Recommandations en matière de politiques et de
pratiques pédagogiques
Utilisation de la langue kreyòl et mise en œuvre au niveau primaire

CONTEXTE GENERAL
Ce document relève d’une étude plus vaste financée
par l’Agence des États-Unis pour le Développement
International (USAID) dans le cadre du Programme
de Renforcement des Capacités LAC READS (LRCP),
dirigé par les Instituts Américains de Recherche (AIR)
et exécuté par InnovEd-UniQ en Haïti. Le LRCP, par
le biais de son partenaire InnovEd-UniQ, a conçu
une recherche visant à explorer la langue kreyòl et
l’utilisation des matériels par les enseignants et les
élèves dans et en dehors de la classe. En outre, cette
recherche mesure le niveau de fluidité de la lecture et
de compréhension de la lecture en kreyòl dans les 2e,
3e et 4e années fondamentales. Ces données, prises
ensemble, reflètent une image de l’environnement de
la langue kreyòl dans les premières années d’école. Les
chercheurs espèrent que, en comprenant mieux la
réalité de l’utilisation des langues et de l’enseignement
de la lecture dans les classes de 2e à 4e années de

l’ecole fondamentale, ils pourront identifier des
recommandations pour l’amélioration des politiques
et des pratiques.
L’objectif principal de cette étude était d’analyser
l’environnement kreyòl à l’intérieur et à l’extérieur
de l’école, ainsi que les niveaux de maîtrise des élèves.
Les recommandations formulées dans ce document
sont issues des recherches qui ont eu lieu dans les
écoles primaires de deux départements d’Haïti (Sud
et Ouest) entre 2018 et 2019. De plus, un atelier de
co-interprétation a eu lieu en janvier 2019 avec des
intervenants clés du ministère de l’Éducation et
d’autres membres du personnel technique pour
interpréter conjointement les données de l’étude
initiale. Les résultats de cet atelier ont également
été pris en compte lors de la formulation de
recommandations en matière de politiques et
de pratiques.
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Introduction

Méthodologie

Pour que les décideurs puissent prendre des décisions
éclairées, ils doivent avoir accès à des données
probantes de haute qualité. Ils doivent également
interpréter la signification de ces données notamment
en termes d’adaptation ou d’élaboration de politiques
et de mise en oeuvre d’initiatives qui seront plus
efficaces pour aider à améliorer les résultats en lecture.
Les praticiens necessitent également l’accès aux
informations pouvant les aider à adapter leur pratique
en classe afin d’améliorer l’enseignement de la lecture.
Cette étude avait pour objectif d’expliciter par niveau
de classe l’environnement pédagogique du dispositif
d’apprentissage du kreyòl et les éventuelles difficultés
rencontrées par les élèves du premier cycle
fondamental (2e, 3e et 4e années) dans l’acquisition des
compétences de fluidité de la lecture et de
compréhension en lecture. L’étude abordait trois
questions de recherche.

Afin de répondre à ces questions de recherche, nous
nous sommes appuyés sur trois sources principales de
données: (1) un questionnaire destiné aux élèves, (2) un
questionnaire destiné aux enseignants et (3) des
tests d’évaluation des compétences des élèves en
fluidité de la lecture et en compréhension de la
lecture en kreyòl. Les données obtenues à partir de
ces sources nous ont permis de répondre à chacune
des questions de recherche et, en triangulant les
données avec notre cadre conceptuel, nous avons
également pu identifier des recommandations
spécifiques en matière de politiques et de pratiques
pour améliorer l’environnement de l’enseignement
et de l’apprentissage de la lecture en Haïti.

Questions de recherche
1. Quel est le lien entre l’utilisation de la langue
par les enseignants en classe et leurs habitudes
de lecture et d’écriture en kreyòl en dehors
de la classe, selon leurs déclarations?
2. Comment la participation des élèves varie-telle entre le français et le kreyòl en classe?
3. Quel est le niveau de maîtrise de la fluidité
de la lecture et de la compréhension de la
lecture en kreyòl en 2e, 3e et 4e années
fondamentales?

