pour la formation continue des enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick, à l’Université de Moncton; 5. la thèse de
Ntibanyendera (2010) sur l’analyse critique des besoins de perfectionnement des
directeurs d’établissements primaires publics francophones de la région de Québec;
6. la thèse de Djibo (2010) sur l’impact de la formation continue des enseignants sur
la réussite scolaire.
Dans tous ces travaux, on note les éléments suivants : un grand nombre de
participants, une large étendue d’information à recueillir, un temps restreint pour
colliger les données et un coût raisonnable. Ces caractéristiques s’apparentent à la
situation de la présente recherche en ce sens que les répondants ont pu exprimer
leurs

opinions

sur

les

besoins

en

compétences

professionnelles

et

socioprofessionnelles, compte tenu du grand nombre de questions posées sur ces
aspects.
Outre quelques questions sociodémographiques, les questions de l’étude sont de
type de « questions fermées ». Ces questions sont dites fermées parce que les
réponses sont fixées au préalable et que le participant choisit celle qu’il juge la
meilleure. Les questions fermées présentent certains avantages : elles se prêtent
mieux au dépouillement et à l’analyse statistique; elles sont faciles à comprendre;
et, elles offrent un certain anonymat aux répondants (Javeau, 1985).
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Dans la partie d’analyse des besoins en formation continue, il a été demandé aux
répondants d’émettre un jugement et d’estimer l’importance des énoncés de besoins
tels qu’ils les perçoivent, et ce, en leur accordant des quantités numériques
permettant de les classer sur une échelle d’appréciation. Ces quantités numériques
ou valeurs scalaires reflètent l’opinion ou le jugement qu’émet le participant. Cela se
fait en évaluation relative ou encore en évaluation par critère. Abdeslam (1991) note
que l’évaluation relative consiste à comparer les énoncés de besoins entre eux,
tandis que l’évaluation par critère compare les énoncés à un critère.
3.3.1.1. La validation du questionnaire
Le processus de validation d’un questionnaire vise à assurer que la manière de
mesurer

toute

variable

est

adéquate

(Essadiki, 1990;

Lapointe, 1992;

Yasmine, 2010). Le chercheur doit s’assurer que les instruments retenus produisent
des résultats fidèles et valides, qu’ils mesurent sans biais le concept ciblé. Compte
tenu de ce qui précède, le questionnaire utilisé a été prétesté auprès de six experts
congolais en formation des enseignants et de quatre enseignants du secondaire.
L’objectif de ce prétest était de vérifier la durée du questionnaire et la clarté des
concepts utilisés. Mentionnons que si ce prétest n’a pas donné lieu à des
changements importants, il a tout de même permis de certifier que :
• dans le contexte de la RDC, les termes utilisés étaient facilement
compréhensibles et sans équivoques : il s’agit du test de la
compréhension sémantique du questionnaire;
• la forme des items permettait de recueillir effectivement les
informations souhaitées;
• l’inventaire

n’était

pas

trop

long

et

ne

causait

aucun

désintéressement ou irritation des participants;
•

les textes d’introduction et de liaison étaient suffisants, clairs et
efficaces.

La mise à l’essai a permis de formuler une version définitive du questionnaire telle
que décrite dans la section qui suit.
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3.3.1.2. La structuration du questionnaire
Le questionnaire, d’une durée approximative de 54 minutes, est composé de 89
questions réparties sur trois parties : 1. Identification des besoins en compétences
professionnelles; 2. Les besoins socioprofessionnels des enseignants; 3. les
renseignements généraux.
Le questionnaire est inspiré des écrits de différents auteurs et organismes,
notamment Bidjang (2005), Essadiki (1990), Jeffrey et Fu (2006), MEPS (2003),
Mokonzi et Mwinda (2009). Dans les paragraphes qui suivent, nous relatons
brièvement l’apport de chacun de ces auteurs dans l’élaboration du questionnaire.
3.3.1.2.1

L’identification des besoins en compétences professionnelles

La première partie est composée de 49 questions qui ont pour but de recueillir des
données déterminant les situations actuelles et désirées du point de vue des
compétences professionnelles. Les compétences mesurées sont inspirées des
écrits de Bidjang (2005), du MEPSP (2003) et d’Essadiki (1990). L’apport de
Bidjang (2005) réfère aux 10 compétences professionnelles retenues parmi les 12
qu’elle a étudiées (voir section 2.9), soit les compétences suivantes d’après leur
numérotation originale :
2. Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à
l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession enseignante.
3. Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement
des compétences visées dans le programme de formation.
4. Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement
des compétences visées dans le programme de formation.
5. Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des
compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre.
6. Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupeclasse afin de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves.
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8. Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de
préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de
gestion de l’enseignement et de développement professionnel.
9. Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux
et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école.
10. Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la
réalisation des tâches permettant le développement et l’évaluation des
compétences visées dans le programme de formation, et ce, en fonction des
élèves concernés.
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel.
12. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.

Le questionnaire puise aussi aux 10 compétences professionnelles incluses dans le
référentiel du MEPSP (2003) (voir section 2.3) afin d’améliorer la pratique
enseignante du personnel enseignant du Nord-Kivu. Étant donné la similitude entre
les propositions du MEPSP et celles de Bidjang, et pour éviter les redondances,
5 compétences du référentiel du MEPSP ont été retenues sur les 10 qu’il contient,
soit les compétences suivantes :
1. Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à
l’oral tout comme à l’écrit, dans les contextes liés à l’enseignement.
4. Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement de la classe en
vue de favoriser l’enseignement-apprentissage et la socialisation de tous les
élèves sont l’affaire de l’enseignant.
5. Coopérer avec les autres agents de l’éducation (le personnel administratif,
les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves) en vue de
l’atteinte des objectifs scolaires fixés par l’école.
6. Travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique à l’orientation de
chaque élève.

99

7. Travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique à la réalisation des
tâches permettant le développement et l’évaluation des compétences visées
dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés.
Ces 5 compétences professionnelles ont été reformulées pour les besoins de la
présente recherche. En outre, certaines d’entre elles ont été fusionnées aux
compétences professionnelles tirées de l’étude de Bidjang (2005), compte tenu du
fait qu’elles s’y apparentaient.
Le

questionnaire

reprend

10 compétences

sélectionnées

parmi

les

166 compétences professionnelles (voir section 2.9 et annexe 9) proposées par
Essadiki (1990), soit les compétences :
11. Définir les objectifs de la matière à enseigner
12. Utiliser des appuis pédagogiques; utiliser judicieusement
13. Préparer soigneusement son cours
14. Évaluer progressivement le niveau de compréhension des étudiants
(évaluation formative dans son enseignement)
15. Assister aux sessions de perfectionnement pédagogique
16. Privilégier le travail du groupe
17. Maitriser la matière à enseigner
18. Utiliser, dans son enseignement, les nouvelles méthodes pédagogiques
19. Utiliser un français simple et à comprendre
20. Faire le bilan de ses pratiques pédagogiques
Ces compétences ont été reformulées pour convenir au format du questionnaire.
Les compétences évaluées ont été regroupées sous trois types : 1. les compétences
relatives à l’enseignement; 2. les compétences relatives à la collaboration; 3. les
compétences relatives à la professionnalisation. Pour chacune des compétences, le
répondant avait à estimer son niveau de maîtrise actuelle (situation actuelle) et celui
qu’il souhaite atteindre (situation désirée) :
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• Situation actuelle (est) : En regard des énoncés, le participant a évalué sa
situation actuelle, c’est-à-dire jusqu’à quel point il maitrise au moment de la
collecte des données les compétences décrites dans le questionnaire.
•

Situation désirée (devrait) : En regard de chaque énoncé, le participant a
évalué sa situation désirée, c’est-à-dire jusqu’à quel point il devrait maitriser
les compétences décrites dans le questionnaire.

Tableau 8.

Exemple de question avec l’échelle de Likert

Indiquez, en inscrivant dans la case appropriée, le niveau de maîtrise de
compétences correspondant à la situation actuelle et le niveau de maîtrise de
compétences correspondant à la situation désirée.

4- Très bien

3- Bien

2- Peu

1- Pas du tout

Situation désirée

4- Très bien

3- Bien

2- Peu

Compétences

1- Pas du tout

Situation actuelle

Connaissance des méthodes
d’enseignement
•

Exposé magistral

•

Socioconstructiviste

3.3.1.2.2

Les besoins socioprofessionnels des enseignants

La deuxième partie du questionnaire compte 29 questions abordant les besoins
socioprofessionnels. Tout comme la première partie, nous nous sommes inspirés
particulièrement des travaux de certains chercheurs (Jeffrey et Fu, 2006; Mokonzi
et Mwinda, 2009) pour rédiger ces 29 questions. Cela dit, les besoins
socioprofessionnels sont subdivisés en deux sections : A) la sécurité sociale et la
violence envers les enseignants (10 questions); B) les conditions de vie des
enseignants (19 questions).
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A) La sécurité sociale et la violence envers les enseignants
Cette section du questionnaire comporte 10 questions qui traitent de la sécurité et
de la violence. En ce qui concerne la violence, on distingue quatre thèmes
concernant la violence physique, matérielle, psychologique et sexuelle. Les
10 questions ont pour source les études menées par Jeffrey et Fu (2006) et Mokonzi
et Mwinda (2009).
Pour ce qui est de Jeffrey et Fu (2006), comme précisé à la section 2.9, nous avons
retenu deux des thèmes qu’ils ont étudiés (dimension sociale et violence) et certains
énoncés que nous présentons dans le tableau 9 à titre de rappel.
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Tableau 9.

Énoncés retenus à partir de l’étude de Jeffrey et Fu (2006)

Thèmes

Dimension sociale

Énoncés
38. Comment vous sentez-vous dans votre école?
39. Les problèmes suivants sont plus ou moins présents dans votre école :
a. Bagarre
b. Violences verbales entre élèves
c. Conflits raciaux ou ethniques entre élèves
d. Vols ou autres méfaits par les élèves
e. Vandalisme (y compris graffiti) par des élèves
f. Taxage entre élèves
g. Bousculades agressives entre élèves
h. Violences des élèves à caractère sexuel
i. Élèves sous les effets de la drogue
j. Élèves qui amènent des armes
43. À votre connaissance, des élèves de votre classe ont-ils été condamnés ou
expulsés de l’école pour les graves problèmes de comportement.
44. Les problèmes physiques suivants sont plus ou moins présents dans votre
école :
a. Faire lancer un objet,
b. Faire cracher dessus,
c. Bousculade
d. Gifle, coup de poing, coup de pied,
e. Coup avec objet ou arme, menace des coups, menace de blessure
45. Les cas de violence contre les biens et matériels suivants sont plus ou moins
présents dans votre école :
a. Violences contre biens ou propriété privée, Ressources scolaires,
b. Destruction des bâtiments scolaires,
c. Vol ou vandalisme

Violence

46. Les cas de violence psychologique suivants sont plus ou moins présents dans
votre école :
a. Menaces et intimidations
b. Insultes personnelles ou injures
c. Propos déplacés
d. Atteinte à la réputation
e. Discrimination
f. Harcèlement moral Chantage, filature
47. Les cas de violence psychologique suivants sont plus ou moins présents dans
votre école :
a. Remarques déplacées
b. Regards insistants et qui rendent mal à l’aise
c. Jeux de séduction
d. Téléphone ou message électronique obscène
e. Sifflement ou blague grivoise
f. Frôlement ou attouchement non désirés
g. Geste exhibitionniste
h. Homophobie

Les énoncés tirés de l’étude de Jeffrey et Fu (2006) ont été adaptés au contexte de
la RDC. Pour ce qui est des travaux de Mokonzi et Mwinda (2009) sur les conditions
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de vie précaires et l’insécurité que connaissent les enseignants de la RDC, nous
avons retenu et reformulé les deux énoncés suivants :
•

Les enseignants vivent des menaces de la part des militaires et des inconnus.

•

Les enseignantes sont sexuellement violées.

B) Les conditions de vie des enseignants
Cette section renferme 19 questions mesurant les conditions de vie des enseignants
telles que l’état de santé, la rémunération salariale, les primes d’encouragement, la
gestion financière, les frais de maternité, les congés parentaux, le statut matrimonial,
le nombre d’enfants à charge, les frais des soins médicaux, le transport, le matériel
didactique. Ces 19 questions proviennent en majorité de l’étude de Mokonzi et
Mwinda (2009) et d’autres autres auteurs, dont Lessard et

coll. (1985),

Gouvernement du Québec (1994), Kamanzi et coll. (2008). Concernant ces autres
auteurs, nous avons aussi adapté les énoncés de leurs questions au contexte de la
RDC. Quant à Mokonzi et Mwinda (2009), voici ce que nous avons sélectionné de
leurs travaux :
•

Un salaire insuffisant ne permettant pas de joindre les deux bouts du mois.

•

Le salaire ne leur permet pas d’honorer la facture du loyer.

•

Le salaire ne leur permet pas de répondre aux besoins familiaux.

•

Les enseignants supportent seuls les frais de maternité en cas
d’accouchement et les frais d’hospitalisation.

•

Le manque de transport.

•

Un manque d’indemnité du travail.

•

Une insuffisance des salles de classe et des matériels scolaires.

•

Une construction de plusieurs salles de classe qui date depuis l’époque
coloniale.

•

Une non-qualification des enseignants.
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3.3.1.2.3

Les renseignements généraux

La troisième partie termine le questionnaire et compte 11 questions portant sur le
genre, l’âge, le statut actuel, le nom du lieu de travail, le niveau d’enseignement, les
années d’expérience en enseignement, la formation universitaire, la formation
pédagogique, l’autorisation d’enseigner et la correspondance entre la formation
reçue et les cours donnés. Ces questions ont été inspirées des travaux du
MEPSP (2003), de Bidjang (2005), d’Essadiki (1990) et de Jeffrey et Fu (2006).
3.3.1.3. Les liens entre les variables, les questions et les objectifs
Le questionnaire a permis d’obtenir un éclairage sur les besoins en compétences
professionnelles, les besoins socioprofessionnels des enseignants de même que
sur leurs caractéristiques. Le tableau 10présente les liens entre les variables à
l’étude, les questions liées à celles-ci ainsi que les objectifs à atteindre.
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Tableau 10. Variables sociodémographiques et questions correspondantes
Variables sociodémographiques

Questions

Âge chronologique

81

Genre

80

Expérience professionnelle

86

Âge chronologique

81

Statut professionnel

82

Établissement scolaire

84

Cycle d’enseignement

85

Objectifs

Dégager des caractéristiques
sociodémographiques

Compétences professionnelles
Langagière
Enseignement-apprentissage
Évaluation des apprentissages

11 et12
1 à 10 et 17 à 20
14 à 16

Gestion de classe

13

Intégration des TIC

21 à 24

Travail en équipe pédagogique;

42

Cycle d’enseignement

85

Collaboration avec les différents
partenaires;

29 à 35

Développement professionnel;

36 à43

Éthique

Identifier et classer par ordre de
priorité des besoins en
compétences professionnelles

44

Interventions

25 à 28

Disciplinaire et culturelle

45 à 49

Variables socioprofessionnelles
Paix et sécurité sociale

50 à 59

Santé

60 et 70

Rémunération salariale

61 à 67

Logement et transport

71 à 74

Statut matrimonial

68 et69

Qualification

86 à 88

Discipline enseignée

90 et91

Ressources matérielles

75 à 79
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Déterminer des besoins
socioprofessionnels

3.3.2.

L’entrevue

L’entrevue est « un mode de collecte de données qui repose sur l’interaction verbale
entre des personnes qui s’engagent volontairement dans de pareilles relations afin
de partager un savoir d’expertise, et ce, pour mieux comprendre un phénomène
d’intérêt pour les personnes concernées » (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004, p. 269).
Karsenti et Savoie-Zajc (2004) distinguent l’entrevue semi-dirigée et l’entrevue
structurée. Gupta (2007) note un troisième type d’entrevue dit non structuré. Dans
l’entrevue semi-structurée, Karsenti et Savoie-Zajc (2004) indiquent qu’un schéma
définit les thèmes à explorer et prévoit certaines questions. La manière dont les
questions sont formulées et l’ordre dans lequel elles apparaissent ne sont pas fixés
d’avance. Dans l’entrevue structurée, le chercheur recueille des informations de
manière uniforme : les personnes interrogées répondent à des questions identiques,
elles reçoivent les mêmes explications et les entrevues se déroulent dans des
conditions aussi semblables que possible (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004).
Concernant l’entretien semi-dirigé, Poupart (1997) le considère comme étant un
moyen d’accéder aux conceptions de la personne interrogée; il facilite la libre
expression du répondant tout en permettant au chercheur de cadrer le discours dans
la perspective de la recherche. Guignon et Morissette (2007) notent que l’entretien
semi-dirigé procure un espace d’expression à l’interviewé dans la mesure où celuici laisse libre cours à sa pensée et à sa verbalisation, sans avoir à se restreindre en
répondant à des questions précises.
Imbert (2010) explique que l’entretien semi-dirigé est une conversation ou un
dialogue qui a lieu généralement entre deux personnes. Cet auteur considère qu’il
s’agit d’un entretien dans lequel le chercheur, qui est appelé à établir une relation
de confiance avec son informateur, recueille un récit en s’appuyant sur un guide
préalablement testé et construit à l’issue de travaux de recherche exploratoire.
L’entretien semi-dirigé doit s’inscrire dans une logique compréhensive privilégiant le
caractère récursif, invitant à réitérer les étapes de la recherche si nécessaire
(Imbert, 2010). Cette récursivité de l’entretien doit conduire à la formulation de
nouvelles questions ou à la reformulation d’anciennes; c’est dans cette logique que
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nous avons construit notre canevas d’entretien, l’entrevue semi-dirigée a servi à
approfondir les données quantitatives et à permettre à l’interviewé de s’exprimer.
Nous nous sommes inspirés des travaux de certains auteurs tels que
Bidjang (2005), Jeffrey et Fu (2006).
3.3.2.1. La justification du choix de l’entrevue
Pourtois et Desmet (1988, cités par Ntibanyendera) expliquent que l’entrevue aide
le chercheur à entrer directement en contact avec les participants en vue de recueillir
des données. L’entrevue est considérée comme l’outil privilégié, le médium de la
relation interpersonnelle qui favorise la libre expression (Odjelé, 1996). Selon
Savoie-Zajc (2003), l'entrevue semi-dirigée permet de révéler ce que l'autre pense
et qui ne peut être observé, notamment des sentiments, des pensées, des
intentions, des motifs, des craintes et des espoirs. L’entrevue semi-dirigée rend
aussi possible l'identification des liens entre des comportements antérieurs et le
présent, elle peut révéler des expériences de vie non accessibles.
3.3.2.2. Le canevas d’entrevue
Le canevas d’entrevue s’avère le document à utiliser lors d'un entretien afin de lister
les différents domaines ou questions devant être abordés (Guillemette et
Luckerhoff, 2013). Sylvain (2000) considère que cet instrument doit être ouvert,
large, évolutif et souple pour permettre une proximité entre les sujets concernés.
3.3.2.3. Le prétest et la validation du canevas d’entrevue
Guillemette et Luckerhoff (2013) mentionnent qu’il est important de faire un prétest
du canevas d’entrevue afin de l’ajuster aux réponses obtenues. Deslauriers (1991)
note qu’il arrive souvent que les questions retenues initialement ne soient pas
suffisamment pertinentes. Grâce au prétest, le chercheur peut les changer pour
adapter la phraséologie au langage des personnes interviewées.
Pour ce faire, le canevas d’entrevue a été prétesté auprès de trois doctorants en
Sciences de l’éducation de l’Université Laval et de deux experts congolais en
formation continue. Ce prétest a permis de corriger certains points de vocabulaire
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qui semblaient moins clairs. Par exemple, le point « Emploi correct des TIC dans le
domaine de l’enseignement-apprentissage » a été reformulé comme suit : « Emploi
correct des TIC dans le but de constituer des réseaux d’échanges et de formation
continue dans le domaine de l’enseignement-apprentissage. »
Par la suite, nous avons validé le canevas d’entrevue semi-dirigée auprès de trois
enseignants congolais du niveau secondaire. Une attention particulière a été portée
sur certains besoins socioprofessionnels. Cette opération a conduit à ajouter deux
questions au canevas : « Comment qualifiez-vous la rémunération salariale? » et
« Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre à l’école? »
Mentionnons que ces travaux préparatoires à la réalisation des entrevues ont été
également une bonne occasion d’explorer le vécu expérientiel des enseignants
concernant la structure des activités relatives à leur formation continue. À suite des
ajustements apportés, nous avons élaboré la version définitive du canevas
d’entrevue dont nous présentons les thèmes et les types de questions dans la
section qui suit.
3.3.2.4. Les thèmes et les types de questions de l’entrevue
L’entrevue conduite dans cette recherche a abordé trois principaux thèmes à savoir
l’information sociodémographique, la compétence des enseignants et les besoins
socioprofessionnels. Au tableau 11, on retrouve les questions, au nombre de 41,
regroupées selon ces thèmes.
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Tableau 11. Thèmes et types de questions de l’entrevue
Thème 1 : Information sociodémographique
Types de questions de l’entrevue
1. Quel âge avez-vous?

2. Depuis combien de temps enseignez-vous?

Thème 2 : Compétence
Types de questions de l’entrevue
3. Quelle(s) matière(s)
enseignez-vous?

9. Vous arrive-t-il de planifier
l’enseignement? Si oui, quelle
est la fréquence par jour,
semaine, mois?

15. Sinon, quelles sont les
causes de
dysfonctionnement de ces
activités liées à la formation
continue des enseignants?

4. Avez-vous suivi une formation
initiale?

10. Vous arrive-t-il de préparer
régulièrement la leçon du
jour?

16. Quels sont les besoins de
formation continue que vous
éprouvez?

5. Quelles sont les conditions à
remplir pour être recruté
comme enseignant dans les
écoles secondaires de la ville
de Goma?

11. Comment se fait la formation
continue des enseignants du
cycle secondaire de la ville de
Goma?

17. Selon vous, quels sont les
besoins prioritaires et
pourquoi sont-ils prioritaires?

6. Le ministère de l’Éducation
exige-t-il des compétences
pédagogiques précises pour
enseigner dans les écoles du
Nord-Kivu? Sinon, pourquoi?
Si oui, lesquelles?

12. Quelles sont les différentes
activités de la formation
continue des enseignants de
la ville de Goma?

7. Exploitez-vous toutes ces
compétences pendant vos
activités scolaires? Si oui,
pourquoi? Comment y
parvenez-vous?

13. Qui organise ces activités de
formation continue? Et quelle
est la fréquence de ces
activités?

8. Si vous avez répondu non à la
question précédente,
lesquelles des compétences
n’exploitez-vous pas?
Pourquoi n’exploitez-vous pas
les autres compétences?

14. Ces activités de formation
continue fonctionnent-elles
actuellement?
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Thème 3 : Besoins socioprofessionnels
Types de questions de l’entrevue
18. Quelles sont les difficultés
d’ordre social et professionnel
que vous rencontrez en tant
qu’enseignant?

27. Quelle distance parcourrezvous de la maison à l’école?

36. Comment qualifiez-vous
votre collaboration avec les
autorités scolaires, vos
collègues enseignants et les
parents?

19. Comment qualifiez-vous la
rémunération salariale?

28. Quel moyen de transport
utilisez-vous pour vous rendre
à l’école?

37. Selon vous, votre école a-telle adopté une philosophie
explicite? Qui a défini ou
distillé cette philosophie?

20. Le salaire vous permet-il de
joindre les deux bouts du
mois?

29. Comment trouvez-vous la
sécurité sociale qui règne
dans votre établissement
scolaire de la ville de Goma?

38. Respectez-vous la
philosophie de l’école?

21. Sinon, que faites-vous pour
survivre?

30. Vous arrive-t-il d’être
tourmenté par militaires,
milices, inconnus?

39. Amenez-vous les élèves au
respect des normes définies
par l’école? Comment les
élèves ont-ils adopté cette
philosophie : de gré? De
force? Donnez des
exemples.

22. Comment qualifiez-vous le
logement?

31. Avez-vous connu un cas
d’enlèvement d’un élève ou
d’un collègue enseignant?

40. Si vous deviez la définir,
comment identifieriez-vous la
philosophie pratiquée dans
l’école? Citez SVP les
normes, l’idéologie, les
croyances sociales,
culturelles, la vision de
l’enseignement,
l’organisation des relations
professionnelles et scolaires,
les pratiques répandues et
généralisées, les cérémonies
régulières, etc.

23. Êtes-vous locataire ou
propriétaire de la maison?

32. Existe-t-il certains enfantssoldats dans votre salle de
classe? Si oui, comment se
comportent-ils?

41. Avez-vous librement intégré
cette philosophie ? Sinon,
opteriez-vous pour un autre
type de pensée de
l’enseignement que vous
véhiculez ou véhiculeriez
dans votre pratique
professionnelle quotidienne?

24. Si vous êtes locataire à qui
(l’État? Un particulier? Un
parent? etc.) appartient la
maison?

33. Avez-vous une connaissance
suffisante des technologies
d’information et
communication (TIC) en
enseignement et
apprentissage?

25. Quel est le coût mensuel de
loyer

34. Si oui, avez-vous accès à
l’Internet à l’école? En salle
de classe?

26. Quel est le coût mensuel de
loyer

35. Si oui, avez-vous accès à
l’Internet à l’école? En salle
de classe?
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3.4. Le déroulement de la collecte des données
L’approbation éthique a été obtenue du Comité d’éthique de l’Université Laval (voir
annexe 1). Des contacts ont été établis avec le coordonnateur provincial des écoles
adventistes du Nord-Kivu pour mener à terme cette recherche. Le coordonnateur a
expliqué la réalité que vivent les enseignants du Nord-Kivu, en particulier, et ceux
de la RDC, en général. De ces échanges, il a brossé un aperçu de l’état actuel de
l’enseignement scolaire au Nord-Kivu, surtout en ce qui concerne la formation
continue des enseignants en plein emploi.
Avant la collecte des données, nous craignions que le climat d’insécurité régnant à
Goma (les heures de circulation sont limitées surtout la fin de semaine) limiterait la
participation des enseignants et contraindrait la collecte des données. En outre,
nous redoutions que le faible niveau d’habiletés ou d’intérêt des enseignants en
formation continue et leur niveau de précarité à l’emploi puissent influer sur leur
intérêt à répondre à un questionnaire ou à une entrevue traitant de la politique
salariale.
Pendant la période de collecte de données (novembre et décembre, 2013), les
enseignants étaient préoccupés par les examens de la fin du premier trimestre et
les activités des fêtes de fin de l’année. Malgré leurs multiples préoccupations, ils
ont répondu massivement à notre invitation.
La collecte des données s’est déroulée de novembre à décembre 2013 à partir de
la liste des enseignants de la division scolaire de la ville de Goma. Cette liste a tenu
compte des critères de sélection définis préalablement dans la section 3.2.2 portant
sur l’échantillonnage. Après l’obtention de la liste des participants, une prise de
contact a été effectuée dans leurs écoles respectives afin de leur faire signer le
formulaire de consentement. C’est lors de cette prise de contact que nous leur avons
communiqué la date, l’heure et le lieu de la passation du questionnaire. Mentionnons
que la période de la prise de contact était du 27 novembre au 2 décembre 2013 en
avant et après-midis. La passation du questionnaire a eu lieu le 3 décembre 2013
dans le Centre régional des églises adventistes de Goma situé dans le quartier
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Himbi. Nous avons divisé les participants en deux groupes, de manière à ce que le
second groupe commence 25 minutes après que le premier groupe ait terminé. Les
participants étaient regroupés dans une même salle.
En ce qui concerne les entrevues, chaque participant a été notifié verbalement trois
jours avant l’entrevue. Les entrevues ont été individuelles et elles duraient environ
35 minutes. Elles se sont déroulées dans les écoles respectives de chacun des
enseignants, et ce, après les heures des cours. Vingt participants du volet quantitatif
ont été choisis selon leurs disponibilités pour répondre à l’entrevue à partir de
l’échantillon général (sur les 151).
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3.4.1

La prise de contact

Le tableau synoptique suivant comporte les activités de collecte de données dans les écoles de Goma.

Tableau 12. Activités de collecte de données

1
1. présenter le projet

1

1
1
1
8

17

27-11-2013

9h30-11h45

2 :15

27-11-2013

11h55-12h45

0 :50

28-11-2013

13h00-2h45

1 :45

28-11-2013

15h00-16h20

1 :05

28-11-2013

16h40-17h40

1 :00

29-11-2013

8h00 :10h-20h

2 :00

29-11-2013

11h00-12h00

1 :00

29-11-2013

13h00-13h45

0 :45

27-11-2013

Himbi

3
1

Durée/h :mm

Bureau de la
coordination

Heure de la
rencontre

Enseignants de
l’institut Mikeno

1. présenter le projet

Date de la
rencontre

Coordinateur des
écoles
communautaires
protestantes
Coordination des
écoles islamiques
Coordinateur des
écoles protestantes
Coordinateur des
écoles catholiques
Enseignants de
l’institut de Goma

Lieu de la
rencontre

Représentant
provincial de l’église
adventiste
Sous-division des
écoles publiques

But de la
rencontre

Personnes
concernées
Coordinateur
provincial des écoles
adventistes

Nombre

Activité
Activité 1
Prise de contact
et présentation
du projet

1. présenter le projet
2. demander l’autorisation
1. présenter le projet
2. demander l’autorisation

Bureau de la
sous-division

1. présenter le projet
2. demander l’autorisation
1. présenter le projet
2.demander l’autorisation
1. présenter le projet;
2. demander l’autorisation
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement

Bureau de la
coordination
Bureau de la
coordination
Bureau de la
coordination
Salle des
professeurs
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Bureau de la
coordination

Salle des
professeurs

4

Enseignant de
l’institut Mugunga

5

Enseignant de
l’institut Virunga
quartier
Enseignants du lycée
Amani

7

8

Enseignants du lycée
Kimbilio

8

Enseignants de
l’institut Maendeleo

18

Enseignant de
l’institut Mbonga

2

Enseignants de
l’institut Majengo

4

Enseignants de
l’institut Himbi

2

Durée/h :mm

Enseignant de
l’institut Faraja

Heure de la
rencontre

8

Date de la
rencontre

Enseignant de
l’institut Mont Goma

Salle des
professeurs

29-11-2013

14h15-15h01

0 :46

Salle des
professeurs

30-11-2013

8h00 :8h 45

0 :45

Salle des
professeurs

30-11-2013

9h30-10h14

0 :44

Salle des
professeurs

30-11-2013

11h00-11h47

0 :47

Salle des
professeurs

30-11-2013

13h00-13 :45

0 :45

Salle des
professeurs

30-11-2013

14h00-14h44

0 :44

Salle des
professeurs

30-11-2013

15h10-15h54

0 :44

Salle des
professeurs

30-11-2013

16h20-17h10

0 :50

Salle des
professeurs

1-12-2013

8h45-9h45

1 :00

Salle des
professeurs

1-12-2013

10h00-10h45

0 :45

Salle des
professeurs

1-12-2013

11h10-12h00

0 :50

Lieu de la
rencontre

5

But de la
rencontre

Nombre

Personnes
concernées

Activité

Enseignants de
l’institut Tupendane

1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
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18

Enseignants de
l’institut Mavuno

15

Enseignants de
l’institut Mungunga

3

Enseignants de
l’institut Maranathan

3

Enseignants de
l’institut Kyeshero

4

Durée/h :mm

Enseignants de
l’institut Matendo

Heure de la
rencontre

2

Date de la
rencontre

Enseignants de
l’institut Tuungane

Salle des
professeurs

1-12-2013

13h00-13h45

0 :50

Salle des
professeurs

1-12-2013

14h15-14h00

0 :45

Salle des
professeurs

1-12-2013

14h30-15h15

0 :45

Salle des
professeurs

1-12-2013

15h25-16h05

0 :40

Salle des
professeurs

1-12-2012

16h21-17h05

0 :46

Salle des
professeurs

2-12-2013

10h00-10h44

0 :44

Salle des
professeurs

2-12-2013

14h00-15h00

1 :00

Lieu de la
rencontre

3

But de la
rencontre

Nombre

Personnes
concernées

Activité

Enseignants de
l’institut Visoke

1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement
1. prise de contact
2. signer le formulaire de
consentement

D’après les données du tableau 12, le total du nombre d’heures pour la prise de contact et la présentation du projet de
recherche est de 25h45.
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3.4.2

La passation du questionnaire

Le tableau 13présente les activités de la passation du questionnaire auprès des
enseignants : les participants concernés, le nombre des participants, le lieu de
rencontre, la date de la rencontre et, enfin, la durée de chaque rencontre. Cette
activité s’est déroulée à Goma (Nord-Kivu) en décembre 2013.

Tableau 13. Passation du questionnaire
Activité 2 :
passation du
questionnaire

Participants
concernés

Nombre

Lieu de la
rencontre

Date de la rencontre

Gp 1 : Enseignants

76

Himbi

03-12-2013

Gp 2 : Enseignants

75

Himbi

03-12-2013

Nombre total de participants : 151

3.4.3

Durée de la passation : 1h30

Les entrevues semi-dirigées

Le tableau 14représente les activités d’entrevue : le nombre de participants, le
genre, le lieu, la date, l’heure et la durée. Cette activité s’est déroulée à Goma (NordKivu) en décembre 2013 dans l’école du participant-enseignant. Le nombre d’heures
réalisées sur le terrain est de 7h37pour les entrevues.
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Tableau 14. Déroulement des entrevues semi-dirigées

Participant

Genre

Lieu
(entrevue)

Date

Heure

Durée

Activité 3 :
entrevue
Total

PA : 1

H

Institut Maranathan

04-12-2013

8h00-8h35

0 :35

PA : 2

H

Lycée Amani

04-12-2013

9h00-9h33

0 :32

PA : 3

F

Lycée Amani

04-12-2013

11h15-11h36

0 :36

PA : 4

H

Lycée Kimbilio

04-12-2013

14h00-14h32

0 :31

PA : 5

H

Lycée Kimbilio

04-12-2013

15h00-15h33

0 :32

PA : 6

H

Institut Mont Goma

05-12-2013

9h00-9h35

0 :35

PA : 7

H

Institut Tupendane

05-12-2013

10h33-11h00

0 :33

PA : 8

F

Institut Tupendane

05-12-2013

13h00-13h34

0 :34

PA : 9

F

Institut de Mavuno

05-12-2013

14h15-14h45

0 :35

PA : 10

H

Institut Mikeno

05-12-2013

15h30-16h07

0 :37

PA : 11

H

Institut Matendo

06-12-2013

8h:45-9h20

0 :35

PA : 12

F

Institut de Goma

06-12-2013

10h30-11h05

0 :35

PA : 13

F

Institut de Goma

06-12-2013

13h05-13h36

0 :36

PA : 14

H

Institut Maendeleo

06-12-2013

14h20-15h55

0 :35

PA : 15

F

Institut Maendeleo

06-12-2013

15h31-16h01

0 :37

PA : 16

H

Institut Mikeno

07-12-2013

8h00-8h05

0 :35

PA : 17

F

Institut Mikeno

07-12-2013

8h00-8h33

0 :33

PA : 18

H

Institut Majengo

07-12-2013

9h07-9h29

0 :36

PA : 19

H

Institut Kyeshero

07-12-2013

10h05-10h34

0 :34

PA : 20

F

Institut Kyeshero

07-12-2013

11h15-11h41

0 :36

20

8F
12 H

Heures
d’entretien

7h 37
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3.4.4.

Les considérations éthiques

Avant la passation du questionnaire et de l’entrevue semi-dirigée, nous avons
garanti à chaque participant le caractère anonyme de sa participation à la recherche
et la confidentialité quant aux résultats. Chaque participant a rempli un formulaire de
consentement mentionnant le caractère confidentiel des données et les
caractéristiques de leur conservation sécuritaire. Il était assuré que personne, à part
les personnes autorisées, n’aurait accès aux informations recueillies. Les cassettes
d’enregistrement audio, les formulaires de consentement, le questionnaire destiné
aux enseignants sont confidentiellement conservés dans des tiroirs scellés jusqu’à
la fin décembre 2019.
Lors de la collecte des données, nous avons dû séparer les formulaires de
consentement et le questionnaire destiné au personnel enseignant. À part l’adresse
électronique, le nom du participant n’était pas indiqué sur le questionnaire.
L’absence des noms des participants marque le caractère d’anonymat du
questionnaire tout le long de la recherche, et fait qu’aujourd’hui, il est difficile
d’identifier les enseignants ayant passé l’entrevue et ceux ayant répondu au
questionnaire.
3.5. L’analyse des données
Cette partie de l’étude présente d’abord les procédures d’analyse des données
issues du questionnaire (analyses quantitatives) et celles provenant des entrevues
(analyses qualitatives).
3.5.1.

Les analyses quantitatives

L’analyse des données issues du questionnaire a été précédée d’une saisie et d’une
codification réalisée à l’aide du logiciel Excel. Une double saisie a été effectuée afin
d’assurer la conformité de l’opération. Les statistiques descriptives comme la
moyenne, l’écart type, l’indice des priorités de besoins ainsi que les fréquences
brutes et en pourcentages ont fourni les informations nécessaires à la mise en
priorités des besoins de l’ensemble des participants.
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Le questionnaire avait pour but principal de recueillir des informations sur les
besoins socioprofessionnels et de formation continue des enseignants. Les
variables à l’étude ont été catégorisées selon trois types : les variables liées au
niveau de maitrise des compétences, les variables sociodémographiques et les
variables socioprofessionnelles.
Des statistiques descriptives (fréquences, moyennes, écarts types) ont été
compilées

sur

les

variables

quantitatives

sociodémographiques

et

socioprofessionnelles. Les techniques d’analyse de besoin utilisées sont décrites
dans les sections suivantes.
3.5.1.1

L’analyse des besoins

Rappelons qu’un besoin est considéré comme étant l’écart entre la situation désirée
et la situation actuelle et que c’est à partir de ces mesures d’écart que nous avons
identifié

puis

classé

les

besoins

prioritaires

(Abdeslam

et

coll., 2010;

Brousseau, 1993; Gupta, 2009; Nadeau, 1988; Piskurich, 2007; Yasmine, 2010).
Les besoins exprimés ont été analysés puis classés par ordre de priorité afin de
formuler des recommandations en vue de restaurer la pratique de la formation
continue des enseignants dans le système scolaire de la province du Nord-Kivu.
3.5.1.2. Les techniques de mise en priorité des besoins
Nadeau (1984) propose divers calculs statistiques pour ordonner des besoins par
ordre d’importance. Les principales sont la mise en rang selon le degré
d’importance, la mesure de l’écart et l’indice des priorités des besoins (IPB).
La mise en rang des besoins de formation continue peut être effectuée selon
l’importance que les participants ont accordée aux compétences à questionner.
Celles-ci ont été classées suivant le degré d’importance le plus élevé de la situation
désirée (Brousseau, 1993; Piskurich, 2007) comme démontré à partir de l’exemple
présenté dans le tableau 15 ci-dessous.
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Tableau 15. Exemple fictif de mise en rang des besoins de formation
continue selon l’importance de la maitrise des compétences
Questions :
Exprimez votre opinion concernant les compétences
suivantes :

Degré d’importance
(Situation désirée)
Moyenne des participants

1. Connaissance et utilisation des TIC

3,92

2. Planification des matières à enseigner

3,91

3. Gestion de classe

3,89

4. Précisions des objectifs et des buts

3,74

Moyenne des notes

3,90

Cette méthode présente l’avantage de sa simplicité d’application. Son inconvénient
vient du fait qu’elle ne tient compte que du degré d’importance de la situation désirée
sans égard au degré de maitrise (situation actuelle) (Brousseau, 1993;
Nadeau, 1984, 1988).
Selon Brousseau (1993), Nadeau (1988) et Yasmine (2010), l’écart est une
approche consistant à mettre en rang les compétences questionnées à partir du
calcul de l’écart existant entre la cote accordée par les participants pour la situation
désirée moins la cote accordée par les participants pour la situation actuelle. La liste
de besoins prioritaires se fait à partir des écarts que le chercheur a observés sur la
base de leur amplitude (Essadiki, 1990).
La procédure à suivre pour trouver l’écart consiste à calculer les moyennes relatives
à la situation désirée et à la situation présente actuelle pour chaque énoncé
(SD – SA = Écart). Une fois que les moyennes des écarts sont calculées, le
chercheur classe les énoncés par ordre décroissant des valeurs des écarts.
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Tableau 16. Exemple fictif de mise en rang des besoins de formation
continue selon la mesure des écarts
Situation
actuelle

Situation
désirée

Écart

2. Connaissance et utilisation des TIC

1,64

3,74

2,10

3. Gestion de classe

3,38

3,89

0,51

1. Précisions des objectifs et des buts

3,43

3,91

0,48

4. Planification des matières à enseigner

3,47

3,92

0,45

Compétences

L’approche de mise en priorité par l’écart traduit l’expression mathématique du terme
de besoin telle que définie dans la présente étude, c’est-à-dire l’écart entre la
situation désirée et la situation actuelle. Cependant, cette approche ne tient pas
compte de la valeur de ces deux situations. Ainsi, « il est possible d’obtenir une
même mesure d’écart en soustrayant des cotes de valeurs différentes »
(Brousseau, 1993, p. 80). L’auteur illustre cette réalité à partir de l’exemple suivant
relatif à des opérations de soustraction :
4 (situation désirée) – 3 (situation actuelle) = 1
tandis que
2 (situation désirée) – 1 (situation actuelle) = 1.
À la suite de ces calculs, nous constatons que l’écart demeure le même pour les
deux opérations, soit une valeur de 1. En utilisant cette méthode, une compétence
professionnelle perçue importante et une autre considérée peu importante
peuvent obtenir le même jugement de valeur. Cette méthode discrimine les écarts
sans tenir compte de leur importance. Les résultats relatifs à cette méthode sont
jugés selon une échelle d’appréciation quoique ces résultats ne sont pas ceux qui
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sont retenus pour le classement final des besoins. Ce classement est obtenu par la
méthode de l’indice de priorité des besoins (IPB) décrit ci-dessous.
Yasmine (2010) soutient que l’indice de priorité de besoins (IPB) permet, mieux que
l’écart, d’établir l’ordre de priorité des besoins mesurés. L’indice de priorité des
besoins de Lane et coll. (1983, dans Nadeau, 1984) est calculé de la manière
suivante :
IPB = écart * moyenne de la situation désirée.

Selon Yasmine (2010) : « cette équation tient compte des relations entre trois
variables différentes (l’écart et les valeurs attribuées à la SD et à la SA) tout en
respectant la notion de besoin adoptée dans ce texte » (Yasmine, 2010, p. 76).
L’indice de priorité de besoins utilise la situation désirée tant pour estimer l’écart que
comme

facteur

de

pondération

(Essadiki, 1993;

Lapointe, 1992).

Selon

Brousseau (1993, p. 80) : « cet indice pondère la valeur obtenue par simple écart et
ajoute un poids au degré d’importance signifié par les répondants. »
Dans cette méthode, les énoncés sont classés en priorité en fonction de l’amplitude
de l’IPB : « Le besoin le plus prioritaire correspond à l’énoncé qui est affecté par le
plus haut indice » (Essadiki, 1990, p. 94). Brousseau (1993) note que l’IPB permet
une discrimination très fine des besoins exprimés par les participants. En utilisant
les exemples fictifs du tableau 16, nous obtenons les IPB présentés dans le
tableau 17.
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Tableau 17. Exemple fictif de mise en rang des besoins de formation
continue suivant la mesure de l’IPB
Situation
actuelle
(maitrise)

Situation
désirée
(importance)

Écart

IPB

1. Gestion de classe

3,38

3,89

0,51

19,8

2. Précisions des objectifs
et des buts

3,43

3,91

0,48

18,9

3. Planification des matières
à enseigner

3,47

3,92

0,45

17,6

4. Connaissance et utilisation
des TIC

1,64

3,74

2,10

7,9

Compétences

3.5.1.3. La méthode graphique critériée standard d’analyse de besoin
La méthode graphique critériée standard de Nadeau (1984) utilise le plan cartésien
(Matrices de priorité de Nadeau) pour classer les besoins selon quatre zones
délimitées par les points milieux des axes (voir figure 3) décrivant la situation actuelle
(en abscisse) et la situation désirée (en ordonnée). L’axe vertical représente ainsi
l’atteinte (maitrise), tandis que l’axe horizontal représente l’importance.
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4,00

1

4

Très atteint, très important
Poursuivre

Situation désirée (Importance)

Peu atteint, très important
Développer

2,50

2

3

Peu atteint, peu important
Ignorer

Très atteint, peu important
Réduire

1,00
2,50

1,00

4,00

Situation actuelle (Atteinte)

Figure 3. Matrice de priorité de Nadeau: catégories de mise en priorité
des besoins (Source : Brousseau, 1993)

Les quatre zones délimitées correspondent à des situations différentes avec
chacune des actions à entreprendre :
•

Zone 1 : Compétences jugées importantes dont le degré de maitrise
est élevé : poursuivre les actions relatives à ces besoins.
• Zone 2 : Compétences jugées importantes ou très importantes
dont la maitrise est faible ou très faible : réduire les actions
relatives à ces besoins.
• Zone 3 : Compétences jugées peu ou très peu importantes
dont le degré de maitrise est élevé ou très élevé : ignorer
ces besoins, ne pas faire d’actions supplémentaires.
• Zone 4 : Compétences jugées peu ou très peu importantes
dont le degré de maitrise est faible ou très faible :
développer ces besoins.
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La méthode graphique peut être utilisée en seule ou en conjonction avec d’autres
méthodes d’analyse des besoins. Dans le cas de la présente étude, elle est
employée en complémentarité avec la méthode de priorisation selon l’indice de
priorité des besoins dans le cas des besoins jugés extrêmement ou très prioritaires.
3.5.2.

Le résumé sur les approches utilisées dans cette étude

Au chapitre des résultats, au plan de la priorisation, nous rendons compte des
classements selon la moyenne (et écarts types) des situations actuelles et désirées,
l’écart entre la situation désirée et actuelle, l’indice de priorité des besoins (IPB)
complété par l’analyse graphique pour les besoins extrêmement et très prioritaires.
Pour l’analyse des données à caractère qualitatif, nous nous sommes inspirés de
l’approche de Lapointe (1992). En effet, après la collecte des données par
l’entremise des entrevues enregistrées, nous avons procédé, d’abord, à la
transcription des verbatims pour leur analyse en catégories et sous-catégories en
fonction des grands thèmes de l’étude à savoir : « Informations personnelles »,
« Compétences professionnelles » et « Besoins socioprofessionnels ».
3.5.3.1. La transcription des données en verbatim
Les entrevues ont été enregistrées et retranscrites fidèlement en français (langue
utilisée pendant l'entrevue) en format Word 2013. Les informations ont ensuite été
importées dans le logiciel QDA Miner. Nous avons connu des défis liés à la quantité
des informations et à l’étiquetage des segments les plus importants. Dans la
transcription des entrevues, nous avons éliminé les éléments ayant trait au discours
oral : reprises, hésitation des participants, tautologies, onomatopées. Nous avons
également respecté le code linguistique en corrigeant plusieurs mots sur le plan de
la langue française. Nous avons masqué les noms des établissements scolaires lors
des entretiens, afin qu’on ne puisse pas reconnaître les écoles d'origine des
participants. Cette pratique a été réalisée aussi pour les noms et les prénoms des
répondants.
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Pendant la transcription des verbatims, nous n’avons pas tenu compte du style et
de la syntaxe en vue d’éviter toute modification du sens du discours des participants.
Le premier niveau d’analyse dans cette phase a consisté à respecter le déroulement
chronologique des échanges entre chaque enseignant et le chercheur afin de
s’assurer qu’il n’y ait pas d’incohérence interne dans le discours de l’interviewé.
Nous avons pris soin d'élucider toutes les impasses possibles et d'organiser
clairement et linéairement les notes prises après les entrevues. Après la
retranscription des données, nous avons effectué des lectures préliminaires des
verbatims des 20 enseignants participants afin d’en saisir le sens, les particularités
et les idées-forces.
3.5.3.2

L’utilisation du logiciel QDA Miner

La codification de l’ensemble du corpus à l’aide du logiciel de traitement des
données qualitatives QDA Miner a eu lieu en janvier 2014. Ce logiciel a permis de
saisir les énoncés pertinents à l‘analyse en vue de mieux reconstruire la structure
du corpus composé des discours des locuteurs. Le choix de ce logiciel n’est pas le
fruit du hasard, car il est capable d’effectuer les opérations d’analyse de contenu et
du discours. Ce logiciel a été exploité pour découper les textes en unités de sens.
L’Écuyer (1990) décrit ces unités de sens comme étant tout mot, toute phrase ou
portion de phrase renfermant un sens complet en soi. QDA Miner a permis d’extraire
des unités de signification que nous avons pu repérer dans les entretiens et de les
regrouper par catégories d’appartenance. En ce qui concerne le regroupement des
unités de signification, L’Écuyer (1990) explique qu’ils consistent à compter les
unités qui ont le même sens, peu importe les mots et la longueur des segments
utilisés. Tous les verbatims ont été analysés à l’aide d’un découpage des segments.
Nous avons pu identifier les unités de sens à partir de nos objectifs de recherche.
Le codage a été réalisé de façon déductive et inductive. Le codage a été réalisé
d'une façon déductive par le simple fait que nous avons ciblé, dès l’élaboration de
notre canevas d’entrevue, les dimensions sur lesquelles nous comptions analyser
les besoins de la formation professionnelle des enseignants (sécurité sociale,
conditions sociales et compétences professionnelles). En février 2014, nous avons
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réalisé une deuxième codification sur quelques indicateurs plus descriptifs et qui
sont reliés aux objectifs de l'étude en mettant à profit notamment une approche
inductive dite des codes émergents. Nous avons considéré les indicateurs
descriptifs de la formation continue et des besoins des enseignants : durée de la
formation initiale, le nombre d’établissements scolaires visités, la connaissance de
l'environnement

scolaire,

la

préparation

aux

activités

parascolaires,

les

compétences transversales.
Nous présentons dans les tableaux 18 et 19 le nombre de mots par participant et
par thème à l’étude.
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Tableau 18. Nombre de mots par entretien
Nombre de mots
avec intervention

Nombre de mots
sans intervention

Nombre de mots
intervention

Participant 1

17 511

12 364

5 147

Participant 2

15 877

14 177

1 700

Participant 3

9 647

9 265

382

Participant 4

10 355

9 147

1 208

Participant 5

11 772

9 450

2 322

Participant 6

14 423

9 552

4 871

Participant 7

11 541

8 878

2 663

Participant 8

8 243

7 134

1 109

Participant 9

10 128

9 068

1 060

Participant 10

10 128

9 968

160

Participant 11

12 882

8 117

4 765

Participant 12

9 773

8 898

875

Participant 13

9 989

8 712

1 277

Participant 14

14 897

12 173

2 724

Participant 15

10 315

9 890

425

Participant 16

16 231

9 226

7 005

Participant 17

12 779

10 096

2 683

Participant 18

9 944

9 125

819

Participant 19

11 227

8 658

2 569

Participant 20

14 198

9 143

5 055

241 860
12 093

193 041
9 652

48 819

Total
Moyenne

2 441

Au tableau 18, on constate une moyenne de 12 093 mots par entretien complet
comptant 9 652 mots sans les interventions du chercheur. Les participants les plus
volubiles

furent

les

participants

2 (14 177

14 (12 173 mots).

129

mots),

1 (12 364 mots)

et

Tableau19. Nombre de mots par thème
Thème
Compétences relatives à l’enseignement

Nombre de mots avec
intervention
50 569

Nombre de mots sans
intervention
42 349

43 711

35 732

35 572

32 812

35 721

29 798

20 015

16 733

Aspects socioprofessionnels
Compétences relatives aux modes de
collaboration
Compétences relatives à la professionnalisation
Renseignements généraux

Selon le tableau 19, les enseignants participants se sont plus exprimés dans l’ordre
sur les compétences relatives à l’enseignement (42 349 mots), sur les aspects
socioprofessionnels (35 732 mots), sur les compétences relatives aux modes de
collaboration (29 798 mots), sur les compétences relatives à la professionnalisation
(16 733 mots) et sur les aspects généraux (36 748 mots).
3.5.3.3

Les risques de biais

Lors de l’analyse, nous avons considéré les risques de biais qui peuvent survenir.
Poupart, Deslauriers, Groulx, Mayer et Pires (1997, p. 114) identifient trois risques
de biais lors d’une analyse des données : les biais liés au dispositif d’enquête, les
biais dans les relations intervieweur-interviewé et les biais liés au cadre de l’enquête.
Pour éviter ces biais, nous avons utilisé les principes d’objectivité, d’exhaustivité et
de méthode tels que développés par Muchielli (2006), Karsenti et Savoie-Zajc
(2004). Selon ces auteurs, le principe d’objectivité consiste à traiter les données
informationnelles comme des objets susceptibles d‘être étudiés scientifiquement,
décrits, analysés, décomposés ou découpés de toutes les manières. Concernant le
principe d’exhaustivité, le chercheur n‘oublie aucun élément de son objet après
l‘avoir défini. Le principe de méthode consiste à soumettre à des règles strictes ce
que l‘on peut apprendre et transmettre.
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3.6. Conclusion du chapitre III
Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, nous avons utilisé une approche mixte,
composée d’un volet quantitatif et d’un volet qualitatif. Le volet quantitatif a rendu
possibles la mesure et le classement, par ordre d’importance, des perceptions des
participants sur le phénomène à l’étude, et ce, en recourant aux techniques
statistiques telles que la moyenne, l’écart entre la situation désirée et la situation
actuelle, l’indice des priorités des besoins (IPB) complété par l’approche graphique
critériée de Nadeau (1984). Le volet qualitatif a permis d’examiner de façon plus
approfondie les points de vue des participants qui sont des enseignants en exercice
dans des établissements secondaires de la province du Nord-Kivu en République
démocratique du Congo (RDC) et plus précisément de la ville de Goma.
L’échantillonnage de cette étude a été de types aléatoire et non aléatoire. Nous
avons utilisé un échantillonnage aléatoire pour le questionnaire et non aléatoire pour
la sélection des sujets pour les entrevues. C’est ainsi que 151 enseignants
(63 femmes et 88 hommes) ont répondu au questionnaire, composé de
89 questions, d’une durée de 45 minutes. Un sous-groupe de 20 d’entre eux
(8 femmes et 12 hommes) ont accepté d’être interviewés en entrevues individuelles
semi-dirigées d’une durée moyenne de 34,6 minutes. L’analyse des données du
questionnaire a été réalisée selon l’approche de Nadeau (1984). Quant à l’analyse
des données à caractère qualitatif, nous nous sommes inspirés de l’approche de
Lapointe (1992).
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Chapitre IV. Présentation des résultats
Dans ce quatrième chapitre, nous exposons les résultats issus des analyses des
questionnaires auto-administrés et des entrevues semi-dirigées. Ces résultats sont
présentés selon les trois premiers objectifs de la recherche; toutefois, nous
commençons par faire état des résultats liés au troisième objectif qui concerne les
besoins socioprofessionnels des enseignants. Par la suite, nous présentons les
résultats associés au premier objectif relatif à l’identification des besoins en
compétences professionnelles. Ces besoins sont classés en ordre de priorité
conformément au troisième objectif de cette recherche. Le chapitre se termine par
la synthèse des résultats des besoins en compétences professionnelles et des
besoins socioprofessionnels et par une conclusion d’ensemble.
4.1. La détermination des besoins socioprofessionnels des enseignants
Nous présentons dans les tableaux suivants les résultats portant sur des besoins
socioprofessionnels du personnel enseignant. Il s’agit des résultats qui englobent
deux volets : d’une part, la sécurité sociale et la violence envers les enseignants, et
d’autre part, leurs conditions de vie.
4.1.1.

La sécurité de l’environnement scolaire et menaces (Questions 50-53)

Cette section porte sur la sécurité du personnel enseignant dans le milieu
professionnel et sur les menaces qui pèsent sur eux. Les résultats de ce volet sont
présentés dans le tableau 20.
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Tableau 20. Sécurité dans les milieux scolaires, menace de la part des
militaires, des parents et des inconnus
Sécurité dans les
milieux scolaires

Menaces de la
part des militaires

Menaces de la
part des parents

Menacé par un
inconnu

F

%

F

%

F

%

F

%

Jamais

52

34,4

75

49,7

114

75,5

101

66,8

Parfois

62

41,1

52

34,4

34

22,5

48

31,8

Souvent

24

15,9

20

13,2

3

1,9

2

1,3

Très souvent

8

5,2

4

2,6

0

0,0

0

0,0

Toujours

5

3,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Total

Pour la question « Règne-t-il une sécurité sociale dans les milieux scolaires de la
ville de Goma? », 15,9 % des répondants jugent qu'il y a « Souvent » la sécurité
sociale dans les écoles,41,1 % des participants estiment qu'il existe « Parfois » de
la sécurité et 34,4 % des répondants mentionnent que cette sécurité n’existe
« Jamais ».
L’insécurité dans les écoles est due au fait qu’il y a des tirs de fusils. Cela peut
me coûter la vie n’importe quand. À part ça, nous vivons sans inquiétude.
(Participant 13)

En ce qui concerne la question « Avez-vous été sujet à des menaces de la part d’un
militaire? », les résultats démontrent qu’un bon nombre de participants (49,7 %)
n'ont « Jamais » été menacés par des militaires cependant 34,4 % des participants
ont « Parfois » senti des menaces alors que 13,2 % des participants reconnaissent
qu’ils ont été « Souvent » menacés par des militaires (voir tableau 20).
Il n’y a pas la sécurité ici dans nos établissements scolaires de la ville de Goma.
Les milices et les militaires entrent à tout moment pour faire la loi. Ces milices
sont souvent en collaboration avec certains élèves. (Participant 10)
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Quant à la question « Avez-vous déjà fait l’objet de menaces par un parent? », les
résultats démontrent que la plupart des répondants, soit 75,5 %, déclarent qu’ils
n'ont « Jamais » été menacés par un parent. En revanche, 22,5 % des répondants
mentionnent qu'ils sont « Parfois » menacés par des parents (voir tableau 20). Les
enseignants interviewés notent qu'ils vivent en bons termes avec les parents. Selon
eux, les parents sont leurs agents-payeurs. Grâce à eux, ils touchent mensuellement
des primes d'encouragement.
Depuis que je suis ici dans cette école, je n'ai jamais vu un parent qui menace
un enseignant. Je n'ai jamais vu de bagarre ni d’échanges de mots glacés entre
parents et enseignants. Nos relations avec les parents sont très bonnes. Ce sont
eux qui, depuis plusieurs décennies, détiennent la gestion financière de l’école.
C’est difficile vraiment de voir des tiraillements entre un parent et un enseignant.
(Participant 4)
J'ai vécu un cas d'un parent qui menaçait un collègue enseignant parce que ce
dernier faisait la cour à sa fille. Comme la fille ne voulait pas, elle est partie
dénoncer auprès de ses parents. Comme son père était fâché contre
l'enseignant, il est venu à l'école le menacer. (Participant 6)

À la question « Avez-vous déjà été menacé par un inconnu? », les résultats
indiquent que la majorité des répondants (66,8 %) n’ont « Jamais » été menacés par
des inconnus. Il n’en demeure pas moins que 33,1 % des enseignants rejoints ont
subi ce type de menaces.
Je vis encore chez mes parents dans une maison familiale. Un jour vers
19 heures, un inconnu est venu dans notre maison pour chercher à manger.
Celui-ci disait qu’il venait de Bunia, un territoire éloigné, plus de 300 km de la
ville de Goma. Nous lui avons offert à manger et à boire. Après avoir fini de
manger, il refuse de partir. Il a commencé à nous menacer en faisant sortir les
armes blanches (couteaux et marteau) et fusils. Nous avons fait recours aux
gens du quartier qui ont mis la main sur lui pour le livrer au chef de quartier.
Après vérification, on a constaté qu’il ne venait pas de loin comme il le
prétendait, mais qu’il était de la ville même de Goma. (Participant 8)
Je n'ai jamais été menacé par un inconnu. Je n'ai jamais entendu qu'un de mes
collègues a été menacé par un inconnu. Mais, tous, nous avons ce sentiment
de peur parce que le pays est dans un état de guerre, surtout qu'il y a beaucoup
d'enfants de la rue, pouvant nous déranger… n'importe quoi, ils peuvent
n'importe quoi. (Participant 11)
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4.1.2.

La violence envers les enseignants (Question 54)

Les résultats relatifs aux éléments suivants sont rapportés au tableau 21 :
l’évènement le plus violent, la violence sexuelle, la violence physique, la violence
psychologique, la violence contre les biens, et être témoin d'une violence d'un agent.
Pour l’énoncé « L’évènement violent le plus grave dont vous avez été victime depuis
votre engagement », presque la moitié des répondants ont été victimes de violences
sexuelles (47,7 %); 17,9 % ont été victimes de violences physiques. Par ailleurs,
toujours pour le même énoncé, 16,6 % des participants ont subi des violences
psychologiques (voir tableau 21).

Tableau 21. L'évènement violent le plus grave dont vous avez été victime
depuis votre engagement
F

%

a) Violences sexuelles

72

47,7

b) Violences physiques

27

17,9

c) Violences psychologiques

25

16,6

d) Violences contre vos biens
ou possessions

19

12,6

e) Autres

8

5,2

151

100,0

Total

4.1.2.1. Les violences sexuelles envers les enseignants (Question 56)
En ce qui concerne « Les violences sexuelles dont vous avez été victime », les
résultats indiquent que 20,5 % des enseignantes ont été victimes de tentative de
viol. Tandis qu'environ 17,2 % des répondants ont été agressés au « Téléphone ou
reçu des messages électroniques obscènes ». Dans la même veine, 5,3 % des
répondants disent avoir été agressés sexuellement (voir tableau 22). Des
participants pensent que les enseignantes qui ont été violées ne rapportent pas leur
cas de peur d’être rejetées par la société.
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Moi je connais une cousine enseignante qui a été violée par cinq miliciens. Pour
garder sa dignité et celle de toute la famille, nous avons jugé bon de garder
silence. Elle a un fiancé qui travaille à Kinshasa, mais nous faisons tout pour
que celui-ci ne soit pas informé de peur de perdre son mariage. Ça reste un
secret parmi nous, les membres de la famille. (Participant 13)
Ici, au Nord-Kivu, les femmes sont souvent violées. Presque chaque semaine,
il y a au moins une femme violée. Parmi ces femmes, les enseignantes sont du
nombre. (Participant 4)

Tableau 22. Les violences sexuelles dont les enseignants ont été victimes
F

%

a) Agression sexuelle

8

5,3

b) Tentative de viol

31

20,5

c) Téléphone ou message
électronique obscène

26

17,2

d) Homophobie

15

9,9

e) Autres (précisez)

71

47,0

TOTAL

151

100,0

4.1.2.2. Les violences physiques envers les enseignants (Question 56)
Concernant l’énoncé « Violences physiques dont vous étiez victimes », il appert que
la majorité des répondants ont été victimes de « Tentative ou d'agression réelle
contre leur personne ».
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Tableau 23. Les violences physiques dont les enseignants ont été victimes
F

%

a) Gifle, coup de poing,
coup de pied

24

15,9

b) Blessure physique

6

3,9

64

42,4

19

12,6

38

25,2

151

100,0

c) Tentative d'agression
contre votre personne
d) Menaces de coup,
de blessure
e) Coup avec objet ou arme

Les agressions déclarées prennent la forme de coups avec objet ou arme (25,2 %),
gifles, coups de poing ou coups de pied (15,9 %).
Je suis enseignant. Mon école fonctionne toujours aux après-midis. Un jour
quand je revenais de mon école, quelques mètres avant d’arriver chez moi. J’ai
rencontré quatre militaires qui m’ont demandé les pièces d’identité. Après avoir
exhibé mes documents, ils ont refusé de me les remettre. Ils ont fouillé mon sac
scolaire qui ne contenait rien que mes documents scolaires. L’un d’entre eux a
voulu me gifler, mais ses amis l’ont empêché. (Participant 18)
Moi personnellement, j’ai été cogné par un monsieur qui demandait de l’argent.
Comme je ne voulais pas lui donner ce qu’il voulait, il m’a giflé sur mon visage.
Quand je voulais me répliquer, deux de ses collègues sont venus pour
m’attaquer. J’ai pris fuite parce que c’était un danger pour moi. (Participant 2)

4.1.2.3. Les violences psychologiques (Question 57)
À l’énoncé « Violences psychologiques dont vous étiez victime », les résultats
révèlent que la majorité des participants (59,6 %) indiquent avoir été victimes de
« Menaces et intimidations ». Certains répondants interrogés mentionnent que,
dans leur environnement scolaire, ils ont été victimes à maintes reprises
d’intimidations de la part des milices et militaires.
Moi, j’ai déjà vu de mes propres yeux comment un militaire en tenue militaire en
moto vient directement à l’école pour menacer et intimider l’enseignant. Il n’était
pas même passé à la direction de l’école. Il paraît que l’enseignant avait fouetté
son fils qui lui a manqué du respect. Ici, chez nous, je veux dire dans notre
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système scolaire, les enseignants utilisent certaines fois la force physique, bien
qu’officiellement cela ne soit pas permis. (Participant 12)

Tableau 24. Les violences psychologiques
F

%

a) Menaces et intimidation

90

59,6

b) Insultes personnelles
et injures

20

13,2

c) Discrimination

28

18,5

d) Harcèlement moral

1

0,7

e) Atteinte à la réputation

12

5,2

TOTAL

151

100,0

4.1.2.4. Les violences contre vos biens ou possessions (Question 58)
Pour l’énoncé « Violence (vol, vandalisme, etc.) contre vos biens ou possessions »,
les résultats indiquent qu’un peu plus de la moitié des participants, soit 56,3 %,
notent que les matériels scolaires des écoles ont été incendiés et pillés par les forces
négatives, tandis que 18,5 % des participants mentionnent que leurs vélos ont été
détruits et que 13,9 % ont vu leurs résidences pillées et saccagées (voir tableau 25).
Les rebelles quand ils sont arrivés, ils ne passaient pas la nuit dans des
maisons, mais dans des établissements scolaires parce qu’ils avaient peur
d’être bombardés par le Gouvernement. À ma grande surprise, quand ils
quittaient la ville pour d’autres endroits, ils faisaient brûler tous les bâtiments
scolaires et les archives. Nous croyions qu’ils étaient contre l’éducation scolaire.
(Participant 18).

