RECOMMANDATIONS
DE POLITIQUES ET
DE PRATIQUES:
Temps alloué aux activités de lecture
au niveau du premier cycle de l’école
fondamentale en Haïti
(2ème et 4ème années)

CONTEXTE
Ce document d’orientation ressort d’une étude plus
vaste financée par l’USAID (l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international) dans le
cadre du Programme de Renforcement des Capacités
LAC Reads (LRCP) en Amérique Latine et dans les
Caraïbes, dirigé par les Instituts Américains de
Recherche (AIR). L’étude a examiné la façon dont
le programme de l’education primaire en Haïti
conceptualise la lecture dans les premières années
d’école, la manière dont le temps d’enseignement
est utilisé et les matériels qui sont disponibles pour
enseigner les compétences essentielles en lecture.
Cette étude a été menée par l’Institut Supérieur de
Formation, de Recherche et d’Innovation en Éducation
(Innov-Ed) de l’Université Quisqueya (UniQ) en tant
que partenaire de recherche d’AIR en Haïti.

en vue de l’adaptation ou de l’élaboration des politiques
publiques et de la mise en œuvre d’initiatives qui
contribueront efficacement à l’amélioration des
résultats concernant les capacités de lecture. La
présente étude cherche à remédier le manque de
preuves au niveau local concernant ce qui se passe
dans les classes de lecture en français et en kreyòl
de l’école primaire, la manière dont les enseignants
utilisent le temps alloué à l’enseignement et les
matériels disponibles pour soutenir l’enseignement
de la lecture. L’étude aborde quatre questions
de recherche.

Les recommandations formulées dans le présent
document sont issues de la recherche menée
pendant les années 2018 et 2019 dans 196 écoles
primaires de deux départements d’Haïti (Sud et
Ouest). De plus, un atelier de collaboration a été
organisé en janvier 2019 avec les principaux acteurs
du Ministère de l’Éducation et d’autres membres du
personnel technique pour co-interpréterSM les
données de l’étude initiale. Les résultats de cet
atelier ont également été pris en compte lors de
la formulation des recommandations de politiques
et de pratiques.

Introduction
Pour que les décideurs prennent des décisions basées
sur les évidences, ils doivent avoir accès à des données
de haute qualité et aux interprétations de ces données
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Questions de recherche
1. Comment le programme d’études primaires
(curriculum) en Haïti pour la classe de
«lecture» conceptualise-t-il la lecture?
Comment définit-il la lecture et comment
prescrit-il les méthodes d’apprentissage de
la lecture aux enfants?
2. Quel est le temps moyen consacré à chaque
compétence en lecture (défini dans le
programme comme développement du
vocabulaire, fluidité orale et compréhension
de la lecture) en français et en kreyòl pendant
la classe de «lecture»?
3. Dans quelle mesure la lecture individuelle, la
lecture dirigée par l’enseignant ou la lecture
collective à haute voix sont-elles utilisées
dans la classe de «lecture», pour les classes
de 2ème et 4ème années?
4. Quelle est la disponibilité du matériel
didactique (audiovisuel, manuels scolaires,
tableau, affiches, cahiers) dans la classe de
« lecture » ?

Méthodologie
Pour répondre à ces quatre questions de recherche,
l’équipe de recherche s’est appuyée sur des méthodes
et des sources de données diverses. Cette recherche
exploratoire privilégie la méthode qualitative, en
utilisant une analyse systématique des programmes
détaillés de lecture en école primaire, une analyse
des données d’obervation en classe et des
questionnaires pour les enseignants recueillies
dans 196 écoles situées dans les départements
de l’Ouest et du Sud.

Au cours de cette étude, quatre outils principaux ont
été conçus et appliqués: (a) un questionnaire pour les
enseignants, (b) un protocole d’observation de classe
pour les classes de lecture en deuxième et de quatrième
années du primaire, (c) un cadre d’analyse des manuels
scolaires et (d) un protocole d’analyse du curriculum
de l’école primaire (axé sur la classe de lecture) de la
1ère à la 4ème année.