RECOMMANDATIONS
L’analyse des données riches recueillies dans le cadre
de cette étude et leur triangulation avec notre cadre
conceptuel ont engendré de nombreux résultats.
Pour un examen détaillé de toutes les conclusions
et recommandations, veuillez consulter l’étude
complète. Ce document soulignera certaines
recommandations clés à l’intention des décideurs
et des responsables de la mise en œuvre. Ces
recommandations clés sont ressorties de la
compréhension de l’équipe des dernières données
probantes sur les conditions nécessaires pour
améliorer les résultats des élèves en lecture dans
un pays multilingue comme Haïti, les principales
conclusions identifiées après l’analyse des données
obtenues au cours de cette étude et des
recommandations issues de l’atelier de co-interprétation.
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RECOMMANDATIONS
PROGRAMMATIQUES
1

Définir une politique linguistique en
matière d’enseignement
apprentissage en Haïti

La politique linguistique actuelle encourage l’utilisation
du kreyòl comme langue d’enseignement dès les
premières années de l’enseignement et le passage au
français en quatrième année fondamentale, mais le
degré de mise en œuvre de cette politique varie d’une
école à l’autre. En effet, la politique linguistique n’est
pas étroitement surveillée, surtout dans des écoles
privées, et de nombreuses écoles appliquent la
politique de manière très différente. En raison de
diverses pressions ou du manque de matériels ou
supports pédagogiques en langue kreyòl, il y a une
concentration beaucoup plus forte sur le français
beaucoup plus tôt que ne le prévoit le programme
d’études officiels. Cela a des conséquences non
seulement sur la qualité de l’éducation reçue par
les élèves, mais aussi sur leur réussite scolaire.
¡ Clarifier et réviser la politique linguistique
afin qu’elle soit plus facile à mettre en œuvre
au niveau de l’école.
¡ Définir un modèle d’enseignement bilingue
pour les écoles primaires dont l’objectif
principal est le bilinguisme fonctionnel
(la maîtrise des compétences de base
dans les deux langues).

¡ Standardiser les approches méthodologiques
et linguistiques et assurer leur application.
¡ Inciter la mise en œuvre du modèle dans les
écoles privées.
¡ Etablir un programme de surveillance pour
les programmes d’études mises en œuvre
dans les écoles primaires pour qu’ils se
conforment au modèle défini.

2

Définir une politique de
production de matériels
didactiques en kreyòl

La plupart des matériels didactiques et même des
manuels sont rédigés en français, ce qui empêche
les enseignants de suivre le programme d’études.
En effet, l’analyse des manuels homologués par le

ministère contient seulement quatre ou cinq titres
en kreyòl. La production de matériels didactiques
en kreyòl est fondamentale à la mise en œuvre de
la politique linguistique et doit être mise en place
en parallèle.
¡ Aligner la politique de production de
matériels en kreyòl avec la politique
linguistique. Par exemple, si les enseignants
de 2e année sont censés enseigner toutes les
matières en kreyòl, ils devraient avoir accès
au matériel pour enseigner ces matières
en kreyòl.
¡ Assurer la distribution gratuite des matériels
didactiques en kreyòl prévue par la réforme
Bernard.
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3

Définir une politique d’incitation à
la production d’œuvres et de
travaux en kreyòl

