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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La lecture avec compréhension permet aux apprenants de lire pour le plaisir ou d’acquérir de nouvelles
informations, mais également de réussir dans toutes les matières, tout au long de leur vie, en classe et à
l’extérieur de la classe. Les élèves qui ne maîtrisent pas la lecture au cours des premières années de
scolarité sont beaucoup plus susceptibles d’échouer dans d’autres matières scolaires, de redoubler et
même d’abandonner l’école. Le fait de ne pas maîtriser les compétences de base en lecture à un certain
âge entraine un retard constant dans le progrès académique (Stanovich, 2009). La littérature
internationale indique qu’une variété de facteurs doivent être présents pour que les élèves apprennent à
lire avec compréhension (National Reading Panel, 2000; Hoover, & Gough, 1990).
Parmi les facteurs les plus importants figurent l’enseignement dans une langue parlée et comprise par
l’élève, le temps consacré à l’enseignement des compétences de lecture essentielles en matière de
lecture, le temps consacré à lire et à se faire lire, la disponibilité d’une variété de matériels de lecture au
bon niveau et dans la bonne langue, et un programme d’étude qui guide les enseignants dans des
progressions d’enseignement qui développent chez les élèves la capacite de lire ave compréhension.
En Haïti, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour savoir comment le programme
d’enseignement de la lecture dans les deux premiers cycles de l’enseignement primaire s’aligne sur les
meilleures pratiques internationales en matière d’enseignement de la lecture aux élèves. En outre, il
existe très peu d’informations sur le temps consacré à l’enseignement de la lecture dans les premières
années de l’éducation primaire en Haïti. Bien que le curriculum d’enseignement de la lecture comprenne
des horaires, il n’indique pas clairement ce que l’enseignement doit contenir au quotidien. De plus, le
programme ne recommande pas de temps pour enseigner chaque compétence de lecture. Enfin, il existe
très peu d’informations sur la langue utilisé dans les documents des salles de classe haïtiennes.
Cette étude, financée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) dans le
cadre de son partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle
(MENFP) d’Haïti et le Programme de Renforcement des Capacités LAC Reads (LRCP) en Amérique
latine et dans les Caraïbes (LAC), a été menée par l’American Institutes for Research (AIR) et exécutée
par l’Institut Supérieur de Formation, Recherche et Innovation (InnovEd-UniQ) en Haïti. L'étude vise à
aborder les questions relatives à la lecture et à fournir une image plus claire de ce qui se passe dans les
salles de classes primaires d’Haïti en termes d’utilisation de la langue, de programmes d’études, de
matériel pédagogique et de temps consacré à l’acquisition des compétences clés en lecture. Pour ce
faire, nous avons posé les questions de recherche (QRs) suivantes:
1) Comment le curriculum détaillé du cycle primaire haïtien pour la classe de « lecture »
conceptualise-t-il la lecture? Comment définit-il la lecture et comment prescrit-il les méthodes
d’enseignement de la lecture aux élèves?
2) Quel est le temps moyen que les élèves consacrent à chaque compétence de lecture (définie
dans le curriculum détaillé comme le développement du vocabulaire, le fluidité orale et
compréhension de la lecture) en français et en kreyòl pendant la classe de « lecture »?
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3) Dans quelles mesure les méthodes de lecture individuelle, de lecture dirigée par l’enseignant, et
de lecture collective à voix haute sont-elles utilisées dans la classe de « lecture », pour les élèves
de 2e et 4e années?
4) Quelle est la disponibilité des supports pédagogiques (audiovisuel, tableaux noirs, affiches,
manuels scolaires et cahiers) dans la classe de « lecture »?
Pour répondre aux QRs, nous nous sommes appuyés sur trois sources principales de données: (1) une
analyse de la classe de « lecture » dans le programme d’études du cycle primaire, (2) l’observation des
classes de deuxièmes et quatrièmes années pour mesurer le temps passé à enseigner les compétences
clés en lecture et (3) les questionnaires de l’enseignant. Les données obtenues à partir de ces sources
nous ont permis de répondre à chacune des QRs, et en triangulant les données avec notre cadre
conceptuel, nous avons également pu identifier des recommandations spécifiques en matière de politique
et de pratiques pour améliorer l’environnement d’enseignement et d’apprentissage de la lecture en Haïti.
CONCLUSIONS
Malgré les limites de cette recherche (par exemple, la taille de l’échantillon, la méthodologie
exploratoire et non longitudinal, les contraintes rencontrées dans le cadre de la collecte des données,
etc.), la recherche met en évidence plusieurs conclusions:
Premièrement, la conception du curriculum d’enseignement de la lecture ne correspond pas à la réalité
socio-éducative du pays. Cette étude montre que bien qu’une grande majorité d’élèves entrent à l'école
avec de fortes compétences en langue kreyòl et très peu en langue française, l’accent est beaucoup plus
mis sur la langue française en termes d’enseignement et d’apprentissage disponibles.
Deuxièmement, les enseignants en Haïti utilisent une large gamme de méthodes pour enseigner la
lecture. Cependant, les enseignants ne consacrent pas assez de temps à l'application de ces méthodes.
Ceci est important en raison du bilinguisme complexe des écoles haïtiennes. Par exemple, les élèves
peuvent utiliser le kreyòl dans la vie de tous les jours, mais cela ne signifie pas qu'ils maîtrisent la langue,
et les élèves, ayant tout récemment été initiés au français à l'école primaire, utilisent des documents
écrits principalement rédigés en français. Même dans un espace où les élèves sont fortement exposés au
français, les difficultés persistent et l'échec scolaire reste une préoccupation.
Selon Allington (2002), des enseignants qualifiés et expérimentés peuvent être en mesure (a) de corriger
les éventuelles lacunes des programmes et (b) d'adapter les programmes pour répondre aux besoins de
leurs élèves. Cependant, en Haïti, il existe une grande inquiétude par rapport à la capacité et l’efficacité
des enseignants qui, dans la plupart des cas, n’ont pas reçu la formation requise pour enseigner aux
autres. En outre, le matériel d'enseignement et d'apprentissage dans les salles de classe haïtiennes n'est
ni suffisant ni diversifié. Par conséquent, les écoles haïtiennes sont confrontées à trois défis: la faiblesse
des programmes de lecture, l’indisponibilité et le manque de variétés du matériel et enfin le manque de
formation du personnel enseignant au niveau de l’école primaire.
L’une des principales conclusions de cette étude est l’insuffisance du temps consacré à l’enseignement de la
lecture en français et en kreyòl. En plus, les enseignants n'appliquent pas le nombre d'heures prescrit pour
la lecture dans le programme national de manière égale. Cela est particulièrement évident en 4e année, où
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nous constatons que le français devient la principale langue d'enseignement et que très peu d’attention est
accordée à la poursuite de l'apprentissage du kreyòl. Cette tendance à introduire le français le plus tôt
possible et à délaisser le kreyòl n’est pas surprenante étant donné la perception répandue selon laquelle
plus de temps consacré au français équivaut à de meilleures compétences en français.
Il reste encore du travail à faire pour fournir aux parents et aux enseignants des preuves sur la façon
dont les élèves apprennent à mieux lire dans une langue qu’ils maîtrisent et comprennent et pouvoir
transférer ces compétences plus efficacement dans une deuxième langue s’ils ont déjà acquis un
vocabulaire suffisant.

RECOMMANDATIONS
Pour corriger ou renforcer le mécanisme d'enseignement et d'apprentissage, nous recommandons les
actions ou décisions suivantes, basées sur les conclusions de cette étude:
RECOMMANDATIONS POLITIQUES
1. AXER LES PROGRAMMES DE FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS SUR
L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE. Les enseignants de la classe primaire haïtienne ont
généralement un faible niveau de formation initiale et la plupart d'entre eux ne reçoivent que peu
ou pas de formation sur la manière d'apprendre aux enfants à lire en kreyòl. Ils reçoivent
également peu ou pas d'instruction sur la manière d'enseigner le français comme deuxième langue.
En plus d'apprendre à enseigner aux enfants à lire en kreyòl et le français comme deuxième langue,
les données indiquent que la plupart des enseignants en Haïti ont besoin d'une classe accélérée
pour améliorer leurs propres compétences en écriture kreyòl et en expression française.
2. VEILLER À CE QUE LES ENSEIGNANTS DU NIVEAU PRIMAIRE REÇOIVENT UNE
FORMATION ACTUALISÉE EN MATIÈRE D'ALPHABÉTISATION. En plus de veiller à ce que le
programme de formation initiale des enseignants tienne compte du contenu et des
connaissances pédagogiques que les enseignants doivent connaître et être en mesure d'acquérir
pour réussir à enseigner la lecture aux enfants, le gouvernement doit également aborder la
question de donner aux enseignants en service cette même possibilité d'actualiser leurs
compétences. Les enseignants de l’école primaire ont la responsabilité cruciale d'aider les
enfants à acquérir les compétences de base en lecture nécessaires pour leur permettre de
réussir dans toutes leurs matières. S'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, les
élèves passeront dans les classes supérieures sans avoir acquis de solides bases en littératie.
3. CLARIFIER ET RENFORCER LES POLITIQUES MATIÈRE DE LANGUE D'ENSEIGNEMENT AU
NIVEAU PRIMAIRE. Les données indiquent clairement que les enfants ont besoin de
suffisamment de temps pour acquérir de solides compétences en décodage dans leur langue
primaire et pour développer leur vocabulaire oral en français avant de passer à l'enseignement
en langue français. Les enfants obtiendront de meilleurs résultats en lecture kreyòl et en français
si cette transition n'a pas lieu avant la quatrième année.
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4. RÉVISER LE PROGRAMME NATIONAL DE L’ÉCOLE PRIMAIRE. Le programme actuel ne
prévoit pas clairement et séquentiellement des objectifs spécifiques et des activités pédagogiques
que les enseignants doivent mettre en œuvre en classe pour enseigner la lecture en kreyòl. Ces
documents devraient être révisés pour refléter les données les plus récentes sur les
compétences que les enfants doivent acquérir pour apprendre à lire dans un alphabet
transparent. Il convient de mettre fortement l'accent sur le développement des compétences de
décodage ainsi que sur la construction du vocabulaire oral académique des enfants dans les
premières années. Les enfants doivent maîtriser ces deux compétences afin d'être capables de
lire avec compréhension.
5. AUGMENTER LE NOMBRE TOTAL D'HEURES PAR SEMAINE CONSACRÉES À
L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE EN CRÉOLE. La lecture est la compétence fondamentale
qui détermine si un enfant réussira dans toutes les autres matières tout au long de sa scolarité.
Le temps consacré à l'enseignement de la lecture en kreyòl est actuellement insuffisant pour
aider les enfants à développer une base solide, en particulier si l'on considère le temps
d'instruction perdu en raison d'autres facteurs tels que les perturbations scolaires, les absences
des enseignants et des élèves, et la perte de temps en classe due aux activités de gestion ou de
discipline. Il est essentiel que les enseignants disposent de suffisamment de temps pour enseigner
les compétences clés en lecture et offrir des opportunités de pratique quotidienne.
6. PROMOUVOIR L'UTILISATION DE LEÇONS SCÉNARISÉES SOUTENUES PAR UNE
FORMATION ET UN ENCADREMENT. A court terme À court terme, et compte tenu des
faiblesses des programmes existants de formation initiale et continue des enseignants, le fait de
fournir aux enseignants des leçons scénarisées peut contribuer à améliorer la pratique pédagogique
et le temps consacré aux tâches. En outre, les enseignants ont besoin d'un niveau minimal de
formation pour mettre en œuvre les leçons ainsi que d'un soutien en matière de coaching pour
continuer à améliorer leur pratique pédagogique. 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 doublé le temps consacré à la tâche (Research Triangle Institute, 2016).
7. VEILLER À CE QUE TOUTES LES CLASSES DU PRIMAIRE AIENT ACCÈS À DES MATÉRIELS
D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE SUFFISANTS EN KREYÒL. Un environnement
riche en imprimés permet aux enfants d'appliquer les nouvelles compétences qu'ils apprennent
dans la classe de lecture. Nous savons que les enfants ont besoin d'avoir accès à une variété de
documents de lecture au bon niveau, dans la bonne langue, et qui sont intéressants et adaptés au
contexte. Certains de ces supports peuvent être créés par les enseignants et les élèves, mais le
gouvernement devrait fournir au moins un ensemble de supports de lecture kreyòl de base pour
chaque classe primaire haïtienne qui permettent aux enfants de pratiquer la lecture et de
continuer à développer leurs compétences.
RECOMMANDATIONS AU NIVEAU PÉDAGOGIQUE
1. ENSEIGNER AUX ENFANTS LES COMPÉTENCES DE BASE EN MATIÈRE DE LECTURE:
CONSCIENCE PHONÉMIQUE, PHONÉTIQUE, VOCABULAIRE, FLUIDITÉ ET
COMPRÉHENSION EN KREYÒL. La recherche montre très clairement que dans les langues
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alphabétiques comme le kreyòl, les enseignants devraient 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 pour passer ensuite à des compétences plus en
plus difficiles. Les enfants devraient pratiquer chacune de ces compétences séparément, et avoir
la possibilité de les combiner dans l'acte de lecture.
2. VEILLEZ A CE QUE LES 1ÈRE ET 2E ANNÉES DU FRANÇAIS SOIENT AXÉES SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ORALES. L'apprentissage de la
lecture et l'apprentissage d'une nouvelle langue sont deux activités distinctes et doivent être
traités en conséquence dans la salle de classe. Au cours des premières années de la scolarité, les
enseignants devraient se concentrer à apprendre aux enfants à lire en kreyòl, et les apprendre le
français comme deuxième langue ou langue additionnelle. L'enseignement du français devrait
rester axée sur le développement du vocabulaire oral des élèves au cours des premières années
et sur l'enseignement de quelques différences linguistiques entre le français et le kreyòl pouvant
favoriser une transition ultérieure.
3. CRÉER DU MATÉRIEL IMPRIMÉ POUR REMPLIR VOTRE CLASSE: Le matériel d'enseignement
et d'apprentissage ne semble pas être largement disponible dans la plupart des classes primaires
haïtiennes. Les enseignants, les élèves, les parents et les communautés peuvent y remédier en
créant du matériel fait maison pour remplir les murs, comme des tableaux d'alphabet, des noms
d'élèves et des images avec un mot d'accompagnement. Il n'est pas nécessaire que le matériel
soit professionnel pour être efficace.
4. VEILLER À CE QUE LES ÉLÈVES SE FASSENT LIRE ET S'EXERCENT À LIRE TOUS LES JOURS.
Lire et se faire lire sont des activités nécessaires pour que les enfants deviennent de bons
lecteurs. Lorsqu'un enseignant fait la lecture aux élèves, ceux-ci ont l'occasion d'être témoins
d'une lecture courante et d'apprendre les conventions de l'écriture (le sens de la lecture de
l'enseignant, comment ils réagissent à la ponctuation). Lorsque les élèves s'exercent à lire, ils ont
l'occasion de combiner les compétences individuelles qu'ils ont acquises en un seul processus de
décodage et de compréhension d'un texte écrit. La pratique de la lecture améliorera les
capacités de lecture des élèves et les motivera à lire davantage.
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INTRODUCTION
Cette étude de recherche est financée par l’USAID dans le cadre de son partenariat avec le Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) d’Haïti, et le Programme de
Renforcement des Capacités LAC Reads (LRCP) en Amérique latine et dans les Caraïbes (LAC), a été
dirigé par l’American Institutes for Research (AIR) et exécutée par InnovEd-UniQ en Haïti. Le LRCP
cherche à générer des preuves locales qui peuvent être utilisées pour améliorer les résultats de
l’alphabétisation précoce1 dans le contexte bilingue haïtien. Pour ce faire, la LRCP, par le biais de son
partenaire UniQ, a conçu une étude de recherche exploratoire visant à identifier le temps consacré aux
activités de lecture dans la classe de « lecture »,2 telle que définie par le curriculum détaillé du MENFP
pour les 2e et 4e années. L’équipe de recherche a également examiné d’autres facteurs affectant
l’enseignement de la lecture, tels que les méthodes pédagogiques utilisées pour enseigner la lecture et la
disponibilité du matériel d’enseignement et d’apprentissage dans les classes sélectionnées.
L’objectif principal de cette étude est donc d’analyser le (a) temps passé sur la lecture, c’est-à-dire le
temps alloué à l’enseignement et à l’apprentissage des compétences spécifiques en lecture en kreyòl (L1)
et en français (L2), pendant la classe de lecture et (b) le matériel utilisé pour enseigner ces compétences
dans les deux langues. Dans le programme du MENFP, l'équipe s'est concentrée sur la classe de lecture
dont l'accent est mis sur l'enseignement du vocabulaire, de l'orthographe, de l'écriture et de la
communication orale.
Quatre questions de recherche interdépendantes guident cette étude:
1. Comment le curriculum détaillé du cycle primaire haïtien pour la classe de « lecture »
conceptualise-t-il la lecture? Comment définit-il la lecture et comment prescrit-il les méthodes
d’enseignement de la lecture aux élèves?
2. Quel est le temps moyen que les élèves consacrent à chaque compétence de lecture (définie
dans le curriculum détaillé comme le développement du vocabulaire, le fluidité orale et
compréhension de la lecture) en français et en kreyòl pendant la classe de « lecture »?
3. Dans quelles mesure les méthodes de lecture individuelle, de lecture dirigée par l’enseignant, et
de lecture collective à voix haute sont-elles utilisées dans la classe de « lecture », pour les élèves
de 2e et 4e années?
4. Quelle est la disponibilité des supports pédagogiques (audiovisuel, tableaux noirs, affiches,
manuels scolaires et cahiers) dans la classe de « lecture »?

