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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE   

           Les dispositifs d’organisation  et de fonctionnement de l’école fondamentale dans 

le département scolaire du Nord d’Haïti au regard d’une éducation de qualité : enjeux et 

perspectives. 

           L’histoire du système éducatif haïtien met en exergue bon nombre de réformes. 

Dans le cadre de notre étude, plusieurs événements importants sont à considérer comme : 

La participation d’Haïti à la Conférence mondiale sur l’Éducation Pour Tous (EPT) à 

Jomtien en Thaïlande en 1990, la création du Plan National d’Éducation et Formation 

(PNEF) en 1998, la réalisation du forum international sur l’éducation à Dakar au Sénégal, 

en 2000 ; et le Forum mondial sur l’éducation tenu à Incheon (Corée du Sud) en mai 

2015. Beaucoup de recherches scientifiques ont été réalisées sur la problématique de 

l’éducation de qualité. De toute façon, un fait demeure évident que malgré tous les efforts 

consentis par l’État et les pays amis de la communauté internationale, nous sommes 

aujourd’hui en 2018, et l’éducation de qualité en passant par l’école fondamentale semble 

constituer  un défi majeur à relever.  

           Alors, il y a lieu de se poser la question de recherche suivante : « Quels sont les 

facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux qui  favorisent ou non la réussite des 

élèves de l’école fondamentale  dans le département scolaire du Nord d’Haïti? ».  

De ce fait, l’ objectif général est d’ « Identifier, à partir d’observations et d’entrevues  

réalisées dans des  écoles d’enseignement fondamental, les facteurs pédagogiques, 

administratifs et sociaux qui favorisent ou non la réussite des élèves dans le département 

scolaire du Nord d’Haïti».  

           Ainsi, notre proposition est de dégager : « un dispositif d’organisation et de 

fonctionnement d’une école fondamentale complète de neuf (9) années d’études » qui soit 

non seulement en conformité avec les normes et standards de la qualité relatifs aux 

objectifs du nouveau secondaire haïtien en cours de généralisation, mais aussi de 

contribuer à l’amélioration du rendement scolaire à ce niveau.                                      

Mots clés : École fondamentale, éducation de qualité, facteurs pédagogiques, 

administratifs et sociaux, dispositifs d’organisation et de fonctionnement et de réussite 

scolaire. 



 
 

ABSTRACT 

           Organizational and Operational arrangements for basic school in the school 

department of the North of Haiti with regard to a quality education: Issues and Prospects.                                                                   

           The history of the Haitian education system highlights a number of reforms. In the 

context of our study, several events are to be considered, Haiti’s participation in the 

world Conference on Education for All (EPT) in Jomtien, Thailand in 1990, the creation 

the National Plan Education and Formation (PNEF) in 1998, the International Forum on 

Education in Dakar in 2000, and the World Education Forum held in Incheon in May 

2015. Much scientific researchers have been carried out on the quality education. In any 

case, one fact remains and remains clear that despite all the efforts by the State and the 

friendly countries of the international community, we are in 2018, and the quality of 

education, of course, seems remains a major challenge.  

           So the question of research is as follows: “What are the pedagogical, 

administrative and social factors whose organizational and functioning in basic schooling 

promote or not to the success of pupils in school District of the North of Haiti?” As a 

result, the overall objective is to “identify, based on observations and surveys in primary 

schools, the pedagogical, administrative and social factors that promote or not to success 

of students in the school Department of the North of Haiti”. 

           In this sense, our proposal is to initiate: “the organization and functioning of a nine 

(9) year basic school complete” not only in accordance with the standards and quality 

standards objectives of the curriculum of the new Haitian secondary school 

generalization, but which can also contribute to the academic performance at this level. 

Keywords: Basic school, quality school, pedagogical, administrative and social factors, 

organizational and operational arrangements and academic success. 
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CHAPITRE 1                                                                                             

INTRODUCTION 

              La cellule de pilotage du Plan National d’Éducation  et de Formation (PNEF, 

1998), rapportant l’évaluation diagnostique de la réalité sociale et économique d’Haïti, 

 déclare : « Au palmarès de l’éducation pour l’hémisphère, Haïti est le pays le plus 

retardé, peu importe le critère de performance considéré ». Ensuite, le Groupe de 

Recherche et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN, 2011) a identifié parmi les 

douze défis majeurs du pays, la sous-éducation chronique de la population haïtienne. Il 

est évident qu’un pays ne connaîtra un essor socio-économique que si son gouvernement 

s’engage véritablement à promouvoir une éducation de qualité. Or, les résultats officiels 

des examens d’État dénotent la situation catastrophique du système éducatif haïtien, eu 

égard au rendement scolaire. Ainsi, il y a lieu de questionner le mode d’organisation et de 

fonctionnement des écoles en Haïti. C’est dans cette perspective que se situe notre travail 

de recherche, particulièrement au niveau de l’enseignement fondamental dans le 

département scolaire du Nord d’Haïti. Nous pensons qu’une telle étude vaut la peine dans 

la mesure où elle tente de répondre à la question de recherche : « Quels sont les facteurs 

pédagogiques, administratifs et sociaux qui favorisent ou non la réussite des élèves à 

l’école fondamentale dans le département scolaire du Nord d’Haïti? », d’une part; et de  

proposer une piste de solution à la problématique d’une école fondamentale de réussite en 

milieu haïtien, d’autre part.  

           Dans ce chapitre, nous définissons d’abord les concepts de base liés au sujet de la 

recherche avant de présenter les éléments de la problématique. Par la suite, nous 

précisons les objectifs de la recherche suivis du plan du mémoire. 

1.1  Définitions et concepts de base  

- École fondamentale 

           L’école fondamentale est l’institution qui accueille les enfants de six ans et 

s’organise en trois cycles : un premier cycle de quatre (4) ans, un deuxième de deux (2) 
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ans et un troisième cycle de trois (3) ans. Au terme de l’école fondamentale, l’élève 

haïtien aura complété neuf (9) années d’études. L’initiative qui consiste à transformer 

l’école primaire en école fondamentale en 1982 était  de toute évidence bien intentionnée, 

puisque l’expression même d’« école fondamentale » sous-entend la transmission des 

savoirs fondamentaux aux élèves. Elle devrait se réaliser dans le but de lui faire acquérir 

des connaissances disciplinaires, des savoir-faire, des valeurs civiques, morales, sociales 

et autres, conformément aux idéaux d’une éducation de qualité (Paul, 2016). Elle a pour 

objectif d’amener le maximum d’élèves à un niveau de connaissances générales, 

scientifiques et techniques par la maitrise des outils de base essentiels à leur intégration 

sociale, leur insertion dans la vie active et leur accession au niveau du secondaire, selon 

Botondo (2016);  Fallon et  Mazawi, (2015).  

- Management 

            Le management renvoie aux théories relatives tantôt aux organisations tantôt aux 

stratégies qui impliquent l’entreprise dans la gestion et l’animation de ses différentes 

ressources au regard de ses objectifs. C’est une démarche de rationalisation de l’action 

organisée, dans les entreprises confrontées à des complexités et contraintes tant au niveau 

humain que technique (Dupuis, 2004;  Mintzberg, 2004).  

- Éducation de qualité   

            L’éducation de qualité peut se définir soit par les performances des élèves, soit 

par un ensemble de facteurs au sein du système éducatif qui est censé déterminer les 

performances des élèves. Cet ensemble de facteurs comprend les moyens mis à la 

disposition des écoles. Certaines définitions incluent aussi l’étendue de la nature de 

soutien que les parents et la communauté apporte à l’école, et qui doit contribuer à 

l’amélioration des performances des élèves (Lumbu, 2007; Fallon et Mazawi, 2015).  

1.2  Éléments de la problématique 

           L’histoire du système éducatif haïtien met en évidence bon nombre de réformes 

qui ont été entreprises à travers le temps, en commençant bien sûr par celle du ministre 



3 
 

 
 

Jean-Joseph Maurice Dartigue de 1941 à 1946, caractérisée par la formation des maîtres, 

et ont produit certains changements. Cependant, l’étude documentaire a débuté avec la 

réforme scolaire du Ministre Joseph Claude Bernard  en 1982, appelée communément, la 

réforme Bernard, du nom du ministre. Cette réforme d’une ampleur considérable apporte 

un contexte nouveau au système éducatif  haïtien. Tout d’abord, elle entend être une 

réforme de parcours scolaire caractérisée par un ensemble de mesures très significatives 

que nous nous proposons de voir plus tard. Dans le cadre de notre mémoire de maitrise, 

nous prendrons en considération d’autres événements importants comme : La 

participation d’Haïti à la Conférence mondiale sur l’Éducation Pour Tous (EPT) à 

Jomtien en Thaïlande en 1990, la création du Plan National d’Éducation et Formation 

(PNEF,  1998), le forum international sur l’éducation à Dakar, (au Sénégal), en 2000, et 

le Forum international sur l’éducation à Incheon, (République de Corée), en 2015. 