138

Tableau 25. La violence contre les biens ou possessions
F

%

85

56,3

9

5,9

8

5,3

d) Voiture

28

18,5

e) Résidences

21

13,9

Total

151

100,0

a) Matériel scolaire
b) Destruction et incendie
des bâtiments scolaires
c) Vêtements et affaires
personnelles

4.1.2.5. Les violences d’un agent scolaire ou d’un élève (Question 59)
Pour la question « Avez-vous été témoin d’une violence d’un agent scolaire ou d’un
élève? », les résultats révèlent qu’un grand nombre d’enseignants (62,9 %) ont été
témoins d’une situation de violence à l’égard d’un agent scolaire ou d’un enfant en
pleine scolarité. Les participants interviewés ont indiqué que certains collègues
enseignants ont été enlevés pendant qu’ils donnaient leurs cours. Ils sont portés
disparus jusqu’à présent, depuis trois ans qu’on n’a pas de nouvelles d’eux. Au sujet
des élèves, ils mentionnent que certains élèves ont été enrôlés de force, soit au rang
des rebelles, soit au rang des militaires du Gouvernement.
Dans mes classes où je passais pour donner cours, je connais au moins huit
cas des élèves (cinq garçons et trois filles) qui ont été enlevés. Je n’ai pas des
nouvelles de chacun d’eux, mais sinon, il y a deux semaines passées, j’ai croisé
le parent de l’un d’entre eux qui m’a confirmé que son garçon est en bonne
santé, il vient certaines fois pour nous saluer. Il a dit que deux de ses collègues
ont été tués. (Participant 15)
Je connais deux enseignants et un directeur qui ont été enlevés. Un certain jour,
la nuit, les gens en uniformes sont venus chercher le directeur d’école. Ce
monsieur avait une boutique. On l’avait abattu devant sa boutique. Ironie du sort,
les articles de sa boutique ont été indemnes. Concernant les enseignants, ils
ont été enlevés. Deux semaines plus tard, on a retrouvé leurs corps sans vie
dans la brousse, à quelques kilomètres de la ville de Goma. (Participant 3)
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Tableau 26. Les violences envers un agent scolaire ou un élève
F

%

a) Oui

95

62,9

b) Non

54

35,8

c) Ne répond pas

2

1,3

151

100

Total

4.1.3.

Les conditions de vie des enseignants

Le volet portant sur les conditions de vie des enseignants contient 20 questions. Les
résultats de ces questions sont présentés dans les tableaux 27 à 45.
4.1.3.1. La santé (Question 60)
À la question « Actuellement, comment considérez-vous votre état de santé? », la
majorité des répondants, soit 76,8 %, le considère comme « Bon » ou « Excellent »
alors que 12,6 % le jugent « Mauvais » (voir tableau 27), ce que reflètent les extraits
suivants tirés des entrevues :
Nous mangeons très mal; nous n’avons pas d’argent pour l’éducation de nos
enfants; les soins médicaux ne sont pas gratuits et ça coûte extrêmement cher;
nous travaillons dans des conditions très déplorables : charge horaire gonflée,
pas de matériel pédagogique et didactique, on marche dans un état affamé, on
mange une fois par jour. Dans de telles conditions, comment pouvons-nous
prétendre que notre état santé est bon ou excellent? (Participant 7)
Ma santé n’est pas bonne. Je continue à donner cours parce que je n’ai pas le
choix. Ma santé se détériore systématiquement parce que je mange mal, je
manque de médicaments pour me soigner. Et, à part ça, je travaille sous la
pression de mes autorités scolaires. En tout cas, ma vie est instable.
(Participant 12)
Moi, je suis physiquement fort. Malgré les salaires maigres et irréguliers, malgré
la charge familiale, je suis en bonne santé. L’état de santé de ma femme et mes
enfants aussi est parfait. (Participant 16)
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Tableau 27. État de santé
F

%

Mauvais

19

12,6

Médiocre

15

9,9

Bon

108

71,5

Excellent

8

5,3

Ne répond pas

1

0,7

151

100,0

TOTAL

4.1.3.2. La rémunération salariale (Question 61)
À la question « Comment considérez-vous la rémunération salariale actuelle des
enseignants? », près de la moitié des répondants (49,7 %) considèrent leur
rémunération « insatisfaisante », 34,4 % l’estiment « Peu satisfaisante » et 13,2 %
la jugent satisfaisante (voir tableau 28). Les sujets interrogés mentionnent qu’ils
touchent un salaire modique.
Ici, chez nous, nous avons un salaire de chien. Comme enseignant, père de
sept enfants comme moi, je dois toucher moins de 100 $ par mois. Avec cet
argent, je dois payer mon loyer, les frais de scolarité de mes enfants. J’ai deux
filles qui sont à l’université. Je dois les habiller, les nourrir, leur donner le
transport, assurer leurs soins médicaux. (Participant 5)
Le maigre salaire des enseignants fait que beaucoup de collègues enseignants
font l’échange de bonnes notes avec de l’argent. C’est une pratique antiprofessionnelle, mais hélas, on n’a pas le choix. C’est la faute du gouvernement.
(Participant 19)
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Tableau 28. Rémunération salariale
F

%

Insatisfaisante

75

49,7

Peu satisfaisante

52

34,4

Satisfaisante

20

13,2

Très satisfaisante

4

2,6

151

100,0

TOTAL

4.1.3.3. La rémunération mensuelle et la prime d’encouragement en dollars
américains (Question 62)
Concernant

la

question

« Quelle

somme

en

dollars

USA

recevez-vous

mensuellement? », beaucoup d’enseignants, soit 56,9 %, touchent un salaire
mensuel variant entre 50 et 100 $USA, 14,6 % des répondants touchent un salaire
allant de 101 à 150 $ et 19,2 % déclarent un salaire oscillant entre 151 et 250 $(voir
tableau 29).Certains mentionnent qu’ils ne touchent pas encore de salaire depuis
qu’ils travaillent parce qu’ils ne sont pas encore mécanisés, en d'autres mots, ils
n’ont pas encore reçu le numéro attestant qu’ils sont des employés de la fonction
publique.
Mon salaire mensuel est de 80 $. Je travaille tout le mois pour toucher un tel
salaire. Si un élève me donne de l’argent, pourquoi dois-je refuser? Ce n’est pas
de ma faute, mais c’est la faute des autorités qui fait que j’accepte la corruption.
Si elle augmente mon salaire, il me sera impossible de recevoir un pourboire.
(Participant 17)
Il y a de cela trois ans que je donne cours ici à Goma. Jusqu’à présent, je n’ai
pas droit au salaire parce que mon numéro de mécanisation n’est pas encore
sorti. Il faut attendre la décision de Kinshasa, sauf qu’on assiste aux
remaniements ministériels en tout temps. Cette instabilité politique affecte le cas
de ma mécanisation. (Participant 4)
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Tableau 29. Salaire mensuel des enseignants en dollars USA
F

%

50-100

86

56,9

101-150

22

14,6

151-250

29

19,2

251-300

9

5,9

300 +

5

3,3

151

100,0

4.1.3.4. La prime d’encouragement (Question 63)
Pour la question « Recevez-vous des primes d’encouragement ? », un peu plus de
la

moitié

des

enseignants (51,7 %)

reçoivent

mensuellement

une

prime

d’encouragement versée par les parents alors que 42,4 % n’en touchent pas (voir
tableau 30).
Dans notre établissement scolaire, nous touchons la prime d’encouragement de
la part des parents. Depuis que je travaille ici, il y a de cela trois ans, j’ai toujours
touché ma prime. Bien qu’elle soit insatisfaisante, cette modeste prime nous
aide à renforcer notre fameux salaire. (Participant 8)
Au sein de notre lycée, nous ne touchons pas la prime d’encouragement de la
part des parents. La direction de l’école a tenté de réunir les parents pour leur
expliquer la pertinence de la prime d’encouragement. Certains parents disent
qu’ils ne touchent pas de salaire depuis plus de deux ans, d’autres mentionnent
qu’ils ne travaillent pas. Pour ces raisons, on n’a pas pu instituer cette pratique
de prime d’encouragement. (Participant 13)
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Tableau 30. Besoin en prime d’encouragement
F

%

Oui

78

51,7

Non

64

42,4

N/A

9

5,9

151

100

4.1.3.5. La fréquence de la prime d’encouragement (Question 64)
En ce qui concerne la question « Si oui, à quelle fréquence les recevez-vous? »,
62,3 % des répondants touchent leur prime d’encouragement une fois par
mois, 1,3 % et 1,9 % la reçoivent respectivement une fois par trimestre et une fois
par six mois par semestre (voir tableau 31). Certains sujets contactés par entrevue
disent que leur prime d’encouragement est annuelle, c’est-à-dire qu'ils la touchent
une fois par an.
Il est vrai que nous les enseignants, nous avons une prime d’encouragement de
la part des parents. L’école nous la donne à la fin de la clôture de chaque année
scolaire. (Participant 2)

Tableau 31. Fréquence de la prime d’encouragement
F

%

1 fois par mois

94

62,3

1 fois aux 3 mois

2

1,3

1 fois aux 6 mois

3

1,9

Pas applicable

50

12,6

Vide

2

1,3

151

100,0

TOTAL
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4.1.3.6. La gestion des établissements scolaires (Questions 65)
Pour la question « Qui détient la gestion financière des enseignants? », la gestion
financière est tenue par l’école pour une grande partie des répondants (42,4 %);
dans 29,1 % des cas, elle incombe à l’État et, pour 27,2 %, ce sont les parents qui
s’en occupent (voir tableau 32).
Depuis la deuxième République, la gestion des écoles est confiée à l’ANPECO
(Association des parents d’élève du Congo). Mais cette gestion se fait en
connivence avec les autorités de l’école. Tous deux se réunissent pour résoudre
les différents problèmes au sein de l’école. (Participant 6)

Tableau 32. Gestion scolaire
F

%

a) État

44

29,1

b) École

64

42,4

c) Association des parents

41

27,2

d) Organisations
philanthropiques

2

1,3

151

100,0

Total

4.1.3.7. Les frais d’accouchement (Question 66)
À la question « En cas d’accouchement, qui supporte les frais de maternité? »,
42,2% des répondants déclarent que l’enseignant lui-même supporte les frais de
maternité. Dans 25,2 % des cas, ces frais sont supportés par les organisations
philanthropiques alors que dans 15,9 %, c’est l’État qui prend en charge les frais de
maternité.
Moi je suis la mère de quatre enfants, toutes sont des filles. Chaque fois que je
mettais au monde une de mes filles, j’ai toujours payé seule les frais de
maternité. Je n’ai jamais eu l’assistance du gouvernement, ni celle de l’école ou
encore celle d’une organisation philanthropique. L’école n’a pas d’argent pour
son fonctionnement, ainsi elle ne peut jamais assister les enseignants.
(Participante 2)
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Je suis marié, père d’un enfant. Il y a deux ans quand mon épouse a mis au
monde notre bébé, le jour qu’elle allait sortir de la maternité, l’hôpital m’a exigé
de payer une facture de 520 $. Cette facture est élevée parce que mon épouse
a connu certaines complications et il a fallu une intervention chirurgicale. Avec
un salaire d’environ 80 $ USA, j’étais impuissant à honorer la facture. Madame
et le nouveau-né sont restés trois semaines à l’hôpital. Grâce à une négociation
avec l’hôpital, je suis parvenu à les faire sortir de l’hôpital. Jusqu’à présent, je
continue à payer la dette. (Participant 7)
Moi je n’ai pas encore mis au monde. Mais dans notre lycée catholique, chaque
fois qu’il y a un cas d’accouchement, les sœurs religieuses (autorités scolaires)
se chargent de tous les frais liés à la maternité. (Participante 15)

Tableau 33. Besoins en frais de maternité?
F

%

a) L’État

24

15,9

b) L’école

6

3,9

c) L’enseignant lui-même

64

42,4

d) L’association des parents

19

12,6

38

25,2

151

100,0

e) Les organisations
philanthropiques
Total

4.1.3.8. Les congés de maternité (Question 67)
À la question « En cas d’accouchement, combien de jours bénéficiez-vous pour les
congés de maternité? »,47,7 % des participants mentionnent qu’ils ont un congé
d’au moins six semaines, 25,8% disent qu’ils ont un congé de deux semaines (voir
tableau 34).
Selon le code de l’enseignement, le congé de maternité est de six mois. Mais il
arrive des fois qu’il soit prolongé par le chef de l’établissement. Tout ceci en
fonction des difficultés que rencontre l’enseignant. Mais, il n’est pas très fréquent
que le congé de maternité soit prolongé. Pendant ces congés, tous les droits et
avantages de l’école (salaires, primes d’encouragement), l’enseignant doit en
bénéficier. Autrement dit, l’enseignant a les mêmes avantages que ses
collègues qui sont au travail. (Participant 20)
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Le congé de maternité est de 3 mois et il concerne tout le monde sauf que
l’indemnité de maternité n’est pas versée par l’État. On ose croire que l’État va
régler cette situation. (Participant 7)

Tableau 34. Congé de maternité
F

%

2 semaines

39

25,8

1-2 mois

25

16,5

3-4 mois

14

9,3

5-6 mois

1

0,7

6 mois et +

72

47,7

Total

151

100,0

4.1.3.9. Le statut matrimonial (Question 68)
S’agissant du statut matrimonial des répondants, près des trois quarts
(71,5 %) d’entre eux sont mariés et peu sont célibataires (15,9 %). Certains sont
dans la période des fiançailles (9,9 %) et 1,9 % sont divorcés.
Moi, je me suis marié à la fin de mes études universitaires. C’est mon église
adventiste qui m’a aidé à payer la dot pour moi. Sans cela, j’allais être célibataire
jusqu’à présent. Raison pour laquelle je suis toujours attaché à mon église.
(Participant 11)
Moi, je suis encore célibataire. Je ne sais pas si un jour je vais me marier parce
que les femmes d’aujourd’hui n’aiment pas les enseignants. Selon elles, nous
sommes pauvres. (Participant 20)
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Tableau 35. Statut matrimonial des participants
F

%

Célibataire

24

15,9

Fiancée

15

9,9

Divorcé

3

1,9

Marié

108

71,5

Total

151

100

4.1.3.10. Le nombre d’enfants (Question 69)
À la question « Combien d’enfants avez-vous à charge? », la majorité des
participants, soit 37,7 %, ont un nombre d’enfants variant entre 4 et 6, 28,5 % des
participants ont d’un à trois enfants, alors que 11,3 % n’en ont aucun (voir
tableau 36).
J’ai une charge sur moi. À part les 5 enfants laissés par mon grand-frère qui est
mort, il y a trois ans, j’ai 4 enfants. Donc, j’ai 9 bouches à nourrir chaque jour et
à supporter dans les études. (Participant 4)

Tableau 36. Nombre d’enfants
F

%

0

17

11,3

1-3

43

28,5

4-6

57

37,7

7-9

28

18,5

10 +

6

3,9

Total

151

100
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4.1.3.11. Les soins médicaux (Question 70)
Pour la question « En cas de maladie de la famille ou vous-même, qui prend en
charge les soins médicaux? », une très grande majorité des répondants
(96,7 %) déclarent que la charge revient à l’enseignant lui-même (voir tableau 37),
alors qu’ils ne sont que 2,6 % des répondants à dire que c’est à l’État de supporter
les frais des enseignants en cas de maladie.
Depuis que je suis enseignant et de cela 9 ans, je n’ai jamais vu notre
gouvernement prendre en charge les frais médicaux d’un enseignant ou encore
d’une autorité scolaire. (Participant 20)
Je suis dans une école privée. Chaque fois qu’un agent tombe malade, les
autorités supportent la facture. Je connais un collègue qui a été opéré, il a été
supporté. (Participant 16)

Tableau 37. Prise en charge des frais médicaux

L’État
L’enseignant lui-même
L’école
L’association des parents
L’organisation philanthropique
Total

F

%

4

2,6

146

96,7

0

0,0

0

0,0

1

0,7

151

100,0

4.1.3.12. Le statut domiciliaire (Questions 71)
Concernant la question « Quel statut occupez-vous dans votre domicile? », le
tableau 38 montre que 46,4 % des participants sont des locataires, 45,7 % sont des
propriétaires et très peu vivent chez un tiers (5,3 %).
Je travaille au lycée catholique. Notre directrice a toujours octroyé une somme
d’argent à chaque enseignant pour construire une parcelle. J’avais eu cette
faveur. J’avais construit la maison pendant trois ans, et voilà maintenant, je suis
propriétaire. (Participant 1)
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Moi je suis propriétaire de la maison. Ladite maison a été léguée par mes
parents. Comme je suis le fils unique, j’ai hérité de la maison et je vis ensemble
avec ma femme et mes cinq enfants. Pour réaménager la maison, la situation
n’est pas facile parce que le salaire ne me le permet pas, car il est insignifiant.
(Participant 5)
Mon village se situe à 100 km environ de Goma. Comme je n’ai pas le moyen
pour louer une maison, un de mes collègues a accepté que je reste chez lui.
(Participant 17)

Tableau 38. Statut domiciliaire
F

%

a) Vit chez un tiers

8

5,3

b) Colocataire

4

2,6

c) Locataire

70

46,4

d) Propriétaire

69

45,7

Total

151

100,0

4.1.3.13. En cas de statut locataire (Question 72)
Pour la question « Si vous êtes locataire, à qui appartient la maison? », nombreux
sont les enseignants (95,4 %) qui louent des maisons privées, alors qu’une petite
proportion (3,3 %) vit dans des maisons appartenant au gouvernement (voir
tableau 39).

Tableau 39. En cas de locataire
F

%

École

2

1,3

État

5

3,3

Autres

144

95,4

Total

151

100,0
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4.1.3.14. Le moyen de transport (Question 73)
Le tableau 40 montre que plus de la moitié des répondants, soit 58,6 %, parcourent
la distance les séparant de l’école à pied. Ceux qui prennent le bus sont 19,9 % et
ceux qui utilisent la motocyclette sont 11,2 %.
Presque chaque jour, je fais 10 kilomètres à pied aller-retour pour me rendre à
mon établissement scolaire. Je fais tout mon mieux pour quitter la maison tôt
pour marcher aisément. Cette pratique n’est pas facile dans ce sens qu’ici à
Goma, il pleut beaucoup. Et comme nous n’avons pas de sac pour protéger les
matériels scolaires, avant d‘arriver à la maison ou école, tout est mouillé.
(Participant 12)
Moi, j’ai un vélo qui n’est pas en bon état. Ce vélo permet de me rendre à l’école
presque chaque jour. Mais en cas de panne, je suis obligé de prendre la moto
ou soit marcher. (Participant 10)

Tableau 40. Besoins en transport
F

%

Vélo/motocyclette personnel

17

11,2

Bus public

30

19,9

Moto publique

14

9,3

Voiture personnelle

0

0,0

Aucun

90

59,6

Total

151

100,0

4.1.3.15. La distance entre la maison et l’établissement scolaire (Question 74)
Pour la question « À quelle distance environ demeurez-vous de l’école? », la
pluralité des participants (41,7 %) demeurent à une distance comprise entre 3 et
5 km alors que 21,9 % des répondants vivent à plus de 5 km (voir tableau 41).
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Tableau 41. Distance maison-école
F

%

Moins de 1 km

17

11,2

1 à 2 km

38

25,2

3 à 5 km

63

41,7

Plus de 5 km

33

21,9

Total

151

100

4.1.3.16. Les ressources pour les cours et les matériels didactiques
(Questions 75 et 76)
Concernant la question « Avez-vous des ressources suffisantes pour les cours? »,
33,1 % des répondants estiment que les ressources qu’ils ont pour les cours sont
« Peu suffisantes », alors que 25,8 % des participants mentionnent qu’elles ne le
sont « Pas du tout »; ils sont 23,8 % à considérer que les ressources sont
« Suffisantes » (voir tableau 42).
Nous avons des difficultés énormes pour préparer les cours. D’abord, les
ressources ne sont pas suffisantes pour chaque enseignant. Souvent, on se
contente du peu que nous avons pour travailler avec. Beaucoup de fois, on fait
des recours aux vieux cahiers pour préparer des matières. (Participant 8)
Dire que nous n’avons pas des ressources, c’est trop fort. Ce qu’il faut dire c’est
que nous avons des ressources qui sont anciennes. (Participant 19)

Pour ce qui est de la question « Avez-vous un nombre suffisant des matériels
didactiques (craies, cahiers, journal de classe…)? », une pluralité des répondants,
soit 42,4 %, pensent qu’ils n’ont « Pas du tout » un nombre suffisant de matériels
didactiques et 19,2 % des participants estiment que leurs ressources sont peu
suffisantes; 30,6 % des répondants mentionnent qu’ils ont des matériels didactiques
suffisants ou très suffisants(tableau 42).
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Tableau 42. Ressources pour les cours et Matériels didactiques
Ressources suffisantes

Matériels didactiques

F

%

F

%

Pas du tout

39

25,8

64

42,4

Très peu suffisantes

25

16,6

12

7,9

Peu suffisantes

50

33,1

29

19,2

Suffisantes

36

23,8

33

21,8

Très suffisantes

1

0,7

13

8,6

151

100,0

151

100,0

Total

4.1.3.17. Le lieu d’enseignement (Questions 77).
En ce qui concerne la question « Où enseignez-vous? », la quasi-totalité des
répondants (98,6 %) enseignent dans des salles de classe (voir tableau 43).
Ici à Goma, je n’ai jamais vu un cours qui se donne sous les arbres. Cela a eu
lieu en 2001 quand les laves du volcan ont décimé plusieurs maisons y compris
plusieurs écoles. (Participant 19)

Tableau 43. Lieu d’enseignement
F

%

Dehors sous les arbres

1

0,7

Maison abandonnée

0

0,0

149

98,6

Vide

1

0,7

Total

151

100,0

Salles de classe
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4.1.3.18. La qualité des salles de classe (Questions 78)
À la question de savoir « Si vous enseignez dans une salle de classe, indiquez sa
qualité », près des trois quarts des répondants (86,7 %) estiment que l’état de leur
salle de classe est « Bon » ou « Très bon », par contre, 13,3 % des répondants
jugent que la qualité de leurs salles de classe n’est « Pas bonne » ou « Délabrée »
(voir tableau 44).
L’état actuel de nos salles de classe laisse à désirer. Certains bâtiments datent
de l’époque coloniale. Même les couleurs des murs ne sont pas changées.
Chaque gouvernement ne se soucie pas de reconstruction des salles de classe
et pourtant beaucoup d’entre eux ont été formés dans ces locaux.
(Participante 20)
Avant les deux guerres, la qualité de nos salles de classe n’était pas du tout
mauvaise. Mais depuis l’arrivée des milices, ils incendiaient les bâtiments avant
de quitter le territoire. Malgré l’état de nos locaux, nous continuons toujours à
les utiliser. (Participante 2)

Tableau 44. Qualité de la salle de classe
F

%

Délabrée

1

0,7

Pas bonne

19

12,6

Bonne

113

74,8

Très bonne

18

11,9

Total

151

100

4.1.3.19. Les coûts des classes nouvellement construites
Pour la question « Dans le cas des classes nouvellement construites, qui supporte
les coûts? », un peu plus de la moitié des répondants (56,3 %) mentionnent que les
coûts des classes nouvellement construites sont supportés par les associations de
parents d’élèves. Par ailleurs, 17,2 % des participants estiment que les coûts des
nouvelles classes sont supportés par l’école. Enfin, 9,3 % disent que l’État supporte
les coûts de construction.
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Tableau 45. Coûts des classes nouvellement construites
F

%

État

14

9,3

École

26

17,2

Association des parents

85

56,3

Organisme philanthropique

15

9,9

Ne s’applique pas

11

7,3

151

100,0

Total

La présentation des données concernant les besoins socioprofessionnels des
participants à l’étude étant terminée, nous faisons état, dans la section qui suit, de
celles qui sont liées aux besoins en compétences professionnelles.

4.2. L’identification des besoins en compétences professionnelles
Dans cette section, nous abordons les trois thèmes liés aux compétences
professionnelles soit les compétences relatives à l’enseignement, aux modes de
collaboration, et à la professionnalisation. Dans un premier temps, les fréquences et
les moyennes des situations actuelles et désirées sont présentées pour chacun des
thèmes avec le calcul et l’appréciation de l’écart entre ces deux situations. Les
fréquences sont présentées de telle sorte que l’on puisse en mettant l’accent sur le
ou les choix de la majorité des répondants. Par la suite est établie une mise en
priorité des besoins en fonction de deux méthodes : 1. selon l’écart entre la situation
actuelle et la situation désirée; et 2. selon l’indice de priorité des besoins. Cette
priorisation est établie globalement dans un premier temps, ensuite pour chacun des
thèmes, enfin pour chacun des énoncés de compétences de l’enquête.
4.2.1.

Les besoins en compétences relatives à l’enseignement

Dans le questionnaire destiné aux enseignants du secondaire (en annexe 7), les
compétences relatives à l’enseignement renferment 42 énoncés. Les points de vue
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des participants sur chaque énoncé et sous énoncés sont représentés dans les
tableaux 46 à 70.
Pour apprécier l’écart existant entre la situation actuelle et la situation désirée, nous
nous sommes inspirés de l’Échelle d’appréciation de la méthode d’écart d’Abdellatif,
Hassan et De Ketele (2010). Cette échelle, présentée au tableau 46, a été utilisée
dans le cadre d’une analyse des besoins en formation pédagogique des enseignants
du supérieur au Maroc.

Tableau 46. Échelle d’appréciation de la méthode d’écart (Abdellatif, Hassan
et De Ketele, 2010, p. 53)
Situation et score

Niveau

Situation actuelle

Tout à fait
pratiqué

Pratiqué

Peu pratiqué

Pas du tout
pratiqué

Situation désirée

Très
important

Important

Peu important

Pas du tout
important

+2

+1

-1

-2

Score

Concrètement, afin d’apporter un jugement éclairé sur les écarts observés entre la
SA et la SD, nous allons remplacer les termes « pratiqué » et « important » utilisés
par ces auteurs par celui qui définit l’échelle de mesure de notre étude, à savoir la
« priorité ». L’interprétation des écarts entre la SA et SD se traduit comme suit dans
le tableau 47.
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Tableau 47. Interprétation des écarts entre la situation actuelle et la situation
désirée
Écart

Interprétation des écarts entre situation actuelle et désirée

<0

Non prioritaire

≥ 0 et < 1

Peu prioritaire

≥ 1 et < 2

Très prioritaire

≥2

Extrêmement prioritaire

4.2.1.1. Les besoins en « Connaissance de la matière à enseigner » et en la
« Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à leur portée les
connaissances disciplinaires » (Question 1 et 2)
La quasi-totalité (99,3 %) des répondants jugent posséder « Bien » (45,0 %) ou
« Très bien » (54,3 %) la connaissance de la matière. Pour le même énoncé,
96,7 % des participants souhaitent atteindre un niveau de situation désirée « Très
bien ». Le poids moyen accordé pour cet énoncé est de 3,98pour la situation désirée
et de 3,54 pour la situation actuelle, soit un écart de 0,44 (voir tableau 48). Ici, le
besoin est non prioritaire. Sur le plan qualitatif, tous les interviewés notent qu’ils ont
acquis des connaissances nécessaires pour enseigner au niveau secondaire.
Nous sommes des enseignants bien formés par les professeurs des universités.
Nous avons de bonnes connaissances de la matière que nous enseignons.
Avant de venir en classe, nous préparons nos matières. (Participante 12)

À la question « Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à leur portée les
connaissances disciplinaires », 92,0 % des participants indiquent avoir atteint le
niveau de maitrise « Bien » (47,7 %) ou « Très bien » (44,3 %). Par ailleurs,
93,4 % d’entre eux veulent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le
poids moyen accordé à cet énoncé est 3,36pour la situation actuelle et de 3,93pour
la situation désirée, soit un écart de 0,57 (voir tableau 48), donc il est peu prioritaire.
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Pendant les entretiens, les sujets interrogés ont dit qu’ils sont capables d’intéresser
les élèves et de mettre à leur disposition les connaissances disciplinaires.
Je ne donne pas n’importe quoi à mes élèves. Je sais choisir les connaissances
disciplinaires qu’il faut pour mettre à leur disposition. Cette capacité est due à la
formation acquise à l’université. (Participante 7)

Tableau 48. Besoins en « Connaissance de la matière enseignée »
et en « Capacité d’intéresser les élèves »
Connaissance de la matière
enseignée
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Capacité d’intéresser les élèves
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

0

0,0

0

0.0

1

0,7

0

0.0

Peu

1

0,7

0

0,0

11

7,3

1

0,7

Bien

68

45,0

3

1,9

72

47,7

9

5,9

Très bien

82

54,3

146

96,7

67

44,3

141

93,4

Vide

0

0,0

2

1,3

0

0,0

0

0,0

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,54

3,98
0,44

3,36

3,93
0,57

4.2.1.2. Les besoins en « Liens entre les connaissances à enseigner et
d’autres domaines du savoir » (Question 3)
À l’énoncé « Liens entre les connaissances à enseigner et d’autres domaines du
savoir », 84,8 % des personnes interrogées jugent avoir acquis un niveau de
situation actuelle « Bien » (68,2 %) ou « Très bien » (16,6 %). Plus des trois quarts
des répondants (80,8 %) aimeraient atteindre le niveau de situation désirée « Très
bien ». Le poids moyen accordé par les participants est de 2,97 pour la situation
actuelle et de 3,79 pour la situation désirée, soit un écart de 0,82 (voir le tableau 49),
il s’agit donc d’un besoin peu prioritaire.
Les sujets interrogés disent qu’ils sont en mesure de faire des liens entre les
connaissances qu’ils doivent enseigner et d’autres domaines du savoir.
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Nous ne sommes pas des enseignants bornés. Dans notre enseignement
pratique, nous faisons toujours recours à plusieurs domaines du savoir pour
faire des liens avec les matières prévues pour enseigner en classe. Je suis
certain que chacun de nous fait cela. (Participante 3)

Tableau 49. Besoins en « Liens entre les connaissances à enseigner et
d’autres domaines du savoir »
Situation actuelle
(SD)

Situation désirée
(SA)

F

%

F

%

Pas du tout

7

4,6

1

0,7

Peu

16

10,5

0

0,0

Bien

103

68,2

28

18,5

Très bien

25

16,6

122

80,8

Vide

0

0,0

0

0,0

Total

151

100

151

100

Moyenne (M)

2,97

3,79

Écart
(M SD et M SA)

0,82

4.2.1.3. Les besoins « Connaissance des méthodes d’enseignement »
(Questions 4a et 4b)
En ce qui concerne l’énoncé « Connaissance des méthodes d’enseignement », il
contient deux sous-énoncés : l’exposé magistral et la méthode socioconstructiviste.
Concernant le sous-énoncé « Exposé magistral », 66,9 % des participants estiment
leur niveau de maitrise actuel à « Bien » (45,0 %) ou « Très bien » (21,9 %). Pour la
situation désirée, 35,1 % des répondants veulent atteindre le niveau de maitrise
« Très bien », mais 35,8 % répondent « Pas du tout ». La moyenne accordée est
de 2,77pour la situation actuelle et de 2,54 pour la situation souhaitable, soit un écart
de -0,23 (voir tableau 50). Selon cet écart, le besoin est non prioritaire. Les sujets
interrogés expliquent qu’ils utilisent aisément la méthode « exposé magistral ».
Je suis à l’aise en classe avec l’exposé magistral. Il me permet de rester éveillé
durant la leçon de classe sans que je me fatigue. (Participant 6)
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Pour ce qui est du sous-énoncé « Méthode socioconstructiviste », seulement 5,3 %
estiment la maitriser « Très bien » alors que 36,4 % déclarent qu’ils la maitrisent
« Peu »et 20,5 % ne la maitrisent « Pas du tout ». Quant à ceux qui désirent
atteindre un niveau de maitrise « Très bien », ils sont 70,2 % à le vouloir. Le poids
moyen que les répondants ont accordé à cet énoncé est de 2,28 pour la situation
actuelle et de 3,64 pour la situation désirée, soit un écart de 1,36 (voir tableau 50),
écart jugé très prioritaire. Les participants interviewés reconnaissent la place de
choix qu’occupe la méthode socioconstructiviste en enseignement pratique, mais ils
disent ne pas l’utiliser encore, tel que le souligne le participant 18.
La méthode socioconstructiviste domine le monde scolaire actuel. Dans nos
établissements, nous ne l’utilisons pas en raison du manque de matériels et de
ressources nécessaires pour son organisation, et aussi du manque d’une
formation appropriée sur ladite méthode. Et pourtant cette méthode
socioconstructiviste rend l’élève plus participant en classe. Malheureusement,
moi personnellement, je ne l’utilise pas. (Participant 18)

Tableau 50. Besoins en « Exposé magistral » et « Méthode
socioconstructiviste »
Exposé magistral
Situation actuelle
(SA)

Méthode socioconstructiviste

Situation désirée
(SD)

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

18

11,9

54

35,8

31

20,5

3

1,9

Peu

32

21.2

14

9,3

55

36,4

4

2,6

Bien

68

45,0

28

18,5

57

37,7

38

25,2

Très bien

33

21,9

53

35,1

8

5,3

106

70,2

Vide

0

0,0

2

1,3

0

0,0

0

0,0

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

2,77

2,54
-0,23

2,28

3,64
1,36

4.2.1.4. Les besoins en « Exploitation des ressources » (Question 5)
À l’énoncé « Exploitation des ressources », les répondants estiment avoir atteint le
niveau de situation actuelle « Bien » (58,3 %) ou « Très bien » (16,6 %), alors
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que 83,4 % d’entre eux visent un niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids
moyen accordé à cet énoncé est de 2,85 pour la situation actuelle, et de 3,83 pour
la situation désirée, soit un écart de 0,98 (voir tableau 51). À la lumière de ces
résultats, l'écart entre les SD et SA est peu prioritaire.
Au niveau des entretiens, la grande majorité des participants interrogés mentionnent
qu’ils savent bien exploiter les ressources mises à leur disposition.
Moi personnellement, j’exploite avec aisance des ressources que l’école met à
notre disposition. (Participant 6)

Tableau 51. Besoins en « Exploitation des ressources »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SA)

F

%

F

%

Pas du tout

10

6,6

0

0,0

Peu

28

18.5

1

0,7

Bien

88

58,3

24

15,9

Très bien

25

16,6

126

83,4

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,85

3,83

Écart
(M SD et M SA)

4.2.1.4.1.

0,98

Les besoins en « Curriculum » (Question 5a)

L'énoncé « Besoins en exploitation des ressources » renferme trois sous-énoncés :
le curriculum, les manuels scolaires, et les matériels didactiques. Les résultats de
chaque

sous-énoncé

sont

présentés

dans

les

tableaux 52

et 53.

La

majorité (77,5 %) du personnel enseignant juge posséder « Bien » (52,3 %) ou
« Très bien » (25,2 %) la connaissance en curriculum. Toujours pour le même sousénoncé, 74,8 % des participants souhaitent atteindre un niveau de situation désirée
« Très bien ». Le poids moyen accordé pour ce sous-énoncé est de 2,96 pour la
situation actuelle et de 3,70 pour la situation désirée, soit un écart de 0,74 (voir
tableau 52), ce qui est jugé peu prioritaire. Lors des entretiens, certains enseignants
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interrogés ont dit qu’ils ont des connaissances nécessaires leur permettant de bien
exploiter le curriculum, mais d’autres ont mentionné qu’ils ont encore des difficultés
quant à son exploitation.
En tant qu’enseignant, j’ai tout intérêt à bien exploiter le curriculum. Je dois bien
l’exploiter pour être en mesure d’enseigner les vraies matières à mes élèves. Si
j’exploite mal le curriculum, c’est un grand danger parce que je risque de
corrompre la jeunesse en livrant de mauvais contenus d’enseignement. Et
pourtant la jeunesse est appelée à construire la société de demain.
(Participant 19)
Malgré les difficultés que j’ai encore pour exploiter le curriculum… mais je me
félicite parce que malgré les lacunes, je recours auprès de certains enseignantsvétérans pour demander les explications. C’est mon ardent désir de bien
exploiter le curriculum tant national que provincial. (Participante 2)

Tableau 52. Besoins en « Curriculum »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

10

6,6

3

1,9

Peu

24

15,9

1

0,7

Bien

79

52,3

34

22,5

Très bien

38

25,2

113

74,8

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,96

3,70

Écart
(M SD et M SA)

4.2.1.4.2.

0,74

Les besoins en « Manuels scolaires » et en « Matériels
didactiques » (Question 5b)

Concernant les besoins en « Manuels scolaires », les résultats quantitatifs révèlent
que 84,2 % des enseignants participants mentionnent avoir atteint le niveau de
maitrise « Bien » (51,7 %) ou « Très bien » (32,5 %). Toutefois, 90,0 % d’entre eux
souhaitent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen
accordé pour le présent sous-énoncé est de 3,14pour la situation actuelle et de 3,88
pour la situation désirée, soit un écart de 0,74 (voir tableau 53). Donc, le besoin est
peu prioritaire.
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Moi j’ai toujours utilisé les vieux manuels scolaires qui datent depuis la deuxième
République. Bien qu’ils soient en mauvais état, je sais bien comment les utiliser
pour l’enseignement pratique. Je les partage avec certains amis. (Participant 11)
Dans mon domaine formé, je maitrise très bien l’usage des manuels scolaires,
je sais les utiliser en classe devant les élèves (Participant 1)

En ce qui concerne le sous-énoncé « Matériels didactiques », 70,2 % des
répondants estiment avoir réalisé le niveau de maitrise « Bien » (47,7 %) ou « Très
bien » (22,5 %). Cependant, un grand nombre (88,1 %) de participants veulent
atteindre un niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé est
de 2,89pour la situation actuelle et de 3,87pour la situation désirée, soit un écart
de 0,98 (voir tableau 53). Le besoin est peu prioritaire.
Mon souci primordial est de mettre chaque parent au courant de la progression
scolaire de son enfant. J’aimerais qu’il sache comment son enfant travaille en
classe. Malheureusement certains parents, une fois que les résultats de son
enfant sont faibles, ils s’emportent contre moi, enseignant, on dirait j’ai fait
échouer son enfant, on dirait que je dois étudier à la place de son enfant.
D’autres parents sont compréhensifs : une fois que l’enfant ne travaille pas bien,
on se met ensemble pour chercher le mécanisme pouvant aider l’enfant à bien
travailler. (Participant 10)

Tableau 53. Besoins en « Manuels scolaires » et en « Matériels didactiques »
Manuels scolaires
Situation actuelle
(SA)

Matériels didactiques

Situation désirée
(SD)

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

4

2,6

1

0,7

6

3,9

0

0,0

Peu

20

13,2

1

0,7

39

25,8

1

0,7

Bien

78

51,7

13

8,6

72

47,7

17

11,2

Très bien

49

32,5

136

90,0

34

22,5

133

88,1

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,14

3,88

0,74

2,89

3,87
0,98
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4.2.1.5. Les besoins en « Ressources nécessaires à la disposition des
élèves pour la réalisation des apprentissages » et en « Appui sur les
données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le choix des
contenus d'enseignement et stratégies d'intervention » (Questions 6
et 7)
À la question « Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la
réalisation des apprentissages », un peu plus de moitié (58,3 %) des personnes
contactées jugent avoir acquis un niveau de situation actuelle « Bien » (46,4 %) ou
« Très bien » (11,9 %). Plus des trois quarts (84,8 %) des répondants aimeraient
acquérir un niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé est
de 2,58 pour la situation actuelle et de 3,83 pour la situation désirée, soit une
différence de 1,25, donc, le besoin est très prioritaire (voir tableau 54). Lors des
entretiens, les personnes interviewées ont mentionné le manque de ressources des
élèves dans les écoles. Un des participants dit que plusieurs enseignants se
lamentent de ce manque de ressources et font plusieurs demandes à l’État afin de
le combler.
Dans notre établissement scolaire, les enseignants se lamentent du manque de
ressources pour eux-mêmes et aussi pour leurs élèves. Mais nous ne cessons
pas de faire des demandes jusqu’à ce que l’État trouve des solutions aux
problèmes des ressources. (Participant 6)

Concernant l’énoncé « Appui sur des données didactiques et pédagogiques
pertinentes

dans

le

choix

des

contenus

d’enseignement

et

stratégies

d’intervention », les enseignants sont nombreux (76,8 %) à avoir acquis un niveau
de situation actuelle « Bien » (59,6 %) ou « Très bien » (17,2 %). Par ailleurs, plus
des trois quarts des répondants (83,3 %) souhaiteraient atteindre un niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour cet énoncé est de 2,90
pour la situation actuelle et 3,81 pour la situation désirée, soit un écart de 0,91. Le
besoin est peu prioritaire (voir tableau 54). Du côté des entretiens, les participants
notent que chaque fois qu’ils préparent l’enseignement pratique, ils s’appuient
toujours sur les données didactiques et pédagogiques nécessaires.
Pour préparer les leçons de classe, j’ai toujours utilisé les données didactiques
et également pédagogiques qui sont à notre disposition. Il arrive des fois qu’on
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manque les sources didactiques et pédagogiques. Ce cas est très fréquent dans
nos écoles. (Participante 6)

Tableau 54. Besoins en « Ressources nécessaires à la disposition des
élèves pour la réalisation des apprentissages » et « Appui sur
des données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le
choix des contenus d’enseignement et stratégies
d’intervention »
Ressources nécessaires à la disposition
des élèves pour la réalisation des
apprentissages
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Appui sur des données didactiques et
pédagogiques pertinentes dans le choix
des contenus d’enseignement…
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

18

11,9

0

0,0

6

4,0

1

0,7

Peu

45

29,8

2

1,3

29

19.2

1

0,7

Bien

70

46,4

21

13,9

90

59,6

23

15,2

Très bien

18

11,9

128

84,8

26

17,2

126

83,3

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,58

Écart
(M SD et M SA)

3,83
1,25

2,90

3,81
0,91

4.2.1.6. Les besoins en « Planifications des matières à enseigner »et en
« Préparation du cours » (Questions 8 et 9)
La quasi-totalité (96,0 %) du personnel enseignant juge posséder « Bien » (45,0 %)
ou « Très bien » (51,0 %) la « Planification des matières à enseigner ». Pour le
même énoncé, 92,1 % des participants souhaitent acquérir un niveau de situation
désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour cet énoncé est de 3,92 pour la
situation désirée et de 3,47 pour la situation actuelle, soit un écart de 0,45 (voir
tableau 55), ce qui est jugé peu prioritaire. Les sujets interviewés notent qu’ils savent
planifier des matières à enseigner étant donné que la planification des matières est
une compétence essentielle à développer avant la pratique d’un stage, tel que le
souligne le participant 19 :
Une des choses essentielles qu’un enseignant doit apprendre avant son stage,
c’est de savoir comment planifier des matières à dispenser en classe. Je vais
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dire que moi comme les autres collègues, nous savons planifier des matières à
enseigner. On ne fait pas n’importe quoi. (Participant 19)

Pour ce qui est de l’énoncé « Préparation du cours », presque tous les
répondants (99,3 %) indiquent avoir acquis le niveau de maitrise « Bien » (42,4 %)
ou « Très bien » (56,9 %). Toutefois, 96,0 % d’entre eux aimeraient avoir le niveau
de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé à cet énoncé est 3,56
pour la situation actuelle et de 3,96 pour la situation désirée, soit un écart de 0,40
(voir tableau 55). Le besoin est donc peu prioritaire. Sur le plan qualitatif, les
participants interrogés expliquent qu’ils n’ont aucune difficulté quant à la préparation
du cours, étant donné qu’ils l’ont développée durant leur formation initiale ainsi qu’au
début de leur carrière.
Moi, j’ai appris comment préparer des cours pendant la formation initiale.
Pendant mon stage, j’avais certaines difficultés, mais aujourd’hui, je prépare
aisément mes cours sans l’aide de l’extérieur. (Participant 11)

Tableau 55. Besoins en « Planification des matières à enseigner » et
« Préparation des cours »
Planification des matières à enseigner
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Préparation du cours
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Peu

6

4,0

0

0,0

1

0,7

0

0,0

Bien

68

45,0

12

7,9

64

42,4

6

3,9

Très bien

77

51,0

139

92,1

86

56,9

145

96,0

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,47

3,92
0,45

3,56

3,96
0,40

4.2.1.7. Les besoins en « Tenue de journal de classe » (Question 10)
Pour la composante « Tenue de journal de classe », la quasi-totalité (99,3 %) des
enseignants indique qu’ils ont un niveau de maitrise « Bien » (20,5 %) ou « Très
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bien » (78,8 %). Pour le même sous-énoncé, 98,0 % des enseignants souhaitent
atteindre un niveau de situation désirée « Très bien ». Concernant le poids moyen
accordé pour l’énoncé, il est de 3,77 pour la SA et de 3,98 pour la SD, soit un écart
de 0,21 (voir tableau 56). Le besoin est peu prioritaire. Lors des entretiens, les
enseignants interviewés ont estimé qu’ils tiennent sans problème le journal de
classe, et ce, quotidiennement.
Chaque jour, après avoir recueilli des textes, des notes et certaines
observations, il me revient maintenant d’indiquer dans mon journal de classe
tous ces textes collectés. Bien qu'il ne soit pas un document obligatoire au
niveau secondaire, je prends soin de mon journal de classe parce qu'il sert
comme un miroir pour vérifier mes notes. (Participant 12)

Tableau 56. Besoins en « Tenue de journal de classe »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

1

0,7

0

0,0

Peu

0

0,0

0

0,0

Bien

31

20,5

3

1,9

Très bien

119

78,8

148

98,0

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,77

3,98

Écart
(M SD et M SA)

0,21

4.2.1.8. Les besoins en « Emploi d’un langage varié et approprié dans
l’enseignement » (Question 11)
Concernant

l’énoncé

« Emploi

d’un

langage

varié

et

approprié

dans

l’enseignement », la quasi-totalité (98,0 %) des enseignants déclarent avoir acquis
un niveau de situation actuelle « Bien » (56,9%) ou « Très bien » (41,1 %). Par
ailleurs, la majorité des répondants (92,7 %) souhaitent atteindre un niveau de
situation désirée « Très bien ». Toujours pour le même énoncé, le poids moyen
accordé est de 3,39 pour la SA et de 3,92 pour la SD, soit un écart de 0,53 (voir
tableau 57). Ici, selon l’écart entre les deux situations le besoin est peu prioritaire.
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Selon les participants interviewés, pendant l’enseignement pratique, ils utilisent un
langage varié en tenant compte du niveau des élèves.
Chaque fois que moi je parle aux élèves en classe, je fais attention aux vocables
que je dois utiliser. Je dois adapter mon langage à leur niveau scolaire. Je ne
peux pas parler des pensées philosophiques, par exemple, aux élèves de
2e cycle. (Participant 6)

Tableau 57. Besoins en « Emploi d’un langage varié et approprié dans
l’enseignement »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

0

0,0

0

0,0

Peu

3

2,0

1

0,7

Bien

86

56,9

10

6,6

Très bien

62

41,1

140

92,7

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,39

3,92

Écart
(M SD et M SA)

0,53

4.2.1.9. Les besoins en « Emploi d’un langage varié » (Questions 11a et 11b)
L’énoncé « Emploi d’un langage varié » contient deux sous-énoncés : « Langage
oral » et « Langage écrit ». Les résultats de ces deux énoncés sont présentés au
tableau 58.
Concernant le sous-énoncé « Langage oral », 98,1 % du personnel enseignant
indiquent avoir atteint un niveau de situation « Bien » (51,7 %) ou « Très
bien » (46,4 %). Par ailleurs, 93,4 % des participants veulent atteindre un niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen de ce sous-énoncé s’établit à 3,44
pour la SA et à 3,93pour la SD, soit un écart de 0,49 (voir tableau 58). Le besoin est
peu prioritaire. Parmi les enseignants interviewés, aucun d’eux n’éprouve de
difficultés sur le plan du langage oral.
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S’agissant maintenant du sous-énoncé « Langue écrite », 95,3 % des répondants
jugent obtenir un niveau de situation « Bien » (47,0%) ou « Très bien » (48,3 %).
Cependant, 94,0 % d’entre eux aimeraient atteindre un niveau de situation désirée
« Très bien ». Pour ce sous-énoncé, le poids moyen accordé est de 3,94 pour la SD,
et de 3,44 pour la SA, soit un écart de 0,50 (voir tableau 58). Le besoin est peu
prioritaire, d’autant plus que tous les enseignants interviewés disent qu’ils écrivent
le français sans problème.

Tableau 58. Besoins en « Langage oral » et en « Langage écrit »
Langage oral
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Langage écrit
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Peu

3

1,9

1

0,7

7

4,6

0

0,0

Bien

78

51,7

9

5,9

71

47,0

9

5,9

Très bien

70

46,4

141

93,4

73

48,3

142

94,1

TOTAL

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,44

3,93
0,49

3,44

3,94
0,50

4.2.1.10. Les besoins en « Amélioration constante de son expression orale et
écrite » et en « Gestion de classe » (Questions 12 et 13)
Concernant l’énoncé « Amélioration constante de son expression orale et écrite »,
94,0 % des sujets contactés indiquent avoir atteint un niveau de maitrise
« Bien » (57,6 %) ou « Très bien » (36,4 %). En outre, 91,3 % des répondants
désirent atteindre un niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen
accordé pour l’énoncé est de 3,30 pour la SA et de 3,91 pour la SD, soit un écart
de 0,61. Cela signifie que le besoin est peu prioritaire. Certains participants
interrogés expliquent qu’ils possèdent de bonnes expressions tant orales qu’écrites,
tandis que d’autres disent continuer toujours à améliorer leur langage oral et écrit,
malgré leur niveau d’acquisition.
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La langue française ici chez nous est l’unique moyen que nous utilisons pour
enseigner en classe surtout au niveau secondaire. Il est préférable que moi, en
tant qu’enseignant, que je sache bien l’écrire et parler surtout pendant la
situation de classe. Si je ne parviens pas à bien utiliser le français, comment
pourrais-je enseigner aux élèves en classe? Mais, comme on est toujours dans
cette école d’apprentissage, on fait le nécessaire pour mieux améliorer notre
langue d’enseignement. En enseignant aux élèves en français, je suis en train
d’apprendre en même temps le français. (Participant 10)

Pour ce qui est de l’énoncé « Gestion de classe », 94,7 % des enseignants estiment
qu’ils ont acquis un niveau de situation actuelle « Bien » (50,3 %) ou « Très
bien » (44,4 %). Toujours pour le même sous-énoncé, 90,7 % de l’ensemble des
répondants désirent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids
moyen accordé est de 3,38 pour la SA et de 3,89pour la SD, soit un écart de 0,51.
À la lumière de ces données, le besoin est peu prioritaire. Lors des entretiens, les
participants interviewés ont mentionné qu’ils pratiquent une bonne gestion de
classe. Le participant 18 souligne à cet effet que sa gestion de classe ne consiste
pas à appliquer la dictature, mais s’accomplit en prodiguant des conseils à ses
élèves afin de leur montrer les avantages et les inconvénients d’un manque de
collaboration.
Je m’implique courageusement à l’ordre et à la discipline de ma classe, bien que
certaines fois, nous ayons des élèves difficiles. Je n’applique pas la dictature,
mais souvent j’essaie de prodiguer des conseils aux élèves, leur montrant les
avantages et les inconvénients du manque de collaboration en classe. Cette
politique m’a toujours aidé à bien gérer ma classe. Et depuis que je suis ici, je
n’ai jamais eu de problèmes majeurs de comportements, chaque apprenant
essaie de suivre mes conseils. (Participant 18)
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Tableau 59. Besoins en « Amélioration constante de son expression orale et
écrite » et en « Gestion de classe »
Amélioration constante de son
expression orale et écrite
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Gestion de classe
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

0

0,0

0

0,0

2

1,3

0

0,0

Peu

9

5,9

1

0,7

6

4,0

2

1,3

Bien

87

57,6

12

7,9

76

50,3

12

7,9

Très bien

55

36,4

138

91,3

67

44,4

137

90,7

Total

151

100

151

100,0

151

100

151

100,0

Moyenne (M)

3,30

Écart
(M SD et M SA)

3,91
0,61

3,38

3,89
0,51

4.2.1.11. Les besoins relatifs au « Privilège aux travaux à domicile » et à
« Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la
progression de ses autoapprentissages » (Questions 14 et 15)
À l’énoncé « Privilège aux travaux à domicile », la majorité (61,6 %) des répondants
pensent avoir acquis le niveau de situation actuelle « Bien » (49,7 %) ou « Très
bien » (11,9 %). Toutefois, pour le même énoncé, environ trois quarts (71,5 %) des
répondants désirent atteindre le niveau de maitrise « Très bien ». Le poids moyen
accordé pour le présent énoncé est de 2,62 pour la SA et de 3,56 pour SD, soit un
écart de 0,94 (voir tableau 60). Selon le présent écart, le besoin est donc peu
prioritaire. Les enseignants interviewés mentionnent qu’ils accordent une place de
choix aux travaux à domicile.
Au moins deux fois par semaine, je donne aux élèves des travaux à faire à la
maison. En classe, avant de commencer les activités proprement dites, je dois
être sûr et certain que chaque élève a fait son travail. (Participant 18)

Pour l’énoncé « Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la
progression de ses autoapprentissages », la majorité (77,4 %) des répondants
notent qu’ils ont atteint le niveau de situation actuelle « Bien » (53,6 %) ou « Très
bien » (23,8 %). Compte tenu de ce dernier pourcentage, 87,4 % de tous les
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répondants aimeraient atteindre un niveau de situation désirée « Très bien ». Le
poids moyen du présent énoncé est de 3,01 pour la SA et de 3,87pour la SD, soit
un écart de 0,86. Le besoin est peu prioritaire. Au cours des entrevues, les
participants ont noté que pendant les activités de classe ils adaptent leur
enseignement afin de favoriser le progrès des apprenants.
Moi, j’ai toujours fourni un effort d’adapter mon enseignement pratique dans le
besoin de développer l’apprentissage personnel, sans compter sur l’appui
extérieur. (Participant 1)

Tableau 60. Besoins en « Privilège aux travaux à domicile » et à « Adapter
constamment l’enseignement en vue de favoriser la progression
de ses autoapprentissages »
Privilège aux travaux à domicile
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Adapter constamment l’enseignement
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

17

11,3

1

0,7

1

0,7

0

0,0

Peu

41

27,2

21

13,9

33

21,9

1

0,7

Bien

75

49,7

21

13,9

81

53,6

18

11,9

Très bien

18

11,9

108

71,5

36

23,8

132

87,4

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

2,62

3,56
0,94

3,01

3,87
0,86

4.2.1.12. Les besoins en « Évaluation pour son cours » (Question 16)
L’énoncé « Évaluation pour son cours » comprend les trois sous-énoncés suivants :
« Évaluation formative », « Évaluation continue » et « Évaluation sommative ».
D’abord, pour le sous-énoncé « Évaluation formative », 86,1 % des participants
indiquent avoir acquis un niveau de maitrise « Bien » (66,9 %) ou « Très
bien » (19,2 %). Pour ce même sous-énoncé, plus des trois quarts (82,1 %) des
répondants désirent atteindre un niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids
moyen accordé pour le sous-énoncé est de 3,03 pour la SA et de 3,81pour la SD,
soit un écart de 0,78(voir tableau 61). Cela signifie que le besoin est peu prioritaire.
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Les enseignants interviewés notent qu’ils ont toujours évalué les élèves à la fin de
chaque leçon. Ceci, afin de vérifier notamment si les élèves ont compris les matières
enseignées, comme le précise le participant 5 :
Dans ma classe, je pratique l’évaluation formative chaque fois que le besoin se
fait sentir. En d’autres termes, je ne peux pas attendre la fin d’un chapitre ou
d’une leçon pour pratiquer l’évaluation formative. Les résultats de cette
évaluation constituent un guide pour moi afin de détecter si l’élève a compris les
matières enseignées, ou il n'a pas du tout compris. C’est à partir de cette
évaluation que je décide soit de reprendre la leçon (mal comprise) ou soit de
passer à l’étape précédente ou au chapitre suivant. (Participant 5)

Pour le sous-énoncé « Évaluation continue », 85,4 % des enseignants estiment
avoir atteint un niveau de situation actuelle « Bien » (64,9 %) ou « Très
bien » (20,5 %). En outre, beaucoup d’entre eux (86,7 %) souhaitent atteindre un
niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé est de 3,04 pour
la SA et de 3,85 pour la SD, soit un écart de 0,81. Le besoin est peu prioritaire. Par
ailleurs, la quasi-totalité des sujets interviewés estiment qu’ils ont toujours pratiqué
l’évaluation continue dans leurs activités de classe, mais un participant constate un
peu de confusion quant aux types d’évaluations.
En ce qui concerne l’évaluation continue, moi personnellement, je l’utilise dans
certaines activités de classe, mais pas beaucoup souvent. (Participant 9)
Comme je n’ai pas subi la formation pédagogique, il m’arrive souvent de
méconnaître si tels interrogations ou examens entrent dans le cadre
d’évaluation continue ou sommative. Ce qui m’importe, c’est de donner un
examen pour avoir une note en vue d’apprécier le niveau scolaire des élèves.
En faisant ainsi, je réponds déjà aux exigences des autorités ministérielles.
(Participant 1)
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Tableau 61. Besoins en « Évaluation formative » et en « Évaluation
continue »
Évaluation formative
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Évaluation continue
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

3

2,0

1

0,7

3

2,0

1

0,7

Peu

18

11,9

0

00

19

12,6

1

0,7

Bien

101

66,9

26

17,2

98

64,9

18

11,9

Très bien

29

19,2

124

82,1

31

20,5

131

86,7

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,03

3,81

3,04

0,78

3,85
0,81

Enfin, en ce qui concerne l’« Évaluation sommative », 72,8 % des répondants
indiquent avoir obtenu un niveau de situation actuelle « Bien » (54,3 %) ou « Très
bien » (18,5 %). N’étant que 18,5 % à atteindre le niveau « Très bien », la
majorité (73,5 %) de l’ensemble des répondants souhaitent acquérir un niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour le présent sousénoncé est de 2,84 pour la SA et de 3,69 pour la SD, soit un écart de 0,85 (voir
tableau 62). Cela signifie que le besoin est peu prioritaire. À l’issue des entretiens,
les enseignants disent qu’ils font l’évaluation chaque trimestre.
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Tableau 62. Besoins en « Évaluation sommative »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD

F

%

F

%

Pas du tout

11

7,2

3

2,0

Peu

30

19,9

1

0,7

Bien

82

54,3

36

23,8

Très bien

28

18,5

111

73,5

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,84

3,69

Écart
(M SD et M SA)

0,85

4.2.1.13. Les besoins en « Communication claire et explicite aux élèves des
résultats attendus ainsi que l’état de la profession de ses
apprentissages et le degré des compétences visées par le
programme d’enseignement » (Question 17)
Concernant l’énoncé « Communication claire et explicite aux élèves des résultats
attendus ainsi que l’état de la profession de ses apprentissages et le degré des
compétences visées par le programme d’enseignement », la plupart des sujets
contactés (86,1 %) jugent qu’ils ont atteint le niveau de situation actuelle
« Bien » (57,6 %) ou « Très bien » (28,5 %). Par ailleurs, un grand nombre (92,7 %)
de ces enseignants désirent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ».
Le poids moyen accordé pour l’énoncé est de 3,14 pour la SA et de 3,91 % pour la
SD, soit un écart de 0,77 (voir tableau 63). Cela sous-entend que le besoin est peu
prioritaire. Pendant les entrevues, chaque participant interrogé a mentionné qu’il a
toujours parlé clairement aux élèves des résultats attendus dans chaque cours.
Chaque fois au début du trimestre, je communique clairement à mes élèves ce
que j’attends comme résultats de la part de chacun d’eux durant l’année. En ce
qui concerne l’évaluation continue, moi personnellement, je l’utilise dans
certaines activités de classe, mais pas beaucoup souvent. (Participant 14)
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Tableau 63. Besoins en « Communication claire et explicite aux élèves des
résultats attendus ainsi que l’état de la profession de ses
apprentissages et le degré des compétences visées par le
programme d’enseignement »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

1

0,7

1

0,7

Peu

20

13,2

0

0,0

Bien

87

57,6

10

6,6

Très bien

43

28,5

140

92,7

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,14

3,91

Écart
(M SD et M SA)

0,77

4.2.1.14. Les besoins en « Transmission aux parents, de façon claire et
explicite, des résultats attendus et de l’état de la progression des
apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré de maitrise des
compétences visées par le programme d’enseignement »et en
« Précisions des objectifs et des buts que vise le cours »
(Question 18 et 19)
Pour l’énoncé « Transmission aux parents, de façon claire et explicite, des résultats
attendus et de l’état de la progression des apprentissages de leur enfant, ainsi que
son degré de maitrise des compétences visées par le programme d’enseignement »,
66,3 % des participants jugent qu’ils ont atteint le niveau de situation actuelle
« Bien » (21,9%) ou « Très bien » (44,4 %).Toujours pour ce même énoncé,
84,7 % des personnes interrogées souhaitent atteindre le niveau de situation
actuelle « Très bien ». Le poids moyen accordé pour l’énoncé est de 3,04 pour la
SA et de 3,83 pour la SD, soit un écart de 0,79. Le besoin est peu prioritaire (voir
tableau 64). Lors des entrevues, les enseignants ont soutenu qu’ils sont capables
de transmettre régulièrement les résultats scolaires des élèves aux parents dans un
délai raisonnable, certains ne le font pas parce que certains parents sont négligents.
Je ne transmets pas souvent aux parents des résultats scolaires de leurs
enfants. Beaucoup d’entre eux ne se soucient pas de cela. Malgré leur
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désintéressement, certaines fois, je leur envoie les résultats de leurs enfants par
le canal de ces derniers. Cette pratique est juste parce que la majorité des
parents répondent difficilement aux invitations de l’école pour connaître les
résultats de leurs enfants. C’est pourquoi je dis qu’ils sont désintéressés.
(Participant 12)

S’agissant de l’énoncé « Précisions des objectifs et des buts que vise le cours », la
quasi-totalité (95,4 %) des personnes contactées déclarent avoir acquis le niveau
de maitrise « Bien » (45,7 %) ou « Très bien » (49,7 %). En outre, 92,1 % des
participants souhaitent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le
poids moyen accordé pour cet énoncé est de 3,43 pour la SA et de 3,91 pour la SD,
soit un écart de 0,48. Le besoin est peu prioritaire (voir tableau 64). Les participants
que nous avons interviewés sont d’accord avec le fait qu’ils fixent toujours les buts
et les objectifs du cours.