L’accès à l’écrit en kreyòl en Haïti est très rare à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. La plupart
des livres utilisés par les élèves existent uniquement
en français ce qui les empêche de pratiquer la lecture
en dehors de la classe: seulement 27% des élèves de
2e année, 41% de 3ee année, et 33% de 4e année ont
déclaré avoir accès à d’autres ouvrages en kreyòl. En
plus, moins de 50% des enseignants déclarent lire
régulièrement en kreyòl, car ils ont accès à davantage
de documents rédigés en français qu’en kreyòl. Le fait
que les enseignants disposent de peu de matériels de
lecture en kreyòl, en dehors de leur matériel scolaire,
crée un environnement dans lequel ils sont incapables,
même s’ils le souhaitent, de se livrer à la lecture pour
obtenir des informations ou lire pour le plaisir dans la
langue dans laquelle ils enseignent.
¡ Collaborer avec les auteurs locaux et l’industrie
locale de l’édition pour encourager l’élaboration
et la distribution d’un plus grand nombre de
textes pour les adultes et les enfants en kreyòl.
¡ Encourager une culture de la lecture pour
les enseignants et les élèves en promouvant
les bibliothèques, les concours de lecture et
d’écriture, et en valorisant les auteurs locaux
écrivant en kreyòl.

4

Adapter le programme de
formation des enseignants
pour les aider à maîtriser
l’enseignement de la lecture
et de l’écriture en kreyòl comme
langue primaire et le français
comme deuxième langue

Près de la moitié des enseignants n’ont pas de
formation initiale certifiée et même ceux qui
ont reçu une formation initiale n’ont pas reçu de
formation spécialisée sur la façon d’apprendre aux
enfants à lire en kreyòl ou à enseigner le français
comme deuxième langue. Il est important que ces
enseignants aient la possibilité de maîtriser
l’enseignement de la lecture et de l’écriture en kreyòl
ainsi que le français comme deuxième langue lors de
la formation initiale et qu’ils améliorent également
leur propre français oral. Ce sont des compétences
clés que chaque nouvel enseignant devrait apporter à
la classe primaire.
¡ Revoir le programme de formation initiale
des enseignants qui entrent dans l’éducation
de base pour y inclure un cours sur la façon
d’enseigner la lecture aux enfants.
¡ Subventionner le coût de la formation initiale
pour les enseignants ou offrir la formation
gratuitement.

5

Définir la politique de formation
continue avec une attention sur la
différence entre l’enseignement de
la lecture en kreyòl et de la langue
française

En Haïti, les enseignants les plus qualifiés se trouvent
dans l’enseignement secondaire, tandis que ceux qui
sont les moins qualifiés sont placés dans les classes
primaires où le programme éducatif est considéré
facile. Il est important de veiller à ce que les
enseignants aient la possibilité de maîtriser
l’enseignement de la lecture et de l’écriture en
kreyòl et du français comme langue additionnel
pendant leur formation initiale (tant au niveau du
contenu que de la pédagogie), et d’améliorer leurs
propres compétences en français orale.
¡ Développer un curriculum pour la formation
continue avec un accent sur une compréhension
des aspects transférables du kreyòl et des
aspects spécifiques du français à apprendre
qui sont différents du kreyòl, et exiger la
mise en œuvre du curriculum dans les
centres de formation.
¡ Subventionner le coût de la formation
continue pour les enseignants ou offrir
la formation gratuitement.

¡ Subventionner les salaires des enseignants
certifiés afin d’inciter des établissements
scolaires à les embaucher.
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6

Développer des méthodes
d’enseignement prédéfinies pour
guider l’enseignement
dans chaque classe

À court terme, étant donné les défis rencontrés par
les programmes de formation d’enseignants existants,
des méthodes d’enseignement prédéfinies où les
enseignants sont guidés dans chaque classe, même
avec un soutien et un encadrement approprié,
pourraient constituer un moyen de favoriser
l’apprentissage des élèves en classe. L’expérience a
montré que les interventions visant à fournir aux
enseignants des leçons structurées pour enseigner la
lecture ont doublé le temps consacré aux tâches,
c’est-à-dire l’enseignement de la lecture (Research
Triangle Institute, 2016).
¡ Développer des méthodes d’enseignement
scriptées qui puissent être utilisées même par
les enseignants sans formation appropriée.
¡ Offrir une formation initiale aux enseignants
sur l’application des leçons scriptées afin
qu’ils soient à l’aise avec les routines et les
techniques requises.
¡ Développer et distribuer les matériels
didactiques pour accompagner les leçons
scriptées.