1.2.1  Réforme Bernard : ses caractéristiques et son apport au système éducatif 

haïtien, 1982 

            Cette réforme comprend : a) une ouverture à un parcours d’orientation novateur 

où l’école fondamentale de dix (10) ans ramenée par la suite à neuf (9) ans remplace 

l’école primaire de six années et les trois premières années du secondaire de l’ancien 

système ; b) une réduction de trois années des enseignements du niveau secondaire dans 

les lycées et collèges d’enseignement classique ou technique aboutissant à un 

baccalauréat général ou spécialisé (technique ou pédagogique) ; c) une introduction du 

créole, langue d’enseignement et langue enseignée tout au long de l’école fondamentale, 

et du nouveau secondaire; d) une définition d’une nouvelle école haïtienne qui, dans ses 

finalités, doit privilégier un facteur d’intégration et de cohésion par la réconciliation du 

jeune haïtien avec son environnement culturel, social et économique lui permettant un 

cheminement vers la carrière professionnelle ou vocationnelle et une meilleure insertion 

professionnelle. Ainsi, elle apporte au système éducatif des innovations telles que : 1- la 

création de l’Institut Pédagogique National (IPN) chargé de la conduite des programmes 

de recherche et d’expérimentation, d’élaboration de nouveaux programmes ; 2- la mise en 

place d’un comité national de curriculum ; 3-  la rédaction de manuels scolaires publiés à 

l’initiative d’auteurs haïtiens ; 4- la mise en place de programmes de formation pour les 
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enseignants ; 5- la création de nouveaux corps d’encadrement pédagogique (les 

conseillers pédagogiques) ; 6- la création d’une Direction de la Planification (DP) qui 

reçoit comme mandat de mettre en place une carte scolaire et réaliser des études de suivi 

et d’évaluation de la réforme (MENJS, 1982). 

1.2.2   Conférence mondiale sur l’Éducation Pour Tous  (EPT) à Jomtien en 

Thaïlande, 1990 

           Haïti a voté et adopté la résolution finale de la déclaration mondiale sur 

l’éducation pour tous et a participé à la définition du cadre d’action pour répondre  aux 

besoins éducatifs fondamentaux. Aussi, elle a adhéré à plusieurs conventions et 

résolutions  internationales, dont celle adoptée par les ministres de l’éducation de la 

Caraïbe et de l’Amérique. Il faut mentionner que la situation politique de l’époque, 

caractérisée par l’instabilité, n’a jamais permis à Haïti de suivre les recommandations de 

Jomtien et de préparer  son plan d’éducation. À la suite de quelques initiatives en 1990, 

puis en 1991, Haïti prenait enfin en 1993 la voie irréversible qui devait le conduire à 

l’élaboration du Plan National d’Éducation et de Formation, selon PNEF, (1997). En 

réalité, la situation générale de l’éducation en Haïti se montre très problématique. Au 

niveau de l’hémisphère, Haïti est vue comme le pays le plus retardé, peu importe le 

critère d’efficacité considéré. Le pays accuse le plus fort pourcentage d’analphabètes par 

rapport à sa population active. Les contenus des programmes sont souvent désuets. La 

plupart des personnels pédagogiques n’ont pas de qualification. La cohésion entre les 

administrations centrales et les services déconcentrés fait parfois défaut dans leur mode 

de fonctionnement (PNEF, 1998). 

1.2.3   Plan National d’Éducation et de Formation (PNEF) : ses grands axes, 1998 

           En effet, pour tenter de remédier à cette situation, en mai 1998, Haïti est dotée 

d’un Plan National d’Éducation et de Formation (PNEF) qui est le résultat d’un long 

processus de consultations, réalisé à travers tout le pays auprès des acteurs tels que : 

enseignants, parents, élèves, membres de la société civile, agents et cadres du Ministère 

de l’Éducation Nationale, réseaux public et privé. Ce plan, initié en décembre 1993 par le 
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gouvernement  d’alors, comprend quatre grands axes : 1- l’amélioration de la qualité de 

l’éducation ; 2- l’augmentation de l’offre scolaire ; 3- le renforcement de la gouvernance ; 

4- l’amélioration de l’efficacité externe (PNEF, 1998). 

1.2.4   Forum international sur l’éducation à Dakar, 2000 

           Haïti est l’un des pays signataires de la convention résultant du forum international 

sur l’éducation organisé à Dakar en 2000. L’objectif primordial de ce forum était de 

promouvoir une éducation de qualité pour les quinze prochaines années, soit 2000-2015. 

Pourtant, douze ans après, les projections pour une génération entrant dans 

l’enseignement fondamental  en Haïti indiquent de faibles taux de réussite. Pour illustrer, 

on peut lire que : 

- 74 % des élèves seulement terminent le premier cycle, soit 4
e
 année 

fondamentale ; 

- 33 %  seulement terminent le deuxième cycle de l’école fondamentale ; 

- 68 % des élèves ayant bouclé les deux premiers cycles terminent le troisième 

cycle de l’enseignement fondamental, 9
e
 année, selon le Ministère de l’Éducation 

Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP, 2015). 

           Ces données, très révélatrices, démontrent le faible taux de réussite à l’école 

fondamentale. Lors du Forum international sur l’éducation à Dakar en 2000, les pays ont 

insisté non seulement  sur la nécessité de réaliser l'éducation pour tous, mais également 

celle d'améliorer la qualité de l'éducation. Aux termes de l’article 7 du forum, il est dit 

qu’il faut : « Améliorer sous tous ses aspects la qualité dans l'éducation et garantir son 

excellence de façon à obtenir pour tous des résultats d'apprentissage reconnus et 

quantifiables - notamment en ce qui concerne la lecture, l'écriture, le calcul, ainsi que 

l'aptitude et les compétences à se prendre en charge » (UNESCO, 2000). Ensuite, l'article 

28 de la Convention relative aux droits de l'enfant garantit le droit de l'enfant à 

l'éducation et affirme le devoir de l'État à assurer au moins l'enseignement primaire 

gratuit et obligatoire. Enfin, l'article 29 de la même Convention demande aux États 

concernés de reconnaître que l'objectif de l'éducation est de favoriser l'épanouissement de 
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la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, à préparer l'enfant à assumer 

les responsabilités de la vie active d'un adulte, à inculquer à l’enfant le respect des droits 

humains fondamentaux et à développer le respect de ses propres valeurs nationales et 

culturelles, ainsi que celles des autres. 

1.2.5   Forum international sur l’éducation à Incheon, (République de Corée), 2015         

            Haïti a souscrit également à l’engagement pris par la communauté éducative 

internationale  d’assurer : « une éducation équitable inclusive et de qualité et un 

apprentissage tout au long de la vie  pour tous d’ici 2030 ». La politique Nationale de 

Formation des Enseignants/es et des Personnels d’Encadrement (/PNF/EPE),  s’inscrit 

dans cette vision. Elle vise à renforcer l’accès à l’éducation de qualité qui doit favoriser la 

créativité et les connaissances, et à garantir l’acquisition des compétences fondamentales 

en lecture, en écriture et en calcul, ainsi que des compétences en matière d’analyse et de 

résolution des problèmes. Elle doit développer aussi les compétences, les valeurs et les 

attitudes permettant aux citoyens de mener une vie saine et épanouissante, de prendre des 

décisions éclairées et relever les défis locaux et mondiaux (MENFP, 2016).  

            De hauts cadres du Ministère de l’éducation Nationale du Sénégal, en définissant 

des facteurs conformes à l’objectif primordial du forum international de Dakar, parlent de 

« normes et standards » de la qualité en éducation (MEN/DPRE, 2013). Un fait demeure 

évident que malgré tous les efforts consentis par l’État haïtien et les pays amis de la 

communauté internationale, nous sommes aujourd’hui en 2018, et l’éducation de qualité, 

en passant par la réussite des élèves à l’école fondamentale en milieu haïtien, semble 

constituer un défi majeur à relever.  

1.3   Objectifs de la recherche 

            L’objectif de la recherche est d’identifier, à partir d’observations et d’entrevues  

réalisées dans des  écoles d’enseignement fondamental, les facteurs pédagogiques, 

administratifs et sociaux qui favorisent ou non la réussite des élèves dans le département 

scolaire du Nord d’Haïti. De manière plus spécifique, ce mémoire vise à : 
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1. Relever les facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux, liés au sujet de 

recherche, et qui constituent des standards de qualité adaptables aux écoles 

d’enseignement fondamental dans le département scolaire du Nord d’Haïti. 

2. Proposer, à partir de ces facteurs considérés comme des repères, un dispositif 

d’organisation et de fonctionnement d’un modèle d’école fondamentale devant 

favoriser effectivement le rendement scolaire dans le département du Nord  d’Haïti. 

1.4  Plan du mémoire  

            Le mémoire comprend cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons mis 

en relief les éléments de la problématique constituant un défi  majeur tel l’éducation de 

qualité dans le département du nord. Le second chapitre présente la recension des écrits 

où certains auteurs se sont déjà prononcés sur la problématique de la qualité de 

l’éducation,  le management scolaire, les facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux 

qui peuvent contribuer à l’amélioration du rendement scolaire. Le troisième chapitre 

prend en compte la démarche méthodologique. Le quatrième chapitre présente les 

résultats de la recherche, leurs interprétations et la discussion. Enfin,  nous retrouvons 

dans le cinquième chapitre   la conclusion où sont présentées la synthèse de la recherche, 

les limites et les recherches futures relatives au sujet. 
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CHAPITRE  2                                                                                                   

RECENSION DES ÉCRITS 

           Dans le cadre de notre mémoire, nous avons consulté certains auteurs qui se sont 

déjà prononcés sur la problématique de l’éducation de qualité  à l’échelle internationale  

et aussi dans le contexte haïtien (Heyworth, 2015; CONFEMEN, 2008; Paul, 2016; 

Botondo, 2016). La réussite des élèves à l’école fondamentale ne peut être obtenue que 

par une éducation de qualité. Dans ce sens, «  école de réussite » est synonyme de « école 

de qualité » (Heyworth, 2015). Pour nous permettre de mieux cerner les propos de 

certains auteurs sur la problématique d’une éducation de qualité, en général; et celle de 

l’école fondamentale en milieu haïtien, en particulier;  nous considérons dans ce 

chapitre : 1- les principes liés à la qualité (Lasnier, Morfeld, North, Borneto et Spath 

2000; Commission Européenne, 2009); 2- les concepts d’une tentative de Politique 

Nationale de Formation des Enseignants/es et des Personnels d’Encadrement (MENFP, 

2016); 3- la conception d’une école fondamentale juste et équitable en Haïti (Fallon et 

Mazawi, 2015); 4- la vision du Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle 

sur une éducation de qualité (GRAHN, 2011); 5- la mise au point sur les évaluations des 

apprentissages et de l’enseignement (Ferland, 2011; MENFP, 2000; MENFP, 2017); 6- 

les dispositifs d’organisation et de fonctionnement d’une école de qualité (Heyworth, 

2015; Fayol, 2013; MENFP, 2000); 7- les facteurs susceptibles de favoriser la qualité 

d’une école fondamentale en milieu haïtien.  