_______________________
1
Nous définissons l’alphabétisation dans les premières années comme couvrant la période de la naissance à la
quatrième classe (année d’école).
2
La classe de lecture est la « classe d’apprentissage de la lecture » selon le curriculum détaillé élaboré par le
MENFP. Ce curriculum détaillé d’études comprend plusieurs classes qui couvrent des compétences diverses en
lecture, mais aux fins de la présente étude, la « lecture » ou la classe d’apprentissage de la lecture a été
sélectionnée pour être observée.
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Pour que les élèves acquièrent les compétences de base en lecture nécessaires à l’apprentissage tout au
long de la vie, ils doivent avoir accès à un enseignement de qualité et à un programme approprié, et
disposer de suffisamment de temps à l’école pour se concentrer sur l’apprentissage des compétences
clés en lecture, et pour pratiquer la lecture. En outre, les supports de lecture doivent être créés dans la
langue appropriée et à un niveau approprié. Les résultats de l’évaluation de la lecture en première année
à Haïti (2009) ont révélé que les enfants ne lisaient ni en français, ni en kreyòl a un niveau de niveau de
fluidité et de compréhension suffisant pour comprendre ce qu’ils lisent. Ces mauvais résultats sont en
grande partie liés au curriculum qui ne couvre pas toutes les compétences clés de la lecture que les
enfants ont besoin de maitriser, au manque de matériel de qualité dans la bonne langue, et la pression
d'utiliser le français au kreyòl.
Le temps alloué à la lecture dans les deux langues, le kreyòl et le français, fait l’objet de débats continus
entre les responsables et les praticiens de l’école. Le temps prescrit pour l’enseignement de la lecture,
de l’écriture et de la communication orale dans les deux langues dans les classes de primaire n’est
souvent pas respecté en pratique. Cette étude aidera les décideurs et les praticiens à mieux comprendre
ce qui se passe réellement pendant les cours de lecture en deuxième ou quatrième années en termes de
temps consacré à l’enseignement des compétences en lecture, ainsi que les méthodes et le matériel
utilisé. Pour notre analyse, nous avons observé (a) la mise en œuvre du programme détaillé dans les
classes de lecture et (b) les méthodes pédagogiques et supports utilises pour enseigner la lecture.
Cette étude de recherche est organisée en plusieurs sections. La section suivante offre un aperçu
contextuel de l’environnement social, éducatif, et bilingue du programme d’enseignement en Haïti. La
section d’après décrit le cadre conceptuel, y compris la littérature existante sur les compétences clés en
lecture, le temps consacré à la tâche et les autres intrants nécessaires au succès de l’enseignement de la
lecture dans des contextes bilingues. La section subséquente contient la méthodologie de recherche et
une description des instruments utilisés pour la collecte des données. Ensuite, les résultats de cette
étude sont organisés en fonction de QR. Le document se termine par une discussion des résultats et des
recommandations pour les politiques et la pratique.
Mots-clés: lecture, alphabétisation, école fondamentale, enseignement de base, programme d’études,
curriculum détaillé, temps d’enseignement, temps consacré à la tâche
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CONTEXTE
Depuis 2000, le contexte socio-politique en Haïti est marqué par l’instabilité, la stagnation économique
et un leadership inefficace. En 2012, Haïti était 149e sur 182 pays selon l’Indice de développement
humain des Nations Unies. Six ans plus tard, en 2018, Haïti était classé 168e sur 189 pays et territoires
de l’échelle, et était le seul pays de la région LAC à figurer dans la catégorie « développement humain
faible ».3 Les statistiques sur l’éducation révèlent une raison alarmante de la régression socioéconomique du pays au cours des six dernières années: moins de 50% des Haïtiens sont alphabétisés,4
près de 65 % des enfants sont scolarisés au niveau de l’école fondamentale,5 moins de 35 % des élèves
atteignent la sixième année, seulement 20 % des enfants en âge d'être scolarisés fréquentent le lycée et
12 sur 1000 vont à l’université.6
Cette crise éducative profonde est étroitement liée au faible niveau de qualification et de soutien
institutionnel des enseignants. Le recensement du MENFP de 2017 révèle une augmentation alarmante
du nombre d’enseignants sans formation formelle: 80 % des enseignants qui enseignent à l’école
fondamentale (premier et deuxième cycles) et 48 % des enseignants du préscolaires n’ont pas de
diplômes d’enseignement. À l’échelle nationale, en septembre 2013, environ 220 000 enseignants étaient
enregistrés au MENFP dont environ 180 000 (soit environ 82 %) n’avaient pas les qualifications requises
pour enseigner.7 Selon les évaluations en français et en mathématiques réalisées sur les enseignants du
cycle primaire du Plateau Central par le MENFP et World Vision (2013), dans lesquelles les questions
d’évaluation ont été extraites directement des examens des instituts de formation des enseignants, seul
10 % des enseignants en français et 22 % des enseignants en mathématiques ont pu répondre
correctement à au moins la moitié des questions. (MENFP, 2013).
Au niveau national, les efforts des opérateurs de formation ne répondent pas à la demande et aux
besoins du secteur éducatif. Environ 90 centres de formation dans les 10 départements géographiques
d’Haïti offrent des cours de formation, mais l’État ne garantit pas la qualité de ces établissements de ces
établissements de formation. De ce fait, le pays manque d’enseignants qualifiés. De plus, les programmes
de formation des enseignants existants ne mettent pas l’accent sur la lecture. Les enseignants en

_______________________
3
Indice de développement des Nations Unies http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/countrynotes/HTI.pdf)
4
Huebler, F., & Lu, w. (2013). Adult and Youth Literacy: National, regional and global trends, 1985-2015 (Alphabétisation
des adultes et des jeunes: tendances nationales, régionales et mondiales, 1985-2015). Paris: Institut de statistique de
l’UNESCO. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/adult-and-youth-literacy-national-regional-and-globaltrends-1985-2015-en_0.pdf
5
MENFP/UNICEF, (2017), Présentation des résultats de l’étude sur les enfants non scolarisés en Haïti. Document
en format PDF partagé par le MENFP.
6
Dans un discours prononcé par Saulo Neiva, directeur régional de l’Agence universitaire de la francophonie
(AUF) et rapporté par The Haitian Times, édition du 4 juin 2019)
7
(Hebblethwaite, B. (2012) French and underdevelopment, Haitian Creole and development: Educational language policy
problems and solutions in Haiti (Français et sous-développement, créole haïtien et développement: problèmes de politique
linguistique éducative et solutions en Haïti). Journal of Pidgin and Creole Languages (Journal des langues pidgin et créole),
Volume 27, Numéro 2, janvier 2012, p. 255 - 302In ) récupéré https://www.jbeplatform.com/content/journals/15699870).
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formation suivent plutôt un programme d’enseignement général qui ne les prépare pas à enseigner la
lecture et l’écriture en classe primaire.
Le MENFP dirige le système éducatif haïtien. Ce ministère est la seule autorité de réglementation pour
tous les niveaux d’éducation et de formation en Haïti, du préscolaire à l’enseignement supérieur et à
l’enseignement professionnel. Le système éducatif haïtien reste l’un des plus faibles de la région LAC. A
part des effets des problèmes socio-économique difficiles du pays, cette faiblesse peut être attribuée à
plusieurs autres facteurs:
●

Le faible niveau de formation des enseignants dans le système éducatif;

●

La mauvaise qualité des infrastructures scolaires;

●

Le manque de matériel d’enseignement et d’apprentissage approprié;

●

Le passage au français, qui est une deuxième langue pour la majorité des élèves qui entrant dans
le cycle primaire; et

●

La majorité des élèves arrivent à l'école primaire lorsqu'ils ont au moins 2 ans de plus que l’âge
requis pour la classe.

Le système éducatif haïtien comprend deux catégories d’écoles:
●

Les écoles privées représentent près de 90 % du système et comprennent des écoles laïques,
communautaires et religieuses (congrégationalistes, protestantes, adventistes, musulmanes etc.)

●

Les écoles publiques représentent 10 % du système, y compris les lycées et les écoles nationales.

Le système éducatif haïtien est structuré en fonction des niveaux scolaires:
●

L’enseignement préscolaire dure trois ans.

●

L’enseignement de base est divisé en trois cycles d’école fondamentale et due 9 ans.

●

L’enseignement secondaire dure 4 ans.8

À la fin de ce cycle, les élèves passent un examen officiel pour obtenir un diplôme national.
L’enseignement et l’apprentissage de la lecture en kreyòl commence en première année et se poursuit
tout au long des trois cycles de l’École Fondamentale (EF); le français commence un an plus tard, en
deuxième année. Le kreyòl a toujours été présent de manière informelle dans les écoles, même si les
écoles, en général, l'ont rejeté. Le français a toujours été la langue d'enseignement. Cependant, la
réforme Bernard de 1979 a introduit le kreyòl comme langue primaire d’enseignement dans les écoles.9
La réforme a également redéfini le rôle du français dans le système scolaire, en recommandant

_______________________
8
Voir l’Article 6 du Mémorandum du MENFP du 11 octobre 2002 sur la mise en place de la nouvelle école
secondaire dans le système éducatif haïtien.
9
Bernard, J.C. (1980). Communiqué du Département de l’Éducation nationale au sujet de l’orthographe du Créole
[Communiqué from the Department of National Education concerning the orthography of Haitian Creole]. Portau-Prince: Secrétairerie d’État de l’Éducation Nationale.
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l’enseignement du français oral pendant les deux premières années du cycle primaire de l’EF et du
français écrit à partir de la deuxième année du même cycle.
En 1998, cette politique a été officialisée par le biais du programme national d’enseignement primaire
(Institut Pédagogique National, Ministère de l’Éducation Nationale, n.d.). Le programme recommande
que: (1) l’enseignement de la lecture commence en kreyòl en première année et en français en
deuxième année; (2) que la majorité du temps consacré au kreyòl soit alloué à la lecture, tandis que la
majorité du temps consacré au français soit alloué à la communication orale et (3) le passage du kreyòl
au français comme langue d’enseignement ait lieu au début du cycle, au cours de la quatrième année.
Toutefois, cette réforme n’est pas appliquée de manière uniforme. De nombreuses écoles privées
(comme les écoles catholiques et de certaines écoles laïques) n’enseignent qu’en français et considèrent
le kreyòl comme une langue à enseigner uniquement pour l’écriture. Le français est également considéré
comme la langue du progrès économique et du statut social. C’est pourquoi de nombreux parents
encouragent les écoles à se concentrer davantage sur le français que sur le kreyòl. Le MENFP n’a pas
appliqué la politique d’enseignement du kreyòl dans les premières années du cycle primaire, avec une
transition progressive vers le français et, donc, la plupart des écoles ont agi à leur guise, se concentrant
généralement davantage ou uniquement sur le français.10
Les programmes officiels au niveau du cycle primaire sont également peu respectés, car même dans les
salles de classe où le kreyòl est défini comme langue d’enseignement, la plupart des manuels et matériel
supplémentaire disponible sont rédigés en français. Cet environnement d’enseignement et
d’apprentissage compliqué empêche les élèves de maîtriser la lecture en kreyòl et la communication
orale en français dans les premières classes. En conséquence, les élevés redoublent ou abandonnent
l’école a un taux élevé, et de nombreux enfants haïtiens ne réussissent pas à l’école ou n’atteignent pas
un niveau d’éducation supérieur.

_______________________
10
Pour une analyse approfondie et une discussion sur la Réforme Bernard, voir Prou, M. (2009) Attempts at
Reforming Haiti’s Education System: The Challenges of Mending the Tapestry, 1979-2004 (Tentatives de réforme du
système éducatif haïtien: les défis de la réparation de la tapisserie, 1979-2004) dans Journal of Haitian Studies, Vol. 15,
Numéro 1/2, 20e édition anniversaire de l’Association des Études Haïtiennes (Printemps / Automne 2009) JSTOR.
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CADRE CONCEPTUEL
Avant de mener la collecte des données sur le terrain, l’équipe de recherche a procédé à un examen
approfondi de la littérature sur le développement de la littératie initial, l’apprentissage de la lecture dans
une première et deuxième langue, les facteurs favorisant un fort développement de la littératie initial et
le rôle du temps consacré à la lecture. Cette section, présente le cadre conceptuel de la recherche.
DÉFINITION DE LA LITTÉRATIE ET DES COMPÉTENCES QUI LA COMPOSENT
La lecture et l'écriture sont des processus essentiels qui constituent le fondement d'une éducation de
qualité. Les enfants devraient acquérir le plus tôt possible les compétences clés qui les aideront à
devenir de bons lecteurs. À la maison, l’exposition des enfants au langage oral et la lecture des livres
renforcent leur vocabulaire de base. À l’école préscolaire, les enfants devraient apprendre les concepts
de l’écrit et développer leur langage oral et conscience phonologique. Ensuite, à l’école primaire, ils
devraient être prêts à commencer l’enseignement de la lecture en kreyòl, en s’appuyant sur certaines
des compétences acquises très tôt.
Mettre l’accent sur les prérequis en lecture dès les premières années est essentiel, non seulement parce
que ceci permet aux enfants de rester et de profiter de l’école, en apprenant ce qui est fondamental
pour leur vie, mais aussi parce que ce sont des outils qui leur permettront d’optimiser leurs talents pour
la construction et l’exercice de leur condition de citoyens. Cet apprentissage commence très tôt, dès
l’apparition du langage oral, et s’accroît lorsque les adultes lisent des histoires aux l’enfants, lorsque les
enfants commencent l’école, et tout au long de leur vie.
La lecture et l’écriture sont des compétences complexes dont l’acquisition exige le développement de
capacités spécifiques et interconnectées, qui se mettent en marche simultanément. La lecture et
l'écriture ne s'apprennent pas naturellement, mais doivent être enseignés explicitement. Les trois
premières années de l’école primaire sont des années critiques pour que les enfants deviennent lecteurs
émergents. Les enfants à cette étape possèdent la capacité cognitive d’apprendre à lire. S’ils n’ont pas
appris à lire avant d'atteindre la quatrième année, ils peuvent avoir des difficultés à rattraper leurs pairs
qui savent lire. Les élèves qui ont des difficultés à lire redoublent souvent leur classe ou abandonnent
l'école (Northern Education Initiative, 2019).
Le Groupe national de lecture des États-Unis d’Amérique (2000) a passé en revue les recherches
expérimentales et quasi-expérimentales sur la pédagogie efficace pour l’enseignement de la lecture, et a
identifié cinq compétences de base nécessaire pour apprendre à lire dans les langues alphabétiques: la
conscience phonologique, la phonétique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension. Dans la région
du LAC, la tendance est, de plus en plus fréquemment, d’ajouter l'écriture comme autre compétence,
résultant à six composantes essentielles (RTI, 2009; Carmargo, Monténégro, Maldonado y Magzul, 2013).
●

La conscience phonologique consiste à comprendre que le langage est composé de sons. Les
enfants doivent donc apprendre à segmenter la langue parlée en phonèmes, sans l’aide de lettres
imprimées. Il existe différents niveaux de conscience phonologique pour le français et pour le
kreyòl, la conscience phonémique est plus importante.
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●

La phonétique consiste en la connaissance des correspondances entre les lettres et les sons.
Cette compétence doit être enseignée de manière explicite et systématique. En première année,
les enfants doivent comprendre la relation entre la lettre écrite (graphème), le nom de la lettre,
et le son (phonème).

●

Le vocabulaire consiste à comprendre les mots qu’une personne utilise pour communiquer
ses idées oralement et par écrit. L’étendue du vocabulaire d’une personne constitue sa capacité
fondamentale de compréhension en lecture et des processus d’ordre supérieur du langage.

●

La fluidité en lecture est la capacité à lire avec précision à la vitesse et intonation appropriées
(National Reading Panel, 2000). Selon le National Reading Panel, la fluidité de la lecture facilite la
compréhension du texte, permet le développement du vocabulaire et motive les étudiants à lire.
De plus, c’est l’un des facteurs qui prédisent les performances en lecture et en compréhension
(Fuchs et al., 2001).

●

La compréhension de la lecture est un processus par lequel les lecteurs donnent une
signification au texte grâce aux interactions avec celui-ci (Anderson et Pearson, 1984). Les
enfants apportent leurs propres connaissances et expériences de base pour les aider à
interpréter le sens d'un texte, mais il est essentiel d’enseigner explicitement les stratégies
cognitives de compréhension (NICHD, 2000 dans Reynolds, Wheldall et Madelaine, 2011).