7

Promouvoir et renforcer le statut
de la langue kreyòl
dans la société

Plusieurs réformes ont échoué à intégrer le kreyòl
dans les écoles, surtout à cause de l’attitude que
certains ont à propos de l’utilisation et du statut
du kreyòl. Aussi il y a un travail de promotion
de la langue kreyòl à faire en vue d’influencer
positivement la perception des usagers par rapport
à cette langue et les aider à mieux comprendre

comment l’apprentissage du kreyòl premièrement
peut également garantir un meilleur apprentissage
du français.
¡ Inciter l’usage institutionnel de la langue avec
la politique linguistique clairement définie et
mise en place.
¡ Inciter la création et distribution des ouvrages
scolaires et littéraires en kreyòl.
¡ Partager les données probantes sur le succès
des programmes bilingues dans d’autres pays.

8

Exiger l’enseignement du décodage
dès le début de la première année
de l’école primaire dans le cadre du
programme national de lecture

Les résultats de cette recherche révèlent que la
majorité des élèves à travers tous les niveaux font
face à des difficultés en matière de compréhension.
Selon le cadre conceptuel, les compétences de
décodage, avec la compréhension de la langue, sont
des compétences de base sans lesquelles l’enfant
n’avance pas dans son apprentissage de la lecture. Par
conséquent, l’enseignement dès la 1e année doit se
concentrer sur l’enseignement des correspondances
lettre-son en kreyòl et sur l’assemblage de lettres
et de sons pour former des mots, pour développer
les compétences de décodage.
¡ Modifier le programme national de lecture
pour mettre l’accent sur l’apprentissage du
décodage et du vocabulaire académique en
kreyòl dès le début de la première année de
l’école primaire.
¡ Réviser le programme national de lecture
pour mettre l’accent sur l’enseignement du
vocabulaire académique en kreyòl dès le début
de la première année de l’école primaire.
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AU NIVEAU DES
PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES
1

Assurer l’enseignement des
compétences de base en kreyòl

Les tests de fluidité, de précision ainsi que ceux de
compréhension de la lecture ont montré
que les élèves ne maitrisent pas les compétences
nécessaires pour lire rapidement et avec
compréhension dans leur langue maternelle.
Cela empêche la maitrise des autres matières dans
les années suivantes quand ils doivent lire pour
apprendre, et augmente en plus le risque de
redoublement et d’abandon. Pourtant, le curriculum
ne prend pas en compte ce manque de compétences
de base en kreyòl; l’analyse du programme de
lecture de la deuxième année notamment dans le
curriculum détaillé du ministère a révélé que
l’enseignement des éléments basiques du kreyòl est
très peu pratiqué.
¡ Intégrer l’enseignement de la conscience
phonémique, la phonétique, le vocabulaire,
la fluidité orale et la compréhension de la
lecture en kreyòl dans le curriculum de
l’école primaire.
¡ Consacrer plus de temps à l’enseignement
des compétences de base en kreyòl.

2

Mettre l’accent sur l’enseignement
des correspondances lettre-son en
kreyòl dès le début de la 1e année

Pour les résultats en compréhension de lecture,
il faut à la fois des compétences en décodage
(correspondances lettre-son) et des habiletés de
compréhension de la langue; aucune ne suffit à elle
seule (Gough et Tunmer, 1986 ). Dès le début de la 1e

année, les enseignants doivent se concentrer sur
l’enseignement des correspondances lettre-son en
kreyòl et sur l’assemblage de lettres et de sons pour
former des mots pour développer les compétences
de décodage. Lorsque les enfants maîtrisent ces
correspondances lettre-son, ils doivent avoir
beaucoup d’occasions de s’exercer afin d’améliorer
leur fluidité en lecture et leur compréhension.
¡ Intégrer l’enseignement des correspondances
lettre-son en kreyòl et sur l’assemblage de
lettres et de sons pour former des mots
dans le curriculum de la 1e année.
¡ Donnez aux enfants de nombreuses
occasions de lire du texte décodable pour
mettre en pratique les nouvelles techniques
de décodage qu’ils ont apprises.