RECOMMANDATIONS
Plusieurs conclusions ont été dégagées après l’analyse
des données riches recueillies dans le cadre de cette
étude et après avoir triangulé ces données avec notre
cadre conceptuel. Ce document soulignera certaines
recommandations clés à l’intention des décideurs
et des responsables de la mise en oeuvre. Ces
recommandations clés sont ressorties de la
compréhension de l’équipe des plus récentes
données probantes sur les conditions nécessaires
pour améliorer les résultats des élèves en lecture
dans un pays multilingue comme Haïti (tel que
mentionné dans notre cadre conceptuel), les
principales conclusions identifiées après l’analyse
des données obtenues durant cette étude et
les recommandations issues de l’atelier de cointerprétation que AIR et UniQ ont mené avec
les principales parties prenantes en janvier 2019.
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RECOMMANDATIONS
DE POLITIQUES
1

AXER LE PROGRAMME
DE FORMATION INITIALE
DES ENSEIGNANTS SUR
L’ENSEIGNEMENT DE
LA LECTURE

Les enseignants des classes primaires haïtiennes ont
généralement un faible niveau de formation initiale,
et la plupart ne reçoivent que peu ou pas de
formation concernant la manière d’apprendre aux
enfants à lire dans leur langue principale, le kreyòl,
ou pour enseigner le français comme deuxième
langue ou langue supplémentaire. En outre, les
données indiquent que la plupart des enseignants en
Haïti ont besoin d’un cours accéléré pour améliorer
leurs propres compétences d’écriture en kreyòl et
d’expression orale en français.
¡ Réviser les curricula de formation initiale des
enseignants pour veiller à ce que les enseignants
du cycle primaire disposent d’une base solide de
connaissances fondamentales en alphabétisation
et en pédagogie pour le kreyòl.
¡ Réviser les curricula de formation initiale
des enseignants de manière à mettre l’accent
sur l’enseignement du français comme
deuxième langue.
¡ Se concentrer sur l’écriture en kreyòl lors de la
formation initiale et continue des enseignants,
car le kreyòl est plus couramment utilisé sous
forme orale et les enseignants ont du mal à
enseigner l’écriture en kreyòl.

¡ Offrir des possibilités d’apprentissage et
de pratique accélérés du français à tous les
enseignants qui devront soit enseigner le
français oral, soit utiliser le français comme
langue d’enseignement.

2

S’ASSURER QUE LES
ENSEIGNANTS EN CLASSES
PRIMAIRES RECOIVENT DES
FORMATIONS MISES À JOUR
SUR L’ENSEIGNEMENT DE
LA LECTURE

¡ Analyser la politique de placement des
enseignants et plaider pour que les enseignants
qui excellent dans le programme de formation
initiale soient envoyés enseigner en première
année d’école.
¡ Offrir des incitations et des possibilités
d’avancement de carrière aux enseignants
d’école primaire.

En plus de veiller à ce que le programme de
formation initiale des enseignants aborde le
contenu et les connaissances pédagogiques que les
enseignants doivent connaître et adopter pour
réussir à enseigner la lecture aux enfants, il est
également nécessaire de donner aux enseignants
en service cette même possibilité d’actualiser leurs
compétences. En Haïti, les enseignants les plus
qualifiés sont généralement envoyés dans les classes
supérieures et ceux dont les qualifications sont les
plus faibles sont acheminés vers les classes du
primaire où le contenu est considéré comme plus
basique. Les enseignants des premières années ont
la responsabilité cruciale d’aider les enfants à acquérir
les compétences de base en lecture nécessaires pour
qu’ils puissent réussir dans toutes les matières. S’ils
ne sont pas bien équipés pour gérer cette tâche, les
élèves passeront aux classes supérieures sans
développer de bases solides en matière
d’alphabétisation.
¡ Offrir des possibilités de formation
continue aux enseignants de première
année pour mettre à jour leurs
compétences en alphabétisation.
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3