●

L’écriture est une compétence qui comporte deux aspects: le dessin de lettres qui
correspondent à des sons et la production de textes courts (d'abord des phrases, puis des
paragraphes) qui expriment des idées.

Apprendre à lire implique l’acquisition de nombreuses compétences (certaines universelles et d’autres
dépendent de la langue cible), doit être renforcé par une instruction directe et systématique et des
occasions de pratiquer et implique l’apprentissage de l’utilisation de toutes les compétences de manière
flexible et automatique pour avoir une compréhension claire du texte. Dans un contexte bilingue
comme celui d'Haïti, il y a des aspects supplémentaires qui doivent être pris en compte lors de
l'enseignement de la lecture aux enfants. En effet, 95% de la population est monolingue en kreyòl haïtien,
tandis que moins de 5% de la population parle français et plus 5 à 10% ont une certaine compréhension
du français mais ne le parlent pas (Valdman, 1984; Dejean 2006). En plus, le programme officiel
encourage les élèves à apprendre à lire d'abord en kreyòl tout en se concentrant sur le français oral,
puis à passer au français comme langue d’enseignement en quatrième année. Cette section passe en
revue la littérature sur l'apprentissage de la lecture dans une première et une deuxième langue et les
implications pour l'enseignement.
ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA LITTÉRATIE DANS LANGUE PRIMAIRE
ET EN FRANCAIS
Lire avec compréhension est une compétence complexe qui nécessite de multiples sous-compétences,
toutes interagissant de manière transparente pour la faire paraitre simple et sans effort. La compétence
linguistique est au cœur de l’aptitude à lire, et par conséquent, l’un des facteurs les plus importants dans
l’élaboration d’un programme de lecture efficace est que l’instruction et l’évaluation soient adaptée au
contexte linguistique de l’apprentissage. Cette section décrit ce qui est nécessaire pour que les enfants
apprennent à lire, ainsi que les adaptations nécessaires pour apprendre à lire dans différentes langues.
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Nous discutons également des processus d’apprentissage qui sous-tendent la lecture multilingue et le
transfert de la L1 à la L2.
Les avantages d’apprendre à lire dans une langue primaire ou une langue qu’un enfant comprend et parle
bien sont bien documentés pour les résultats scolaires généraux. En fait, l’UNESCO plaide depuis plus
d’un demi-siècle pour l’éducation multilingue fondée sur la langue primaire (MTB-MLE) (UNESCO,
1953). Les avantages comprennent une meilleure probabilité d’inscription et de réussite scolaire (Ball,
2010; Kosonen, 2002); une plus grande implication des parents (Benson, 2005; un soutien aux plus
marginalisés, en particulier aux filles et aux étudiants des zones rurales isolées (Hovens, 2002); une plus
grande probabilité de transfert cognitif et de meilleurs résultats en matière de bilinguisme (Koda et
Reddy, 2008); et la rentabilité à long terme (Heugh, 2002).
Par conséquent, pour réussir dans des contextes multilingues, un programme de lecture doit
promouvoir efficacement les résultats de « bi-littératie » ou « multi-littératie ». Cela est plus susceptible
d’être accompli en prenant en considération le « transfert » et en développant des compétences qui
seront probablement importantes non seulement pour la lecture de la L1, mais également pour prédire
le degré de préparation à la lecture d’une L2. Ces influences de la langue se manifestent de maintes
manières, mais le plus souvent il s’agit d’un rapport facilitateur dans le cadre duquel les connaissances en
lecture en L1 appuient le développement des capacités de lecture en L2. En outre, pour que le transfert
soit réussi, les élèves doivent avoir un niveau de compétences de décodage en L1 qui leur permette de
transférer ces connaissances en L2 (Stone, 2015) Toutefois, certaines études (Nakamura et de Hoop,
2014) suggèrent que l’enseignement de la lecture en deux langues, sans garantir la maîtrise d'au moins
une langue, peut empêcher les élèves d'apprendre l'une ou l'autre langue.
D’après la littérature décrite ci-dessus, un modèle efficace d’enseignement de la lecture vise à la fois le
décodage et les compétences linguistiques orales de la langue cible. Un tel modèle devrait également
pouvoir s’adapter à l’importance relative de chacune des sous-compétences requises en fonction de la
langue et du système d’écriture. Un programme efficace est enseigné dans une langue que les enfants
comprennent et parlent et qui permet le transfert des compétences, et n’introduira la L2 que lorsque les
seuils de préparation appropriés auront été atteints (si cela est nécessaire).
FACTEURS FAVORABLES AU BON APPRENTISSAGE DE LA LITTÉRATIE
La recherche internationale recommande certains facteurs pour un bon apprentissage de la lecture et de
l'écriture. Dans le concept des 5T, qui est une adaptation du modèle d’analyse défini par Allington
(2002), chaque T fournit des éléments spécifiques qui aident à déterminer l’efficacité de l'alphabétisation:
(Teaching) ou Enseignement: Allington (2002) reconnaît que les enseignants efficaces et exemplaires
sont ceux qui enseignent explicitement les compétences de base en littératie, c’est-à-dire qu’ils
enseignent et montrent des stratégies spécifiques pour renforcer les compétences en littératie, et
souligne également l’importance de transférer les responsabilités et l'indépendance aux élèves afin qu’ils
apprennent peu à peu à s’autoréguler.
(Tongue) ou Langue: L'enseignement dans des langues familières favorise la transition de la L1 à la L2.
De nombreuses études ont montré que les enfants apprennent à lire mieux et plus vite s’ils parlent la
langue dans laquelle ils apprennent à lire.
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(Tests) ou Évaluations: Dans les classes efficaces, selon Allington (2002), les évaluations des élèves
mettent l’accent sur des aspects tels que l’effort, l’engagement et l’amélioration de l’apprentissage, et
moins sur les résultats et les niveaux réels de connaissance. Ce modèle d’évaluation anticipe ce que l’on
attend des élèves grâce à des instruments appropriés et cohérents. L’accent est mis davantage sur les
évaluations formatives, qui fournissent à l’enseignant des données exploitables sur la manière dont les
enfants maîtrisent les compétences en lecture afin qu’ils puissent apporter des modifications immédiates
à leur enseignement.
(Time) Temps d’enseignement: Selon Allington (2002), le temps est un facteur déterminant pour
l’enseignement de la lecture te de l’écriture. Dans les classes efficaces, les enfants passaient
généralement 50 % de leur temps en lire et en écrire, par rapport aux salles moins performantes où
d’autres aspects (généralement administratifs) occupent 80 à 90 % du temps et seuls 10 à 20 % sont
consacrés à l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Les enseignants doivent consacrer suffisamment
de temps à l'enseignement de la lecture, y compris à l'enseignement des compétences clés (enseignants)
et à la pratique de la lecture (élèves).
(Texts) ou matériel: Allington (2002) soutient que pour apprendre à lire, les élèves ont besoin de
grandes quantités de livres variés et écrits à un niveau adéquat. Cela signifie que les élèves devraient être
capables d'appliquer à ces livres les stratégies et les compétences démontrées par leurs enseignants. Les
enseignants ne devraient pas se limiter à la lecture des manuels d'enseignement.
L’étude de tous ces facteurs n’entre pas dans le cadre de cette recherche. Par conséquent, dans cette
étude, nous nous concentrons sur l’aspect du temps consacré à l’enseignement des techniques de
lecture, sur les méthodologies utilisées et du matériel disponible en classe pour l’enseignement.
L’IMPORTANCE DU TEMPS CONSACRÉ AUX ACTIVITÉS DE LECTURE
La recherche internationale qui examine le temps consacré aux activités de lecture confirme la
conclusion selon laquelle les résultats d’apprentissage des élèves sont maximisés lorsque le temps
consacré aux devoirs ou au « temps d’apprentissage engagé » est maximisé (Moore, DeStefano, et
Adelman ; 2012). En fait, selon les meilleures pratiques internationales, afin de renforcer les possibilités
d’apprentissage des élèves, l’année scolaire devrait comporter un temps d’enseignement minimal
compris entre 850 et 1 000 heures par an. En Haïti, l’année scolaire dure entre 720 heures en première
année et 810 heures en sixième année, ce qui est bien en dessous du temps souhaité. Surtout quand on
sait que, dans la pratique, la plupart des classes de première année ne sont ouvertes que de 8 h à 12 h
(midi) tous les jours. Même dans ces cas, les cours commencent souvent tard, se terminent tôt, et se
caractérisent par un absentéisme des enseignants et des élèves, et par la fermeture des écoles en raison
de la météo ou de l’instabilité politique, donc le nombre d’heures d’enseignement est encore plus réduit.
Toutefois, les interventions visant à fournir aux enseignants des leçons structurées pour apprendre à lire
tôt à l’école primaire ont permis de doubler le temps consacré à la tâche (passant de cinq périodes de
30 minutes par semaine à dix périodes de 30 minutes). (Research Triangle Institute; 2016). Ceci est
particulièrement pertinent en Haïti où le corps enseignant est déjà sous-formé ; un aspect qui devrait
être pris en compte dans l’élaboration des futures versions du programme d’étude.
Il est nécessaire de différencier les concepts de temps d’enseignement et de temps dans la tâche. Le
temps d’enseignement fournit des informations préliminaires utiles sur le temps que les élèves et les
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enseignants passent en classe, mais il ne donne qu'une petite idée de l'environnement d'apprentissage.
Une meilleure mesure de ce qui se passe dans la classe est de mesurer le temps consacré à
l'enseignement du programme. Ce chiffre est souvent beaucoup plus petit que le temps réel disponible.
Par exemple, le temps d'enseignement est souvent gaspillé pour des tâches qui ne sont pas liées à
l'enseignement. Des études ont montré que, dans certaines classes, seulement 63 % du temps de classe
est consacré à des activités d'enseignement. En outre, pendant les activités d'enseignement, la plupart de
ce temps est consacré à des conférences plutôt qu'à des leçons interactives (Abadzi, 2006).
Pour cette étude, nous avons essayé d'identifier le temps consacré à l'enseignement de chaque
compétence dans la classe de lecture en kreyòl et en français afin de mieux comprendre comment et sur
quoi les enseignants concentrent leur temps. Après un examen approfondi de la littérature, l'équipe de
recherche a identifié plusieurs variables qui influencent l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage
de la lecture en kreyòl et en français dans les premières années d'études. Compte tenu des contraintes
de temps imposées à cette recherche, nous avons sélectionné les variables qui nous semblaient les plus
importantes dans le contexte haïtien, ainsi que celles qui se prêtaient à une analyse par des observations
en classe, qui ont constitué la principale source de données pour cette étude.
MATÉRIEL
Les résultats d’une analyse méta-analytique de 2010 portant sur environ 11 616 rapports ont montré
qu’il existait un solide soutien en faveur des relations cohérentes et fiables entre l’accès des enfants au
matériel imprimé et les résultats en littératie (Lindsay, 2010). Plusieurs études ont montré qu’un accès
facile aux supports de lecture incitait les élèves à lire davantage, ce qui conduit à des niveaux de littératie
plus élevés (Elley, 1991, 1992, 1998; Elley et Mangubhai, 1983; Krashen, 1995; Lance, Welborn et
Hamilton-Pennell, 1993; McQuillan & Au, 2001; McQuillan, 1998a; Rucker, 1982; Worthy, 1996;
Worthy, Moorman et Turner, 1999). Étant donné le lien apparent entre l’accès aux documents imprimés
et la motivation à lire ainsi que l’amélioration du développement de la littératie, et compte tenu du
manque de documents imprimés disponibles en Haïti à la fois dans et en dehors de la classe (en
particulier en kreyòl), cette recherche cherche à identifier à quel matériels les élèves et les enseignants
ont effectivement accès qui peut soutenir l’enseignement et l’apprentissage de la lecture en classe ainsi
que la lecture pour le plaisir en dehors de la classe.
Par conséquent, nous avons concentré notre recherche sur quatre éléments:
1. Le temps, en particulier le temps passé par les enseignants à l'enseignement de la lecture en
kreyòl et en français;
2. le curriculum officiel - en particulier, en particulier la manière dont il incite les enseignants à
enseigner la lecture en kreyòl et en français;
3. certaines méthodes pédagogiques spécifiques utilisées par les enseignants pour soutenir le
développement de la lecture, et
4. le matériel utilisé dans les classes de « lecture ».
Cette recherche sur ces différents facteurs permettra aux chercheurs de dresser un tableau plus clair de
la façon dont les enseignants enseignent la lecture en français et en kreyòl et de la manière dont cela
s’aligne sur les données probantes relatives aux meilleures pratiques en matière de lecture.
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MÉTHODOLOGIE
L’objectif principal de cette étude est d’analyser étude étaient d'analyser le temps consacré à la lecture
et les supports utilisés pour enseigner ces compétences dans deux langues, le créole et le français.
Quatre QRs interdépendants ont guidé cette étude :
1. Comment le curriculum détaillé du premier cycle primaire 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 élèves?
2. Quel est le temps moyen que les élèves consacrent à chaque compétence en lecture (définie
comme le développement du vocabulaire, la fluidité orale et compréhension de la lecture) en
français et en kreyòl pendant la classe de « lecture »?
3. Dans quelles mesures les méthodes de lecture individuelle, la lecture dirigée par l’enseignant et
de lecture collective à haute voix sont-elles utilisées dans la classe de « lecture », pour les 2e et
4e classes?
4. Quelle est la disponibilité des supports pédagogiques (audiovisuel, tableau, affiches, manuels
scolaires et cahiers) en la classe de « lecture »?
Plus spécifiquement, l’objectif est d’analyser le curriculum du premier cycle de l’école fondamental,
d’explorer le temps alloué aux activités de lecture, la méthodologie utilisée, le matériel et les supports
pédagogiques utilisés. Comme souligné précédemment, nous devons rappeler que seuls la classe de
lecture, tel que spécifié dans le curriculum détaillé, et le matériel utilisé dans ce cours ont été observés.
Autrement dit, nous voudrions parvenir à une comparaison des données observées (temps réel) avec
celles indiquées par les normes MENFP (temps prescrit).
Cette recherche est exploratoire favorisant la méthode qualitative qui utilise une analyse systématique
des curriculums détaillés du MENFP et aussi une analyse des données collectées auprès de deux cents
écoles situées dans les départements du l’Ouest et du Sud.
LES OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES
Quatre outils ont été conçus et utilisés pour la collecte des données: un questionnaire destiné aux
enseignants, une grille d’observation des classes de 2e et de 4e années fondamentales, une grille d’analyse
des manuels scolaires utilisés au niveau desdites classes et un protocole d’analyse du curriculum détaillé
de l’école fondamentale de la 1e à la 4e année. Le questionnaire destiné aux enseignants et la grille
d’observation ont été pilotés dans 20 classes de 10 écoles primaires des départements du Centre de
l’Ouest. L’idée était d'obtenir puis de présenter une image de la manière dont le kreyòl et le français
sont enseignés dans les classes de lecture observées.
QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ENSEIGNANTS
Cet outil a collecté des informations portant principalement sur la formation initiale des enseignants, la
langue d’enseignement qu’ils utilisent, et la disponibilité des ressources pédagogiques qu’ils utilisent dans
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leurs classes. Ce formulaire a été conçu pour obtenir un profil spécifique de chaque enseignant des
classes dans lesquelles l’enquête a été réalisée, notamment pour savoir si l'enseignant a un parcours
professionnel susceptible de faciliter l'enseignement de la lecture et son acquisition dans un cadre
bilingue. Ce questionnaire a été rempli par 148 enseignants de deuxième année et de 153 enseignants de
quatrième année couvrant un total de 196 écoles (voir Annexe A pour le protocole).
GRILLE D’OBSERVATION DE CLASSE
La grille d’observation de classe a été élaborée pour refléter les facteurs considérés dans cette étude
comme les principaux paramètres impliqués dans l’enseignement-apprentissage de la lecture en classe
dans les écoles haïtiennes. Les principaux facteurs étaient la taille des classes observées, la durée des
classes de lecture, la méthodologie et les matériaux utilisés (voir Annexe B pour le protocole).
PROTOCOLE D’ANALYSE DU CURRICULUM DÉTAILLÉ DE LA 1E À LA 4E ANNÉE
Cette analyse a examiné les éléments suivants : les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, les
éléments de contenu, les suggestions d’activités d’enseignement et d’apprentissage et les évaluations.
Une analyse de chacune des catégories est faite par niveau scolaire avant de procéder à une analyse en
comparaison au cadre conceptuel.
Tableau 1 montre les correspondances entre les questions de recherche et les méthodes utilisés pour
y répondre.
Tableau 1. Correspondance entre les questions de recherche et les méthodes utilisées pour y répondre.
QUESTIONS DE RECHERCHE

MÉTHODE

1.

Comment le curriculum détaillé du cycle primaire haïtien pour la classe Analyse du curriculum détaillé de l’école
de « lecture » conceptualise-t-il la lecture? Comment définit-il la lecture fondamentale de la 1e à la 4e année
et comment prescrit-il les méthodes d’enseignement de la lecture aux
élèves?