3

Mettre l’accent sur l’enseignement
de la langue orale en kreyòl

Même si la plupart des élèves utilisent le kreyòl
comme langue première, cela ne signifie pas qu’ils ont
maitrisé le kreyòl à l’oral et à l’écrit de la manière
qui leur permet de suivre le programme scolaire sans
aucune difficulté. En effet, l’illusion d’une langue déjà
acquise par les élèves peut empêcher l’apprentissage
correct des élèves du kreyòl: il y a une idée fausse
selon laquelle puisque le kreyòl est déjà parlé à la
maison, ce n’est pas la peine d’y insister à l’école. Nous
savons, d’après le cadre conceptuel, que le décodage
et la compréhension de la langue sont nécessaires
pour que les enfants lisent avec compréhension,
c’est pourquoi cela doit être une priorité pendant
les premières années.
¡ Développer le vocabulaire kreyòl des élèves,
en particulier leur vocabulaire académique,
qui est différent de celui utilisé dans les
interactions sociales quotidiennes.

4

Intégrer l’écriture dans la classe de
lecture du kreyol

Pour les élèves comme pour les enseignants, le
rapport au kreyòl porte pour l’instant largement sur
l’oral au détriment de l’écriture. Ce phénomène est
lié au fait que le partage linguistique existe parmi des
alphabétisés haïtiens: le kreyòl s’utilise à l’oral tandis
que le français est dévoué à l’écrit. En conséquence
des politiques linguistiques, le kreyòl écrit est devenu
un tabou pour des alphabétisés haïtiens. Il faut briser
ce tabou du kreyòl écrit avec l’enseignement de
l’écriture en kreyòl à l’égalité avec le français.
¡ Intégrer la pratique de l’écriture en kreyòl
dans les cours de lecture.
¡ Utiliser des matériels imprimés en kreyòl
qui sont disponibles.

5

Pratiquer la lecture en kreyòl pour
le plaisir en dehors de la classe
pour les élèves comme pour les
enseignants

Nos résultats montrent que moins de 50% des
enseignants, déclarent lire régulièrement en kreyòl
en dehors de la classe. Cela crée une situation
difficile, car nous savons que pour que les enseignants
améliorent leurs propres compétences en lecture et
en écriture, ils doivent avoir accès à une variété de
matériels et avoir beaucoup de pratiques pour
pouvoir lire couramment la langue dans laquelle ils
enseignent à leurs élèves. Cette pratique permettra
aux enseignants non seulement de développer leurs
propres compétences en lecture et leur confiance
en soi, mais également de créer une motivation plus
grande et un modèle positif pour leurs étudiants.
¡ Demandez aux élèves d’échanger des
histoires qu’ils ont écrites en kreyòl avec
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d’autres élèves pour qu’ils puissent les lire
à la maison.
¡ Cherchez des occasions de lire en kreyòl à
l’extérieur de la classe, que ce soit des livres,
des journaux, des magazines ou tout autre
texte disponible.

6

Investir dans la création de
matériels endogène en kreyòl

Alors que le kreyòl est très présent dans la salle de
classe comme langue d’enseignement, la plupart des
matériels sont imprimés en français. Cela empêche
les enseignants de suivre le programme d’études en
kreyòl car ils ne disposent pas suffisamment de
supports pédagogiques. Etant donné l’indisponibilité
des matériels pédagogiques en langue
d’enseignement, les enseignants doivent inclure la
production des textes en kreyòl comme partie de
leur curriculum en classe.
¡ Intégrer les meilleures pratiques de création
des matériels endogène en kreyòl dans le
cadre des formations des enseignants.
¡ Stimuler la création des matériels endogène
par les enseignants avec des petits
motivations (i.e., une petite récompense).
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