Tableau 64. Besoins en « Transmission aux parents, de façon claire et
explicite, des résultats attendus et l’état de la progression des
apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré de maitrise
des compétences visées par le programme d’enseignement » et
en « Précisions des objectifs et des buts que vise le cours »
Transmission aux parents, de façon
claire et explicite, les résultats
attendus et l’état de la progression
des apprentissages de leur enfant,
ainsi que son degré de maitrise des
compétences visées par le
programme d’enseignement.
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Précisions des objectifs et des buts
que vise le cours

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

10

6,6

1

0,7

3

2,0

1

0,7

Peu

41

27,2

1

0,7

4

2,6

0

0,0

Bien

33

21,9

21

13,9

69

45,7

11

7,2

Très bien

67

44,4

128

84,7

75

49,7

139

92,1

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,04

3,83
0,79

3,43

3,91
0,48
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4.2.1.15. Les besoins liés à la « Connaissance du programme »
(Questions 20a et 20b)
L’énoncé

« Connaissance

du

programme »

contient

deux

sous-énoncés :

« Curriculum » et « Mission de l’éducation ». Nous allons présenter les résultats de
chaque énoncé dans les paragraphes qui suivent.
Concernant l’énoncé « Curriculum », plus des trois quarts (85,4 %) des répondants
estiment avoir la connaissance du curriculum « Bien » (53,6 %) ou « Très
bien » (31,8 %). Par ailleurs, 81,5 % d’entre eux aimeraient atteindre le niveau de
situation désirée « Très bien ». En outre, le poids moyen accordé pour cet énoncé
est de 3,16 pour la SA et de 3,80pour la SD, soit un écart de 0,64 (voir tableau 65).
Donc, le besoin est peu prioritaire. Pendant les entrevues, plusieurs enseignants
contactés ont dit qu’ils exploitent bien le curriculum, malgré les diverses difficultés.
Le participant 8 précise que le curriculum est utile pour justement bien choisir ses
contenus d’enseignement.
Le curriculum demeure ma ressource inépuisable pour tirer ce qu’il faut
enseigner. Je l’exploite bien pour choisir le contenu qu’il faut pour
l’enseignement pratique. (Participant 8)

Pour ce qui est du sous-énoncé « Mission de l’éducation », la grande
majorité (88,7 %) du personnel enseignant indique avoir acquis le niveau de
situation actuelle « Bien » (54,3 %) ou « Très bien » (34,4 %). Une proportion
équivalente (88,7 %) des répondants désirent atteindre le niveau de situation
désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour la présente assertion est
de 3,21 pour la SA et 3,87 pour la SD, soit un écart de 0,66 (voir tableau 63). Le
besoin est donc peu prioritaire. Les enseignants que nous avons interviewés
mentionnent qu’ils connaissent mieux la mission de l’éducation. Pour eux,
l’enseignant doit connaître sa mission éducative avant de mieux la remplir.
Si je ne connais pas ma mission de l’éducation, cela signifie que je suis en train
de tourner en rond. Avant de m’engager pour l’enseignement scolaire, ce que la
communauté attend de moi : je dois connaître mes obligations envers l’élève et
également envers la société. Je ne peux en aucun cas me hasarder à faire
n’importe quoi. Certains abus contre la mission éducative sont dus aux
conditions que vivent les enseignants. (Participant 7)
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Tableau 65. Besoins en « Curriculum » et en « Mission de l’éducation »
Connaissance du programme :
curriculum
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Connaissance du programme :
mission de l’éducation
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

2

1,3

1

0,7

3

2,0

1

0,7

Peu

20

13,2

0

0,0

14

9,3

0

0,0

Bien

81

53,6

27

17,8

82

54,3

16

10,6

Très bien

48

31,8

123

81,5

52

34,4

134

88,7

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,16

Écart
(M SD et M SA)

3,80

3,21

0,64

3,87
0,66

4.2.1.16. Les besoins en « Connaissance et utilisation des TIC en
enseignement et apprentissage » et « Emploi correct des TIC dans
les buts de se constituer des réseaux d’échange et de formation
continue dans son domaine d’enseignement et dans sa pratique
pédagogique » (Questions 21 et 22).
Pour l’énoncé « Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et
apprentissage »,

85,4 % des

participants

indiquent

qu’ils

n’ont

« Pas

du

tout » (51,0 %) ou « Peu » (34,4 %) de connaissances en utilisation des TIC (voir
tableau 66). Par ailleurs, 76,8 % de l’ensemble des participants souhaitent atteindre
le niveau de situation désirée « Très bien ». La moyenne des poids accordée pour
l’énoncé est de 1,64 pour la situation actuelle et de 3,74 pour la situation désirée,
soit un écart de 2,10, le besoin est donc extrêmement prioritaire. Lors des entretiens,
des participants ont expliqué qu’actuellement les TIC demeurent un outil
pédagogique essentiel permettant à l’enseignant de chercher des informations pour
son enseignement pratique et pour sa formation professionnelle. Tel que le
démontre le participant 9, un enseignant peut désormais apprendre tout au long de
sa carrière sans forcément se déplacer parce que tout se fait au moyen de l’Internet,
mais le problème c’est que les écoles manquent de budget pour l’achat
d’ordinateurs.
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Dans ce 21e siècle, tout se passe par des TIC. La préparation des matières, la
leçon du jour, la recherche, tout se passe par l’Internet. Le comble en est que
nous n’avons même pas un ordinateur. L’école est dépourvue du budget pour
acheter des ordinateurs. Le manque de formation en TIC demeure une question
sérieuse pour nous les enseignants du Nord-Kivu parce qu’on ne peut jamais
accéder aux ressources en ligne comme le font les autres collègues enseignants
des autres continents. Et, à cette allure, quelle jeunesse allons-nous former? Et
pourtant le monde de demain appartient à la jeunesse d’aujourd’hui.
(Participant 19)

Concernant l’énoncé « Emploi correct des TIC dans les buts de se constituer des
réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine d’enseignement et
dans sa pratique pédagogique », les résultats du volet quantitatif révèlent que
86,7 % des enseignants jugent qu’ils n’ont « Pas du tout » (49,0 %) ou
« Peu » (37,7 %) cette capacité à employer correctement des TIC. Toujours pour
cet énoncé, plus des trois quarts (80,8 %) des répondants veulent atteindre le niveau
de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé dans le présent énoncé
est de 1,65 pour la SA et de 3,77 pour la SD, soit un écart de 2,12. Cela signifie que
le besoin est extrêmement prioritaire. Les sujets interrogés en entrevue
reconnaissent qu’ils ont encore un niveau rudimentaire quant à l’emploi correct des
TIC en enseignement. Le point de vue du participant 1 est le plus frappant.
Moi, je n’ai jamais utilisé l’ordinateur. Cela sous-entend que je ne l’ai jamais
utilisé pour faire des recherches ou faire des échanges avec certains collègues.
(Participant 1)

180

Tableau 66. Besoins en « Connaissance en TIC en enseignement et
apprentissage » et en « Emploi correct des TIC dans les buts de
se constituer des réseaux d’échange et de formation continue
dans son domaine d’enseignement et dans sa pratique
pédagogique »

Connaissance en TIC en enseignement
et apprentissage
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Emploi correct des TIC dans les buts de
se constituer des réseaux d’échange et
de formation continue dans son
domaine d’enseignement et dans sa
pratique pédagogique
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

77

51,0

1

0,7

74

49,0

1

0,7

Peu

52

34,4

2

1,3

57

37,7

3

1,9

Bien

22

14,6

32

21,2

19

12,6

25

16,6

Très bien

0

0,0

116

76,8

1

0,7

122

80,8

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Total
Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

1,64

3,74
2,10

1,65

3,77
2,12

4.2.1.17. Les besoins en « Utilisation correcte des TIC dans la recherche de
l’information et la résolution de problèmes d’enseignementapprentissage » et en « Capacité d’identifier les avantages et les
limites des TIC comme soutien à l’enseignement et à
l’apprentissage » (Questions 23 et 24)
La majorité (80,1 %) des répondants jugent avoir le niveau de situation actuelle
« Pas du tout » (36,4 %) ou « Peu » (43,7 %) en « Utilisation correcte des TIC dans
la recherche de l’information et la résolution de problèmes d’enseignement
apprentissage ». Par ailleurs, 79,4 % d’entre eux aimeraient atteindre le niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour la SA est de 1,86 et
de 3,77 pour la SD, soit un écart de 1,91 (voir tableau 67). Le besoin est très
prioritaire. Les participants interviewés disent qu’ils n’utilisent pas correctement les
TIC dans leur recherche de l’information et la résolution de problèmes
d’enseignement. Ce point de vue est éclairé par les propos du participant 14.
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Dans ma vie, je n’ai jamais utilisé des TIC pour faire des recherches soit pour
obtenir une information ou soit pour résoudre de problèmes liés en
enseignement pratique. (Participant 14)

Pour l’énoncé « Capacité d’identifier les avantages et les limites des TIC comme
soutien à l’enseignement et à l’apprentissage », 71,6 % des enseignants
participants jugent avoir le niveau « Pas du tout » (27,2 %) ou « Peu » (44,4 %). Par
ailleurs, 76,8 % de ces enseignants émettent le souhait d’atteindre le niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour cet énoncé est de 2,07
pour la SA et de 3,74 pour la SD, soit un écart de 1,67 (voir tableau 67). Le besoin
est très prioritaire.

Tableau 67. Besoins en « Utilisation correcte des TIC dans la recherche de
l’information et la résolution de problèmes d’enseignementapprentissage » et en « Capacité d’identifier les avantages et les
limites des TIC comme soutien à l’enseignement et à
l’apprentissage »
Utilisation correcte des TIC dans la
recherche de l’information et la
résolution de problème d’enseignement
apprentissage
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Capacité d’identifier les avantages et les
limites des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

55

36,4

2

1,3

41

27,2

1

0,7

Peu

66

43,7

0

0,0

67

44,4

2

1,3

Bien

26

17,2

29

19,2

35

23,2

32

21,2

Très bien

4

2,6

120

79,4

8

5,3

116

76,8

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Total
Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

1,86

3,77
1,91

2,07

3,74
1,67

4.2.1.18. Les besoins relatifs à « Adopter des stratégies afin de prévenir
l’émergence de comportement indésirable et être capable
d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste » (Question 25)
Pour l’énoncé « Adopter des stratégies afin de prévenir l’émergence de
comportement indésirable et être capable d’intervenir efficacement lorsqu’il se
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manifeste », plus de la moitié (59,6 %) des répondants jugent avoir atteint le niveau
de situation actuelle « Bien » (49,0 %) ou « Très bien » (10,6 %). Par ailleurs,
beaucoup (84,1 %) de répondants souhaitent atteindre le niveau de situation désirée
« Très bien ». Pour ledit énoncé, le poids moyen accordé est de 2,64 pour la SA et
de 3,81 pour la SD, soit un écart de 1,17 (voir tableau 68). Le besoin est très
prioritaire. Du côté des entretiens, tous les répondants croient qu’il revient au chargé
des disciplines des élèves d’adopter des stratégies essentielles dans le but de
prévenir tout comportement malsain. Le participant 18 donne des précisions à ce
sujet.
Dans mon école tout comme dans le reste des écoles de Goma, le préfet de
discipline et la direction s’occupent de l’élaboration des stratégies pour prévenir
certains comportements indésirables. Une fois que les stratégies sont
élaborées, ils mettent au courant les enseignants et le comité des parents.
(Participant 18)

Tableau 68. Besoins relatifs à « Adoption des stratégies afin de prévenir
l’émergence de comportement indésirable et être capable
d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste » et en
« Résolution des problèmes mineurs de discipline :
Bavardages »
Adopter des stratégies afin de
prévenir l’émergence de
comportement indésirable et être
capable d’intervenir efficacement
lorsqu'il se manifeste
Situation actuelle
(SA)

Résolution des problèmes mineurs de
discipline : Bavardages
Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

16

10,6

0

0,0

Peu

35

23,2

5

3,3

Bien

74

49,0

19

12,6

Très bien

16

10,6

127

84,1

TOTAL

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,64

3,81

Écart
(M SD et M SA)

1,17
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4.2.1.19. Les besoins en « Résolution des problèmes mineurs de discipline »
(Questions 26a, 26b, 26c et 26d)
L’énoncé « Résolution des problèmes mineurs de discipline » renferme quatre sousénoncés : « Bavardages », « Retard », « Déplacement pendant le cours », et
« Sobriquet ». Les résultats de chaque sous-énoncé sont rapportés dans les
paragraphes ci-dessous.
Concernant le sous-énoncé « Bavardages », la majorité (70,9 %) des répondants
mentionnent avoir atteint le niveau de situation actuelle « Pas du tout » (31,8 %) ou
« Peu » (39,1 %). Par ailleurs, ils sont une majorité (59,6 %) d'enseignants à
souhaiter atteindre le niveau de situation désirée « Bien ». Toujours pour le même
sous-énoncé, le poids moyen accordé est de 2,11 pour la SA et de 3,25 pour la SD,
soit un écart de 1,14 (voir tableau 69). Le besoin est très prioritaire. Lors des
entretiens, certains enseignants ont noté que malgré les efforts fournis pour qu’il n’y
ait pas de bavardage en classe, les élèves ont toujours dérangé. Le participant 3
s’explique là-dessus.
Je suis fatigué avec les bavardages en classe. Malgré les techniques et moyens
usés pour le contrer, le bavardage persiste, les élèves continuent à déranger.
J’ai à maintes reprises demandé une assistance de la direction, mais la situation
ne change pas. J’estime qu’il me faut chercher les nouvelles stratégies
essentielles pour mettre fin à cette situation d’ici la fin de l’année. Certaines fois,
je convie les parents pour leur expliquer, mais on dirait qu’ils n’accordent pas
trop d’importance à cela. (Participant 3)

D’autres enseignants reconnaissent que les techniques disponibles pour éviter les
bavardages en classe sont inefficaces, d’où la nécessité d’un atelier.
Pour nous sortir de la situation des bavardages dans nos classes respectives, il
nous faut une formation sur la gestion de groupe. Personnellement, je n’ai
jamais eu ce type de formation. (Participant 1)

S’agissant du sous-énoncé « Retard », 79,4 % du personnel enseignant a atteint le
degré de situation actuelle « Bien » (43,0 %) ou « Très bien » (36,4 %). Par ailleurs,
un peu plus des trois quarts (76,8 %) des répondants souhaitent atteindre le degré
de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour le présent énoncé
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est de 3,11 pour la SA et de 3,62 pour la SD, soit un écart de 0,51. Le besoin est
peu prioritaire.

Tableau 69. Besoins en « Bavardages » et « Retard »
Bavardages
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Retard
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

48

31,8

2

1,3

8

5,2

7

4,6

Peu

59

39,1

9

5,9

22

14,6

9

5,9

Bien

24

15,9

90

59,6

65

43,0

19

12,6

Très bien

20

13,2

50

33,1

55

36,4

116

76,8

1

0,7

151

100,0

151

100,0

Vide
Total

151

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

100,0

151

2,11

100,0
3,25

1,14

3,11

3,62
0,51

Pour ce qui est du sous-énoncé « Déplacement pendant le cours », 78,2 % des
répondants notent avoir acquis le niveau de situation « Bien » (41,1 %) ou « Très
bien » (37,1 %). Cependant, 77,5 % d’entre eux aimeraient atteindre le niveau de
situation désirée « Très bien ». Toujours pour le présent énoncé, le poids moyen
accordé est de 2,99 pour la SA et 3,52 pour la SD, soit un écart de 0,53. Donc, le
besoin est peu prioritaire. Les participants interrogés déclarent qu’ils s’impliquent
quant aux mesures de prévention requises pour rendre saine la gestion de classe.
Le participant 17 insiste, par exemple, pour que les élèves demandent la permission
avant de se déplacer.
Le déplacement en classe a toujours existé surtout pendant un temps mort. Mais
dans ma classe, je dis souvent à mes élèves de demander la permission avant
tout déplacement. Ce que je refuse c’est le déplacement en désordre.
(Participant 17)

Quant au sous-énoncé « Sobriquet », un peu plus de la moitié (58,3 %) des sujets
contactés jugent avoir atteint le niveau de situation actuelle « Bien » (32,5 %) ou
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« Très bien » (25,8%) tandis que 64,9 % des répondants voudraient atteindre le
niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour le présent
énoncé est de 2,64 pour la SA et de 3,31pour la SD, soit un écart de 0,67. Le besoin
est donc peu prioritaire. À l’issue des entretiens, les participants notent que les
sobriquets ne manquent pas en classe. Pour mettre fin à cela, il revient à
l’enseignant d’être rigoureux surtout si la victime refuse le sobriquet attribué.
Dans ma classe, le problème de sobriquet est toujours là et complexe. Il est
complexe et difficile lorsque l’élève refuse le sobriquet, et ses collègues
continuent à l’appeler ainsi. Pour mettre fin devant un tel cas, je fais savoir les
conséquences néfastes à celui qui appellera le collègue par ledit sobriquet.
(Participant 15)
Dans ma classe, tout le monde est victime de sobriquet. Même moi qui vous
parle, on m’a collé un petit nom. Je suis identifié par ce sobriquet-là. Mais je fais
de mon mieux pour mettre fin au phénomène de sobriquet surtout lorsque la
victime réfute l’appellation. Les règlements scolaires sont là pour appliquer les
conséquences néfastes aux récalcitrants. (Participant 19)

Tableau 70. Besoins en « Déplacement pendant le cours » et « Sobriquet »
Déplacement pendant le cours
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Sobriquet
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

24

15,9

18

11,9

31

20,5

22

14,6

Peu

9

5,9

3

2,0

32

21,2

7

4,6

Bien

62

41,1

13

8,6

49

32,5

24

15,9

Très bien

56

37,1

117

77,5

39

25,8

98

64,9

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

2,99

3,52
0,53

2,64

3,31
0,67

4.2.1.20. Les besoins en « Résolution des problèmes majeurs de discipline »
(Questions 27)
L’énoncé « Résolution des problèmes majeurs de discipline » se décline en trois
sous-énoncés : « Bagarre », « Drogue » et « Relation amoureuse ». Les résultats
de chaque sous-énoncé sont repris dans les paragraphes ci-dessous.
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Pour le sous-énoncé « Bagarre », 67,5 % des répondants estiment avoir atteint le
niveau de situation actuelle « Bien » (31,7 %) ou « Très bien » (35,8 %). Pourtant,
70,9 % de l’ensemble des participants désirent atteindre le niveau de situation
désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour le présent énoncé est de 2,88
pour la SA et de 3,41pour la SD, soit un écart de 0,53 (voir tableau 71). Le besoin
est peu prioritaire. Les enseignants interviewés disent que la bagarre est
généralement strictement interdite dans leurs écoles. Toutefois, certains
enseignants souhaitent avoir une formation sur l’intervention physique, car il n’en
existe pas à l’université.
Généralement dans nos écoles secondaires, les cas de bagarre entre les élèves
sont très rares. Dans notre école adventiste, les élèves qui se bagarrent quittent
l’école sans aucune forme de procès. Bien qu’ils soient rares, nous devons
disposer de nouvelles techniques essentielles pour intervenir parce qu’on ne
sait pas quand ça peut arriver. À l’université, il n’existe aucun cours sur
l’intervention physique; raison pour laquelle nous souhaitons une formation ou
un atelier sur l’intervention physique en classe ou à l’école. (Participant 16)

Au sous-énoncé « Drogue », 52,2 % des sujets participants jugent avoir atteint le
niveau de situation actuelle « Bien » (15,2 %) ou « Très bien » (37,0 %). Par contre,
24,5 % des répondants ont atteint le niveau de situation actuelle « Pas du tout ».
Pour le même sous-énoncé, 60,9 % des répondants visent à atteindre le niveau
« Très bien ». Le poids moyen accordé est de 2,65 pour la SA et de 3,19 pour SD
(voir tableau 71), soit un écart de 0,54. Donc, le besoin est peu prioritaire. D’après
certains enseignants interviewés, la consommation des drogues n’est pas fréquente
dans les écoles. Les élèves qui en consomment, comme le mentionne le
participant 8, le font en catimini. D’autres participants notent qu’en raison de leur foi
religieuse, aucun élève ne prend de la drogue. Cette assertion est précisée par le
participant 1.
Dans notre établissement scolaire, certains enfants prennent de la drogue, mais
ils le font en catimini. Malgré les lois de la société, malgré les campagnes de
sensibilisation contre la drogue qui se font à la radio et à la télévision, les jeunes
continuent à prendre les stupéfiants. Ils le font en cachette parce qu'aucun
enseignant ou parent ne peut tolérer de telles pratiques malsaines dans les
établissements scolaires. (Participant 8)
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D’ailleurs, nous sommes dans une école adventiste. Presque tous nos élèves
sont des chrétiens, leurs parents aussi sont des chrétiens. Voir un enfant qui
prend de la drogue ou qui fume la cigarette c’est presque impossible. Si on
attrape un tel élève, le même jour il doit quitter l’école. Il sera même chassé de
la maison par ses parents. Voilà, ici c’est comme ça, on ne plaisante pas.
(Participant 1)

Tableau 71. Besoins en « Bagarre » et « Drogue »
Bagarre
Situation actuelle
(SA)

Drogue

Situation désirée
(SD)

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

24

15,9

21

13,9

37

24,5

30

19,9

Peu

24

15,9

3

1,9

35

23,2

4

2,6

Bien

48

31,7

20

13,2

23

15,2

25

16,6

Très bien

54

35,8

107

70,9

56

37,0

92

60,9

Pas du tout

1

0,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Total
Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

2,88

3,41
0,53

2,65

3,19
0,54

En ce qui concerne le sous-énoncé « Relation amoureuse », 53,7 % des
participants jugent avoir atteint le niveau de situation actuelle « Bien » (21,9 %) ou
« Très bien » (31,8 %). Toujours pour le même sous-énoncé, 60,3 % d’entre eux
souhaitent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen
accordé pour ce sous-énoncé est de 2,63 pour la SA, et de 3,19pour la SD, soit un
écart de 0,56 (voir tableau 72). Le besoin est peu prioritaire. Les propos de certains
participants à l’entrevue montrent que les relations amoureuses entre les élèves
existent dans les écoles. Le participant 12 considère que les enseignants doivent
donner des conseils judicieux aux jeunes qui se livrent à l’amour précoce, mais il
faudrait que ces enseignants reçoivent une formation au préalable. Les enseignants
interviewés qui interviennent dans des écoles chrétiennes nient l’existence des
relations amoureuses entre les élèves. Ce point de vue est noté par le participant 4.

188

Je sais que les relations amoureuses entre les filles et garçons dans nos
établissements existent toujours. Il revient à nous en tant qu’enseignant de les
aider dans cette situation citrique. Mais avant de les aider, il est important qu’on
reçoive une formation courte et adéquate sur la gestion de crise. (Participant 12)
Dans notre établissement scolaire, le règlement défend énergiquement toutes
formes des relations amoureuses entre filles-garçons. Et tous les élèves y
compris les parents sont bien informés. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu
des élèves tissant des relations amoureuses avec les partenaires. Pour nos
élèves, surtout ceux qui travaillent fort en classe, les études sont placées à la
première position. (Participant 4)

Tableau 72. Besoins en « Relation amoureuse »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

34

22,5

29

19,2

Peu

36

23,8

4

2,6

Bien

33

21,9

27

17,9

Très bien

48

31,8

91

60,3

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,63

3,19

Écart
(M SD et M SA)

0,56

4.2.1.21. Les besoins en « Participation à l’élaboration et en mise en œuvre
d’un plan d’intervention adapté » (Question 28)
Un peu plus de la moitié (54,3 %) des participants jugent posséder « Bien » (44,4 %)
ou « Très bien » (9,9 %) le niveau de maitrise en « Participation à l’élaboration et à
la mise en œuvre d’un plan d’intervention adapté ». Et pour le même sous-énoncé,
les deux tiers (66,9 %) du personnel enseignant souhaitent atteindre le niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour cet énoncé est de 2,44
pour la SA et de 3,52 pour la SD, soit un écart de 1,08(voir le tableau 73). Le besoin
est très prioritaire. Les participants interviewés mentionnent que chaque fois qu’il
faut élaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention, la direction les contacte
toujours. Ce point de vue est repris par le participant 12.
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L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’intervention dans nos écoles sont
des cas rares. Mais chaque fois que la direction pense à le faire, ils ne manquent
pas de nous associer. (Participant 12)

Tableau 73. Besoins en « Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’un plan d’intervention adapté »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

31

20,5

9

5,9

Peu

38

25,2

5

3,3

Bien

67

44,4

36

23,8

Très bien

15

9,9

101

66,9

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,44

3,52

Écart
(M SD et M SA)

4.2.2.

1,08

Les besoins en compétences relatives aux modes de collaboration

Les compétences relatives aux modes de collaboration contiennent deux énoncés
et dix sous-énoncés. Les résultats de chaque énoncé et sous-énoncé sont présentés
dans les tableaux 74 à 80.
4.2.2.1. Les besoins en « Collaboration avec l’équipe pédagogique à la
détermination du rythme et des étapes de réalisation de chacun des
cycles d’enseignement et apprentissage » (Question 29)
Plus

de

quatre

participants

sur

cinq (86,1 %)

indiquent

avoir

possédé

« Bien » (53,0 %) ou « Très bien » (33,1 %) le niveau de maitrise en « Collaboration
avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des étapes de réalisation
de chacun des cycles d’enseignement et apprentissage ». Par ailleurs,
86,1 % d’entre eux souhaitent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ».
Le poids moyen accordé au présent énoncé est de 3,13 pour la SA et de 3,85pour
la SD, soit un écart de 0,72 (voir tableau 74). Le besoin est peu prioritaire. Selon les
enseignants à l’entrevue, quoiqu’il existe une bonne collaboration avec toute
l’équipe pédagogique quant à la détermination du rythme et des étapes de
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réalisation des cycles d’enseignement, cette collaboration ne se fait pas de manière
systématique.
La collaboration avec l’équipe pédagogique pour déterminer les étapes
concernant les cycles d’enseignement et apprentissage ne se fait pas d’une
manière systématique au sein de notre école. Cela peut s’expliquer par manque
d’organisation de la part des autorités. (Participant 1)

Tableau 74. Besoins en « Collaboration avec l’équipe pédagogique à la
détermination du rythme et des étapes de réalisation de chacun
des cycles d’enseignement et apprentissage »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

10

6,6

0

00

Peu

11

7,3

2

1,3

Bien

80

53,0

19

12,6

Très bien

50

33,1

130

86,1

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,13

3,85

Écart
(M SD et M SA)

0,72

4.2.2.2. Les besoins en « Collaboration avec les autorités » (Question 30)
L’énoncé « Collaboration avec les autorités » comprend deux sous-énoncés :
« Accepter les critiques » et « Échange des points de vue ».
En ce qui concerne le sous-énoncé « Accepter les critiques », une proportion
de (82,8 %) des enseignants a atteint un niveau de situation actuelle « Très
bien » (44,4 %) ou « Bien » (38,4 %). Plus des trois quarts des participants (78,1 %)
visent le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour cet
énoncé est de 3,20 pour la SA et de 3,75pour la SD (voir tableau 75). L'écart entre
SD et SA est de 0,55. Le besoin est donc peu prioritaire. La grande majorité des
participants acceptent humblement les critiques des autorités. D’après le
participant 10, les critiques des autorités sont importantes pour s’améliorer.
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Chaque fois après une supervision de classe par la direction, j’ai toujours pris
au sérieux toutes les critiques formulées à l’égard de ma leçon du jour. Ces
conseils me sont importants pour m’améliorer dans le futur. (Participant 10)

Pour le sous-énoncé « Échange des points de vue », 82,8 % des répondants
estiment avoir atteint un niveau de situation actuelle « Bien » (38,4 %) ou « Très
bien » (44,4 %). Par ailleurs, 78,1 % des répondants désirent atteindre le niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé à ce sous-énoncé est
de 3,13 pour la SA et de 3,76pour la SD, soit un écart de 0,63 (voir tableau 75). Le
besoin est peu prioritaire. Les sujets interviewés disent qu’ils ont toujours fait un
échange de points de vue avec les autorités.
J’ai souvent discuté avec le directeur des études et certaines fois avec le
conseiller pédagogique sur divers points liés à l’enseignement pratique, à
l’organisation de l’école et autres. (Participant 11)

Tableau 75. Besoins en « Échange des points de vue »
Collaboration avec les autorités :
accepter les critiques
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD

Collaboration avec les autorités :
Échange des points de vue
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

11

7,3

1

0,7

6

4,0

1

0,7

Peu

15

9,9

2

1,3

24

15,9

1

0,7

Bien

58

38,4

30

19,9

65

43

31

20,5

Très bien

67

44,4

118

78,1

56

37,1

118

78,1

TOTAL

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,20

3,75
0,55

3,13

3,76
0,63

4.2.2.3. Les besoins en « Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la
définition d’orientation concernant les services éducatifs offerts par
l’école » et en « Collaboration avec les collègues enseignants :
Accepter les critiques » (Question 31)
Pour l’énoncé « Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la définition
d’orientation concernant les services éducatifs offerts par l’école », 75,5 % notent
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avoir acquis le niveau de situation actuelle « Bien » (53,0 %) ou « Très
bien » (22,5 %). Toujours pour le même sous-énoncé, 76,2 % des enseignants
souhaitent atteindre un niveau de situation actuelle « Très bien ». Le poids moyen
accordé pour l’énoncé est de 2,93 pour la SA et de 3,72 pour la SD, soit un écart
de 0,79 (voir tableau 76). Le besoin est peu prioritaire. Selon les participants
interviewés, il y a eu, dans le cadre de l’équipe-école, une collaboration en vue de
définir l’orientation sur les services éducatifs offerts par l’école.
Parlant de la collaboration dans le cadre équipe-école pour définir l’orientation
relative aux services éducatifs offerts par notre institut, depuis que je suis ici,
cette collaboration se fait entre les enseignants et les autorités scolaires. Ils se
réunissent, mais pas de façon très systématique, pour discuter sur les services
éducatifs qu’offre l’école. (Participant 16)

Tableau 76. Besoins en « Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la
définition d’orientation concernant les services éducatifs offerts
par l’école »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

8

5,3

2

1,3

Peu

29

19,2

2

1,3

Bien

80

53,0

32

21,2

Très bien

34

22,5

115

76,2

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,93

3,72

Écart
(M SD et M SA)

0,79

4.2.2.4. Les besoins en « Collaboration avec les collègues enseignants »
(Question 32)
L’énoncé « Collaboration avec les collègues enseignants » contient deux sousénoncés : « Accepter les critiques » et « Échange des points de vue ». Pour ce qui
est du sous-énoncé « Accepter les critiques », 75,4 % du personnel enseignant
jugent accepter « Bien » (37,7 %) ou « Très bien » (37,7 %) les critiques de leurs
collègues enseignants. Mais ils sont 74,8 % à vouloir atteindre le niveau de situation
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désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé de 3,07 pour la SA et de 3,68pour la
SD, soit un écart de 0,61 (voir tableau 77). Le besoin est peu prioritaire. Lors des
entretiens, les participants ont noté qu’ils n’acceptent pas les critiques de leurs
collègues enseignants. Ce refus, selon le participant 3, est dû aux mésententes
régnant entre les enseignants n’appartenant pas au même groupe d’affinité.
Dans notre école, les enseignants vivent en groupe d’affinité : les anciens, les
nouveaux, les anciens de telle université. Si un enseignant qui n’est pas de mon
groupe me critique, je ne peux pas prendre cela au sérieux. (Participant 3)

Cinq participants sont favorables pour les critiques de leurs collègues enseignants.
Tel que le participant 8 le dit : les critiques des collègues, si elles sont constructives,
elles sont très cruciales.
Pour moi, les critiques surtout constructives sont nécessaires pour que je
progresse dans ma carrière. Je ne peux jamais négliger des critiques parce que
nous apprenons chaque jour. (Participant 8)

Pour le sous-énoncé « Collaboration avec les collègues enseignants : échanges des
points de vue », 84,8 % des participants estiment avoir acquis un niveau de maitrise
« Bien » (47,7 %) ou « Très bien » (37,1 %). Plus des trois quarts (83,4 %) des
répondants souhaitent atteindre le niveau de maitrise « Très bien ». Les mêmes
résultats indiquent que le poids moyen accordé par l’ensemble des répondants est
de 3,82 pour la SD et de 3,21 pour la SA, soit un écart de 0,61 (voir tableau 77).
Donc, le besoin est peu prioritaire. Lors des entretiens, les enseignants participants
ont dit qu’ils ont toujours fait l’échange de points de vue entre eux. Cela se fait
souvent, selon le participant 16, pendant la journée pédagogique.
Lors de la rencontre de la journée pédagogique où les enseignants sont
regroupés selon les disciplines de formation, dans notre groupe, on fait
l'échange sur les points liés à l’enseignement pratique et difficulté qu’on
rencontre en classe. (Participant 16)
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Tableau 77. Besoins en « Collaboration avec les collègues enseignants :
Accepter les critiques et échange des points de vue »
Collaboration avec les collègues
enseignants : Accepter les critiques
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Collaboration avec les collègues
enseignants : échange des points de
vue
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

10

6,6

3

1,9

0

0,0

0

0,0

Peu

27

17,9

4

2,6

23

15,2

1

0,7

Bien

57

37,7

31

20,5

72

47,7

24

15,9

Très bien

57

37,7

113

74,8

56

37,1

126

83,4

Total

151

100,0

151

100,0

151

100

151

100

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,07

3,68
0,61

3,22

3,83
0,61

4.2.2.5. Les besoins en « Collaboration avec le personnel non enseignant »
(Question 33)
L’énoncé « Collaboration avec le personnel non enseignant » renferme deux sousénoncés : « Échange des points de vue » et « Accepter des critiques ». Au sousénoncé « Échanger des points de vue », la majorité (69,5 %) des répondants
indique avoir atteint le niveau de situation actuelle « Bien » (43 %) ou « Très
bien » (26,5 %). Cependant, une proportion équivalente (69,5 %) d’entre eux
aimeraient atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen
accordé pour le présent énoncé est de 3,62 pour la SD, et de 2,87 pour la SA (voir
tableau 78). Avec un écart de 0,75, le besoin est peu prioritaire. Selon les sujets
interviewés, ils échangent toujours avec les gens qui ne sont pas enseignants. Cela
n’est pas interdit, dit le participant 5, à la condition que le sujet de discussion soit
pertinent.
Moi, j’échange avec les différentes personnes; même celui qui n’est pas dans
mon domaine, même avec un militaire, pourvu que le sujet du jour soit pertinent.
(Participant 5)
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En ce qui concerne le sous-énoncé « Accepter les critiques », 54,3% des
répondants

mentionnent

« Bien » (31,1 %)

ou

avoir

« Très

acquis

le

bien » (23,2 %).

niveau
Par

de

situation

ailleurs,

actuelle

beaucoup

de

répondants (57,6 %) voudraient atteindre le niveau de situation désirée « Très
bien ». Le poids moyen accordé pour ledit énoncé est de 3,34 pour la SD et de 2,62
pour la SA, soit un écart de 0,72(voir tableau 78). Cela signifie que le besoin est peu
prioritaire. À la suite des entretiens, 20 interviewés acceptent des critiques de la part
du personnel non enseignant pourvu qu’elles soient, selon le participant 13,
positives.
Moi, dans mes échanges avec le personnel non enseignant, je ne refuse jamais
les critiques pourvu qu’elles se fassent dans l’intention de m’aider et non pas de
me détruire. (Participant 13)

Tableau 78. Besoins en « Collaboration avec le personnel non enseignant :
Échanger des points de vue, et accepter des critiques »
Échange des points de vue
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Accepter des critiques
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

13

8,6

3

1,9

24

15,9

6

3,9

Peu

33

21,9

5

3,3

45

29,8

23

15,2

Bien

65

43,0

38

25,2

47

31,1

35

23,2

Très bien

40

26,5

105

69,5

35

23,2

87

57,6

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

2,87

3,62
0,75

2,62

3,34
0,72

4.2.2.6. Les besoins en « Collaboration avec les parents : rencontrer les
parents » (Question 34)
À l’énoncé « Collaboration avec les parents : rencontrer les parents », la
majorité (62,9 %) des répondants estiment avoir réalisé le niveau de situation
actuelle « Bien » (40,4 %) ou « Très bien » (22,5 %). Par ailleurs, 75,5 % d’entre
eux veulent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen
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accordé pour l’énoncé est de 3,67 pour la SD et de 2,79 pour la SA, soit un écart
de 0,88 (voir tableau 79). Cela sous-entend que le besoin est peu prioritaire. Les
répondants disent qu’ils rencontrent les parents pour différentes raisons :
Moi, je rencontre les parents de mes élèves occasionnellement soit lors de la
remise des bulletins soit dans le cas d’indiscipline d’un élève. (Participant 19)

Tableau 79. Besoins en « Collaboration avec les parents : rencontrer les
parents »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

10

6,6

0

00

Peu

46

30,5

13

8,6

Bien

61

40,4

24

15,9

Très bien

34

22,5

114

75,5

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,79

3,67

Écart
(M SD et M SA)

0,88

4.2.2.7. Les besoins en « Formation pédagogique : Répertorier les
documents pédagogiques », et en « Formation pédagogique :
s’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de
l’école » (Question 35)
L’énoncé « Formation pédagogique » contient les deux sous-énoncés suivants :
« Répertorier les documents pédagogiques » et « S’informer des moyens
didactiques se trouvant au niveau de l’école ». La grande majorité (92,1 %) des
répondants juge avoir atteint un niveau de maitrise « Bien » (49,7 %) ou « Très
bien » (42,4 %) quant à « Répertorier des documents pédagogiques ». Cependant,
près de neuf sur dix (89,4 %) des enseignants eux souhaitent atteindre le niveau de
situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé est de 3,32 pour la SA et
de 3,60 pour la SD, soit un écart de 0,28 (voir tableau 80). Cela signifie que le besoin
est non prioritaire. Lors des entretiens, les participants ont mentionné qu’ils savent
répertorier les documents pédagogiques.
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Au sous-énoncé « S’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de
l’école », 90,8 % des sujets contactés déclarent avoir atteint le niveau de situation
actuelle « Bien » (51,7 %) ou « Très bien » (39,1 %) alors que 86,1 % des
répondants aimeraient acquérir le niveau de situation actuelle « Très bien ». Le
poids moyen attribué est de 3,86 pour la SD et de 3,26 pour la SA, soit un écart
de 0,60 (voir tableau 80). Cela veut dire que le besoin est peu prioritaire. Au niveau
des entretiens, les participants s’informent souvent des moyens didactiques
disponibles à l’école afin de planifier l’enseignement.
La première chose que j’ai toujours faite dans une nouvelle école, c’est de
répertorier tous les moyens didactiques qui sont disponibles. Ceci me permet
de découvrir les moyens qui manquent et comment les trouver. (Participant 9)

Tableau 80. Besoins en « Formation pédagogique : Répertorier les
documents pédagogiques », et en « Formation pédagogique :
s’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de
l’école »
Répertoire des documents
pédagogiques
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

S’informer des moyens didactiques se
trouvant au niveau de l’école
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

3

2,0

0

0,0

5

3,3

0

0,0

Peu

9

5,9

29

1,3

9

5,9

0

0,0

Bien

75

49,7

14

9,3

78

51,7

21

13,9

Très bien

64

42,4

135

89,4

59

39,1

130

86,1

Total

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,32

3,60
0,28

3,26

3,86
0,60

4.2.3. Les besoins en compétences relatives à la professionnalisation
Le thème relatif à la professionnalisation contient 14 énoncés et 9 sous énoncés.
Dans les paragraphes qui suivent, nous allons présenter à tour de rôle les résultats
de chaque énoncé et sous-énoncé qui se retrouvent aux tableaux 81 à 92.
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Les besoins en « Assistance aux réunions de l’école »
(Question 36)

4.2.3.1.

En ce qui concerne le présent énoncé, 96,0 % des sujets contactés déclarent avoir
atteint le niveau de situation actuelle « Très bien » (54,3 %) ou « Bien » (41,7 %).
Mais 83,4% des répondants aimeraient acquérir le niveau de situation actuelle
« Très bien ». Toujours pour ce même énoncé, le poids moyen accordé est de 3,83
pour la SD et de 3,49 pour la SA, soit un écart de 0,34; donc le besoin est peu
prioritaire (voir tableau 81).

Tableau 81. Besoins en « Assistance aux réunions de l’école »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

2

1,3

Peu

4

2,6

1

0,7

Bien

63

41,7

24

15,9

Très bien

82

54,3

126

83,4

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,49

3,83

Écart
(M SD et M SA)

0,34

4.2.3.2. Les besoins liés aux sessions de formation : séminaire, conférence
et débat, atelier de formation, et formation pédagogique
L’énoncé « Assistance aux sessions de formation » est composé de quatre sousénoncés : séminaire; conférence et débats; atelier de formation; et formation
pédagogique. Les résultats de chaque sous-énoncé sont exposés dans les
paragraphes suivants.
4.2.3.2.1.

Les besoins liés à l’« Assistance aux sessions de formation :
Séminaire et Conférence et débat » (Questions 37a et 37b)

Pour le sous-énoncé « Assistance aux sessions de formation : séminaire »,
88,7 % des répondants estiment avoir le niveau de situation actuelle « Pas du
tout » (40,4 %) ou « Peu » (48,3). Pour le même sous-énoncé, 82,7 % des
199

enseignants questionnés veulent atteindre le niveau de situation désirée « Très
bien ». Le poids moyen accordé est de 3,82 pour la SD et de 1,71 pour la SA, soit
un écart de 2,11(voir tableau 82). Ici, le besoin est extrêmement prioritaire. Selon
les participants à l’entrevue, le séminaire ne se donne plus dans leurs écoles, et cela
date, selon le participant 12, depuis quelques décennies.
Depuis que je donne des cours, il y a de cela 14 ans, je n’ai jamais assisté à un
séminaire organisé par l’école. Les plus anciens collègues nous disent que
pendant la 2e République les enseignants participaient à des séminaires. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui. (Participant 12)

Neuf répondants sur dix (90,6 %) indiquent posséder « Pas du tout » (50,9 %) ou
« Peu » (39,7 %) le niveau de maitrise en « Conférence et débat ». Pour ce même
sous-énoncé, plus des trois quarts (78,1 %) des répondants visent à atteindre le
niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour cet énoncé
est de 1,58 pour la SD et de 2,77 pour la SA, soit un écart de 1,19 (voir tableau 82).
Cela signifie que le besoin est peu prioritaire. Les participants interviewés disent que
l’école n’organise plus les conférences et les débats comme elle le faisait par le
passé.
Il y a trois ans que moi j’enseigne dans cette école. Je donne un cours de
français. Depuis que je suis ici, je n’ai jamais vu un enseignant ou encore une
autorité scolaire organiser une conférence. Nos collègues enseignants qui sont
anciens nous racontent que chaque mois de mai, ils organisaient des activités
culturelles. Mais ce programme n’existe plus pour certaines raisons que j’ignore.
(Participant 2)
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Tableau 82. Besoins en « Assistance pour la session de formation :
Séminaire et Conférence et débats »
Séminaire
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Conférence et débats
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

61

40,4

0

0,0

77

50,9

2

1,3

Peu

73

48,3

1

0,7

60

39,7

31

20,5

Bien

17

11,3

25

16,6

14

9,3

118

78,1

Très bien

0

0,0

125

82,7

0

0,0

0

0,0

151

100

151

100

151

100

151

100

Total
Moyenne (M)

1,71

Écart
(M SD et M SA)

4.2.3.2.2.

3,82
2,11

1,58

2,77
1,19

Les besoins liés à l’« Assistance aux sessions de formation :
atelier de formation et formation pédagogique » (Question 37c
et 37d)

Pour le sous-énoncé « Atelier de formation », 95,3 % des répondants jugent avoir le
niveau de situation actuelle « Pas du tout » (53,6 %) ou « Peu » (41,7 %). Par
ailleurs, 82,7 % des répondants aimeraient atteindre le niveau de situation désirée
« Très bien ». Le poids moyen accordé pour ce sous-énoncé est de 1,51 pour la
situation actuelle et de 3,82 pour la situation désirée, soit un écart de 2,31 (voir
tableau 83). Le besoin est extrêmement prioritaire. Selon les résultats issus des
entretiens, les sujets mentionnent que les ateliers de formation ne s’organisent plus
dans les écoles du Nord-Kivu.
Les ateliers de formation, tel qu’ils se donnaient pendant le temps colonial,
aujourd’hui ils ne se donnent plus. L’école et la division scolaire n’accordent plus
d’importance aux ateliers de formation. Depuis que je suis ici, il y a presque deux
ans, je n’ai jamais pris part à un atelier organisé par nos autorités scolaires.
(Participant 15)

Concernant la « Formation pédagogique », 96,6% du personnel enseignant
mentionnent avoir réalisé le niveau de situation actuelle « Pas du tout » (58,9 %) ou
« Peu » (37,7 %). Par ailleurs, 90,1 % des membres de ce personnel souhaitent
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atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour
ce sous-énoncé est de 1,45 pour la situation actuelle et de 3,90 pour la situation
désirée, soit un écart de 2,45 (voir tableau 83). Le besoin est extrêmement
prioritaire. Selon les participants interviewés, la formation pédagogique pour les
enseignants en exercice ne se donne plus et comme le souligne le participant 3, il
est incapable d’en donner la raison.
Pour certaines raisons que moi je ne connais pas, la formation pédagogique des
enseignants en exercice ne se donne plus dans nos écoles. (Participant 3)

Tableau 83. Besoins en « Atelier de formation » et « Formation
pédagogique »
Atelier de formation
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Formation pédagogique
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

81

53,6

0,

0,0

89

58,9

0

0,0

Peu

63

41,7

1

0,7

57

37,7

0

0,0

Bien

7

4,6

25

16,6

4

2,6

15

9,9

Très bien

0

0,0

125

82,7

1

0,7

136

90,1

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

TOTAL
Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

1,51

3,82
2,31

1,45

3,90
2,45

4.2.3.3. Les besoins liés à la « Disposition des techniques de prise de
décision de résolution de problèmes, de créativité personnelle » et à
l’« Établissement d’un bilan de ses compétences et de prise des
moyens afin de les mettre à jour ou de les développer en utilisant
les ressources pertinentes disponibles » (Questions 38 et 39)
Pour l’énoncé « Disposition des techniques de prise de décision de résolution de
problèmes, de créativité personnelle », 71,5 % des participants notent avoir acquis
le niveau de situation actuelle « Bien » (52,3 %) ou « Très bien » (19,2 %). Par
ailleurs, 83,4 % de la population contactée désirent atteindre le niveau de situation
désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour l’énoncé est de 3,79 pour la SD
et de 2,77 pour la SA, soit un écart de 1,02 (voir tableau 84). Le besoin est très
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prioritaire. Lors des entretiens, les sujets ont dit qu’ils ont toujours pris toutes les
dispositions nécessaires quant aux techniques de prise de décision relative aux
divers problèmes.
Moi, je suis juriste de formation, je n’ai pas de formation pédagogique. Cela
sous-entend que je n’ai pas de technique de gestion de classe, non plus de
technique de prise de décision de résolution de problèmes. Dans beaucoup de
cas, je contacte mes collègues expérimentés pour certains conseils.
(Participant 3)

À l’énoncé « Établissement d’un bilan de ses compétences et de prise des moyens
afin de les mettre à jour ou de les développer en utilisant les ressources pertinentes
disponibles », 62,9 % des répondants pensent avoir atteint le niveau de situation
actuelle « Bien » (49,7 %) ou « Très bien » (13,2 %). Par ailleurs, 80,8 % des
enseignants souhaitent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le
poids moyen accordé pour l’énoncé est de 3,76 pour la SD et de 2,68 pour la SA,
soit un écart de 1,08 (voir tableau 84). Ici, le besoin est très prioritaire. Au niveau
des entretiens, les sujets disent qu’ils ont toujours réalisé le bilan de leurs
compétences professionnelles. Le participant 17 mentionne que cet exercice est
nécessaire pour chaque enseignant afin de renouveler ses connaissances.
En ce qui me concerne, j’ai cette habitude de faire le bilan de mes compétences.
Je le fais souvent et ceci me permet de savoir en chercher de nouvelles.
(Participant 17)
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Tableau 84. Besoins en « Disposition des techniques de prise de décision de
résolution de problèmes, de créativité personnelle » et
en « Établissement d’un bilan de ses compétences prises des
moyens afin de les mettre à jour ou de les développer en
utilisant les ressources pertinentes disponibles ».
Disposition des techniques de prise
de décision de résolution de
problèmes, de créativité personnelle
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Établissement d’un bilan de ses
compétences et de prise des moyens
afin de les mettre à jour ou de les
développer en utilisant les ressources
pertinentes disponibles
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

21

13,9

2

1,3

13

8,6

2

1,3

Peu

22

14,6

2

1,3

43

28,5

3

1,9

Bien

79

52,3

21

13,9

75

49,7

24

15,9

Très bien

29

19,2

126

83,4

20

13,2

122

80,8

TOTAL

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

2,77

3,79
1,02

2,68

3,76
1,08

4.2.3.4. Les besoins liés à la « Capacité de réfléchir sur sa pratique et de
réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action » (Question 40)
Pour l’énoncé « Capable de réfléchir sur sa pratique et de réinvestir les résultats de
sa réflexion dans l’action », une grande majorité (84,8 %) de répondants
mentionnent avoir atteint le niveau de situation actuelle « Bien » (68,9 %) ou « Très
bien » (15,9 %). Pour le même énoncé, plus des trois quarts (86,8 %) des
répondants veulent atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids
moyen accordé pour le présent énoncé est de 3,87 pour la SD et de 2,98 pour la
SA, soit un écart de 0,89 (voir tableau 85). Cela signifie que le besoin est peu
prioritaire. Selon les enseignants ayant participé aux entretiens, ils ont cette aptitude
à réfléchir sur leur pratique professionnelle. Aussi, ils réinvestissent les résultats de
leurs réflexions dans l’action. Cette capacité de réflexion fait que l’enseignant
découvre les erreurs pour les améliorer.
La réflexion est propre à un enseignant soucieux de son travail. Moi j’ai toujours
réfléchi sur ma pratique professionnelle afin de découvrir mes lacunes, découvrir
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les nouvelles idées essentielles pour me perfectionner dans la profession.
(Participant 6)

Tableau 85. Besoins en « Capacité de réfléchir sur sa pratique et de
réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

4

2,6

0

0,0

Peu

19

12,6

0

0,0

Bien

104

68,9

20

13,2

Très bien

24

15,9

131

86,8

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

2,98

3,87

Écart
(M SD et M SA)

0,89

4.2.3.5. Les besoins en « Réalisation des projets ou des expériences
pédagogiques susceptibles de résoudre des problèmes
d’enseignement » et « Faire participer les pairs à des demandes de
recherche liées à la maitrise des compétences visées par le
programme d’enseignement aux objectifs scolaires de l’école »
(Questions 41 et 42)
À l’énoncé « Réalisation des projets ou des expériences pédagogiques susceptibles
de résoudre des problèmes d’enseignement », 72,2 % des répondants indiquent
avoir atteint le niveau de situation actuelle « Bien » (63,6 %) ou « Très
bien » (8,6 %). Toutefois, 79,5 % d’entre eux désirent atteindre le niveau de
situation actuelle « Très bien ». Le poids moyen accordé pour cet énoncé est
de 3,78 pour la SD et de 2,69 pour la SA, soit un écart de 1,09 (voir tableau 86). Il y
a là un besoin très prioritaire. À l’issue des entretiens, les enseignants ont expliqué
qu’ils ont des projets pour résoudre leurs divers problèmes professionnels. Le
participant 15 note que malgré les obstacles, chaque enseignant a un projet pour
son enseignement.
Ce n’est pas le projet qui me manque, moi en tant qu’enseignant, pour le progrès
de l’enseignement pratique. Je sais que d’autres collègues aussi ont des projets
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parce que nous avons toujours eu le temps d’en discuter. Mais ce sont les
moyens pour mettre ces projets en marche qui font défaut. (Participant 15)

La majorité (54,9 %) du personnel enseignant indique avoir possédé le niveau de
situation « Bien » (40,4 %) ou « Très bien » (14,5 %) pour l’énoncé « Faire participer
les pairs à des demandes de recherche liées à la maitrise des compétences visées
par le programme d’enseignement aux objectifs scolaires de l’école ». Aussi,
78,8 % des répondants désirent atteindre un niveau de situation désirée « Très
bien ». Le poids moyen accordé au présent énoncé est de 2,58 pour la SA et de 3,76
pour la SD, soit un écart de 1,18 (tableau 86). Il s’agit d’un besoin très prioritaire.
Certains enseignants expliquent qu’ils ont fait participer leurs collègues à des
demandes de recherche relatives à la maitrise des compétences que vise le
programme d’enseignement.
Depuis que je donne des cours dans cette école, ce n’est que l’an passé qu’on
a organisé un projet permettant de résoudre nos problèmes d’enseignement.
Les propositions ont été faites, mais jusqu’à présent je ne sais pas où on est
avec ledit projet, car tout est au niveau des autorités compétentes.
(Participant 4)

D’autres enseignants indiquent qu’ils n’ont jamais fait participer leurs pairs à aucun
genre de programme d’enseignement parce que ce genre de projet nécessite de
l’argent.
Franchement parlant, je n’ai jamais eu la pensée de faire participer mes pairs à
des demandes de recherche. Ce n’est pas de la paresse ou de la mauvaise foi,
mais nous manquons les moyens pour matérialiser les projets. Alors il est inutile
de perdre le temps aux projets qui n’aboutiront nulle part. (Participant 11)
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Tableau 86. Besoins en « Réalisation des projets ou des expériences
pédagogiques susceptibles de résoudre des problèmes
d’enseignement » et « Faire participer les pairs à des demandes
de recherche liées à la maitrise des compétences visées par le
programme d’enseignement aux objectifs scolaires de l’école »
Réalisation des projets ou des
expériences pédagogiques susceptibles
de résoudre des problèmes
d’enseignement
Situation désirée
(SD)

Situation actuelle

Faire participer les pairs à des demandes
de recherche liées à la maitrise des
compétences visées par le programme
d’enseignement aux objectifs scolaires
de l’école
Situation désirée
Situation actuelle
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

18

11,9

1

0,7

18

11,9

1

0,7

Peu

24

15,9

0

49

32,5

2

1,3

Bien

96

63,6

30

19,8

61

40,4

29

19,2

Très bien

13

8,6

120

79,5

22

14,5

119

78,8

(Vide)

0

0,0

0

0,0

1

0,7

0

0,0

TOTAL

151

100,0

151

100,0

151

100

151

100

Moyenne (M)

2,69

Écart
(M SD et M SA)

0,0

3,78
1,09

2,58

3,76
1,18

4.2.3.6. Les besoins en auto-formation
L’énoncé « Autoformation » du personnel enseignant contient trois sous-énoncés :
« Lecture », « Recherche sur Internet » et « Mentorat ». Dans les paragraphes qui
suivent, nous allons présenter les résultats de chaque sous-énoncé.
4.2.3.6.1.

Les besoins en « Auto-formation : lecture » (Question 43a)

Concernant le sous-énoncé « Lecture », 91,4 % des participants indiquent avoir
acquis le niveau de situation actuelle « Bien » (50,3%) ou « Très bien » (41,1 %).
Par ailleurs, 92,1 % de l’ensemble des répondants voudraient atteindre un niveau
de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour le présent énoncé
est de 3,91 pour la SD et de 3,32 pour la SA, soit un écart de 0,59 (voir tableau 85).
Le besoin est peu prioritaire. Les participants s’auto-forment à partir de la lecture qui
est faite presque chaque jour.
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Moi personnellement, j’ai toujours fait la lecture parce qu’elle me permet de
découvrir les nouveaux courants en enseignement, les nouvelles découvertes
en bref ça me permet de me mettre à la page. (Participant 17)

4.2.3.6.2.

Les besoins en « Auto-formation : Recherche sur l’Internet »
(Question 43b)

La grande majorité (86,0 %) des sujets contactés jugent qu’ils ne savent « Pas du
tout » (43,0 %) ou « Peu » (43,0 %) effectuer de la recherche sur l’Internet. Aussi,
78,1 % d’entre eux souhaitent atteindre un niveau de situation désirée « Très bien ».
La moyenne accordée pour cet énoncé est de 1,72 pour la situation actuelle et
de 3,75 pour la situation désirée, soit un écart de 2,03 (voir tableau 87). Le besoin
est extrêmement prioritaire. Selon les participants interviewés, ils ne font pas de
recherche sur l’Internet principalement en raison de l’absence d’ordinateurs.
Comment puis-je faire la recherche à l’Internet pendant que nous n’avons aucun
ordinateur à l’école. Même la direction de notre établissement n’a pas
d’ordinateur pour réaliser ses propres travaux. (Participant 5)

Tableau 87. Besoins en « Lecture » et en « Recherche à l’Internet »
Auto-formation :
Lecture
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Auto-formation :
Recherche à l’Internet
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

1

0,7

0

0,0

65

43,0

1

0,7

Peu

12

7,9

1

0,7

65

43,0

3

1,9

Bien

76

50,3

11

7,2

19

12,6

29

19,2

Très bien

62

41,1

139

92,1

2

1,3

118

78,1

TOTAL

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,32

Écart
(M SD et M SA)

4.2.3.6.3.

3,91
0,59

1,72

3,75
2,03

Les besoins en « Auto-formation : mentorat » (Question 43c)

Pour le sous-énoncé « Mentorat », 55,0 % des répondants estiment avoir atteint le
niveau de situation actuelle « Bien » (40,4 %) ou « Très bien » (14,6 %). Plus des
trois quarts (78,8 %) des répondants souhaitent atteindre un niveau de situation
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désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour l’énoncé est de 3,76 pour la SD
et de 2,58 pour la SA, soit un écart de 1,18 (voir tableau 88). Cela signifie que le
besoin est très prioritaire. Les résultats des entretiens indiquent que les enseignants
font le mentorat pendant leurs activités scolaires.
Dans notre école, certains me consultent souvent pour les assister dans des
leçons de classe. À la fin, on fait des échanges fructueux sur le déroulement du
cours. (Participant 11)

Tableau 88. Besoins en « Mentorat »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

18

11,9

1

0,7

Peu

49

32,4

2

1,3

Bien

61

40,4

29

19,2

Très bien

22

14,6

119

78,8

Vide

1

0,7

0

0,0

151

100,0

151

100,0

TOTAL
Moyenne (M)

2,58

3,76

Écart
(M SD et M SA)

1,18

4.2.3.7. Les besoins en « Avoir des valeurs morales » (Question 44)
L’énoncé « Avoir les valeurs morales » contient deux sous-énoncés : « Respecter la
philosophie de l’école », et « Amener les élèves à respecter les règles de l’école ».
Pour le sous-énoncé « Respecter la philosophie de l’école », 95,3 % des répondants
déclarent avoir atteint le niveau de situation actuelle « Bien » (53,6 %) ou « Très
bien » (41,7 %). En outre, plus des trois quarts (88,7 %) des répondants désirent
atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé est
de 3,38 pour la SA, et de 3,85 pour la SD, soit un écart de 0,47 (voir tableau 89). Le
besoin est peu prioritaire. Lors des entretiens, les participants mentionnent leur
respect face à la philosophie de l’école. Celle-ci est, selon le participant 1,
nécessaire pour la bonne marche de l’école.
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Moi, j’ai toujours opté pour le respect de la philosophie de notre école. Je n’ai
jamais marché au contre de ce que prône cette philosophie parce qu’elle
contribue à la survie de notre chère école. (Participant 1)

Concernant le sous-énoncé « Amener les élèves à respecter les règles de l’école »,
la totalité (100,0 %) des participants jugent posséder le niveau « Bien » (5,3 %) ou
« Très bien » (94,7 %) de cette compétence. Ainsi, la quasi-totalité (94,7 %) des
participants désirent acquérir le niveau de situation « Très bien ». Le poids moyen
accordé est de 3,92 pour la SD et de 3,95 pour la SA, soit un écart de -0,03 (voir
tableau 89). Le besoin est non prioritaire. En outre, l’écart entre les SA et SD est
négatif. Au niveau des entretiens, les participants disent qu’ils amènent leurs élèves
à respecter les règles de l’école. C’est un devoir pour nous en tant qu’enseignants,
dit le participant 18.
Aucun enseignant ne peut conseiller aux élèves de ne pas respecter les règles
de l’école. Dans ma classe, ces règles sont affichées et je les répète souvent à
l’intention des élèves surtout aux récalcitrants. (Participant 18)

Tableau 89. Besoins en « Respecter la philosophie de l’école » et « Amener
les élèves à respecter les règles de l’école »
Respecter la philosophie de l’école
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Amener les élèves à respecter les règles
de l’école
Situation actuelle
Situation désirée
(SA
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

0

0,0

2

1,3

0

0,0

2

1,3

Peu

6

3,9

1

0,7

0

0,0

0

0,0

Bien

81

53,6

14

9,3

8

5,3

6

3,9

Très bien

63

41,7

134

88,7

143

94,7

143

94,7

Vide

1

0,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Total

151

100,0

151

100,0

151

100

151

100

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,38

3,85
0,47

3,95

3,92
-0,03

210

4.2.3.8. Les besoins en « Adoption d’un fonctionnement démocratique dans
la classe » (Question 45)
Pour l’énoncé « Adoption d’un fonctionnement démocratique dans la classe »,
96,0% des participants jugent posséder « Bien » (12,6 %) ou « Très bien » (83,4 %)
cette compétence. Toutefois, ils ne sont que 31,8 % à souhaiter atteindre le niveau
de situation désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé est de 3,78 pour la SD
et de 3,15 pour la SA, soit un écart de -0,63 (voir tableau 90). Le besoin est non
prioritaire. Lors des entretiens, les participants ont indiqué qu’ils adoptent un
fonctionnement démocratique dans leurs classes respectives. Ce type de
fonctionnement, dit le participant 7, permet à chaque élève de trouver sa place.
Dans ma classe, c’est le principe de la démocratie qui règne. Chacun a un mot
à dire, nous discutons sur certaines choses pour trouver des solutions. Je ne les
impose pas comme cela se faisait dans les écoles traditionnelles. (Participant 7)

Tableau 90. Besoins en « Adoption d’un fonctionnement démocratique dans
la classe »
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

F

%

F

%

Pas du tout

2

1,3

2

1,3

Peu

4

2,6

21

13,9

Bien

19

12,6

80

52,9

Très bien

126

83,4

48

31,8

Total

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)

3,78

3,15

Écart
(M SD et M SA)

-0,63

4.2.3.9. Besoins liés au « Respect des aspects confidentiels de la profession
enseignante », et à l’«Effacement de toute forme de discrimination à
l’égard des élèves, des parents et des collègues » (Questions 46 et
47)
Pour l’énoncé « Respect aux aspects confidentiels de la profession enseignante »,
la quasi-totalité (98,6 %) des enseignants interrogés mentionnent maîtriser
« Bien » (49,0 %) ou « Très bien » (49,6 %) cette compétence. Par ailleurs,
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94,7 % d’entre eux désirent atteindre le niveau de maitrise « Très bien ». Le poids
moyen accordé à cet énoncé est de 3,95 pour la SD et de 3,48 pour la SA, soit un
écart de 0,47 (voir tableau 91). Le besoin est peu prioritaire. En se penchant sur les
résultats des entretiens, les enseignants notent qu’ils ont toujours respecté des
aspects liés à la confidence de leur profession. L’aspect confidentiel, dit le
participant 3, est très important pour un enseignant.
Depuis que je suis enseignant, je n’ai jamais dévoilé un aspect confidentiel de
ma profession enseignante. Je garde toujours dans mon cœur jusqu’au jour de
ma mort. (Participant 3)

Concernant l’énoncé « Effacement de toute forme de discrimination à l’égard des
élèves, des parents et des collègues », 95,4 % des participants pensent avoir acquis
un niveau de situation actuelle « Bien » (25,2 %) ou « Très bien » (70,2 %).
Pourtant, ils sont quand même 89,4 % à vouloir atteindre le niveau de situation
désirée « Très bien ». Le poids moyen accordé pour l’énoncé est de 3,87 pour la SD
et de 3,65 pour la SA, soit un écart de 0,22 (voir tableau 91). Il y a là un besoin peu
prioritaire. Lors des entretiens, les participants ont mentionné qu’ils rejettent
complètement toute forme de discrimination à l’égard des élèves, parents et
collègues. Ils sont considérés, selon le participant 9, au même pied d’égalité.
Dans ma classe, j’ai des élèves de diverses origines. Je les traite de la même
manière sans parti pris. Même avec les collègues enseignants, je les considère
de la même façon. Cette attitude, je l’affiche même envers les parents de mes
élèves. (Participant 9)
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Tableau 91. Besoins en « Respect aux aspects confidentiels de la profession
enseignante » et en « Effacement de toute forme de
discrimination à l’égard des élèves, des parents et des
collègues »
Respect aux aspects confidentiels de
la profession enseignante
Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Effacement de toute forme de
discrimination à l’égard des élèves,
des parents et des collègues
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

1

0,7

0

0,0

1

0,7

1

0,7

Peu

1

0,7

0

0,0

6

3,9

1

0,7

Bien

74

49,0

8

5,3

38

25,2

14

9,2

Très bien

75

49,6

143

94,7

106

70,2

135

89,4

TOTAL

151

100,0

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

3,48

3,95
0,47

3,65

3,87
0,22

4.2.3.10. Les besoins en « Capacité de saisir les problèmes moraux qui se
posent dans la classe » et « Connaissance de cadre légal et
réglementaire régissant la profession, et en faire un usage
raisonné » (Questions 48 et 49)
À l’énoncé « Capacité de saisir les problèmes moraux qui se posent dans la
classe », la presque totalité (95,3 %) des participants jugent avoir atteint le niveau
de situation actuelle « Bien » (44,4 %) ou « Très bien » (50,9 %). Par ailleurs,
89,4 % d’entre eux désirent atteindre le niveau de situation actuelle « Très bien ».
Pour le présent énoncé, le poids moyen accordé est de 3,89 pour la SD et de 3,46
pour la SA, soit un écart de 0,43 (voir tableau 92). Cela signifie que le besoin est
peu prioritaire. Les participants aux entretiens disent qu’ils sont aptes à saisir les
divers problèmes moraux dans leurs classes. L’enseignant, selon le participant 13,
doit être en mesure de saisir les problèmes moraux qui se posent.
En tant qu’enseignant, je suis le responsable de ma classe. Je fais toujours de
mon mieux pour déceler les problèmes moraux au sein de ma classe. Et ensuite,
je cherche les voies et moyens pour les résoudre. (Participant 13)
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Les trois quarts (76,2 %) des enseignants contactés indiquent avoir possédé
« Bien » (58,3 %) ou « Très bien » (17,9 %) la compétence « Connaissance de
cadre légal et régissant la profession, et en faire un usage raisonné ». En effet,
84,4 % des enseignants veulent atteindre le niveau de situation actuelle « Très
bien ». Pour ce même énoncé, le poids moyen accordé est de 3,84 pour la SD, et
de 2,90 pour la SA, soit un écart de 0,94 (voir tableau 92). Le besoin est peu
prioritaire. Dans le cadre des entretiens, les enseignants expliquent qu’ils
connaissent bien le cadre légal régissant leur profession, et qu’ils en ont toujours fait
un usage raisonné. Selon le participant 8, la connaissance du cadre légal de la
profession se fait le jour même où on signe le contrat du travail.
Chaque enseignant est censé connaître le cadre légal qui régit sa profession.
Mon premier jour à l'école, la direction m’a fait lire le document portant sur la
connaissance du cadre légal et qui régit ma future profession. Dans ma vie
active, je fais de ce cadre légal un usage raisonné. (Participant 8)

Tableau 92. Besoins en « Capacité de saisir les problèmes moraux qui se
posent dans la classe, au sein de la société » et « Connaissance
de cadre légal et réglementaire régissant la profession, et faire
un usage raisonné »
Capacité de saisir les problèmes
moraux qui se posent dans la classe,
au sein de la société
Situation actuelle
Situation désirée
(SA)
(SD)

Connaissance de cadre légal et
réglementaire régissant la profession,
et en faire un usage raisonné
Situation actuelle
Situation désirée
(SA))
(SD)

F

%

F

%

F

%

F

%

Pas du tout

1

0,7

0

0,0

6

3,9

0

0,0

Peu

6

3,9

2

1,3

30

19,9

1

0,7

Bien

67

44,4

13

8,6

88

58,3

22

14,5

Très bien

77

50,9

135

89,4

27

17,9

128

84,8

1

0,7

151

100,0

151

100,0

151

100,0

Vide
Total
Moyenne (M)
Écart
(M SD et M SA)

151

100,0
3,46

3,89
0,43

2,90

3,84
0,94
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4.3.