2.

Quel est le temps moyen que les élèves consacrent à chaque
compétence de lecture (définie dans le curriculum détaillé comme le
développement du vocabulaire, la fluidité orale et compréhension de la
lecture) en français et en kreyòl pendant la classe de « lecture »?

3.

Dans quelles mesure les méthodes de lecture individuelle, de lecture
Observation des classes de « lecture » en
dirigée par l’enseignant, et de lecture collective à voix haute sont-elles
kreyòl et en français en 2e et 4e années
utilisées dans la classe de « lecture », pour les élèves de 2e et 4e années?

4.

Quelle est la disponibilité des supports pédagogiques (audiovisuel,
tableaux noirs, affiches, manuels scolaires et cahiers) dans la classe de
« lecture »?

Observation des classes de « lecture » en
kreyòl et en français en 2e et 4e années

Observation des classes de « lecture » en
kreyòl et en français en 2e et 4e années et
questionnaire de l’enseignant

ÉCHANTILLON
L’échantillon à la base de cette étude est constitué d’écoles publiques et privées (religieuses et laïques),
réparties dans les départements de l’Ouest et du Sud d’Haïti. Ces 200 écoles ont été choisies de
manière aléatoire sur une liste fournie par le MENFP et réparties entre 120 écoles du département
occidental et 80 écoles du département sud. L’ensemble comprend des écoles urbaines et périurbaines.
Cette différence dans la répartition, qui n’est aucunement représentative, prend toutefois en compte le
fait que le département de l’Ouest comporte de loin plus d’établissements scolaires que le Sud. Ces
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deux départements ont été choisis parce qu’ils concentrent le plus grand nombre d’institutions de
formation initiale des enseignants. L’hypothèse serait que ce grand nombre d'établissements de
formation devrait correspondre à un niveau élevé de qualification de l'enseignement et éventuellement à
une meilleure maîtrise de la langue par les étudiants.
Malheureusement, les données n’ont pas pu être collectées dans les 200 établissements. Certaines
écoles n’ont pas pu être enquêtées en raison d’un changement d’adresse, qu'elles avaient cessé leurs
activités, soit en raison de mauvaises conditions météorologiques au moment de la collecte des données.
Les écoles qui n'ont pas pu participer ont été remplacées par d'autres écoles qui répondaient aux
mêmes critères dans l'environnement dans lequel l'enquête devait avoir lieu.
Le protocole de l’enquête prévoyait des observations dans deux classes par école en 2e et 4e années, il
n’a pas été possible de respecter cette règle systématiquement pour toutes les écoles. Cependant, les
écoles ne pouvaient pas toujours se conformer à cette règle systématique parce que certaines classes
étaient des classes à plusieurs niveaux et en raison des absences des enseignants et des difficultés liées
au mauvais temps. Le nombre final d'écoles était de 196. Tableau 2 présente la répartition des écoles par
catégorie d'école et par département.
Tableau 2. Distribution des effectifs des écoles par catégorie selon le département

OUEST

CATHOLIQUE PROTESTANTE PUBLIQUE
34
24
20

LAÏQUE
36

TOTAL
GÉNÉRAL
114

SUD

20

28

14

20

82

Total

40

62

38

56

196

Les écoles catholiques sont dirigées par des congrégations relevant toutes de l’église catholique romaine.
Les écoles protestantes sont des établissements relevant de diverses dénominations d’église protestante,
dont des églises baptistes, des églises wesleyennes, etc. Ces écoles protestantes, contrairement aux
écoles catholiques, n’ont pas toujours le même degré d’organisation et d’infrastructure. Les écoles
laïques sont des établissements non confessionnels. Elles sont aussi très diversifiées tant dans leur
organisation que dans leur taille. Quant aux écoles publiques, elles sont des écoles nationales relevant de
la responsabilité de l’État et présentent toutes, d’un point de vue organisationnel et des gestions, les
mêmes caractéristiques.
Dans ces 196 écoles, les enquêteurs ont observé 162 salles de classe de deuxième année et 183 salles de
classe de quatrième année.
PROTOCOLE DE COLLECTE DE DONNÉES
Avant de collecter des données, UNIQ avait embauché une équipe de 30 enquêteurs expérimentés, la
plupart d’entre eux ayant une formation en éducation et ayant déjà exercé des fonctions relatives à la
collecte de données sur le terrain. Le personnel de recherche d’UNIQ a dispensé une formation de cinq
jours, soit 40 heures au total, combinant cours magistraux et travaux pratiques. De plus, au cours de la
dernière journée de formation, les participants ont pu mettre en application les protocoles dans les
écoles haïtiennes locales et recevoir des commentaires des formateurs.
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Afin de collecter les données nécessaires à cette recherche et de garantir la qualité scientifique des
catégories, le protocole suivant a été exécuté. D’abord, l’ensemble des écoles de l’échantillon ont été
préalablement contactées en vue d’obtenir l’autorisation d’enquêter. Après avoir obtenu l’autorisation,
une équipe de trente enquêteurs a été déployée sur les deux départements. Ces derniers étaient divisés
en quatre zones d’enquête, chacune coordonnée par un superviseur qui assure un contrôle de la qualité
du travail des enquêteurs sur le terrain. Ces enquêteurs étaient répartis en groupe de deux, avec chacun
un ratio de 8 ou 10 à 15 écoles à enquêter sur une durée d’un mois.
Pour ce faire, les enquêteurs disposaient non seulement des outils précédemment cités, notamment la
grille d’observation et le formulaire pour enseignant, mais aussi du protocole de collecte et de la liste
des écoles et des classes à enquêter. Ils ont également été invités à recueillir dans chaque classe tout le
matériel pertinent au sujet de la recherche (le programme de lecture du MENFP, le programme des
cours de lecture, les documents soumis par le gouvernement haïtien, les programmes utilisés par les
enseignants; calendrier des activités scolaires et extrascolaires, etc.)
Pour les observations en classe, on a demandé aux enquêteurs d’observer à la fois les cours de
« lecture » en kreyòl et en français, qui duraient généralement une heure. Pendant ce temps, ils devaient
s’asseoir à l’arrière de la classe et enregistrer toutes les données requises dans le protocole
d’observation. Après l’observation, le collecteur de données a fourni le questionnaire à l’enseignant et a
veillé à ce que celui-ci soit correctement et complètement rempli.
À la fin de chaque journée, chaque collecteur de données était responsable de la révision et de la
vérification de la conformité de ses données; il transmettait alors l’ensemble complet des données
collectées à la fin de chaque semaine au bureau central d’UNIQ. Une équipe a ensuite saisi toutes les
données utilisant les logiciels ComCare et Excel.
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
Il convient de noter que puisque cette recherche implique des sujets humains, par conséquent, l’accord
de ceux qui acceptent de participer a été recherché au préalable. En ce sens, un formulaire de
consentement a été élaboré à l’intention des directeurs d’école. Par ailleurs, bien avant l’envoi des
enquêteurs sur le terrain, un premier accord verbal avait été obtenu auprès des directeurs d’école au
moyen d’appels téléphones. Quant à l’accord des professeurs, il a été sollicité et obtenu avant le
démarrage du processus d’observation. Les conditions logistiques très difficiles n’ont pas permis
d’obtenir le consentement de tous les parents d’élèves. En plus, pendant la formation, les enquêteurs se
sont également familiarisés avec les pratiques de recherche éthiques, en particulier lors de la
participation d’enfants.
PROCESSUS D’ANALYSE DES DONNÉES
Les données recueillies ont été analysées à partir des différentes étapes suivantes:
D’abord, à l’issue de la campagne de collecte des données, une rencontre a été réalisée avec l’ensembles
des enquêteurs en vue de procéder à un partage d’expérience et de relater des faits importants qu’ils
n’ont pas pu prendre en compte dans le cadre des outils dont ils disposaient. Cela a permis, par
exemple, de mettre à jour notamment la dimension physique précaire de beaucoup d’écoles dans le
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département du Sud et le fait que généralement les cours commençaient en retard par rapport à l’heure
fixée par le MENFP.
Une seconde étape dans l’analyse des données a été le défilement de ses dernières en vue d’isoler les
outils présentant des ambigüités ou des informations confuses. Il s’en est suivi un processus de
digitalisation via ComCare, de normalisation et de codage à travers le logiciel Excel avant leur migration
via le logiciel SPSS25.
La troisième étape a consisté en la génération de graphiques et de tableaux permettant l’analyse et
l’interprétation des données. Pour faciliter l’analyse, nous avons donné la priorité à trois caractéristiques
des données recueillies: la dimension de l’observation (cela nous permet de mettre en exergue les
facteurs « département » et « salle de classe »); les faits observés dans la salle de classe et déclarés par
les enseignants (à savoir les habiletés enseignées, la durée de leur enseignement, les méthodes
pédagogiques utilisées et les supports pédagogiques disponibles dans les salles de classe); et la mesure de
fréquence des fait de l’observation par rapport à la dimension de l’observation.
Ces trois dimensions sont analysées à partir du cadre conceptuel de l’étude dans lequel les rapports
entre le temps passé à l’enseignement de la lecture, la nécessité de l’accès à du matériel de qualité, la
rigueur de la méthode utilisée dans l’enseignement de la lecture en contexte bilingue est fondamentale
pour l’acquisition des habilités en apprentissage de la lecture.
Les données recueillies et les éléments du cadre conceptuel ont été triangulées avec l’analyse du
curriculum détaillé du premier cycle de l’école fondamentale en vue de faire ressortir les écarts, les
points forts et les contradictions entre les recommandations ministérielles, ce que préconisent la théorie
et les bonnes pratiques en matière d’enseignement-apprentissage de la lecture et ce qui se passe sur le
terrain. Par ailleurs, un atelier de co-interprétation des résultats de l’étude a été organisé avec
notamment des cadres du MENFP, des chercheurs, des acteurs de la société civile et des praticiens
concernés par l’enseignement-apprentissage de la lecture. L’objectif était de partager les résultats avec
des spécialistes de ces domaines afin de recueillir leur avis quant aux interprétations qui pouvaient en
être faites. Ces ateliers devront permettre par ailleurs de collecter assez d’éléments susceptibles de
renforcer les propositions visant l’amélioration et le renforcement des pratiques pédagogiques
observées à la fois en matière d’enseignement-apprentissage de la lecture et d’aménagement linguistique
au niveau de l’école fondamentale.
L’objectif d’une telle démarche est de pouvoir parvenir à formuler des politiques publiques en la matière
permettant de renforcer le dispositif décisionnel du MENFP.

RÉSULTATS
Cette section présente les principaux résultats de cette étude exploratoire et cherche à répondre aux
quatre questions de recherche suivantes:
1. Comment le curriculum détaillé du cycle primaire haïtien pour la classe de « lecture »
conceptualise-t-il la lecture? Comment définit-il la lecture et comment prescrit-il les méthodes
d’enseignement de la lecture aux élèves?
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2. Quel est le temps moyen que les élèves consacrent à chaque compétence de lecture (définie
dans le curriculum détaillé comme le développement du vocabulaire, la fluidité orale et
compréhension de la lecture) en français et en kreyòl pendant la classe de « lecture »?
3. Dans quelles mesure les méthodes de lecture individuelle, de lecture dirigée par l’enseignant, et
de lecture collective à voix haute sont-elles utilisées dans la classe de « lecture », pour les élèves
de 2e et 4e années?
4. Quelle est la disponibilité des supports pédagogiques (audiovisuel, tableaux noirs, affiches,
manuels scolaires et cahiers) dans la classe de « lecture »?
Nous présentons les résultats par question de recherche, exposant les résultats clés et en fournissant
une analyse.
QR1 - COMMENT LE CURRICULUM DÉTAILLÉ DU CYCLE PRIMAIRE HAÏTIEN POUR
LA CLASSE DE « LECTURE » CONCEPTUALISE-T-IL LA LECTURE ? COMMENT
DÉFINIT-IL LA LECTURE ET COMMENT PRESCRIT-IL LES MÉTHODES
D’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AUX ÉLÈVES ?
Comme nous l’avons déjà souligné dans le premier chapitre de cette étude, l’école de base est
subdivisée en trois cycles. La présente étude se concentre sur le premier cycle, qui couvre les quatre
premières années de l’enseignement primaire. Dans cette analyse, nous nous concentrons
spécifiquement sur les objectifs généraux et spécifiques, les activités et les évaluations établies pour les
classes de lecture en kreyòl et en français de la première à la quatrième année et basons notre analyse
sur les résultats de notre cadre conceptuel.
OBJECTIFS DE LA CLASSE DE LECTURE EN KREYÒL
L’enseignement et l’apprentissage de la lecture en kreyòl au 1er cycle de l’École Fondamentale (1re à 4e
année) s’articule autour de quatre objectifs généraux et de 34 objectifs spécifiques. Les objectifs
généraux pour chaque cycle sont les suivants :
•

Première classe primaire : lire couramment un court texte sur ses propres expériences ;

•

Deuxième classe primaire : lire un court texte de manière expressive ;

•

Troisième classe primaire : lire couramment un court texte pour s’informer et se divertir ; et

•

Quatrième classe primaire : renforcer ses compétences en lecture afin de pouvoir exploiter l’aspect
informatif et divertissant de la lecture (IPN/MENFP, 2013, 2014).

Un résumé des objectifs spécifiques des classes de lecture en kreyòl pour les quatre premières années
scolaires, selon le programme d’études, est présenté dans le Tableau 3.
Tableau 3. Liste des objectifs spécifiques de la classe de « lecture » en kreyòl par niveau
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

CLASSE
1
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•
•
•

Introduction à la lecture expressive et silencieuse
Découverte des thèmes et des noms de personnages
Décrire le contenu des images
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•
•

Répondre à des questions sur un texte lu
Exécuter des instructions simples

2

•
•
•
•
•

Identification de l’auteur
Trouver le thème d’un texte lu à voix haute ou en silence
Introduction à l’illustration et à l’interprétation des images
Lecture expressive
Faire le résumé du texte

3

•
•
•
•
•

Répondre à des questions sur un texte lu à voix haute ou en silence
Reformuler avec ses propres mots le contexte d’un texte
Lecture expressive
Suivre des instructions complexes
Exprimer son opinion sur tout type de texte

4

•
•
•
•
•

Expression d’opinion sur un texte lu
Analyse et identification de différents types de texte
Suivre des instructions complexes
Résumer et interpréter un texte
Lecture expressive

En établissant les objectifs de la classe de lecture en kreyòl, le programme d’études semble ignorer
certaines des composantes essentielles d’une solide instruction en lecture. Il semble supposer que,
puisque la plupart des élèves entrent à l’école avec la maîtrise de la langue orale kreyòl, ils peuvent
également reconnaître les lettres de l’alphabet, les faire correspondre à leurs sons et utiliser ces
correspondances lettre/son pour faire sonner ou décoder des mots. À ce qu’il paraît, ces compétences
sont enseignées dans la classe de lecture en français à partir de la deuxième année, mais elles sont
manifestement absentes de la classe de lecture en kreyòl. Les objectifs s’appliquent à partir de la
première année, en se concentrant sur la fluidité de la lecture orale (lecture expressive) sans aider les
élèves à développer les multiples autres compétences nécessaires pour atteindre cette fluidité.
OBJECTIFS DE LA CLASSE DE LECTURE EN FRANÇAIS
Au niveau du premier cycle de l’École Fondamentale, l’enseignement et la lecture du français écrit se
concentrent également sur quatre objectifs généraux qui s’étendent sur une période de trois ans
(l’enseignement de la lecture en français commence en 2e année scolaire).11 Ces objectifs généraux sont
les suivants :
•

Deuxième classe primaire : lire couramment un texte court ;

•

Troisième classe primaire : lire un texte à voix haute de manière expressive et comprendre un texte
lu en silence ; et

•

Quatrième classe primaire : lire un texte à voix haute et en silence pour s’informer et se divertir
(IPN/MENFP, 2013, 2014).