 2.1   Principes liés à la qualité  

           Les auteurs comme Lasnier, Morfeld, North, Borneto et Spath (2000), dans Le 

Guide Qualité pour l'évaluation et l'élaboration de programmes et de supports 

pédagogiques pour l'enseignement et l'apprentissage proposent quelques principes tels 

que :1-La pertinence, ce principe est centré sur l’apprenant, sur la responsabilité des 

acteurs et sur le développement social et politique suivant le contexte; 2-La transparence 

découle de la clarté des objectifs, des résultats, de la présentation et de la méthode utilisée 

pour arriver à la qualité recherchée; 3-La fiabilité implique la cohérence de la 

méthodologie interne, l’intégrité méthodologique, linguistique, textuelle, factuelle et 

faisabilité pragmatique; 4-L’attractivité de la notion de qualité met en évidence la 

convivialité, l’interactivité, la variété et même l’affectivité; 5-La flexibilité liée à la 
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qualité tient compte de l’individualisation et de l’adaptabilité; 6-L’évolutivité de la 

qualité s’explique du fait que l’apprentissage favorise des incitations et le désir de 

continuer à apprendre ou à se perfectionner davantage; 7-La participation suscite 

l’implication, l’intérêt personnel et l’intérêt collectif; 8-L’efficacité se traduit par la 

rentabilité et le rendement; 9-La socialisation développe des compétences sociales et une 

compréhension entre les différentes cultures en présence (Commission Européenne, 

2009). 

2.2  Vers une Politique Nationale de Formation des Enseignants/es et des Personnels 

d’Encadrement (PNF/EPE) 

           La politique Nationale de Formation des Enseignants/es et des Personnels 

d’Encadrement (PNF/EPE) est un document de cadrage stratégique sur la formation des 

enseignants et des cadres pédagogiques, créé en mars 2016 par le Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP, 2016). Elle fixe dans 

ses nouvelles orientations la philosophie, la vision, les valeurs, les fondements, les 

finalités et les principes directeurs de la formation des enseignants/es et des personnels 

d’encadrement (Chef d’établissement d’éducation, Conseiller/e d’orientation, 

Conseiller/e pédagogique, Coordonnateur/trice pédagogique d’établissement, 

Inspecteur/trice, Responsable de vie scolaire, Formateur/trice de personnels éducatifs). 

Selon la PNF/EPE, « On parle de qualité de l’éducation au sens du système éducatif 

haïtien lorsque les dispositifs mis en place par les acteurs concernés, en particulier les 

enseignants/es, favorisent chez tous les élèves - sans distinction aucune – le 

développement des compétences de base pratiques en lecture, en écriture et en 

mathématiques. La qualité de l’éducation suppose un système de savoirs pertinents, une 

plus grande équité dans l’accès et les résultats et le respect des droits individuels » 

(MENFP, 2016, p.7).  Il faut reconnaitre que ces savoirs pertinents, cette plus grande 

équité dans l’accès et les résultats, et ce respect des droits individuels ne pourront se 

réaliser au plus haut niveau de la hiérarchie sociale haïtienne que par le processus de 

transformation des apprenants à l’école fondamentale (MENFP, 2016). 

          Au niveau de la Formation Initiale des enseignants, et nous citons : « La nouvelle 

politique nationale de formation envisage un nombre plus important de diplômés/es 

mieux formés/es en instituant un système de recrutement sélectif et consacrant des 
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ressources plus importantes à la qualité de la formation, avec de moindres coûts. Les 

calculs ont montré que ce qui coûte le plus cher dans un dispositif de formation, c’est 

l’échec des étudiants et la médiocrité des résultats. Donc, un investissement dans la 

qualité (principalement par le recrutement de formateurs mieux qualifiés pour des 

étudiants mieux sélectionnés, mais aussi par l’acquisition d’outils pédagogiques 

efficaces), se traduit nécessairement par une amélioration de la performance et 

globalement par un coût unitaire de production de l’enseignant moins élevé » (MENFP, 

2016, p. 26). 

          Pour ce qui a trait à notre travail de recherche,  nous nous rendons compte  que 

certains termes traités  dans ce document du Ministère de l’Éducation Nationale et la 

Formation Professionnelle (MENFP) sont conformes aux idéaux d’une éducation de 

qualité. Cependant, dans le cadre du parcours de la formation des enseignants pour 

l’enseignement fondamental, le parcours initié dans la Politique Nationale de la 

Formation des Enseignants/es et des Personnels d’Encadrement (PNF/EPE) n’atterrit pas 

encore dans la réalité. Puisque, les enseignants formés du fondamental reçoivent leur 

formation initiale soit à l’École Normale d’Instituteurs, soit à la Formation Initiale 

Accélérée (FIA), soit au Centre de Formation pour l’École Fondamentale (CFEF). Il 

serait souhaitable que les actuels centres de formation des enseignants soient 

effectivement transformés en Institut Supérieur de Formation des Enseignants (ISFE). 

Car, il est impératif de relever les niveaux académiques et professionnels  des enseignants 

de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur du pays (MENFP, 2016). 

 

          La figure ci-dessous met en évidence le futur parcours de formation des 

enseignants du fondamental documenté par la Politique Nationale de Formation des 

Enseignants/es et des Personnels d’Encadrement du MENFP. Ce qui pourra contribuer 

amplement à l’amélioration du rendement scolaire au niveau de l’école fondamentale en 

milieu haïtien.  
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Parcours souhaité de formation relatif à l’enseignant/e des 3 cycles de l’enseignement 

fondamental (PNF/EPE, 2016). 

 

  

Figure 2.1 : Proposition du Schéma systémique de l’école fondamentale complète au 

regard de la politique de formation initiale des enseignants et des personnels 

d’encadrement en Haïti (MENFP, 2016).  

                                                                                                                                                                  

2.3   Pour une « école fondamentale juste et équitable en Haïti »  

             Dans l’ouvrage intitulé : « Au-delà d’école à deux vitesses pour une école 

fondamentale juste et équitable en Haïti », Fallon et Mazawi, (2015) ont présenté et 

analysé cinq (5) dimensions majeures d’une école fondamentale de qualité dans le 

contexte haïtien. Ces dimensions touchent directement les aspects  pédagogique, 

administratif et relationnel ou social de l’école fondamentale en lien avec notre sujet de 

recherche. Ils rapportent également les propos des différents interlocuteurs rencontrés 

lors de leur travail de recherche à ce sujet. Il s’agit de : 1-la qualité des ressources 

humaines qui concerne la formation du corps enseignant et le nombre d’enseignants 

qualifiés; 2- la qualité matérielle qui prend en compte l’infrastructure et les moyens 

d’espace et des ressources mis à la disposition de l’école; 3- la qualité relationnelle qui 
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traite de l’appui pédagogique et administratif offert à l’ensemble des acteurs dans l’école 

et le climat institutionnel; 4- la qualité de la mobilisation sociale qui considère l’apport 

des parents et de la communauté de l’école, la pertinence de l’information et de 

connaissances diffusées parmi les constituantes de la société haïtienne par rapport aux 

choix disponibles et possibles; 5- la qualité de la performance qui analyse la mesure de 

l’ensemble des processus éducatifs en termes de taux de réussite, de performance et de 

compétence qui sont des indicateurs quantitatifs  (Fallon et  Mazawi, 2015). 

          -La qualité des ressources humaines se traduit par la formation initiale et la 

formation continue des enseignants/es. La formation initiale des enseignants est une 

urgente nécessité. Elle est liée à l’augmentation de l’offre scolaire. Cette massification de 

l’éducation dont il est question a été approchée par les dirigeants haïtiens. Le processus 

de recrutement de beaucoup d’enseignants, communément appelés : « recrutés », a été 

réalisé en dehors des normes exigées par la fonction publique. Ces enseignants sont pour 

la plupart non qualifiés. Cependant, bon nombre d’enseignants formés dans les 

institutions de formation telles que : les Écoles Normales d’Instituteurs (ENI), l’institut 

de formation des maîtres/Formation Initiale Accélérée (IFM/FIA) ne sont pas embauchés 

par l’État haïtien (Fallon et  Mazawi, 2015).   