CLARIFIER ET RENFORCER
LES POLITIQUES SUR LA
LANGUE D’INSTRUCTION
DANS L’ENSEIGNEMENT DE
L’EDUCATION PRIMAIRE

Les preuves montrent clairement que les enfants ont
besoin de suffisamment de temps pour développer de
solides compétences en décodage dans leur langue
maternelle et d’assez de temps pour développer leur
vocabulaire en français oral avant de passer à
l’enseignement en français. Les enfants auront de
meilleurs résultats à la fois en lecture en kreyòl et
en français si cette transition n’a pas lieu avant la
quatrième année.
¡ Le Ministère de l’Éducation devrait fournir
aux écoles une directive claire pour les
informer sur la manière dont elles doivent
mettre en œuvre la politique linguistique.
¡ Les enseignants et les directeurs des écoles
devraient être encouragés à se conformer à
la politique en matière de langue d’enseignement
prescrite et à ne pas faire la transition vers le
français plus tôt que nécessaire.
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RÉVISER LE CURRICULUM
NATIONAL DES ÉCOLES
PRIMAIRES

Le curriculum actuel ne définit pas clairement et de
manière séquentielle les objectifs spécifiques et les
activités pédagogiques que les enseignants doivent
mettre en œuvre en classe pour enseigner la lecture
en kreyòl. Ces matériels devraient être révisés afin
de refléter les évidences les plus récentes concernant
les compétences que les enfants doivent acquérir
pour apprendre à lire une écriture alphabétique
1

transparente. L’accent devrait être mis sur
l’acquisition de compétences en décodage, ainsi
que sur l’amélioration du vocabulaire oral scolaire
des enfants dès le début de la scolarité. Les enfants
doivent maîtriser ces deux compétences pour
pouvoir lire avec compréhension.
¡ Examiner et réviser le curriculum national
de lecture pour l’ecole primaire afin de
l’aligner sur les données factuelles relatives
à l’apprentissage de la lecture dans une
langue alphabétique transparente.
¡ Adopter des programmes d’enseignement
de la lecture basés sur les évidences et qui
ont été développés au niveau local que celui
remaniés pour les classes de 1ère à la 3ème
année dans le cadre du Programme de
Renforcement des Capacités LAC Reads
(LRCP) lequel est financé par l’USAID.

5

AUGMENTER LE NOMBRE
TOTAL D’HEURES PAR
SEMAINE ALLOUÉ À
L’ENSEIGNEMENT DE LA
LECTURE EN KREYÒL

La lecture est la compétence fondamentale qui
détermine si un enfant réussira dans toutes les
autres matières au cours de sa carrière scolaire. Le
programme du primaire consacre actuellement
3 heures par semaine, soit un total de 90 heures par
an, à l’enseignement de la lecture en kreyòl, alors que
l’on s’attendrait au minimum à ce que la lecture ait
lieu pendant au moins une heure par jour, voire plus.
En outre, le temps d’enseignement est perdu en
raison d’autres facteurs tels que les perturbations
scolaires et les absences des enseignants et des élèves.

Il est essentiel que les enseignants disposent de
suffisamment de temps pour enseigner les
compétences clés en lecture et pour offrir des
possibilités de pratique quotidienne aux élèves.
¡ Augmenter la durée consacrée dans le
curriculum à l’enseignement de la lecture
en kreyòl, en particulier pendant les trois
premières années de scolarité.
¡ Fournir aux enseignants des leçons préétablies
(scénarisées) afin que le temps passé en classe
avec les élèves soit utilisé pour enseigner les
techniques de lecture de manière explicite et
systématique, optimisant ainsi l’utilisation du
temps d’enseignement.