Le classement des besoins par ordre des priorités

Dans les sections qui suivent, nous allons classer par priorité les différents besoins
identifiés. Pour faciliter la lecture, l’échelle d’interprétation de la moyenne de besoins
exprimés est présentée à nouveau au tableau 93.

Tableau 93. Échelle d’interprétation des moyennes des situations actuelles
et désirées
Moyenne

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

< 1,75

Pas du tout

Pas du tout

≥1,75 et <2,50

Peu

Peu

≥2,50 et <3,25

Bien

Bien

≥3,25

Très bien

Très bien

Source : adapté d’Abdeslam (1991)

Dans le tableau 94 ci-dessous, nous présentons l’échelle de jugement utilisée pour
interpréter l’indice pondéré de besoin (IPB).

Tableau 94. Échelle d’appréciation de l’indice de priorité de besoin

4.3.1.

IPB

Interprétation de l’indice de priorité de besoin (IPB)

< 2,50

Non prioritaire

≥ 2,5 et < 5,0

Peu prioritaire

≥ 5,0 et < 7,5

Très prioritaire

≥ 7,5

Extrêmement prioritaire

Les résultats relatifs à l’ensemble des besoins en compétences
professionnelles et aux thèmes analysés

Le tableau 95 présente les résultats liés à l’ensemble des besoins en compétences
professionnelles testés dans cette étude. Mais d’abord, nous tenons à indiquer la
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démarche utilisée pour calculer l’indice des priorités des besoins (IPB) de l’ensemble
de ces compétences.
Afin de calculer l’indice des priorités de Besoins (IPB), nous avons, en premier lieu,
calculé la moyenne générale des SA ainsi que celle des SD, et ce, pour les
73 compétences professionnelles. Cette moyenne générale s’obtient en faisant par
exemple la somme de toutes les moyennes de la SA divisée par le nombre total des
compétences professionnelles. Cette première étape nous a permis d’obtenir la
moyenne des SA et la moyenne des SD pour l’ensemble des compétences. En
deuxième lieu, nous avons procédé au calcul de l’IPB en utilisant la formule de l’IPB
se trouvant dans la section 3.1.2.2.1. « Données statistiques ». Ladite formule est la
suivante :

Indice des priorités de besoins (IPB) = moyenne des SD * (moyenne des SD –
moyenne des SA).

Tableau 95. Moyennes des situations actuelles et des situations désirées,
écart et indice de priorité des besoins (IPB) de l’ensemble des
compétences
Situation désirée
(SD)

Situation actuelle
(SA)

Ensemble des
compétences

Calculs

M

σ

M

σ

Écart

IPB

2,90

0,36

3,71

0,25

0,81

3,00

(M= moyenne σ : Écart type, IPB= indice de priorité des besoins)

Pour l’ensemble des compétences, les moyennes obtenues sont de 2,90 pour la
situation actuelle et de 3,71 pour la situation désirée. Le poids moyen de la situation
actuelle révèle que l’ensemble des compétences est généralement « Bien maitrisé »
alors que celui de la situation désirée (3,71) montre qu’elles devraient être « Très
bien maitrisées ». L’écart entre la SA et la SD (0,81) ne s’avère pas grand selon
l’échelle d’appréciation utilisée. L’indice pondéré des besoins (IPB) affiche 3,00, ce
qui correspond globalement à des besoins peu prioritaires.
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Le tableau 96 affiche les résultats pour les trois thèmes analysés, soit les
compétences relatives : 1. à l’enseignement; 2. aux modes de collaboration; et 3. à
la professionnalisation.

Tableau 96. Moyennes des situations actuelles et des situations désirées,
écarts types et écart en fonction des thèmes de compétences
Situation actuelle
Thèmes

Situation désirée

M

σ

M

σ

Écart

Enseignement

2,90

0,37

3,71

2,02

0,81

Modes de collaboration

3,05

0,11

3,70

0,10

0,65

Professionnalisation

2,76

0,59

3,75

0,10

0,99

Moyenne

2,90

0,36

3,72

0,74

0,82

(M= moyenne σ : Écart type)

Les poids moyens accordés à la situation actuelle des thèmes varient entre 2,76
et 3,05, ce qui correspond à des compétences « Bien maitrisées ». Quant aux poids
de la situation désirée, ils oscillent entre 3,70 et 3,75, ce qui indique que ces
compétences devraient être dans l’ensemble « Très bien maitrisées ».
4.3.2.

La mise en priorité des thèmes de compétences (enseignement,
modes de collaboration et professionnalisation)

Les rangs de priorité attribués aux thèmes de compétences concordent selon qu’on
les détermine selon la valeur de l’écart ou de celle de l’indice de priorité des besoins.
Le

premier

rang

appartient

au

thème

« compétences

relatives

à

la

professionnalisation » (écart, 0,99; IPB, 3,71), suivi du thème « compétences en
enseignement » (écart, 0,81; IPB, 3,00) et du thème « compétences relatives aux
modes de collaboration » (écart, 0,65; IPB, 2,40); la priorisation selon la situation
désirée diffère en privilégiant les compétences en enseignement (2e à 3,71) sur les
modes de collaboration (3e à 3,70) (voir tableau 97).
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Tableau 97. Mise en priorité de trois thèmes suivant l’écart entre la situation
désirée et la situation actuelle et l’IPB
Rang
Thèmes

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calcul

M

σ

M

σ

Écart

IPB

Professionnalisation

1

2,76

0,59

3,75

0,10

0,99

3,71

Enseignement

2

2,90

0,37

3,71

2,02

0,81

3,00

Modes de
collaboration

3

3,05

0,11

3,70

0,10

0,65

2,40

En fonction de leur IPB, les besoins des thèmes « Compétences relatives à la
professionnalisation » et « Compétences relatives à l’enseignement » se situent
dans l’ensemble dans la catégorie des besoins peu prioritaires (BPP); ceux du
thème « Compétences relatives aux modes de collaboration » se retrouvent dans
celle des besoins non prioritaires (BNP) (voir tableau 97).
4.3.2.1. Les compétences relatives à l’enseignement
Le tableau 98 rend compte des résultats concernant les besoins du premier thème
qui traite des compétences relatives à l’enseignement. On y retrouve les moyennes
des situations actuelles et désirée, avec leur écart type, avec les calculs de l’écart
entre la situation actuelle et la situation désirée, et l’indice de priorité des besoins

Tableau 98. Résultats aux besoins du thème 1 « Compétences relatives à
l’enseignement »
Énoncés

1.

2.

Connaissance de
la matière à
enseigner
Capacité
d’intéresser les
élèves et de mettre
à leur portée les
connaissances
disciplinaires

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calculs

M
3,54

σ
0,51

M
3,98

σ
0,14

E
0,44

IPB
1,75

3,36

0,65

3,93

0,29

0,57

2,24
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Énoncés

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calculs

M
2,97

σ
0,68

M
3,79

σ
0,45

E
0,82

IPB
3,11

2,77

0,93

2,54

1,31

-0,23

-0,58

4b. Courant
socioconstructiviste
5. Exploitation des
ressources
5a. Le curriculum

2,28

0,85

3,64

0,64

1,36

4,95

2,85

0,77

3,83

0,4

0,98

3,75

2,96

0,86

3,70

0,59

0,74

2,74

5b. Les manuels
scolaires
5c. Les matériels
didactiques
6. Ressources
nécessaires à la
disposition des
élèves pour la
réalisation des
apprentissages
7. Appui sur des
données
didactiques et
pédagogiques
pertinentes dans le
choix des contenus
d’enseignement et
stratégies
d’intervention
8. Planification des
matières à
enseigner
9. Préparation du
cours
10. Tenue du journal
de classe
11. Emploi d’un
langage varié et
approprié dans
l’enseignement
11a.Langage oral

3,14

0,74

3,88

0,40

0,74

2,87

2,89

0,8

3,87

0,35

0,98

3,79

2,58

0,85

3,83

0,41

1,25

4,79

2,9

0,72

3,81

0,45

0,91

3,47

3,47

0,58

3,92

0,27

0,45

1,76

3,56

0,51

3,96

0,2

0,40

1,58

3,77

0,46

3,98

0,14

0,21

0,84

3,39

0,53

3,92

0,29

0,53

2,08

3,44

0,54

3,93

0,29

0,49

1,93

11b.Langage écrit

3,44

0,58

3,94

0,24

0,50

1,97

12. Amélioration
constante de son
expression orale et
écrite
13. Gestion de classe

3,3

0,58

3,91

0,27

0,61

2,39

3,38

0,63

3,89

0,35

0,51

1,98

2,62

0,84

3,56

0,75

0,94

3,35

3.

Liens entre les
connaissances à
enseigner et
d’autres domaines
du savoir
4a. Exposé magistral

14. Privilège aux
travaux à domicile
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Énoncés

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calculs

M
3,01

σ
0,7

M
3,87

σ
0,36

E
0,86

IPB
3,33

3,03

0,63

3,81

0,44

0,78

2,97

3,04

0,64

3,85

0,43

0,81

3,12

16c. Évaluation
sommative
17. Communication
claire et explicite
aux élèves des
résultats attendus
ainsi que l’état de
la progression de
ses apprentissages
et le degré des
compétences
visées par le
programme
d’enseignement
18. Transmissions aux
parents, de façon
claire et explicite,
les résultats
attendus et l’état de
la progression des
apprentissages de
leur enfant, ainsi
que son degré de
maitrise des
compétences
visées par le
programme
d’enseignement
19. Précisions des
objectifs et des
buts que vise le
cours
20a.Curriculum

2,84

0,81

3,69

0,59

0,85

3,14

3,14

0,65

3,91

0,35

0,77

3,01

3,04

0,87

3,83

0,42

0,79

3,03

3,43

0,65

3,91

0,35

0,48

1,88

3,16

0,69

3,80

0,45

0,64

2,43

20b.Mission de
l’éducation
21. Connaissance et
utilisation des TIC
en enseignement
et apprentissage

3,21

0,64

3,87

0,39

0,66

2,55

1,64

0,73

3,74

0,51

2,10

7,85

15. Adapter
constamment
l’enseignement en
vue de favoriser la
progression de ses
autoapprentissages
16a.Évaluation
formative
16b.Évaluation continue
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Énoncés

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calculs

M
1,65

σ
0,72

M
3,77

σ
0,5

E
2,12

IPB
7,99

1,88

0,79

3,77

0,46

1,89

7,13

2,07

0,88

3,74

0,51

1,67

6,25

2,64

0,88

3,81

0,47

1,17

4,46

2,11

0,86

3,25

0,8

1,14

3,71

26b.Retard

3,11

0,93

3,62

0,92

0,51

1,85

26c. Déplacement
pendant le cours
26d.Sobriquet

2,99

1,04

3,52

1,01

0,53

1,87

2,64

1,08

3,31

1,09

0,67

2,22

27a.Bagarre

2,88

1,96

3,41

1,06

0,53

1,81

27b.Drogue

2,65

1,21

3,19

1,19

0,54

1,72

27c. Relation
amoureuse
28. Participation à
l’élaboration et à la
mise en œuvre
d’un plan
d’intervention
adapté

2,63

1,15

3,19

1,17

0,56

1,79

2,44

0,93

3,52

0,82

1,08

3,80

Moyenne

2,90

0,81

3,00

22. Emploi correct des
TIC dans les buts
de se constituer
des réseaux
d’échange et de
formation continue
son domaine
d’enseignement et
dans sa pratique
pédagogique
23. Utilisation correcte
des TIC dans la
recherche de
l’information et la
résolution de
problèmes
d’enseignement et
apprentissage
24. Capable d’identifier
les avantages et
les limites des TIC
comme soutien à
l’enseignement et à
l’apprentissage
25. Adopter des
stratégies afin de
prévenir
l’émergence de
comportements
indésirables et être
capable d’intervenir
efficacement
lorsqu’il se
manifeste
26a.Bavardages

3,71

Légende : M = moyenne; σ : Écart type; E = Écart l’écart entre la situation actuelle et la situation
désirée; IPB = indice de priorité des besoins

221

Les poids moyens de la SA pour les 28 énoncés thème 1 : compétences relatives à
l’enseignement varient entre 1,64 (énoncé 21, « Connaissance et utilisation des TIC
en enseignement et apprentissage », compétence « Pas du tout maitrisée ») et 3,77
(énoncé 10, « Tenue de journal de classe », compétence « Très bien maitrisée »).
Les poids moyens de la SD se situent entre 2,54 (énoncé « 4a. Connaissance des
méthodes d’enseignement : exposé magistral », compétence qui devrait être « Pas
du tout maitrisée ») et 3,98 (énoncés « 1. Connaissance de la matière à enseigner »
et « 10. Tenue de journal de classe », compétences qui devrait être « Très bien
maitrisées »).
Les valeurs de l’écart se retrouvent entre un minimum de -0,23 (« 4a : Exposé
magistral », besoin « Non prioritaire ») à un maximum de 2,12 (« 22 : Emploi correct
des TIC dans les buts de se constituer des réseaux d’échange et de formation
continue son domaine d’enseignement et dans sa pratique pédagogique », besoin
« Extrêmement prioritaire »)
En ce qui concerne les valeurs de l’IPB, les valeurs oscillent entre -0,58 et 7,99 alors
que la valeur minimale revient à la compétence 4a « Connaissance des méthodes
d’enseignement : exposé magistral, besoin « Non prioritaire » et que la valeur
maximale est accordée à la compétence 22 « Emploi correct des TIC dans les buts
de se constituer des réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine
d’enseignement et dans sa pratique pédagogique, besoin « Extrêmement
prioritaire ».
Dans le tableau 99, les énoncés du thème 1 sont classés en fonction de l’importance
de la situation actuelle. Les compétences se répartissent de la manière suivante :
11 sont « Très bien maitrisés », 24 « Bien maitrisés », 5 « Peu maitrisés », et
2 « Pas du tout maitrisés ».
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Tableau 99.

Rang

Classement des besoins du Thème 1 en fonction de la situation
actuelle (SA)
Situation
actuelle
M

Énoncés
11 compétences « Très bien maitrisées »

1

10. Tenue du journal de classe

3,77

2

9.

Préparation du cours

3,56

3

1.

Connaissance de la matière à enseigner

3,54

4

8.

Planification des matières à enseigner

3,47

5

11a. Langage oral

3,44

6

11b. Langage écrit

3,44

7

19. Précisions des objectifs et des buts que vise le cours

3,43

8

11. Emploi d’un langage varié et approprié dans l’enseignement

3,39

9

13. Gestion de classe

3,38

10

2.

Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à leur portée les connaissances
disciplinaires
12. Amélioration constante de son expression orale et écrite

3,36

11

3,30

24 compétences « Bien maitrisées »
12

20b. Mission de l’éducation

3,21

13

20a. Curriculum

3,16

14

5b. Les manuels scolaires

3,14

15

3,14

16

17. Communication claire et explicite aux élèves des résultats attendus ainsi que
l’état de la progression de ses apprentissages et le degré des compétences
visées par le programme d’enseignement
26b. Retard

17

16b. Évaluation continue

3,04

18

18. Transmissions aux parents, de façon claire et explicite, les résultats attendus et
l’état de la progression des apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré
de maitrise des compétences visées par le programme d’enseignement
16a. Évaluation formative

3,04

3,01

21

15. Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la progression de
ses autoapprentissages
26c. Déplacement pendant le cours

22

3.

23

5a. Le curriculum

2,96

24

7.

2,90

25

Appui sur des données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le choix
des contenus d’enseignement et stratégies d’intervention
5c. Les matériels didactiques

26

27a. Bagarre

2,88

27

5.

2,85

28

16c. Évaluation sommative

2,84

29

4a. Exposé magistral

2,77

19
20

Liens entre les connaissances à enseigner et d’autres domaines du savoir

Exploitation des ressources
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3,11

3,03

2,99
2,97

2,89

Rang

Situation
actuelle
M
2,65

Énoncés

30

27b. Drogue

31

2,64

32

25. Adopter des stratégies afin de prévenir l’émergence de comportements
indésirables et être capable d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste
26d. Sobriquet

33

27c. Relation amoureuse

2,63

34

14. Privilège aux travaux à domicile

2,62

35

6.

2,58

Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la réalisation des
apprentissages

2,64

5 compétences « Peu maitrisées »
2,44

37

28. Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention
adapté
4b. Courant socioconstructiviste

38

26a. Bavardages

2,11

39

24. Capable d’identifier les avantages et les limites des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage
23. Utilisation correcte des TIC dans la recherche de l’information et la résolution
de problèmes d’enseignement et apprentissage

2,07

36

40

2,28

1,88

2 compétences « Pas du tout maitrisées »
41

42

22. Emploi correct des TIC dans les buts de se constituer des réseaux d’échange
et de formation continue son domaine d’enseignement et dans sa pratique
pédagogique
21. Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et apprentissage

1,65

1,64

Au tableau 99, on constate que 2 compétences ne sont « Pas du tout maîtrisées »
alors que 5 sont « Peu maîtrisés ». Les compétences « Pas du tout maîtrisés »
sont :

« 21 : Connaissance

et

utilisation

des

TIC

en

enseignement

et

apprentissage (1,64) » et « 22 : Emploi correct des TIC dans les buts de se
constituer des réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine
d’enseignement et dans sa pratique pédagogique (1,65) ». Les compétences « Peu
maîtrisées » sont : « 23: Utilisation correcte des TIC dans la recherche de
l’information

et

la

résolution

de

problèmes

d’enseignement

et

d’apprentissage (1,88); « 24: Capable d’identifier les avantages et les limites des
TIC

comme

soutien

à

l’enseignement

et

à

l’apprentissage (2,07);

« 26a: Bavardages (2,11) »; « 4b: Méthode socioconstructiviste (2,28) »;
« 28: Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention
adapté (2,44) ».
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Au tableau 100 dans lequel les compétences du thème 1 sont classées selon
l’importance de la situation désirée, ces compétences se répartissent ainsi :
39 compétences devraient être « Très bien maitrisées » et 3 devraient être « Bien
maitrisées ».

Tableau 100. Classement des besoins du Thème 1 en fonction de la situation
désirée (SD)
Situation
désirée
M

Rang Énoncés

1

39 Compétences qui devraient être « Très bien maitrisées »
1. Connaissance de la matière à enseigner

3,98

2

10. Tenue du journal de classe

3,98

3

9.

3,96

4

11b. Langage écrit

3,94

5

11a. Langage oral

3,93

6

2.

7

8.

8

11. Emploi d’un langage varié et approprié dans l’enseignement

3,92

9

19. Précisions des objectifs et des buts que vise le cours

3,91

10

12. Amélioration constante de son expression orale et écrite

3,91

11

3,91

12

17. Communication claire et explicite aux élèves des résultats
attendus ainsi que l’état de la progression de ses
apprentissages et le degré des compétences visées par le
programme d’enseignement
13. Gestion de classe

13

5b. Les manuels scolaires

3,88

14

20b. Mission de l’éducation

3,87

15

3,87

16

15. Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la
progression de ses autoapprentissages
5c. Les matériels didactiques

17

16b. Évaluation continue

3,85

18

3,83

19

18. Transmissions aux parents, de façon claire et explicite, les
résultats attendus et l’état de la progression des apprentissages
de leur enfant, ainsi que son degré de maitrise des
compétences visées par le programme d’enseignement
5. Exploitation des ressources

20

6.

3,83

Préparation du cours

Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à leur portée les
connaissances disciplinaires
Planification des matières à enseigner

Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la
réalisation des apprentissages
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3,93
3,92

3,89

3,87

3,83

Situation
désirée
M
3,81

Rang Énoncés
21

16a. Évaluation formative

22

7.

24

Appui sur des données didactiques et pédagogiques
pertinentes dans le choix des contenus d’enseignement et
stratégies d’intervention
25. Adopter des stratégies afin de prévenir l’émergence de
comportements indésirables et être capable d’intervenir
efficacement lorsqu’il se manifeste
20a. Curriculum

25

3.

26

23.

27

22.

28

24.

29

21.

30

5a.

31

16c. Évaluation sommative

3,69

32

4b. Courant socioconstructiviste

3,64

33

26b. Retard

3,62

34

14. Privilège aux travaux à domicile

3,56

35

26c. Déplacement pendant le cours

3,52

36

3,52

37

28. Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan
d’intervention adapté
27a. Bagarre

38

26d. Sobriquet

3,31

39

26a. Bavardages

3,25

40

3 compétences qui devraient être « Bien maitrisées »
27b. Drogue

3,19

41

27c. Relation amoureuse

3,19

40

27b. Drogue

3,19

23

Liens entre les connaissances à enseigner et d’autres
domaines du savoir
Utilisation correcte des TIC dans la recherche de l’information
et la résolution de problèmes d’enseignement et apprentissage
Emploi correct des TIC dans les buts de se constituer des
réseaux d’échange et de formation continue son domaine
d’enseignement et dans sa pratique pédagogique
Capable d’identifier les avantages et les limites des TIC comme
soutien à l’enseignement et à l’apprentissage
Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et
apprentissage
Le curriculum

3,81

3,81

3,8
3,79
3,77
3,77

3,74
3,74
3,7

3,41

Les dix compétences vues comme les plus importantes à maîtriser sont :
« 1 : Connaissance de la matière à enseigner (3,98) »; «10 : Tenue du journal de
classe (3,98); « 9 : Préparation du cours (3,96) »; « 11b. : Langage écrit (3,94) »;
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« 11a : Langage oral (3,93) »; «2. : Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à
leur portée les connaissances disciplinaires (3,93); « 8 : Planification des matières
à enseigner (3,92) »; « 11. : Emploi de langage varié et approprié dans
l’enseignement (3,92) »; « 19. Précisions des objectifs et des buts que vise le
cours (3,91) »; « 12. : Amélioration constante de son expression orale et écrite
(3,91) ».
Le tableau 101 présente les besoins du thème 1 priorisés selon la valeur de l’écart
entre la situation actuelle et la situation désirée. Ce critère donne 2 besoins
extrêmement prioritaires, 7 besoins très prioritaires, 32 besoins peu prioritaires et
1 besoin non prioritaire.

Tableau 101.

Rang

Classement des besoins du Thème 1 en fonction de l’écart
entre la situation actuelle et la situation désirée

Énoncés

Écarts

2 Besoins « Extrêmement prioritaires »
1

22.

2

21.

Emploi correct des TIC dans les buts de se constituer des réseaux d’échange
et de formation continue son domaine d’enseignement et dans sa pratique
pédagogique
Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et apprentissage

2,12

2,10

7 Besoins « Très prioritaires »
3

23.

4

24.

5

4b.

6

6.

Utilisation correcte des TIC dans la recherche de l’information et la résolution
de problèmes d’enseignement et apprentissage
Capable d’identifier les avantages et les limites des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage
Courant socioconstructiviste

8

Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la réalisation des
apprentissages
25. Adopter des stratégies afin de prévenir l’émergence de comportements
indésirables et être capable d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste
26a. Bavardages

9

28.

7

Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention
adapté

1,89
1,67
1,36
1,25
1,17
1,14
1,08

32 Besoins peu prioritaires
10

5c.

Les matériels didactiques

0,98

11

5.

Exploitation des ressources

0,98

12

14.

Privilège aux travaux à domicile

0,94

13

7.

0,91

14

15.

Appui sur des données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le choix
des contenus d’enseignement et stratégies d’intervention
Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la progression de
ses autoapprentissages

227

0,86

Rang

Énoncés

Écarts

15

16c. Évaluation sommative

0,85

16

3.

17

16b. Évaluation continue

0,81

18

18.

0,79

19

Transmissions aux parents, de façon claire et explicite, les résultats attendus
et l’état de la progression des apprentissages de leur enfant, ainsi que son
degré de maitrise des compétences visées par le programme d’enseignement
16a. Évaluation formative

20

17.

0,77

21

5b.

Communication claire et explicite aux élèves des résultats attendus ainsi que
l’état de la progression de ses apprentissages et le degré des compétences
visées par le programme d’enseignement
Les manuels scolaires

22

5a.

Le curriculum

0,74

23

26d. Sobriquet

0,67

24

20b. Mission de l’éducation

0,66

25

20a. Curriculum

0,64

26

12.

0,61

27

2.

Liens entre les connaissances à enseigner et d’autres domaines du savoir

0,82

0,78

0,74

Amélioration constante de son expression orale et écrite

0,57

28

Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à leur portée les connaissances
disciplinaires
27c. Relation amoureuse

29

27b. Drogue

0,54

30

11.

31

26c. Déplacement pendant le cours

0,53

32

27a. Bagarre

0,53

33

13.

0,51

34

26b. Retard

0,51

35

11b. Langage écrit

0,50

36

11a. Langage oral

0,49

37

19.

Précisions des objectifs et des buts que vise le cours

0,48

38

8.

Planification des matières à enseigner

0,45

39

1.

Connaissance de la matière à enseigner

0,44

40

9.

Préparation du cours

0,40

41

10.

Tenue du journal de classe

0,21

0,56

Emploi d’un langage varié et approprié dans l’enseignement

0,53

Gestion de classe

1 Besoin « Non prioritaire »
41

4a.

Exposé magistral

-0,23

En fonction de l’écart entre la situation actuelle et la situation désirée, un total de
9 besoins

ressortent

comme

« Extrêmement

prioritaires » (2)

ou

« Très

prioritaires » (7). Les 2 besoins « Extrêmement prioritaires » sont : « 22 : Emploi
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correct des TIC dans les buts de se constituer des réseaux d’échange et de
formation continue dans son domaine d’enseignement et dans sa pratique
pédagogique (2,12) » et « 21 : Connaissance en TIC en enseignement et
apprentissage (2,10) ».
Les 7 besoins « Très prioritaires » concernent les compétences suivantes :
« 23 : Utilisation correcte des TIC dans la recherche de l’information et la résolution
de problèmes d’enseignement apprentissage (1,89) »; « 24 : Capable d’identifier les
avantages et les limites des TIC comme soutien à l’enseignement et à
l’apprentissage (1,67);

« 4b : Méthode socioconstructiviste (1,36) »;

« 6 : Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la réalisation (1,25) »;
« 25 : Adoption des stratégies afin de prévenir l’émergence de comportement
indésirable (1,17) »; « 26a : Bavardages (1,14) »; « 28 : Participation à l’élaboration
et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention adapté (1,09) ». Par ailleurs
32 besoins sont jugés peu prioritaires et1, non prioritaire.
Rappelons que la méthode employée au tableau 101 priorise les besoins en fonction
de l’écart indépendamment de leur position par rapport aux situations actuelles et
désirées alors que la méthode de priorisation par l’IPB, en pondérant en fonction de
la situation désirée, identifie les besoins qui sont davantage cruciaux. Ce sont les
classements en fonction de l’IPB qui forment les résultats fondamentaux de cette
recherche et qui sont repris dans la discussion et les conclusions.
Au tableau 102, les besoins du thème 1 « Compétences relatives à l’enseignement »
sont mis en priorité selon l’indice pondéré de besoin. L’IPB discrimine 2 besoins
« Extrêmement prioritaires », 2 besoins « Très prioritaires », 19 besoins « Peu
prioritaires », et 19 besoins « Non prioritaires ».
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Tableau 102. Classement des besoins du Thème 1 en l’indice de priorité des
besoins (IPB)
Rang

Énoncés

IPB

2 Besoins « Extrêmement prioritaires » (BEP)
1

22.

2

21.

Emploi correct des TIC dans les buts de se constituer des réseaux d’échange
et de formation continue son domaine d’enseignement et dans sa pratique
pédagogique
Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et apprentissage

7,99

7,85

2 Besoins « Très prioritaires » (BTP)
3

23.

4

24.

Utilisation correcte des TIC dans la recherche de l’information et la résolution
de problèmes d’enseignement et apprentissage
Capable d’identifier les avantages et les limites des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage

7,13
6,25

19 Besoins « Peu prioritaires » (BPP)
5

4b.

Courant socioconstructiviste

4,95

6

6.

4,79

7

25.

8

28.

9

5c.

Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la réalisation des
apprentissages
Adopter des stratégies afin de prévenir l’émergence de comportements
indésirables et être capable d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention
adapté
Les matériels didactiques

10

5.

Exploitation des ressources

3,75

11

26a. Bavardages

3,71

12

7.

3,47

13

14.

14

15.

Appui sur des données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le choix
des contenus d’enseignement et stratégies d’intervention
Privilège aux travaux à domicile

4,46
3,80
3,79

3,35
3,33

15

Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la progression de
ses autoapprentissages
16c. Évaluation sommative

16

16b. Évaluation continue

3,12

17

3.

18

18.

3,14

Liens entre les connaissances à enseigner et d’autres domaines du savoir

3,11
3,03

20

Transmissions aux parents, de façon claire et explicite, les résultats attendus et
l’état de la progression des apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré
de maitrise des compétences visées par le programme d’enseignement
17. Communication claire et explicite aux élèves des résultats attendus ainsi que
l’état de la progression de ses apprentissages et le degré des compétences
visées par le programme d’enseignement
16a. Évaluation formative

21

5b.

Les manuels scolaires

2,87

22

5a.

Le curriculum

2,74

23

20b. Mission de l’éducation

19

3,01

2,97

2,55

19 Besoins « Non prioritaires » (BNP)
24

20a. Curriculum

2,43

25

12.

Amélioration constante de son expression orale et écrite

2,39

26

2.

Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à leur portée les connaissances
disciplinaires

2,24
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Rang

Énoncés

IPB

27

26d. Sobriquet

2,22

28

11.

Emploi d’un langage varié et approprié dans l’enseignement

2,08

29

13.

Gestion de classe

1,98

30

11b. Langage écrit

1,97

31

11a. Langage oral

1,93

32

19.

1,88

33

26c. Déplacement pendant le cours

1,87

34

26b. Retard

1,85

35

27a. Bagarre

1,81

36

27c. Relation amoureuse

1,79

37

8.

Planification des matières à enseigner

1,76

38

1.

Connaissance de la matière à enseigner

1,75

39

27b. Drogue

1,72

40

9.

Préparation du cours

1,58

41

10.

Tenue du journal de classe

0,84

42

4a.

Exposé magistral

-0,58

Précisions des objectifs et des buts que vise le cours

Selon l’indice pondéré de besoin, les 2 besoins jugés « Extrêmement prioritaires »
sont liés aux compétences « 22 : Emploi correct des TIC dans les buts de se
constituer des réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine
d’enseignement (7,99) » et « 21 : Connaissance et utilisation des TIC en
enseignement et apprentissage (7,85) ». Les 2 besoins « Très prioritaires »
correspondent aux compétences « 23 : Utilisation correcte des TIC dans la
recherche de l’information et la résolution de problèmes d’enseignement et
d’apprentissage (7,13) » et « 24 : Capable d’identifier les avantages et les limites
des TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage (6,25).
4.3.2.2. Les compétences relatives aux modes de collaboration
Nous présentons au tableau 103 les résultats relatifs aux 11 énoncés et sousénoncés de compétences du thème 2 « Compétences relatives aux modes de
collaboration ».
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Tableau 103. Résultats aux besoins du thème 2 : Compétences relatives aux
modes de collaboration »
Énoncés

Situation actuelle
(SA)
M

σ

M

σ

E

IPB

29.

3,13

0,81

3,85

0,4

0,72

2,77

3,20

0,89

3,75

0,5

0,55

2,06

3,13

0,82

3,76

0,49

0,63

2,37

2,93

0,79

3,72

0,56

0,79

2,94

3,07

0,19

3,68

0,63

0,61

2,24

3,22

0,63

3,83

0,69

0,61

2,34

2,87

0,90

3,62

0,65

0,75

2,72

2,62

1,01

3,34

0,88

0,72

2,40

30a.

30b.

31.

32a.

32b.

33a.

33b.

Collaboration
avec l’équipe
pédagogique à la
détermination du
rythme et des
étapes de
réalisation de
chacun des
cycles
d’enseignement
et
d’apprentissage
Collaboration
avec les
autorités :
accepter les
critiques
Collaboration
avec les
autorités :
échange des
points de vue
Collaboration,
dans le cadre de
l’équipe-école, à
la définition
d’orientation
concernant les
services
éducatifs offerts
par l’école
Collaboration
avec les
collègues
enseignants :
accepter les
critiques
Collaboration
avec les
collègues
enseignants :
échange des
points de vue
Collaboration
avec le
personnel non
enseignant :
échange des
points de vue
Collaboration
avec le
personnel
enseignant :
accepter des
critiques

Situation désirée
(SD)
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Calcul

Énoncés

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calcul

M

σ

M

σ

E

IPB

34a. Rencontrer les
parents
35a. Répertorier les
documents
pédagogiques
35b. S’informer des
moyens
didactiques se
trouvant au
niveau de l’école

2,79

0,87

3,67

0,63

0,88

3,23

3,32

0,68

3,60

0,36

0,28

1,01

3,26

0,72

3,86

0,35

0,60

2,32

Moyenne

3,05

0,65

2,40

3,70

Légende : M = moyenne; σ : Écart type; E = Écart entre la situation actuelle et la situation désirée;
IPB = indice de priorité des besoins

Les poids moyens de la SA pour les 11 énoncés et sous-énoncés varient entre
2,62 (33b : « Collaboration avec le personnel enseignant : accepter des critiques »,
compétence « Bien maitrisée ») et 3,32 (35a : « Répertorier les documents
pédagogiques, compétence « Très bien maitrisée »). Les poids moyens de la SD
oscillent quant à eux entre 3,34 (33b : « Collaboration avec les collègues
enseignants : accepter des critiques », compétence qui devrait être « Très bien
maitrisée ») et 3,86 (35b : « S’informer des moyens didactiques se trouvant au
niveau de l’école, compétence qui devrait aussi être « Très bien maitrisée »). Les
valeurs de l’IPB vont de 1,01 (35a : « Répertorier les documents pédagogiques ») à
3,23 (34a : « Rencontrer les parents »).
Les valeurs de l’écart oscillent entre 0,28 (« 35a : Répertorier les documents
pédagogiques », besoin « Peu prioritaire ») et 0,88 (« 34a : Rencontrer les
parents », besoin « Peu prioritaire »). Quant à l’IPB, le minimum se situe
à 1,01 (« 35a : Répertorier les documents pédagogiques, besoin « Non prioritaire »)
et le maximum culmine à 3,23 (« 34a. Rencontrer les parents, besoin « Peu
prioritaire »).
Au tableau 104, les énoncés du thème 2 sont classés en fonction de l’importance de
la situation actuelle. Les 11 compétences qu’on y dénombre sont jugées bien
maîtrisées.
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Tableau 104. Classement des besoins du Thème 2 en fonction de la situation
actuelle (SA)
Rang

Situation
Actuelle

Énoncés

M
11 compétences qui sont « Bien maitrisés »
1

35a. Répertorier les documents pédagogiques

3,32

2

35b. S’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de l’école

3,26

3

32b

3,22

4

30a. Collaboration avec les autorités : accepter des critiques

3,20

5

30b. Collaboration avec les autorités : Échange des points de vue

3,13

6

29.

3,13

7

Collaboration avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des
étapes de réalisation de chacun des cycles d’enseignement et
d’apprentissage
32a. Collaboration avec les collègues enseignants : Accepter les critiques

8

31.

2,93

9

Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la définition d’orientation
concernant les services éducatifs offerts par l’école
33b. Collaboration avec le personnel non enseignant : accepter des critiques

10

33a. Collaboration avec le personnel non enseignant : échange des…

2,87

11

34.

2,79

Collaboration avec les collègues enseignants : échange des points de vue

Collaboration avec les parents : Rencontrer les parents

3,07

2,87

Au tableau 105, nous présentons la mise en priorité des compétences du thème 2
« Compétences relatives aux modes de collaboration » selon la situation désirée; il
y est jugé que toutes les compétences de ce thème devraient être « Très bien
maîtrisées ».
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Tableau 105. Classement des besoins du Thème 2 en fonction de la situation
désirée (SD)
Rang

Situation
désirée

Énoncés

M
11 Compétences qui devraient être « Très bien maitrisées »
1

35b. S’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de l’école

3,86

2

29.

3,85

3

32b. Collaboration avec les collègues enseignants : échanger des…

3,83

4

30b. Collaboration avec les autorités : Échange des points de vue

3,76

5

30a. Collaboration avec les autorités : Accepter les critiques

3,75

6

31.

3,72

7

Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la définition d’orientation
concernant les services éducatifs offerts par l’école
32a. Collaboration avec les collègues enseignants: Accepter les…

8

34a. Rencontrer les parents

3,67

9

33a. Collaboration avec le personnel non enseignant : échange des…

3,62

10

35a. Répertorier les documents pédagogiques

3,60

11

33b. Collaboration avec le personnel non enseignant : accepter des…

3,34

Collaboration avec l’équipe pédagogique à la détermination du…

3,68

Au tableau 106, nous classons les besoins du thème 2 « Compétences relatives aux
modes de collaboration » du point de vue de l’écart entre la situation actuelle et la
situation désirée. Suivant l’échelle d’appréciation des valeurs des écarts, les
11 compétences de ce thème sont jugées peu prioritaires.
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Tableau 106. Classement des besoins du Thème 2 en fonction de l’écart
entre la situation actuelle et la situation désirée
Rang Énoncés

Écarts

11 Besoins « Peu prioritaires »
1

34a. Rencontrer les parents

0.88

2

31. Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la définition d’orientation
concernant les services éducatifs offerts par l’école
33b. Collaboration avec le personnel non enseignant : accepter des critiques

0,79

0.72

5

29. Collaboration avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des
étapes de réalisation de chacun des cycles d’enseignement et apprentissage
33a. Collaboration avec le personnel non enseignant : échange des points de vue

6

30b. Collaboration avec les autorités : Échange des points de vue

0,63

7

32a. Collaboration avec les collègues enseignants: Accepter les…

0.61

8

35b. S’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de…

0,60

9

30a. Collaboration avec les autorités : Accepter les critiques

0,55

10

32b. Collaboration avec les collègues enseignants : échanger des…

0,46

11

35a. Répertorier les documents pédagogiques

0,28

3
4

0,75

0,72

Les besoins du thème 2 sont classés en fonction de l’IPB au tableau 107. Les
valeurs de l’IPB oscillent entre 2,09 (30a : « Collaboration avec les autorités :
accepter les critiques ») et 3,24 (34a : « Rencontrer les parents »).
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Tableau 107. Classement des besoins du Thème 2 en fonction de l’indice de
priorité des besoins (IPB)
Rang

Énoncés

IPB

4 Besoins « Peu prioritaires » (BPP)
1

34a. Rencontrer les parents

3,23

2

31.

2,94

3
4

Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la définition d’orientation
concernant les services éducatifs offerts par l’école
29. Collaboration avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des
étapes de réalisation de chacun des cycles d’enseignement et d’apprentissage
33a. Collaboration avec le personnel non enseignant : échange des points de vue

2,77
2,72

7 Besoins « Non prioritaire » (BNP)
5

33b. Collaboration avec le personnel non enseignant : accepter les critiques

2,40

6

30b. Collaboration avec les autorités : Échange des points de vue

2,37

7

32b. Collaboration avec les collègues enseignants : échange des points de vue

2,34

8

35b. S’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de l’école

2,32

9

32a. Collaboration avec les collègues enseignants : Accepter les critiques

2,24

10

30a. Collaboration avec les autorités : Accepter les critiques

2,06

11

35a. Répertorier les documents pédagogiques

1,01

Un groupe de 4 compétences appartiennent à la catégorie des besoins « Peu
prioritaires ». Il s’agit des compétences suivantes : « 34a : Rencontrer les
parents (3,23) », « 31 : Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la définition
d’orientation concernant les services éducatifs offerts par l’école (2,94) »,
« 29 : Collaboration avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des
étapes de réalisation (2,77) », « 33a : Collaboration avec le personnel non
enseignant : échange des points de vue (2,72) ». Quant aux autres compétences,
elles sont jugées « Non prioritaires »
4.3.2.3. Les compétences relatives à la professionnalisation »
Les résultats relatifs aux 20 énoncés de compétences du thème 3 « Compétences
relatives à la professionnalisation » sont affichés à l’intérieur du tableau 108.
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Tableau 108. Résultats aux besoins du thème 3 « Compétences relatives à la
professionnalisation »
Énoncés

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calcul

M

σ

M

σ

E

IPB

36. Assistance aux
réunions de
l’école
37a.Séminaire

3,49

0,62

3,83

0,34

0,34

1,29

1,71

0,66

3,82

0,4

2,11

8,02

37b.Conférences et
Débats
37c. Atelier de
formation
37d.Formation
pédagogique
38. Disposition des
techniques de
prise de
décision de
résolution de
problèmes, de
créativité
personnelle
39. Établissement
d’un bilan de
ses
compétences et
de prise des
moyens afin de
les mettre à jour
ou de les
développer en
utilisant les
ressources
pertinentes
disponibles
40. Capable de
réfléchir sur sa
pratique et
réinvestir les
résultats de sa
réflexion dans
l’action
41. Réalisation des
projets ou des
expériences
pédagogiques
susceptibles de
résoudre des
problèmes
d’enseignement

1,58

0,66

2,77

0,45

1,19

3,30

1,50

0,59

3,82

0,42

2,31

8,83

1,45

0,59

3,90

0,3

2,45

9,56

2,77

0,92

3,79

0,52

1,02

3,90

2,68

0,81

3,76

0,55

1,08

4,09

2,98

0,63

3,87

0,34

0,89

3,43

2,69

0,79

3,78

0,46

1,09

4,13
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Énoncés

Situation actuelle
(SA)

Situation désirée
(SD)

Calcul

M

σ

M

σ

E

IPB

42. Faire participer
les pairs à des
demandes de
recherche liées
à la maitrise des
compétences
visées par le
programme
d’enseignement
aux objectifs
scolaires de
l’école
43a.Lecture

2,58

2,63

3,76

0,5

1,18

4,44

3,32

0,65

3,91

0,3

0,59

2,33

43b.Recherche à
l’Internet
43c. Mentorat

2,04

0,71

3,75

0,52

1,71

7,65

1,87

0,76

3,76

0,66

1,89

6,23

44a.Respecter la
philosophie de
l’école
44b.Amener les
élèves à
respecter les
règles de l’école
45. Adoption d’un
fonctionnement
démocratique
dans la classe
46. Respect aux
aspects
confidentiels de
la profession
enseignante
47. Efficacement de
toute forme de
discrimination à
l’égard des
élèves, des
parents et des
collègues
48. Capable de
saisir les
problèmes
moraux qui se
posent dans la
classe, au sein
de la société
49. Connaissance
de cadre légal et
réglementaire
régissant la
profession, et
faire un usage
raisonné

3,38

2,48

3,85

0,47

0,47

1,83

3,95

0,56

3,92

0,22

-0,03

-0,10

3,78

0,7

3,15

0,55

-0,63

-1,98

3,48

0,61

3,95

0,39

0,22

1,86

3,65

0,59

3,87

0,40

0,22

0,87

3,46

0,61

3,89

0,37

0,43

1,68

2,90

0,73

3,84

0,38

0,94

3,61

Moyenne

2,76

0,99

3,71

3,75

Légende : M = moyenne; σ : Écart type; E = Écart entre la situation actuelle et la situation désirée;
IPB = indice de priorité des besoins
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Les poids moyens de la SA varient entre 1,45 (37d : « Assistance aux sessions de
formation : formation pédagogique », compétence « Pas du tout maitrisée ») et
3,95 (44b : « Amener les élèves à respecter les règles de l’école », compétence
« Très

bien

maitrisée »).

Les

poids

moyens

de

la

SD

vont

de

2,77 (37b : Conférences et Débats) à 3,95 (46 : « Respect aux aspects confidentiels
de la profession enseignante », compétence « Très bien maitrisée »). Les valeurs
de l’IPB oscillent entre -1,98 (45 « Adoption d’un fonctionnement démocratique dans
la classe ») et 9,56 (37d : « Assistance aux sessions de formation : formation
pédagogique »).
L’écart prend des valeurs situées entre -0,63 pour le besoin « 45 : Adoption d’un
fonctionnement démocratique dans la classe, « Non prioritaire » et 2,45 pour le
besoin « 37d : Formation pédagogique, « Extrêmement prioritaire ». La situation est
analogue pour l’IBP avec des valeurs respectives de 9,56 (« Extrêmement
prioritaire ») et de -1,98 (« Non prioritaire ») accordées à ces deux besoins.
Dans le tableau 109, les énoncés du thème 3 « Compétences relatives à la
professionnalisation » sont classés en fonction de l’importance de la situation
actuelle.

Tableau 109. Classement des besoins du Thème 3 en fonction de la situation
actuelle (SA)
Rang

Situation
actuelle

Énoncés

M
8 compétences « Très bien maitrisées »
1

44b. Amener les élèves à respecter les règles de l’école

3,95

2

45.

Adoption d’un fonctionnement démocratique dans la classe

3,78

3

47.

3,65

4

36.

Effacement de toute forme de discrimination à l’égard des élèves, des parents
et des collègues
Assistance aux réunions de l’école

5

46.

Respect aux aspects confidentiels de la profession enseignante

3,48

6

48.

Capable de saisir les problèmes moraux qui se posent dans la…

3,46

7

44a. Respecter la philosophie de l’école

3,38

8

43a. Lecture

3,32
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3,49

Rang

Situation
actuelle

Énoncés
5 compétences « Bien maitrisées »

9

40.

Capable de réfléchir sur sa pratique et de réinvestir les résultats…

2,98

10

49.

2,90

11

38.

12

41.

13

39.

14

42.

Connaissance de cadre légal et réglementaire réglant la profession, et faire un
usage raisonné
Disposition des techniques de prise de décision de résolution de problèmes,
de créativité personnelle
Réalisation des projets ou des expériences pédagogiques susceptibles de
résoudre des problèmes d’enseignement
Établissement d’un bilan de ses compétences et de prise des moyens afin de
les mettre à jour ou de les développer en utilisant ….
Faire participer les pairs à des demandes de recherche liées à la maitrise des
compétences visées par le programme d’enseignement…

2,77
2,69
2,68
2,58

3 compétences « Peu maitrisées »
15

43b. Recherche à l’Internet

2,04

16

43c. Mentorat

1,87

4 compétences « Pas du tout maitrisées »
17

37a. Séminaire

1,71

18

37b. Conférence et débats

1,58

19

37c. Atelier de formation

1,51

20

37d. Formation pédagogique

1,45

Au tableau 109, nous constatons que 8 compétences sont « Très bien maitrisées »
6 sont « Bien maitrisées », 3 sont « Peu maitrisées » et 3 ne sont « Pas du tout
maitrisées ». Les compétences qui ne sont « Pas du tout maîtrisées » sont :
« 37d : Formation pédagogique (1,45) », « 37c : Atelier de formation (1,51) » et
« 37a. Séminaire (1,71). Au chapitre des compétences « Peu maîtrisées », on
retrouve : « 43c : Mentorat (1,87) », « 43b : Recherche à l’Internet (2,04) » et
« 37b : Conférence et débats (2,44).
Le tableau 110présente les compétences du thème 3 « Compétences relatives à la
professionnalisation » classées selon la moyenne de la situation désirée.
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Tableau 110 Classement des besoins du Thème 3 en fonction de la situation
désirée (SD)
Rang

Situation
désirée

Énoncés

M
18 compétences qui devraient être « Très bien maitrisées »
1

44b. Amener les élèves à respecter les règles de l’école

3,95

2

46.

3,95

3

43b. Recherche à l’Internet

3,92

4

43a. Lecture

3,91

5

37d. Formation pédagogique

3,90

6

48.

Capable de saisir les problèmes moraux qui se posent dans la…

3,89

7

40.

Capable de réfléchir sur sa pratique et de réinvestir les résultats…

3,87

8

47.

Respect aux aspects confidentiels de la profession enseignante

3,87

9

Effacement de toute forme de discrimination à l’égard des élèves, des parents et
des collègues
44a. Respecter la philosophie de l’école

10

49.

3,84

11

36.

12

37a. Séminaire

3,82

13

37c.

Atelier de formation

3,82

14

38.

3,79

15

41.

16

42.

17

39.

18

43c.

Disposition des techniques de prise de décision de résolution de problèmes, de
créativité personnelle
Réalisation des projets ou des expériences pédagogiques susceptibles de
résoudre des problèmes d’enseignement
Faire participer les pairs à des demandes de recherche liées à la maitrise des
compétences visées par le programme d’enseignement…
Établissement d’un bilan de ses compétences et de prise des moyens afin de les
mettre à jour ou de les développer en utilisant ….
Mentorat

Connaissance de cadre légal et réglementaire régissant la profession, et faire un
usage raisonné
Assistance aux réunions de l’école

3,85

3,83

3,78
3,76
3,76
3,76

2 compétences qui devraient être « Bien maitrisées »
19

45.

Adoption d’un fonctionnement démocratique dans la classe

20

37b. Conférence et débats

3,15
2,77

On retrouve 18 compétences qui devraient être « Très bien maitrisées » contre 2 qui
devraient être « Bien maitrisées ». Les principales compétences à être très bien
maîtrisées sont : « 44b: Amener les élèves à respecter les règles de l’école (3,95) »;
« 46: Respect aux aspects confidentiels de la profession enseignante (3,95) »;
« 43b: Recherche à l’Internet (3,92) »; « 43a: Lecture (3,91) »; « 37d: Formation
pédagogique (3,90) »; « 48: Capable de saisir les problèmes moraux qui se posent
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dans la… (3,89) »; « 40: Capable de réfléchir sur sa pratique et de réinvestir les
résultats… (3,87) »; « 47: Effacement de toute forme de discrimination à l’égard des
élèves, des parents et des collègues (3,87) »; « 44a: Respecter la philosophie de
l’école (3,85) »; « 49 : Connaissance de cadre légal et réglementaire régissant la
profession, et faire un usage raisonné (3,84) (tableau 110).

Au tableau 111, les besoins du thème 3 « Compétences relatives à la
professionnalisation » sont classés du point de vue de l’écart entre la situation
actuelle et la situation désirée. On y distingue 3 besoins « Extrêmement
prioritaires », 7 besoins « Très prioritaires », 8 besoins « Peu prioritaires » et
2 besoins « Non prioritaires ».

Tableau 111. Classement des besoins du Thème 3 en fonction de l’écart
entre la situation actuelle et la situation désirée
Énoncés

Écart
3 Besoins « Extrêmement prioritaires »

1

37d. Formation pédagogique

2,45

2

37c. Atelier de formation

2,32

3

37a. Séminaire

2,11

7Besoins « Très prioritaires »
4

43c. Mentorat

1,89

5

43b. Recherche à l’Internet

1,71

6

37b. Conférence et débats

1,19

7

42.

1,18

8

41.

9

39.

10

38.

Faire participer les pairs à des demandes de recherche liées à la maitrise des
compétences visées par le programme d’enseignement aux objectifs scolaires
de l’école
Réalisation des projets ou des expériences pédagogiques susceptibles de
résoudre des problèmes d’enseignement »
Établissement d’un bilan de ses compétences et de prise des moyens afin de
les mettre à jour ou de les développer en utilisant les ressources pertinentes
disponibles
Disposition des techniques de prise de décision de résolution de problèmes,
de créativité personnelle

1,09
1,08
1,02

8Besoins « Peu prioritaires »
11

0,94

13

49. Connaissance de cadre légal et réglementaire régissant la profession, et faire un
usage raisonné
40. Capable de réfléchir sur sa pratique et réinvestir les résultats de sa réflexion
dans l’action
43a. Lecture

14

46. Respect aux aspects confidentiels de la profession enseignante

0,47

12
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0,89
0,59

Énoncés

Écart

15

44a. Respecter la philosophie de l’école

0,47

16

48. Capable de saisir les problèmes moraux qui se posent dans la classe, au sein
de la société
36. Assistance aux réunions de l’école

0,43

47. Efficacement de toute forme de discrimination à l’égard des élèves, des parents
et des collègues

0,22

17
18

0,34

2 Besoins « Non prioritaires »
19

44b. Amener les élèves à respecter les règles de l’école

-0,03

20

45.

-0,63

Adoption d’un fonctionnement démocratique dans la classe

Les besoins jugés « Extrêmement prioritaires » et « Très prioritaires » sont, d’une
part, les besoins « 37d : Formation pédagogique (2,45) », « 37c : Atelier de
formation (2,32) »,
(1,89) »,

« 37a : Séminaire (2,11) »

« 43b : Recherche

à

et, d’autre part,

l’Internet (1,71),

« 43c : Mentorat

« 37b : Conférence

et

débats (1,19) », « 42 : Faire participer les pairs à des demandes de recherche liées
à la maitrise des compétences visées par le programme d’enseignement aux
objectifs scolaires de l’école » (1,18), « 41 : Réalisation des projets ou des
expériences

pédagogiques

susceptibles

de

résoudre

des

problèmes

d’enseignement (1,09) », « 39 : Établissement d’un bilan de ses compétences et de
prise des moyens afin de les mettre à jour ou de les développer en utilisant les
ressources pertinentes disponibles (1,08), « 38 : Disposition des techniques de
prise de décision de résolution de problèmes, de créativité personnelle (1,02) ».
Au

tableau 112,

les

20 besoins

du

thème 3

« Compétences

à

la

professionnalisation » sont mis en priorité selon l’indice pondéré de besoin. Ainsi,
3 besoins sont identifiés comme « Extrêmement prioritaires », 2 besoins comme
« Très prioritaire », 7 besoins comme « Peu prioritaires » et 8 besoins comme « Non
prioritaires ».
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Tableau 112. Classement des besoins du Thème 3 en fonction de l’indice de
priorité des besoins (IPB)
Rang

Énoncés

(IPB

3 Besoins « Extrêmement prioritaires » (BEP)
1

37d. Formation pédagogique

9,56

2

37c. Atelier de formation

8,86

3

37a. Séminaire

8,06

2 Besoin « Très prioritaires » (BTP)
5

43c. Mentorat

7,11

4

43b. Recherche à l’Internet

6,41

7 Besoins « Peu prioritaires » (BPP)
6
7
8
9
10
11
12

42.

Faire participer les pairs à des demandes de recherche liées à la maitrise des
compétences visées par le programme d’enseignement aux objectifs scolaires
de l’école
41. Réalisation des projets ou des expériences pédagogiques susceptibles de
résoudre des problèmes d’enseignement
39. Établissement d’un bilan de ses compétences et de prise des moyens afin de
les mettre à jour ou de les développer en utilisant les ressources pertinentes
disponibles
38. Disposition des techniques de prise de décision de résolution de problèmes,
de créativité personnelle
49. Connaissance de cadre légal et réglementaire régissant la profession, et faire
un usage raisonné
40. Capable de réfléchir sur sa pratique et réinvestir les résultats de sa réflexion
dans l’action
37b. Conférences et Débats

4,44

4,12
4,06

3,87
3,61
3,44
3,30

8 Besoins « Non prioritaires » (BNP)
13

43a. Lecture

2,31

14

46.

1,86

15

44a. Respecter la philosophie de l’école

1,81

16

48.

1,67

17

36.

18

47.

Respect aux aspects confidentiels de la profession enseignante

Capable de saisir les problèmes moraux qui se posent dans la classe, au sein
de la société
Assistance aux réunions de l’école

1,30

19

Efficacement de toute forme de discrimination à l’égard des élèves, des
parents et des collègues
44b. Amener les élèves à respecter les règles de l’école

-0,12

20

45.

-1,98

Adoption d’un fonctionnement démocratique dans la classe

0,85

Les 3 besoins qui sont jugés « Extrêmement prioritaires » sont : « 37d : Formation
pédagogique (9,56) »; « 37c : Atelier de formation (8,86) »; « 37a : Séminaire
(8,06) ».

Les

besoins

« 43c : Mentorat (7,11) »;

et

l’Internet (6,41) » sont par ailleurs jugé « Très prioritaires ».
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« 43b : Recherche

à

4.3.3.

La présentation de l’ensemble des 73 besoins selon leurs indices de
priorités

Le tableau 113 expose tous les besoins testés dans notre étude. Ces besoins sont
classés par ordre de priorité en fonction de l’indice pondéré des besoins. Les
73 besoins se répartissent selon les quatre catégories suivantes : 5 besoins
« Extrêmement prioritaires », 4 besoins « Très prioritaires », 30 besoins « Peu
prioritaires » et enfin 34 besoins « Pas du tout prioritaires ».

Tableau 113. Classement final de priorité des énoncés selon l’IPB
Rang

Énoncés

IPB

5 Besoins « Extrêmement prioritaires » (BEP)
1

37d. Formation pédagogique

9,56

2

37c. Atelier de formation

8,86

3

37a. Séminaire

8,06

4

22.

7,99

5

21.

Emploi correct des TIC dans les buts de se constituer des réseaux
d’échange et de formation continue son domaine d’enseignement et dans sa
pratique pédagogique
Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et apprentissage

7,85

4 Besoin « Très prioritaires » (BTP)
6

23.

7,13

7

Utilisation correcte des TIC dans la recherche de l’information et la
résolution de problèmes d’enseignement et apprentissage
43c. Mentorat

8

43b. Recherche à l’Internet

6,41

9

24.

6,25

Capable d’identifier les avantages et les limites des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage

7,11

30 Besoins « Peu prioritaires » (BPP)
10

4b.

Courant socioconstructiviste

4,95

11

6.

4,79

12

25.

13

42.

14

41.

15

39.

16

38.

17

28.

18

5c.

Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la réalisation des
apprentissages
Adopter des stratégies afin de prévenir l’émergence de comportements
indésirables et être capable d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste
Faire participer les pairs à des demandes de recherche liées à la maitrise
des compétences visées par le programme d’enseignement aux objectifs
scolaires de l’école
Réalisation des projets ou des expériences pédagogiques susceptibles de
résoudre des problèmes d’enseignement
Établissement d’un bilan de ses compétences et de prise des moyens afin
de les mettre à jour ou de les développer en utilisant les ressources
pertinentes disponibles
Disposition des techniques de prise de décision de résolution de problèmes,
de créativité personnelle
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention
adapté
Les matériels didactiques
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4,46
4,44
4,12
4,06
3,87
3,8
3,79

Rang

Énoncés

IPB

19

5.

Exploitation des ressources

3,75

20

26a. Bavardages

3,71

21

49.

3,61

22

7.

23

40.

24

14.

Connaissance de cadre légal et réglementaire régissant la profession, et
faire un usage raisonné
Appui sur des données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le
choix des contenus d’enseignement et stratégies d’intervention
Capable de réfléchir sur sa pratique et réinvestir les résultats de sa réflexion
dans l’action
Privilège aux travaux à domicile

25

15.

3,33

26

Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la progression de
ses autoapprentissages
37b. Conférences et Débats

27

34a. Rencontrer les parents

3,23

28

16c. Évaluation sommative

3,14

29

16b. Évaluation continue

3,12

30

3.

3,11

31

18.

Liens entre les connaissances à enseigner et d’autres domaines du savoir

3,47
3,44
3,35

3,3

3,03

33

Transmissions aux parents, de façon claire et explicite, les résultats
attendus et l’état de la progression des apprentissages de leur enfant, ainsi
que son degré de maitrise des compétences visées par le programme
d’enseignement
17. Communication claire et explicite aux élèves des résultats attendus ainsi
que l’état de la progression de ses apprentissages et le degré des
compétences visées par le programme d’enseignement
16a. Évaluation formative

34

31.

2,94

35

5b.

Collaboration, dans le cadre de l’équipe-école, à la définition d’orientation
concernant les services éducatifs offerts par l’école
Les manuels scolaires

36

29.

2,77

37

5a.

Collaboration avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et
des étapes de réalisation de chacun des cycles d’enseignement et
d’apprentissage
Le curriculum

38

33a. Collaboration avec le personnel non enseignant : échange des points de
vue
20b. Mission de l’éducation

2,72

32

39

3,01
2,97

2,87

2,74

2,55

34 Besoins « Non prioritaires » (BNP)
40

20a. Curriculum

2,43

41

33b. Collaboration avec le personnel non enseignant : accepter les critiques

2,4

42

12.

2,39

43

30b. Collaboration avec les autorités : Échange des points de vue

2,37

44

32b. Collaboration avec les collègues enseignants : échange des points de vue

2,34

45

35b. S’informer des moyens didactiques se trouvant au niveau de l’école

2,32

46

43a. Lecture

2,31

47

2.

2,24

48

Capacité d’intéresser les élèves et de mettre à leur portée les
connaissances disciplinaires
32a. Collaboration avec les collègues enseignants : Accepter les critiques

49

26d. Sobriquet

2,22

Amélioration constante de son expression orale et écrite
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2,24

Rang

Énoncés

IPB

50

11.

Emploi d’un langage varié et approprié dans l’enseignement

51

30a. Collaboration avec les autorités : Accepter les critiques

2,06

52

13.

1,98

53

11b. Langage écrit

1,97

54

11a. Langage oral

1,93

55

19.

1,88

56

26c. Déplacement pendant le cours

1,87

57

46.

1,86

58

26b. Retard

1,85

59

27a. Bagarre

1,81

60

44a. Respecter la philosophie de l’école

1,81

61

27c. Relation amoureuse

1,79

62

8.

Planification des matières à enseigner

1,76

63

1.

Connaissance de la matière à enseigner

1,75

64

27b. Drogue

1,72

65

48.

1,67

66

9.

Capable de saisir les problèmes moraux qui se posent dans la classe, au
sein de la société
Préparation du cours

67

36.

Assistance aux réunions de l’école

1,3

68

35a. Répertorier les documents pédagogiques

1,01

69

47.

0,85

70

10.

71

44b. Amener les élèves à respecter les règles de l’école

-0,12

72

4a.

Exposé magistral

-0,58

73

45.

Adoption d’un fonctionnement démocratique dans la classe

-1,98

Gestion de classe

Précisions des objectifs et des buts que vise le cours

Respect aux aspects confidentiels de la profession enseignante

Efficacement de toute forme de discrimination à l’égard des élèves, des
parents et des collègues
Tenue du journal de classe

2,08

1,58

0,84

Les besoins extrêmement et très prioritaires sont représentés à la figure 4 selon la
méthode graphique critériée standard de Nadeau.
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37d Formation pédagogique
37c Atelier de formation
37a Séminaire
22

Emploi correct des TIC dans les buts
de se constituer des réseaux
d’échange et de formation continue
son domaine d’enseignement et dans
sa pratique pédagogique

21

Connaissance et utilisation des TIC
en enseignement et apprentissage

23

Utilisation correcte des TIC dans la
recherche de l’information et la
résolution de problèmes
d’enseignement et apprentissage

43c Mentorat
43b Recherche à l’Internet
24

Capable d’identifier les avantages et
les limites des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage

Figure 4. Les besoins extrêmement et très prioritaires selon la méthode graphique critériée standard de Nadeau
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Il ressort de cette analyse que tous les besoins extrêmement et très prioritaires
appartiennent au quadrant 4 des compétences peu atteintes et très désirées dont
l’action recommandées consiste, selon cette méthode, à les développer.

4.4. La synthèse des résultats relatifs aux besoins en compétences
professionnelles et aux besoins socioprofessionnels.
Dans cette section, nous présentons la synthèse des résultats portant sur les
besoins socioprofessionnels puis celle des résultats liés aux besoins en
compétences professionnelles.
4.4.1.

La synthèse des résultats sur les besoins socioprofessionnels

L’analyse des résultats a permis de déterminer 30 besoins socioprofessionnels des
enseignants au total; ce qui correspond au troisième objectif de cette étude. Ces
30 besoins socioprofessionnels sont répartis comme suit : 10 besoins liés à la paix
et la sécurité sociale et 20 besoins relatifs aux conditions de vie.
Pour ce qui est des besoins liés à la paix et la sécurité sociale, les résultats indiquent
que les enseignants de Goma sont dans l’insécurité et qu’ils ont besoin de vivre en
paix et en sécurité dans leur milieu environnant. Cette insécurité dont ils sont
victimes est caractérisée par les menaces (de la part des parents, des militaires, des
inconnus), la violence (physique, psychologique, sexuelle et des biens), les conflits
et les guerres.
Pour ce qui est des besoins relatifs aux conditions de vie, les résultats révèlent que
ces dernières sont médiocres. Certains besoins sont primordiaux et urgents,
nécessitant une intervention immédiate concernant la rémunération salariale, le
transport, les soins de santé et de maternité ainsi que le logement. À propos de la
rémunération salariale, les résultats tant quantitatifs que qualitatifs montrent que les
enseignants touchent un salaire insatisfaisant qui ne leur permet pas de répondre
aux besoins de première nécessité comme manger et boire. Cette situation
désastreuse fait en sorte que les enseignants se livrent soit aux activités minières,
soit au double ou au triple emploi, c’est-à-dire en travaillant dans deux ou trois
écoles. Parlant du transport, les enseignants qui vivent loin de leur milieu
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professionnel s’y rendent à pied, certains marchant sur une distance de 10 km,
n’ayant pas de moyens pour prendre le bus public ou encore la moto. S’agissant de
la prise en charge des soins de santé et de maternité, les enseignants payent euxmêmes les frais de soins de santé et de maternité. Quant au logement, il en ressort
que les coûts sont élevés, ne permettant pas aux enseignants d’en assumer les
frais.
4.4.2.