_______________________
11
L’enseignement du français oral commence en 1re année, mais les enfants ne commencent à lire et à écrire en
français qu’à partir de la 2e année.
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En corrélation avec ces objectifs généraux, l’enseignement-apprentissage de la lecture de français écrit
vise à atteindre 22 objectifs spécifiques sur une période de trois ans. Ceux-ci sont présentés dans le
Tableau 4.
Tableau 4. Liste des objectifs spécifiques de la classe de « lecture » en français par niveau
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

CLASSE
2

•
•
•
•
•

Reconnaître les relations entre les phonèmes et leurs représentations graphiques
Reconnaître des mots et des groupes de mots qui se ressemblent
Articuler le sens et prononcer correctement les mots
Respecter la ponctuation et la liaison nécessaires
Démontrer la compréhension d’un texte lu en silence

3

•
•
•
•

Association entre graphèmes et phonèmes correspondants
Capacité à répondre aux questions sur un texte lu par l’élève
Lecture expressive
Remplir les blancs d’un passage dans un texte lu par l’élève

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détecter les similitudes ou les différences entre les images, les mots et les phrases
Trouver des mots ou des phrases courtes qui ont été lus, puis cachés
Découvrir le sens d’un court texte dans lequel un ou plusieurs mots ont été sautés
Trouver des informations dans un texte qui correspond à une question posée
Reconstituer l’ordre chronologique d’un texte
Ranger les mots dans l’ordre alphabétique
Utiliser un dictionnaire pour trouver des informations
Utiliser les informations contenues dans un texte pour mener à bien un projet
Lire un texte de manière vivante et intelligible
Sélectionner des textes indépendamment, en fonction de ses intérêts scolaires et personnels

Des objectifs généraux, on peut déduire que les compétences privilégiées dans la classe de lecture en
français sont aussi la maîtrise de la lecture et la compréhension, comme dans le cas du programme
d’études du kreyòl. Cependant, pour la lecture en français, nous constatons que d’autres compétences
sont explicitement couvertes par des objectifs spécifiques tels que le développement du principe
alphabétique, qui est une exigence fondamentale pour pouvoir lire couramment.
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES POUR LA CLASSE DE LECTURE EN KREYÒL
Le programme d’études pour la classe de lecture en kreyòl en 1re année est basé sur l’utilisation de
différents supports, allant de divers types d’images à des textes très courts, en passant par des « mots et
des phrases » associés à des images. En termes de compréhension réelle, l’élève est initié à
l’identification des thèmes et des personnages dans un texte lu précédemment, tout en le jouant et en le
redisant avec ses propres mots. L’apprentissage de la compréhension est également entrepris en
répondant à des questions sur un texte ou en suivant des instructions simples.
En 2e année, les élèves doivent apprendre des informations concernant les professionnels impliqués dans
la production de livres tels que les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs et les imprimeurs. Le reste du
programme est axé sur des activités de compréhension. Ces activités prennent la forme de la recherche
de thèmes (liste de thèmes) et de mots liés aux thèmes (groupes de mots et thèmes liés à des thèmes
donnés), mais également de l’identification du contenu ou de l’exécution d’instructions simples. De plus,
USAID.GOV
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l’élève continue de pratiquer les deux formes de lecture initiées en 1re année (lecture à voix haute et
lecture silencieuse).
En 3e année, l’élève est formé à l’identification des composants d’un livre (couverture, titre, noms de
l’auteur et de l’éditeur) et à leur utilisation (reconnaissance des parties d’un livre). En ce qui concerne la
compréhension, tout en incorporant à nouveau les éléments de contenu précédents (thèmes,
personnages, actions), le programme suggère de travailler avec des textes courts de divers types
(informatifs, narratifs, instructions complexes), tout en poursuivant des exercices de lecture expressive
et silencieuse.
Enfin, en 4e année, l’ensemble du programme d’études est axé sur le développement de la
compréhension. L’apprentissage de la lecture est associé aux activités de production orale et écrite (par
exemple, rédiger un rapport qui reprend le contenu d’un texte lu avec ses propres mots). La nouveauté
pour cette année réside dans les activités centrées sur la recherche de mots ou d’informations dans un
texte de référence (dictionnaire, glossaire, répertoire téléphonique).
Le programme d’études en kreyòl semble mettre l’accent sur la compréhension de la lecture, ce qui est
un aspect positif. Cependant, cela semble se faire au détriment de certaines des autres compétences clés
qui sont essentielles pour le développement initial de la lecture. Par exemple, il y a peu d’intérêt pour la
conscience phonémique et la phonétique, alors que ces deux facteurs sont des prédicteurs clés du
développement de la lecture dans les langues alphabétiques. En outre, certaines compétences
fondamentales, telles que les facteurs liés à l’activité d’édition (familiarité avec les parties d’un livre,
directionnalité du texte, auteurs etc.), semblent être enseignées à un stade ultérieur (par exemple, dans
la troisième année en kreyòl), alors que ce sont des concepts qui devraient être enseignés à l’école
maternelle (en préscolaire) ou, au moins, avant le début de l’enseignement de l’impression.
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES POUR LA CLASSE DE LECTURE EN FRANÇAIS
En français, au niveau de la 2e année du cycle primaire, le programme de lecture est initialement axé sur
la reconnaissance du lien entre phonèmes et graphèmes, la compréhension et les modalités de lecture à
voix haute et lecture silencieuse.
La compréhension est apprise à travers des activités de reconnaissance de sens. Un accent est
particulièrement mis sur la prononciation correcte des mots, activité pour laquelle le maître est indiqué
comme la référence de l’élève. De manière générale, les activités se réalisent autour des éléments de
contenu jugés prioritaires en 2e année sont les suivants: correspondances lettre/son, mots d’apparence
similaire, mots, phrases, rébus, charades contes et comptines, divers textes informatifs et narratifs, de
préférence courts.
En 3e année, l’enseignement-apprentissage de la lecture recouvre les mêmes composantes que pendant
l’année précédente, à savoir: la correspondance lettre/son, la compréhension et l’exercice des deux
modes de lecture (lire à voix haute et en silence). À ce niveau, la majorité des activités et des exercices
d’évaluation sont axés sur la compréhension. Les principales activités, telles que les exercices de
question-réponse sur un texte lu, la remise en ordre de parties ou de phrases d’un texte, compléter un
texte a trou, etc. Ces activités se réalisent pour l’essentiel autour d’éléments de contenu tels que:
l’apprentissage des phonèmes, des graphèmes, de phrases, de devinettes et de textes d’une dizaine de
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lignes. En reprenant la plupart des éléments de contenu déjà présents dans le programme de 2e année,
celui de 3e année favorise la consolidation de la reconnaissance graphophonétique et le renforcement de
la compréhension, tout en diversifiant les activités d’apprentissage.
En 4e année, l’enseignement-apprentissage de la lecture du français écrit est approfondi à travers les
trois composantes susmentionnées. Avec beaucoup plus d’activités (environ 26) et en termes plus
complexes, il propose d’affiner les compétences liées à ces trois composantes. À ce stade, le programme
prépare également l’apprenant à s’affirmer en tant que lecteur autonome, qui peut choisir sa propre
lecture en fonction de ses préoccupations scolaires ou personnelles (IPN/MENFP, 2013, 2014).
TEMPS CONSACRÉ AUX COURS DE LECTURE, SELON LE PROGRAMME D’ÉTUDES, DU LE 1ER
CYCLE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Le Tableau 5 ci-dessous indique le temps imparti à l’enseignement de la lecture en kreyòl et de la lecture
en français de la première à la quatrième année du cycle primaire. Seulement 3 heures par semaine sont
consacrées à l’enseignement de la lecture en kreyòl en première et deuxième années, qui sont des
années cruciales pour les enfants qui ont besoin d’un enseignement intensif des compétences de base en
lecture. En troisième année, l’enseignement est réduit à deux heures par semaine et, en quatrième
année, à une heure par semaine. Pour l’enseignement de la lecture en français, on ne dispose que d’une
heure par semaine de la deuxième à la quatrième année. Il y a cependant des classes supplémentaires qui
se concentrent sur certaines des compétences clés en lecture, mais ils sont couverts dans une classe
distincte de la classe principale de lecture.
Tableau 5. Programme d’études de base de l’école fondamentale (1er cycle) – lecture
1RE ANNÉE
Matière

PAR
SEMAINE

2E ANNÉE

PAR
PAR
AN SEMAINE

3E ANNÉE

PAR
AN

PAR
SEMAINE

4E ANNÉE

MATIÈRE

CYCLE
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
AN
AN SEMAINE AN SEMAINE

LECTURE
EN KREYÒL

3

90

3

90

2

60

1

30

9

270

LECTURE
EN
FRANÇAIS

------

------

1

30

1

30

1

30

3

90

3

90

4

120

3

90

2

60

12

360

Total

En Haïti, les enseignants jouent un rôle essentiel en apprenant aux élèves à lire et à écrire d'abord en
kreyòl, puis en français. Mais le temps consacré à l'acquisition des compétences de base pour la lecture
semble insuffisant. Notre cadre théorique (Allington, 2002; Moore, DeStefano et Adelman, 2012) établit
que le temps consacré à développer les compétences de lecture clés en L1 et à développer les
compétences en langue orale en L2 est un facteur déterminant du succès de tout programme de lecture
qui propose le passage d’une langue primaire à une deuxième langue. La recherche internationale citée par
ces auteurs corrobore la conclusion selon laquelle les acquis d’apprentissage chez les élèves sont
maximisés lorsque le temps consacré à la tâche est maximisé et stipule que les meilleures pratiques
internationales exigent que, pour renforcer les chances des élèves d’apprendre, l’année scolaire devrait
comprendre un temps d’enseignement minimum entre 850 et 1 000 heures par an (Moore, DeStefano, et
Adelman; 2012). Une partie importante de ces heures devrait être consacrée à l’enseignement et à
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l’apprentissage de la lecture, en particulier pendant la première à la troisième année d’école, car la lecture
est une compétence fondamentale sans laquelle les enfants ne peuvent pas apprendre d’autres matières.
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Sur la base de cette analyse initiale du Programme national d’enseignement primaire haïtien, il ne semble
pas s’aligner sur ce que nous avons trouvé dans la littérature comme meilleures pratiques. À partir de
cette analyse, nous avons identifié quelques recommandations initiales pour l’amélioration du
programme d’études en Haïti:
1. Augmenter le nombre total d’heures par semaine consacrées à l’enseignement de la lecture en
kreyòl dans les premières années. Dans l’idéal, les élèves consacreraient au moins une heure par
jour à maîtriser les compétences initiales de lecture en kreyòl et certaines preuves ont montré
qu’ils réussissaient à le faire même s’ils la divisaient en deux périodes plus courtes.
2. Veiller à ce que la progression des compétences enseignées corresponde aux données
scientifiques les plus récentes sur la manière dont les enfants apprennent à lire – c’est-à-dire en
partant du concept d’impression, de la conscience phonologique et du langage oral pour
acquérir d’autres compétences fondamentales, telles que le décodage, le développement du
vocabulaire, la fluidité de la lecture orale et des compétences de niveau supérieur, telle que la
compréhension de la lecture. Chacune de ces compétences doit être enseignée
systématiquement et explicitement, et les élèves doivent également avoir la possibilité de
combiner ces compétences lors de la lecture.
3. S’assurer que le programme d’études décrit clairement les objectifs de chacune de ces
compétences clés en lecture, ainsi que des activités concrètes que les enseignants peuvent
poursuivre pour enseigner ces compétences aux enfants et les aider à les appliquer lors de la
lecture.
4. Garantir que l’enseignement initial du français se concentre uniquement sur le langage oral et
que les enfants aient le temps de développer de solides compétences en décodage en kreyòl
avant d’apprendre également à lire en français. Les enfants devront développer leurs
compétences linguistiques sociales et scolaires en français afin de pouvoir comprendre ce qu’ils
lisent une fois que l’enseignement de la langue écrite commence.
5. Le programme d’études devrait enseigner explicitement aux enfants les aspects linguistiques
spécifiques du français qui diffèrent de ceux du kreyòl. Une grande partie de ce qu’ils apprennent
en apprenant à lire en kreyòl sera transférée à l’enseignement du français. L’enseignement en
français pourra ensuite être axé sur les aspects différents de la langue française, tels que les
différences de grammaire et les différences de sons et de lettres.
6. La transition du kreyòl au français comme langue d’enseignement devrait avoir lieu plus tard
dans le cycle primaire, alors que les enfants auront eu plus de temps pour développer leurs
techniques de décodage en kreyòl et leur français oral.
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QR2 - QUEL EST LE TEMPS MOYEN QUE LES ÉLÈVES CONSACRENT À CHAQUE
COMPÉTENCE DE LECTURE (DÉFINIE DANS LE CURRICULUM DÉTAILLÉ COMME
LE DÉVELOPPEMENT DU VOCABULAIRE, LA FLUIDITÉ ORALE ET
COMPRÉHENSION DE LA LECTURE) EN FRANÇAIS ET EN KREYÒL PENDANT LA
CLASSE DE « LECTURE » ?
L’objectif de répondre à cette question est de connaitre quel est le temps alloué à chaque habilité dans
la classe de lecture, pour savoir quelles habilités sont enseignées les plus fréquemment. Comme indiqué
précédemment, le curriculum de la classe de lecture met l’accent sur l’apprentissage des habilités
suivantes: le vocabulaire, la fluidité de la lecture orale, et la compréhension de la lecture.
L’ENSEIGNEMENT DES HABILITÉS EN LECTURE EN 2E ANNÉE
Le Tableau 6 montre le pourcentage de temps consacré en deuxième année à l'enseignement du
vocabulaire, de la fluidité de la lecture et de la compréhension de la lecture en kreyòl et en français dans
les départements de l'Ouest et du Sud.
Tableau 6. Synthèse de fréquence d’enseignement des habilités en lecture en 2e année
ANNÉE

LANGUE

5-10 MIN

11-20 MIN

21-30 MIN

31-40 MIN

Vocabulaire

43,21 %

12,96 %

2,47 %

4,32 %

Fluidité de la lecture orale

35,19 %

5,56 %

0,62 %

0%

Compréhension de la lecture

17,28 %

18,52 %

11,11 %

2,47 %

Vocabulaire

11,11 %

4,94 %

0%

0,62 %

FRANÇAIS Fluidité de la lecture orale

9,26 %

1,85 %

0%

0%

1,85 %

6,17 %

3,09 %

2,47 %

KREYÒL
2
ANNÉE

HABILITÉ

Compréhension de la lecture

Le tableau ci-dessus (tableau 6) montre clairement que la deuxième année est principalement axée sur
l'enseignement des compétences en lecture de lecture en kreyòl. Le vocabulaire est particulièrement
enseigné en kreyòl qu’en français bien que les enfants aient besoin de se concentrer sur le
développement du vocabulaire en français pour réussir. Il en ressort aussi que les classes passent en
moyenne peu de temps à l’enseignement de l’habilité de compréhension de la lecture, même si les
données concernant le kreyòl sont nettement supérieures par rapport au français. Nous voyons enfin
que pour certaines habilités (vocabulaire, fluidité de la lecture orale), le temps alloué à leur
enseignement dépasse rarement vingt minutes ce qui semble clairement insuffisant.
Enseignement de la Lecture en Kreyòl en Deuxième Année
Le Graphique 1 ci-dessous compare la fréquence d’enseignement par habilité en deuxième année.
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Graphique 1. Fréquence d’enseignement des habilités en kreyòl en 2e année

2e annÉe DE Kreyol
Fluidité de la lecture

Comprehension de la lecture

18,52

5 - 10 min

11 - 20 min

21 - 30 min

-

2,47

4,32

0,62

2,47

5,56

11,11

12,96

17,28

35,19

43,21

Vocabulaire

31 - 40 min

Analyse du Vocabulaire
Le vocabulaire est l'élément le plus fréquemment enseigné en deuxième année de kreyòl (figure 1). Ce
résultat est conforme aux recommandations du curriculum de l’école fondamentale préconisant une
immersion dans la langue à ce niveau scolaire. Selon Escalle et Magnan (2010), l’apprentissage du
vocabulaire est fondamental pour améliorer la compréhension. Ils affirment que l'acquisition d'un
vocabulaire plus riche augmente la compréhension. Ce résultat invite à s'interroger sur les
apprentissages réels des élèves et sur les évaluations mises en place par les enseignants pour évaluer les
élèves à qui l'on enseigne des compétences en vocabulaire pendant une courte période, ce qui est
particulièrement préoccupant étant donné la taille moyenne des classes de 30 à 40 élèves.
Analyse de la Fluidité de la Lecture Orale
Les résultats concernant la capacité à lire couramment révèlent aussi une fréquence d’enseignement plus
élevée que celle de la compréhension, mais le temps consacré à cette habilité est d’environ 10 minutes
et dépassent rarement 20 minutes, ce qui est insuffisant. Compte tenu de la taille moyenne des classes
(30 à 40 élèves), les étudiants auraient rarement le temps de pratiquer leur fluidité. Cette constatation
soulève également plusieurs questions concernant les apprentissages réels des étudiants, la satisfaction
de leurs besoins et la qualité de l'enseignement en si peu de temps. Les enseignants consacrent
clairement le plus de temps à la compréhension de la lecture, mais même cela dépasse rarement 30
minutes. Un élève peut-il comprendre ce qu'il lit sans être fluent ?
Analyse de la Compréhension
L’observation relative à la compréhension a pris en compte trois stratégies principales : l’analyse de
texte, le résumé et la reformulation de contenu. L’analyse des données a révélé que certaines de ces
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stratégies sont plus pratiquées que d’autres. Par exemple, l’analyse de texte (consistant notamment dans
le repérage des éléments constitutif d’un texte, des personnages qu’il contient) qui est de loin très
pratiquée. Cependant, on a constaté une faible application des stratégies de « résumé de texte » et
« reformulation de contenu » en kreyòl. Cela peut être attribué à au moins deux raisons: son niveau de
difficulté exigeant déjà une capacité de synthèse de la part des élèves et le manque de manuels de cours
dans la salle de classe. Le résumé requiert en effet une certaine maîtrise de l’écrit de la langue cible qu’à
ce niveau l’enfant ne possède pas encore.
En générale, le temps alloué à l’enseignement de la compréhension varie entre 10 et 30 minutes. Ce qui
en fait la compétence de lecture sur laquelle les enseignants se concentre de plus. Comme le souligne
notre cadre conceptuel, la compréhension de la lecture ne sera pas atteinte si les enfants ne sont pas
capables de décoder un texte (comprendre comment utiliser les correspondances symbole/son pour lire
un texte lié) et s'ils n'ont pas une compréhension suffisante de la langue lue. Cette étude a montré que
le programme détaillé de la deuxième année met très peu l'accent sur l'enseignement de ces éléments,
ce qui est probablement l'une des raisons pour lesquelles les enfants ne lisent pas avec compréhension.
Enseignement de la Lecture en Français en Deuxième Année
Le Graphique 2 compare la fréquence de l'enseignement du vocabulaire, de la fluidité de la lecture et de
la compréhension de la lecture en français en deuxième année.
Graphique 2. Fréquence d’enseignement des habilités en français en 2e année