           Les mêmes auteurs continuent en mentionnant que: « cette dichotomie entre 

enseignants formés et ceux non formés est presque invalidée par l’asymétrie existant 

entre ces deux groupes. Il y a lieu de constater trois catégories d’enseignants depuis les 

années 1990 : « les recrutés » qui sont des enseignants sans formation ni qualification, 

« les capistes » qui ont une formation insuffisante pour être enseignants et « les 

normaliens » qui ont une formation disciplinaire et professionnelle qui sont les plus 

qualifiés. D’après le recensement publié par le MENFP (2011), rapporté par Fallon et 

Mazawi (2015), 11 % de l’ensemble des enseignants dans les deux premiers cycles de 

l’école fondamentale, toutes les écoles comprises, avait une éducation postsecondaire, 

comparativement à 8,7 % de l’ensemble des enseignantes qui interviennent à ce niveau. 

Dans la répartition entre les genres des enseignants à l’intérieur des écoles publiques et 

des écoles non publiques sont observées dans le tableau ci-dessous (MENFP, 2005; 

Fallon et Mazawi, 2015). 
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Tableau 2.1   Pourcentage des enseignants et enseignantes des deux premiers cycles de 

l’école fondamentale ayant une éducation postsecondaire, par sexe. 

 Enseignantes Enseignants 

Écoles publiques 6,3 % 13,2 % 

Écoles non publiques 9,3 % 11,6 % 

Toutes les écoles 8,7 % 11,8 % 

Source : (Fallon et Mazawi, 2015, p.102). 

              Compte tenu de la description de cette réalité, la formation des enseignants 

représente une base incontournable d’une éducation de qualité comme les interlocuteurs 

des auteurs de l’ouvrage le soulignent. La supervision pédagogique fait partie de la 

démarche de la formation continue du corps enseignant. Dans ce cas, elle se réfère à un 

processus qui vise à poser un regard critique conjoint sur l’acte éducatif sur sa mise à jour 

sous l’angle : de l’appropriation et de l’application des programmes d’études et du projet 

éducatif de l’école; du  développement de scénarios d’apprentissages; du soutien et du 

suivi des élèves (communication, motivation, influence); de la gestion de classe 

(direction du groupe, encadrement); de la participation au travail d’équipe; de 

l’évaluation des apprentissages (Fallon et Mazawi, 2015; Godin et Massé, 1987; Tardif, 

2006;  Bouchamma, Giguère, et April, 2016). 

            -Qualité matérielle: Leurs interlocuteurs mettent clairement accent sur la notion 

de qualité principalement ce qui concerne ses attributs matériels et structurels mesurables. 

Il y a lieu de questionner: la normalité de la salle de classe, la disponibilité  et la qualité 

des manuels, la standardisation des mobiliers, la qualification des enseignants. Les 

critères de construction d’une salle de classe, les conditions sanitaires, les conditions 

ludiques également telles les cours de musique ou la bibliothèque scolaire sont-ils au 

rendez-vous? L’école dispose-t-elle d’une bibliothèque pour tous les enfants et un 

dispositif informatique? Les apprenants, ont-ils accès à la  formation en informatique? 

(MENFP, 2010, p. 54-58). Voilà en gros l’ensemble des critères qu’il faut considérer tout 
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en interrogeant sur le pourcentage de nos écoles au niveau de l’enseignement 

fondamental qui satisfont à tous ces critères. 

          -Qualité relationnelle.- Cet aspect, au-delà des indicateurs de performance, renvoie 

vers  les deux éléments complémentaires : 1- le domaine des processus enseignement/ 

apprentissages; 2-le domaine lié au climat institutionnel de l’école (Fallon et Mazawi, 

2015). 

           -Qualité de la mobilisation sociale.- : Le manque d’implication des communautés 

locales et de leurs institutions dans le développement de l’école haïtienne constitue un 

obstacle majeur à l’amélioration de la qualité de l’éducation. 

           -Qualité de performance.- : L’instrument pour mesurer les performances liées aux 

normes ou contenus des programmes est de loin la principale manifestation de la notion 

de qualité de l’école haïtienne (Fallon et Mazawi, 2015). 

Tableau 2.2   Attributs  liés à la qualité 

Attributs relatifs à la qualité 

Domaine de l’enseignement et des 

processus d’apprentissage. 

Domaine du climat institutionnel de 

l’école. 

 

1-Méthodes et procédés adaptés aux 

réalités des apprenants; 

2-Précision des politiques, des dispositifs 

d’organisation et de fonctionnement 

scolaires; 

3-initiative de collaboration à l’évaluation 

des activités scolaires et parascolaires au 

niveau de l’école; 

4-Choix des programmes de 

professionnalisation offerts aux acteurs au 

sein de l’école.  

 

1-Promotion pour le développement social 

et politique meilleur; 

2-Esprit de respect et d’ouverture relatif 

aux différences d’opinions et par rapport à 

la diversité sociale 

3-Soutien à l’identification des valeurs et 

de leur développement dans l’ensemble 

des pratiques scolaires; 

4-Participation à la gouvernance de 

l’école; 

5-Contenu et procédures disciplinaires 

Source : (Fallon et Mazawi, 2015, p. 108). 
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2.4    Vision du Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN) 

relative à une éducation de qualité 

           Huit jours après le terrible tremblement de terre du 12 Janvier 2010 qui a vu périr 

plus de 300 000 âmes, le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle 

(GRAHN) Monde a pris naissance à Montréal, le 20 janvier 2010. Le groupe réunit les 

filles et fils d’Haïti ainsi que des étrangers, amis d’Haïti. La seule mission que poursuit le 

GRAHN (2011) est de contribuer, par une action soutenue et inscrite dans le long terme, 

au relèvement durable d’Haïti. Le GRAHN se présente comme la première organisation 

du genre de toute l’histoire du pays. À ce jour, il demeure l’unique regroupement de 

personnes qui réfléchit sur les problèmes du pays en dehors de tout agenda politique 

partisan et selon une approche holistique permettant de sortir à la fois du conjoncturel et 

de l’urgence (GRAHN, 2011). 

             1-GRAHN a identifié parmi 12 défis fondamentaux, la sous-éducation chronique 

de la population haïtienne. Cette dernière, lorsqu’elle est présente, ne peut engendrer que 

l’exclusion sociale, dans la mesure où, dans le monde d’aujourd’hui, le progrès social et 

économique passe par une certaine maîtrise de la lecture et de l’écriture comme moyen.  

             2-Il est évident que la cohésion sociale dépend de la capacité d’une société à 

comprendre un langage commun et à appréhender des enjeux collectifs qui déterminent 

son avenir. Un déficit d’éducation brise les relations entre les citoyens et conduit à 

l’exclusion de la frange qui en est victime. Dans le cas d’Haïti, cette frange représente 

malheureusement la majorité des citoyens (GRAHN, 2011). 

           3-Puisque le GRAHN n’est pas seulement un groupe de réflexion mais également 

un groupe d’action, il devait passer de la parole aux actes en créant en Janvier 2013  

l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH). Le 

but principal de l’Institut est de mettre la science et la technologie au service du 

développement, en formant des citoyens, des innovateurs et des leaders aptes à agir avec 

compétence aux échelles locale, nationale et régionale, dans la quête d’un idéal 

d’excellence dans les actions et les interventions. L’Institut des sciences et des 

Technologies des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) se veut une institution 

d’excellence, consacrée prioritairement à la formation de scientifiques de haut calibre à 

travers le pays.  
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           4-Le 13 janvier 2016, GRAHN- Monde a procédé à la pose de la première pierre 

du projet « Pôle d’innovations du Grand Nord (PIGRAN), Cité du Savoir dans le Nord 

d’Haïti. Un pôle d’innovation est un réseau d’entreprises indépendantes (petites, 

moyennes ou grandes) lié à des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 

qui est actif dans un ou plusieurs secteurs d’activités et dans une région en particulier. Un 

pôle est destiné à stimuler l’activité d’innovation en encourageant les interactions 

intensives, le partage des équipements, l’échange de connaissances et de savoir-faire ; il 

contribue ainsi de manière effective au transfert de technologie, à la mise en réseau et à la 

diffusion de l’information entre les entreprises du groupement. Le pôle apporte une 

information technique, réglementaire et de marché sur le domaine, et propose à toutes les 

petites entreprises des solutions sur des axes d’innovation identifiés, afin qu’elles 

intègrent petit à petit la démarche d’innovation dans leur production.  

           5-Un pôle d’innovation est caractérisé d’une part par ses compétences techniques 

et d’autre part par sa faculté de développer un réseau de partenaires pertinents au niveau 

local et à trouver des relais de diffusion au niveau national, voire international. Il est aussi 

caractérisé par sa capacité à mettre au point des solutions qui répondent aux besoins des 

petites entreprises, et à les accompagner dans leurs démarches de développement par 

l’innovation technologique, organisationnelle, environnementale et sociale. 

          6-Le PIGRAN travaillera en étroite collaboration avec les ministères concernés, les 

chambres de commerce, les entreprises et coopératives locales, les écoles et 

établissements universitaires de la région, constituant ainsi un écosystème 

socioéconomique créateur de richesses et d’emplois pour réduire la pauvreté. La Cité du 

savoir est conçue comme une ville intelligente organisée en quatre secteurs : 1- un secteur 

universitaire, 2-secteur scolaire, 3- secteur services, 4-secteur agriculture (GRAHN, 

2015). 

            Dans le cadre de notre recherche de maîtrise, c’est le secteur scolaire qui nous 

intéresse. Le projet PIGRAN comprendra : un Centre de la Petite Enfance, une « École 

fondamentale », une École secondaire et une École de formation professionnelle et 

technique.  