La synthèse des résultats sur les besoins en compétences
professionnelles

Dans le tableau 114, nous synthétisons les résultats des trois thèmes des
compétences professionnelles. Ces trois thèmes sont subdivisés en quatre
catégories de besoins qui se répartissent en5 besoins « Extrêmement prioritaires »,
4 besoins « Très prioritaires », 30 besoins « Peu prioritaires », et 34 besoins « Non
prioritaires ».

Tableau 114. Classement des besoins par thème selon l’IPB

Thèmes

1. Enseignement

BEP

BTP

BPP

BNP

Total

2

2

19

19

42

4

7

11

2. Mode de collaboration

3. Professionnalisation

3

2

7

8

20

Total

5

4

30

34

73

S’agissant des besoins « Extrêmement prioritaires »,c’est le thème 3 (Compétences
relatives à la professionnalisation) qui en compte le plus soit 3 (« 37d : Formation
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pédagogique »; « 37c : Atelier de formation »; « 37a : Séminaire ») alors que le
thème 1 (Compétences relatives à l’enseignement) en contient 2 (« 22 : Emploi
correct des TIC dans les buts de se constituer des réseaux d’échange et de
formation continue dans son domaine d’enseignement et dans sa pratique
pédagogique »; « 21 : Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et
apprentissage »).
Les besoins « Très prioritaires » proviennent du thème 1 (« 23 : Utilisation correcte
des TIC dans la recherche de l’information et la résolution de problèmes
d’enseignement et d’apprentissage » et « 24 : Capable d’identifier les avantages et
les limites des TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage ») et du
thème 3 (« 43c : Mentorat » et « 43b : Recherche à l’Internet) qui en recouvrent
2 chacun.
Dans la catégorie des besoins « Peu prioritaires »,
•

18 appartiennent

au

thème 1 : « 5c : Les

matériels

didactiques »;

« 5 : Exploitation des ressources »; « 18 :Transmissions aux parents, de
façon claire et explicite, les résultats attendus et l’état de la progression des
apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré de maitrise des
compétences visées par le programme d’enseignement »; « 7 : Appui sur des
données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le choix des contenus
d’enseignement

et

stratégies

d’intervention »;

« 4b : Méthode

socioconstructiviste »; « 6 : Ressources nécessaires à la disposition des
élèves pour la réalisation des apprentissages »; « 25 : Adopter des stratégies
afin de prévenir l’émergence de comportement indésirable et être capable
d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste »; « 5b : Exploitation des
ressources : les manuels scolaires »; « 5a : Exploitation des ressources :
curriculum; mission de l’éducation »; « 14 : Privilège aux travaux à domicile »;
« 15 : Adapter constamment l’enseignement en vue de favoriser la
progression

de

connaissances

ses
à

autoapprentissages »;

enseigner

et

252

d’autres

« 3 : Liens
domaines

entre
du

les

savoir »;

« 16c : Évaluation

sommative »;

« 16b : Évaluation

continue »;

« 28 : Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan
d’intervention adapté »; « 17 : Communication claire et explicite aux élèves
des résultats attendus ainsi que l’état de la progression de ses
apprentissages et le degré des compétences visées par le programme
d’enseignement »; « 26a : Bavardages »; « 16a : Évaluation formative ».
•

4 sont tirées du thème 2 : « 29 : Collaboration avec l’équipe pédagogique à
la détermination du rythme et des étapes de réalisation de chacun des cycles
d’enseignement et d’apprentissage »; « 31 : Collaboration, dans le cadre de
l’équipe-école, à définition d’orientation concernant les services éducatifs
offerts par l’école »; « 33a : Collaboration avec le personnel non enseignant :
échange des points de vue »; « 34a : Collaboration avec les parents :
rencontrer les parents ».

•

7 émanent du thème 3 : « 38 : Disposition des techniques de prise de
décision

de

résolution

de

problèmes,

de

créativité

personnelle »;

« 39 : Établissement d’un bilan de ses compétences et prise des moyens afin
de les mettre à jour ou de les développer en utilisant les ressources
pertinentes disponibles »; « 40 : Capable de réfléchir sur sa pratique et de
réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action »; « 41 : Réalisation des
projets ou des expériences pédagogiques susceptibles de résoudre des
problèmes d’enseignement »;« 42 : Faire participer les pairs à des demandes
de recherche liées à la maitrise des compétences visées par le programme
d’enseignement aux objectifs scolaires de l’école »; « 47 : Effacement de
toute forme de discrimination à l’égard

des élèves, des parents et des

collègues »; « 49 : Connaissance de cadre légal et réglementaire régissant la
profession, et faire un usage raisonné ».
4.5. Conclusion du chapitre IV
À la suite des analyses des questionnaires autoadministrés et des entrevues semidirigées, il en ressort que les besoins socioprofessionnels émis par les 151
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enseignants ayant participé à cette étude sont au nombre de 30, dont 10 besoins
sont liés à la paix et la sécurité sociale et 20 besoins sont en lien avec les conditions
de vie. Concernant les besoins relatifs à la paix et la sécurité sociale, ces
enseignants les éprouvent, car ils sont victimes de menaces (de la part des parents,
des militaires, des inconnus), de violences (physiques, psychologiques, sexuelles,
des biens), de conflits et de guerres. Les besoins liés aux conditions de vie, eux,
sont notamment de l’ordre de la rémunération salariale, du transport, des soins de
santé et de maternité, et du logement.
S’agissant des besoins en compétences professionnelles, 5 sont extrêmement
prioritaires, 4 sont très prioritaires, 30 sont peu prioritaires et 34 ne le sont pas du
tout. Les besoins considérés comme extrêmement prioritaires concernent
notamment les compétences relatives à la professionnalisation et celles qui sont
liées à l’enseignement. Les compétences relatives à la professionnalisation sont au
nombre de 4 : « 37d : formation pédagogique »; « 37c : atelier de formation »;
« 37a : séminaire »; « 43b : recherche à l’Internet ». Celles qui sont liées à
l’enseignement sont au nombre de 2 : « 21 : Connaissance et utilisation des TIC en
enseignement et apprentissage »; « 22 : Emploi correct des TIC dans les buts de se
constituer des réseaux d’échanges et de formation continue dans son domaine
d’enseignement et dans sa pratique pédagogique ».
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Chapitre V. L’interprétation et la discussion des résultats
Dans ce cinquième chapitre, nous allons d’abord interpréter et discuter les résultats
en les comparant avec ceux d’autres recherches. Dans cet exercice, certaines
citations du chapitre précédent ont été intentionnellement reprises pour mieux
éclairer le contexte d’interprétation et de discussion dans lequel elles s’insèrent dans
le présent chapitre. Ensuite, nous abordons les besoins socioprofessionnels perçus
par les participants, des besoins qui touchent leur sécurité sociale ainsi que leurs
conditions de vie. Enfin, nous terminons par les besoins que ces participants ont
exprimés quant à leurs compétences professionnelles, besoins qui sont interprétés
et discutés selon leur ordre de priorité.
5.1. La comparaison des résultats globaux avec ceux d’autres recherches
Les résultats révèlent que le niveau de situation actuelle, considéré pour l’ensemble
des compétences professionnelles des enseignants, est « Bien maitrisé » (voir
tableau 95). Ces résultats rejoignent ceux de Long (1983) qui a mené une étude sur
l’identification et l’analyse des besoins de perfectionnement dans le cadre d’une
approche systémique pour la formation continue des enseignants du système
scolaire du Nouveau-Brunswick (Canada). Dans son étude, l’auteur cherchait à
déterminer les besoins de perfectionnement des enseignants francophones. Les
résultats de la recherche indiquent que le niveau de connaissance des enseignants
du Nouveau-Brunswick est globalement « Suffisant » pour l’ensemble des
compétences professionnelles, niveau similaire à celui de « Bien » utilisé dans la
présente recherche.
Il existe toutefois des divergences entre les résultats de notre étude et ceux de
certains auteurs tels que Bourrel et Houpert (2010). L’étude de Bourrel et
Houpert (2010) concernait les connaissances et les compétences professionnelles
que possède le personnel enseignant français. Dans cette étude, les auteurs
voulaient identifier leurs lacunes du point de vue des disciplines de base à enseigner
(les langues et les mathématiques) et également du point de vue des domaines de
la didactique et de la pédagogie (les besoins en formation continue). Les résultats
de ladite recherche montrent que les enseignants possèdent, pour toutes les
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compétences professionnelles, un niveau de situation actuelle « Insuffisant » ce qui
ne va pas dans le sens de notre étude selon laquelle les participants ont, en général,
un niveau de situation actuelle « Bien » quant à l'ensemble des compétences
professionnelles.
En fait, malgré les différences méthodologiques d’analyse des données empruntées
par les chercheurs, on peut néanmoins conclure que les résultats de notre étude
présentent des tendances similaires à celles de Long (1983), mais qu’ils ne
corroborent pas ceux de Bourrel et Houpert (2010). La situation des compétences
professionnelles des enseignants de la France est probablement différente de celles
des études auxquelles elle est comparée.
5.2.

Les besoins socioprofessionnels des enseignants

Dans la présente section, nous interprétons les résultats relatifs aux besoins
socioprofessionnels des enseignants participants. Ces besoins socioprofessionnels
sont regroupés selon deux thèmes : les besoins en sécurité sociale et les conditions
de vie de travail des enseignants.
5.2.1.

Les besoins en sécurité sociale

La sécurité sociale des enseignants est-elle effectivement un besoin? Avant de
répondre à cette question, nous tenons à souligner que les besoins en sécurité
sociale concernent les menaces, les violences, les intimidations et les agressions
physiques que subissent les enseignants. Ces quatre éléments ne sont pas des
besoins, mais ce sont des éléments qui sont des indicateurs de l’existence de
besoins en sécurité sociale. Cela dit, selon les résultats de notre étude, les
enseignants de la ville de Goma vivent généralement de menaces surtout de la part
des inconnus. Ces résultats corroborent ceux de Youdi (2006). Ce dernier dénonce
les tueries continuelles des élèves et des enseignants au Nord-Kivu. Selon l'auteur,
l'insécurité a fait que certains enseignants et élèves fuient à l'intérieur du pays pour
devenir des déplacés de guerre dans leur propre nation.
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5.2.1.1. La sécurité à l'école
Les résultats quantitatifs (65,6 %, tableau 20) révèlent que dans les établissements
scolaires de la ville de Goma, il y a de l’insécurité. Malgré cette insécurité, les gens
tentent vaille que vaille de poursuivre leurs occupations principales. Certains
enseignants interviewés disent qu’ils se sentent en sécurité parce que les conflits et
les guerres ne les concernent pas directement, mais qu'ils touchent plutôt les
dirigeants politiques. Le participant 13 le formule comme suit :
Les conflits et les guerres qui déchirent le Nord-Kivu concernent toutes les
couches de la population y compris les enseignants. Je vais dire que nous, les
enseignants, nous sommes en insécurité parce que les guerres sont dans notre
milieu : il y a des tirs de fusils partout. N’importe quand, je peux mourir. Si je suis
atteint par balle, ce n’est pas un hasard. (Participant 13)

Parallèlement, d’autres enseignants déclarent qu’ils sont dans l’insécurité dans leurs
écoles parce que les forces de l’ordre y font souvent irruption pour faire la loi; c’est
ce que rapporte le participant 10.
Il n’y a pas la sécurité ici dans nos établissements scolaires de la ville de Goma.
Les milices et les militaires viennent dans les écoles pour nous demander
l’argent. En cas de refus, il va te faire du mal. Ces milices sont souvent en
collaboration avec certains élèves. (Participant 10)

Ces propos vont dans le sens de Youdi (2006) qui a lui aussi relevé une situation
d’insécurité chronique provoquée par les conflits et les guerres, les enlèvements
d’élèves et d’agents scolaires, et les règlements de compte.
5.2.1.2. Les menaces visant les enseignants
En parlant de menaces visant les enseignants, nous faisons allusion aux menaces
proférées par des parents, des militaires et des inconnus. Nous allons discuter, dans
les sections ci-après, les résultats de chacun de ces sous-aspects.
a) Les menaces par des parents
Dans les écoles de la ville de Goma, les enseignants ne sont généralement pas
menacés par les parents d'élèves. Il existe une très bonne relation entre ces derniers
et les enseignants. Les enseignants interviewés notent qu'ils vivent en bons termes
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avec les parents. Ces derniers sont leurs agents-payeurs. Grâce à eux, ils touchent
mensuellement des primes d'encouragement. Cependant, certains répondants vont
souligner en entrevue qu’il arrive qu’un parent soit mécontent d’un enseignant pour
des raisons particulières. Sous cet angle, le participant 6 dit ceci :
J'ai vécu un cas d'un parent qui menaçait un collègue enseignant. Comme son
enfant a échoué, selon le parent c’est l’enseignant qui a fait échouer son enfant.
Il a obligé l’enseignant de changer la note, au cas contraire il sera tapé. Pour le
parent, l’enseignant serait la cause principale de l’échec de son enfant.
(Participant 6)

De fait, la collaboration entre les parents et les enseignants ne serait bonne qu’à la
condition qu’il n’y ait pas de fautes commises par ces derniers.
b) Les menaces par des inconnus ou par des militaires
Les enseignants sont régulièrement menacés par des inconnus et aussi par des
hommes en uniforme. Certains enseignants interrogés expliquent que des hommes
non identifiés leur ravissent la paix sur le chemin de l'école parce qu’ils vérifient
systématiquement leurs sacs sous prétexte de trouver des armes. Ci-dessous sont
les propos du participant 18.
Je suis enseignant. Mon école fonctionne toujours aux après-midis. Un jour
quand je revenais de mon école, quelques mètres avant d’arriver chez moi. J’ai
rencontré quatre militaires qui m’ont demandé les pièces d’identité. Après avoir
exhibé mes documents, ils ont refusé de me les remettre. Ils ont fouillé mon sac
scolaire qui ne contenait rien que mes documents scolaires. L’un d’entre eux a
voulu me gifler, mais ses amis l’ont empêché. (Participant 18)

Les enseignants sont menacés dans leur milieu professionnel par des hommes non
identifiés.
5.2.1.3. L’occurrence de violences
La violence dans cette étude fait allusion aux violences sexuelles, agressions
physiques, intimidations, et vandalisation du matériel scolaire.
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a) Les violences sexuelles
Les résultats quantitatifs (Tableau 21) indiquent que les enseignants de la ville de
Goma ont rapporté des épisodes de viols. Dans la fréquence de la victimisation plus
élevée dans les régions du Nord-Kivu et du Sud-Kivu d’après le MNK (2005), les
enseignantes ont connu ce fléau. Ces résultats présentent les mêmes tendances
que ceux du volet qualitatif. D’après ces derniers résultats, certaines enseignantes
ont subi des violences sexuelles. Mais cela passe sous silence parce que la violence
dans la société congolaise est encore un tabou. Une femme violée est souvent
rejetée par son mari, sa famille et le reste de la société; raison pour laquelle les
femmes préfèrent garder le silence une fois qu’elles sont victimes de viol (Verelstet,
De Schryver, Broekaert et Derluyn, 2014).
b) Les agressions physiques
Selon les résultats quantitatifs, la majorité des répondants mentionnent qu’ils ont été
victimes de tentatives d’agressions contre leur personne. Ces résultats corroborent
ceux de Verelstet et coll. (2014). Selon cette source, le contrôle des mines constitue
un enjeu majeur pour les groupes armés ainsi que pour les militaires
gouvernementaux. Chaque camp cherche à avoir le monopole des mines et une
suprématie sur la population civile. Cette situation explique la transformation de ce
territoire en zone de violentes rivalités. Dans ces vagues de désordre, le MNK (2005)
mentionne que certains enseignants, surtout ceux qui se lancent dans les activités
diamantaires ou celles de l’or, ou encore celles du coltan, sont souvent victimes de
tentatives d’agressions physiques.
Les enseignants endurent des tentatives d’agressions physiques dans leur milieu
professionnel.
c) L’intimidation
La majorité des enseignants ont été victimes d’intimidation dans leur environnement
professionnel. Dans cette perspective, le MNK (2005) note que les enseignants du
Nord-Kivu travaillent dans un environnement scolaire défavorisé : ils sont intimidés
même par leurs propres élèves. Ce point de vue diffère de l’étude de Houlfort et
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Sauvé (2010). Ces derniers ont mené une recherche sur la « Santé psychologique
des enseignants de la fédération autonome de l’enseignement ». Ces résultats
révèlent que la majorité des enseignants canadiens perçoivent que leur
environnement de travail est favorable pour chacun d’eux; ce qui n’est pas le cas
pour les enseignants du Nord-Kivu.
Du côté des entrevues, les sujets interrogés mentionnent que, dans leur
environnement scolaire, ils ont été victimes à maintes reprises d’intimidations de la
part des milices et des militaires. Ce climat malsain règne même maintenant parce
qu’on y vit sous une « loi de la jungle » où les plus forts dominent les faibles.
Les enseignants connaissent des violences psychologiques dans leur milieu
scolaire.
d) La vandalisation du matériel scolaire
Selon notre étude, dans la ville de Goma, les matériels scolaires utilisés dans les
établissements scolaires ont été pillés par les milices et les militaires. Ces résultats
corroborent ceux de Youdi (2006). Selon ce dernier, les matériels didactiques des
écoles ont servi aux rebelles pour alimenter leur feu tandis que les bâtiments
scolaires ont été détruits et brûlés à la fin de tout usage. En ce qui a trait aux
bâtiments scolaires, la même source indique qu’ils ont servi d’abris pour les rebelles.
Dans certains endroits, les écoles ont été complètement détruites ou incendiées.
Quant aux mobiliers et autres matériels didactiques, ils ont simplement servi de bois
de chauffage (Youdi, 2006). Selon l’auteur, les manuels scolaires et les cahiers ont
été tout simplement détruits ou utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils
sont destinés.
Mokonzi et Mwinda (2009) mentionnent que les établissements primaires et
secondaires ont perdu tous leurs matériels pédagogiques et manuels scolaires. Ces
derniers ont été simplement pillés, tandis que le reste était brûlé : « Dans la
collectivité Walendu Pitsi, 70 écoles primaires sur 84 et 22 écoles secondaires
sur 27 ont été détruites, tandis que la collectivité de Ndo Okebo a perdu 10 écoles
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primaires. Dans la collectivité Walendu Djatsi, 13 écoles primaires et 3 écoles
secondaires ont été incendiées » (Youdi, 2006, p. 20).
S'agissant

des

entrevues

individuelles,

beaucoup

de

répondants

notent

effectivement que les rebelles ont mis le feu à leur établissement scolaire, qu'ils ont
contribué à la destruction massive des matériels scolaires utilisés à la place du bois
de chauffage.
Les enseignants sont conscients qu’il y a eu de la vandalisation contre les matériels
scolaires.
e) La vue de violences à l’égard d’un agent scolaire ou d’un élève
Les enseignants participants ont été témoins de violences commises à l’égard des
agents scolaires ou encore des élèves. Ces résultats présentent une même
tendance que ceux d’Okito (2011) et de Youdi (2006). Mentionnons qu’Okito (2011)
a réalisé une étude sur l’insertion scolaire des enfants-soldats dans le système
scolaire congolais. Les résultats de cette étude indiquent que les enseignants ont
été témoins de recrutement de force de certains élèves qui sont actuellement
devenus des enfants-soldats. Ceux qui refusaient de servir au rang des milices ont
été tués ou décapités. Quant à Youdi (2006), il explique que les enfants qui ont
atteint un certain âge sont enrôlés de force par des milices comme enfants-soldats.
En considérant les entretiens, la majorité des répondants indiquent que certains
collègues enseignants ont été enlevés pendant qu’ils donnaient leurs cours et qu'ils
sont portés disparus jusqu’à présent; c’est depuis trois ans qu’ils n’ont pas de leurs
nouvelles. Au sujet des élèves, ils mentionnent que certains élèves ont été enrôlés
de force, soit au rang des rebelles, soit au rang des militaires du Gouvernement.
Je connais deux enseignants et un directeur qui ont été enlevés. Un certain jour,
la nuit, les gens en uniformes sont venus chercher le directeur d’école. Ce
monsieur avait une boutique. On l’avait abattu devant sa boutique. Ironie du sort,
les articles de sa boutique ont été indemnes. Concernant les enseignants, ils
ont été enlevés. Deux semaines plus tard, on a retrouvé leurs corps sans vie
dans la brousse, à quelques kilomètres de la ville de Goma. (Participant 3)
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Les enseignants de la ville de Goma ont été témoins de l’enlèvement et de la mort
violente de leurs collègues enseignants et des élèves.
5.2.2.

Les conditions de travail des enseignants

Les conditions de travail des enseignants de la ville de Goma sont non stimulantes.
L’UNESCO (2001) et la Banque mondiale (2005) mentionnent la précarité des
conditions de travail des enseignants congolais. Les conditions de travail des
enseignants sont médiocres et nécessitent une amélioration (Mokonzi et
Mwinda, 2009). Dans notre étude, nous avons lié les conditions de travail des
enseignants aux douze facteurs suivants : « la santé physique »; « la rémunération
salariale »; « la prime d’encouragement »; « la gestion des finances »; « les frais de
maternité »; « les congés de maternité »; « le logement ou le statut domiciliaire »;
« le mode de transport »; « les ressources pédagogiques »; « le nombre de
matériels didactiques »; « le lieu d’enseignement »; « l’état des bâtiments
scolaires ». Dans les douze sections qui suivent, nous allons discuter des résultats
respectifs de ces facteurs.
5.2.2.1. La santé physique des enseignants
La majorité des répondants disent que la santé physique du personnel enseignant
est bonne. Toutefois, certains enseignants vont considérer que la leur ne l’est pas
pour plusieurs raisons, comme l’explique le participant 12.
Ma santé n’est pas bonne. Je continue à donner des cours parce que je n’ai pas
de choix. Ma santé se détériore systématiquement parce que je mange mal, je
manque de médicaments pour me soigner. Et à part ça, je travaille sous la
pression de mes autorités scolaires. En tout cas, ma vie est instable.
(Participant 12)

Cela dit, étant donné que les enseignants se considèrent en général comme en
bonne santé, leur état physique ne constitue pas tant un besoin.
5.2.2.2. La rémunération salariale
La rémunération du personnel enseignant est « Insatisfaisante ». Ces résultats
corroborent ceux de Vitullo (2006) selon qui le salaire des enseignants congolais est
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indécent et ne couvre pas les besoins de base (Basambombo, 2011). Pourtant,
Bakiti (2003) souligne que le salaire de base et les avantages automatiques de la
rémunération doivent permettre au salarié de couvrir ses charges minimales, c’està-dire qu’à partir de son salaire l’enseignant doit parvenir à couvrir ses besoins
physiologiques fondamentaux et de sécurité tels que définis dans les niveaux de la
hiérarchie des besoins de Maslow. Pour l’auteur, un bon traitement d’un enseignantfonctionnaire assurant le maintien de son pouvoir d’achat permet de financer la
scolarité de ses enfants et de se soigner avec toute la famille en cas de maladie
(besoins de sécurité). Avec le salaire qu’il obtient, il est difficile à un enseignant de
joindre les deux bouts du mois. Pourtant, la rémunération salariale est considérée
comme un élément de motivation valorisant la reconnaissance du salarié afin de lui
permettre de se situer professionnellement et socialement (Paulin, 1998). Elle
constitue l'ensemble des prestations fournies par un employeur à ses salariés en
rétribution de leurs services accomplis (Basambombo, 2011), en vue de permettre
à chaque fonctionnaire de maintenir le rang social qui correspond à ses fonctions
(Bakiti, 2003; Bidias, 1971).
Du point de vue qualitatif, les sujets interrogés mentionnent qu’ils touchent un salaire
modique.
Le maigre salaire des enseignants fait que beaucoup de collègues enseignants
font l’échange de bonnes notes avec de l’argent. C’est une pratique antiprofessionnelle, mais hélas, on n’a pas de choix. C’est la faute du
gouvernement. (Participant 19)

Cette situation salariale lamentable constitue une source de démotivation chez les
enseignants (Youdi, 2006), elle occasionne la corruption dans les écoles, comme le
confirment Mokonzi et Mwinda (2009) et elle amène des enseignants à faire des
manigances comme monnayer des notes et à se livrer à des pratiques sexuelles.
La rémunération salariale apparait assurément comme un besoin à combler pour
aider la motivation des enseignants.
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5.2.2.3. La prime d’encouragement
Peut-on considérer une prime d’encouragement comme un besoin parmi tant
d’autres? Selon les résultats quantitatifs, les enseignants touchent la prime
d’encouragement. L’idée des primes d’encouragement mensuelles versées par les
parents aux enseignants a été conçue à la suite de l’insuffisance des salaires de
l’État pour qu’elle améliore la rémunération salariale (Basambombo, 2011). Dans
cette perspective, la Banque mondiale (2005) explique que la prime de motivation
payée par les parents d’élèves augmente substantiellement la rémunération
salariale des enseignants. Selon cette source, les familles demeurent la principale
source de financement des établissements scolaires publics, avec une contribution
supérieure aux quatre cinquièmes des dépenses totales :
Les parents paient divers frais scolaires ainsi qu’une prime pour rémunérer les
enseignants, les dépenses de fonctionnement des écoles aussi bien que les
dépenses d’administration, d’inspection et d’examens. Le gouvernement central
finance l’essentiel du reste, qui consiste principalement en salaires. L’apport des
autres sources de financement, l’administration décentralisée et l’aide
extérieure sont négligeables. (Banque mondiale, 2005, p. 89)

Toujours selon cette source, les primes de motivation versées aux enseignants
congolais contiennent d’importants écarts selon les provinces et selon le cycle
d’enseignement. Au niveau secondaire, la prime de motivation est substantiellement
plus élevée, et chaque enseignant du secondaire touche environ 32 $ en moyenne;
la prime varie d’une section à l’autre : elle est effectivement plus élevée dans les
sections générales (40 $) et normales (30 $) que dans les autres sections
techniques et professionnelles (de 17 à 28 $). Au Nord-Kivu, cependant, la prime de
motivation mensuelle des enseignants s’avère plus faible en valeur absolue qu’à
Kinshasa : elle varie entre 5 et 18 $ seulement (Banque mondiale, 2005).
Les enseignants considèrent les primes comme un encouragement de la part des
parents pour remplir leurs fonctions. De ce fait, la prime d’encouragement est un
besoin parce qu’elle permet d’augmenter substantiellement la rémunération
salariale des enseignants.
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5.2.2.4. La gestion des finances
Les résultats du volet quantitatif indiquent qu’au Nord-Kivu, les finances des
établissements scolaires sont gérées par la direction de chaque école. Cette gestion
financière des écoles par les directeurs date des années 80. En ce temps-là, selon
Youdi (2006), à la suite des bouleversements économiques et politiques qu’a
traversés le pays, l’État cède la gestion des établissements scolaires aux parents,
agents dépourvus de toute formation pédagogique et administrative. Ces
bouleversements ont eu des effets sur le budget voté à l’Éducation.
L’UNESCO (2001, p. 21) mentionne que « la part du budget des dépenses de
l’éducation n’a cessé de baisser : elle est passée de 16,85 % en 1980 à 3,7 %
en 1989 pour atteindre un taux inférieur à 1 % en 1997. » Aujourd’hui, les parents
demeurent les partenaires clés de la convention de gestion des écoles nationales
(Basambombo, 2011). Dans chaque école publique ou privée, il existe un comité
des parents qui participe aux grandes décisions ainsi qu’à l’organisation de l’école
(Mokonzi et Mwinda, 2009).
Les sujets interviewés notent que la gestion financière du personnel enseignant se
trouve entre les mains de la direction de l’école qui travaille de connivence avec les
parents. Les enseignants considèrent donc les parents comme leurs gestionnaires
financiers. Concernant la gestion scolaire, il est à souligner qu’elle est un besoin
dans ce sens qu’elle nécessite un leadership fort pour pouvoir assurer une formation
pédagogique aux enseignants.
5.2.2.5. Les frais de maternité
En ce qui concerne les frais de maternité en cas d’accouchement, les résultats
indiquent que l’enseignante supporte elle-même les frais. Les enseignants
interrogés révèlent justement que l’État tout comme l’école ne paient jamais les frais
de maternité.
Moi je suis la mère de quatre enfants, toutes sont des filles. Chaque fois que je
mettais au monde une de mes filles, j’ai toujours payé seule les frais de
maternité. Je n’ai jamais eu l’assistance du gouvernement, ni celle de l’école ou
encore celle d’une organisation philanthropique. L’école n’a pas d’argent pour
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son fonctionnement, ainsi elle ne peut jamais assister les enseignants.
(Participante 2)

Cette situation s’explique par le fait qu’il n’y a aucun budget alloué pour les
avantages sociaux. Pourtant, selon Basambombo (2011), l’article 7 du quatrième
chapitre du Code du travail congolais stipule la gratuité des soins médicaux et de
maternité pour chaque fonctionnaire de l’État (y compris les enseignantes). Cette
situation n’est pas la même au Cameroun où l’État assiste les fonctionnaires en cas
d’accident ou de maladie non imputables au service (Bakiti, 2003).
Les frais de maternité sont un besoin à combler pour que les enseignants ne
supportent plus seuls les frais d’accouchement.
5.2.2.6. Les congés de maternité
Dans le système scolaire du Nord-Kivu, en nous référant aux résultats quantitatifs,
le congé de maternité est de six mois et plus. Ce congé entre dans le cadre de la
rémunération considérée comme étant l’ensemble de l'allocation de congé ou
l'indemnité compensatoire de congé (Basambombo, 2011). Selon Basambombo,
l’enseignant a droit, pendant ses congés de maternité, à son salaire et à la prime
d’encouragement versée par les parents (entrevues). Il arrive que les autorités
scolaires prolongent le congé de maternité si elles considèrent que les raisons
avancées par l’enseignant sont valables.
5.2.2.7. Le logement ou statut domiciliaire
Concernant le statut domiciliaire des enseignants, selon les résultats du volet
quantitatifs, la majorité des enseignants sont des propriétaires. La majorité des
enseignants ont dit en entrevue qu’ils habitent les maisons héritées de leurs parents.
Certains d’entre eux, surtout ceux qui travaillent dans les écoles catholiques,
mentionnent que les écoles leur ont accordé un fond pour la construction. L’État ne
leur donne pas d’indemnités de logement tel que mentionné dans le code de travail
(Basambombo, 2011). Les enseignants locataires indiquent que leur salaire
mensuel est utilisé pour payer uniquement le loyer qui coûte cher dans la ville de
Goma. Avec l’irrégularité salariale, les enseignants éprouvent beaucoup de
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difficultés à payer le loyer de leur appartement. Par conséquent, ils y sont souvent
chassés lorsqu’ils connaissent un retard de paie.
Pour les enseignants qui sont propriétaires de maisons, beaucoup d’entre eux
mentionnent qu’ils les ont héritées de leurs parents ou des personnes avec qui ils
sont liés de parentés et qui ont succombé dans des guerres. Peu sont les
répondants qui ont construit des maisons avec leur propre argent. Quelques sujets
interviewés ont mentionné que leur établissement scolaire leur a accordé un prêt
pour payer le terrain sur lequel ils essaient de construire leur maison petit-à-petit.
Il ressort de ce qui précède que le logement est un besoin à satisfaire afin de régler
le problème de loyer qui se pose avec acuité.
5.2.2.8. Le mode de transport
Les résultats quantitatifs indiquent que la majorité des enseignants font l’aller-retour
à pieds pour se rendre à l’école. Leurs finances précaires ne leur permettent pas
d'utiliser des moyens de transport motorisés (le bus public ou encore la moto
publique) pour se rendre au travail. Il est à souligner que la moto publique est le
moyen de transport le plus fréquent et le plus prestigieux dans la ville de Goma.
L’État ne leur donne pas les indemnités de transport comme mentionné dans le code
de travail (Basambombo, 2011). De fait, la question de transport est un besoin à
résoudre afin de faciliter le déplacement de l’enseignant de la maison à l’école et
vice-versa.
5.2.2.9. Les ressources pédagogiques
Dans les écoles de la ville de Goma, selon les résultats quantitatifs, les enseignants
n’ont pas de ressources suffisantes pour donner leurs cours. Ces résultats rejoignent
ceux de Youdi (2006), selon qui il n’y a pas de laboratoires et de matériels
pédagogiques pour organiser les cours. Les enseignants se contentent de leurs
vieux cahiers, de vieux livres, et aussi de matériels locaux pour préparer les cours.
Dans cette perspective, l’UNESCO (2001), la Banque mondiale (2005) et le
MEPSP (2014) soulignent que les ressources pour les cours ne sont pas suffisantes.
Malgré le manque de ressources, les enseignants parviennent néanmoins à créer,
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à organiser les stratégies didactiques et les activités d'apprentissage dans la phase
de

préparation

du

cours,

et

ce,

à

partir

des

ressources

existantes

(Basambombo, 2011).
Par ailleurs, non seulement il y a un manque de ressources pour la préparation des
cours, mais en plus, selon les sujets interrogés en entrevue, il y a un manque
d’Internet pour puiser de nouvelles ressources afin de préparer les leçons du jour.
Les ressources pédagogiques constituent en effet un besoin à combler afin de
permettre aux enseignants d’organiser leurs activités de classe.
5.2.2.10. Le nombre de matériels didactiques
D’après les résultats quantitatifs, les enseignants n’ont pas un nombre suffisant de
matériels didactiques. Les participants mentionnent que parfois ils manquent de
craies pour écrire au tableau. Ces résultats corroborent ceux de Mokonzi,
Mwinda (2009), de la Banque mondiale (2005), du MEPSP (2014) et de
Youdi (2006) qui mentionnent aussi la quasi-absence de matériels didactiques dans
les milieux scolaires.
Les matériels didactiques apparaissent donc comme des besoins à résoudre pour
aider les enseignants à réaliser avec succès leur enseignement pratique.
5.2.2.11. Le lieu d’enseignement
À Goma, les cours sont donnés dans les salles de classe. Ces résultats quantitatifs
ne constituent pas un fait étonnant parce que, pour les enseignants, les salles de
classe offrent généralement une vie caractérisée par de bonnes relations entre les
élèves eux-mêmes et entre les élèves et leurs enseignants (Basambombo, 2011).
Dans cette relation, chaque apprenant trouvera un climat harmonieux favorable pour
l’apprentissage scolaire. Dans cette perspective, Thompson (2013) demande aux
enseignants de cultiver un climat harmonieux au sein de leur classe, climat
favorisant une relation mutuelle positive entre les élèves et leur permettant de se
sentir en sécurité.
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Les enseignants donnent leurs cours dans les salles de classe, la question du lieu
d’enseignement ne constitue donc pas un besoin.
5.2.2.12. L’état des bâtiments scolaires
Selon les résultats quantitatifs, les bâtiments scolaires des écoles sont estimés en
bon état. Ces résultats sont en contradiction avec ceux de Youdi (2006). Pourtant,
lors des entretiens, les sujets ont mentionné que plus de la moitié de leurs salles de
classe sont « délabrées » et que la majorité des locaux, surtout dans les écoles
publiques, datent de l’époque coloniale. Ils ont également ajouté que, pour toute la
ville de Goma, les classes de belle qualité se comptent sur le bout des doigts.
Selon Youdi (2006), les locaux des établissements scolaires sont vieux, ils datent
de la deuxième République1; les conflits et les guerres détruisent les infrastructures
scolaires, d’où la nécessité de leur restauration : « Du côté de l’offre éducative, on
constate que les conflits violents et les guerres affectent le support principal du
système éducatif en détruisant l’infrastructure scolaire. Tous les rapports parlent de
la détérioration des bâtiments scolaires qui ont été utilisés comme abris par les
militaires. Dans certains cas, les écoles ont été complètement détruites ou
incendiées » (Youdi, 2006, p. 7).
De ce qui précède, on peut noter que l’état des bâtiments scolaires est assurément
un besoin.
5.3. Les besoins en compétences
Deux des objectifs de notre étude consistent à identifier les besoins en compétences
pédagogiques perçues par les enseignants du Nord-Kivu et à les classer par ordre
de priorité. Pour atteindre ces objectifs, nous avons identifié, dans les trois thèmes
de cette étude, 73 besoins groupés en ordre de priorité, soit quatre catégories de
besoins correspondant respectivement à quatre degrés de priorité : « Extrêmement
prioritaires », « Très prioritaires », « Peu prioritaires » et « Non prioritaires ou pas du

1

La deuxième république c’est l’époque de Mobutu allant du 24 novembre 1965 au 17 mai 1997.
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tout prioritaire ». Dans les sections qui suivent, nous allons discuter des
compétences de chacune de ces catégories de besoins.
5.3.1.

Les besoins extrêmement prioritaires et très prioritaires

Les besoins « Extrêmement prioritaires » sont au nombre de 5 et sont présentées
par ordre de grandeur décroissant de l’indice de priorité des besoins :
« 37d : Formation pédagogique (9,56) »; « 37c : Atelier de formation (8,67) »;
« 37a : Séminaire (8,02) »; « 22 : Emploi correct des TIC dans les buts de se
constituer des réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine
d’enseignement et dans sa pratique pédagogique (8,02) »; « 21 : Connaissance et
utilisation des TIC en enseignement et apprentissage (7,88) ». En ce qui concerne
les besoins très prioritaires, ils sont au nombre de 4 : « 23. Utilisation correcte des
TIC dans la recherche de l’information et la résolution de problèmes d’enseignement
et

apprentissage (7,13) »;

« 43c. : Mentorat (7,11) »;

« 43b. : Recherche

à

l’Internet (6,41) »; « 24. : Capable d’identifier les avantages et les limites des TIC
comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage (6,25) ».
Pour éviter la redondance, tous les besoins liés aux TIC seront fusionnés à l’énoncé
« Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et apprentissage », tandis
que ceux qui sont liés à la session de formation seront fusionnés à la question
« Formation pédagogique ».
Cela dit, pourquoi ces besoins sont-ils extrêmement ou très prioritaires? À travers
les discussions des résultats, nous tenterons d’apporter des réponses à cette
question.
5.3.1.1. La formation pédagogique
A. Niveau de situation actuelle
Concernant la formation pédagogique, notons qu’elle constitue un moyen à travers
lequel un enseignant peut acquérir une compétence. Selon les résultats du volet
quantitatif, pour le sous-énoncé « Formation pédagogique », la majorité (58,9 %)
des participants indiquent avoir le niveau de situation actuelle « Pas du tout ». Ces
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résultats sont dus à l’absence d’activités de formation continue dans les écoles. Ils
corroborent ceux de Mokonzi et Mwinda (2009). Selon cette dernière étude, la
formation des enseignants pendant leur carrière ne se donne plus si ce n’est que
sous la forme, non attribuable à de la formation continue, de SERNAFOR qui
consiste en une rencontre entre enseignants partageant les mêmes préoccupations.
Et pourtant, cette formation en plein emploi est importante pour un enseignant afin
d’améliorer le niveau de son enseignement pratique (Balaluete, 2001; Banque
mondiale, 2005). Dans cette perspective, Ciruza (2008) explique que la formation
continue du personnel enseignant est un indicateur sine qua non pour l’amélioration
de la qualité de l’enseignement pratique. Selon cet auteur, les enseignants doivent
être dotés de pratiques pédagogiques et d'une compréhension de la technologie de
l’information et communication.
En considérant les études d’Allouch (2014) sur la formation continue des
enseignants en Tunisie, les résultats indiquent que les enseignants sont astreints,
tout au long de leur carrière, à la formation professionnelle. Cette dernière est
considérée comme une nécessité parce qu’à travers elle, les enseignants acquièrent
les nouvelles connaissances permettant d’améliorer la qualité de leur enseignement
pratique. Selon cette source, l’organisation de la formation professionnelle doit tenir
compte des exigences de l'évolution des méthodes et des moyens d'enseignement,
et aussi des besoins liés à la promotion professionnelle.
En comparant les résultats de notre étude sur la « Formation pédagogique » à ceux
des autres chercheurs comme Mokonzi et Mwinda (2009) ou Ciruza (2008), nous
constatons que les tendances sont similaires. En effet, les résultats de Mokonzi et
Mwinda (2009) et de Ciruza (2008) indiquent que le jugement des participants à
l’égard de la formation pédagogique est négatif. Il est fort possible qu’ils ne
participent à aucune activité de formation continue pendant leur carrière. Cette
absence de formation pédagogique constituerait un frein quant au renouvèlement
des compétences professionnelles. Le manque de formation pédagogique pourraitil conduire les enseignants à souhaiter atteindre un niveau de situation désirée
« Très bien »?
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B. Niveau de situation désirée
Les résultats du volet quantitatif indiquent que la majorité (90,1 %) des enseignants
aimeraient atteindre le niveau de situation désirée « Très bien » pour le sousénoncé « Formation pédagogique ». La quasi-totalité des sujets interrogés
mentionnent la pertinence de la formation pédagogique pendant leur carrière.
La raison majeure qui fait que ce besoin soit extrêmement prioritaire est que
l’enseignant cherche, pendant sa carrière professionnelle, à renouveler les
compétences anciennes et aussi à découvrir celles qui sont nouvelles (Ciruza, 2008;
Mokonzi et Mwinda, 2009). Selon ces sources, l’enseignant se forme tout le long de
sa carrière pour son développement professionnel. La deuxième raison est
que 90,1 % des participants souhaitent obtenir une bonne connaissance en
formation pédagogique.
5.3.1.2. La connaissance et l’utilisation des TIC en enseignement et
apprentissage
A. Niveau de situation actuelle
Selon les résultats quantitatifs, plus de 2/5 des répondants (43,7 %) mentionnent
qu’ils ont un niveau de situation actuelle « Pas du tout » en ce qui concerne l’énoncé
« Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et apprentissage ». Une
proportion de 4 répondants sur 5 (80,1 %) n’ont jamais reçu de formation initiale en
TIC. Les présents résultats démontrent le niveau rudimentaire du personnel
enseignant quant à la connaissance et à l’utilisation des TIC. Ces résultats
correspondent à ceux de Laforce (2002), de Bidjang et de Jasmine (2010). Selon
les résultats de Laforce (2002), au moins 30 % des diplômés en enseignement
éprouvent des difficultés à « Intégrer les technologies de l’information et de la
communication aux activités d’apprentissage ». Il en est de même dans les résultats
de recherche de Bidjang (2005). Mentionnons que Bidjang (2005) a mené une étude
sur la « Description du niveau de maitrise des compétences professionnelles des
stagiaires finissants en enseignement au Québec ». Les résultats de cette étude
révèlent que la plupart des enseignants surtout les stagiaires possèdent un niveau
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« Insatisfaisant » quant à l’intégration des TIC dans leur enseignementapprentissage. Dans cette étude, le niveau « Insatisfaisant » correspond à « Pas du
tout ».
Outre le manque de connaissance essentielle en TIC, les résultats qualitatifs
révèlent que l’usage des ordinateurs est encore un fait nouveau chez beaucoup de
participants. Dans cette perspective, Basambombo (2011) explique que les
enseignants congolais ne disposent pas d’un ordinateur à l’école pouvant faciliter
toute préparation des matières ou encore permettre la planification de
l’enseignement et de l’apprentissage. La non-disponibilité d’ordinateurs pourrait
s’expliquer par la situation financière précaire qu’a connue l’État congolais dans les
années 80, une crise qui l’a amené à céder la gestion scolaire aux parents (Mokonzi
et Mwinda, 2009; Youdi, 2006).
Cependant, le manque de connaissance en TIC et la quasi-absence des ordinateurs
en milieu scolaire ne constituent aucun obstacle pour les enseignants interviewés à
acquérir et également à développer des connaissances essentielles en TIC. Ces
résultats rejoignent ceux de Lapointe et Chiasson (2002), lesquels résultats
indiquent que les enseignants manifestent un intérêt en ce qui concerne l’acquisition
et le développement des TIC. Ils savent qu’avec la fantastique banque de données
d’Internet, il y a toujours lieu pour un enseignant de mettre à jour une carte
géographique nationale, trouver des articles, des livres, des mémoires, des essais
et des thèses en ligne (Duchâteau, 2000). Rouet et coll. (2006) expliquent que la
connaissance en TIC est largement considérée comme un moyen nécessaire à
l’enrichissement des environnements scolaires dans lequel l’enseignant peut utiliser
beaucoup d’informations issues des TIC, notamment de l’Internet pour la
préparation des cours et aussi pour d’autres activités relatives à l’enseignement
pratique (Duchâteau, 2000). Dans cette perspective, l’OCDE (2001) mentionne que
l’exploitation des ressources, notamment des TIC pour l’usage pédagogique par le
personnel enseignant, servirait de support de cours pour la remise à jour de tous les
contenus disciplinaires. Elle leur servirait également comme outil de formation
professionnelle permettant d’élargir leur champ d’activités pratiques : « Les
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professeurs de tous les cycles d’enseignement et de toutes disciplines confondues
pourront enfin se servir des TIC pour comparer leurs travaux, échanger leurs projets,
se conseiller, en deux mots : communiquer, simplement. On trouve sur Internet des
textes présentés selon des formats inédits, l’enseignant peut s’en servir pour la
pratique des modes de lecture encore nouveaux » (Duchâteau, 2000, p. 208).
Ces sources démontrent l’appréciation positive des répondants envers les TIC. En
établissant un parallèle entre les résultats de cette étude et ceux de Lapointe et
Chiasson (2002), de Laforce (2002), de Bidjang (2005), de Château (2000), de
Rouet et coll. (2006) et de Basambombo (2011), nous constatons qu’il y a des
convergences. Les enseignants connaissent bien l’importance que jouent les TIC
dans le monde actuel de l’enseignement. Ces enseignants manifestent-ils un
souhait d’atteindre un niveau de situation plus élevé que celui qu’ils possèdent
actuellement?
B. Niveau de situation désirée
Les résultats de cette étude révèlent que les sujets interviewés, soit 85 %, estiment
se situer à un niveau de situation actuelle « Très bien », toujours pour l’énoncé
« Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et apprentissage ». Ces
enseignants perçoivent que des connaissances en TIC sont indispensables pour
progresser dans leur enseignement pratique. Les résultats qualitatifs témoignent
également que, dans un monde en mutation rapide et intense, les échanges à
travers l’Internet sont importants. Comme l’a constaté Duchâteau (2000), les
échanges à travers l’Internet deviennent une pratique indispensable dans le secteur
de l’enseignement. Selon l’auteur, dans l’enseignement pratique actuel, les
enseignants doivent inclure l’Internet pour préparer leurs cours, échanger des
documents ou encore des idées, discuter des problèmes ou des difficultés qu’ils
rencontrent dans leur monde professionnel, organiser des recherches, discuter à
partir d’une carte géographique. Il ajoute qu’actuellement les TIC demeurent un outil
pédagogique essentiel permettant à l’enseignant d’aller chercher des informations
pour son enseignement pratique et pour sa formation professionnelle : « Un

274

enseignant peut désormais apprendre tout au long de sa carrière sans forcément se
déplacer, attendre ou prendre rendez-vous » (Duchâteau, 2000, p. 209).
Le désir ardent qu’ont les enseignants d’avoir des connaissances et d’utiliser les TIC
en enseignement et apprentissage fait en sorte que cet énoncé est considéré
comme extrêmement prioritaire.
5.3.2.

Les besoins peu prioritaires

Les besoins en compétences pédagogiques peu prioritaires sont au nombre de 34;
nous

discuterons

des

besoins

suivants :

« 4b : Méthode

socioconstructiviste » (4,94); « 6 : Ressources nécessaires à la disposition des
élèves pour la réalisation des apprentissages » (4,80); « 25 : Adopter des stratégies
afin de prévenir l’émergence de comportements indésirables et être capable
d’intervenir efficacement lorsqu’il se manifeste » (4,45); « 5 : L’exploitation des
ressources » (3,75); « 5c : Matériels didactiques » (3,82); « 18 : Transmission aux
parents, de façon claire et explicite, les résultats attendus et l’état de la progression
des apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré de maitrise des compétences
visées par le programme d’enseignement » (3,53); « 14 : Privilège aux travaux à
domicile » (3,37); « 16 : L’apprentissage » ;« 16a : Évaluation formative » (2,95) ;
« 16b : Évaluation

continue » (3,11);

« 16c : Évaluation

sommative » (3,13);

« 17 : Communication claire et explicite aux élèves des résultats attendus ainsi que
l’état de la progression de ses apprentissages et le degré des compétences visées
par

le

programme

ressources » (3,75);

d’enseignement » (3,03);
« 5a : Curriculum » (2,75);

« 5 : Exploitation
« 5b : Les

des

manuels

scolaires » (2,88) ; « 20b : Mission de l’éducation » (2,55).
5.3.2.1. La méthode socioconstructiviste
A. Niveau de situation actuelle
Selon les résultats quantitatifs pour le sous-énoncé « Connaissance des méthodes
d’enseignement : courant socioconstructiviste », la majorité des participants ont un
niveau de situation actuelle « Peu ». Ces résultats s’expliquent par le manque de

275

matériels et de ressources nécessaires, lesquelles ressources permettent aux
enseignants d’organiser les activités scolaires liées à cette méthode. Les présents
résultats quantitatifs corroborent ceux d’Ekanga (2006) et de Tutiaux-Guillon (2008).
Mentionnons qu’Ekanga a mené une étude sur la place qu’occupe la méthode active
notamment la méthode socioconstructiviste dans l’enseignement-apprentissage au
niveau secondaire, spécifiquement dans le cours d’histoire. Les résultats de cette
recherche indiquent que les enseignants congolais surtout ceux qui donnent le cours
d’histoire

au

niveau

secondaire

n’utilisent

presque

pas

la

méthode

socioconstructiviste dans les activités de classe. Ils se limitent aux actions
permettant de réaliser un exposé dynamique illustré, ils recourent souvent à l’usage
de la méthode traditionnelle, dite « Exposé magistral ». Selon l’auteur, dans le
système scolaire congolais, il existe une forte prégnance de l’usage de la méthode
traditionnelle dans les conceptions pédagogiques et dans les pratiques de classe
des enseignants. Les résultats de Tutiaux-Guillon (2008) sur les méthodes
d’enseignement indiquent que les enseignants des établissements secondaires
accordent peu de place à la méthode socioconstructiviste dans leurs interactions en
classe. Selon ces deux auteurs, la plupart des enseignants congolais du niveau
secondaire utilisent la méthode traditionnelle d’exposé magistral.
Les résultats des études réalisées par Eyezo’o (1997, cité par Ekanga, 2006) et par
Hassani (2005, cité par Ekanga, 2006) pour l’enseignement-apprentissage du
niveau secondaire au Cameroun et au Maroc révèlent un sérieux handicap de
méconnaissance des méthodes socioconstructivistes. Cette même tendance se fait
remarquer dans les études effectuées par Downey et Levstick (1991). Dans leur
étude, ces auteurs ont réuni les résultats de recherche de Wood (1966) et ceux de
Goodlad (1984), résultats obtenus aux États-Unis sur les méthodes d’enseignement
les plus utilisées pendant l’interaction en classe. Selon ces chercheurs, les
méthodes traditionnelles portant sur la question-réponse sont beaucoup plus
centrées sur l’enseignement que les méthodes socioconstructivistes. Cette même
tendance persiste dans l’étude menée dans une école allemande par Dumas et
Lee (1976, cités par Ekanga, 2006). Selon les résultats de ladite recherche, la
méthode traditionnelle en classe est beaucoup plus utilisée que la méthode active.
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Il en est de même au Canada et au Québec où Martineau et Vallerand (1999) notent
que beaucoup d’enseignants utilisaient encore systématiquement l’exposé magistral
pour leur enseignement-apprentissage. Par ailleurs, nous constatons une forte
divergence entre les résultats de recherche d’Alexandre (2011) et ceux de notre
étude. Selon ce dernier auteur, l’usage des méthodes socioconstructivistes
l’emporte, analytiquement, sur les méthodes traditionnelles parce qu’elle permet à
l’apprenant de participer activement à son enseignement pratique.
En comparant les résultats de notre énoncé « Pratique socioconstructiviste », et
ceux des autres chercheurs tels qu’Ekanga (2006), nous constatons que les
tendances sont presque les mêmes, bien que certains résultats datent de plusieurs
décennies.
Par ailleurs, les résultats d’Ekanga (2006) et de Goodlad (1984) révèlent que le
jugement des répondants à l’égard des méthodes socioconstructivistes est négatif.
Il est fort probable qu’ils soient moins favorables à leur développement et à leur
intégration. Dans ce contexte, les enseignants, à travers leur conception, pourraient
être un véritable frein quant à l'acquisition des connaissances. Le manque de
formation en méthodes socioconstructivistes pourrait-il faire que les enseignants
atteignent un niveau de situation désirée « Très bien »?
B. Niveau de situation désirée
Beaucoup de participants du volet quantitatif, soit 70,2 %, souhaitent atteindre un
degré de situation « Très bien » pour le sous-énoncé « Connaissance de la méthode
socioconstructiviste ». Ces enseignants souhaitent que l’élève participe à son
enseignement-apprentissage, qu’il soit un agent actif et non pas passif.
La raison majeure qui fait que ce besoin soit peu prioritaire est que dans la méthode
socioconstructiviste, l’apprentissage est considéré comme une acquisition de
connaissances grâce aux échanges interactifs entre l'enseignant et les élèves ou
encore entre les élèves eux-mêmes (Lottici, 2013). Selon cet auteur, à travers cette
méthode, les enfants n’apprennent pas uniquement grâce à la transmission de
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connaissances par l’enseignant, mais également grâce aux interactions en classe.
Contrairement à l’exposé magistral, la méthode socioconstructiviste aide l’élève à
participer activement à son apprentissage (Alexandre, 2011). En outre, 70,2% des
membres du personnel enseignant désirent acquérir une bonne connaissance en
socioconstructivisme.
Les enseignants considèrent que dans le cas de la méthode socioconstructiviste,
les moyens mis à leurs dispositions sont très limités pour l’exploiter.
5.3.2.2. Les ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la
réalisation des apprentissages
A. Niveau de situation actuelle
Moins de la moitié des répondants (46,4%) jugent qu’ils ont déjà un niveau de
situation actuelle « Bien » en ce qui concerne l’énoncé « Ressources nécessaires à
la disposition des élèves pour la réalisation des apprentissages »; par contre, moins
de 31 % des répondants mentionnent qu’ils ont un niveau de situation actuelle
« Peu ». Ces résultats montrent que les ressources nécessaires mises à la
disposition des apprenants en vue de réaliser leurs apprentissages scolaires ne sont
pas suffisantes. Dans cette perspective, Mokonzi et Mwinda (2009) mentionnent que
l’établissement scolaire n’a pas de ressources à mettre à la disposition des élèves.
Ce manque de ressources dans les écoles ne frappe pas les écoles québécoises
(Ministère de l’Éducation du Québec, 2006). Parmi les ressources que l’État
québécois met à la disposition des élèves figurent les matériels didactiques : les
manuels, les appareils, les cartes, les matériels audiovisuels et de laboratoire
(Legendre, 2005). Selon Legendre, ce matériel facilite l’apprentissage de l’élève. Il
existe aussi des ouvrages de référence notamment les dictionnaires usuels et la
littérature jeunesse. Cette dernière constitue un ensemble de productions
qu’utilisent les enfants tout comme les jeunes. Il s’agit de romans, de bandes
dessinées, de contes, de fables, de légendes (Legendre, 2005). Dans cette
perspective, Lebrun, Bédard, Hasni et Grenon (2006) expliquent que la littérature
jeunesse est très intéressante n’étant pas identifiée à un degré de scolarité
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quelconque, mais elle représente une banque d'informations nécessaires à l’élève
et qu’elle peut également rejoindre ses divers centres d'intérêt.
En faisant un parallèle des résultats, nous notons qu’il existe des convergences
entre les résultats issus de notre recherche et ceux des études de Mokonzi et
Mwinda (2009). Les résultats démontrent que beaucoup de répondants ont acquis
un niveau de situation actuelle « Peu ». Malgré leur niveau de situation actuelle
laissant à désirer, les participants souhaitent-ils atteindre un niveau de situation
considérable? Dans la section qui suit, nous allons discuter du niveau de situation
désirée.
B. Niveau de situation désirée
Plus des trois quarts des répondants (84,8%) souhaitent atteindre un niveau de
situation « Très bien » pour l’énoncé « Ressources nécessaires à la disposition des
élèves pour la réalisation des apprentissages ». Les sujets interrogés disent qu’ils
n’ont presque pas de ressources à mettre à la disposition des apprenants en vue de
réaliser des apprentissages.
La place qu’occupe cet énoncé est liée à l’importance que jouent les ressources
didactiques pour un enseignant en vue de préparer l’enseignement-apprentissage.
Les ressources sont connues comme des moyens nécessaires pour préparer les
cours (Mokonzi et Mwinda, 2009).
5.3.2.3. L’adoption de stratégies afin de prévenir l’émergence de tout
comportement indésirable et la capacité d’intervenir efficacement
lorsqu’il se manifeste
A.

Niveau de situation actuelle

Pour l’énoncé « Adoption des stratégies nécessaires pour la prévention de tout
comportement indésirable et être capable d’intervenir efficacement lorsqu’il se
manifeste », 39,1 % du personnel enseignant jugent qu’ils ont un niveau de situation
« Pas du tout ». Ces résultats sont différents de ceux du ministère de l’Éducation du
Manitoba (MEM, 2012). Dans sa recherche sur l’adoption des stratégies et
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d’interventions en salle de classe pour s’occuper des élèves présentant des
problèmes de discipline ou de comportement, le MEM (2012) note que les
interventions individuelles et uniques à l’égard des élèves manifestant de mauvais
comportements sont plus importantes que n’importe quel programme prescrit en
matière de gestion du comportement. Parmi les interventions qui se sont révélées
utiles, le MEM (2012) mentionne entre autres « l’établissement de rapports
interpersonnels, l’adaptation du milieu, la modification des stratégies de
communication, l’utilisation du processus enseignement/révision/renseignement et
le développement des habiletés sociales ». Cette différence de résultats pourrait
s’expliquer par le manque de motivation de la part des répondants de cette étude.
Dans le volet qualitatif, les perceptions des enseignants interviewés sur leurs
conditions de vie pourraient traduire le niveau faible de l’énoncé « Adopter des
stratégies afin de prévenir l’émergence de comportement indésirable et être capable
d’intervenir ». La plupart des répondants mentionnent que dans leur système
scolaire, il existe un chargé de la discipline des élèves. En cas de manifestation d’un
comportement malsain par un élève, il est généralement renvoyé à la direction. Cette
dernière est responsable d’établir des stratégies ou des moyens nécessaires en cas
de comportement pathologique. Certains sujets interviewés notent qu’ils peuvent
intervenir pour certains cas mineurs de discipline comme le déplacement en classe.
Mais, en cas de dérapage continuel, l’élève doit être renvoyé à la direction de
discipline.
Dans leurs études sur la gestion de classe, Edmund, Carolyn et Murray (2000)
expliquent que de bonnes règles scolaires claires permettent la communication
limpide entre l’enseignant et les élèves. Dans cette perspective, Mayer (2000) et le
MEM (2012) indiquent que les règles scolaires clairement définies peuvent prévenir
un grand nombre de problèmes de comportement. Pour le MEM (2012), la
formulation des règles de conduite en classe ne suffit pas en soi. Il faut ensuite les
enseigner aux élèves et les afficher dans la salle de classe en versions imprimées
et illustrées. Pour l’auteur, il faut expliquer les règles de conduite dans un langage
clair et concis, en fournissant des exemples.
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Les présents propos du ministère de l’Éducation du Manitoba rejoignent ceux de
certains sujets du volet qualitatif qui expliquent que les règles d’ordre scolaire sont
incluses dans le cahier de communication, permettant aux élèves de les lire à la
maison et à l’école pendant leur temps libre. En reprenant le langage d’Edmund,
Carolyn et Murray (2000) : ça leur servira d’aide-mémoire.
En fait, à partir des propos émis par les participants sur leur niveau de situation
actuelle, nous constatons que le manque de motivation causé par la non-implication
des enseignants et des élèves à l’établissement des règles de l’école pourrait
constituer un sérieux problème en ce qui concerne la formation continue.
Ce manque de motivation se manifeste aussi lorsque les enseignants réalisent des
projets ou des expériences pédagogiques susceptibles de résoudre des problèmes
d’enseignement. Les enseignants ont toujours élaboré des projets pour résoudre les
divers problèmes qui surgissent dans leur carrière professionnelle. Ils ont également
toujours fait le bilan de leurs compétences et de prise des moyens afin de les mettre
à jour ou de les développer en utilisant les ressources pertinentes disponibles.
Malheureusement, les moyens mis à leur disposition sont très insuffisants.
Aujourd’hui, quel niveau de maitrise souhaitent atteindre des enseignants en poste
concernant cette compétence? La section qui suit porte sur le niveau de maitrise
que les enseignants désirent atteindre.
B. Niveau de maitrise à atteindre
Certains participants, soit 12,6 %, souhaitent que leur niveau de situation désiré soit
« Bien ». Compte tenu de ce résultat, les points de vue des participants sont
partagés, car il y a deux niveaux. Le niveau de situation « Bien » suppose que les
enseignants sont conscients qu’il existe une telle compétence et ils ne s’impliquent
pas comme il faut avec la direction pour définir les règles scolaires et les procédures
à suivre. En ce qui a trait au niveau de situation « Très bien », cependant, les
enseignants, à 84,1 %, s’impliquent corps et âme avec les autorités scolaires à
l’établissement des règles scolaires, et ils veillent à l’application de leurs procédures.
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C’est un moyen de participer à la bonne organisation de la classe (Edmund, Carolyn
et Murray, 2000).
5.3.2.4. L’exploitation des ressources
A. Niveau de situation actuelle
Les résultats révèlent que plus de la moitié du personnel enseignant (58,3%) juge
détenir un niveau de situation actuelle « Bien » pour l’énoncé « Exploitation des
ressources ». Malgré un degré de situation actuelle intéressant, les enseignants
manquent de ressources et de documentation : livres, craies, vidéo, projecteurs,
nouveau

curriculum,

laboratoire,

ordinateur/TIC

(Banque

mondiale, 2005;

MEPSP, 2012). Ces résultats corroborent ceux de Djeumeni (2011) qui relève que,
dans beaucoup d’écoles d’Afrique, il se pose des problèmes de bibliothèques, de
manque de TIC et de documentation pour les enseignants. En lien avec les
disciplines enseignées, ces ressources serviraient effectivement à l’enseignant de
véritable soutien pour enrichir, illustrer ses exposés, ses cours en vue de devenir un
guide et un mentor digne pendant toutes les activités de classe (Djeumeni, 2011).
Selon Djeumeni, elles pourraient lui permettre d’exploiter les ressources
nécessaires pour se former et également pour atteindre les objectifs du programme
d’enseignement-apprentissage.
En s’intéressant aux ressources qu’exploite l’enseignant pendant les activités de
classe, Djeumeni (2011) explique que celles-ci relèvent de deux catégories : les
ressources en ligne et les ressources en local. Selon l’auteure, les ressources en
lignes concernent les dispositifs relatifs aux scénarios et les dispositifs relatifs à la
préparation et la présentation des leçons. Elle considère les scénarios
pédagogiques comme étant des documents qui présentent essentiellement une
activité clé en main utilisable en vue d’encadrer l’apprentissage. Ces documents
facilitent également la mutualisation des expériences d’enseignement et la
réutilisation des ressources pédagogiques. Bibeau (2000, cité par Djeumeni, 2011)
note que le scénario pédagogique n’est autre qu’un document conçu en vue d’aider
les enseignants dans la réalisation d’un projet pédagogique et présente une
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démarche permettant d’atteindre les objectifs pédagogiques et l’acquisition de
compétences.
Selon les sujets interrogés, bien que des ressources soient insuffisantes et aussi
anciennes, ils veulent les exploiter afin de mettre à jour les ressources pédagogiques
mises à leur disposition. Toutefois, en établissant un parallèle entre les propos des
sujets interviewés et les résultats de recherche de Djeumeni (2011) et du
MEPSP (2012), nous constatons que malgré les connaissances rudimentaires des
enseignants congolais en ressources en ligne et en ressources en local, ils
possèdent des caractéristiques qui démontrent qu’ils ont effectivement acquis un
niveau de situation actuelle permettant l’exploitation des ressources pédagogiques
mises à leur disposition, et aussi, leur intégration dans les situations interactionnelles
d’enseignement-apprentissage.
Compte tenu du niveau de situation actuelle « Bien » démontré majoritairement par
les enseignants pour l’énoncé « Exploitation des ressources », ceux-ci souhaitentils atteindre un degré de situation plus que ce qu’ils ont déjà?
B. Niveau de situation désirée
Beaucoup de participants interviewés (16 participants) désirent atteindre un niveau
de situation « Très bien » pour l’énoncé. Ces enseignants souhaitent avoir de
nouvelles ressources pédagogiques pouvant les aider à atteindre les objectifs
établis par le programme scolaire.
Cet énoncé constitue un besoin à résoudre pour que les enseignants exploitent des
ressources afin d’élargir l’horizon de leurs connaissances professionnelles. Cette
attitude explique pourquoi le présent énoncé est vu comme prioritaire par les
enseignants.
Maintenant, soulignons que l’exploitation des ressources contient trois sousénoncés : « curriculum, manuels scolaires, et matériel didactique ». Cependant, le
sous-énoncé « Matériel didactique » est le seul sous énoncé à être classé parmi les

283

besoins prioritaires. Par conséquent, dans la section suivante, nous allons discuter
uniquement des résultats issus de ce sous-énoncé.
5.3.2.5. Le matériel didactique
A. Niveau de situation actuelle
Pour

le

sous-énoncé

« Matériel

didactique »,

près

de

la

moitié

des

répondants (47,7%) pensent qu’ils ont un niveau de situation actuelle « Bien ». En
comparant nos résultats, nous remarquons que les résultats de certains auteurs tels
que le MEPSP (2003, 2004) s’alignent dans le même sens que les nôtres. Selon ces
sources, les enseignants congolais utilisent bien les matériels didactiques qui sont
à leur disposition malgré leur rareté. Kengni (2006) et la Banque mondiale (2005)
expliquent que les matériels didactiques dans les milieux scolaires sont presque
inexistants. Cette rareté fait que certaines gestions scolaires organisent « des
ateliers de formation à la fabrication des matériels didactiques à base des
ressources locales à l’intention des directeurs d’écoles et des enseignants »
(MEPSP, 2014, p. 6). Cette initiative louable trouve place dans la théorie de
Mialaret (1991) et Kengni (2006). Ces auteurs prônent la contextualisation du
matériel didactique selon les besoins de la société et également les caractéristiques
du milieu ambiant. Les manuels scolaires doivent tenir compte de tous les éléments
exprimant les réalités du public cible notamment des auteurs, des textes et des
illustrations familières à l'élève et renvoyant à sa vie pratique (Kengni, 2006).
Kengni (2006) mentionne que l’enseignant a le dernier mot quant au choix des
méthodes et matériels didactiques convenables. Au Québec, par exemple, le
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2018)
mentionne qu’il revient au ministre d’approuver les ouvrages indispensables à
l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire, ouvrages qui
correspondent à ce qu’il est convenu d’appeler le matériel didactique de base et qui
est subdivisé en deux types : les ensembles didactiques et les ouvrages de
référence d’usage courant.