2e annÉe Francais

Fluidité de la lecture

Comprehension de la lecture
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Vocabulaire
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RAPPORT D’ÉTUDE: TEMPS ALLOUÉ AUX ACTIVITÉS DE LECTURE AU NIVEAU DU PREMIER CYCLE DE L’ÉCOLE
FONDAMENTALE EN HAÏTI (2E ET 4E ANNÉES) | 29

Analyse du Vocabulaire

Comparé au kreyòl, l’habilité « vocabulaire » en français est moins enseignée en 2e année. Le Graphique
2 ci-dessus nous montre que le temps consacré à l’enseignement de cette habilité dépasse très rarement
20 minutes. En se référant au cadre théorique de cette étude, il s’agit ici d’une situation qui va à
l’encontre de ce qui devait être fait, à savoir exposer l’enfant à plus de temps d’enseignement, dans la
mesure où en 2e année, le français est pour lui une langue nouvelle. Cette faible fréquence en matière
d’enseignement du vocabulaire ne peut que déboucher sur des difficultés précoces d’apprentissage d’une
langue dans laquelle il est pourtant appelé à poursuivre son parcours scolaire et à fonctionner
socialement.
Analyse de la Fluidité de la lecture orale
En 2e année, l’habilité « fluidité de lecture » est très peu enseignée. Cette situation peut poser des
difficultés pour apprendre à lire en français, car non seulement on enseigne peu, mais aussi pendant une
courte période (le temps qui y est consacré dépasse rarement dix minutes). En se référant au contexte
socio-scolaire en Haïti où, dans 90 % des cas, l’enfant ne fait la rencontre du français qu’en salle de classe
(Joint, 2006), cette situation se révèle paradoxale. La courte durée attribuée à cette capacité s’est révélée
encore plus paradoxale pour des classes dont l’effectif moyen se situe entre 30 à 40 élèves. On peut aussi
se demander dans quelle mesure le programme défini par le MENFP est respecté dans de telles conditions.
Les résultats montrent que cette habilité est plus enseignée en kreyòl qu’en français en 2e année, ce qui
semble naturel puisque l’accent de l’enseignement de la lecture au cours de cette année est le kreyòl,
cependant, il faut étudier davantage la manière dont les connaissances déjà développées en kreyòl pour les
enfants peuvent être mieux exploitées pour faciliter l’apprentissage de la lecture en français.
Analyse de la Compréhension
En ce qui concerne la compréhension, son enseignement est très peu fréquent en français au niveau des
écoles et des classes observées. On constate toutefois que la fourchette de temps d’enseignement qui y
est consacré est supérieur en comparaison aux habilités et se situe entre 11 et 20 minutes. Il faut noter
un déséquilibre par rapport au temps consacré à l’enseignement de ces différentes habilités en kreyòl et
en français, ce qui semble naturel à cause de l’accent mis sur cette année-là. D’une certaine manière,
cela est à la fois en cohérence avec les prescriptions du curriculum en matière de lecture en français (le
curriculum détaillé ne prescrit que 30 h de lecture en français sur toute l’année). Dans tous les cas, il est
nécessaire d’augmenter le temps alloué à l’enseignement de cette compétence en kreyòl et en français.
L’ENSEIGNEMENT DES HABILITÉS EN LECTURE EN 4E ANNÉE
Le Tableau 7 indique le pourcentage de temps consacré en quatrième année à l'enseignement du
vocabulaire, de la fluidité de la lecture et de la compréhension de la lecture en kreyòl et en français.
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Tableau 7. Synthèse de fréquence d’enseignement des habilités en lecture en 4e année
ANNÉE

5-10 MIN

11-20 MIN

21-30 MIN

31-40 MIN

Vocabulaire

1,63 %

0%

0%

0%

Fluidité de la lecture orale

1,09 %

0%

0%

0%

Compréhension de la lecture

0,54 %

0,54 %

0%

0%

Vocabulaire

53,26 %

17,39 %

3,26 %

2,72 %

FRANÇAIS Fluidité de la lecture orale

55,43 %

13,59 %

0,54 %

1,09 %

18,48 %

25,00 %

21,74 %

16,30 %

LANGUE
KREYÒL

4E
ANNÉE

HABILITÉ

Compréhension de la lecture

Le tableau 7 montre, avec une clarté frappante, que les enseignants se concentrent beaucoup plus sur
l'enseignement des trois compétences de lecture en français en quatrième année que sur l'enseignement de
ces compétences en kreyòl. La plupart des compétences en lecture en français ne bénéficient pas de plus
de 20 minutes de temps de travail, ce qui est très inférieur à la recommandation d'une heure du MENFP.
Enseignement de la Lecture en Kreyòl en Quatrième Année
Le Graphique 3 identifie la fréquence de l'enseignement du vocabulaire, de la fluidité de la lecture et de
la compréhension de la lecture en kreyòl en quatrième année.
Graphique 3. Fréquence d’enseignement des habilités en lecture en kreyòl en 4e année

4e année kreyòl
Fluidité de la lecture

Comprehension de la lecture

5 - 10 min

11 - 20 min

21 - 30 min

0

0

0

0

0

0

0,54
0

0

0,54

1,09

1,63

Vocabulaire

31 - 40 min

Analyse du Vocabulaire
Le vocabulaire est très peu enseigné en kreyòl en 4e année. Seulement cinq à dix minutes sont
consacrées au peu d’enseignement réalisé, ce qui dénote un désintérêt certain pour le kreyòl à ce niveau
et cela est préoccupant, car l’apprentissage du vocabulaire est une compétence essentielle qui n’est pas
achevée dans les premières années, mais doit accompagner la formation des élèves tout au long de leur
scolarité. Reste à savoir si cette situation s’explique par le fait que le système éducatif et les enseignants
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pensent que l’élève maîtrise cette habilité en kreyòl ou si c’est parce que les enseignants et les écoles
choisissent de passer au français comme langue d’enseignement plus tôt dans le cycle scolaire, malgré les
recommandations du MENFP. Dans tous les cas, cette situation est en contradiction avec les
programmes officiels qui requièrent un enseignement régulier du kreyòl en 4e année. Ce désir pour les
enfants d’apprendre le français, se manifeste très souvent par le passage à l’enseignement en français le
plus tôt possible, même s’il est prouvé que les enfants peuvent mieux apprendre à lire en français s’ils
apprennent d’abord à lire en kreyòl (DeGraff, 2003).
Analyse de la Fluidité de la lecture orale
L'enseignement de la fluidité de la lecture était très peu pratiqué dans les classes de quatrième année
observées par les collecteurs de données, et le temps consacré à l'enseigner ne dépassait jamais 10
minutes. Cette constatation peut s'expliquer en partie par le fait que les enseignants ont l'impression que
les élèves maîtrisent déjà la langue kreyòl lorsqu'ils arrivent en quatrième année, étant donné
l'importance accordée au kreyòl dans les années précédentes. Cependant, les nouvelles mesures
ministérielles obligent les écoles à enseigner le kreyòl jusqu'à la dernière année de l'école primaire, mais
ces mesures ne sont pas appliquées systématiquement.
Il se peut également que l'on ait l'impression qu'il ne soit pas nécessaire d'enseigner les nuances
d'expression en kreyòl, la langue primaire des élèves. Ce point de vue minimise, d'une certaine manière,
l'enseignement de cette dimension de la langue. Malgré l'importance limitée accordée au kreyòl en
quatrième année de l'école primaire, le kreyòl est la langue de l'examen officiel de quatrième année qui
certifie l'apprentissage acquis tout au long du premier cycle de l'école primaire. Après la quatrième
année, les élèves sont évalués en français, même si jusqu'alors, l'enseignement se faisait presque
entièrement en kreyòl. Ce paradoxe linguistique ne pose peut-être pas de problème pour un petit
nombre d'écoles, mais dans la majorité des établissements, les élèves rencontrent de grandes difficultés
car ils ne parlent pratiquement pas le français.
Un autre facteur qui pourrait affecter le peu de temps consacré à la fluidité de la lecture orale en kreyòl
est la disponibilité limitée de matériel imprimé en kreyòl (par exemple, des histoires, des petits romans,
des livres informatifs).
Analyse de la Compréhension
Tout comme les autres habilités, très peu de temps est consacré à l’enseignement de la compréhension.
Cela voudrait-il dire que la compétence correspondante est maitrisée en kreyòl? Ou simplement est-ce
une façon de dire qu’une fois apprise en français, elle est transférable en kreyòl ?
Enseignement de la Lecture en Français en Quatrième Année
Le Graphique 4 montre la fréquence l'enseignement du vocabulaire, de la fluidité de la lecture et de la
compréhension en français en 4e année.
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Graphique 4. Fréquence d’enseignement des habilités de lecture en français en 4e année

4e annÉe francais
Comprehension de la lecture

5 - 10 min

11 - 20 min

21 - 30 min

16,73
1,09

2,72
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3,26

13,59
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21,74

Fluidité de la lecture

17,39

18,48
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53,26

Vocabulaire

31 - 40 min

Analyse du Vocabulaire
En quatrième année, le vocabulaire est enseigné principalement en français (figure 4) par rapport au
kreyòl (figure 3). Il en va de même au fil du temps, car la fréquence de l'enseignement du vocabulaire en
français en quatrième année augmente par rapport au temps consacré à cette compétence en deuxième
année, presque au point que le créole disparaît presque entièrement de l'enseignement de la lecture.
Malgré l'importance accrue accordée à l'enseignement du vocabulaire en français en quatrième année,
cette compétence reçoit très peu de temps d'enseignement et une durée limitée en classe,
principalement entre 10 et 20 minutes. Il n'est pas certain que l'accent mis sur le vocabulaire français en
quatrième année compense le temps limité consacré à cette compétence dans les années précédentes.
Analyse de la Fluidité de la lecture orale
Les résultats montrent que plus de temps est accordé à l’enseignement de cette habilité en 4e année
qu’en 2e année, ce qui est logique puisque l'accent est mis sur l'enseignement de la lecture en français en
quatrième année. En quatrième année, l'accent est mis sur la précision, l'intonation, la ponctuation, la
prononciation, les liaisons, la vitesse de lecture, etc.
Analyse de la Compréhension
Il est important de noter que l’enseignement des habilités de compréhension n’est pas plus fréquent,
mais que plus de temps y est consacré (entre 20 à 40 minutes). Encore une fois, comparé au kreyòl, le
français occupe une place de choix. Cela ne signifie nullement que le kreyòl est absent de la salle de
classe, les enseignants indiquant eux-mêmes qu’ils pratiquent un enseignement où les deux langues
s’alternent.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Les précédents résultats de même que cette synthèse nous permettent de constater que les mêmes
habilités sont utilisées pour les deux langues, dans des proportions variées, en fonctions de la classe
considérée. En 2e année, le kreyòl est plus présent, alors qu’en 4e année, le français est hégémonique.
Dans l’ensemble, le faible degré d’application des habilités en kreyòl s’expliquerait par le fait qu’en 4e
année, l’accent est largement mis sur le français. Elles correspondent aussi au modèle d’enseignement
dégressif du kreyòl au niveau du premier cycle fondamental, dans la logique du curriculum établi par le
MENFP. En effet, selon ce dernier, de 90 h par année en 2e année et 60 h en 3e année, seulement 30 h
sont consacrés à cet enseignement en 4e année.
Le fait d’accord plus de temps à l’enseignement de la lecture en français en 4e année correspond à l’idée
que cette classe, qui marque la fin du 1er cycle fondamental, est charnière dans l’utilisation systématique
du français, à la fois à l’oral et à l’écrit. L’augmentation des heures consacrées peut aussi s’expliquer,
pour certaines activités telles que le résumé de texte par exemple, par le fait qu’elle est, comme on l’a
souligné précédemment, peu pratiquée en 2e année. Reste à savoir s’il ne serait pas préférable d’avoir
une meilleure répartition de l’enseignement de cette habilité au lieu de concentrer son enseignement en
4e année. Le problème est que beaucoup d’élèves risquent de ne pas réussir la transition du kreyòl vers
le français.
Si l’on se réfère aux objectifs décrits dans le curriculum pour le cours de lecture en kreyòl en 2e année,
on peut en déduire que la pratique tend vers la mise en œuvre des objectifs du curriculum. En effet, à la
fin de la 2e année, le MENFP attend de l’élève qu’il puisse:
1. Identifier l’auteur d’un livre;
2. Repérer, formuler le thème d’un texte lu;
3. Trouver les mots pour résumer un texte lu silencieusement;
4. Lire un texte court à haute voix et avec expressivité;
5. Comprendre les consignes et lire silencieusement;
6. Illustrer un texte lu silencieusement.
Cependant, les résultats de cette étude indiquent que très peu de temps est globalement consacré à
l'enseignement des compétences en lecture en kreyòl et en français. Le manque de temps consacré à
l'enseignement des compétences en lecture pour les deux langues limite les capacités des élèves à
analyser le texte (objectif 1) et à reformuler le contenu (objectif 3), ce qui rend difficile, surtout en
deuxième année, la lecture courante et la compréhension de ce qu'ils lisent. Cette difficulté s'explique en
outre par le fait que les élèves ne sont guère initiés à l'écriture en kreyòl.
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QR3 - DANS QUELLES MESURE LES MÉTHODES DE LECTURE INDIVIDUELLE, DE
LECTURE DIRIGÉE PAR L’ENSEIGNANT, ET DE LECTURE COLLECTIVE À VOIX
HAUTE SONT-ELLES UTILISÉES DANS LA CLASSE DE « LECTURE », POUR LES
ÉLÈVES DE 2E ET 4E ANNÉES?
Pour répondre à cette question, nous avons analysé, en nous basant sur les curriculums détaillés du
MENFP, les méthodes suivantes: lecture individuelle à voix haute, lecture individuelle silencieuse, lecture
collective à voix haute, et lecture expliquée par l’enseignant.
UTILISATION DES MÉTHODES DE LECTURE EN KREYÒL ET EN FRANÇAIS EN 2E
ANNÉE
Le Tableau 8 montre les résultats concernant la fréquence d’utilisation des méthodes de lecture en 2e
année en kreyòl et en français.
Tableau 8. Pourcentage de classes observées utilisant les méthodes de lecture ci-dessous en kreyòl et en
français en 2e année
FRÉQUENCE D’APPLICATION

Lecture individuelle à voix haute

61,18%

SUD
64,94%

Lecture individuelle silencieuse

8,24%

36,36%

21,60%

Lecture collective à voix haute

87,06%

83,12%

85,19%

Lecture expliquée par l’enseignant

61,18%

75,32%

67,90%

Lecture individuelle à voix haute
2AF
Lecture individuelle silencieuse
FRANÇA
Lecture collective à voix haute
IS
Lecture expliquée par l’enseignant

50,49%

73,61%

60,10%

29,11%

44,90%

33,33%

87,11%

82,80%

83,33%

69,32%

79,20%

75,32%

CLASSE
2AF
KREYÒL

MÉTHODE

OUEST

TOTAL DES 2
DÉPARTEMENTS
62,96%

Source: Bases de données de l’InnovEd-UniQ des enquêtes réalisées dans les départements de l’ouest et du sud.