17 
 

 
 

            En fait, pour mieux comprendre la vision, la mission et les objectifs poursuivis 

par le GRAHN (2011) relatifs  à notre sujet de mémoire, il s’avère nécessaire de diviser 

les points forts du texte  présenté dans la section 5 du deuxième chapitre du mémoire en 

six alinéas. Le premier alinéa met en évidence les conséquences néfastes de l’absence des 

compétences en lecture et en écriture. Suivant le curriculum de l’enseignement 

fondamental, l’enfant apprend à lire et écrire en 1
ère

 et 2
ème

 Années Fondamentales (AF).  

Le second pose la problématique d’un langage commun dans la mesure où il permet de 

renforcer les liens culturels chez les individus d’une même nation. Le curriculum de 

l’école fondamentale priorise le créole en 1
ère

 et en 2
ème

 AF; le créole et le français dans 

les autres classes du fondamental. (Plan d’études des programmes détaillés de 

l’enseignement fondamental). Le troisième soutient l’idée de concilier les connaissances 

théoriques et pratiques, mettre la science et la technologie au service de la connaissance. 

Il est évident que, dans le sens de l’amélioration de la qualité, l’école fondamentale doit 

être dotée des matériels et équipements de Technologies de l’Information et de la 

Communication de l’Enseignement (TICE). Les alinéas 4, 5 et 6 mettent à profit l’esprit 

de créativité, d’entraide, de partage, de collaboration, de coopération, etc. Toutes ces 

valeurs doivent être véhiculées à l’école fondamentale haïtienne nouvelle qui se veut à la 

fois nationale, démocratique et scientifique conformément au vœu du curriculum de 

l’école fondamentale en Haïti (MENFP, 1998; GRAHN, 2011). 

2.5   Mise au point sur les évaluations des apprentissages et de l’enseignement 

           Bon nombre d’éducateurs estiment que le concept de la qualité va au-delà des 

résultats scolaires. Par exemple, lors d’une réunion-débat organisée au Burundi sur les 

facteurs essentiels de la qualité de l’éducation en 2008, les participants  ont déclaré :  

« Les résultats scolaires portent également sur les aspects beaucoup plus larges tels que : 

le développement psychologique, les aptitudes et compétences pratiques ou encore la 

capacité à s’adapter et à s’insérer de façon harmonieuse dans son milieu de vie tout en 

répondant aux exigences du monde actuel caractérisé par une évolution rapide des 

savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ». La qualité de l’éducation implique ainsi les 

compétences prévues dans les curricula ;  le passage d’une simple égalité de traitement, et 

pourquoi pas, à une grande égalité des résultats. Les résultats officiels constituent un 

indicateur ou un instrument permettant de mesurer ou d’apprécier une situation, une 
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évolution ;  dans le rendement scolaire par exemple. L’évolution de la situation peut être 

manifeste dans le temps, en mesurant les forces et les faiblesses du système éducatif ;  

tout en informant les décideurs et toute la communauté éducative de l’état du système de 

manière globale. La valeur est une expression quantitative ou qualitative de l’indicateur 

(MENFP, 2000). 

2.5.1   Évaluation des apprentissages dans le contexte haïtien 

           Ce facteur est d’une grande utilité dans la gestion d’un établissement scolaire. Il 

vise à jauger les compétences réelles de l’apprenant dans la mesure où les différentes 

phases de l’évaluation se déroulent dans les conditions idéales. Malheureusement, tel n’a 

pas toujours été ainsi dans la réalité haïtienne. Il s’agit là d’un problème d’éthique et de 

gouvernance du système éducatif haïtien.  Par exemple, la Direction Générale du 

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle a fait sortir un                  

Communiqué presse le 27 juin 2017, peu avant le déroulement de tous les examens 

d’État. En voici la teneur : 

            « Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle 

(MENFP) rappelle au public en général et aux candidats, en particulier, que les consignes 

suivantes seront d’application stricte, au cours de la période des examens d’État 2017 : 1-

Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou ayant un comportement répréhensible 

verra sa copie annulée et sera invité à laisser le local après qu’un procès-verbal aura été 

dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une période pouvant 

aller jusqu’à quatre années. 2-Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d’examens 

avec une arme, quelle que soit sa nature. 3-Le port de l’uniforme est obligatoire pendant 

la passation des épreuves. 4-L’usage des calculatrices programmables et de tout autre 

appareil de communication est formellement interdit. 5-Les téléphones cellulaires sont 

formellement interdits dans les centres d’examens, sauf pour les responsables, au besoin. 

6-Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude avec un téléphone cellulaire sera 

éliminé. 7-Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et/ou dans les 

centres d’examens sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites 

légales. 8-Il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d’examens de 

pénétrer dans les salles d’examens. 9-Personne ne peut avoir accès à un centre d’examens 



19 
 

 
 

sans une autorisation spéciale des autorités centrales ». Ce communiqué est signé par le 

Directeur général et approuvé par le Ministre de l’Éducation Nationale (MENFP, 2017, p. 

2).  

            C’est la prévention bien sûr, mais nous nous gardons de  faire trop de 

commentaires.  

2.5.2   Évaluation de l’enseignement 

            Dans la perspective d’une école de qualité, l’évaluation du processus de 

l’enseignement et l’apprentissage est d’une grande nécessité, comme nous l’avons signalé 

plus haut. Cependant, les dirigeants des systèmes éducatifs se penchent beaucoup plus sur 

l’évaluation des apprentissages et négligent l’évaluation de l’enseignement. En effet, le 

12 juin 2014, en Californie (États-Unis d’Amérique), tous ceux qui s’intéressent aux 

actualités pouvaient lire dans les journaux à l’échelle nationale et internationale la 

décision d’un juge de Los Angeles de rendre justice à des élèves dont leurs droits ont été 

lésés selon lui. En effet, un groupe de neuf élèves a intenté il y a deux ans un procès 

demandant la suppression du statut de titulaire qui empêche de licencier des enseignants 

jugés incompétents. Le juge a statué en faveur de ces élèves en estimant que le système 

en place était "inconstitutionnel" et violait les droits civiques des élèves. Une grande 

première sur le plan légal qui relance le débat sur les causes de l'échec scolaire et risque 

d'avoir des répercussions importantes sur le mode de recrutement et d'évaluation des 

enseignants au plan national. Aux États-Unis, un professeur peut, au bout d'un certain 

nombre d'années de période d'essai (les règles diffèrent d'un État à l'autre), obtenir une 

titularisation qui lui accorde de facto l'emploi à vie. En Californie, l'un des États où les 

enseignants sont les mieux protégés, cette période probatoire dure deux ans seulement. 

L’avocat des élèves s’est félicité en déclarant : « C'est une décision historique dans les 

annales judiciaires qui peut changer le système éducatif en Californie et nationalement ». 

Le ministre de l’éducation a lui aussi salué la décision du juge, estimant que c'était 

l'occasion pour les écoles d'entamer une conversation sur l'égalité de l'éducation            

(LE POINT  International, 2014, p.1). 

            Toutefois, pour évaluer convenablement les enseignants, il faudra savoir à partir 

de quels critères on jauge la qualité de l'enseignement et qui sera chargé de définir ces 

http://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
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paramètres. Le pourcentage de réussite des cours ou la popularité des enseignants 

auprès des élèves ne permettent pas d’évaluer la performance de leur enseignement. 

Dans ce cas, l’évaluateur aurait pu faire passer tous les élèves avec des notes maximales 

afin d'atteindre ces deux objectifs. Par contre, il est très difficile de mesurer 

correctement le niveau de compétences et de connaissances des élèves placés dans des 

milieux différents. D'ailleurs, quels que soient les critères de l'évaluation des 

enseignants, un fait demeure : « les enseignants sont déjà davantage évalués que la 

plupart des membres des autres professions. Obtenir un diplôme universitaire en 

enseignement, obtenir un emploi d'enseignant et obtenir une permanence ne se font pas 

sans évaluations de toutes sortes ». Car, les oranges pourries sont largement écartées du 

panier des enseignants compétents et dévoués, surtout dans les sociétés qui s’engagent 

réellement pour une éducation de qualité (Ferland, 2011). 

            En Haïti, encore malheureusement, cela se passe autrement. Non seulement la 

majorité de nos enseignants ne sont pas qualifiés, mais aussi aucune décision n’est prise 

à l’endroit des enseignants qui ne donnent pas de résultats performants. En principe, 

l'évaluation continue de l’enseignant devrait être formative et  sommative afin de ne pas 

laisser place à l'idée que les enseignants incompétents représentent la norme dans la 

profession. 

2.6   Dispositifs d’organisation et de fonctionnement d’une école de qualité 

            Dans son ouvrage traitant du concept de la qualité, Heyworth (2015) affirme que : 

« La qualité doit être conçue comme un concept spécifique, organisationnel et 

opérationnel ». Cette réalité est valable tant pour les domaines de produits de 

consommation que pour ceux de services. Or, l’école étant une institution de services 

publics, et se voulant être de qualité, doit s’astreindre à ce principe. Les services 

spécifiques de l’école sont l’enseignement, la formation, bref l’éducation. Donc, l’école 

de qualité doit nécessairement fournir un enseignement de qualité. Pour y arriver, elle 

doit être capable de : 1- définir la qualité de l’enseignement qu’elle offre ; 2- décrire la 

qualité de l’enseignement en des termes d’objectifs clairs et opérationnels ; 3- identifier 

les processus par lesquels elle produit du bon enseignement ; 4- établir des procédés par 

lesquels la qualité peut être observée et évaluée ; 5- voir quels sont les problèmes relatifs 
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à sa validation. Cela sous-entend  que l’école de qualité doit s’inscrire dans la dynamique 

des dispositifs d’organisation et de fonctionnement des facteurs pédagogiques, 

administratifs et relationnels ou sociaux favorisant la réussite des apprenants (Heyworth, 

2015). 