284

L’insuffisance des matériels et le souhait des participants de connaitre comment
exploiter les ressources sont parmi les faits qui font que les enseignants participants
considèrent le présent énoncé comme étant pertinent. Quel est le niveau de situation
désirée de ces enseignants?
B. Niveau de situation désirée
La grande majorité des participants (88,1%) souhaite acquérir un niveau de situation
« Très bien » pour le sous-énoncé « Matériel didactique ». Les quelques sujets
optant pour « Bien » expliquent qu’« ils ont besoin de nouveau matériel didactique
dans leur enseignement-apprentissage en vue d’atteindre les objectifs que vise le
programme d’enseignement secondaire. » Certains d’entre eux souhaitent que « les
autorités scolaires compétentes organisent, à l’intention du personnel enseignant,
des ateliers et séminaires sur la fabrication et l’utilisation du matériel didactique en
classe. » Nous estimons que cette demande des enseignants est pertinente parce
qu'elle leur permet de se perfectionner, d’acquérir les nouvelles compétences et
également de renouveler celles qui sont anciennes (Altet, 1996).
5.3.2.6. La transmissions aux parents, de façon claire et explicite, les
résultats attendus et l’état de la progression des apprentissages de
leur enfant, ainsi que son degré de maitrise des compétences visées
par le programme d’enseignement
A. Niveau de situation actuelle
La plupart des répondants (44,4%) jugent que leur niveau de situation actuelle est
« Très bien » pour l'énoncé « Transmissions aux parents, de façon claire et explicite,
des résultats attendus et de l’état de la progression des apprentissages de leur
enfant, ainsi que son degré de maitrise des compétences visées par le programme
d’enseignement ». Cette tendance s’observe dans l’étude du Ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba (MECJM, 2008). Cette
dernière source souligne la nécessité d’informer les parents des résultats scolaires
de leurs enfants. Si les parents sont informés des résultats d’apprentissage scolaire
de leurs enfants et du niveau de progrès réalisé, ils peuvent être capables de bien
les appuyer dans leur processus d’apprentissage.
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Il existe plusieurs voies pour communiquer aux parents le rendement scolaire de
leurs enfants; Guskey et Bailey (2001) proposent les suivantes : bulletins scolaires,
remarques jointes aux bulletins, rapports d’évaluation normalisés, appels
téléphoniques, rapports d’étapes hebdomadaires ou mensuels, portes ouvertes,
bulletins d’information, lettres personnelles, projets ou travaux évalués, portfolios ou
expositions des travaux des élèves, devoirs, pages web de l’école, rencontres
enseignant-parent, ligne téléphonique d’information sur les devoirs.
Selon notre vécu d'expérience, dans le système scolaire du Nord-Kivu, la
transmission des résultats des élèves aux parents se fait par l’envoi du bulletin au
parent par le biais de l’enfant. Certaines fois, les parents sont présents le jour de la
remise des bulletins qui se fait en plein air.
B. Niveau de situation désirée
La majorité du personnel enseignant interviewé, soit 15 personnes, souhaite
atteindre

un

niveau

de

situation

actuelle

« Très

bien »

pour

l’énoncé

« Transmissions aux parents, de façon claire et explicite, des résultats attendus et
de l’état de la progression des apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré
de maitrise des compétences visées par le programme d’enseignement ».
Lors des entrevues, les enseignants ont justifié leur intention d’atteindre un niveau
de situation plus élevé que ce qu'ils ont actuellement. Beaucoup de ces répondants
mentionnent qu’ils sont capables de transmettre régulièrement des résultats
scolaires des élèves aux parents dans un délai raisonnable. Toutefois, des
enseignants interviewés ont mentionné certaines difficultés qu’ils éprouvent pour
atteindre certains parents. Ils veulent que les parents s’impliquent dans les activités
organisées par les écoles. Cette implication des parents aux activités scolaires
contribue aussi à une bonne relation enseignant-parent.
Le désir des enseignants de transmettre aux parents le rendement scolaire de leurs
enfants fait en sorte que l’énoncé soit considéré comme prioritaire.
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5.3.2.7. Le privilège aux travaux à domicile
A

Niveau de situation actuelle

Presque la moitié des répondants (49,7 %) ont un niveau de situation actuelle
« Bien » pour l'énoncé « Privilège aux travaux à domicile ». Ces résultats
corroborent ceux de Béliveau (2004) selon lesquels les travaux à domicile font partie
des tâches scolaires que l’enseignant demande aux élèves d’accomplir. Les travaux
à domicile ne doivent pas constituer une punition, mais au contraire une suite logique
d’une leçon ou encore une préparation à une séance au prochain cours
(Thompson, 2013).

Dans

cette

perspective,

Paradis (2001)

souligne

que

l’enseignement théorique considéré en lui-même ne suffit pas, il faut qu’il soit
accompagné d’exercices pratiques qui doivent se faire en classe ou encore à la
maison. Selon le chercheur, l’enseignant est appelé à expliquer clairement et
distinctement la règle qui sera appliquée chaque fois qu’il donne un devoir à la
maison. L’auteur ajoute encore qu’en donnant un travail à domicile, l’enseignant
procèdera par des exercices qui présenteront des difficultés graduées. D’après
Thompson, tous les acquis des apprenants doivent régulièrement être évalués, ils
le sont effectivement par des devoirs; ces devoirs individuels ou communs,
annoncés ou pas, constituent un moyen pour informer les parents sur les
apprentissages scolaires, ainsi que sur les forces et les faiblesses de leur enfant.
Pour rendre les devoirs moins ennuyants, Thompson (2013) propose aux
enseignants de créer une routine pour annoncer aux élèves les travaux et les devoirs
à faire à la maison. Il leur propose également de donner aux élèves des travaux et
des devoirs qui sont intéressants.
Les enseignants considèrent les devoirs comme un moyen pour aider les
apprenants à apprendre mieux et davantage.
B. Niveau de situation désirée
Dans les entretiens, la majorité des personnes interviewées (16 personnes)
souhaitent atteindre un niveau de situation désirée « Très bien » pour l'énoncé
287

« Privilège aux travaux à domicile ». Certains d’entre eux argumentent toutefois que
« La plupart des élèves détestent les travaux à domicile. Pour les motiver, il faut que
les enseignants créent une certaine routine dans la manière à donner les devoirs à
domicile » (Participant 3). À part les devoirs à domicile, il existe des devoirs donnés
en classe. Ces derniers jouent un rôle de premier plan quant à l’amélioration des
progrès scolaires des élèves. Dans cette perspective, le MENPP (2010) explique
que les savoir-faire et les connaissances qui sont liés au développement de
compétences disciplinaires, générales ou transversales, sont toujours contrôlés par
le truchement des devoirs en classe qui sont composés souvent d’exercices fermés.
Selon cette source, les devoirs en classe sont l’un des outils qu’utilise l’enseignant
pour évaluer ses élèves, pour évaluer le progrès et la performance de l’élève en
classe. Basambombo (2011) souligne qu'à travers les devoirs, l'enseignant collecte
des informations dans le cadre d’activités multiples en classe.
Concernant la durée des devoirs à domicile, Thompson (2013) estime qu’il faut
donner à un élève du secondaire des travaux et des devoirs à domicile d’une durée
maximale d’une heure. Un travail à domicile de plus d’une heure risque de constituer
chez l’élève une sorte d’ennui.
Les travaux et les devoirs à domicile font partie des tâches que le MEPSP (2014)
assigne au personnel enseignant. L’accomplissement de cette tâche nécessite une
saine volonté de part et d’autre : d’abord, de la part des élèves qui doivent prendre
au sérieux le but de leur éducation, ce que la société attend d’eux; ensuite, de la
part des parents qui sont appelés à faire le suivi de leurs enfants à la maison. Quant
aux enseignants, ils doivent créer une sorte de routine pour amener les élèves à
s’intéresser aux devoirs à domicile, les faire amener à découvrir la pertinence de ce
genre de travaux dans leur vie en pleine scolarité.
Ce besoin se retrouve parmi les peu prioritaires parce que les enseignants se
servent des devoirs en classe, à travers des situations d’évaluation fermées, pour
mesurer le niveau de maitrise des connaissances et des savoir-faire isolés
(Thompson, 2013). Selon Thompson, ces situations fermées servent à identifier des
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forces et faiblesses des élèves pour que l’enseignant puisse prendre les mesures
nécessaires qui pourront aider l’élève à son intégration.
5.3.2.8. L’évaluation des apprentissages
La compétence « Évaluation pour son cours » renferme trois sous-énoncés :
« Évaluation formative », « Évaluation continue », et « Évaluation sommative ».
Tous ces sous-énoncés figurent parmi les besoins peu prioritaires de cette étude.
Le niveau de situation actuelle « Bien » qu’ont les enseignants est plus élevé en
évaluation formative que dans les deux autres. Dans la section suivante, nous allons
discuter des résultats du sous-énoncé « Évaluation formative ».
5.3.2.8.1.

L’évaluation formative

A. Niveau de situation actuelle
Plus de la moitié des enseignants participants jugent que leur niveau de situation
actuelle est « Bien » quant au sous-énoncé « Évaluation formative ». Selon les
sujets interviewés, l’évaluation formative constitue un élément essentiel leur
permettant de vérifier le progrès scolaire de chaque élève dans l’intention d’aider
celui-ci à le surmonter. Scallon (2000, p. 21) définit l’évaluation formative comme
« un processus d’évaluation continue ayant pour objectif d’analyser la progression
des individus engagés dans une démarche d’apprentissage ou de formation, selon
deux voies possibles : soit par la modification de la situation ou du contexte
pédagogique, soit en offrant à chaque individu l’aide dont il a besoin pour progresser,
et, ce dans chacun des cas, pour apporter, s’il y a lieu, des améliorations ou des
correctifs appropriés. » Dans cette même perspective, De Landsheere (2000)
mentionne que l’évaluation formative est un processus permettant à l’enseignant de
dresser un état de progrès, de reconnaitre où et en quoi un apprenant connait une
difficulté d’apprentissage et de l’aider à bien la surmonter. Selon le chercheur,
pendant la totalité du temps consacré à une étude de formation, les procédures
portant sur l’évaluation formative sont incorporées aux activités d’enseignement
scolaire.
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Allal (1979) mentionne que pendant l’évaluation formative, on cherche à déterminer
les difficultés et aussi à diagnostiquer les éléments causant ces difficultés chez
l’élève. Une fois que les causes des difficultés de l’élève sont identifiées,
l’enseignant passe directement à l’étape de la formulation des adaptations
individualisées concernant des activités pédagogiques. L’étape des interactions
portant sur le dialogue enseignant-élève, ou encore élève-élève, fait partie des
occasions d’évaluation facilitant des adaptations de l’enseignement scolaire. Les
fruits de ces dialogues permettent d’améliorer soit l’enseignement-apprentissage,
soit un programme d’enseignement. Les résultats de recherche produits par De
Landsheere (2000) démontrent que dans certains cas, les examens font partie de
l’évaluation formative. Selon cette source, très souvent, les examens aident à faire
le bilan des acquis des élèves, mais ils remplissent aussi un rôle pronostique à court
ou à moyen terme, à savoir si l’élève est prêt à entamer la nouvelle matière ou s'il
est en mesure de suivre les cours des cycles supérieurs.
En établissant un parallèle entre les résultats produits par De Landsheere (2000) et
ceux des volets qualitatif et quantitatif de notre recherche, nous constatons que les
tendances sont les mêmes. Malgré, le niveau de situation actuelle louable en
« Évaluation formative », les participants souhaitent-ils atteindre un niveau de
situation actuelle plus élevé que ce qu'ils ont maintenant? Dans la section qui suit,
nous allons discuter du niveau de la situation désirée des participants.
B. Niveau de situation désirée
Dans cette étude, beaucoup de personnes interviewées, soit 18 participants,
désirent atteindre un niveau de situation « Très bien » pour le sous-énoncé
« Évaluation formative ». Selon ces enseignants, ils veulent systématiquement
pratiquer l’évaluation formative en classe, sauf qu’ils sont découragés par la manière
dont l’État les traite. Un enseignant a dit que « Si l’État change nos conditions de
vie, nous allons choisir une nouvelle façon d’utiliser l’évaluation formative en
classe » (Participant 12). Cette réclamation du personnel enseignant auprès des
autorités pourrait être vue comme très légitime. Sauf que le problème n’est pas au
niveau des autorités scolaires et ministérielles, mais il réside plutôt dans le fait que
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les activités relatives à la formation professionnelle sont non opérationnelles depuis
belle lurette à la suite du manque de budget financier. Cela sous-entend que le
soutien inconditionnel de l’État devient un véritable motif et un handicap pour que
les activités liées à l’évaluation formative émergent en classe.
Certains sujets interviewés mentionnent que comme enseignants, ils se débrouillent
avec le peu de moyens qui sont à leur disposition pour améliorer leurs
connaissances relatives à l’évaluation formative. Ces évaluations font partie des
compétences professionnelles que les enseignants développent tout au long de leur
carrière. Chaque enseignant a tout intérêt à se perfectionner par tous les moyens
pour mieux évaluer les élèves.
Le désir d’acquérir un niveau de situation élevé pour le sous-énoncé « Évaluation
formative » demeure le souhait d’un grand nombre d’enseignants interrogés. Ils sont
convaincus que la bonne connaissance en « Évaluation formative » les aiderait à
atteindre les objectifs définis par le curriculum scolaire. Ceci fait que l’énoncé est
compté parmi les besoins prioritaires.
5.3.2.8.2.

L’évaluation continue

A. Niveau de situation actuelle
La majorité des répondants jugent que leur niveau de situation actuelle est « Bien »
pour le sous-énoncé « Évaluation continue ». Les présents résultats sont en quelque
sorte surprenants du fait que l’« Évaluation continue » semble être moins pratiquée
par les enseignants, et surtout que son usage prête à confusion avec celui de la
pratique de l’évolution sommative. Nous l’avons constaté non seulement lors des
entrevues, mais également à partir des travaux de certains chercheurs, dont
Scallon (2000) et De Landsheere (2000). D’abord, pour chacun des répondants, il
nous a fallu enlever l’équivoque entre l’usage de chacun des trois types
d’évaluation : formative, sommative et continue. Cet éclaircissement a permis aux
personnes interviewées de mieux saisir le sens de l’énoncé tel qu’exploré dans notre
étude. Après l’explication, presque tous les enseignants étaient arrivés à une bonne
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compréhension de chaque sous-énoncé à telle enseigne qu'ils étaient en mesure
d’apporter leur jugement.
Les résultats de Scallon (2000) indiquent que la pratique de l’évaluation sommative
s’oriente parfois dans la direction d’une pratique continue où on remarque que les
scores et aussi plusieurs notes sont accumulées durant l’année scolaire afin de faire
un classement final. Ceci prête à confusion avec la notion de l’évaluation sommative,
selon laquelle les enseignants, à la fin des examens, des tests ou des quiz,
considèrent les résultats pour sanctionner non seulement le niveau de maitrise des
objectifs établis, mais également pour établir un bilan de leur enseignementapprentissage (Vial, 2001) : « L’évaluation continue est une pratique où examens,
récitations, devoirs, et exercices sont pris en considération de façon cumulative en
vue d’établir une note globale à s’inscrire dans le bulletin » (Scallon, 2000, p. 77).
De Landsheere (2000) mentionne que l’évaluation continue et l’évaluation formative
ne peuvent pas être séparées. Selon l’auteur, les deux pratiques évaluatives
s’insèrent et fonctionnent dans le processus d’enseignement scolaire dont elles
devraient demeurer indissociables.
La pratique de l’évaluation continue, expliquent les enseignants participants, n’est
pas limitée à certains cycles d’enseignement. Elle est pratiquée dans toutes les
classes du niveau secondaire. Dans cette perspective, le MEPSP (2012) stipule que
les évaluations continues dans les établissements secondaires se font à tous les
niveaux du système d’éducation nationale. Compte tenu de l’importance de ce type
d’évaluation, il est toujours demandé au personnel enseignant, pendant sa formation
initiale, tout comme pendant la carrière professionnelle, de bien acquérir et puis
développer les aptitudes relatives à « L’évaluation continue » (MEPSP, 2012). Selon
le Conseil supérieur de l’éducation (CSE, 1983), la pratique de l’évaluation continue
au niveau de l’Enseignement supérieur et universitaire n’est pas très rare. Il se
résume à des examens et aussi à des travaux d’étapes qui, une fois combinés à un
examen final ou une interrogation finale, contribuent à une note globale.
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B. Niveau de situation désirée
Dans cette étude, certains sujets que nous avons interviewés souhaitent atteindre
un niveau de situation désirée « Très bien » pour le sous-énoncé « Formation
continue ». Parmi les partisans du « Très bien », certains mentionnent que
« l’évaluation continue a été un moyen sûr pour obtenir la moyenne cumulative des
notes d’élèves. Bien que la pratique ne soit pas facile à cause de notre charge
horaire débordante, nous devons créer un système de considération cumulative des
résultats des quiz, des interrogations, des examens, des devoirs, voire des exercices
pratiques » (Participant 20). Certaines exigences du MEPSP (2011) stipulent que
les enseignants de tous les cycles fassent l’évaluation continue tout en respectant
les activités prévues dans le calendrier scolaire. Selon la source, ils doivent
considérer tous les travaux en classe notamment les examens, les quiz, les travaux
à domicile et les exercices afin d’obtenir une note générale de chaque élève et aussi
la moyenne de la classe. En agissant ainsi, les enseignants pourraient atteindre les
objectifs tels que visés par le programme d’enseignement. Ils pourraient aussi
développer ou renouveler leurs aptitudes professionnelles relatives en évaluation
continue qui sont en état de vieillissement. Quelques enseignants qui désirent
obtenir « Très bien » notifient que le problème réside surtout au niveau du manque
d’encadrement de leurs autorités scolaires qui bafouent leur droit de mérite.
Souvent, ces autorités ne suivent pas à la loupe l’application de l’évaluation continue
en classe, mais se contentent de voir les bulletins des élèves remplis de notes
globales. Cette façon de faire décourage le fonctionnement normal de la conscience
professionnelle des enseignants à la pratique de l’évaluation continue.
Nous notons qu’il existe une ressemblance entre les résultats de recherche de
Scallon (2000), De Landsheere (2000) et les nôtres. Les répondants, malgré les
difficultés à la mettre en pratique, désirent toujours atteindre un niveau de situation
désirée « Très bien » pour le sous-énoncé « Évaluation continue ». Ils se vouent à
mettre en œuvre un plan d’intervention adapté. Dans la section qui suit, nous allons
discuter du sous-énoncé « Évaluation sommative ».
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5.3.2.8.3.

L’évaluation sommative

A. Niveau de situation actuelle
Plus de la moitié du personnel enseignant (54,3 %) juge que leur niveau de situation
actuelle est « Bien » pour le sous-énoncé « Évaluation sommative ». Les
participants mentionnent qu’ils manient bien l’outil permettant de certifier le degré de
progrès scolaire des élèves. Des recherches comme celles de Thompson (2013)
servent de guide pour aider les enseignants à mieux utiliser l’évaluation sommative
comme outil d’évaluation permettant de mieux mesurer les progrès scolaires des
élèves de manière juste, précise, et équitable. Selon l’étude de Thompson,
l'évaluation sommative ne consiste pas à améliorer l’enseignement-apprentissage à
venir, mais elle porte à évaluer les résultats de l’enseignement-apprentissage qui a
été dispensé. C’est ce que la majorité des répondants interviewés prétendent mettre
en

pratique

pendant

leurs

activités

professionnelles :

ils

apprécient

systématiquement à travers ce type d’évaluation l’acquisition de connaissances
chez les élèves.
Le MEPSP (2012) explique que l’évaluation sommative figure parmi les tâches
assignées aux enseignants du niveau secondaire. Ce genre d’évaluation est
souvent planifié et doit apparaître dans le cahier des prévisions des matières. Il est
de la responsabilité de l’enseignant d’évaluer sommairement les élèves en suivant
les critères préalablement établis. Dans cette perspective, Thompson (2013)
souhaite que le personnel enseignant tienne compte des critères de réussite dans
l’évaluation. Les enseignants participants interrogés jugent qu’ils utilisent plusieurs
voies pour évaluer sommairement leurs élèves à la fin d’un chapitre ou d'une leçon
de classe. Scallon (2000) mentionne que l’évaluation sommative se distingue
essentiellement par un jugement d’un élève ou encore sur le programme scolaire,
et ce, seulement après que l’apprentissage ou l’enseignement-apprentissage ait été
réalisé : « Le moment de l’évaluation sommative se situe donc à la fin d’une étape,
d’un cours ou d’un programme d’études, selon la période d’enseignement et
d’apprentissage considérée » (Bloom et coll., 1981, p. 155).
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Les répondants utilisent divers types d’évaluation sommative. Il s’agit des
évaluations de fin d’étape ou d’année, des situations d’apprentissage, des activités
et des projets à long terme, des discussions de groupe, des exposés oraux et des
portfolios. Dans cette perspective, De Landsheere (2000) explique que les examens
périodiques, les interrogations ou encore les tests d’ensemble sont des évaluations
sommatives. Les résultats de cette étude montrent que les enseignants participants
sanctionnent le niveau de situation actuelle des objectifs définis en vue d’établir un
bilan de leur enseignement (Vial, 2001). Les répondants notent qu’ils ne peuvent
jamais passer d’un chapitre à un autre sans que les élèves comprennent la matière
antérieure : « L’évaluation sommative intervient donc après un ensemble de tâches
d’apprentissage constituant un tout correspondant, par exemple, à un chapitre de
cours, à l’ensemble du cours d’un trimestre, etc. » (De Landsheere, 2000, p. 257).
B. Niveau de situation désirée
Près des trois quarts (73,5%) du personnel enseignant souhaitent acquérir un
niveau de situation désirée « Très bien » pour le sous-énoncé « Évaluation
sommative ». Cette estimation d’acquisition du plus haut degré de situation désirée
par les répondants se fait sentir à travers l’assistance qu’ils apportent au progrès
scolaire de l’élève. Les répondants interviewés prétendent que pendant leurs
activités de classe, ils ont toujours vérifié le fonctionnement du programme
d’enseignement dans son ensemble : calculer le lien existant entre le nombre
d’unités de contenu apprises et le temps mis enjeu pour réaliser cet apprentissage
(De Landsheere, 2000). Comme Thompson (2013), les personnes interviewées
considèrent l’utilisation des outils d’évaluation comme l’une des compétences les
plus importantes à acquérir pendant l’exercice de la carrière enseignante. Certains
sujets interviewés expliquent que l’évaluation sommative en classe se fait de
plusieurs manières selon la discipline enseignée. Dans cette perspective,
Thompson (2013) explique que dans un cours de français, par exemple, les élèves
peuvent rédiger la critique d’un auteur ou d’un article au lieu qu’ils se standardisent
à répondre aux différentes questions d’un examen, d’un test portant sur le livre ou
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encore sur l’article d’un auteur. Dans ce contexte, certains sujets interviewés ont
tenu ces propos :
Moi j’ai toujours évalué le progrès de mes élèves et cela d’une manière
systématique, à la fin de chaque chapitre ou à la fin d’un trimestre, ou encore à
la fin d’une unité. Sauf que la manière dont je les évalue en histoire n’est pas la
même comme je le fais dans le cours de géométrie. Mais souvent, les élèves
sont informés d’avance comme quoi on aura une évaluation à la fin de cours. Je
leur indique souvent la date de passation de test ou examen. Une fois que la
matière est trop abondante, certaines fois je détermine les parties qu’il faut
étudier à l’examen, et les parties à étudier pour les quiz. (Participant 9)

Certains enseignants utilisent toutes sortes d’évaluation (test, interrogation, quiz)
afin d’apprécier le bilan de la performance des élèves en classe.
Le présent énoncé est considéré comme un besoin prioritaire dans le sens où les
participants manifestent un vif désir d’améliorer leurs connaissances en ce qui a trait
à l’évaluation sommative, en vue de mieux apprécier en globalité la performance de
leurs élèves.
5.3.2.9. La communication claire et explicite aux élèves des résultats
attendus ainsi que l’état de la progression de ses apprentissages et
le degré des compétences visées par le programme d’enseignement
A. Niveau de situation actuelle
Un peu plus de la moitié des répondants, soit 57,6%, possèdent un niveau de
situation actuelle « Bien » pour l'énoncé « Communication claire et explicite aux
élèves des résultats attendus ainsi que de l’état de la progression de ses
apprentissages et le degré des compétences visées par le programme
d’enseignement ». Lors des entrevues, certains répondants ont tenu des propos
signifiant que les enseignants, à la fin de toute activité d’évaluation formative ou
sommative, doivent communiquer les résultats aux élèves :
Malgré les différents défis qui me guettent dans la carrière, j’ai souvent porté à
la connaissance de mes élèves leur évolution dans le programme d’études
scolaires. Je les ai également informés de leur avancement du niveau des
compétences visées par le programme d’enseignement scolaire. (Participant 7)
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Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Préformation professionnelle
(MENPP, 2010) note que les acquis de tous les élèves doivent souvent être évalués
entre autres par des devoirs en classe. Ces devoirs individuels ou communs,
annoncés ou non, constituent un moyen parmi tant d’autres pour informer
systématiquement les élèves sur leurs apprentissages réalisés en classe, ainsi que
sur leurs forces et faiblesses. Dans ce cas, le MENPP demande aux enseignants,
lorsqu’ils communiquent des résultats de n’importe quel travail aux élèves, il est
important que ladite communication soit honnête, juste, neutre et compréhensible.
Elle ne doit jamais se limiter au niveau des constats, mais elle doit aller au-delà en
fournissant des lignes directrices permettant à chaque élève d’améliorer ses
apprentissages. Selon la source, les encouragements prodigués aux élèves
constituent un facteur important de motivation.
Le MENPP (2010) ajoute que la rétroaction doit d’abord contenir des informations
générales relatives au cycle, à la branche, au domaine, aux compétences visées
dans le cadre du travail et aussi au degré correspondant au socle du cycle d’études
de l’élève. Il doit également contenir des informations spécifiques relatives à la
performance de l’élève, et cela par rapport à un niveau visé du plan d’études
(Scallon, 2000). Selon le MENPP (2010), ces informations doivent être claires,
neutres et compréhensibles de même que contenir des indications sur ce que l’élève
est capable de faire, ce qu’il maitrise et enfin les lacunes qu’il doit combler. Les
consignes à respecter lors de la communication aux élèves sont les suivantes:
respect de la dignité; cohérence et compréhension; indications claires et concrètes
qui permettent à l’élève d’améliorer ses performances.
La rétroaction donne des informations non seulement à l’élève, mais aussi à
l’enseignant. À l’élève, elle stimule la correction d’erreurs et l’amélioration du travail,
elle lui fournit des aides nécessaires sans lui donner une solution définitive avant d’y
avoir réfléchi par lui-même, elle l’informe sur la qualité de ses démarches, de ses
méthodes et de ses stratégies.
Quant à l’information que la rétroaction donne au personnel enseignant, le MENPP
mentionne que l’entretien entre l’élève et l’enseignant permet à ce dernier, d'une
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part, de bien comprendre et saisir ce que l’apprenant connait effectivement de la
matière dispensée et, d'autre part, de comprendre comment il procède pour bien
réussir et comment il identifie les divers obstacles. À partir des résultats scolaires ou
encore de la performance de l’élève, l’enseignant parvient à analyser les divers
moyens ou outils qu’il propose à l’élève pour qu’il progresse. L’enseignant évalue
les qualités du matériel didactique et revoit les stratégies d’apprentissage.
En comparant les résultats de recherche du MENPP (2010) et les nôtres, nous
constatons que les tendances sont les mêmes. Beaucoup d’enseignants participants
communiquent clairement les résultats des travaux aux élèves, et ce, en respectant
les échéances.
B. Niveau de situation désirée
D’après les résultats qualitatifs, plus des trois quarts des enseignants aspirent à
atteindre le niveau de situation actuelle « Très bien » en ce qui concerne l'énoncé
« Communication claire et explicite aux élèves des résultats attendus ainsi que de
l’état de la progression de ses apprentissages et le degré des compétences visées
par le programme d’enseignement ». Les participants aux entretiens souhaitant
acquérir le niveau de situation actuelle « Très bien » ont expliqué que lorsqu’ils
remettent les notes aux élèves, leurs propos contiennent toujours des indications
claires et précises. Ces indications permettent aux élèves de réaliser un bon travail
en révisant leur devoir ou encore leur interrogation. En considérant avec attention
leurs indications, les élèves abordent souvent des problèmes de plusieurs manières
pour arriver aux résultats attendus (MENPP, 2010). Selon le MENPP, chaque fois
que l’élève parle à son enseignant, il dévoile son savoir-faire, ses forces et ses
faiblesses. Selon l’auteur, l’élève s’exerce à mettre des mots sur ses nouveaux
apprentissages et à en prendre aussi conscience. Les enseignants interviewés
disent aussi que lors de la communication des résultats scolaires aux élèves, ils
donnent non seulement des remarques aux élèves, mais également ils livrent des
informations et des appréciations sous forme écrite. C’est ce que le MENPP (2010)
appelle simplement la correction. Selon la présente source, toute rétroaction utile
aux élèves, qu’elle soit écrite ou verbale, n’est pas faite d’éloges ou encore
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d’exhortations. En effet, elle doit se référer aux enseignements-apprentissages, aux
objectifs définis qu’il faut coûte que coûte atteindre, aux critères de réussite établis
pour toute activité ainsi qu’aux moyens nécessaires à déployer pour les atteindre.
Je sais que pendant des devoirs en classe, à la fin de la correction, je donne les
notes à chaque élève. En faisant des remarques pertinentes sur les
performances et les progrès des élèves, je leur demande à la fin, que chacun
fasse une autoréflexion écrite sur son travail et ses résultats obtenus. À travers
cet exercice de 15 à 20 minutes, demandant la réflexion individuelle de tout
élève, je leur pose certaines questions permettant à chacun de réfléchir pour
mieux développer une connaissance de soi. Selon moi, ce genre d’exercice est
nécessaire par le simple fait qu’il n’est pas souvent évident de faire un débat
houleux avec toute la classe, c’est bon d’amener tout le monde à y réfléchir.
(Participant 17)

Il en ressort qu’à travers la communication des résultats d’apprentissage par
l’enseignant, les élèves repèrent leurs objectifs de travail permettant de déterminer
ce qui importe de faire en vue de mieux améliorer la réussite et l’apprentissage
scolaires. Les élèves sont observés dans leur manière d’apprendre, dans leur
évolution d’apprentissage scolaire, ils sont également conseillés et guidés afin
d’atteindre tous les objectifs qui leur ont été assignés. Cette forme d’évaluation dite
formative permet également à l’enseignant d’obtenir suffisamment d’informations
pour la régulation de son action pédagogique et la planification de la poursuite des
apprentissages en fonction des besoins de ses élèves (MENPP, 2010). Dans la
section suivante, nous allons discuter des résultats relatifs à « L’exploitation de
ressources ».
5.3.2.10. L’exploitation de ressources
Le curriculum et les manuels scolaires figurent parmi les sous-énoncés
d’« Exploitation de ressources ». Dans la section suivante, nous allons discuter des
résultats du Curriculum.
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5.3.2.10.1. Le curriculum
A. Niveau de situation actuelle
La plupart des enseignants participants (52,3%) ont le niveau de situation actuelle
« Bien » pour le sous-énoncé « Curriculum ». Les résultats de Vita (2014) indiquent
des informations contraires concernant le degré de situation acquis par les
enseignants pour le « Curriculum ». Vita (2014) a mené une étude sur la
reconstruction

de

l’éducation

en

contexte

d’après-guerre

en

République

démocratique du Congo (RDC). Les résultats de cette étude montrent que le
curriculum prescrit n’est pas effectivement enseigné comme il se doit aux élèves.
Selon l’auteur, les matières que les enseignants prodiguent aux élèves ne sont pas
non plus ce qui est nécessaire sur le marché d’emploi. Les résultats de Vita révèlent
encore que, selon les enseignants, le curriculum évalué concernant les
compétences n’est pas transférable en situation professionnelle. Dans les mêmes
perspectives, les résultats de l’étude par Balaluete (2001) indiquent que la plupart
des enfants ne maitrisent pas les acquis scolaires. Cela sous-entend qu’il y a un
manque de cohérence entre les diverses composantes du curriculum. Les résultats
de Tardif et Lessard (1999) montrent également que beaucoup d’enseignants, bien
qu’ils aient une connaissance du programme scolaire, bien qu’ils emploient les
programmes scolaires comme outils cognitifs leur permettant d’organiser leur action
en tenant compte d’objectifs et attentes, ne suivent pas les programmes selon ce
qui a été conçu par le ministère.
En mettant en parallèle les résultats de recherche de Vita (2014), ceux de Balaluete
(2001), ceux de Tardif et Lessard (1999) et ceux de notre étude, nous constatons
que les tendances ne sont pas les mêmes. En effet, les résultats de ces chercheurs
indiquent à l’unanimité que les enseignants n’exploitent pas le curriculum comme il
est exigé par le Ministère de l’Enseignement, ce qui n’est pas le cas selon les
participants de notre étude qui disent eux s’y référer.
Alors, ayant atteint un niveau de maitrise « Bien », dans le sous-énoncé
« Curriculum », les participants veulent-ils atteindre un niveau de situation plus
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considérable? Dans la section suivante, nous allons discuter du niveau de la
situation désirée.
B. Niveau de situation désirée
Beaucoup d’enseignants contactés, malgré les diverses difficultés, souhaitent
atteindre un bon niveau de connaissance en exploitation du curriculum. Suivons les
propos de ces participants.
En tant qu’enseignant, j’ai tout intérêt de bien exploiter le curriculum. Je dois
bien l’exploiter pour être en mesure d’enseigner les vraies matières à mes
élèves. Si j’exploite mal le curriculum, c’est un grand danger parce que je risque
de corrompre la jeunesse en livrant de mauvais contenus d’enseignement. Et
pourtant la jeunesse est appelée à construire la société de demain.
(Participant 19)
Malgré les difficultés que j’ai encore pour exploiter le curriculum… mais je me
félicite parce que malgré les lacunes, je recours auprès de certains enseignantsvétérans pour demander les explications. C’est mon ardent désir de bien
exploiter le curriculum tant national que provincial. (Participante 2)

5.3.2.10.2. Les manuels scolaires
A. Niveau de situation actuelle
Environ la moitié des répondants (51,7%) jugent qu’ils ont atteint un niveau de
situation actuelle « Bien » en ce qui concerne le sous-énoncé « Manuels scolaires ».
Dans un pays caractérisé par la carence manifeste des manuels scolaires, des
matériels

didactiques

et

d’auxiliaires

pédagogiques

(Jonnaert, 2009;

Balaluete, 2001), ce résultat parait raisonnable. Jonnaert (2009) a mené une étude
sur l’élaboration et l’évaluation des manuels scolaires dans le système scolaire de
Ndjamena, dont l’objectif central était de fixer les assises d’un document de
référence pour évaluer les manuels scolaires, y compris les ensembles didactiques.
À travers ses études, le chercheur mentionne les grands défis que connaissent les
pays d’Afrique subsaharienne, notamment la RDC, en ce qui concerne les manuels
scolaires.
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D’après les résultats du volet qualitatif, les personnes interviewées mentionnent que
quoiqu’insuffisants et délabrés que puissent être les manuels scolaires, de
nombreux enseignants savent bien les utiliser pour préparer les activités scolaires,
notamment la leçon du jour. Dans les pays émancipés, un enseignementapprentissage essentiel nécessite une disponibilité large et équitable des matériels
d’apprentissage (Jonnaert, 2009). Dans cette perspective, Vauthy et Pittet (2013)
expliquent que les matériels didactiques disponibles contribuent au succès de
l’enseignement scolaire. L’utilisation de nombreux matériels variés dont il dispose
pour les diverses opérations mathématiques permet à l’enfant d’avoir plusieurs
approches différentes (Hainstock, 1984), mais les résultats issus des matériels
d’enseignement dépendent en plus grande partie de la manière dont les enseignants
les utilisent dans leurs classes respectives (Law et Horsley, cités par
Jonnaert, 2009). Jonnaert mentionne que les manuels scolaires permettent à
l’enseignant de gérer des cours, de se former pédagogiquement, et aussi d’évaluer.
En comparant les résultats de Jonnaert (2009), Balaluete (2001) et de notre étude,
nous remarquons que les tendances divergent. Au Nord-Kivu, par exemple, à cause
de la carence en matériel scolaire, les enseignants utilisent les vieux manuels qui
sont dans un état délabré. Dans cette perspective, Mokonzi et Mwinda (2009) notent
que les enseignants se servent de leurs anciens cahiers, quand ils étaient sur les
bancs de l’école, comme manuels scolaires. Par contre, selon Jonnaert (2009), il est
important que l’enseignant utilise les nouveaux matériels scolaires pertinents afin de
réaliser un enseignement-apprentissage essentiel. Malgré la carence des matériels
scolaires dans leurs établissements scolaires, les enseignants congolais cherchentils à atteindre un plus haut degré de situation désirée?
B. Niveau de situation désirée
Beaucoup de sujets interrogés (17 interviewés) mentionnent l’importance des
manuels solaires dans leurs activités professionnelles. Selon ces participants, l’État
doit adopter une politique de diffusion des manuels scolaires et des livres pour
mettre fin à la carence des manuels scolaires que les enseignants connaissent dans
les établissements scolaires depuis plusieurs décennies. Ce souhait des répondants
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rencontre celui de l’UNESCO (2004) qui suggère, d’une part, de repenser les
politiques de production et de diffusion des manuels scolaires (et autres matériels
d’apprentissage) et, d’autre part, de former le personnel enseignant à mieux les
utiliser conformément au bon usage pédagogique. Dans cette perspective,
Jonnaert (2009) note que dans le cadre d’une éventuelle libération du marché du
matériel scolaire, il est pertinent de mettre l’accent sur le fait que chaque contrée
développe des politiques nationales à cet effet. Dans cette politique, les acteurs
doivent contextualiser les contenus en se basant sur les réalités locales
(Jonnaert, 2009). D’autres participants (trois interviewés) jugent que « la présence
seule des manuels scolaires en classe ne suffit pas. Il est important que les autorités
scolaires organisent à l’intention du corps enseignant une formation professionnelle
sur l’usage des manuels scolaires ». Ceci est dû au fait que beaucoup d’enseignants
montrent des lacunes très sérieuses, surtout les enseignants novices, quant à
l’usage des manuels scolaires (Mokonzi et Mwinda, 2009).
5.3.2.11. Les bavardages
A. Niveau de situation actuelle
Les répondants notent que presque dans chaque classe les élèves font du bruit. Il
leur faut de multiples techniques pour gérer cette situation de classe. Ce discours
montre la volonté des enseignants de contrecarrer « le phénomène de bavardages
des élèves en classe ». Selon Ehnuel (2012), ce phénomène est fréquent et provient
de plusieurs causes :
1. L’ennui et l’intérêt : l’ennui pousse un élève à bavarder surtout quand le cours
n’est pas du tout intéressant. En outre, les intérêts envers le cours amènent les
élèves à parler souvent entre eux parce que pour la plupart d’entre eux, suivre un
cours consiste à le commenter avec son voisin. Aziz (2009) associe les deux
contrastes pour dénoncer que l’élève bavarde quand il s'ennuie, mais il bavarde
également quand il est intéressé par le cours.
2. Les programmes inappropriés : assez d’élèves considèrent leurs programmes
d’études comme inappropriés à la réalité du terrain, ce qui provoque la
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démotivation. Clément (2007) mentionne qu’une mauvaise compréhension de la
tâche et une trop longue explication avant une tâche de lecture à exécuter incitent
les élèves à bavarder.
3. La disposition dans la classe : quand deux amis sont voisins de table ou s’ils sont
assis sur un même banc, il y a assez de probabilités qu’ils se parlent.
Morgane (2008) explique que quelques élèves gaspillent plus de temps à discuter
avec leurs amis voisins qu’à faire les activités d’apprentissages scolaires qui leur
sont demandées. Dans cette perspective, Clément (2008) note que lorsque
l’enseignant place un élève près d’un ami, ça les incite à la causerie.
4. L’idée de se faire remarquer : certains élèves sont animés par la volonté de se
faire remarquer en livrant des petits commentaires sur le déroulement du cours.
Clément (2007, p. 123) cite les propos d’un jeune : « Être assis à côté d’un ami
pendant un travail individuel me fait parler de toutes sortes d’affaires autres que
l’activité. Sauf, lorsque je travaille avec mes amis dans des travaux de groupe en
équipe, je parle de ce qu’on fait parce que j’aime beaucoup travailler en équipe,
puis le travail est plus intéressant et on fait plusieurs activités. »

Ehnuel (2012) considère le « Bavardage des élèves en classe » comme étant une
forme d'indiscipline qui n'est certainement pas le résultat de l'incompétence de
l'enseignement, mais l’image d’une société parlant trop souvent, parlant sans se
rendre compte si c'est le lieu et le moment. En d’autres termes, c’est un pâle reflet
de la société actuelle d’où les jeunes émergent, dans laquelle les gens parlent en
même temps en commençant par la télévision, la radio, voire la famille. Bien que ce
fléau qui, nuisant aux apprentissages, s'est répandu en classe, et cela à tous les
niveaux, Morgane (2009, p. 9) mentionne qu’« il est important de remédier à ce
problème d’indiscipline des élèves, car cela empêche une correcte assimilation des
connaissances, qui est pourtant l’objet même de l’apprentissage scolaire. » Ainsi,
l’enseignant doit implanter une bonne gestion de classe permettant de féliciter
chaque élève qui bavarde peu et appliquer le système des retenues, des devoirs
supplémentaires ainsi que des lettres destinées au parent pour tout élève fautif
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(Ehnuel, 2012) : « Obtenir l'écoute chez les élèves demande aujourd'hui aux
enseignants une grande rigueur et une ténacité considérable, car le bavardage est
devenu une véritable dépendance, un réflexe qui n’est pas assez interrogé. On
apprend aux petits enfants à maitriser leurs besoins naturels, à se rendre sur le pot,
à ne pas faire pipi au lit, mais on dirait qu'on ne leur apprend pas à maitriser de la
même manière leur spontanéité verbale » (Ehnuel, 2012, pp. 3-4).
En établissant un parallèle entre les résultats d’Ehnuel (2012), de Morgane (2009),
de Clément (2007) et de ceux de notre étude, nous remarquons une même
tendance.
B. Niveau de situation désirée
Les participants interviewés veulent atteindre un niveau de situation désirée « Très
bien ». Ils veulent résoudre la question du bavardage pendant les heures de classe
afin d’aider les élèves à s’impliquer dans leurs tâches scolaires. Tardif,
Lessard (1999) et Gaudreau (2011) expliquent que les actions de chaque élève
tournent autour de l’enseignant, lequel effectivement rythme le bavardage, le
mouvement insolite, y compris le dérangement. Les personnes interrogées
reconnaissent que les élèves bavardent trop en classe. C'est la raison pour laquelle
ils cherchent les voies et les moyens pour diminuer ce phénomène qui est nuisible
à l’enseignement, aux apprentissages et à l’élève lui-même.
Ehnuel (2012) note que face à la question fatidique des élèves consistant à faire des
bruits continuels en classe, il est juste de sensibiliser les enseignants et la société
de manière à ce que, tous ensemble, ils prennent conscience du danger qui guette
l’enseignement scolaire.
5.3.2.12. La mission de l’éducation
A. Niveau de situation actuelle
Les enseignants témoignent d’un niveau de situation actuelle « Bien » en ce qui
concerne le sous-énoncé «20b : Mission de l’éducation ». En d’autres termes, les
enseignants connaissent bien leur mission d’enseignement consistant à « Former
305

des hommes et des femmes compétents, imprégnés des valeurs humaines,
morales, spirituelles, culturelles, civiques et artisans créatifs d’une nouvelle société
congolaise, démocratique, solidaire, prospère et pacifique » (Balaluete, 2001;
Constitution de la RDC, 2006; Mokonzi et Mwinda, 2009). Sur le plan qualitatif, les
sujets interrogés estiment atteindre un niveau de maitrise « Très bien ». Face à de
tels résultats, les points de vue peuvent être partagés. Les résultats d’une étude
menée par la Monographie du Nord-Kivu (2005, lesquels résultats ont été repris
dans les travaux de Mokonzi et Mwinda 2009) indiquent comment les enseignants
ont dévié de leur mission éducative au détriment de la corruption. Selon les résultats,
la corruption est devenue endémique dans le système scolaire du pays notamment
en ce qui concerne l’échange de bonnes notes contre des faveurs sexuelles ou de
l’argent. Le MEPSP (2004) qui a mené une étude sur les conditions de vie des
enseignants en RDC note que la motivation joue un rôle de premier plan chez les
enseignants afin de bien remplir la mission éducative qui leur a été confiée par la
société.
En considérant les présents résultats, il pourrait apparaitre tout à fait surprenant que
les enseignants impliqués dans la corruption et qui lancent encore des défis
d’environnement scolaire aient atteint majoritairement le niveau de situation actuelle
« Bien » pour le sous-énoncé « Mission de l’éducation ».
B. Niveau de situation désirée
Plus des trois quarts des enseignants souhaitent atteindre un niveau de situation
actuelle « Très bien » pour le sous-énoncé « Mission de l’éducation ». Les
enseignants que nous avons interviewés ne désirent pas tous acquérir un niveau
élevé de connaissance pour le même sous-énoncé. Le peu de connaissances qu’ils
ont acquis depuis la formation initiale suffit. Pour ceux qui désirent améliorer cette
compétence, l’enseignant doit connaitre sa mission éducative avant de mieux la
remplir. Les enseignants sont conscients de leur mission de l’éducation. Ils
connaissent les tâches qui leur sont dévolues.
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Dans les besoins ci-dessus considérés comme peu prioritaires, nous remarquons
que la majorité des participants souhaitent avoir une connaissance approfondie
dans chacun d’eux. D’abord dans l’énoncé « Méthode socioconstructiviste », 4,94 %
des enseignants participants désirent atteindre un niveau élevé de connaissance.
Aussi dans l’énoncé « Ressources nécessaires à la disposition des élèves pour la
réalisation des apprentissages », 84,8 % des répondants aimeraient atteindre un
niveau très élevé. Deuxièmement, dans l’adoption des stratégies afin de prévenir
l’émergence de comportement indésirable et être capable d’intervenir efficacement
lorsqu’il se manifeste, 84,1 % des participants désirent atteindre un haut niveau de
connaissance. En troisième lieu, dans la disposition des techniques de prise de
décision de résolution de problèmes, de créativité personnelle 83,4 % des
répondants désirent vivement atteindre un haut niveau de performance.
Quatrièmement, 80,8 % des enseignants participants voudraient atteindre un bon
niveau de connaissance quant à l’établissement d’un bilan de ses compétences et
de prise des moyens afin de les mettre à jour ou de les développer en utilisant les
ressources pertinentes disponibles. En dernier lieu, dans la réalisation des projets
ou des expériences pédagogiques susceptibles de résoudre des problèmes
d’enseignement, 79,2 % des répondants souhaitent atteindre un haut niveau de
situation désirée.
5.3.3.

Les besoins non prioritaires

Comme mentionné dans le chapitre précédent sur le classement des besoins selon
l'IPB, dans cette catégorie des « besoins non prioritaires », nous avons 34 énoncés.
Nous allons expliquer les résultats de quelques-uns de ces énoncés et sousénoncés. Ainsi, nous citons : « 11b : Langage écrit »; « 12 : Amélioration constante
de son expression orale et écrite »; « 13 : Gestion de classe »; « 26d : Sobriquet »;
« 26c : Déplacement pendant le cours »; « 27a : Bagarres »; « 27b : Drogue »;
« 27c : Relations amoureuses »; « 10 : Tenue du journal de classe ».
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5.3.3.1. Le langage écrit
A. Niveau de situation actuelle
Presque la moitié des répondants (47 %) mentionnent qu’ils ont le niveau de
situation actuelle « Très bien » pour le sous-énoncé « Langage écrit ». Ces résultats
vont de pair avec ceux d’une étude du ministère de l’Éducation du Québec (2015).
Selon ce dernier, les compétences langagières que les enseignants possèdent
englobent non seulement la connaissance des structures et des fonctions de la
langue, mais aussi de l’expression et de la compréhension écrites. Selon cette
source, la maitrise de la langue par les enseignants se manifeste dans les trois
domaines suivants : 1. dans le domaine de l’enseignement et de l’évaluation, les
enseignants doivent être capables de rédiger des textes qui sont totalement
cohérents dans la langue de l’enseignement; 2. dans le domaine de la gestion
scolaire et du comportement apparent des apprenants, les enseignants rédigent
d’une manière claire et concise des plans de leçons, de cours, de planification des
matières, des descriptions sommaires de cours, de la documentation des élèves ou
encore du matériel pédagogique nécessaire; 3. sur le plan de la communication avec
les parents et d’autres professionnels, enfin, les enseignants doivent rédiger des
courriels ainsi que divers rapports en usant un langage technique ou vernaculaire.
Chartrand (2007) note que les enseignants doivent être des modèles langagiers en
favorisant un bon usage du langage écrit et oral. Dans ce contexte, Blaser (2008)
mentionne que l’enseignant jouant le rôle à la fois de guide et de modèle
d’apprentissage doit utiliser, à l’écrit comme à l’oral, la langue de l’enseignement de
façon soigneuse et adéquate : « L’école est le "principal foyer de réflexion sur la
langue [et] devrait en assurer la maitrise à l’oral comme à l’écrit" » (Commission des
États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française, 2001, p. 35).
Les études réalisées par Bidjang (2005), par Mokonzi et Mwinda (2009) et par le
ministère de l’Éducation du Québec (2015) spécifient que l’enseignant est appelé à
communiquer d’une manière claire et correcte à l’écrit dans la langue
d’enseignement. L’enseignant doit être en mesure de respecter les règles de la
langue écrite dans toutes les formes des productions (MEQ, 2013).
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B. Niveau de situation désirée
Les sujets interviewés jugent nécessaire d’acquérir un niveau de situation désirée
« Très bien » pour ce sous-énoncé. Cette détermination des participants quant à
l’acquisition d’un degré élevé concernant le langage écrit démontre que pour être un
modèle langagier, l’enseignant doit posséder une connaissance bien suffisante en
langue d’enseignement (Paquot, 2010). Pour les enseignants interviewés, la
compréhension ainsi que l’expression écrite de la langue par l’enseignant
constituent deux éléments importants pour améliorer son enseignement. Selon
Louden et Rohl (2006), la compréhension et l’expression écrites constituent
essentiellement un processus cognitif consistant à décoder des lettres et des
symboles en vue de construire le sens des textes et des documents. Lyon et
Weiser (2009) notent que l’expression écrite de la langue d’enseignement fait partie
des pratiques pédagogiques du personnel enseignant surtout lorsqu’ils préparent
des présentations, fournissent des rétroactions écrites, préparent des cours et
affichent de l’information nécessaire au tableau. Selon ces auteurs, l’expression
écrite fait également partie de l’enseignement quotidien à tous les cycles
d’enseignement secondaire : 1. l’enseignant modèle diverses stratégies et
méthodes liées à l’expression écrite lorsqu’il écrit au tableau; 2. il rédige ses
commentaires concernant la qualité des travaux remis par les élèves; 3. il souligne
les terminaisons des verbes et des mots; 4. il souligne les fautes d’orthographe; 5. il
donne des explications relatives à la grammaire; 6. il explique distinctement la
signification de chaque mot et celle des locutions; 7. il propose des synonymes et
des homonymes; 8. il présente des mots; 9. il conjugue chaque groupe de verbes
aux temps et aux modes requis (Elder, 2003). Elder mentionne que pour être bon
rédacteur, l’enseignant est appelé à reconnaitre les règles grammaticales, la
ponctuation, l’orthographe et la syntaxe. Cet accent mis sur l’usage adéquat de la
langue en enseignement exige la maitrise et la capacité de produire un texte écrit
cohérent, la construction des phrases bien rédigées et l’orthographe des mots
(Pilote, 2008). À partir du moment où l’enseignant respecte toutes ces règles, on lui
confère le rôle de modèle langagier et de maitre de la technique (Ministère de
l’Éducation du Québec, 2015). Dans cette perspective, Sinatra (2000) note que
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l’enseignant doit connaitre et mettre en pratique différentes stratégies de
compréhension écrite afin de se perfectionner dans son enseignement pratique.
Parmi ces stratégies, on retrouve : faire des prédictions, déterminer les messages
et les objectifs, poser des questions, faire un résumé, clarifier, analyser, établir des
liens entre un texte et leurs expériences, comparer, et évaluer.
Les enseignants interrogés mentionnent encore que pendant leurs activités
professionnelles, ils doivent fournir un peu d’efforts pour corriger les erreurs
commises par les élèves dans leurs communications écrites. En se livrant à de tels
exercices, ces enseignants cherchent à améliorer leur expression écrite afin que
leurs compétences professionnelles en matière de communication soient solides, ce
qui leur permettra de jouer en classe leur rôle de modèle et de guide (Ministère de
l’Éducation du Québec, 2015).
5.3.3.2. L’amélioration constante de son expression orale et écrite
A. Niveau de situation actuelle
Plus de la moitié des enseignants (57,6%) estiment à « Bien » leur niveau de
situation actuelle pour l’énoncé « Amélioration constante son expression orale et
écrite ». Ces résultats témoignent que des compétences linguistiques sont
nécessaires pour l’enseignant qui doit clairement transmettre les matières pendant
les activités professionnelles. Les résultats de cette étude rejoignent la revue de la
littérature menée par le ministère de l’Éducation du Québec (2015) qui révèle que
les enseignants doivent posséder diverses compétences linguistiques afin d’exercer
adéquatement leurs activités professionnelles. Selon cette source, les compétences
langagières que possèdent les enseignants renferment plusieurs éléments parmi
lesquels la maitrise de l’expression orale et de l’expression écrite.
S’agissant du langage oral, les résultats des travaux réalisés par le Ministère de
l’Éducation de l’Ontario (2008) indiquent que la communication orale joue un rôle
capital dans un programme d’enseignement équilibré. Elle aide à développer la
conscience phonologique et syntaxique, l’acquisition du vocabulaire ainsi que des
structures langagières en vue de comprendre, lire, écrire et communiquer clairement
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en français. Dans cette perspective, le ministère de l’Éducation du Québec (2015)
explique que l’enseignant est appelé à maitriser correctement le langage informel
permettant de communiquer régulièrement et d’établir des liens personnels avec les
élèves, les parents et d’autres agents de l’éducation. Dans cette relation, il leur
adresse des courriers électroniques, des lettres ou des rapports destinés à d’autres
professionnels en utilisant un langage à caractère technique ou non. Sur le plan du
langage écrit, selon la même source, l’enseignant rédige des textes clairs et
cohérents, dans la langue tant formelle qu’informelle. Ces textes résument et
apprécient des idées et des renseignements tirés de plusieurs sources : il rédige des
plans de leçons du jour, des plans de cours, des planifications des matières, des
descriptions de cours, description du matériel pédagogique, des règlements
scolaires, et des objectifs relatifs à la classe.
Ces textes utilisent un langage qualifié de primordial et d’omniprésent en pédagogie
selon Mariage, Englert et Garmon (2000). Ces auteurs mentionnent que toute étape
du travail qu’effectue l’enseignant, à partir de la mise en place du climat social et
disciplinaire, jusqu’au développement de chaque concept, repose sur l’emploi de la
langue, considérée comme outil pédagogique par excellence. Compte tenu de
l’importance de la langue (orale ou écrite) en enseignement, il est nécessaire que
l’enseignant maitrise cet outil pédagogique parce que la compétence linguistique de
l’enseignant est la caractéristique qui contribue le plus à un enseignement de qualité
(Ministère de l’Éducation du Québec, 2015). La compétence linguistique à l’oral de
l’enseignant permet de prédire les résultats des élèves en ce qui concerne la
reconnaissance des lettres, la lecture de mots et d’expressions, y compris la
conscience phonologique. Nolin (2013) note que l'oral occupe une place
relativement modeste dans les pratiques d’enseignement. Les résultats de
recherche de Cirino, Pollard-Durodola, Foorman, Carlson et Francis (2007)
montrent que les aptitudes verbales de bons enseignants ont souvent été
supérieures à celles de la moyenne. Par ailleurs, les aptitudes verbales de mauvais
enseignants

ont

souvent

été

moins

Giampietro, 2005).
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développées

(Andrew,

Cobb

et

Les résultats de différentes études (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2008;
Ministère de l’Éducation du Québec, 2015; Cirino et coll., 2007) et ceux de notre
recherche présentent les mêmes tendances. Malgré les conditions que vivent les
enseignants dans leur profession, ces derniers estiment-ils atteindre le degré de
connaissance le plus élevé pour cet énoncé?
B. Niveau de situation désirée
Les sujets questionnés désirent atteindre un niveau de situation désirée « Très
bien » pour l’énoncé « Amélioration constante de son expression orale et écrite ».
Ces enseignants souhaitent acquérir une très bonne qualité de la langue française
en vue de transmettre les matières nécessaires et aussi de procéder à des échanges
langagiers avec les apprenants en vue de leur bon rendement. Blain,
Lafontaine (2010) et Ouellon (2007) mentionnent que la langue qu’utilisent et
maitrisent les enseignants en classe, sans oublier le rôle que joue celle-ci comme
instrument de transmission culturelle (Duchesne, 2010; Lafontaine, 2006), sont
deux aspects primordiaux de l’enseignement en français au Canada. Pour enseigner
dans une école, les enseignants doivent posséder des compétences langagières
poussées en vue de susciter de bons résultats scolaires (Armand, 2009; Richard et
Dezutter, 2006).
La langue française ici chez nous est l’unique moyen que nous utilisons pour
enseigner en classe surtout au niveau secondaire. Il est préférable que moi, en
tant qu’enseignant, que je sache bien l’écrire et parler surtout pendant la
situation de classe. Si je ne parviens pas à bien utiliser le français comment
pourrais-je enseigner aux élèves en classe? Mais, comme on est toujours dans
cette école d’apprentissage, on fait le nécessaire pour améliorer notre langue
d’enseignement. En enseignant aux élèves en français, je suis en train
d’apprendre en même temps le français. (Participant 10)

L’enseignant en tant que guide et modèle d’apprentissage est appelé à faire un bon
usage de la langue comme outil pédagogique (Shelley, 2010; Blaser, 2008).
Lebrun (2008) note que dans l’enseignement-apprentissage, la maitrise et
l’utilisation appropriée de la langue par le personnel enseignant sont essentielles
parce qu’à travers cet outil, l’enseignant et son apprenant réalisent des échanges
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langagiers (Aubé, 2004), des échanges qui s’articulent sur une communication
transmissive et constructiviste (Leclercq, 2000). Ces illustrations marquent
l’importance de la qualité de l’expression orale et écrite chez les enseignants.
Généralement, à partir de la langue bien maitrisée, les enseignants pourraient
intéresser les élèves et mettre à leur portée les connaissances disciplinaires
nécessaires. Cependant, certains enseignants interviewés n’accordent pas assez
d’importance à la question à la qualité de la langue d’enseignement.
5.3.3.3. La gestion de classe
A. Niveau de situation actuelle
Beaucoup de répondants (50,3%) jugent qu’ils ont acquis un niveau de situation
actuelle « Bien » pour l’énoncé « Gestion de classe ». Les personnes interviewées
disent bien gérer leurs classes respectives. Par ailleurs, les résultats de Tardif et
Lessard (1999) sur le travail enseignant au quotidien démontrent que la situation
organisationnelle (gestion de classe) qui place l’enseignant au cœur de l’action reste
encore, pour la majorité des enseignants, la manière dominante de donner les cours.
Le ministère de l’Éducation du Québec (2015) et le Ministère de l’Éducation de
l’Ontario (2008) expliquent que la gestion de classe contient deux aspects à savoir
le climat qui favorise la confiance et le respect, de même que l’organisation,
regroupant au moins quatre types de gestions : gestion de l’espace, du temps, des
groupes et des ressources. En ce qui concerne le premier élément, les auteurs
stipulent que le climat de respect et de confiance mutuelle des élèves entre eux et
aussi entre les élèves et leur enseignant n’est possible que grâce à des règles
auxquelles tout le monde est convié au respect. Ces règles sont souvent établies
par l’enseignant en collaboration avec ses élèves. Il est avantageux pour
l’enseignant de renforcer les règles scolaires et de punir celui ou celle qui les
transgresse (Edmund et coll., 2000, p. 21) en vue de maintenir l’ordre en classe :
« Une fois que vous avez l’information concernant les règlements scolaires et leurs
procédures, vous devez commencer à organiser votre salle de classe » (Edmund et
coll., 2000, p. 21).
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Pour marquer l’importance que joue la « Gestion de classe », le Ministère de
l’Ontario (2008) explique que celle-ci aide à établir un climat serein sécurisant les
élèves. Sur ce, il revient aux enseignants d’installer un environnement physique sain
favorisant l’écoute-compréhensive et l’attention. Selon Edmund et coll. (2000) et
Gary (2000), les enseignants sont appelés à rédiger certaines règles de vie claires
avec leurs élèves en prenant soin de préciser les raisons et les conséquences en
cas de violation. Ils doivent également planifier du matériel pédagogique favorisant
la communication orale (Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, 2013).
L’aspect organisationnel de la gestion de classe (Ministère de l’Éducation de
l’Ontario, 2008) existe depuis la tradition pédagogique où « l’enseignant contrôlait le
temps (aucun temps mort), l’espace (chacun à sa place), les déplacements, la
posture et la conduite (les récompenses et les punitions) des élèves, et les savoirs
à enseigner méticuleusement découpés » (Gauthier et coll., 2013, pp. 34-35).
Garry (2000), Edmund et coll. (2000) notent que les enseignants sont appelés à
établir une gestion de classe rigoureuse permettant le déroulement simultané et
coordonné des activités ludiques. Ils sont appelés à placer les élèves dans un même
endroit, ce qui leur procure une belle occasion de collaborer entre eux. Cette
collaboration peut se manifester par des échanges sur leurs apprentissages et sur
la manière de se comporter en classe (Levin et coll., 2005). En portant une attention
particulière à l’organisation du temps, l’enseignant prend soin des horaires
quotidiens et hebdomadaires qu’il faut à tout prix respecter (Tardif et Lessard, 1999).
En mentionnant les ressources, l’enseignant fait allusion aux routines qui contribuent
au climat de classe et aussi au progrès scolaire (Ministère de l’Éducation du
Québec, 2015).
La gestion de classe est l’ensemble des actions et des interactions et des
rétroactions qu’elles suscitent et qu’un enseignant ou une enseignante conçoit,
organise et réalise pour et avec les élèves de la classe afin de les engager, les
soutenir, les guider et les faire progresser dans leur apprentissage et leur
développement. (Conseil supérieur de l’Éducation, 1995, p. 7)
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Les résultats de ces sources manifestent effectivement une même tendance que
ceux de la présente étude. Les enseignants congolais s’impliquent à la gestion de
leur classe afin d’obtenir un climat de classe harmonieux.
B. Niveau de situation désirée
Les participants questionnés souhaitent acquérir les nouvelles techniques de la
gestion de classe. Ils souhaitent se perfectionner surtout dans l’établissement des
règles et procédures que les élèves doivent suivre pour un climat de classe paisible
et harmonieux. Les sujets interviewés ajoutent que les règlements scolaires de leur
classe ont toujours été établis par la direction qui, à son tour, les remet au corps
enseignant. Les enseignants les lisent devant les élèves tout en signifiant toutes les
conséquences néfastes qui les attendent en cas de transgression d’une de ces
règles. Cela sous-entend que les élèves n’ont jamais participé à l’élaboration des
règles ou des procédures de leur classe.
Cette procédure correspond à la pensée de Larère et coll. (1998) selon laquelle la
gestion de classe est déterminée par la nature des disciplines qu’on enseigne et
aussi par les enjeux cognitifs des activités scolaires. Il importe à l’enseignant de bien
tenir sa classe en explorant les techniques essentielles pour bien la gérer.
Le souci de construire une classe démocratique préoccupe les enseignants
participants. Dans une classe dominée par un bon climat entre les élèves et les
enseignants, le rendement scolaire a souvent été positif (Ministère de l’Éducation du
Québec, 1999). Certains participants disent que le rendement scolaire n’est pas
forcément le fruit d’un bon climat entre les élèves et les enseignants.
5.3.3.4. La résolution des problèmes mineurs de discipline
Dans cette dernière catégorie concernant l’énoncé « Résolution des problèmes
mineurs »

sont

regroupés

les

énoncés :

« Sobriquet »;

« Bavardages »;

« Déplacement pendant le cours ». Dans ces sous-énoncés, les enseignants ayant
atteint un niveau de situation actuelle « Bien » sont plus nombreux (49 %) pour le
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sous-énoncé « Bavardages » qu’en « Déplacement pendant le cours » (41 %) ou
qu’en « Sobriquet » (32,5 %).
5.3.3.4.1.