6

PROMOUVOIR L’UTILISATION
DES LEÇONS SCRIPTÉES
SOUTENUES PAR LA
FORMATION ET LE COACHING
* L’ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE

À court terme, et vu les faiblesses des programmes
de formation initiale et continue des enseignants,
fournir aux enseignants des leçons scriptées peut
aider à améliorer les pratiques pédagogiques et à
améliorer le temps alloué à l’enseignement. En
outre, les enseignants ont besoin d’un minimum de
formation pour mettre en œuvre les leçons et d’un
accompagnement en coaching pour continuer à
améliorer leurs pratiques pédagogiques. L’expérience
a montré que les interventions visant à fournir aux
enseignants des leçons structurées pour enseigner la
lecture au début du cycle primaire ont fait doubler le
temps consacré à la tâche (à savoir, l’enseignement
de la lecture; Research Triangle Institute, 2016)1.

Piper, B., Sitabkhan, Y., Mejía, J., & Betts, K. (2018). Effectiveness of teachers’ guides in the global south: Scripting, learning outcomes, and classroom utilization. (L’efficacité des guides des enseignants dans les
pays du Sud: leçons préétablies, résultats d’apprentissage et utilisation en classe), Research Triangle Park, NC: RTI Press.
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¡ Lors de la sélection ou de la révision du
curriculum de lecture au niveau primaire,
suivre une méthode scénarisée ou semiscénarisée qui fournit aux enseignants des
routines d’enseignement claires.
¡ Fournir aux enseignants une formation
initiale sur l’application des lecons scriptées
leur permettant de maitriser suffisamment
les routines et les techniques requises.
¡ Accompagner par le coaching (l’encadrement
pédagogique) les enseignants tout au long de
l’année scolaire pour identifier et résoudre les
problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre
des leçons scriptées.

7

S’ASSURER QUE TOUTES
LES CLASSES DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE ONT ACCÈS À DES
MATÉRIELS D’ENSEIGNEMENT
ET D’APPRENTISSAGE
SUFFISANTS EN KREYÒL

Un environnement riche en matériels imprimés offre
aux enfants l’occasion d’appliquer les nouvelles
compétences qu’ils acquièrent dans la classe de lecture.
Nous savons que les enfants doivent avoir accès à une
variété de matériels de lecture ayant le niveau
approprié, dans la langue approprié, qui soient
intéressants et adaptés au contexte. Certains de ces
supports peuvent être créés par les enseignants et
par les élèves, mais le gouvernement devrait fournir
au moins un ensemble de base de supports de lecture
en kreyòl par niveau pour chaque classe au niveau
primaire en Haiti afin de permettre aux enfants de
pratiquer la lecture et de continuer à développer
leurs compétences.

¡ Renforcer les programmes qui facilitent
l’accès des élèves aux livres au niveau de
l’école primaire.
¡ S’assurer que chaque école et meme chaque
classe, dispose d’une bibliothèque contenant
une variété d’ouvrages littéraires pour enfants.
¡ Former les enseignants à l’utilisation des
matériels dans leurs classes.

RECOMMANDATIONS
DE PRATIQUES
1

ENSEIGNER AUX ENFANTS
LES COMPÉTENCES
FONDAMENTALES EN
LECTURE: CONSCIENCE
PHONÉMIQUE, PHONÉTIQUE,
VOCABULAIRE, FLUIDITÉ ET
COMPRÉHENSION EN KREYÒL

Les recherches montrent clairement que dans les
langues alphabétiques telles que le kreyòl, les
enseignants doivent se concentrer sur l’enseignement
de la conscience phonémique, de la phonétique, du
vocabulaire, de la fluidité et de la compréhension, en
commençant par des concepts plus faciles et en
passant à des compétences de plus en plus difficiles.
Les enfants doivent pratiquer chacune de ces
compétences séparément, et il faut leur donner la
possibilité de combiner ces compétences lors de
la lecture.
¡ Enseigner systématiquement et explicitement
chacune des compétences clés en lecture et
donner aux élèves de nombreuses occasions
pour pratiquer chaque compétence.