2.6.1   Les 4 grandes fonctions de la gestion moderne  

           L’efficacité d’une école dépend de la manière dont on la gère. La gestion 

scientifique s’articule autour de 4 grands axes que l’on appelle les quatre grandes 

fonctions de la gestion : la planification, l’organisation, la direction ou le leadership, et le 

contrôle. Il importe donc de questionner le type de gestion de son institution en regard de 

chacune de ces fonctions (Fayol, 2013 ; MENFP, 2000). 

            -La planification : Au départ, les responsables des établissements de formation 

doivent savoir que la planification occupe, de nos jours, une place prépondérante dans la 

gestion des biens, des services et des personnes. Planifier, c’est répondre à des questions 

fondamentales telles que : Pourquoi ce travail est-il fait ? Quand ce travail devra-t-il se 

faire ? Comment doit-il être fait ? Où le travail sera-t-il exécuté ? Qui aura la 

responsabilité de telle ou telle tâche et qui l’exécutera ? Donc, pour élaborer une 

planification efficace, il faut : définir les objectifs, déterminer les étapes nécessaires pour 

atteindre les objectifs fixés, déterminer les ressources humaines, matérielles, financières 

et temporelles qu’il faut mobiliser pour atteindre les objectifs (Leca et Billard, 2005 ; 

Fayol, 2013). 

             -L’organisation : L’organisation d’un établissement d’enseignement comprend 

les étapes suivantes : 1- Analyser et grouper les tâches selon leur fonction respective ; 2- 

Définir les objectifs de chaque fonction ainsi que leurs relations avec l’objectif général ; 

3- Déterminer les responsabilités et l’autorité correspondante à chaque fonction ; 4- 

Établir l’étendue des responsabilités de chaque membre du personnel ( administratif, 

enseignant et de soutien) ; 5- Décrire chaque poste ou présenter le profil de chaque poste 

(un rapport détaillé de ce qui est attendu de chaque responsable) ; 6- Élaborer un 

organigramme qui présente la structure organisationnelle de son établissement et qui 

représente l’interdépendance de ces fonctions. L’organisation de toute activité exige un 

esprit de synthèse pour pouvoir mettre en ordre, selon des critères précis, toutes les étapes 
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d’exécution et développer les moyens et les méthodes efficaces de travail (MENJS, 2000;  

Barnabé et Toussaint, 2002 ;  Fayol, 2013). 

            -La direction ou le leadership : Diriger c’est guider, c’est montrer le but, c’est 

motiver chaque individu à s’engager vis-à-vis de l’institution et de ses objectifs, c’est 

inspirer, animer l’homme au travail. Le directeur leader doit être un homme ou une 

femme de dialogue et de consensus (Fayol, 2013; Mintzberg, 1975;  MENJS, 2000). 

           -Le contrôle : Le contrôle est un moyen de mesurer le progrès qui se fait à travers 

toutes les activités administratives et opérationnelles d’une institution ou d’une 

entreprise. En milieu scolaire, l’évaluation est beaucoup plus pratiquée. Elle est utilisée 

pour mesurer les activités d’apprentissage des apprenants à divers niveaux. Avant d’y 

arriver, il faut : définir des objectifs et des standards ; élaborer des outils ou instruments 

de mesure ; mesurer les objectifs préétablis ; comparer les résultats ; évaluer les écarts, 

c’est-à-dire faire la rétroaction ou prendre les décisions qui s’imposent selon qu’il 

s’agisse de l’évaluation formative ou sommative (Drucker, 1973; Fayol, 2013). 

           Donc, dans la perspective de notre étude, nous pensons que la direction d’un 

établissement scolaire qui vise la réussite et le rendement ne peut pas se passer de ces 

éléments de base d’une bonne gestion institutionnelle. 

2.6.2   Pilotage d’un établissement scolaire 

           Les chefs d’établissement peuvent faire une différence dans les performances des 

écoles et des élèves s’ils jouissent d’une plus grande autonomie pour prendre des 

décisions importantes. Toutefois, l’autonomie à elle seule ne peut automatiquement 

aboutir à des améliorations à moins de bénéficier d’une large adhésion. En outre, il est 

important de définir et de délimiter clairement les responsabilités essentielles des chefs 

d’établissements. Pour définir ces responsabilités, il convient de comprendre les pratiques 

les plus susceptibles d’améliorer l’enseignement et l’acquisition de connaissances. Ainsi, 

les décideurs et les praticiens doivent s’assurer que les rôles et responsabilités associés à 

une amélioration des résultats des apprentissages sont au cœur de la pratique de la 

direction. Cette considération renvoie à quatre grands domaines de responsabilités qui 

sont essentiels pour que la direction améliore les résultats des élèves : la fixation des 
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objectifs, l’évaluation et l’obligation de rendre compte. Les décideurs publics ou privés 

doivent s’assurer que les chefs d’établissement ont la latitude de fixer eux-mêmes leurs 

orientations stratégiques et optimiser leur capacité à définir les projets et les objectifs des 

établissements et à suivre les progrès réalisés en utilisant  des données fiables en vue de 

l’amélioration des méthodes (Mintzberg, 2004; MENFP, 2000). 

2.6.3   Mobilisation des ressources humaines et financières 

           Les décideurs publics ou privés peuvent renforcer les capacités de gestion 

financière des équipes dirigeantes des établissements scolaires, selon leur taille, en 

assurant une formation aux directeurs d’école, en définissant le rôle d’un financier de 

l’équipe de direction, ou en fournissant des services d’aide financière aux établissements. 

Par ailleurs, les dirigeants doivent être en mesure d’influer sur les décisions de 

recrutement des enseignants afin d’améliorer l’adéquation entre les candidats et les 

besoins réels de leur établissement. Il faut reconnaître que ce nouvel aspect de la 

direction incombe spécifiquement au chef d’établissement. La collaboration peut être 

profitable à tout le système et non pas simplement aux élèves d’un seul établissement. 

Toutefois, les directeurs d’école doivent renforcer leurs compétences pour s’impliquer 

dans des questions qui dépassent les limites de leur propre école. Il est évident que dans 

certains cas la culture de se mettre ensemble pour réaliser des actions positives fait 

défaut. Cependant, il faut quand même y arriver si l’on veut effectivement améliorer le 

système éducatif (CIEP, 2010; Fallon et Mazawi, 2015).  

2.6.4   Fonction de directeur ou de directrice d’école 

           Les pratiques des pays et les données émanant de différentes sources montrent que 

les chefs d’établissement scolaire ont besoin d’une formation spécifique pour faire face à 

l’importance des rôles et responsabilités qui leur incombent. Les stratégies doivent être 

axées sur l’acquisition et le perfectionnement des compétences en rapport avec 

l’amélioration des résultats scolaires, mentionnés plus haut, et ménager des possibilités 

de mise en contexte. Pour arriver à cette fin, il faut assimiler la fonction de direction à un 

continuum. La fonction de direction est plus vaste que tel ou tel programme d’activités ou 

d’interventions. Elle exige l’association des mécanismes ou des dispositifs formels et 

informels à tous les stades et dans tous les contextes de la pratique de cette fonction. Il 
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s’agit de ce fait de soutenir de façon cohérente la profession de chef d’établissement 

scolaire en encourageant la formation initiale à la direction. Des  formations en cours 

d’emploi devraient également être proposées à intervalles réguliers aux chefs 

d’établissement et aux équipes d’encadrement pour qu’ils puissent actualiser leurs 

compétences et s’informer des toutes dernières innovations. Les réseaux virtuels ou réels 

offrent également aux chefs d’établissement et aux équipes d’encadrement un moyen 

informel de se perfectionner. Un vaste ensemble de connaissances appuyé par la pratique 

a servi à mettre en évidence les contenus, la conception et les méthodes  qui caractérisent 

les programmes efficaces. Les facteurs essentiels suivants sont signalés : la cohérence des 

programmes d’enseignement, l’expérience en situation réelle, le regroupement par 

cohorte, le mentorat, le coaching, la formation par les pairs et les structures en vue 

d’activités participatives entre les programmes et les établissements scolaires (Fallon et 

Mazawi, 2015; MENFP, 2002). 

2.6.5   Directeur d’école face aux différentes pratiques de gestion scolaire 

          Le directeur ou la directrice assure sa mission de service public et le rayonnement 

de l’école dans le respect des valeurs définies par la République, en s’attachant à faire 

circuler le maximum d’informations. Il ou elle est à l’écoute des différents acteurs et 

partenaires de la communauté éducative et facilite les contacts entre eux. Il ou elle est 

l’agent(e) de référence du développement au niveau local. Il ou elle organise le bon 

fonctionnement de son établissement, assure la continuité du service et s’engage 

absolument à promouvoir une éducation de qualité en vue de la réussite totale des élèves 

de son école. Pour y arriver, il ou elle doit bien jouer son rôle sous ces trois aspects : 

pédagogique, administratif et relationnel ou social. Les chefs d’établissements doivent 

être en mesure d’adapter les programmes d’enseignement aux besoins locaux, de 

développer le travail en équipe parmi les enseignants et de procéder au suivi, à 

l’évaluation et au perfectionnement professionnel  des enseignants eu égard à la reddition 

de comptes (Évaluation formative et sommative des enseignants)  (MENFP, 2002). 