Les sobriquets

A. Niveau de situation actuelle
Une proportion de 32,5 % des répondants jugent avoir atteint le niveau de situation
actuelle « Bien » pour le sous-énoncé « Sobriquet ». Ce niveau de situation actuelle
se remarque, d’après les discours des personnes interviewées, dans leur
intervention chaque fois qu’un apprenant refuse un petit nom collé par ses collègues.
Pour intervenir, les enseignants s’appuient sur les règlements scolaires et leurs
conséquences en cas de transgression. Toutes les règles et procédures sont à la
portée des apprenants et sont affichées en classe (Edmund et coll., 2000). Ces
dernières constituent une sorte de miroir pour l’enseignant afin de résoudre les
problèmes relatifs aux sobriquets. Les personnes interviewées disent que la
question des sobriquets est omniprésente en classe, c’est-à-dire que presque
chaque élève (ou enseignant) porte un petit nom donné par ses collègues.
B. Niveau de situation désirée
D’après les résultats des entretiens, beaucoup de répondants (64,9 %) souhaitent
acquérir un niveau de situation désirée « Très bien ». Ces partisans du « Très bien »
expliquent qu’ils souhaitent connaitre les nouvelles stratégies pour résoudre les
problèmes liés aux sobriquets. Cela leur permettra de bien gérer leurs activités de
classe.
Certains sujets interrogés notent qu’il faut bien régler la question des sobriquets
dans les écoles parce que beaucoup d’élèves quittent l’école pour d’autres horizons
à la suite du petit nom ou du sobriquet qu’ils reçoivent de leurs collègues. Les
victimes se sentent mal à l’aise. Par conséquent, ils préfèrent changer d’école ou
quitter définitivement la vie scolaire. Pour éviter le phénomène d’évasion d’école
pour d’autres établissements scolaires, Van der Maren (1990) conseille aux
enseignants de recourir à une série de décisions prises en situation d’urgence.
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D’autres participants interviewés trouvent normal le fait que les élèves se collent des
noms ente eux. Un participant disait que ça fait partie de l’ambiance en classe.
La question des sobriquets ne compte pas au nombre des grandes préoccupations.
Pendant que certains enseignants cherchent à améliorer leur niveau de situation
actuelle pour résoudre ce problème, d’autres, cependant, minimisent la situation.
5.3.3.4.2.

Le déplacement pendant le court

A. Niveau de situation actuelle
Beaucoup de répondants (41,1 %) jugent qu’ils ont déjà acquis un niveau de
situation actuelle « Bien », en ce qui concerne le sous-énoncé « Déplacement
pendant le cours ». Certains sujets interviewés disent que le déplacement pendant
le cours est facilité par la manière dont on gère sa classe. D’autres notent que la
question des déplacements en classe ne conditionne pas la réussite de
l’enseignement pratique. Ces derniers minimisent l’effet des déplacements en
classe dans leur enseignement. Pourtant, les résultats des études d’Everson et
Randolph (1995) indiquent qu’une classe bien organisée a toujours fait l’objet d’une
planification stratégique en vue de faciliter le déplacement de l’enseignant et celui
de l’élève pendant le cours. Le déplacement dont il est question dans cette étude
concerne les déplacements des élèves en classe pendant les cours.
Dans le système scolaire de la RDC, pour lutter contre le déplacement incessant en
classe, deux facteurs sont mis en jeu (MEPSP, 2004) : le premier facteur est le
règlement d’ordre intérieur qui interdit strictement tout déplacement non autorisé de
tout élève pendant les activités de classe. Les conséquences sont mentionnées pour
tout apprenant récalcitrant. Le deuxième facteur est la surveillance par l’enseignant.
Celle-ci fait partie des tâches que l’enseignant doit accomplir pendant sa carrière
professionnelle (Tardif et Lessard, 1999). Pour lutter contre le déplacement des
élèves, les autorités scolaires demandent aux enseignants de jouer le rôle de
surveillant pendant qu’il donne son cours. Il revient à l’enseignant de bien surveiller
tout déplacement inutile d’un élève pendant les activités de classe (Mokonzi et
Mwinda, 2009).
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Dans cette perspective, le Ministère de l’Éducation nationale de la France
(MENF, 2009) rappelle aux enseignants qu’ils doivent renforcer la surveillance dans
leur classe en vue de lutter contre les mouvements d’élèves. L’obligation de
surveillance consiste à faire assurer le respect d’autrui et d’eux-mêmes, et celui des
principes de discipline sans lesquels la communauté pédagogique ne serait pas
appréciée. C’est dans le contexte de rendre viables leurs établissements scolaires
que les autorités ne laissent pas impuni tout comportement du personnel enseignant
laissant naïvement s’installer le désordre à l’occasion (MENF, 2009).
Contrairement aux résultats du MENF (2009) et du MEPSP (2004), Everston et
Randolph (1995) notent que le déplacement d’un élève en classe ne peut pas
toujours être considéré au sens négatif. Selon les résultats de cette étude, le
déplacement naturel et résolu d’un élève en classe permet à celui-ci de se sentir
moins anxieux, plus alerte et souvent, plus détendu. Autrement dit, l’élève qui se
déplace pendant un cours est plus en mesure d’apprendre que celui qui est assis.
Les résultats de cette étude indiquent encore que les élèves ont des besoins
différents concernant le déplacement en classe. Beaucoup d’élèves qui restent assis
pendant plus de 20 minutes sont souvent agités ou encore mal à l’aise. Pour éviter
ce phénomène d’étouffement chez les élèves, les auteurs proposent une pause de
60 secondes pour les aider à se concentrer de nouveau. Selon Randolph (1995),
l’élève peut se tourner pour parler à un collègue, les deux peuvent se lever pour
indiquer leur accord; ils peuvent se déplacer dans différentes parties de la classe
pour utiliser du matériel.
Les enseignants ayant répondu « Bien » expliquent que tout déplacement d’un élève
doit être autorisé par l’enseignant sinon on assistera à un marché où les élèves font
ce qu’ils veulent. En manifestant tout intérêt de mettre fin au déplacement inutile de
l’élève pendant les cours, les enseignants souhaitent-ils acquérir un niveau de
situation désirée plus élevé que celui qu’ils possèdent actuellement?
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B. Niveau de situation désirée
Plus des trois quarts des participants (77,6 %) souhaitent atteindre un niveau de
situation « Très bien ». Ce souhait des partisans du « Très bien » est non
négligeable dans ce sens qu’ils veulent acquérir à travers des ateliers de formation
ou des séminaires les nouvelles techniques essentielles pour mettre fin aux
déplacements non motivés des élèves pendant le cours. Ils veulent appliquer les
mesures de prévention requises pour rendre saine la gestion de classe, et ce, en
contrecarrant sévèrement le déplacement des élèves.
Les points de vue des enseignants face à cette question de déplacement sont quand
même partagés. Pour certains enseignants interviewés, il en ressort que le
déplacement en classe comme tel n’est pas mauvais s’il ne cause pas de
dérangement. Il appartient ainsi à l’enseignant d’agir selon les cas. Pour d’autres, le
déplacement pendant le cours n’empêche pas nécessairement un bon rendement
scolaire. Mettre fin au déplacement ne nécessite aucune formation. C’est à
l’enseignement d’appliquer son autorité.
5.3.3.5. La résolution des problèmes majeurs de discipline
Le présent énoncé contient trois sous-énoncés suivants : « Bagarre », « Drogue »,
et « Relation amoureuse (blonde-chum) ». Ces sous-énoncés font partie des
besoins non prioritaires. Nous allons discuter à tour de rôle des résultats de chaque
sous-énoncé.
5.3.3.5.1.

Les bagarres

A. Niveau de situation actuelle
La majorité des répondants mentionnent qu’ils ont acquis le niveau de situation
actuelle « Très bien » en ce qui concerne le sous-énoncé « Bagarre ». Ces résultats
montrant comment les enseignants sont impliqués dans la résolution des cas de
bagarre en classe paraissent un peu exagérés, étant donné que ces enseignants
n’ont pas de formation initiale universitaire pour pratiquer une intervention physique
en cas d’altercation entre les élèves (Jeffrey, 2011). Jeffrey mentionne que la
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bagarre se produit à n’importe quel moment en classe ou en dehors de l’école. Mais,
dans le cas où elle se produit en présence de l’enseignant, celui-ci est obligé
d’intervenir

adéquatement

en

accord

avec

les

lois

et

responsabilités

professionnelles. Dans cette perspective, l’article 3 du Code criminel du Canada
mentionne que l’enseignant ou le parent ou toute personne qui remplace le parent
est censé utiliser la force convenable pour corriger un élève pourvu que ladite force
ne dépasse pas la mesure du raisonnable dans les circonstances.
Selon les sujets interrogés, il y a des cas où la force physique est importante pour
mobiliser un élève qui trouble la sécurité de ses collègues ou encore celle de l’école.
Ceci rejoint l’idée de Jeffrey (2011) selon laquelle il n’est pas mal à un enseignant,
par exemple, de saisir le bras d’un élève qui s’apprête à lancer des objets qui
pourraient blesser quelqu’un.
B. Niveau de situation désirée
Certaines personnes interviewées visent atteindre un niveau de situation désirée
« Très bien », toujours pour le sous-énoncé « Bagarre ». D’autres cherchent à
acquérir un niveau de situation actuelle « Peu ». Les partisans du « Très bien »
expliquent que les élèves savent qu'il n'est pas permis de se bagarrer à l'école. Mais,
malgré cette interdiction, des récalcitrants continuent de violer la règle; c’est la raison
pour laquelle il faut de nouvelles techniques d’intervention en cas de « Bagarre ».
Les partisans du « Peu » disent qu’étant parents, ils ont des techniques innées pour
résoudre la question de bagarre en classe. Certains enseignants considèrent
l’intervention

physique

raisonnable

devant

toute

altercation,

d’autres

la

désapprouvent.
5.3.3.5.2.

La drogue

A. Niveau de situation actuelle
Beaucoup de répondants jugent qu’ils ont atteint un niveau de situation actuelle
« Très bien » pour le sous-énoncé « Résolution des problèmes majeurs de
discipline : Drogue ». Les sujets interrogés reconnaissent la consommation de la
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marijuana par certains élèves. L’institut statistique du Québec admet la
consommation d’alcool et de drogue chez certains jeunes Québécois du secondaire.
Dans cette même perspective, les résultats de Flight (2007) indiquent que plus d’un
élève canadien sur trois, soit 36 %, ont consommé du cannabis plus d’une fois dans
sa vie. Les risques de consommation de drogues chez les élèves sont favorisés par
divers facteurs : 1. facteurs de risque communautaires : disponibilité des drogues
(plus la drogue est disponible dans une société donnée, plus le risque est élevé de
consommer); la disponibilité perçue est également associée au risque (dans les
établissements scolaires où les adolescents pensent que les drogues sont plus
disponibles, le taux de consommation demeure plus élevé); 2. lois et normes
communautaires favorables à la consommation de drogues et à la criminalité – les
normes communautaires (attitudes et politiques de la communauté l’usage de
drogue) sont notifiées par des lois et normes des politiques écrites, par des pratiques
communautaires et par les attentes que la communauté entière entretient envers les
adolescents. Selon Flight, lorsque les lois et les normes sont vagues, les jeunes sont
exposés à des risques plus élevés de consommation de drogue. En comparant les
résultats de Flight (2007) et ceux de notre étude, nous remarquons une tendance
commune, car ces facteurs sont également présents dans la ville de Goma.
B. Niveau de situation désirée
D’après les personnes interviewées, la consommation des drogues par les jeunes
est universelle, sauf qu’elle n’est pas beaucoup prononcée dans nos écoles. Malgré
cela, certains veulent acquérir des techniques essentielles pour contrecarrer ce
fléau. Pour d’autres, comme la loi l’interdit, il ne vaut pas la peine de chercher
d’autres voies d’interdiction. Les enseignants participent donc de facto à la résolution
de tout problème lié à la consommation des « Drogues ».
5.3.3.5.3.

Les relations amoureuses (blonde-chum)

A. Niveau de situation actuelle
Près du tiers des répondants (31,8 %) jugent avoir atteint le niveau de situation
actuelle « Très bien » quant au sous-énoncé « Relation amoureuse ». Les
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participants disent que le phénomène blonde-chum est grandissant dans leurs
écoles. Cette tendance est aussi observée dans les écrits de Traoré, Riberdy et
Pica (2013). Selon ces derniers, le phénomène des relations amoureuses grandit
sans cesse dans les établissements secondaires et il affecte négativement le
rendement scolaire. Dans leurs études sur la fréquence des relations amoureuses
dans le milieu étudiant, Larson, Spreitezer et Snyder (1976, cités par
Cossette, 1986) rapportent qu'une intense relation d'intimité avec une personne de
l'autre sexe représente à cet âge une insécurité personnelle ainsi que de faibles
aspirations sociales et éducationnelles. Cette relation peut être aussi extrapolée
dans un sens positif où l'expérience de la relation amoureuse se traduit par une
socialisation, un premier pas vers un développement personnel et social de l’individu
(McCabe, 1984, citée par Cossette, 1986). Selon Cossette, à travers les contacts
amoureux, l'individu apprend la considération, la responsabilité et des techniques
pour interagir dans la société.
Les enseignants participants ayant signifié un degré d’atteinte « Très bien »
observent que beaucoup de leurs élèves sont en relations amoureuses entre eux
bien que cela se fasse en catimini. Selon les enseignants, pendant les heures de
cours, les élèves se distinguent par certains gestes incohérents ou encore par
certains langages amoureux nécessitant une réprimande de leur part. Les résultats
de recherche de Cosette (1986) indiquent que la plupart des élèves du niveau
secondaire déclarent être déjà sortis avec un garçon ou une fille. Dans presque
chaque établissement scolaire, ces relations amoureuses débutent à partir du
premier et deuxième cycle d’orientation (secondaire I et II) pour prendre plus
d’ampleur à partir de la troisième année du secondaire (Cosette, 1984).
Devant cette situation qui progresse, les enseignants s’efforcent de montrer aux
adolescents les conséquences de cette relation précoce. Pour mieux contrer le
phénomène des relations amoureuses dans l’environnement scolaire, les
enseignants aspirent-ils à atteindre un niveau de situation supérieur? Dans la
section suivante, nous allons en discuter.
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B. Niveau de situation désirée
Certains participants interviewés souhaitent atteindre un niveau de situation « Très
bien » pour le sous-énoncé « Relations amoureuses : blonde-chum ». Lors des
entrevues, ces enseignants ont notifié qu’ils voudraient, dans un premier temps,
comprendre les principaux facteurs qui influencent le comportement de leurs élèves
à tisser des liens amoureux. Dans cette perspective, Cossette (1986) et
Ouellet (2014) énumèrent trois facteurs : les changements physiologiques; les
pressions venant des pairs et de la communauté; et, la recherche de l'individu pour
devenir une personne mature et autonome. La considération de ces facteurs est
importante pour comprendre l’apprenant dans son état et pour acquérir les
techniques nécessaires à la résolution de ses problèmes d’adolescence.
Ces propos rejoignent ceux de Larson et coll. (1976, cités par Cossette, 1986) qui
stipulent que plus un individu consacre du temps à ses études, moins il a de relations
amoureuses stables avec un collègue de l'autre sexe. Cela s'explique par le simple
fait que le temps accordé à la personne de l'autre sexe et l'investissement dans ce
type de relation mobilisent les forces et les énergies disponibles pour l'apprentissage
scolaire. D’autres enseignants ont de la difficulté à saisir comment les relations
amoureuses entre les élèves peuvent affecter leur enseignement pratique. Pour eux,
il ne faut pas accorder trop d’importance à ce phénomène : il faut tout simplement
donner des conseils aux élèves.
5.3.3.6. La tenue de journal de classe
A. Niveau de situation actuelle
Plus des trois quarts des répondants (78,8%) disent qu’ils ont acquis un niveau de
maitrise « Très bien » pour la « Tenue de journal de classe ». Les participants
accordent une grande importance à la préparation du journal de classe, c’est-à-dire
qu’ils préparent leur journal de classe par écrit la veille. L’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ, 2010), le Conseil Supérieur de l’Éducation
(CSE, 2012) et Tonina (2014) mentionnent que les enseignants doivent s’assurer
qu’il existe une adéquation entre les matières, les apprentissages, les compétences
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à mettre en exercice ainsi que les programmes. Pour ce faire, ils doivent veiller à
faire apparaitre la cohérence de toute action dans la tenue du journal de classe. Les
enseignants contactés expliquent que le journal de classe qu’ils détiennent n'est pas
un document obligatoire au niveau secondaire. Ils utilisent ce dernier pour prendre
des notes pendant la préparation des cours afin de soulever des points saillants de
la leçon du jour. Les enseignants se montrent conscients de l'importance de la
« Tenue de journal de classe ».
B. Niveau de situation désirée
Les sujets interrogés sont tous d’accord sur l’importance que joue la tenue d’un
journal de classe dans la carrière enseignante. Ils mentionnent qu’elle fait partie des
exigences de leur profession et que, par conséquent, ils doivent bien la maitriser à
travers des ateliers, des séminaires ou encore de la formation pédagogique. Même
s’ils savent bien tenir un journal de classe, ils continuent de se perfectionner làdessus.
Bien qu’ils possèdent un niveau de situation actuelle « Très bien » pour ce sousénoncé, les enseignants qui savent que le journal de classe n'est pas obligatoire au
secondaire souhaitent mieux l'entretenir pour la prise des notes. La non-obligation
de la tenue du journal de classe au niveau secondaire expliquerait pourquoi le
présent sous-énoncé « Tenue de journal de classe » fait partie de la catégorie
« besoins non prioritaires ».
5.4. L’apport du cadre théorique à l’intelligibilité des résultats
La compréhension de l’expression « formation continue des enseignants » nous a
conduit à la saisie des résultats de cette étude. Comme mentionné à la section 2.4.1
portant sur la définition de formation continue, Ntibanyendera (2010) considère la
formation continue comme étant un programme de formation destiné aux
enseignants en exercice. Ce programme porte sur l’acquisition, l’approfondissement
ou la mise à jour des compétences. Pour Abdou (2004), la formation professionnelle
des enseignants est l’ensemble des compétences acquises sur le terrain au moyen
des stages pratiques, des séminaires et des conférences : c’est une formation des
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enseignants pendant leur service (Maheux, 1996), permettant de renouveler de
vieilles compétences et d’en acquérir d’autres. Au cours de cette formation, plusieurs
activités offertes doivent s’ajuster aux besoins fonctionnels du personnel enseignant
(Gingras, 2003).
Le besoin de ré-opérationnaliser les activités de formation continue quasiment
inexistantes a animé les enseignants du niveau secondaire de la ville de Goma à
participer massivement à nos deux activités de recherche à savoir le questionnaire
et l’entrevue. Ces deux activités ont permis d’identifier les besoins en formation
continue et aussi de déterminer les besoins socioéconomiques des enseignants du
Nord-Kivu. Cette participation des enseignants a permis de bien saisir le sens des
résultats issus de notre recherche. En outre, le vécu expérientiel professionnel des
enseignants a permis de dégager les faits saillants permettant de livrer une idée
générale de la situation du problème que traverse maintenant l‘enseignement
secondaire du Nord-Kivu. Dans ce contexte, Perrenoud (1993) explique que la
formation professionnelle doit s’ajuster à la formation, à l’expérience professionnelle
et à la personnalité d’un enseignant. Ce dernier, selon Gingras (2003), est appelé à
définir ses besoins et à s’inscrire à des activités qui répondent à ses attentes.
Mentionnons que l’opérationnalisation de la définition du concept de « besoin », à
travers le cadre conceptuel et l’approche méthodologique de la recherche,
contribue, à partir du vécu expérientiel des enseignants à la mise en exergue de la
vraie image de l’enseignement secondaire du Nord-Kivu. Cette image permet
d’identifier les besoins en compétences professionnelles des enseignants et de
déterminer leur ordre de priorité; elle permet également de déterminer les besoins
socioéconomiques des enseignants. Dans cette tâche de catégorisation de besoins
en formation professionnelle se dégagent quatre groupes de besoins : besoins
extrêmement prioritaires, besoins très prioritaires, besoins peu prioritaires et besoins
pas prioritaires, tandis que dans la détermination des besoins socioéconomiques,
ressortent les besoins en sécurité dans le milieu scolaire et les conditions de travail
démotivantes.
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À la fin de cette section, mentionnons que les expériences professionnelles des
enseignants ont permis de comprendre, d’une part, les diverses difficultés qu’ils
connaissent à s’autoformer et, d’autre part, les réalités socioéconomiques de leur
milieu ambiant.
5.5. Conclusion du chapitre V
Le cinquième chapitre a porté sur l’interprétation et la discussion des résultats
présentés au chapitre précédent. Nous avons été en mesure de les comparer avec
ceux d’autres auteurs, afin de soutenir ou de réfuter les arguments décrits dans le
corpus de cette étude. C’est ainsi qu’il existe des convergences entre les résultats
globaux de notre étude et ceux de certaines autres études sur le fait que les
enseignants possèdent un niveau de situation actuelle « Bien » lorsque l’ensemble
des compétences professionnelles est considéré.
Concernant les besoins socioprofessionnels, ils se subdivisent en besoins en
sécurité sociale et en besoins sur les conditions de travail des enseignants. Les
résultats montrent que les enseignants participant à notre étude subissent des
menaces, des violences, des intimidations et des agressions physiques, des
éléments qui ne sont pas certes des besoins, mais qui sont des indicateurs de
l’existence de besoins en sécurité sociale. Des auteurs comme Youdi (2006) vont
justement dénoncer les tueries continuelles des élèves et des enseignants au NordKivu, une situation d'insécurité qui va pousser certains d’entre eux à fuir à l'intérieur
du pays pour devenir des déplacés de guerre dans leur propre nation.
Les participants considèrent également que leurs conditions de travail sont non
stimulantes. Certains auteurs les qualifient de médiocres et soulignent qu’elles
doivent être améliorées. Cette médiocrité est davantage observée du point de vue
de la rémunération salariale qui est jugée « Insatisfaisante » par les participants.
Ces résultats sont corroborés par ceux des autres auteurs et amènent ces derniers
à souligner que la situation salariale lamentable constitue une source de
démotivation chez les enseignants (Youdi, 2006) et qu’elle occasionne la corruption
dans les écoles (Mokonzi et Mwinda, 2009), et ce, en amenant des enseignants à
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monnayer des notes et à se livrer à des pratiques sexuelles, pour ne citer que ces
exemples.
Pour ce qui est des besoins en compétences professionnelles, ils ont été discutés
selon leur ordre de priorité, c’est-à-dire en commençant par les besoins
extrêmement prioritaires et en terminant par les besoins non prioritaires, en passant
bien entendu par les besoins très prioritaires et peu prioritaires. S’agissant des
besoins extrêmement prioritaires qui sont au nombre de 5, les résultats révèlent que
les répondants ont mentionné qu’ils ont un niveau de situation actuelle « Pas du
tout » ou « Peu » et qu’ils souhaitent atteindre un degré de situation « Très bien »
pour chacun de ces énoncés. Par exemple, près de la moitié des répondants
mentionnent qu’ils ont un niveau de situation actuelle « Pas du tout » en ce qui
concerne l’énoncé « Connaissance et utilisation des TIC en enseignement et
apprentissage » et ils sont plus des trois quarts à n’avoir jamais reçu de formation
initiale en TIC. Étant donné que les résultats qualitatifs témoignent que, dans un
monde en mutation rapide et intense, les échanges à travers le net sont importants,
les participants sont conscients que des connaissances en TIC sont indispensables
pour progresser dans leur enseignement pratique; d’où la nécessité d’atteindre un
niveau de situation actuelle « Très bien ». Concernant les besoins non prioritaires
qui sont au nombre de 34, les participants ont généralement estimé qu’ils ont acquis
le niveau de situation actuelle « Très bien ». Cependant, ils désirent tout de même
se situer à un niveau de situation désirée « Très bien ». En effet, la majorité des
répondants mentionnent qu’ils ont acquis le niveau de situation actuelle « Très
bien » en ce qui concerne le sous-énoncé « Bagarre ». Ces résultats montrant
comment les enseignants sont impliqués à la résolution des cas de bagarre en
classe paraissent un peu exagérés, parce que ces enseignants n’ont pas de
formation initiale universitaire pour pratiquer une intervention physique en cas
d’altercation entre les élèves (Jeffrey, 2011). Par conséquent, les participants qui
veulent acquérir un niveau de situation actuelle « Très bien » se justifient en
mentionnant que bien que les élèves sachent que se bagarrer est interdit à l’école,
certains d’entre eux violent cette règle, d’où la nécessité de se former sur de
nouvelles techniques d’intervention en cas de « Bagarre ».
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Chapitre VI. Les besoins en formation continue
et les recommandations
L’objectif général de cette recherche consistait à analyser les besoins de formation
continue et les besoins socioprofessionnels perçus par les enseignants du NordKivu en situation d’après-guerre. Pour atteindre cet objectif, nous avons, d'une part,
déterminé les besoins socioprofessionnels et, d'autre part, identifié les besoins en
compétences professionnelles et classé ces derniers par ordre de priorité. Dans ce
sixième chapitre, nous partons de ces besoins en compétences professionnelles
afin de spécifier les besoins en formation continue des répondants. Par la suite, nous
formulons les différentes recommandations qui émergent des résultats obtenus
dans cette thèse.
6.1. Les besoins en formation continue
Dans cette section, nous décelons les besoins en formation continue à partir des
besoins en compétences professionnelles identifiés dans les deux chapitres
précédents. Rappelons que pour classer ces besoins en compétences
professionnelles en ordre de priorité, nous avons recouru à l’échelle d’appréciation
d’Abdeslam dont les valeurs de cette échelle s’établissent de la façon suivante :
extrêmement prioritaires, très prioritaires, peu prioritaires et non prioritaires.
Afin de combler les besoins en formation continue, nous présentons, dans les
sections qui suivent, les besoins en compétences professionnelles qui ont été
identifiés à l’issue de l’interprétation des résultats, lesquels besoins sont indiqués
selon l’ordre de priorités suivant: extrêmement prioritaires, très prioritaires, peu
prioritaires, et non prioritaires.
6.1.1.

Les besoins extrêmement prioritaires et très prioritaires

Les besoins considérés extrêmement prioritaires pour des fins d’une formation
continue sont les suivants : les besoins en assistance aux sessions de formation;
les besoins en autoformation : la recherche à l’Internet; les besoins en TIC.
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6.1.1.1. Les besoins en assistance aux sessions de formation
L’assistance aux sessions de formation comporte les trois besoins suivants : besoins
en formation pédagogique, besoins en séminaire et besoins en atelier de formation.
En ce qui concerne l’assistance aux sessions de formation, rappelons que la très
grande majorité des participants interrogés ont relevé l’inexistence des activités liées
aux sessions de formation dans les écoles du Nord-Kivu. Des résultats qui
corroborent, comme nous l’avons vu au chapitre 5, ceux de certains auteurs tels que
Long (1983). Pourtant, ces activités permettent aux enseignants de renouveler leurs
compétences qui sont en état de vieillissement. Elles permettent aussi d’acquérir
celles qui sont nouvelles (Abdou, 1995), d’où ce vif désir des enseignants à se
former pendant leur carrière.
6.1.1.2. Les besoins en « autoformation : recherche à l’Internet »
En ce qui concerne les besoins en « Recherche à l’Internet », les résultats révèlent
qu’un grand nombre de participants déclarent ne pas savoir du tout ou savoir peu
effectuer de la recherche à l’Internet; des résultats qui sont confirmés par ceux de
Basambombo (2011). Pourtant, dans le siècle présent, la recherche à l’Internet
s’avère primordiale pour les enseignants, ne serait-ce que pour accéder à une
bibliothèque virtuelle, pour effectuer de la recherche documentaire ou même pour
se constituer un réseau professionnel. La planification de formation continue pour
combler ce besoin serait essentielle.
6.1.1.3. Les besoins en « TIC : connaissance, utilisation et emploi correct
des TIC en enseignement et apprentissage »
Les besoins de formation continue sont également cruciaux quant aux besoins en
TIC. En effet, concernant l’énoncé « Connaissance, utilisation et emploi correct des
TIC en enseignement et apprentissage », 91,2 % des sujets contactés déclarent
avoir atteint le niveau de situation actuelle « Pas du tout » (52,1 %) ou
« Peu » (39,1 %). Et quant à la situation désirée, ils aimeraient acquérir le niveau
« Très bien ». En effet, les participants disent qu’ils ont des connaissances
rudimentaires en TIC, d’autant plus qu’ils n’ont pas reçu de formation dans ce
domaine.
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6.1.2.

Les besoins très prioritaires

Dans la catégorie des besoins très prioritaires de formation continue, nous avons
comme énoncés: « 23 : Utilisation correcte des TIC dans la recherche de
l’information

et

la

résolution

de

problèmes

d’enseignement

et

d’apprentissage (7,29) », « 43c : Mentorat (6,23) » et « 24 : Capable d’identifier les
avantages et les limites des TIC comme soutien à l’enseignement et à
l’apprentissage (6,17) ». En effet, les enseignants ont un niveau relativement bas
quant à l’Utilisation des TIC. Bien que 80,1 %des répondants estiment ont le niveau
de situation actuelle « Pas du tout » (36,4 %) ou « Peu » (43,7 %), ils sont quand
même 79,4 % à vouloir atteindre le niveau de situation désirée « Très bien ». Il est
vrai que cette question ne concerne pas l’enseignant parce que la direction ne met
pas à sa disposition les matériels nécessaires pour acquérir les nouvelles
connaissances en TIC. Tel que le mentionnent les participants interviewés, l’école
ne dispose d’aucun ordinateur pour ses agents.
6.1.3.

Les besoins peu prioritaires

Dans cette section, les besoins peu prioritaires à planifier pour des besoins en
formation

continue

sont

les

suivants :

« Exploitation

des

ressources »;

« Transmission aux parents, de façon claire et explicite, les résultats attendus et
l’état de la progression des apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré de
maitrise des compétences visées par le programme »; « Évaluation des
apprentissages ».
6.1.3.1. Les besoins en exploitation des ressources
En ce qui concerne l’exploitation des ressources, les résultats indiquent que presque
la moitié des répondants ont acquis un niveau de situation actuelle « Bien ». En
outre, les présents résultats témoignent de l’absence de ressources et de
documentation telles que les livres, les craies, les vidéos, les projecteurs et autres.
Ces résultats corroborent ceux de la Banque mondiale (2005) qui montrent qu’il y a
un manque de ressources et de documentation dans les établissements scolaires.
Pourtant, des auteurs comme Djeumeni (2011) mentionnent que les ressources
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constituent pour l’enseignant un soutien considérable pour son enseignement
pratique. Lors de nos entretiens, les sujets participants ont reconnu en effet
l’importance des ressources et de la documentation pendant les activités de classe,
mais ils ont également reconnu leurs limites quant à l’exploitation des ressources en
lignes. Par conséquent, être en mesure d’exploiter des ressources en lignes
constituerait effectivement un besoin en formation continue.
6.1.3.2. La transmission aux parents de façon claire et explicite, les résultats
attendus et l’état de la progression des apprentissages de leur
enfant, ainsi que son degré de maitrise des compétences visées par
le programme d’enseignement.
En ce qui concerne la compétence professionnelle « Transmissions aux parents, de
façon claire et explicite, les résultats attendus et l’état de la progression des
apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré de maitrise des compétences
visées par le programme d’enseignement », les résultats montrent que la plupart
des répondants jugent que leur niveau de situation actuelle est « Très bien ».
Cependant, des enseignants interviewés font le constat selon lequel certains
parents, une fois que les résultats de leurs enfants sont faibles, vont s’en prendre à
eux en leur attribuant l’échec de leurs enfants.
Alors, face aux parents qui adoptent ce type de comportements, comment devraient
agir les enseignants? C’est probablement afin d’obtenir, entre autres, des réponses
à cette question que beaucoup de participants interviewés aimeraient atteindre un
niveau de situation actuelle « Très bien » pour cette compétence; des réponses qui
pourraient donc être données à ces enseignants dans le cadre d’une formation
continue.
6.1.3.3. Les besoins en évaluation des apprentissages
L’« Évaluation pour son cours » renferme trois sous-énoncés : « Évaluation
formative »; « Évaluation continue »; « Évaluation sommative ».
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6.1.3.3.1.

Les besoins en évaluation formative

En ce qui concerne l’« Évaluation formative », les résultats indiquent que plus de la
moitié des enseignants participants jugent que leur niveau de situation actuelle est
« Bien ». Toutefois, malgré leur niveau actuel acquis, les participants souhaitent se
surpasser, d’autant plus que cette compétence professionnelle constitue, selon les
sujets interviewés, un élément essentiel leur permettant de vérifier le progrès
scolaire de chaque élève afin de l’aider dans ses apprentissages. De fait, l’évaluation
formative fait partie des compétences professionnelles que les enseignants
développent tout au long de leur carrière. Par conséquent, chaque enseignant a tout
intérêt à s’y perfectionner, et la formation continue serait l’un des moyens pour
atteindre ce but.
6.1.3.3.2.

Les besoins en évaluation continue

Pour ce qui est de l’« Évaluation continue », la majorité des répondants jugent que
leur niveau de situation actuelle est « Bien ». Les enseignants interrogés
considèrent que l’évaluation continue est une bonne chose parce qu’elle leur permet
d’obtenir la moyenne de chaque élève et aussi la moyenne de la classe. Cependant,
certains participants interviewés disent qu’ils pratiquent moins cette forme
d’évaluation dans leurs activités de classe, tandis que d’autres éprouvent de la
confusion entre l’évaluation formative et continue. La planification de formation
continue leur permettrait probablement de clarifier ces deux notions.
6.1.3.3.3.

Les besoins en évaluation sommative

Plus de la moitié du personnel enseignant juge que leur niveau de situation actuelle
est « Bien » pour le sous-énoncé « Évaluation sommative ». Nombreux sont les
participants qui estiment avoir les connaissances nécessaires à l’endroit de ce type
d’évaluation. Par ailleurs, ils considèrent que l’évaluation sommative leur permet
d’évaluer les apprentissages qu’ils ont enseignés en classe. Cependant, les
participants interviewés souhaitent connaitre les critères d’évaluation sommative
afin d’évaluer objectivement leurs élèves à la fin d’une leçon ou encore à la fin d’un
chapitre. Ce qui expliquerait le niveau de situation désirée « Très bien » que
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souhaitent atteindre un bon nombre d’entre eux, niveau qu’ils seraient susceptibles
d’atteindre grâce à la participation à de la formation continue.
6.2. Les recommandations
La présente section aborde les recommandations. Nos résultats révèlent que les
besoins pédagogiques du personnel enseignant de la ville de Goma, au Nord-Kivu
(RDC), sont criants. Pour aider ces enseignants à satisfaire leurs différents besoins
pédagogiques, nous avons formulé un certain nombre de recommandations
relatives aux besoins en informatique, en ressources, en activités pratiques, en
méthode socioconstructiviste, en sécurité sociale et en condition de vie des
enseignants.
6.2.1.

Les besoins en informatique

Dans les écoles secondaires du Nord-Kivu, le problème de la formation des
enseignants en informatique se pose avec acuité. En d’autres mots, les enseignants
ont un niveau relativement rudimentaire en informatique, tel que les résultats de
notre étude l’ont révélé. Par ailleurs, étant donné le manque de documents et
compte tenu de l’évolution galopante des technologies en enseignement et
apprentissage, il importe :
•

que tous les établissements scolaires soient dotés d’outils d’informatique;
et ce, à tous les cycles;

•

que l’électricité soit fournie, notamment en milieu rural, pour favoriser
l’opérationnalisation de l’équipement informatique;

•

qu’une formation en informatique de trois mois au moins soit instituée pour
les enseignants en exercice;

•

que la connaissance en informatique soit une condition sine qua non pour
enseigner dans les écoles secondaires.

6.2.2.

Les besoins en ressources

Les ressources sont insuffisantes dans les écoles secondaires, d’où la nécessité de
mettre à la disposition des enseignants des ressources et du matériel indispensable
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pour l’enseignement-apprentissage (Mokonzi et Mwinda, 2009). En outre, la
politique de développement des ressources locales est importante pour éviter le
manque de ressources ou de matériels didactiques dans les écoles. Il est également
nécessaire d’instaurer un comité de gestion des ressources pour mobiliser de
l’extérieur ces ressources. Celui-ci doit impliquer une coordination horizontale des
organisations philanthropiques pour la gestion des ressources.
6.2.3.

Les besoins des enseignants en activités pratiques

Pour relever les défis dans les activités de formation continue, il faudrait :
•

que les enseignants participent massivement aux activités liées au service
national de formation (SERNAFOR) en apportant des idées pertinentes pour
réorganiser les activités de leur formation professionnelle;

•

que les enseignants prennent l’initiative d’organiser certaines activités de
formation continue qui ne nécessitent pas de moyens financiers : mentorat,
conférence et débat, lecture personnelle;

•

que les enseignants s’organisent en comité de gestion interscolaire pour
mieux gérer les activités de formation continue;

•

que les parents soutiennent les enseignants dans leurs projets d’activités
professionnelles;

•

que les enseignants se forment professionnellement pendant leur carrière;

•

qu’un système de mentorat soit institué dans les écoles secondaires;

•

que des sessions de formation en cours d’emploi soient organisées à
l’intention des enseignants;

•

que les enseignants suivent une formation pédagogique après 3 ans de
service.

6.2.4

Les besoins des enseignants en méthode socioconstructiviste

L’enseignement scolaire actuel met l’accent sur l’autonomisation de l’apprenant
dans

ses

activités

de

classe.

Sur
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ce,

la

connaissance

en

méthode

socioconstructiviste est nécessaire pour tous les enseignants du Nord-Kivu, afin
qu’ils guident l’élève à participer activement à sa propre formation scolaire.
6.2.5

Les besoins en sécurité sociale et en conditions de vie des
enseignants

Les meilleures conditions socioéconomiques et un environnement professionnel
sain sont des conditions cruciales pour que tout enseignant mène à bien la mission
de l’éducation qui lui a été confiée par la société (MEPSP, 2004). Pour que les
enseignants du Nord-Kivu réalisent un enseignement pratique essentiel, il faudrait :
•

qu’il règne un climat de paix et de sécurité dans les écoles de la province;

•

que les enseignants et leurs biens soient respectés par le pouvoir en place;

•

que les enseignants ne s’immiscent pas dans des conflits politiques qui
déchirent la nation;

•

que les conditionnalités de la Banque mondiale interdisant au gouvernement
congolais de dépenser pour l’Éducation nationale plus de 2 % de son budget
global soient levées (Vitullo, 2007).

•

que la rémunération salariale des enseignants soit augmentée de 100 %.
Hormis l’augmentation substantielle salariale des enseignants, il est
important de verser mensuellement la prime d’encouragement. En outre, il
faut améliorer les conditions de travail des enseignants, ce qui reviendrait à
améliorer les conditions d’apprentissages des enfants en pleine scolarité.
L’augmentation salariale des enseignants et l’amélioration de leurs conditions
de travail constituent des conditions essentielles pour motiver les enseignants
et réduire la pression financière sur les parents (Vitullo, 2007).

•

que la protection sociale des enseignants soit assurée : la pension, les frais
de maladie de leurs membres de famille, les frais de maternité, la gratuité de
transport et le logement;

•

que les établissements scolaires soient équipés en fournitures et matériels
pédagogiques;

•

que les enseignants ne monnaient plus les notes des élèves, qu’ils ne fassent
pas non plus l’échange de celles-ci contre des pratiques sexuelles;
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•

que le tribalisme, l’ethnisme ne soient plus mentionnés parmi les enseignants;

•

que les enseignants cessent de se livrer à des activités minières (trafic d’or,
diamant, coltan, cobalt, cassitérites) au détriment des activités scolaires;

•

qu’une interdiction totale de toutes les activités artisanales de diamant, d’or,
de coltan, de cobalt, de cassitérites soit promulguée sur toute l’étendue du
territoire.
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Conclusion générale
Dans la conclusion générale, nous reprenons les points saillants de cette étude à
savoir les objectifs, la méthodologie, les moyens explorés pour analyser les données
issues des entrevues et, enfin, les résultats de l’étude. Nous indiquons également
les limites et l’originalité de la présente étude. Nous terminons en présentant des
pistes pour des recherches futures, et ce, sur les plans théorique et empirique.
Cela dit, cette étude portant sur l'analyse des besoins de la formation continue des
enseignants de Goma en situation d'après-guerre visait comme objectif général à
analyser les besoins des enseignants du Nord-Kivu afin de suggérer des
recommandations. Elle consistait spécifiquement à :
•

identifier les besoins en compétences professionnelles perçus par
les enseignants du Nord-Kivu;

•

classifier ces besoins en compétences professionnelles par ordre
de priorité;

•

déterminer les besoins socioprofessionnels des enseignants du
Nord-Kivu

•

formuler des recommandations quant aux besoins de formation
continue des enseignants.

Pour réaliser ces objectifs, nous avons eu recours à une méthodologie mixte
comportant des volets quantitatifs et qualitatifs. Concernant l’approche quantitative,
nous avons utilisé un questionnaire pour mesurer et juger les propos des
répondants. Ces propos ont été colligés à partir d’un instrument composé de trois
parties : compétences professionnelles, conditions de vie des enseignants et
identités du personnel enseignant.
Dans la première partie du questionnaire « compétences professionnelles », les
répondants donnaient leurs points de vue sur leurs niveaux de situation actuelle et
de situation désirée concernant leurs compétences professionnelles. Mentionnons
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que chacun des niveaux de situation comportait une échelle de quatre valeurs :
« pas du tout », « peu », « bien » et « très bien ».
Concernant la deuxième partie du questionnaire « conditions de vie des
enseignants », les répondants étaient amenés à répondre selon une échelle de
jugement de valeurs déterminée à priori. Enfin, la dernière partie du questionnaire,
quant à elle, concernait les variables indépendantes suivantes : genre, âge
chronologique, expérience professionnelle, statut marital, cycle d'enseignement,
établissement scolaire, discipline, formation universitaire, et formation pédagogique.
Pour ce qui est de l’approche qualitative, un canevas d’entrevue a été mis au point
pour recueillir les opinions des interviewés. Les entrevues ont permis aux
participants d’exprimer librement leurs pensées et aussi de compléter les
informations qu’ils n’ont pas fournies pendant la passation du questionnaire.
Le questionnaire a été distribué auprès de 151 enseignants de Goma, en situation
d’après-guerre, et 20 d’entre eux ont été interviewés. La sélection des participants
a été réalisée aléatoirement pour le volet quantitatif parce que la liste des
enseignants nous a été remise par les gestionnaires des écoles, alors que les
20 participants du volet qualitatif ont été choisis à partir de l’échantillon général (151)
et, bien entendu, selon leurs disponibilités. Ces 151 sujets provenaient de
20 institutions scolaires de la ville de Goma.
Pour analyser les données issues des entrevues, nous avons utilisé l’approche
systémique de Lapointe (1992). Le logiciel QDA Miner a été employé pour analyser
les verbatims. Une autre approche, celle de Nadeau (1984), a permis l’analyse des
données issues du questionnaire en ce qui a trait à la mise en priorité des besoins.
Pour ce faire, des calculs statistiques tels que la moyenne, l’écart entre la situation
actuelle et la situation désirée et l’indice des priorités de besoins (IPB) ont été
effectués.
Pour déterminer les valeurs des questions et des variables de la deuxième partie et
de la troisième partie du questionnaire, nous avons utilisé le pourcentage obtenu à
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l'aide du logiciel EXCEL en vue de juger les propos des répondants sur leurs
conditions de vie et sur leurs identités générales.
Les résultats issus de cette étude montrent que :
➢ Les moyennes attribuées aux 73 énoncés sont de 3,71 pour la situation désirée
et de 2,91 pour la situation actuelle, soit un écart moyen de 0,80 pour l'ensemble
des énoncés. En référence à notre l’échelle de jugement, nous précisons que,
pour la situation désirée, le poids moyen de l’ensemble des participants à
l’ensemble des compétences (3,71) montre que l’ensemble des compétences
devrait être « Très bien maitrisées », tandis que le poids moyen alloué pour la
situation actuelle (2,91) révèle que l’ensemble des compétences est globalement
« Bien maitrisé ». En d’autres termes, cet écart explique qu’il existe une différence
entre les compétences professionnelles que possèdent les enseignants de la ville
de Goma, au Nord-Kivu, et celles qu’ils devraient préférentiellement posséder
pendant leur carrière professionnelle.
➢ Parmi les trois thèmes de compétences professionnelles (enseignement, modes
de collaboration, et professionnalisation) inclus dans le questionnaire et selon le
classement d'ordre de priorité en fonction de l'IPB, le premier thème
« Compétence relative à l'enseignement » est considéré par les enseignants de
la ville de Goma comme le plus prioritaire. Il est suivi du troisième thème
« Compétences relatives à la professionnalisation » et du deuxième thème
concernant les « Compétences relatives aux modes de collaboration ». Suivant
le classement d'ordre de priorité des besoins, 6 besoins identifiés comme
« Extrêmement prioritaires », 3 besoins sont « Très prioritaires », 30 besoins
jugés « Peu prioritaires », et 34 « Peu non prioritaires ».
➢ Les

6 besoins

pédagogique »;

« Extrêmement
« 37c : atelier

prioritaires »
de

sont :

formation »;

« 37d : formation
« 37a : séminaire »;

« 43b : recherche à l’Internet »; « 22 : Emploi correct des TIC dans les buts de se
constituer des réseaux d’échange et de formation continue dans son domaine
d’enseignement et dans sa pratique pédagogique »; « 21 : Connaissance et
utilisation des TIC en enseignement et apprentissage ».
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➢ Les trois besoins jugés « Très prioritaires » sont les suivants : « 43c : Mentorat »;
« 24 : Capable d’identifier les avantages et les limites des TIC comme soutien à
l’enseignement et à l’apprentissage »; « 23 : Utilisation correcte des TIC dans la
recherche de l’information et la résolution de problèmes d’enseignement et
d’apprentissage ».
➢ La liste des 29 besoins considérés comme « Peu prioritaires » comprend : « 5c :

Matériels didactiques »; « 5 : Exploitation des ressources »; « 18 : Transmissions
aux parents, de façon claire et explicite, les résultats attendus et l’état de la
progression des apprentissages de leur enfant, ainsi que son degré de maitrise
des compétences visées par le programme d’enseignement »; « 7 : Appui sur des
données didactiques et pédagogiques pertinentes dans le choix des contenus
d’enseignement

et

stratégies

d’intervention »;

« 4b : Méthode

socioconstructiviste »; « 6 : Ressources nécessaires à la disposition des élèves
pour la réalisation des apprentissages »;« 25 : Adopter des stratégies afin de
prévenir l’émergence de comportement indésirable et être capable d’intervenir
efficacement lorsqu’il se manifeste »; « 5b : Exploitation des ressources : les
manuels scolaires »; « 5a : Exploitation des ressources : curriculum; mission de
l’éducation »;

« 14 : Privilège

aux

travaux

à

domicile »;

« 15 : Adapter

constamment l’enseignement en vue de favoriser la progression de ses
autoapprentissages »; « 3 : Liens entre les connaissances à enseigner et d’autres
domaines du savoir »; « 16c : Évaluation sommative »; « 16b : Évaluation
continue »; « 28 : Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan
d’intervention adapté »;« 17 : Communication claire et explicite aux élèves des
résultats attendus ainsi que l’état de la progression de ses apprentissages et le
degré

des

compétences

visées

par

le

programme

d’enseignement »;

« 26a : Bavardages »; « 16a : Évaluation formative »; « 29 : Collaboration avec
l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des étapes de réalisation
de chacun des cycles d’enseignement et d’apprentissage »; « 31 : Collaboration,
dans le cadre de l’équipe-école, à définition d’orientation concernant les services
éducatifs offerts par l’école »; « 33a : Collaboration avec le personnel non
enseignant : échange des points de vue »; « 34a : Collaboration avec les
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parents : rencontrer les parents »;« 38 : Disposition des techniques de prise de
décision

de

résolution

de

problèmes,

de

créativité

personnelle »;

« 39 : Établissement d’un bilan de ses compétences et prise des moyens afin de
les mettre à jour ou de les développer en utilisant les ressources pertinentes
disponibles »; « 40 : Capable de réfléchir sur sa pratique et de réinvestir les
résultats de sa réflexion dans l’action »; « 41 : Réalisation des projets ou des
expériences

pédagogiques

susceptibles

de

résoudre

des

problèmes

d’enseignement »; « 42 : Faire participer les pairs à des demandes de recherche
liées à la maitrise des compétences visées par le programme d’enseignement e
aux objectifs scolaires de l’école »; « 47 : Effacement de toute forme de
discrimination à l’égard des élèves, des parents et des collègues »; « 49 :
Connaissance de cadre légal et réglementaire régissant la profession, et faire un
usage raisonné ».
Concernant

les

énoncés

du

premier thème

« Compétences

relatives à

l’enseignement », les résultats indiquent que nombreux sont les enseignants qui ne
possèdent pas du tout de connaissances en TIC, ou ces dernières étant à un stade
rudimentaire. Ces enseignants sont aussi dépourvus de matériels didactiques et de
manuels scolaires pour organiser leur enseignement. Ils ne font pas encore usage
de

la

méthode

socioconstructiviste

pour

accompagner

l’apprenant

dans

l’enseignement pratique. Concernant le deuxième thème « Compétences relatives
aux modes de collaboration », un bon nombre d’enseignants sous-estiment le
personnel non enseignant, le considérant comme étant moins instruit qu’eux. Cette
déconsidération de la part des enseignants ne favorise pas la collaboration entre
ces deux groupes de personnel. En outre, les enseignants digèrent mal les critiques
de leurs collègues enseignants surtout ceux qui sont encore moins expérimentés en
enseignement. Quant aux composantes de la « Compétence relative à la
professionnalisation », les résultats révèlent que la majorité du personnel
enseignant ne maitrise pas du tout la recherche à l’Internet. Et pourtant l’Internet,
dans ce 21e siècle, constitue un atout pour organiser l’enseignement-apprentissage.
Les résultats révèlent aussi l’absence totale des activités de formation continue dans
les écoles de la RDC. Ces activités qui autrefois permettaient aux enseignants de
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renouveler leurs compétences considérées comme dépassées ou d’acquérir celles
qui sont nouvelles ont cessé depuis plusieurs décennies.
Concernant les aspects socioprofessionnels des enseignants, les résultats
nous indiquent qu'en ce qui concerne la sécurité sociale et la violence :
➢ Les enseignants travaillent dans une grande insécurité sociale. Cette insécurité
est caractérisée par des menaces de la part des militaires et des inconnus. Ces
enseignants sont victimes de plusieurs cas de violences. Concernant la violence
sexuelle, les enseignants sont victimes d’agressions sexuelles ou de viols, de
tentatives de viol, d’appels téléphoniques ou d’envois de messages électroniques
obscènes. Concernant les violences physiques, les enseignants sont victimes de
gifles, de coups, de menaces de coup, de blessures et de coups avec objet ou
arme. Sur le plan psychologique, les enseignants sont la cible de menaces et
d’intimidations, d’injures, de discrimination, de harcèlement, et d’atteinte à la
réputation. En ce qui concerne la violence contre des biens ou des possessions,
les enseignants sont témoins de la destruction des matériels scolaires et de mise
à feu des bâtiments scolaires ainsi que des résidences. Ils sont aussi témoins de
violences faites à des agents scolaires ou à des élèves.
Concernant les conditions de vie des enseignants, les résultats révèlent que :
➢ Les enseignants du Nord-Kivu traversent des conditions de vie médiocres.
D'abord sur le plan salarial, ils touchent un salaire modique et irrégulier ne leur
permettant pas de joindre les deux bouts dans un mois. Le salaire des
enseignants congolais est indécent (Vitullo, 2006). Selon les enseignants
participants, leur gestion financière est détenue par les parents d’élèves, agents
ne disposant aucune formation pédagogique. Malgré leurs droits mentionnés
dans le Code du travail, les enseignants ne bénéficient pas d'indemnités de travail
telles que la gratuité des soins médicaux, les frais de maternité, la prise en charge
de l'éducation et les frais de soins de santé de leurs membres de famille. Ils n'ont
pas accès au transport pour se rendre au lieu du travail et pourtant nombreux
sont ceux qui vivent loin de leurs écoles. La majorité d'entre eux louent des
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maisons privées. Le plus souvent, ils sont chassés de la maison par leurs
propriétaires à la suite du non-paiement des loyers. En ce qui concerne les
ressources, les résultats indiquent aussi que les enseignants sont dépourvus de
ressources et de matériels didactiques pour préparer leurs cours; ils se servent
d'anciens cahiers pour organiser les cours.
En ce qui concerne les variables à l'étude, les résultats indiquent que :
➢ La majorité des enseignants sont mariés et travaillent à temps plein dans leurs
écoles respectives. Parmi les enseignants qui font des extras, certains font des
activités commerciales, tandis que d’autres enseignent dans d’autres écoles.
➢ Plus des trois quarts des enseignants sont des diplômés universitaires et ont une
formation

pédagogique.

Plusieurs

d’entre

eux

possèdent

le

certificat

d’enseignement constituant une clé sine qua non pour enseigner dans les écoles
secondaires de la ville de Goma.
Limites et originalité de cette étude
Tout travail scientifique contient ses points forts et ses limites. En effet, cette thèse
comporte des limites propres aux recherches qualitatives, notamment l’impossibilité
de généraliser les résultats, laquelle limite est également due, d’un point de vue
quantitatif à la taille réduite de notre échantillon.
Une autre limite de cette étude à souligner est que nous aurions pu intégrer d‘autres
agents de l’éducation tels que les directeurs des écoles, compte tenu de leur rôle
dans la mise en action du programme des activités de formation continue. Plusieurs
raisons expliquent cette exclusion : les moyens financiers et le temps qui n’étaient
pas suffisants. Aussi, notre intention, dans cette étude, était de tenir compte
seulement des enseignants du niveau secondaire en exercice. Car, connaissant
mieux les réalités de leur milieu professionnel et de leurs conditions de vie pratique,
ces enseignants sont capables de déterminer les réels besoins qu’ils éprouvent
dans leur carrière professionnelle.

343

Néanmoins, la plus grande contribution à la recherche de cette étude est son
caractère exclusif au contexte d’après-guerre. Cette étude a analysé le milieu
scolaire du Nord-Kivu, la porte d’entrée des rébellions. À notre connaissance,
aucune étude n’avait été faite sur l’analyse des besoins et conditions
socioéconomiques des enseignants en contexte d’après-guerre au Nord-Kivu.
Cette recherche a également permis aux participants qui enseignent dans les écoles
de niveau secondaire de la ville de Goma de donner leurs points de vue quant à
leurs

besoins

socioprofessionnels

et

à

leurs

besoins

en

compétences

professionnelles : 30 besoins socioprofessionnels ont ainsi été déterminés et
73 besoins en formation continue ont été identifiés, et ce, selon leur ordre de priorité.
Une autre spécificité de cette thèse est d’avoir déterminé des écarts entre les
situations actuelles et les situations désirées, et d’avoir calculé des indices de
priorité des besoins, et ce, pour chacun des énoncés des compétences
professionnelles.
Pistes pour des recherches futures
La présente étude pourrait servir de miroir à d‘autres chercheurs qui voudraient
suivre notre direction. Cette étude apporte une profonde réflexion sur la question
d’analyse de besoins des enseignants en formation continue et en développement
socioéconomique. Elle apporte également des réflexions analytiques sur la façon
d’opérationnaliser les activités de formation continue des enseignants dans le
contexte post-conflit.
En outre, les conclusions de notre étude apportent une contribution significative aux
axes de recherche dans certains domaines notamment en « Technologie de
l’éducation », en « Enseignement pratique », en « Gestion des systèmes
scolaires », et en contexte de « Post conflits ». En d’autres mots, les possibilités de
recherche sont grandes dans le domaine de la technologie de l’éducation, en
enseignement pratique, en gestion des systèmes scolaires et en contexte d’aprèsguerre.
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Par ailleurs, des recherches portant sur l’analyse des besoins de formation continue
et utilisant une méthodologie identique à la présente étude peuvent être menées
dans d’autres provinces de la RDC (Kinshasa, Maniema, Province orientale,
Équateur et Sankuru) qui ont également connu des guerres et conflits, afin de
comparer les résultats de chacune des provinces à ceux de la présente étude.
Aussi, dans trois ou quatre ans, nous pourrons reprendre cette recherche, c’est-àdire une étude portant sur l’analyse des besoins de formation continue et comportant
le même dispositif méthodologique, afin de voir si les tendances seront toujours les
mêmes. Enfin, il est également possible de mener des études qui pourraient
analyser la mise en application des recommandations formulées dans la présente
étude.
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Lettre d’invitation de la coordination régionale des écoles
adventistes du Nord-Kivu
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Annexe 2.

1.

Lettres d’autorisations des gestionnaires des écoles
secondaires de Goma

Lettre de la coordination des écoles conventionnées
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2.

Lettre de la coordination des écoles conventionnées protestantes
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3.

Lettre de la coordination des écoles
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4.

Lettre de la coordination des écoles catholiques
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Annexe 3.

Annonce recrutement des enseignants

Participants recherchés
La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval (Canada) est à la recherche
d’enseignants volontaires dans le cadre d’un projet de recherche. Ce dernier est réalisé par
Okito Pamijeko Patrice, étudiant au doctorat en administration et évaluation en éducation,
sous la direction de monsieur Denis Savard. Ce projet de recherche a été approuvé par le
Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : N° d’approbation 2013-097 / 07-082013.
Titre du projet
Analyse de besoins de la formation continue des enseignants en situation après-guerre en
République démocratique du Congo. Cas des enseignants de la ville de Goma.
Nature de l’étude
Le but de la présente est de recueillir des informations auprès des participants afin
d’identifier les besoins socioprofessionnels et de formation continue des enseignants en
situation après-guerre. Vos réponses contribueront à apporter un meilleur éclairage sur les
compétences des enseignants à développer, sur leurs pratiques ainsi que sur l’identification
de stratégies dans l’élaboration d’un modèle de formation continue adapté au personnel
enseignant de la ville de Goma.
Brève description de ce qui est attendu des participants
La recherche va s’étendre sur six semaines et se dérouler selon vos horaires habituels de
cours et de rencontres pédagogiques. Votre participation à cette recherche consistera, dans
un premier temps, à remplir un questionnaire. Par la suite, une sélection des participants
ayant rempli le questionnaire sera effectuée pour participer à une seconde étape de la
recherche qui est l’entrevue individuelle. Cette sélection se fera la même journée de la
passation du questionnaire. Lors de la passation du questionnaire, certains enseignants
seront contactés et les premiers qui se porteront volontaires parmi ces derniers seront
retenus pour cette entrevue individuelle. Les entrevues, quant à elles, débuteront trois jours
après cette passation du questionnaire. Les thèmes du questionnaire et de l’entrevue
porteront sur l’identification des besoins en compétences pédagogiques et sur des besoins
socioprofessionnels.
En reconnaissance du temps que les enseignants nous auront donné, ils recevront une
compensation financière pour leur participation : 10$ pour remplir le questionnaire et 10$
pour passer l’entrevue individuelle.
La direction ne sera pas informée du nom des participants et son rôle se limite à transmettre
aux participants potentiels l’information sur la recherche.
Critères de sélection des participants
- Être un enseignant au niveau secondaire
- Appartenir à la division scolaire de la ville de Goma
Coordonnées du chercheur responsable
Okito Pamijeko Patrice
Doctorant en Administration et évaluation en éducation
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Annexe 4.

Formulaire de consentement pour l’enseignant : questionnaire

Questionnaire destiné aux enseignants du secondaire de la ville de Goma
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

(RDC)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT IMPLICITE
Présentation du chercheur
Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de doctorat de M. Okito Pamijeko
Patrice, dirigé par M. Denis Savard, de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université
Laval (Canada). Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le
temps de lire et de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique
le but de ce projet de recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous
vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous
présente ce document.
Nature de l’étude
Le but de la présente est de recueillir des informations auprès des participants afin
d’identifier les besoins socioprofessionnels et de formation continue des enseignants en
situation après-guerre. Vos réponses contribueront à apporter un meilleur éclairage sur les
compétences des enseignants à développer, sur leurs pratiques ainsi que sur l’identification
de stratégies dans l’élaboration d’un modèle de formation continue adapté au personnel
enseignant de la ville de Goma.
Avantages liés à votre participation
Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de contribuer à l’amélioration
de la formation continue du personnel enseignant afin d’assurer une meilleure qualité de la
pratique enseignante.
Risques ou inconvénients possibles liés à votre participation
Cette recherche ne présente pas de risques particuliers pour les participants. Toutefois, le
fait de remplir un questionnaire implique une certaine disponibilité et une ouverture de votre
part. Par ailleurs, soyez assuré que les activités réalisées dans le cadre de la recherche ne
seront en aucun cas reliées à l’évaluation professionnelle de l’enseignant.
Compensation
Une compensation financière sera remise aux participants de cette étude. Chaque
participant recevra un montant de 10$ après avoir rempli, au complet, le questionnaire.
Consentement
Afin d’assurer votre anonymat, le simple retour du questionnaire rempli sera considéré
comme l’expression de votre consentement à participer au projet.
Participation volontaire et droit de retrait
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre
participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision.
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Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir le chercheur
dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements
personnels vous concernant seront alors détruits.
Confidentialité et gestion des données
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des
renseignements fournis par les participants:
•
les données collectées seront anonymisées;
•
les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura
accès à la liste des noms et des codes;
•
les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués;
•
les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements,
seront conservés sous clé dans un classeur et protégés par un mot de passe.
•
la recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques et dans
des rapports, et aucun participant ne pourra y être identifié ou reconnu;
•
un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui
en feront la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le
document.
•
les données et le matériel de recherche contenant des renseignements
personnels seront détruits le 20 décembre 2015
Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation,
veuillez communiquer avec le responsable du projet, M. Okito Pamijeko Patrice,
Un court résumé de la recherche sera expédié aux participants par l’entremise de la
direction scolaire. Ceux qui souhaiteront en prendre connaissance pourront le consulter
sur place. Les résultats ne seront pas disponibles avant le 31 décembre 2013.
Plaintes ou critiques
Toute plainte ou critique sur cette étude pourra être adressée à l’une ou l’autre des adresses
suivantes:
Bureau de l’Ombudsman de l’Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval
2325, rue de l'Université, local 332
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone:1(418)656-3081
Ligne sans frais: 1 866 323-2271
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca

Remerciements
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous
remercions d’y participer.

375

Annexe 5.

Formulaire de consentement pour l’enseignant : entrevue
individuelle.

TITRE DU PROJET
Analyse de besoins de la formation continue des enseignants en situation après-guerre en
République démocratique du Congo. Cas des enseignants de la ville de Goma.
PRÉSENTATION DU CHERCHEUR
Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de doctorat de M. Okito Pamijeko
Patrice, dirigé par M. Denis Savard, de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université
Laval (Canada). ). Ce projet de recherche a été approuvé par le Comité d’éthique de la
recherche de l’Université Laval : N° d’approbation 2013-097 / 07-08-2013. Avant d’accepter
de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre
les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de
recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser
toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.

NATURE DE L’ÉTUDE
Le but de la présente est de recueillir des informations auprès des participants afin
d’identifier les besoins socioprofessionnels et de formation continue des enseignants en
situation après-guerre. Vos réponses contribueront à apporter un meilleur éclairage sur les
compétences des enseignants à développer, sur leurs pratiques ainsi que sur l’identification
de stratégies dans l’élaboration d’un modèle de formation continue adapté au personnel
enseignant de la ville de Goma.
DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION
La recherche va s’étendre sur six semaines et se dérouler selon vos horaires habituels de
cours et rencontres pédagogiques. Votre participation à cette recherche consistera à
répondre aux questions qui vous seront posées lors d’une entrevue individuelle et
enregistrée. Chaque entrevue aura une durée de 35 minutes. Les questions porteront
essentiellement sur l’identification des besoins en compétences pédagogiques et sur des
besoins socioprofessionnels. Concernant les compétences pédagogiques, il s’agit
notamment de celles qui sont définies par le Ministère de l’enseignement primaire et
secondaire du Nord-Kivu à savoir la communication, les matières enseignées et la culture.
Quant aux besoins socioprofessionnels, ils ont trait particulièrement à la rémunération
salariale, aux avantages sociaux, au logement, à la paix et à la sécurité. Des aspects sur la
formation continue seront également abordés.
AVANTAGES LIÉS À VOTRE PARTICIPATION
Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de contribuer à l’amélioration
de la formation continue du personnel enseignant afin d’assurer une meilleure qualité de la
pratique enseignante.
NATURE DES RISQUES OU INCONVÉNIENTS POSSIBLES LIÉS À VOTRE PARTICIPATION
Cette recherche ne présente pas de risques particuliers pour les participants. Toutefois, le
fait d’être interviewé par le chercheur implique une certaine disponibilité et une ouverture de
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votre part. Par ailleurs, soyez assuré que les activités réalisées dans le cadre de la
recherche ne seront en aucun cas reliées à l’évaluation professionnelle de l’enseignant.
COMPENSATION
Une compensation financière sera remise aux participants de cette étude. Pour ceux qui
participeront à l’entrevue individuelle, un montant de 10$ leur sera offert à la fin de cette
dernière.