On peut constater à partir du tableau 7, que les deux approches méthodologiques les plus utilisées en
kreyòl sont la lecture collective à voix haute et celle dite de la lecture expliquée par l’enseignant. La
première est prépondérante dans l’ouest alors que la seconde l’est dans le sud. En français, ces mêmes
approches sont aussi prépondérantes dans les deux départements précités. La lecture à voix haute est plus
pratiquée dans l’ouest alors que celle dite expliquée par l’enseignant est davantage pratiquée dans le sud.
Le Graphique 5 présente sous forme graphique les données relatives à la fréquence des méthodes de
lecture utilisées pour les deux langues (comme le montre le tableau 8) pour les départements de l'Ouest
et du Sud réunis. La figure 5 montre clairement les fréquences élevées de lecture collective à haute voix
et de lecture expliquée par l'enseignant en créole et en français.
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Graphique 5. Pourcentage de classes observées utilisant les méthodes de lecture ci-dessous en kreyòl et
en français en 2e année
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UTILISATION DES MÉTHODES DE LECTURE EN KREYÒL ET EN FRANÇAIS EN 4E
ANNÉE
Le Tableau 9 présente les résultats concernant la fréquence d'utilisation des méthodes de lecture en
kreyòl et en français en 4e année.
Tableau 9. Fréquence d’application des méthodes de lecture en kreyòl et en français en 4e année
FRÉQUENCE D’APPLICATION
CLASSE

4AF
KREYÒL

MÉTHODE

TOTAL DES 2
DÉPARTEMENTS

Lecture individuelle à voix haute

60,18%

SUD
63,44%

Lecture individuelle silencieuse

5,14%

39,46%

21,60%

Lecture collective à voix haute

88,12%

85,12%

85,19%

Lecture expliquée par l’enseignant

63,17%

71,12%

67,90%

Lecture individuelle à voix haute

51,49%

75,61%

64,30%

28,71%

43,90%

35,52%

89,11%

87,80%

88,52%

68,32%

78,05%

72,68%

Lecture individuelle silencieuse
4AF
FRANÇAIS Lecture collective à voix haute
Lecture expliquée par l’enseignant

OUEST

60,96%

On constate, à partir du tableau 9, qu’en 4e année, en kreyòl, les deux approches méthodologiques les
plus pratiquées sont la lecture collective à voix haute et la lecture expliquée par l’enseignant. Les
informations nous indiquent que la première est plus pratiquée dans l’ouest alors que la seconde l’est
plus dans le sud. Quant au cours de lecture en français, les deux approches citées précédemment sont
aussi les plus pratiquées. Si la lecture individuelle à voix haute est aussi pratiquée dans les deux langues
(bien qu’un peu moins en français), on constate aussi à ce niveau, comme pour la 2e année, une faible
application de la lecture individuelle silencieuse.
Le Graphique 6 montre une forte application de toutes les méthodes d'enseignement du français avec un
pourcentage plus faible de temps consacré à la lecture individuelle silencieuse en kreyòl en quatrième
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année. Cela est logique car, en quatrième année, les enseignants sont censés enseigner la lecture dans
les deux langues et les élèves doivent donc pratiquer leurs compétences en lecture dans les deux
langues également.
Graphique 6. Pourcentage de classes observées utilisant les méthodes de lecture ci-dessous en kreyòl et
en français en 4e année

Pourcentage d’utilisation des méthodes observées
en kreyòl et en français en 4e année
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professeur
Francais

La fréquence de la méthode de lecture collective à haute voix dans les deux langues peut être le résultat
de la grande taille des classes. Les enseignants peuvent percevoir ces méthodes comme des moyens
appropriés pour invoquer la participation de la classe. En outre, les enseignants utilisent souvent cette
méthode lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes sûrs de pouvoir lire à voix haute aux élèves.
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Les résultats montrent que la lecture collective à voix haute est l’approche la plus pratiquée à la fois en
kreyòl et en français. Ce résultat est probablement attribué au manque de manuels scolaires et à la taille
importante des classes (celles-ci étant de 30 à 40 élèves). Cette méthode offre la possibilité d'impliquer
des classes entières d'élèves, mais elle comporte au moins deux inconvénients majeurs:
1. Les enseignants peuvent ne pas être en mesure d'évaluer clairement les compétences acquises par
chaque élève.
2. La vocalisation des mots et des phrases peut ne pas induire la compréhension de ce qui est lu.
La lecture expliquée par l'enseignant est la deuxième méthode la plus utilisée pour enseigner la lecture
dans les deux langues. Il ne fait aucun doute que l'enseignant reste au cœur du processus d'apprentissage
de la lecture. Dans ce cas, la participation de l'élève dépend de son interaction avec l'enseignant. Cette
méthode limite fortement la participation de l'élève et rend difficile pour les enseignants de déterminer
le degré d'acquisition des compétences en lecture par l'élève.
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L'enseignant joue également un rôle central dans la lecture individuelle, à la fois silencieuse et à haute
voix. En effet, le contexte de classes surchargées rend difficile la lecture individuelle à voix haute de
chaque élève. La mise en œuvre de l'une ou l'autre méthode de lecture individuelle est sélective, et
l'enseignant doit encore intervenir pour désigner des lecteurs potentiels pour la lecture à voix haute.
QR4 - QUELLE EST LA DISPONIBILITÉ DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
(AUDIOVISUEL, TABLEAUX NOIRS, AFFICHES, MANUELS SCOLAIRES ET CAHIERS)
DANS LA CLASSE DE « LECTURE »?
Cette question de recherche vise à déterminer le pourcentage de salles de classes ayant accès aux
matériels suivants pour l'enseignement de la lecture en kreyòl et en français : matériel audiovisuels (ex.
radio cassette, projecteur, téléviseur ou tout autre matériel du même genre), tableaux noirs, affiches
(illustrations, photos, graphiques avec des images et/ou lettres), manuels scolaires (généralement
approuvés et recommandés par le MENFP) et cahiers de lecture ( utiliser lors des exercices et la prise
de notes par les élèves) en français et en kreyòl.
MATÉRIELS AUDIOVISUELS, TABLEAUX, ET AFFICHES
Le Tableau 10 résume les résultats concernant la disponibilité de matériel audiovisuel, de tableaux noirs
et d'affiches dans les salles de classe en deuxième et quatrième années.
Tableau 10. Pourcentage de salles de classes qui dispose de matériels (audiovisuels, tableaux, affiches)
DISPONIBILITÉ
SUPPORT

2AF *

4AF*

OUEST

TOTAL

Audiovisuel

10,58%

SUD
6,49%

Tableaux

92,94%

84,42%

88,89%

Affiches

27,06%

7,79%

17,90%

Audiovisuel

10,77%

4,93%

8,19%

Tableaux

83,33%

83,95%

83,60%

Affiches

20,79%

9,76%

15,85%

CLASSE

8,64%

* L’unité de mesure est la salle de classe dans laquelle les enfants reçoivent les cours de français et kreyòl.

Le matériel audiovisuel est le support pédagogique le moins disponible pour les classes de lecture de
deuxième et quatrième année. L'absence de matériel audiovisuel peut être attribuée au manque d'accès
à ce type de matériel, au manque de formation des enseignants sur la manière d'exploiter efficacement
ce matériel et au manque d'accès à l'électricité pour alimenter le matériel (pour un petit pourcentage
d'écoles en Haïti). En outre, les écoles haïtiennes s'appuient sur des approches pédagogiques
traditionnelles dans lesquelles l'enseignant est la principale ressource et la référence dans la classe.
Presque toutes les salles de classe ont accès à des tableaux noirs : 93% dans le département de l'Ouest
et 84% dans le département du Sud. Dans l'ensemble, les tableaux noirs sont beaucoup plus disponibles
que les affiches et le matériel audiovisuel. En quatrième année, les enseignants ont le même niveau
d'accès aux tableaux noirs que les enseignants de deuxième année (car ils sont généralement dans les
mêmes salles de classe), mais l'accès aux matériels audiovisuels et aux affiches fait toujours défaut.
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La faible disponibilité des affiches dans les salles de classe signifie que les images occupent peu d'espace
dans la classe de lecture. Cela ne correspond pas aux objectifs du programme détaillé du cycle primaire,
qui inclut l'interprétation des images et des affiches parmi les compétences à acquérir par les élèves à la
fin du cycle primaire.
Tout manque d'équipement scolaire peut également être imputable à l'incertitude qui entoure les
espaces physiques. De nombreuses écoles ayant participé à cette étude sont logées dans des bâtiments
qui résistent à peine à la pluie. Dans ces conditions, l'aménagement des salles de classe est généralement
temporaire.
MANUEL ET CAHIER DE LECTURE
Pour la disponibilité des supports comme les manuels et les cahiers de lecture, on a choisi de les
analyser par rapport à la disponibilité par élève dans la mesure où il s’agit de matériels à usage
personnel. Le Tableau 11 présente une synthèse des résultats. Dans ce tableau, le terme « Petite
minorité » décrit des situations où moins de la moitié de la classe dispose du matériel en question.
Quant à la désignation « Grande majorité », elle fait référence à des classes ou plus de la moitié des
élèves dispose du matériel observé. L’observation est notée « Disponible pour aucun élève » quand
aucun élève ne dispose du matériel.
Tableau 11. Disponibilité des manuels et cahiers par élèves
DISPONIBILITÉ
CLASSE

SUPPORT

2AF

MANUEL

4AF

2AF

CAHIER

4AF
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OUEST

SUD

1_Disponible pour aucun élève

7,06%

7,79%

TOTAL DES 2
DÉPARTEMENTS
7,41%

2_Disponible pour une petite minorité

17,65%

15,58%

16,67%

3_Disponible pour une grande majorité

37,65%

58,44%

47,53%

4_Disponible pour tous

34,12%

18,18%

26,54%

Aucune observation

3,53%

0,00%

1,85%

1_Disponible pour aucun élève

1,98%

2,44%

2,19%

2_Disponible pour une petite minorité

14,85%

34,15%

23,50%

3_Disponible pour une grande majorité

45,54%

48,78%

46,99%

4_Disponible pour tous

32,67%

12,20%

23,50%

Aucune observation

4,95%

2,44%

3,83%

1_Disponible pour aucun élève

16,47%

15,58%

16,05%

2_Disponible pour une petite minorité

7,06%

9,09%

8,02%

3_Disponible pour une grande majorité

21,18%

45,45%

32,72%

4_Disponible pour tous

41,18%

24,68%

33,33%

Aucune observation

14,12%

5,19%

9,88%

1_Disponible pour aucun élève

11,88%

12,20%

12,02%

2_Disponible pour une petite minorité

7,92%

6,10%

7,10%

3_Disponible pour une grande majorité

16,83%

42,68%

28,42%

4_Disponible pour tous

38,61%

30,49%

34,97%

Aucune observation

24,75%

8,54%

17,49%

FAIT OBSERVÉ
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DISPONIBILITÉ DES MANUELS
Sur les 162 classes observées en deuxième année, seules 26 % d'entre elles fournissaient des manuels à
tous les élèves. Cependant, il y a une nette différence entre les deux départements : 34 % dans le
département de l'Ouest et 18 % dans le département du Sud. La différence entre les départements peut
s'expliquer par le fait que l'Ouest est plus proche que le Sud des centres de production de manuels
scolaires et que les parents d'élèves de l'Ouest bénéficient de plus de politiques de subventions pour le
matériel scolaire. En général, les classes disposent de manuels scolaires pour une grande majorité des
élèves de deuxième année : 47% dans l'ensemble ; 58% dans le Sud et 32% dans l'Ouest. Sur les 183
classes observées en quatrième année, seules 23 % d'entre elles fournissent des manuels à tous les
élèves. Dans l'ensemble, les manuels sont généralement plus disponibles pour les élèves du département
de l'Ouest que pour ceux du département du Sud.
En examinant seulement deux facteurs (disponibilité pour tous et disponibilité pour une grande
majorité), les résultats indiquent que les classes manquent généralement de manuels de lecture. Dans la
plupart des cas, seule une partie de la classe dispose de manuels. Selon notre cadre théorique, en
particulier l'approche 5T présentée par Allington (2002), la disponibilité limitée des manuels empêche un
apprentissage efficace à trois niveaux :
1. La disponibilité du texte est un facteur important dans l’apprentissage de la lecture. Ce type de
support est fondamental pour guider l’élève. Il va sans dire que le cours de lecture ne peut se
faire que partiellement dans une classe où près de la moitié des élèves ne dispose pas de manuel;
2. Cette lacune se fait aussi sentir au niveau des tâches. En effet, selon l’auteur, ces habilités ne
s’apprennent qu’à travers la pratique et l’exécution de tâches modélisées par le biais des
manuels. Autrement dit, un élève qui n’a pas cet avantage ne peut que passer à côté de la
possibilité d’améliorer son apprentissage.
3. En dernier lieu, le manque de manuels impacte aussi négativement à la fois l’évaluation mise en
œuvre mais également la participation des élèves dans le cours.
DISPONIBILITÉ DES CAHIERS
Cette étude désigne les cahiers comme l'outil qui permet aux étudiants de réaliser leurs exercices et/ou
de prendre des notes de cours. Les cahiers de notes ne sont pas les mêmes que les cahiers d'exercices,
qui accompagnent un manuel spécifique, par exemple. Cela étant, au niveau de l'industrie haïtienne du
manuel scolaire, les manuels sont rarement accompagnés de cahiers d'exercices.
Les résultats montrent que seulement 33% de toutes les classes observées en deuxième année ont
fourni des cahiers aux élèves pour le cours de lecture. Comme pour les manuels scolaires, les cahiers
sont généralement plus disponibles pour les élèves du département de l'Ouest que pour ceux du
département du Sud. Les résultats ne sont pas différents pour la quatrième année, pour laquelle
seulement 33% de toutes les classes ont fourni des cahiers aux élèves pour le cours de lecture. Dans
l'ensemble, les classes de lecture de deuxième et de quatrième année sont sous-équipées en cahiers. La
disponibilité limitée de cahiers soulève des inquiétudes quant à la fréquence à laquelle les élèves peuvent
participer, à la fois globalement et lors des exercices pratiques, au cours de lecture.
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La disponibilité des cahiers de lecture est liée à la perception de la lecture comme une activité. La
lecture est généralement perçue comme une activité accompagnant l'enseignement de l'écriture, ce qui
fait que les cahiers sont utilisés pour l'écriture au lieu des pratiques de lecture. En outre, le programme
officiel définit la lecture comme une vocalisation du texte, ce qui peut aider à expliquer pourquoi la
lecture à voix haute et la lecture expliquée par l'enseignant sont les méthodes dominantes pour
l'enseignement de la lecture.
MANUELS LES PLUS UTILISÉS PAR LANGUE ET PAR CLASSE PAR LES ENSEIGNANTS
Le Tableau 12 présente les manuels scolaires que les enseignants déclarent utiliser le plus pour leurs
cours de lecture. La réglementation scolaire exige que les élèves achètent des manuels pour les cours de
lecture en kreyòl et en français.
Tableau 12. Pourcentage d’enseignants par classe déclarant utiliser les manuels du tableau
CLASSE
2E

4E

ANNÉE

MANUELS KREYÒL LES PLUS UTILISÉS

MANUELS FRANÇAIS LES PLUS UTILISÉS

Wi mwen konn li

65%

Youpi ! je sais lire !

33%

M ap li ak kè kontan

11%

Je lis et j’écris le français

21%

Kreyòl fondamental

3%

Français en fête

9%

Wi mwen konn li

65%

Français en fête

29%

M ap li ak kè kontan

12%

Pour lire avec plaisir

17%

Je lis et j’écris le français

12%

Le français par les textes

6%

Le français fondamental

9%

ANNÉE
Kreyòl fondamantal

11%

Le tableau 12 montre l’existence d’une grande variété de manuels pour l’enseignement en kreyòl et en
français. Cependant, des titres sont plus récurrents que d’autres dans l’utilisation qui en est faite par les
enseignants. Aussi, on peut indiquer que le manuel le plus utilisé en kreyòl est « Wi mwen konn li »,
utilisé par 65% des enseignants de la 2e année. Le même titre est utilisé au même niveau en 4e année. La
situation du français en 2e et en 4e année semble faire moins de consensus sur les titres utilisés.
Seulement 33% des enseignants utilisent « Youpi ! Je sais lire » en 2e année contre 29% qui utilisent « Le
français en fête » en 4e année. Par ailleurs, au niveau de la 2e et de la 4e année en kreyòl, les manuels
semblent provenir des mêmes éditeurs. De plus, pour les classes en question, ils semblent s’inscrire dans
le cadre d’une progression. En effet, les mêmes titres se retrouvent en 2e et en 4e année. Au niveau du
français, les manuels disponibles existent dans une plus grande diversité, à la fois en 2e et en 4e année.
Il convient de noter que tous ces manuels sont homologués par le MENFP. Cela suppose qu’un contrôle
qualité de ces derniers est fait en amont. Cependant, plusieurs questions peuvent être soulevées,
notamment celles de savoir si cette diversité en français signifie une garantie de la qualité d’une part et
si, d’autre part, ces manuels répondent, en dépit de leur diversité, aux objectifs pédagogiques du MENFP
pour ces différents niveaux scolaires. Une analyse sommaire de quelques manuels révèle que certaines
habilités sont parfois priorisées par rapport à d’autres et que par ailleurs le cours de lecture n’est qu’un
prétexte pour l’activité d’écriture notamment. Nous devons aussi souligner que la diversité en question
n’existe pas à l’intérieur de la salle de classe. Les enseignants n’utilisent en général qu’un manuel de
référence et ne se réfèrent que très rarement à d’autres ressources de ce genre. Autrement dit, la
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diversité des titres en français n’est qu’un leurre, dans la mesure où l’enseignant, en définitive, n’utilise
qu’un seul manuel, sur la base du choix fait par les responsables de son établissement scolaire.
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DISCUSSION DES RÉSULTATS
Les résultats de cette étude identifient certains défis relatifs à l'enseignement et à l'apprentissage de la
lecture en Haïti qui devraient être un sujet de préoccupation prioritaire pour les chercheurs, les
praticiens et les décideurs. Par exemple, des recherches supplémentaires sont nécessaires sur :
•