¡ Enseigner les compétences progressivement.
La conscience phonémique et la phonétique
(le décodage) sont des compétences précoces
qui, une fois maîtrisées, n’auront plus besoin
d’être enseignées. À mesure que le décodage
est maîtrisé, les enseignants devraient se
concentrer davantage sur le développement du
vocabulaire, de la fluidité et de la
compréhension des élèves.
¡ Donner aux enfants des occasions quotidiennes
de combiner ces compétences en lisant des
textes adaptés au niveau de leur classe.

2

S’ASSURER QUE L’ACCENT EST
MIS SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES ORALES AU
COURS DES DEUX PREMIÈRES
ANNÉES DU FRANCAIS

Apprendre à lire et apprendre une nouvelle langue
sont deux activités distinctes et doivent être traitées
en conséquence en classe. Dans les premières années
de la scolarité, les enseignants devraient se concentrer
sur l’enseignement de la lecture en kreyòl (voir
Recommandation de pratique 1), et ils devraient leur
enseigner comment parler et comprendre le français.
L’enseignement du français devrait rester axé sur le
développement du vocabulaire oral des élèves au
cours des premières années de la scolarité, ainsi que
sur l’enseignement des différences linguistiques entre
le français et le kreyòl qui peuvent favoriser une
transition ultérieure.
¡ Axer l’enseignement du français sur le
développement du vocabulaire oral en
français des enfants (en particulier de
leur vocabulaire scolaire).
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¡ Commencer à enseigner les différences
essentielles que les élèves devront apprendre
au-delà du vocabulaire français (telles que les
différences grammaticales entre les deux
langues et tout nouveau son).

3

CRÉER DES MATÉRIELS
IMPRIMÉS ET LES RENDRE
DISPONIBLES EN SALLE
DE CLASSE

Les matériels d’enseignement et d’apprentissage ne
semblent pas être largement disponibles dans la plupart
des écoles primaires en Haïti. Les enseignants, les
élèves, les parents et les communautés peuvent
remédier à cette situation en créant à la maison des
matériels pour en couvrir les murs, tel que des
tableaux de l’alphabet, les noms des élèves et des
images accompagnées d’un mot. Les matériels ne
doivent pas nécessairement être professionnels pour
être efficaces.
¡ N’attendez pas de recevoir des matériels
d’enseignement et d’apprentissage. Parlez
au directeur de votre école, rassemblez la
communauté et mobilisez le soutien pour
couvrir les murs de votre classe.
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S’ASSURER QUE LES ÉLÈVES
SONT EXPOSÉS À LA LECTURE
ET QU’ILS LA PRATIQUENT
TOUS LES JOURS

Lire et se faire lire par quelqu’un d’autre sont des
activités indispensables pour que les enfants
apprennent à lire couramment. Lorsqu’un enseignant
lit aux élèves, ceux-ci ont la possibilité d’assister à une
lecture fluide et d’apprendre les conventions de
l’écriture (la direction dans laquelle lit l’enseignant,
comment il réagit à la ponctuation). Lorsque les élèves
s’exercent à la lecture, ils combinent les compétences
individuelles acquises en un processus unique de
décodage et de compréhension d’un texte écrit. La
pratique de la lecture améliorera les capacités de
lecture des élèves et les incitera à lire davantage.
¡ Lisez quotidiennement aux élèves et
faites-les participer au processus.
¡ Donnez aux élèves des occasions
quotidiennes de lire pour eux-mêmes,
avec un partenaire, en groupe ou à
haute voix devant la classe.
T

¡ Travaillez avec vos élèves pour écrire chaque
lettre de l’alphabet et dessiner l’image d’un
mot commençant par la lettre en question.
Soyez créatifs.
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