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre
participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision.
Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir le chercheur
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dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements
personnels vous concernant seront alors détruits.
CONFIDENTIALITÉ ET GESTION DES DONNÉES
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des
renseignements fournis par les participants:
•
la direction ne sera pas informée du nom des participants et son rôle se limite à
transmettre aux participants potentiels l’information sur la recherche;
•
les données collectées seront anonymisées;
•
les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura
accès à la liste des noms et des codes;
•
les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués;
•
les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements,
seront conservés sous clé dans un classeur et protégés par un mot de passe.
•
la recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques et dans
des rapports, et aucun participant ne pourra y être identifié ou reconnu;
•
un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui
en feront la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le
document.
•
les données et le matériel de recherche contenant des renseignements
personnels seront détruits le 20 décembre 2015.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation,
veuillez communiquer avec le responsable du projet, M. Okito Pamijeko Difumakoy.
Un court résumé de la recherche sera expédié aux participants par l’entremise de la
direction scolaire. Ceux qui souhaiteront en prendre connaissance pourront le consulter sur
place. Les résultats ne seront pas disponibles avant le 31 décembre 2013.
REMERCIEMENTS
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous
remercions d’y participer.
SIGNATURES
Si je participe à la recherche, l’adresse électronique à laquelle je souhaite recevoir un court
résumé des résultats de la recherche est la suivante :
Adresse électronique : _________________________________________________
Je soussigné(e) ______________________________consens librement à participer à la
recherche intitulée : « Analyse de besoins de la formation continue des enseignants en
situation d'après-guerre en République démocratique du Congo. Cas des enseignants de la
ville de Goma ». J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les
avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des
explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à
ma participation à ce projet. J’ai été informé(e) que je pourrais me retirer de l'étude à tout
moment, sans avoir à le justifier.
__________________________________________
____________________
Signature du participant
Date
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Moi, Okito Pamijeko Patrice, j’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les
inconvénients du projet de recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma
connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la compréhension du participant.
__________________________________________
____________________
Signature du chercheur responsable
Date
PLAINTES OU CRITIQUES
Toute plainte ou critique sur cette étude pourra être adressée à l’une ou l’autre des adresses
suivantes:
Bureau de l’Ombudsman de l’Université Laval
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Annexe 6.

Formulaire d’assentiment

Bonjour madame\monsieur,
Nous sollicitons ta participation à une recherche.
Présentation du chercheur
Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de doctorat de M. Okito Pamijeko
Patrice, dirigé par M. Denis Savard, de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université
Laval (Canada).
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, il faut prendre le temps de lire et de
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet
de recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous t’invitons à poser
toutes les questions que tu juges utiles à la personne qui vous présente ce document.
Nature de l’étude : La recherche a pour but d’évaluer les besoins des enseignants en
formation continue en situation de guerre en vue de proposer un modèle de la formation
continue.
Déroulement de la participation
La recherche va s’étendre sur six semaines et se dérouler selon vos horaires habituels de
cours journalier.
Votre participation à cette recherche portera sur les éléments suivants:
le but de cette entrevue est de recueillir des informations afin d’identifier les différents
besoins socioprofessionnels et de formation continue des enseignants pour ainsi
tenter d’établir des pistes de solutions. Vos réponses contribueront à apporter un
meilleur éclairage sur les compétences des enseignants à développer, sur leurs
pratiques ainsi que sur l’identification de stratégies dans l’élaboration d’un modèle
de formation continue adapté au personnel enseignant de la ville de Goma
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation,
(compensation, le cas échéant)
Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de participer à l’amélioration
de la qualité de l’enseignement surtout en ce qui concerne la formation continue du
personnel enseignant.
Il est possible que des difficultés surviennent. Si cela se produit, n’hésitez pas à en parler
avec le responsable du projet. Celui-ci pourra vous mentionner le nom d’une ressource en
mesure de vous aider, au besoin.
Les activités réalisées dans le cadre de la recherche ne seront en aucun cas reliées à
l’évaluation professionnelle de l’enseignant.
Participation volontaire et droit de retrait
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre
participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision.
Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir le chercheur
dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements
personnels vous concernant seront alors détruits.
Confidentialité et gestion des données
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des
renseignements fournis par les participants:
•
les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport;
•
les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura
accès à la liste des noms et des codes;
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•
•

les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués;
les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements,
seront conservés sous clé protégés par un mot de passe.
•
la recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques, et aucun
participant ne pourra y être identifié ou reconnu;
•
un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui
en feront la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le
document.
•
les données collectées seront anonymisées en vue d’une éventuelle utilisation
ultérieure.
•
les données et le matériel de recherche contenant des renseignements
personnels seront détruits le 20 décembre 2015
Dans un souci de protection, seront conservées pendant au moins deux ans après la fin du
projet, la liste des participants de la recherche ainsi que leurs coordonnées, de manière à
ce que, en cas de nécessité, ceux-ci puissent être rejoints rapidement.
Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation,
veuillez communiquer avec Okito Pamijeko Patrice, Responsable de la recherche.Une copie
de synthèse des résultats de la recherche sera expédiée aux participants via la direction
scolaire. Ceux qui veulent la consulteront sur place. Les résultats ne seront pas disponibles
avant le 31 décembre 2013.
Plaintes ou critiques
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée à l’une ou l’autre
des adresses suivantes:

Remerciements
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous
remercions d’y participer. Moi, Okito Pamijeko Patrice, j’ai expliqué le but, la nature, les
avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche au participant. J’ai
répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j’ai vérifié la
compréhension du participant.
Signatures du chercheur
Date
____________________
____/____/2013
Signatures du participant ou de la participante :
Si je participe à la recherche, l’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite
recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la suivante :
Je soussigné(e) ______________________________consens librement à participer à la
recherche intitulée : « Implantation d’un dispositif d’enseignement-juste-à-temps : efficacité
pédagogique et convivialité pendant des cours de grammaire française en classe au Bénin.»
J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages, les
risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications,
précisions et réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à ma
participation à ce projet.
__________________________________________
Nom du participant, de la participante
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____________________
Date

En cliquant sur le bouton oui, tu indiques ainsi que tu as lu et compris tout ce qui précède
et que tu veux participer à la présente recherche.
Oui, je veux participer à la
recherche
Non, je désire retourner à la page
d’accueil
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Annexe 7.

Questionnaire destiné aux enseignants du secondaire de la ville
de Goma en République Démocratique du Congo (RDC)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT IMPLICITE
Présentation du chercheur
Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de doctorat de M. Okito Pamijeko
Patrice, dirigé par M. Denis Savard, de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université
Laval (Canada). Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le
temps de lire et de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique
le but de ce projet de recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous
vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous
présente ce document.
Nature de l’étude
Le but de la présente est de recueillir des informations auprès des participants afin
d’identifier les besoins socioprofessionnels et de formation continue des enseignants en
situation après-guerre. Vos réponses contribueront à apporter un meilleur éclairage sur les
compétences des enseignants à développer, sur leurs pratiques ainsi que sur l’identification
de stratégies dans l’élaboration d’un modèle de formation continue adapté au personnel
enseignant de la ville de Goma.
Avantages liés à votre participation
Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de contribuer à l’amélioration
de la formation continue du personnel enseignant afin d’assurer une meilleure qualité de la
pratique enseignante.
Risques ou inconvénients possibles liés à votre participation
Cette recherche ne présente pas de risques particuliers pour les participants. Toutefois, le
fait de remplir un questionnaire implique une certaine disponibilité et une ouverture de votre
part. Par ailleurs, soyez assuré que les activités réalisées dans le cadre de la recherche ne
seront en aucun cas reliées à l’évaluation professionnelle de l’enseignant.
Compensation
Une compensation financière sera remise aux participants de cette étude. Chaque
participant recevra un montant de 10$ après avoir rempli, au complet, le questionnaire.
Consentement
Afin d’assurer votre anonymat, le simple retour du questionnaire rempli sera considéré
comme l’expression de votre consentement à participer au projet.
Participation volontaire et droit de retrait
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre
participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision.
Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir le chercheur
dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements
personnels vous concernant seront alors détruits.
Confidentialité et gestion des données
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Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des
renseignements fournis par les participants:
•
les données collectées seront anonymisées;
•
les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura
accès à la liste des noms et des codes;
•
les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués;
•
les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements,
seront conservés sous clé dans un classeur et protégés par un mot de passe.
•
la recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques et dans
des rapports, et aucun participant ne pourra y être identifié ou reconnu;
•
un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui
en feront la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le
document.
•
les données et le matériel de recherche contenant des renseignements
personnels seront détruits le 20 décembre 2015
Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation,
veuillez communiquer avec le responsable du projet, M. Okito Pamijeko Patrice.
Un court résumé de la recherche sera expédié aux participants par l’entremise de la
direction scolaire. Ceux qui souhaiteront en prendre connaissance pourront le consulter sur
place ou le recevoir par courrier électronique. Les résultats ne seront pas disponibles avant
le 31 décembre 2013.

Plaintes ou critiques
Toute plainte ou critique sur cette étude pourra être adressée à l’une ou l’autre des adresses
suivantes :
Bureau de l’Ombudsman de l’Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval
2325,
rue
de
l'Université,
local
332
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone:1(418)656-3081
Ligne
sans
frais:
1
866
323-2271
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca

Remerciements
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous
remercions d’y participer.
Si je participe à la recherche, l’adresse électronique à laquelle je souhaite recevoir un court
résumé
des
résultats
de
la
recherche
est
la
suivante :
_________________________________________________
DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION
La recherche va s’étendre sur six semaines et se dérouler selon vos horaires habituels de
cours et rencontres pédagogiques. Votre collaboration consiste à remplir ce questionnaire
composé de 89 questions réparties sur trois parties : I) L’identification des besoins en
compétences pédagogiques; II) Les besoins socioprofessionnels; III) Les renseignements
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généraux des participants.Concernant les compétences pédagogiques, il s’agit notamment
de celles qui sont définies par le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire du
Nord-Kivu à savoir la communication, les matières enseignées et la culture. Quant aux
besoins socioprofessionnels, ils ont trait particulièrement à la rémunération salariale, aux
avantages sociaux, au logement, à la paix et à la sécurité.
Le questionnaire doit être rempli individuellement et vous devez répondre à toutes les
questions. La durée pour remplir ce questionnaire est d’environ 30 minutes.

PREMIÈRE PARTIE : IDENTIFICATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES
PÉDAGOGIQUES
Cette première partie comporte les questions 1 à 49 et a pour but de recueillir des données
visant à déterminer les situations désirée et actuelle du personnel enseignant de la ville de
Goma du point de vue des compétences en enseignement. Dans cette section, vous êtes
appelé à évaluer le niveau actuel de vos compétences selon deux situations : la situation
actuelle et la situation désirée.
1) Situation actuelle (est) : En regard des énoncés ci-dessous, vous évaluez la
situation actuelle, c’est-à-dire jusqu’à quel point vous maitrisez actuellement les
compétences décrites dans cette première partie du questionnaire.
2) Situation désirable (devrait) : En regard de chaque énoncé, le participant évalue
la situation désirable, c’est-à-dire jusqu’à quel point vous devriez maîtriser les
compétences décrites dans cette première partie du questionnaire.
Pour chaque situation, vous devez répondre en choisissant l’échelle correspondante, sur
une possibilité de quatre : 1- Pas du tout; 2- Peu; 3- Bien; 4- Très bien.
Exemple : Concernant la compétence « Connaissance de la matière à enseigner », il
s’agirait de cocher (X) dans la case appropriée, votre niveau par rapport à cette compétence
et correspondant à votre situation actuelle et à votre situation désirée.
Compétences
relatives à
Situation actuelle
Situation désirée
l’enseignement
1Pas
du
tou
t

• Connaissance de la
matière à enseigner

2Pe
u

3Bie
n

X

4Très
bien

1Pas
du
tou
t

2Pe
u

3Bie
n

4Trè
s
bie
n

X
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Situation actuelle

Situation désirée

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

Compétences

Compétences relatives à
l’enseignement
1. Connaissance de la matière à
enseigner
2. Capacité d’intéresser les élèves
et de mettre à leur portée les
connaissances disciplinaires
3. Liens entre les connaissances
à enseigner et d’autres domaines
du savoir
4.Connaissance des méthodes
d’enseignement
•

Exposé magistral

•

Socioconstructiviste

5.Exploitation des ressources
•

Curriculum

•

Les manuels scolaires

•

Les matériels didactiques

6. Ressources nécessaires à
la disposition des élèves
pour la réalisation des
apprentissages
7. Appui sur des données
didactiques et
pédagogiques pertinentes
dans le choix des
contenus d’enseignement
et stratégies d’intervention
8. Planification des matières
à enseigner
9. Préparation du cours
10.Tenue du journal de classe
11.Emploi d’un langage varié et
approprié dans l’enseignement
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Situation actuelle

Situation désirée

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

Compétences

a. langage orale
b. langage écrite
12.Améliorer constante de son
expression orale et écrite
13.Gestion de classe
14.Privilège aux travaux à
domicile
15.Adapter constamment
l’enseignement en vue de
favoriser la progression de ses
auto-apprentissages
16.Évaluation pour son cours
• Formative
• Continue
• Sommative
17.Communication claire et
explicite aux élèves des résultats
attendus ainsi que l’état de la
progression de ses
apprentissages et le degré des
compétences visées par le
programme d’enseignement
18.Transmissions aux parents, de
façon claire et explicite, les
résultats attendus et l’état de la
progression des apprentissages
de leur enfant, ainsi que son
degré de maitrise des
compétences visées par le
programme d’enseignement
19.Précisions des objectifs et des
buts que vise le cours
20.Connaissance du programme

387

Situation actuelle

Situation désirée

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

Compétences

a. Curriculum
b. Mission de l’éducation
21.Connaissance et utilisation des
TIC en enseignement et
apprentissage
22.Emploi correct des TIC dans
les buts de se constituer des
réseaux d’échange et de
formation continue dans son
domaine d’enseignement et dans
sa pratique pédagogique
23.Utilisation correcte des TIC
dans la recherche de l’information
et la résolution de problèmes
d’enseignement et
d’apprentissage
24.Capable d’identifier les
avantages et les limites des TIC
comme soutien à l’enseignement
et à l’apprentissage
25.Adopter des stratégies afin de
prévenir l’émergence de
comportements indésirables et
être capable d’intervenir
efficacement lorsqu’il se
manifeste
26.Résolution des problèmes
mineurs de discipline
a. Bavardages
b. Retard
c. Déplacement pendant le
cours
d. Sobriquet
27.Résolution des problèmes
majeurs de discipline
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Situation actuelle

Situation désirée

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

Compétences

a. Bagarre
b. Drogue
c. Relation amoureuse
(blonde-chum)
28.Participation à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un plan
d’intervention adapté
Compétences relatives aux
modes de collaboration
29.Collaboration avec l’équipe
pédagogique à la détermination
du rythme et des étapes de
réalisation de chacun des cycles
d’enseignement et
d’apprentissage
30.Collaboration avec les
autorités
b. Accepter les critiques
c. Échange des points de
vue
31.Collaboration, dans le cadre de
l’équipe-école, à la définition
d’orientation concernant les
services éducatifs offerts par
l’école
32.Collaboration avec les
collègues enseignants
a. Accepter les critiques
b. Échange des points de vue
33.Collaboration avec le
personnel non enseignant
a. Échange des points de vue
b. Accepter des critiques
34.Collaboration avec les parents
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Situation actuelle

Situation désirée

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

Compétences

a. Rencontrer les parents
b. Rencontrer les parents
35.Formation pédagogique
a. Répertorier les documents
pédagogiques
b. S’informer des moyens
didactiques se trouvant au
niveau de l’école
Compétences relatives à la
professionnalisation
36.Assistance aux réunions de
l’école
37.Assistance aux sessions de
formation :
c.

Séminaire

d.

Conférence et débats

e.

Atelier de formation

f.

Formation pédagogique

38.Disposition des techniques de
prise de décision de résolution de
problèmes, de créativité
personnelle
39.Établissement d’un bilan de
ses compétences et prise des
moyens afin de les mettre à jour
ou de les développer en utilisant
les ressources pertinentes
disponibles
40.Capable de réfléchir sur sa
pratique et de réinvestir les
résultats de sa réflexion dans
l’action
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Situation actuelle

Situation désirée

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

14Pas 23Très
du
Peu Bien
bien
tout

Compétences

41.Réalisation des projets ou des
expériences pédagogiques
susceptibles de résoudre des
problèmes d’enseignement
42.Faire participer les pairs à des
demandes de recherche liées à la
maitrise des compétences visées
par le programme d’enseignement
e aux objectifs scolaires de l’école
43.Auto-formation
a. Lecture
b. Recherche à l’internet
c. Mentorat

44.Avoir les valeurs morales
a. Respecter la philosophie de
l’école
b. Amener les élèves à
respecter les règles de
l’école
45. Adoption d’un fonctionnement
démocratique dans la classe
46. Respect aux aspects
confidentiels de la profession
enseignante
47. Effacement de toute forme de
discrimination à l’égard des
élèves, des parents et des
collègues
48. Capable de saisir les
problèmes moraux qui se posent
dans la classe, au sein de la
société
49. Connaissance de cadre légal
et réglementaire régissant la
profession, et faire un usage
raisonné
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DEUXIÈME PARTIE : LES BESOINS SOCIOPROFESSIONNELS DES ENSEIGNANTS
La deuxième partie du questionnaire compte les questions 50 à 79 qui évaluent les besoins
socioprofessionnels des enseignants répartis en deux volets : A) La sécurité sociale et la
violence des enseignants; B) Les conditions de vie des enseignants. Dans ces deux
sections, vous devez encercler UNE SEULE bonne réponse parmi les choix possibles.
A) LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LA VIOLENCE DES ENSEIGNANTS (QUESTIONS 50 À 59)
50. Règne-t-il une sécurité sociale dans les milieux scolaires de la ville de Goma?
a) Jamais
b) Parfois
c) Souvent
d) Très souvent
e) Toujours
51. Avez-vous déjà été sujet à des menaces de la part d’un militaire?
a) Jamais
b) Parfois
c) Souvent
d) Très souvent
52. Avez-vous déjà fait l’objet de menaces par un parent?
a) Jamais
b) Parfois
c) Souvent
d) Très souvent
53. Avez-vous déjà été menacé par un inconnu?
a) Jamais
b) Parfois
c) Souvent
d) Très souvent
53. L’évènement violent le plus grave dont vous avez été victime depuis votre
engagement,
était …
a) Violences sexuelle (répondez à la question 55 et passez à la question 59)
b) Violences physiques (répondez à la question 56 et passez à la question 59)
c) Violences psychologiques (répondez à la question 57 et passez à la question 59)
d) Violences contre vos biens ou possessions (répondez aux questions 58 et 59)
e) Autres
(précisez)__________________________________________________
54. Les violences sexuelles dont vous avez été victime était un(e):
a) Agression sexuelle ou viol
b) Tentative de viol
c) Téléphone ou message électronique obscène
d) Homophobie
e) Autres
(précisez)__________________________________________________
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55. Violences physiques dont vous étiez victime:
a) Gifle, coup de poing, coup de pied
b) Blessure physique
c) Tentative d’agression contre votre personne
d) Menaces de coup, de blessure
e) Coup avec objet ou arme
f) Autres
(précisez)__________________________________________________
56. Violences psychologiques dont vous étiez victime:
a) Menaces et intimidation et
b) Insultes personnelles ou injures
c) Discrimination
d) Harcèlement moral
e) Atteinte à la réputation
f) Autres
(précisez)__________________________________________________
57. Violence (vol, vandalisme, etc.) contre vos biens ou possessions :
a) Matériel scolaire
b) Destruction et brûles des bâtiments scolaires
c) Vêtements et affaires personnelles
d) Voiture
e) Résidence
f) Autres
(précisez)__________________________________________________
58. Avez-vous été témoin d’une violence d’un agent scolaire ou d’un élève?
a) Oui (Si oui, quel type de violence (référez aux questions 56, 57, 58 et 59)
b) Non
B) LES CONDITIONS DE VIE DES ENSEIGNANTS (QUESTIONS 60 À 79)
59. Actuellement, comment considérez-vous votre état de santé?
a) Mauvais
b) Médiocre
c) Bon
d) Excellent
60. Comment considérez-vous la rémunération salariale actuelle des
enseignants?
a) Insatisfaisante
b) Peu satisfaisante
c) Satisfaisante
d) Très satisfaisante
61. Quelle somme en dollars USA recevez-vous mensuellement?
_______________$
62. Recevez-vous
des
primes
d’encouragement?
(si la réponse est autre que oui, passez à la question 65)
a) Oui
b) Non
c) Ne s’applique pas
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63. Si oui, à quelle fréquence les recevez-vous?
a) Une fois par mois
b) Une fois au trois mois
c) Une fois au six mois
d) Ne s’applique pas
64. Qui détient la gestion financière des enseignants?
a) L’État
b) L’école
c) L’Association des parents
d) Les
organisations
philanthropiques
(précisez)_____________________________
e) Ne s’applique pas
65. En cas d’accouchement, qui supporte les frais de maternité?
a) L’État
b) L’école
c) L’enseignant lui-même
d) L’Association des parents
e) Les organisation philanthropique (précisez)_____________________________
f) Ne s’applique pas
66. En cas d’accouchement, combien de jours bénéficiez-vous pour le congé de
maternité?
a) Deux semaines
b) 1-2 mois
c) 3-4 mois
d) 5-6 mois
e) 6 mois et plus
67. Quel est votre statut matrimonial?
a) Célibataire
b) Fiancé(e)
c) Divorcé(e)
d) Veuf (ve)
68. Combien d’enfants avez-vous à charge?
a) Aucun
b) Nombre d’enfants__________
69. En cas de maladie d’un membre de la famille ou vous-même, qui prend en
charge les soins médicaux?
a) L’État
b) L’enseignant lui-même
c) L’école
d) L’Association des parents
e) L’organisation philanthropique (précisez)_____________________________
70. Quel statut occupez-vous dans votre domicile actuel?
a) Vit chez un tiers
b) Colocataire
c)Locataire
d) Propriétaire
71. Si vous êtes locataire, à qui appartient la maison?
a) École
b) État
c) Autres (précisez)_____________________________
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72. Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre à votre établissement
d’enseignement
a) Vélo \ motocyclette personnels
b) Bus public
c)Moto public
d) Voiture personnelle
e) Aucun
73. À quelle distance environ demeurez-vous de l’école?
a) Moins d’un km
b) Entre un à deux kms
c) Trois à cinq kms
d) Plus de cinq kilomètres
74. Avez-vous des ressources suffisantes pour les cours?
a) Pas du tout
b) Très peu suffisantes
c) Peu suffisantes
d) Suffisantes
e) Très suffisantes
75. Avez-vous
un
nombre
suffisant
de
matériels
didactiques
(craies, cahiers, journal de classe, …)?
a) Pas du tout
b) Très peu suffisantes
c) Peu suffisantes
d) Suffisantes
e) Très suffisantes
76. Où enseignez-vous?
a) Dehors sous les arbres
b) Maisons abandonnées
c) Salles des classes
77. Si vous enseignez dans une salle de classe, indiquez sa qualité.
a) Délabrée
b) Pas bonne
c) Bonne
d) Très bonne
78. Dans le cas des classes nouvellement construites, qui supporte les coûts?
a) L’État
b) L’école
c) L’association des parents
d) L’organisme philanthropique
Si c’est une organisation philanthropique, citez le nom de ladite organisation
e) Ne s’applique pas
f) Je ne sais pas
TROISIÈME PARTIE : LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Cette troisième partie est constituée des questions 80 à 90 et concerne les
renseignements généraux des participants. Comme dans la deuxième partie, vous
devez encercler UNE SEULE bonne réponse parmi les choix possibles.
79. Quel est votre genre?
a. Femme
b. Homme
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80. Quel est votre âge?
_________ ans
81. Quel est votre statut actuel
a. Enseignant à temps plein
b. Enseignant à temps partiel
c. Surveillant
d. Autres (précisez)
82. Dans combien d’établissements enseignez-vous?
a) Un
b) Deux
c) Trois
d) Autre (précisez)
83. Précisez-le ou les noms de l’établissement où vous exercez actuellement votre
fonction?
a)
Nom
du
premier
établissement
___________________________________________
b)
Nom
du
deuxième
établissement___________________________________________
c)
Nom
du
troisième
établissement
___________________________________________
84. À quel niveau enseignez-vous principalement?
a. Premier cycle
b. Deuxième cycle
c. Troisième cycle
85. Combien d’années d’expérience comptez-vous en enseignement?
_________ ans
86. Avez-vous une formation universitaire?
a. Oui
b. Non
Si
non,
quel
est
votre
niveau
d’études?
_____________________________________
87. Avez-vous une formation pédagogique?
a. Oui
b. Non
Si
non,
quelle
formation
avez-vous?
___________________________________________
88. Avez-vous un diplôme d’enseignement vous autorisant d’œuvrer dans les
écoles secondaires de la ville de Goma?
a. Oui
b. Non
89. Les cours que vous donnez correspondent-ils à la discipline dont vous avez
été formé?
a. Oui
b. Non
90. Dans
quelle
discipline
________________________________________
Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire
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enseignez-vous?

Annexe 8.

Canevas d’entretien

Thème 1 : Information sociodémographique
Types de questions de l’entrevue
Quel âge avez-vous?
Depuis combien de temps enseignezvous?
Thème 2 : Compétence
Types de questions de l’entrevue
Quelle(s) matière(s) enseignez- Vous arrive-t-il de planifier
vous?
l’enseignement? Si oui, quelle
est la fréquence par jour,
semaine, mois?

Avez-vous suivi une formation
initiale?

Vous arrive-t-il de préparer
régulièrement la leçon du jour?

Quelles sont les conditions à
Comment se fait la formation
remplir pour être recruté comme continue des enseignants du
enseignant dans les écoles
cycle secondaire de la ville de
secondaires de la ville de
Goma?
Goma?
Le ministère de l’Éducation
Quelles sont les différentes
exige-t-il des compétences
activités de la formation
pédagogiques précises pour
continue des enseignants de la
enseigner dans les écoles du
ville de Goma?
Nord-Kivu? Si non, pourquoi? Si
oui lesquelles?
Exploitez-vous toutes ces
Qui organise ces activités de
compétences pendant vos
formation continue? Et quelle
activités scolaires? Si oui,
est la fréquence de ces
pourquoi? Comment y
activités?
parvenez-vous?
Si vous avez répondu non à la
Ces activités de formation
question précédente, lesquelles continue fonctionnent-elles
des compétences vous
actuellement?
n’exploitez pas? Pourquoi
n’exploitez-vous pas les autres
compétences?
Thème 3 : Besoins socioprofessionnels
Types de questions de l’entrevue
Quelles sont les difficultés
Quelle distance parcourrez de
d’ordre social et professionnel
la maison à l’école?
que vous rencontrez en tant
qu’enseignant?
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Sinon, quelles sont les
causes de
dysfonctionnement de ces
activités liées à la
formation continue des
enseignants?
Quels sont les besoins de
formation continue que
vous éprouvez?
Selon vous, quels sont les
besoins prioritaires et
pourquoi?

Comment qualifiez-vous
votre collaboration avec les
autorités scolaires, vos
collègues enseignants et
les parents?

Comment qualifiez-vous la
rémunération salariale?

Quel moyen de transport
utilisez-vous pour se rendre à
l’école?

Le salaire vous permet-il de
joindre les deux bouts du mois?

Comment trouvez-vous la
sécurité sociale qui règne dans
votre établissement scolaire de
la ville de Goma?
Vous arrive-t-il d’être
tourmenté par militaires,
milices, inconnus?

Sinon, que faites-vous pour
survivre?

Comment qualifiez-vous le
logement

Avez-vous connu un cas
d’enlèvement d’un élève ou
d’un collègue enseignant?

Êtes-vous locataire ou
propriétaire de la maison?

Existe-t-il certains enfants
soldats dans votre salle de
classe? Si oui, comment se
comportent-ils?

Si vous êtes locataire à qui
(l’État? un particulier? Un
parent?, etc.) appartient la
maison?

Quel est le coût mensuel de
loyer

Avez-vous une connaissance
suffisante des technologies
d’information et
communication (TIC) en
enseignement et
apprentissage?
Si oui, avez-vous accès à
l’Internet à l’école? en salle de
classe?
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Selon vous, votre école a-telle adopté une philosophie
explicite? Qui a défini ou
distillé cette philosophie?
Respectez-vous la
philosophie de l’école?

Amenez-vous les élèves au
respect des normes
définies par l’école?
Comment les élèves ont-ils
adopté cette philosophie :
de gré? de force? Donnez
des exemples
Si vous deviez la définir,
comment identifieriez-vous
la philosophie pratiquée
dans l’école. Citez SVP les
normes, l’idéologie, les
croyances sociales,
culturelles, la vision de
l’enseignement,
l’organisation des relations
professionnelles et
scolaires, les pratiques
répandues et généralisées,
les cérémonies régulières,
etc.
Avez-vous librement
intégré cette philosophie ou
opteriez-vous pour un autre
type de pensée de
l’enseignement que vous
véhiculez ou véhiculeriez
dans votre pratique
professionnelle quotidienne

Annexe 9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Les énoncés du questionnaire d’Essadiki Abdelhak (1990)

Maitriser les techniques de communication
Connaitre parfaitement la discipline à enseigner
Maitriser la matière à enseigner
Maitriser les connaissances de l’enseignement
Avoir sa propre méthode pédagogique
Utiliser des appuis pédagogiques
Définir les objectifs de la matière à enseigner
Présenter le plan du cours
Être un bon animateur du groupe
Commencer toujours par des rappels
Séparer les principes fondamentaux des détails
Donner aux étudiants la bibliographie nécessaire
Préparer soigneusement son cours
Passer clairement d’une idée à l’autre
Donner le maximum d’exemples pour illustrer la théorie
Analyser les besoins éducatifs des étudiants
Être à l’écoute des préoccupations des étudiants
Transmettre clairement le message
Définir la terminologie nouvelle
Amener les étudiants à développer leurs initiatives personnelles
S’assurer de temps à autre que le message est bien compris
Évaluer progressivement le niveau de compréhension des étudiants
Éviter le maximum le monologue
Préciser les objectifs du cours
Savoir gérer le temps
Utiliser judicieusement les moyens audio-visuels
Préparer les séances de TP pour illustrer les principes de base
Utiliser judicieusement les moyens audio-visuels et informatique
Consacrer chaque séance à une ou deux idées
Initier les étudiants à l’utilisation des références
Faire participer à l’élaboration des principales idées de la séance du cours
Appliquer les théories d’apprentissage dans la planification du cours
Assister aux sessions de perfectionnement pédagogique
Harmoniser les séances du cours et celles de TP
Maintenir, en dehors de la classe, la communication avec les étudiants
Maitriser la langue dans laquelle l’enseignement est passé
S’informer de nouvelles méthodes pédagogiques
Apprendre aux étudiants beaucoup plus une méthode de penser que des connaissances ponctuelles
Engager de temps en temps des discussions ouvertes avec les étudiants
Simplifier au maximum les idées à faire passer
Amener les étudiants à saisir l’utilité de la matière à enseigner dans leur future vie professionnelle
Pousser les étudiants à se préparer pour les séances suivantes
Maitriser les différents types d’évaluation
Déterminer le ou les types d’évaluation
Établir un langage d’adulte avec les étudiants
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Illustrer le cours par des exemples pratiques
Adopter une attitude critiques vis-à-vis de sa propre méthode pédagogique
Connaitre les théories de communication pour transmettre le cours
Actualiser son cours continuellement
Encadrer de près ses étudiants
Donner aux étudiants l’occasion d’évaluer l’enseignement (enseignant et cours)
Préciser le ou les buts de son cours
Établir une hiérarchie d’apprentissage
Être au courant des moyens didactiques qui se trouvent au niveau de l’établissement
Préciser les objectifs terminaux de son cours
Préciser les objectifs spécifiques de son cours
Identifier les caractéristiques intellectuelles de ses étudiants
Privilégier le travail du groupe
Rédiger un scénario du déroulement de son enseignement
Vérifier l’état du matériel didactique avant de s’en servir
S’adapter aux difficultés conséquences à la mauvaise maitrise de la langue et à la baisse du niveau
général
74. Créer au sein de la classe des groupes qui seraient chargés de faire une étude en commun d’un sujet ou
d’un exemple précis
75. Assurer son autorité pour la maitrise de son cours et sa disponibilité totale vis-à-vis de l’étudiant
76. Utiliser moyens audio-visuels : rétroprojecteur, projection de diapositives ou autres
77. Créer une ambiance favorable à l’apprentissage
78. Utiliser dans son enseignement, les nouvelles méthodes pédagogiques
79. Prendre en considération, dans son enseignement, les facteurs favorisant l’apprentissage chez les
étudiants
80. Préparer les supports pédagogiques, en collaboration avec un spécialiste, dans le domaine si nécessaire
81. Utiliser des supports audio-visuels
82. Utiliser un français simple et facile à comprendre
83. Recommencer les explications à la demande des étudiants
84. Connaitre les responsabilités que devront se partager l’enseignant et les élèves dans le cadre de son
enseignement
85. Être au courant des pratiques pédagogiques dans le domaine de l’enseignement agricole
86. Introduire, comme exemple ou application à une loi donnée, des exemples agronomiques d’intérêt
général
87. Recommander aux étudiants des ouvrages existant à la bibliothèque pour un complément d’information
88. Donner aux étudiants des examens qui font appel à l’intelligence et non pas à la mémorisation
89. Discuter avec ses collègues des questions pédagogiques
90. Mettre sa documentation à la disposition des étudiants pour consultation
91. Effectuer une revue de la littérature dans la matière à enseigner
92. Introduire dans son cours des acétates, des diapositives et des documentaires
93. Éviter la préparation de son enseignement d’une façon intuitive
94. Sensibiliser les étudiants aux besoins du pays en ingénieurs agricoles compétents
95. Déterminer, pour chaque objectif du cours, une méthodologie spécifique
96. Informer les étudiants des innovations dans sa matière à enseigner
97. Encadrer les étudiants de très près dans les stages et les recherches de fin d’études
98. Proposer des sujets de recherche dont l’intérêt sera bénéfique pour l’épanouissement du monde rural
99. S’informer des difficultés d’apprentissage des étudiants
100. Éviter d’expliquer la leçon en regardant le tableau
101. Initier les étudiants à faire des exposés en classe
102. Être compréhensif aux problèmes éducatifs des étudiants
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103. Recommencer les explications si les étudiants les réclament
104. Dissoudre l’obstacle psychologique entre enseignant-étudiant
105. Élaborer les examens en fonction des objectifs du cours pour mesurer le degré d’apprentissage chez les
étudiants
106. Être ouvert aux discussions avec les étudiants
107. Donner des feedbacks pour chaque devoir et chaque examen
108. Consulter les représentants des étudiants avant de prendre une décision concernant les étudiants
109. Initier les étudiants à la recherche bibliographique
110. Utiliser plus les moyens didactiques (transparents
111. Donner des feedbacks à temps
112. Vérifier périodiquement le degré d’assimilation du cours par les étudiants
113. Connaitre les différentes méthodes de travail des étudiants
114. Se comporter avec les étudiants en tant qu’adultes
115. Sensibiliser les étudiants à leur rôle dans la vie professionnelle
116. Utiliser des méthodes d’enseignement basées sur la psychologie d’apprentissage
117. Participer à des tables rondes sur l’enseignement supérieur
118. Inviter un spécialiste ou un professionnel pour participer à un thème précis dans la matière
119. Distribuer aux étudiants un plan du cours
120. Responsabiliser les étudiants
121. Préciser aux étudiants les objectifs visés par le cours
122. Évaluer les étudiants objectivement
123. S’abonner à des revues qui traitent de la pédagogie universitaire
124. Organiser des séminaires sur la matière à enseigner
125. Définir les mots-clés de la leçon
126. Assurer la bonne organisation des sorties sur le terrain
127. Changer les méthodes de transmission du cours en fonction des caractéristiques des étudiants
128. Avoir l’art de communiquer le cours
129. Organiser le voyage d’études
130. Utiliser des diaporamas, des échantillons, des affiches…pour faciliter des apprentissages chez les
étudiants
131. Changer des méthodes pédagogiques actuelles qui engendre le manque de créativité et d’initiative
132. Adapter les méthodes pédagogiques avec les objectifs de cours ou de la formation en général
133. Actualiser chaque année son cours
134. Équilibrer la formation théorique et la formation pratique
135. Commander à l’administration la documentation et le matériel didactique manquant
136. Assister aux séminaires et aux conférences pour enrichir ses connaissances
137. Chercher des informations complémentaires auprès des responsables concernés au ministère de
l’agriculture
138. Faire le bilan de ces pratiques pédagogiques
139. Mettre au point le plan et le matériel didactique nécessaire pour son cours avant chaque intervention
140. Faire une synthèse à la fin de chaque séance
141. Être sociable et bon communicateur
142. Préparer des séminaires de recherche pour les étudiants
143. Éviter la méfiance et le manque de confiance envers les étudiants
144. Alléger le contenu du cours très théorique
145. Informer les étudiants dès la première séance des objectifs visés par le cours
146. Programmer les examens après concertation avec les étudiants et non pas à la demande de
l’administration
147. Motivant les étudiants en leur montrant l’intérêt du cours dans la formation d’ingénieur
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148. Créer un climat favorable dans la classe
149. Être disponible aux étudiants pour un complément d’information en dehors des heures du cours
150. Programmer convenablement les stages et les sorties sur le terrain
151. Être à la hauteur de sa tâche en tant que formateur des futurs ingénieurs agricoles
152. Tenir compte des difficultés rencontrées par les étudiants dans les travaux et les examens
153. Éviter l’esprit autoritaire vis-à-vis des étudiants
154. Consulter les représentants des étudiants s’il y a un problème avec un étudiant
155. Poser des thèmes de recherche clairs et utiles au développement rural en général et non pas uniquement
à l’enseignant qui prépare une thèse doctorale
156. S’interroger auprès des étudiants de ses méthodes d’enseignement et de l’apport de son cours
157. Préparer soigneusement les questions des examens
158. Changer les méthodes des examens classiques
159. Utiliser différentes approches pédagogiques à l’intérieur d’une même séance susceptible de susciter la
motivation et la compréhension des étudiants
160. Communiquer aux étudiants les parties du cours importantes à retenir
161. Distribuer un document de base pour éviter la perte du temps dans l’écriture
162. Étudier dès la première séance, le niveau des étudiants (langue, connaissance intellectuelle,…I
163. Ne pas blâmer un étudiant devant ses collègues
164. Accepter les critiques des autres (collègues, étudiants…)
165. S’informer des difficultés et de l’avancement des recherches des étudiants
166. Connaitre les besoins urgents du monde rural
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Annexe 10. Questionnaire utilisé par Denis Jeffrey et Fu Sun
.
Questionnaire utilisé par Denis Jeffrey et Fun Sun
Vie quotidienne
1.Loisirs (encerclez trois préférences ou moins) : 1. Lecture. 2.

4. Vous possédez------(Plusieurs

Sport. 3. Théâtre. 4. Télévision. 5. Voyage. 6.Sortie avec amis. 7.

choix possibles) : 1. Un chat. 2. Un

Plein air. 8. Arts. 9. Clavardage. 10. Implications sociales;

chien. 3. Des poissons. 4. Un

Cuisine. Horticulture; Bricolage-réno. 11. Autres (précisez)

oiseau.

5.

Un

autre

animal

(Précisez)----- 6. Aucun animal.
2. Lectures : 1. Journal le plus fréquemment lu--------2. Magazine

5. Vous avez déjà travaillé avec

le fréquemment lu----derniers romans lus au cours de l’années

des jeunes dans les contextes
suivants

(plusieurs

choix

possibles) : 1. Activités sportives.
2. Camps de vacances. 3. Parcs et
terrains de jeux. 4 Scoutisme. 5.
Cadets 6. Aide aux devoirs 7. Autre
précisez----

8.

Je

n’ai

pas

d’expériences de travail avec des
jeunes
3. Vous utilisez Internet le plus souvent à des fins de…(Trois
réponses maximum) : 1. Courriel. Professionnel 2. Courriel avec
des proches. 3. Courriel (autres communications). 4. Opérations
financières. 5. Magasinage. 6. Téléchargements. 7. Jeux vidéo.
8. Recherches pour le travail. 9. Recherches pour les loisirs. 10.
Clavardage (chat). 11. Bavardage (forum de discussion. 12.
Autres (Précisez)-----13. Je n’utilise pas l’internet.
Formations et expériences
6. le dernier diplôme obtenu: 1. Baccalauréat (Précisez)-------2.

9. Nom de votre école-----------------

Certificat (Précisez)-----------3. Autres (Précisez)----------

---------------------------10. À quel (s)niveau (x) enseignezvous

présentement?

(Plusieurs

choix possibles) : 1. Préscolaire 2.
Secondaire 1 3. Secondaire 2 4.
Secondaire 3 5. Secondaire 4 6.
Secondaire
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5

7.

Cheminent

particulier

de

formation

ou

adaptation scolaire
7. Lieu de diplomation : 1. Université Laval; 2. Université de

12. Si vous avez un contrat au

Montréal 3. Université du Québec à Montréal 4. Université du

cours de la présente année, à quel

Québec à Chicoutimi 5. Université du Québec à Trois-Rivières 6.

moment avez-vous commencé à

Université du Québec à Rimouski 7. Université du Québec en

enseigner? 1. Le premier jour de

Abitibi-Témiscamingue 8. Université de Sherbrooke 9. Université

l’année scolaire 2. Au cours de

de McGill 10. Université Concordia 11. Université Bishop’ 12.

l’année

Université Ailleurs au Québec 13 Ailleurs au Canada 14. Autres
13. Pour l’année présente, le

(Précisez)-------

nombre de période enseignées-----------sur un cycle de-----------jours,
chaque période a une durée de-----------------------------------minutes
8. Vos disciplines d’enseignement (plusieurs choix : 1. Anglais 2.

14.

Art dramatique 3. Biologique 4. Arts plastiques 5. Biologie 6. Droit

enseignez-vous dans plus d’une

7. Écologie 7. Économie familiale 8. Éducation physique 11.

école à la fois? 1. Oui 2. Nom

Espagnol 12 formation personnel et social 13. Français 14.
Géographie 15. Histoire 17 Latin 18. Mathématiques 19. Morale
20 Musique 21. Physique 22 Religions 23. Technologie 24 Autres

Pour

l’année

présente,

15. Pour l’année présente, vous
enseignez…

(plusieurs

choix

possibles) : dans le même local 2.

(Précisez)

Dans plusieurs locaux 3. Dans un
local

approprié

pour

mon

enseignement 4. Dans un local
inapproprié

pour

mon

enseignement (Précisez)-----------

18a.

16. Connaissances de votre présent milieu :

Combien

d’heures

par

semaine consacrez-vous à cet
17. Composition culturelle des élèves dans vos présentes classes
18. Avez-vous un emploi autre que l’enseignement? Non (Allez à
question 19) 2. Oui (Précisez)-------------

autre

emploi

-----------------

heures/semaines
18b. Pourquoi un autre emploi?
(Plusieurs
Intérêt

choix

personnel

possibles :
2.

1.

Raisons

financières 3. Autres (Précisez)
19. Combien avez-vous d’années
(mois)
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d’expérience

en

enseignement? ----------ans----------------mois

Contextuelle
20. Accueil dans l’école

25. Le soutien reçu 1. La direction
m’a fourni les consignes en ce qui

21. Les interrelations professionnelles à l’école

concerne la discipline dans ma

22. Fréquence de communication avec les parents des élèves
(Appel téléphonique, rencontre, etc.) : 1. Hebdomadaire 2.
Mensuelle 3. Semestrielle 4. Annuelle 5. Occasionnelle 6. Jamais

classe 2. La direction m’a fourni les
consignes en ce qui concerne la
discipline dans l’école 3. Mes
collègues

m’ont

avisé

des

23. Est-ce que la fréquence de rencontre avec les parents est

consignes concernant la discipline

suffisante? 1. Oui 2. Non 3. Je ne sais pas

dans ma classe 4. Je reçois le

24. Lors de la rencontre avec les parents, je discute…1. De
résultats scolaires 2. De problèmes de comportements 3. De
problèmes

d’apprentissage

4.

D’orientation

scolaire,

de

motivation, de l’emploi 5. D’un problème d’autorité dans leurs
relations parents-enfants

soutien de la direction lors d’un
conflit avec les élèves 5. Je reçois
le soutien de la direction lors d’un
conflit avec les parents 6. Je reçois
le soutien de la direction lors d’un
conflit avec mes collègues 7. Je
reçois le soutien de mes collègues
lors d’un conflit avec la direction

26. Le soutien de la direction : 1. La direction s’intéresse à ma

28. Dans votre école, vous êtes

gestion de classe 2. La direction croit que je tiens ma classe 3.

satisfait… : 1. Du soutien reçu en

La direction s’intéresse aux interrelations entre les enseignants

cas de conflit avec des élèves 2. De

4. La direction croit que je suis seul responsable de ma gestion

la gestion de la gestion de violence

de classe.

dans l’école 3. Du soutien de ma

27. Dans votre école, il y a des personnes responsables… : 1. Du

discipline dans ma class

soutien en cas de conflit avec des élèves 2. De la gestion de la
violence dans l’école 3. Du soutien de la discipline dans ma
classe

Dimension
sociale
29. Votre image en tant qu’enseignant : 1. Ma profession est bien

32. Satisfaction au travail : 1.

reçue par mes amis 2. Ma profession est bien reçue par les

J’aime l’école dans laquelle je
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membres de ma famille; 3. Ma profession est bien reçue par le

travaille 2. J’aimerais travailler très

public en général; 4. Je suis fier d’être enseignant 5. Je suis fier

longtemps dans mon école 3.

d’être enseignant 6. Ma profession est digne d’estime 7. La

J’aimerais trouver un contrat dans

majorité de mes collègues sont fiers d’être des enseignants

une

institution

scolaire

4.

J’aimerais enseigner dans une
30. Les relations avec vos collègues : 1. Il y a esprit d’équipe
entre mes collègues et moi dans l’école 2. Les rapports entre les
collègues sont plutôt froids 3. Il m’arrive de rencontrer mes
collègues pour fraterniser hors des heures de l’école 4. J’ai de
bons amis parmi mes collègues 5. J’aime vraiment mes collègues

école de filles uniquement 5.
J’aimerais enseigner dans une
école de garçons uniquement 6.
J’aimerais quitter l’enseignement

6. Je me sens respecté et apprécié par mes collègues 7. Je

33. Avez-vous accès facilement

préfère ne pas rencontrer mes collègues hors de l’école

aux outils pédagogiques suivants :
1.

31. Les activités parascolaires : 1. Je m’implique dans les
activités parce que la direction m’y oblige 2. Je m’implique dans
les activités parce que c’est préférable pour mon avenir

Projecteur

2.

Canon

pour

ordinateur, Vidéo 3. Ordinateur 4.
Autres (Précisez)---------------

professionnel 3. Je m’implique dans les activités parce que ça fait

34. Encadrement pédagogique : 1.

partie de ma tâche 4. Je m’implique volontairement, par plaisir 5.

On me laise beaucoup d’autonomie

J’aime vraiment m’impliquer dans les activités avec les élèves 6.

dans mo9n enseignement 2. Les

J’aimerais avoir un poste de direction

examens

de

fin

d’étape

sont

imposés 3. Je suis à l’aise avec le
calendrier du programme scolaire;
4. Je prends des libertés par
rapport au programme à enseigner
5. Je suis responsable de mes
stratégies pédagogiques 6. Je suis
satisfait de ma formation en gestion
de classe 7. Pour la discipline dans
la classe, je reçois l’appui de la
direction
35. Une plus grande sécurité
d’emploi vous aiderait à mieux
gérer les conflits avec les élèves :
1. Oui 2. Non 3. Je ne sais pas 4.
Ne s’applique pas
36.

Une

corporation

professionnelle vous aiderait à
mieux gérer les conflits avec les
élèves : 1. Oui 2. Non 3. Je ne sais
pas
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37. La réalité scolaire : 1. Le milieu
solaire est tel que je l’avais imaginé
quand j’étais étudiant à l’Université
2. J’avais une bonne idée, dés le
départ, des attentes de la direction
en termes de discipline 3 J’avais
une bonne idée de la gestion d’une
classe au secondaire 4. J’étais
conscient que de nombreux élèves
éprouvent

des

comportement

5.

problèmes

de

J’avais

une

bonne idée de la violence du milieu
scolaire
Sécurité
social
38. Comment vous sentez-vous dans votre école? 1. Je me sens

41. Les membres du personnel

en sécurité dans mon école 2. E me sens que je fais partie de

sont-ils tenus de rapporter à la

cette école 3. E me sens près des élèves dans cette école 4. Les

direction les incidents de violence?

collègues sont sympathiques et coopératifs avec moi

1. Oui 2. Non 3. Je ne sais

39. Les problèmes suivants sont plus ou moins présents dans

42. Il est préférable pour vous de

votre école : 1. Bagarre 2. Violences verbales entre élèves 3.

ne pas rapporter des incidents

Conflits raciaux ou ethniques entre élèves 4. Vols ou autres

violents à la direction parce que : 1.

méfaits par les élèves 5. Vandalisme (y compris graffiti) de par

On pensait que j’ai une mauvaise

des élèves 6. Taxage entre élèves 7. Bousculades agressives

gestion de classe 2. Cela amène du

entre élèves 8. Violences des élèves à caractère sexuel 9.

travail supplémentaire 3. Je préfère

Élèves sous les effets de la drogue 10 Élèves qui amènent des

régler seul les problèmes; 4. Je ne

armes

vais pas me mettre dans une

40. Pensez-vous que l’institution pourrait instaurer … : 1. Un
meilleure protection contre toutes les formes de violence 2. Un
code de discipline mieux adapté à la réalité violente de l’école 3.

situation de délation 5. Se plaindre
est perçu comme un manque de
compétence 6. Il n’y a pas de
soutien disponible

Un suivi adéquat pour les problèmes de discipline 4. Un comité
disciplinaire

pour

recevoir les

plaintes

des

enseignants

43. À votre connaissance, des

concernant les problèmes de discipline des élèves 4. Des règles

élèves de votre classe ont-ils été

disciplinaires qui impliquent suspension ou expulsion de l’école

condamnés par le tribunal de la

pour les graves problèmes de comportement.

jeunesse à fréquenter l’’école? 1.
Oui 2. Non 3. Je ne sais pas
44. À votre connaissance, des
élèves de votre classe vivent-ils en
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famille d’accueil? 1. Oui 2. Non 3.
Je ne sais pas

Dimensions psychologiques
45. Votre seuil de tolérance en classe : 1. Face à l’impolitesse

46.

contre ma personne 2. Face aux remarques agressives

situations difficiles à l’école : 1. Je

contre ma personne 3. Face aux gestes agressifs contre ma

perds

personne 4. Face à des remarques obscènes ou à caractère

d’élever la voix 3. Il m’arrive de

sexuel contre ma personne

frapper sur un pupitre pour clamer

Vos

réactions

patience

2.

dans
Il

des

m’arrive

la classe 4. Il m’arrive de crier pour
calmer la classe 5. Il m’arrive de me
mettre en colère 6. Il m’arrive de
faire des menaces agressives à
des élèves 7. Il m’arrive de gifler un
élève 8 I m’arrive de bousculer
agressivement

un

élève

9.

Il

m’arriver de lancer un objet
Événements violents vécus depuis votre engagement
47. Les actes violents que vous avez vécus au cours de votre

50.

vie : 1. Violences contre mes biens ou ma propriété 2. Violences

habituellement les violences que

physiques 3. Violences verbales

vous subissez (Plusieurs choix

48. Les actes violents que vous avez vécus dans l’école : 1.
Violences contre mes biens ou ma propriété 2. Violences

Lieu

où

surviennent

possibles) : 1. À l’école 2) Dans les
lieux publics 3. Autres (Précisez-------------

physiques 3. Violences verbales
51. Connaissance de l’élève ou des
49. Les violences vécues dans l’école (Plusieurs choix possibles,
si oui, précisez) : 1. Insultes personnes ou injures 2. Gestes
grossiers ou obscènes destinés à m’offenser ou m’insulter 3.
Atteinte à ma réputation 4. Domination 5. Intimidation ou menace
(verbale ou écrite) 6. Harcèlement 7. Chantage 8. Regards
déplacés qui rendent mal à l’aise 9 téléphone ou courriel

élèves violents : 1. Plutôt des
garçons 2. Plutôt des filles 3. Sèche
régulièrement ses cours 4. A
l’habitude

de

se

battre

5.

Transgresse les règles à ce qui a
trait à fumer/boire/se droguer

anonyme 10. Vols ou bri de mes biens 11. Vandalisme dans ma
classe 12. Me faire lancer un objet 13 Me faire cracher dessus

52. Soutien lors d’une violence

14. Gifle, coup de poing, coup de pied 15. Coup avec objet ou

verbale avec un élève (intimidation,

arme 16. Morsure, égratignure, griffure 17. Bousculade,

insulte, humiliation, etc.) : 1. Je suis

empoignade 18. Menace des coups 19. Menace de blessure

satisfait de l’aide que je reçois 2. Je
ne demande jamais à un collègue
un coup de main 3. Une interaction
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violente avec un élève ne concerne
que lui et moi 4. Mes collègues ne
désirent pas m’aider
53. Soutien lors d’une violence physique avec un élève

57.

(Bousculade, empoignade, coups etc.) :1. Je suis satisfait de

notamment :

l’aide que je reçois 2. Je ne demande jamais à un collègue un

possibles) : 1. Les sanctions 2. Le

coup de main 3. Une interaction violente avec un élève ne

soutien moral 3. Le suivi du dossier

concerne que lui et moi 4. Mes collègues ne désirent pas m’aider

par

5. Je me sentir mal à l’aise de demander de l’aide

mesures pour vous permettre de

Ces

des

décisions

concernent

(Plusieurs

spécialistes

choix

4.

Les

travailler dans un climat sécuritaire
54. Y a-t-il des mesures prises par la direction de votre école
après un événement violent? 1. Oui, toujours 2. Quelquefois 3.

5. Autres, précisez--------------------6. Ne s’applique pas

Non, jamais 4. Ne s’applique pas
58. Après avoir vécu ou après avoir
55. Si vous avez subi de la violence, évaluez votre satisfaction
des décisions prises par la direction de l’école : 1. Très satisfait
2. Assez satisfait 3. Peu satisfait 4. Pas du tout satisfait 5.Ne
s’applique pas

été témoin d’événements violents,
étiez-vous hésitant à retourner à
l’école? 1. Oui 2. Non 3. Ne
s’applique pas

56. Si vous avez été témoin de violence, évaluez votre
satisfaction des décisions prises par la direction de l’école : 1.
Très satisfait 2. Assez satisfait 3. Peu satisfait 4. Pas du tout
satisfait 5.Ne s’applique pas

59. Quels sont les facteurs qui
contribuent le plus à la violence des
élèves dans l’école? (Trois choix
possibles) : 1. Relâchement dans
l’application des règles de l’école 2.
Éclatement de la famille et manque
de discipline au foyer 3. Sentiment
d’injustice ou d’intolérance ressenti
par les jeunes 4. Affaiblissement de
l’autorité des enseignants dans
l’école 5. Violence, négligence,
abus vécus à la maison 6. Pression
exercée par les camarades 7.
Violences dans les médias 8
aliénation ou ennui des jeunes

60. Ce qui déclenche, chez les élèves, des comportements

62.

violents. (Plusieurs choix) : 1. Manque d’autorité de l’enseignant

psychologiques de la violence que

2. Apparence de vulnérabilité physique de l’enseignant 3.

vous subissez à l’école (Plusieurs

Apparence de vulnérabilité émotive de l’enseignant 4. Problèmes

choix possibles) : 1. Souffrance 2.

de gestion de classe de l’enseignant 5. L’enseignant manque de

Stress léger 3. Impossibilité de

respect envers les élèves 6 des élèves consomment des drogues
7. Des élèves cherchent à se venger 8. Des élèves cherchent à
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Quels

sont

les

impacts

se venger (frustration) 8. Des élèves désirent attirer l’attention sur

faire

eux 9. Des élèves sont mis au défi par d’autres élèves de la

d’enseignement

face

à

des

situations

classe 10. Des élèves profitent d’une occasion 11. Des élèves
manquent d’une éducation (politesse, savoir-vivre, civilité) 12.

63. Quels sont les impacts de la

Des élèves n’ont pas de respect pour les personnes en position

violence

d’autorité

enseignement? (Plusieurs choix) :

scolaire

sur

votre

1. Diminution des capacités de
61. Quelles sont les violences scolaires les plus graves

gestion de classe 2. Sentiment

susceptibles de compromettre votre insertion professionnelle?

d’incompétence 3. Diminution du

(Plusieurs choix possibles) : 1. Violences verbales ponctuelles 2.

plaisir d’enseigner 4. Perte d’intérêt

Violences verbales et menaces continuelles 3. Harcèlement

de la profession 5. Diminution de la

psychologiques 4. Violences physiques 5. Impression de

performance 6. Absentéisme 7.

détachement 6. Dépression 7. Autres (Précisez)-------------

Perte de de l’aisance dans la
classe 8. Désir de changer d’école
9. Désir de changer le métier 10.
Autres (Précisez)----

64. Vos symptômes les plus fréquents liés à la violence vécue

67. Les raisons pour absentéisme

(Plusieurs choix possibles) : 1. Problème de sommeil 2. Fatigue

à cause de la violence subie (Plus

3. Maux de tête 4. Problèmes digestifs 5. Friction des dents 6.

d’un choix possible) : 1. Accident

Perte de poids 7. Maux de dos 8. Perte d’appétit 9. Pleurer

dû à la violence subie 2. Maladie

facilement 9. Vomissements 10 Diarrhée 12 Transpiration 13.

due à la violence subie 3. Blessure

Vertiges 14 Tremblements 15. Autre (Précisez)------------

physique 4. Fatigue due au travail
à cause du climat de violence 5.

65. Les conséquences émotives de la violence sur vous
(Plusieurs choix possibles) : 1. Frustration 2. Stress 3. Colère 4.
Inquiétude 5. Impuissance 6. Irritation 7. Tristesse 8. Agressivité
9. Basse estime de soi 10 Dépression 11 Méfiance 12 Culpabilité
66. Depuis votre engagement, combien de jours vous êtes-vous
absenté pour causes de violence : --------------jours

Stress provenant des élèves 6.
Stress provenant des parents 7.
Stress provenant des collègues 8.
Stress provenant de la direction 9.
Autres (Précisez) : ---------------68. Face aux événements violents,
vous êtes-vous senti impuissant?
1. Jamais 2. Parfois 3. La plupart
du temps 4. Tout le temps

L’événement violent le plus grave vécu depuis votre
engagement
69. Lors de l’événement violent le plus grave dont vous avez été

70. Le (s) agresseurs (s) de cette

victime depuis votre engagement, il s’agissait d’une… : 1.

violence est (sont) : (Plusieurs

Violence sexuelle (Allez à la question 69a) 2. Violences

choix possibles) 1. Membre de la
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physiques (Allez à la question 69B) 3. Violence psychologique

direction 2. Collègue 3. Employé de

(Allez à la question 69B) 4. Violence contre vos biens ou

l’école 4. Membre de la famille de

possessions (Allez à la question 69B)

l’élève 5. Élève membre d’un gang
de rue 6. Élève de ma classe 7.

69a.

Violence

sexuelle

(Plusieurs

choix

possibles) :

1.

Remarques déplacées 2. Regards insistants et qui rendent mal à
l’aise 3. Jeux de séduction trop insistants 4. Téléphone ou

Élève qui n’est pas dans ma classe
8. Inconnu 9. Autres (Précisez) : ---------------

message électronique obscène 5. Sifflement ou blague grivoise
6. Frôlement ou attouchement non désirs 7. Geste exhibitionniste

71. Lieu de cette violence : 1. Salle

8. Homophobie

de classe 2. Corridors 3. Gymnase
4.

69b. Violence physique (Plusieurs choix possibles) : 1. Me faire

Toilettes

5.

Cafétéria

6.

Bibliothèque 7. Stationnement 8.

lancer un objet 2. Me faire cracher dessus 3. Bousculade 4. Gifle

Proximité de l’école 9. Loin de

5. Morsure, griffure

l’école 10. Autres (Précisez)

69c. Violence psychologique (Plusieurs choix possibles) : 1.

72. L’heure de cet événement : 1.

Menaces et intimidations 2. Insultes personnelles ou injures 3.
Propos déplacés 4. Atteinte à la réputation 5. Discrimination 6.
Harcèlement moral 7. Chantage, filature 8. Autres (Précisez)-----

Avant le début des classes 2.
Durant le cours 3. Durant la pause
4. Heure du repas du midi 5. Après

----

l’école 6. Le soir ou la nuit 7. Autres

69d. Violence (Vol, vandalisme, etc.) contre vos biens ou

(Précisez)

possessions (Plusieurs choix possibles) : 1. Matériels scolaires 2.
Vêtements et affaires personnelles 3. Voiture 4. Résidence 5.
Autres (Précisez)

73.

Sexe

Masculin

de
2.

l’agresseur :
Féminin

1.

3.

Non

déjà

été

identifié

74. Âge de l’agresseur (approximatif) : ----------------75. Cet événement violent à l’école a été rapporté : 1. À la
direction 2. À la commission scolaire 3. À la police 4. Au tribunal
5. Parents 6. Au syndicat 7. Autres (Précisez)

76a.

L’agresseur

a

impliqué dans des actes violents :
(Plusieurs choix possibles) : 1.
Violence

verbale

2.

Violence

physique 3. Violence contre des

76. L’agresseur a-t-il été impliqué dans des actes violets : 1. Oui

biens 4. Autres (Précisez) -----------

(Si oui, allez à la question 76a pour une précision) 2. Non 3. Je

--------------

ne sais pas

Prévention et formation
77. À votre connaissance, quels types des codes de conduite

80. Votre formation sur la manière

l’école possède-t-elle (Plusieurs choix possibles) : 1. Code de vie

de prévenir et de composer avec la

2. Code de sanction 3. Politique contre violence 4. Politique

violence à l’école : 1. Connaitre et

contre harcèlement 5. Autres (Précisez) 6. Je ne sais pas

comprendre
développent

comment
les

se

condui9tes

violentes chez les jeunes 2. Avoir la
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78. Y a-t-il une procédure de gestion de la violence dans votre

conviction que l’éducation peut

établissement? 1. Oui 2. Non 3. Je ne sais pas

contribuer

à

prévenir

le

développement de la violence 3.
79. Existe-t-il des programmes de prévention en e qui concerne
la violence? Oui 2. Non 3. Je ne sais pas

Intervenir de manière proactive par
rapport à la violence à l’école 4.
Être convaincu que la diversité des
problèmes reliés à la violence rend
nécessaire
appropriées
formation

des
5.

interventions
Valoriser

continue,

en

la

cours

d’emploi, sur la violence
Renseignement
généraux :
88. Vous vous considérez comme

81. Votre âge----------------

une personne…(Plusieurs choix
82. Sexe : 1. Masculin 2. Féminin

possibles) 1. Extravertie (qui est

83. Vous êtes né…1. Au Québec 2. Dans une autre province du

tourné vers le monde extérieur) 2.

Canada 3. À l’étranger

Timide 3. Anxieuse 4. Compétitive
5. Leader 6. Intellectuelle 7. Sûre

84. Vous avez vécu (Plusieurs choix possibles) : 1. Au Québec 2.

d’elle-même 8. Amoureuse de la

Dans une autre province du Canada 3. À l’étranger

vie 9. Plutôt fragile physiquement
10. Plutôt fragile émotionnellement

85. Vous vivez seul : 1. Oui 2. Non
89. Votre taille est de --------------86. À quel profil ethnoculturel appartenez-vous le plus? 1.

centimètres, ou ----------pieds

Canadien-français 2. Canadien-anglais 3. Latino-américain 4.
Haïtien et caraïbes 5. Européen de l’Est 6. Européen de l’Ouest
7. Africain 8. Asiatique 9. Arabe 10. Mixtes (Précisez)-------- 11.

Votre poids est de-------------kilogrammes ou-------------- livres

Autres (Précisez)------------87. Vous avez combien d’enfant(s)? ------------------------------Questions ouvertes
90. Quels sont les facteurs les plus importants qui pourraient

92. Quelles sont vos perceptions

influencer votre insertion professionnelle? ------------------------

des autorités scolaires dans le

-------------------------------------------

contexte de la lutte contre la
violence dans l’école

91. Selon vous, pourquoi un enseignant abandonne la
profession-------------------
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93. Quelles sont les pires violences
qu’un enseignant peut vivre dans la
classe? Expliquez-vous?
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