         -Rôle pédagogique.- L’organisation pédagogique constitue l’épine dorsale de tout 

rendement scolaire. Ainsi le directeur ou la directrice assure l’organisation et le 

fonctionnement des obligations suivantes : la planification pédagogique, l’organisation 
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pédagogique, l’évaluation et la supervision pédagogique (Fallon et Mazawi, 2015; 

Bouchamma, 2004; Arpin et Caprin, 2008; Duchesne, 2010). 

           -Rôle administratif.- En fait, le directeur ou la directrice connait les lois, les textes 

officiels, les règlements, les procédures et les normes en vigueur, les respecte et les faire 

appliquer. Ces différents documents administratifs doivent être à sa disposition. Il ou elle 

doit mettre en place et assure le fonctionnement des structures suivantes : le conseil des 

enseignants, le conseil d’école, la coopérative scolaire, le comité de gestion, le conseil de 

discipline. Il ou elle prépare, planifie, organise le suivi et rend compte à la hiérarchie de 

sa gestion financière lorsqu’il ou elle a la responsabilité d’un budget et également des 

événements de la vie de l’école (courriels, rapports, enquêtes, etc. Il ou elle maîtrise le 

champ de ses responsabilités administratives : 1- la gestion des pièces et documents  des 

élèves et des enseignants ;  -gestion des présences, absences et retards des élèves et des 

enseignants ; 2- la gestion sanitaire de l’école -gestion du temps de fonctionnement de 

l’école ; 3- la gestion du patrimoine de l’école ; 4- la gestion des personnels ; la gestion 

de la discipline (Brassard, 1996; MENFP, 2016; MENFP, 2002). 

          -Rôle relationnel ou social.- L’école est le moteur du développement. Ainsi, la 

directrice ou le directeur doit contribuer à développer toutes les actions au profit de la 

communauté dans laquelle se trouve l’établissement scolaire. Elle ou il doit faire preuve 

de dynamisme, d’honnêteté et de respect d’autrui. Elle ou il préside le conseil d’école,  

assure la coordination en créant un climat de travail facilitant les échanges au sein de 

l’équipe pédagogique qu’elle ou qu’il anime et réunit dès que nécessaire. Elle ou il 

facilite le travail en équipe et s’assure de la participation de tous. Elle ou il organise 

régulièrement des rencontres d’informations pour les parents, favorise le dialogue avec 

les familles ainsi que leur participation à la vie de l’école. Elle ou il est la représentante 

ou le représentant de l’institution scolaire auprès des membres de la communauté ou du 

quartier. C’est à ce titre qu’elle ou qu’il développe de bonnes relations et qu’elle ou qu’il 

n’hésite pas à s’investir dans les activités socioculturelles et sportives ou dans des projets 

de développement en rapport avec son école. Bref, en matière d’éducation, elle ou il est 

responsable  de la mobilisation sociale de la communauté (MENFP, 2002; Mintzberg, 

2004). 



26 
 

 
 

          Le référentiel de compétences du chef d’établissement inséré dans le document de 

cadrage stratégique  de la politique de formation des enseignants/es du Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP, 2016) comprend les 

compétences suivants : 1-Conduire le processus d’apprentissage dans son établissement 

de manière à optimiser les résultats des apprenants, promouvoir la qualité et l’équité en 

éducation en veillant notamment à construire des réponses adaptées aux difficultés 

rencontrées par les enseignants ou les apprenants au plan pédagogique. 2-Coordonner 

l’action de l’équipe pédagogique de manière à valoriser les compétences de chaque 

membre et accroitre l’efficacité de tous au bénéfice des apprenants. 3-Gérer 

l’établissement dont il a la charge en appliquant les normes administratives, comptables 

et pédagogiques en vigueur. 4-Communiquer avec ses collaborateurs et ses partenaires, 

ses superviseurs en particulier ainsi qu’avec l’environnement immédiat de son 

établissement. 5-Assurer l’évaluation des différentes pratiques pédagogiques et 

administratives de son établissement, notamment celles se rapportant aux progrès et aux 

acquis des élèves. 6-Intégrer les technologies de l’information et des communications 

comme outil et comme objet destinés à la préparation et au pilotage d’activités de gestion 

de l’établissement et de développement professionnel. 7-Se comporter en tant que 

professionnel ou professionnelle responsable dans l’exercice de ses fonctions. 8-Utiliser 

une langue vivante étrangère de la région caribéenne dans les situations exigées par son 

métier (MENFP, 2016). 

2.6.6   Profil d’un/e enseignant/e 

           L’enseignante ou l’enseignant constitue l’élément clé du système éducatif. Tout ce 

qui a rapport avec la formation passe nécessairement par elle ou par lui. Comme pour le 

directeur, son travail a un triple aspect : pédagogique, administratif, relationnel ou social. 

La formation de l’enseignante ou de l’enseignant fait  d’elle ou de lui : un chercheur 

ouvert aux savoirs scientifiques, un encadreur pédagogique, un animateur pédagogique et 

un stimulateur d’apprentissage, un animateur dans la communauté (MENFP, 2016).  

2.6.7   Enseignant/e du fondamental et éducation de qualité 

           En effet, la qualité de l’enseignant(e) et celle de l’enseignement peuvent être 

considérées comme la variable essentielle pour l’amélioration des résultats 
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d’apprentissage. La manière dont les enseignants enseignent doit être au centre de toute 

réforme destinée à l’amélioration de la qualité. La gestion de classe est l’un des facteurs 

susceptibles d’améliorer les résultats d’apprentissage. Le concept de gestion de classe 

inclut toutes les actions posées par l’enseignant pour favoriser l’engagement de l’élève à 

la tâche et sa coopération aux activités de la classe et assurer un climat propice à 

l’apprentissage. Toutefois, il ne faut pas confondre la gestion de classe et la discipline en 

classe. Le concept de discipline se réfère à la conduite de l’élève, au respect des règles 

établies et aux interventions de l’enseignant pour corriger l’inconduite. L’enseignant 

accomplit deux fonctions dans l’exercice de sa profession : La première, celle 

d’enseigner, qui consiste à faire réaliser des apprentissages, à développer des attitudes 

favorables face au contenu ; la deuxième, celle de gérer une classe, est la fonction qui 

vise l’organisation du groupe-classe, l’établissement des règles et les interventions 

correctives. Une bonne gestion de classe devrait assurer la coopération entre les élèves et 

l’enseignant et aussi la coopération entre les élèves entre eux-mêmes. L’enseignant joue 

un rôle important dans l’animation, l’organisation, la supervision et le contrôle de son 

groupe-classe. La qualité des attitudes et des comportements démontrés par l’enseignant 

dans l’exercice de son rôle de gestionnaire assurera les apprentissages anticipés chez les 

élèves (Nault, 1998; Nault  et  Fijalkow, 1999; MENFP, 2002; Mintzberg, 2004). 

2.6.8   Enseignant/e et école fondamentale 

           Au niveau de l’enseignement fondamental, dans les deux premiers cycles, soit de 

1
ère

 à la 6
ème

 année, ce sont des enseignants pluridisciplinaires (toutes les matières) qui 

interviennent; et le troisième cycle, soit de la 7
ème

 à la 9
ème

 année, les enseignants font des 

interventions en fonction de leur spécialité respective. Cependant, peu importe le niveau 

d’étude dans lequel elle ou il intervient, l’enseignante ou l’enseignant reçoit deux types 

de compétences lors de sa formation : les compétences disciplinaires et les compétences 

professionnelles (Nault, 1998; MENFP, 2016; MENFP, 2002). 

          -Référentiel de compétences d’Enseignant/e comprend les compétences suivantes : 

1- Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus visés et ce, 

en fonction des apprenants du niveau approprié  et en vue du développement des 

compétences visées par le  programme de formation. 2- Piloter des situations 
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d’enseignement-apprentissage pour les contenus visés, en fonction des apprenants du 

niveau approprié et du développement des compétences visées par les programmes de  

formation. 3- Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des 

compétences pour les contenus. 4- Adapter ses interventions pédagogiques aux besoins et 

aux caractéristiques des clientèles présentant des difficultés d’apprentissage, de 

comportement ou un handicap. 5- Gérer le mode de fonctionnement du groupe-classe en 

vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves dans la culture du respect de 

tous. 6- Communiquer clairement et correctement en et en français, à l’oral et à l’écrit 

dans les divers contextes reliés à la profession enseignante. 7- Coopérer avec l’équipe-

école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves à la réalisation des 

objectifs éducatifs de l’établissement d’enseignement au niveau approprié. 8- Intégrer les 

technologies de l’information et des communications comme outil et objet destinés à la 

préparation et au pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de 

l’enseignement et de développement professionnel. 9- Se comporter en tant que 

professionnel ou professionnelle responsable dans l’exercice de ses fonctions. 10- Utiliser 

une langue vivante étrangère de la région de la Caraïbe dans les situations exigées par son 

métier. 11- Maîtriser les compétences disciplinaires et leur didactique. 12- Développer les 

qualités personnelles nécessaires à l’efficacité de l’enseignement, l’équité, l’ouverture, 

l’impartialité, l’empathie, la détermination, la sensibilité, le respect, l’authenticité, la 

conscience de soi, l’engagement au dialogue et à l’action (MENFP, 2016). 
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-Mise en relation des intrants  dans le processus de transformation de l’apprenant.-  

 

Intrants 

 

 

 

 

à l’école fondamentale 

 

                                                                                                                                                    Extrants 

   

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Approche systémique de l’organisation et du fonctionnement de l’école en 

fonction des éléments ou facteurs qui interagissent et favorisant ainsi une formation de 

qualité (MEN/DPRE, 2013). 