Les meilleures approches pédagogiques pour aider les étudiants à transférer leurs compétences en
lecture kreyòl vers le français

•

Une cartographie détaillée du programme de lecture par rapport aux données sur la manière dont
les enfants apprennent à lire

Les études de recherche comme celle-ci et celles qui ont été identifiées ci-dessus peuvent servir à
alerter les décideurs sur ce qui se passe dans les écoles et sur le décalage qui se produit souvent entre la
politique et la pratique. Par exemple, le temps consacré à l'enseignement de la lecture dans chaque
langue est très différent sur le terrain de ce qui est prévu dans le programme officiel. Ce manque de
temps d'instruction est exacerbé par le faible temps global consacré à l'enseignement au niveau primaire,
710 heures de temps d'instruction annuel, ce qui est bien inférieur à la moyenne internationale de 850
heures.
Malgré les limites de cette recherche (par exemple, la taille limitée de l'échantillon, le point de vue
exploratoire et non longitudinal, les contraintes rencontrées dans le cadre de la collecte de données, etc. :
1. La conception du programme de lecture en Haïti, tant en kreyòl qu'en français, n'est pas
suffisamment conforme aux données disponibles sur la manière d'enseigner aux enfants à lire dans
une première langue et de transférer ces compétences dans une autre langue.
2. Les enseignants en Haïti utilisent un large éventail de méthodes pour enseigner la lecture.
Cependant, les enseignants ne consacrent pas suffisamment de temps à l'application de ces
méthodes. En outre, les enseignants ne comprennent pas bien les processus qui facilitent le transfert
d'une langue à l'autre et ne sont pas très compétents dans l'enseignement d'une langue comme
deuxième langue. Ce sont là des compétences essentielles que tout enseignant qui entre dans une
classe de primaire devrait posséder.
Les supports utilisés pour enseigner et soutenir l'enseignement de la lecture ne sont pas toujours fondés
sur des preuves, sont insuffisants en termes de disponibilité et ne sont pas toujours dans les bonnes
langues. Il existe un besoin évident de textes et de matériel pédagogique supplémentaires en kreyòl.
La plupart des enseignants n'ont pas reçu la formation nécessaire pour aider les enfants à développer
leurs compétences en matière d'alphabétisation précoce. La présence d'enseignants qualifiés et
expérimentés dans la classe est un atout destiné à corriger les lacunes potentielles des programmes,
mais aussi à garantir que le programme peut être adapté aux besoins des élèves (Allington 2002). Par
conséquent, les écoles haïtiennes sont confrontées à trois défis : les programmes de lecture sont faibles ;
le matériel d'enseignement et d'apprentissage n'est pas toujours disponible et manque de variété ; et le
personnel enseignant au niveau de l'école primaire manque de formation.
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En mesurant le temps consacré à l'enseignement de la lecture en kreyòl et en français, cette étude a
prouvé que le temps consacré à l'apprentissage est insuffisant. Les enseignants n'appliquent pas
uniformément le nombre d'heures prescrit pour la lecture dans le programme national. Cela est
particulièrement évident en quatrième année, où le français devient la matière principale et où le kreyòl
ne reçoit que très peu d'attention. La tendance à introduire le français le plus tôt possible et à négliger le
kreyòl n'est pas surprenante, étant donné la perception répandue selon laquelle plus de temps consacré
au français équivaut à de meilleures compétences en français.
Il reste encore du travail à faire pour fournir aux parents et aux enseignants des preuves sur la manière
dont les élèves apprennent à lire au mieux dans une langue qu'ils maîtrisent et comprennent et peuvent
transférer ces compétences plus efficacement dans une deuxième langue s'ils ont déjà acquis un
vocabulaire suffisant.
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RECOMMENDATIONS
En vue de corriger ou de renforcer le dispositif de l’enseignement « apprentissage », nous
recommandons les actions ou décisions suivantes au niveau programmatique et pédagogique basées sur
la recherche.
RECOMMANDATIONS POLITIQUES
1. AXER LES PROGRAMMES DE FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS SUR
L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE. Les enseignants de la classe primaire haïtienne ont
généralement un faible niveau de formation initiale et la plupart d'entre eux ne reçoivent que
peu ou pas de formation sur la manière d'apprendre aux enfants à lire en kreyòl. Ils reçoivent
également peu ou pas d'instruction sur la manière d'enseigner le français comme deuxième
langue. En plus d'apprendre à enseigner aux enfants à lire en kreyòl et le français comme
deuxième langue, les données indiquent que la plupart des enseignants en Haïti ont besoin d'une
classe accélérée pour améliorer leurs propres compétences en écriture kreyòl et en expression
française.
2. VEILLER À CE QUE LES ENSEIGNANTS DU NIVEAU PRIMAIRE REÇOIVENT UNE
FORMATION ACTUALISÉE EN MATIÈRE D'ALPHABÉTISATION. En plus de veiller à ce que le
programme de formation initiale des enseignants tienne compte du contenu et des
connaissances pédagogiques que les enseignants doivent connaître et être en mesure d'acquérir
pour réussir à enseigner la lecture aux enfants, le gouvernement doit également aborder la
question de donner aux enseignants en service cette même possibilité d'actualiser leurs
compétences. Les enseignants de l’école primaire ont la responsabilité cruciale d'aider les
enfants à acquérir les compétences de base en lecture nécessaires pour leur permettre de
réussir dans toutes leurs matières. S'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, les
élèves passeront dans les classes supérieures sans avoir acquis de solides bases en littératie.
3. CLARIFIER ET RENFORCER LES POLITIQUES MATIÈRE DE LANGUE D'ENSEIGNEMENT AU
NIVEAU PRIMAIRE. Les données indiquent clairement que les enfants ont besoin de
suffisamment de temps pour acquérir de solides compétences en décodage dans leur langue
primaire et pour développer leur vocabulaire oral en français avant de passer à l'enseignement
en langue français. Les enfants obtiendront de meilleurs résultats en lecture kreyòl et en français
si cette transition n'a pas lieu avant la quatrième année.
4. RÉVISER LE PROGRAMME NATIONAL DE L’ÉCOLE PRIMAIRE. Le programme actuel ne
prévoit pas clairement et séquentiellement des objectifs spécifiques et des activités pédagogiques
que les enseignants doivent mettre en œuvre en classe pour enseigner la lecture en kreyòl. Ces
documents devraient être révisés pour refléter les données les plus récentes sur les
compétences que les enfants doivent acquérir pour apprendre à lire dans un alphabet
transparent. Il convient de mettre fortement l'accent sur le développement des compétences de
décodage ainsi que sur la construction du vocabulaire oral académique des enfants dans les
premières années. Les enfants doivent maîtriser ces deux compétences afin d'être capables de
lire avec compréhension.
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5. AUGMENTER LE NOMBRE TOTAL D'HEURES PAR SEMAINE CONSACRÉES À
L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE EN KREYOL. La lecture est la compétence fondamentale
qui détermine si un enfant réussira dans toutes les autres matières tout au long de sa scolarité.
Le temps consacré à l'enseignement de la lecture en kreyòl est actuellement insuffisant pour
aider les enfants à développer une base solide, en particulier si l'on considère le temps
d'instruction perdu en raison d'autres facteurs tels que les perturbations scolaires, les absences
des enseignants et des élèves, et la perte de temps en classe due aux activités de gestion ou de
discipline. Il est essentiel que les enseignants disposent de suffisamment de temps pour enseigner
les compétences clés en lecture et offrir des opportunités de pratique quotidienne.
6. PROMOUVOIR L'UTILISATION DE LEÇONS SCÉNARISÉES SOUTENUES PAR UNE
FORMATION ET UN ENCADREMENT. A court terme À court terme, et compte tenu des
faiblesses des programmes existants de formation initiale et continue des enseignants, le fait de
fournir aux enseignants des leçons scénarisées peut contribuer à améliorer la pratique
pédagogique et le temps consacré aux tâches. En outre, les enseignants ont besoin d'un niveau
minimal de formation pour mettre en œuvre les leçons ainsi que d'un soutien en matière de
coaching pour continuer à améliorer leur pratique pédagogique. 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 doublé le temps consacré à la tâche (Research Triangle Institute,
2016).
7. VEILLER À CE QUE TOUTES LES CLASSES DU PRIMAIRE AIENT ACCÈS À DES MATÉRIELS
D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE SUFFISANTS EN KREYÒL. Un environnement
riche en imprimés permet aux enfants d'appliquer les nouvelles compétences qu'ils apprennent
dans la classe de lecture. Nous savons que les enfants ont besoin d'avoir accès à une variété de
documents de lecture au bon niveau, dans la bonne langue, et qui sont intéressants et adaptés au
contexte. Certains de ces supports peuvent être créés par les enseignants et les élèves, mais le
gouvernement devrait fournir au moins un ensemble de supports de lecture kreyòl de base pour
chaque classe primaire haïtienne qui permettent aux enfants de pratiquer la lecture et de
continuer à développer leurs compétences.
RECOMMANDATIONS AU NIVEAU PÉDAGOGIQUE
1. ENSEIGNER AUX ENFANTS LES COMPÉTENCES DE BASE EN MATIÈRE DE LECTURE:
CONSCIENCE PHONÉMIQUE, PHONÉTIQUE, VOCABULAIRE, FLUIDITÉ ET
COMPRÉHENSION EN KREYÒL. La recherche montre très clairement que dans les langues
alphabétiques comme le kreyòl, les enseignants devraient 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 pour passer ensuite à des compétences plus en
plus difficiles. Les enfants devraient pratiquer chacune de ces compétences séparément, et avoir
la possibilité de les combiner dans l'acte de lecture.
2. VEILLEZ A CE QUE LES 1ÈRE ET 2E ANNÉES DU FRANÇAIS SOIENT AXÉES SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ORALES. L'apprentissage de la
lecture et l'apprentissage d'une nouvelle langue sont deux activités distinctes et doivent être
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traités en conséquence dans la salle de classe. Au cours des premières années de la scolarité, les
enseignants devraient se concentrer à apprendre aux enfants à lire en kreyòl, et les apprendre le
français comme deuxième langue ou langue additionnelle. L'enseignement du français devrait
rester axée sur le développement du vocabulaire oral des élèves au cours des premières années
et sur l'enseignement de quelques différences linguistiques entre le français et le kreyòl pouvant
favoriser une transition ultérieure.
3. CRÉER DU MATÉRIEL IMPRIMÉ POUR REMPLIR VOTRE CLASSE: Le matériel d'enseignement
et d'apprentissage ne semble pas être largement disponible dans la plupart des classes primaires
haïtiennes. Les enseignants, les élèves, les parents et les communautés peuvent y remédier en
créant du matériel fait maison pour remplir les murs, comme des tableaux d'alphabet, des noms
d'élèves et des images avec un mot d'accompagnement. Il n'est pas nécessaire que le matériel
soit professionnel pour être efficace.
4. VEILLER À CE QUE LES ÉLÈVES SE FASSENT LIRE ET S'EXERCENT À LIRE TOUS LES JOURS.
Lire et se faire lire sont des activités nécessaires pour que les enfants deviennent de bons
lecteurs. Lorsqu'un enseignant fait la lecture aux élèves, ceux-ci ont l'occasion d'être témoins
d'une lecture courante et d'apprendre les conventions de l'écriture (le sens de la lecture de
l'enseignant, comment ils réagissent à la ponctuation). Lorsque les élèves s'exercent à lire, ils ont
l'occasion de combiner les compétences individuelles qu'ils ont acquises en un seul processus de
décodage et de compréhension d'un texte écrit. La pratique de la lecture améliorera les
capacités de lecture des élèves et les motivera à lire davantage.
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ANNEXE A
QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ENSEIGNANTS
(2E/4E ANNÉE FONDAMENTALE)
Code:

Institution: …………………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………
Tél: ..................................................... Email: ……………………………………………..
N.B. Pour les rubriques de gauche, les réponses seront inscrites dans la colonne de droite. Quand il faut choisir
parmi des réponses multiples, cocher la case correspondant à votre réponse.
Professeur
1

Nom du professeur:

2

Classe enseignée:

3

Téléphone/email:
ENI…………………………...….□

4

Formation académique

CFEF…...………………………..□
Autre….…………………….……□
Aucune…………………………..□
Moins de deux ans………..……...□

5

Nombre d’années de service

Deux a 5 ans……………….…….□
Plus de cinq ans………………….□
Plus de dix ans..………………….□

6

7

Avez-vous l’habitude de lire?

(Si oui à la question 6) Dans quelle langue les lisez-vous?

Oui……………………………….□

0

Non…………………………..…..□

1

Pas de réponse……………...........□

9

Kreyòl.…………………..……….□

1

Français………………………….□

2

Autres…..………………………..□

3

Pas de réponse …………………..□

7

Kreyòl
8

Dans quelle langue dispensez-vous vos cours?

Français
Kreyòl et Français

Lisez-vous (deux réponses peuvent être retenues. Entourez le
code correspondant aux réponses):
9

Des articles de journaux?

10

Pouvez-vous citer un exemple? (Si la réponse 9 est Oui)
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OUI

NON

1

0

PAS DE
RÉPONSE
9
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11

Des magazines?

12

Pouvez-vous citer un exemple? (Si la réponse 11 est Oui).

13

Des romans?

14

Pouvez-vous citer un exemple? (Si la réponse 13 est Oui).

15

Des livres d’histoire?

16

Pouvez-vous citer un exemple? (Si la réponse 15 est Oui).

17

Des bandes dessinées?

18

Pouvez-vous citer un exemple? (Si la réponse 17 est Oui).

19

Y a-t-il une bibliothèque à l’école?

19

Quel (s) manuel (s) utilisez-vous dans le cadre de votre
cours de Kreyòl?

20

Quel (s) manuel (s) utilisez-vous dans le cadre de votre
cours de français?

21

Avez-vous suivi une formation ayant rapport avec
l’enseignement-apprentissage de la lecture au cours de
votre carrière?

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

0

9

Oui………..………………….…..□

0

Non…………………………..…..□

1

Pas de réponse …………………..□

9

Oui……………………….………□
Non………………...…………….□
Pas de réponse…...………………□

22

23

Avez-vous suivi une formation continue des deux
dernières années ayant rapport avec enseignement
apprentissage?
Si oui, indiquez l’institution ayant organisé la formation

Oui……………...………………..□

0

Non………..……………………..□

1

Pas de réponse……...……………□

9

MENFP………..…………………□
Autres……..……………………..□

54 | RAPPORT D’ÉTUDE: TEMPS ALLOUÉ AUX ACTIVITÉS DE LECTURE AU NIVEAU DU PREMIER CYCLE DE
L’ÉCOLE FONDAMENTALE EN HAÏTI (2E ET 4E ANNÉES)

USAID.GOV

ANNEXE B
GRILLE D’OBSERVATION DE CLASSES
(2E/ 4E A.F.)
Ecole: …………………………………………………………………………………………………….
Classe observée: …………………………………………………………………………………………
Heure de début de l’observation: …………………………………………………………………………
Heure de fin de l’observation:……………………………………………………………………………..
Nom de l’observateur: ……………………………………………………………………………………..
Code:……………………………………………………………………………………………………….
Taille de la classe
Moins de 30 élèves
entre 30 et 40 élèves

Taille de la classe

Plus de 40 élèves
Activités et Temps
alloué à la lecture

Type d’activités
Travail sur le langage (travail sur le
vocabulaire et la syntaxe)

tc
TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
1-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
Ponctuation/intonation

1-10

10-20

20-40

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
Activités de lecture en
français (cochez les cases
correspondant aux activités
identifiées)

Evaluation de la perception visuelle

1-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
Analyse textuelle (question/réponse)

1-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
Résumé du texte lu

1-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
Reformulation du contenu

Travail sur le langage (travail sur le
vocabulaire et la syntaxe
Activités de lecture en
kreyòl (cochez les cases
correspondant aux activités
identifiées)

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
1-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
Ponctuation/intonation

Analyse textuelle (exercice de
questions/réponses)
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1-10

1-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
5-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3
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TEMPS ALLOUÉ (EN NOMBRE DE MINUTES)
Résumé du texte lu

1-10

10-20

20-30

30-40

0

1

2

3

TEMPS ALLOUÉ (MN)
Reformulation du contenu du texte lu

Lecture individuelle à haute voix

Lecture individuelle silencieuse

Méthodes utilisées dans le
cadre du cours de lecture

Lecture collective des élèves à haute
voix

Lecture expliquée par le professeur

Lecture cursive à la maison

Usage de moyens audiovisuels dans le
cadre des cours de lecture
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Types de Supports utilisés pour les activités
Supports disponibles
Manuel de lecture
disponible

Cahiers d’écriture
disponibles
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Tableau disponible
Affichages liés aux activités
de lecture (planche,
images, illustration…)
Autres

9
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