            Cette figure est tirée d’un document produit par la Direction de la Planification  et 

de  la Réforme en Éducation  (DPRE) du Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) de 

la République du Sénégal. Ce document, intitulé : « Normes et Standards de la qualité en 

éducation et formation », a été réalisé avec l’appui de l’Agence Française de 

Développement (AFD) par 14 hauts cadres des différentes directions techniques dudit 
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ministère. Il s’agit d’apporter des améliorations et de réguler les dysfonctionnements 

constatés dans l’application des normes prescrites dans les domaines de l’équipement, des 

programmes et matériels pédagogiques, de la formation des enseignants, des processus 

enseignement-apprentissage, etc.  

           Dans la perspective de notre étude, ce document constitue une des sources 

d’inspiration et de référence servant d’accréditation et de certification des structures sur 

la base des normes et standards de la qualité de l’éducation. Ainsi, permettra-t-il de 

promouvoir l’efficacité et l’efficience du mode de gouvernance des structures qui 

assurent le fonctionnement l’école fondamentale en Haïti. 

           Pour sa part,  Botondo (2016)  a fait une autre classification des facteurs de 

réussite des élèves à l’école : 

1-Les facteurs individuels : Santé/alimentation, Caractéristiques sociodémographiques, 

Aspects physiologiques, Motivation, Estime de soi, Engagement scolaire. 

2-Les facteurs familiaux : Statut socioéconomique, Rapport des parents à l’école et au 

savoir, Structure familiale, Pratiques éducatives. 

3-Les facteurs scolaires : Gestion de l’école, Structure et composition de la classe, 

Enseignants et enseignement, Leadership de la direction de l’école. 

4-Les facteurs sociaux : Agents sociaux et mentors, Liens de l’élève avec les pairs, Liens 

de l’élève avec les enseignants, Services parascolaires offerts à l’école (MENFP, 2002; 

Mintzberg, 2004;  Botondo, 2016). 

2.7   Facteurs susceptibles de favoriser la qualité de l’école fondamentale haïtienne 

           Il s’avère indispensable de mettre l’emphase sur les facteurs qui doivent garantir la 

qualité de l’école fondamentale en Haïti. Car, ils constituent l’objectif principal de notre 

travail de recherche. Il s’agit d’une étude sur l’organisation et le fonctionnement de 

l’école fondamentale haïtienne. Nous allons chercher lesquels de ces facteurs font défaut 

à l’école fondamentale telle qu’elle fonctionne dans le système scolaire haïtien. 
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          1-Qualification des enseignants : Il s’agit de la formation initiale et continue des 

enseignants qui font d’eux, par la pratique, de vrais professionnels. L’éducation de 

qualité passe obligatoirement par des enseignants bien formés (MEN/DPRE, 2013; Fallon 

et Mazawi, 2015;  Botondo, 2016;  MENFP, 2016). 

           2- Matériels et équipements pédagogiques adéquats et appropriés : La 

diversification des matériels pédagogiques tient compte de la spécification des différentes 

matières à enseigner; et aussi de la différenciation pédagogique par rapport au rythme et 

manière des apprentissages des apprenants (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; 

Botondo, 2016; MENFP, 2016). 

           3- Curriculum  officiel du MENFP : Il prend en compte les programmes d’études, 

les manuels scolaires, les méthodes et techniques d’enseignement validés par l’État 

(Fallon et Mazawi, 2015;  Botondo, 2016;  MENFP, 2016). 

           4- Motivation des élèves à l’école fondamentale : Les élèves doivent être motivés 

dans le processus de transformation afin que leur rendement scolaire puisse être amélioré. 

De ce fait, il est important que les enseignants/es soient bien imbus des besoins des 

apprenants de l’enseignement fondamental haïtien. L’un des principes en 

psychopédagogie : « Il faut connaître l’enfant pour agir sur lui à bon escient » 

(MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; MENFP, 2016). 

          5- Environnement familial relatif aux objectifs d’une école de qualité : Il est un fait 

que l’enfant est le résultat de son milieu ambiant. Donc, l’ambiance familiale doit être 

prise en compte par les acteurs directs (directeurs, enseignants et parents), responsables 

de la formation de l’élève. Les relations entre l’école et les parents doivent être 

permanentes. Les parents doivent participer dans les prises de décisions relatives aux 

projets d’école (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; MENFP, 

2016). 

            6- Enseignement fondamental adapté aux besoins présents et futurs des élèves 

haïtiens : L’école a pour mission de transmettre à l’apprenant des compétences devant lui 

permettre d’améliorer les conditions de son existence. En dehors de cette philosophie, 

l’école n’aura pas sa raison d’être, eu égard aux finalités et au but même de l’éducation. 



32 
 

 
 

Donc, il est impératif que les acteurs impliqués à cette fin connaissent les véritables 

besoins des apprenants (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; 

MENFP, 2016). 

           7- Langues officielles d’enseignement fondamental en Haïti : La langue constitue 

le véritable véhicule dans l’acquisition et la transmission des savoirs. Nous avons deux 

langues officielles en Haïti, le créole et le français. Des études scientifiques ont démontré 

que l’enfant, durant ses premières années de scolarisation, apprend mieux et de façon 

durable dans sa langue maternelle. Pourtant, certains responsables des institutions 

scolaires font peu de cas de cette réalité. L’État qui est l’organe de régulation du système 

éducatif  n’est pas en mesure de jouer pleinement sa partition; parce qu’il n’a pas 

vraiment le contrôle et la gouvernance des actions administratives et pédagogiques dans 

les écoles. Le créole est notre langue maternelle qui lie tous les Haïtiens en matière de 

communication. Il est aussi évident que le créole constitue pour tous les Haïtiens 

l’excellent outil pour acquérir et transmettre des connaissances. Il n’en demeure pas 

moins vrai que la maîtrise du français et d’autres langues comme l’anglais et l’espagnol 

revêt d’une importance considérable (Loi du 18 septembre 1979  et la Constitution 

amendée de 1987; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; MENFP, 2016). 

         8- Santé et nutrition des élèves du fondamental en Haïti : L’apprenant qui ne jouit 

pas d’une bonne santé court le risque de ne pas pouvoir apprendre convenablement. Dans 

ce cas, il ne pourra pas exercer comme il le faut ses facultés mentales (observation, 

réflexion, compréhension, imagination, mémoire) qui lui sont indispensables dans le 

processus d’apprentissage. Il en est de même pour son  alimentation quotidienne. La 

possibilité de nourrir l’enfant à l’école est la première motivation de l’élève qui fréquente 

un établissement scolaire. Fournir des repas à l'école et mettre en place des programmes 

de protection sociale axés sur les besoins des enfants peut permettre de s’assurer qu'aucun 

enfant ne souffre de faim en classe. L’on connait déjà ce vieil adage : « Ventre affamé n’a 

point d’oreille » (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; MENFP, 

2016). 

          9- Évaluation juste et équitable des apprentissages  des élèves du fondamental en 

milieu haïtien : L’évaluation est le moyen par lequel les acteurs engagés dans la 
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formation l’apprenant puissent se rendre compte si les objectifs éducatifs ont été atteints 

ou non. Cependant, l’ambiance dans laquelle l’apprenant passe le test laisse souvent à 

désirer. Bien des fois, les résultats obtenus à l’issu de certaines évaluations ne traduisent 

pas toujours les compétences cognitives réelles de l’élève. C’est pourquoi il est important 

d’attirer l’attention des évaluateurs sur les conditions de passation des tests. Les résultats 

des évaluations doivent traduire la manifestation des sentiments d’équité, d’honnêteté, de 

justice, de transparence, de fermeté, bref de la compétence réelle de l’apprenant qui a 

subi les examens (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; MENFP, 

2016). 

         10- Mobilisation sociale en Haïti : Les parents d’élèves de l’enseignement 

fondamental en Haïti, les membres la société scolaire, toute la communauté haïtienne a 

droit aux informations relatives au fonctionnement d’un établissement d’enseignement 

fondamental  placé dans la communauté. Car l’école fondamentale doit travailler en vue 

du progrès de la communauté. De ce fait, les relations entre l’école et elle doivent être 

cordiales, transparentes, franches et permanentes. La communauté doit s’engager dans le 

développement de son établissement scolaire (Contribution des parents autour d’un projet 

de remédiassions des acquis scolaires, par exemple). Pour y parvenir, le directeur ou la 

directrice doit preuve d’un leadership professionnel et éthique; d’où « une école 

fondamentale haïtienne pour le développement socioéconomique d’Haïti ». À titre 

d’exemple, il existe maintenant dans le système éducatif haïtien une technique apportée 

surtout par le Nouveau Secondaire : «  la remédiassions des élèves moins performants ». 

Il s’agit des élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne exigée pour être admis en classe 

supérieure. Dans ce cas, suivant les instructions du MENFP, l’école organise une période 

de remédiassions pour les élèves qui n’avaient pas réussi dans certaines matières avec les 

professeurs concernés et le MENFP ou l’école finance  cette activité de remédiassions. 

Par exemple, E7 avait 12 élèves qui n’avaient pas réussi pour l’année scolaire 2016-2017 

en secondaire 1,  ci-devant 3
e
 secondaire; et après la période de remédiassions, 7 de ces 

12 élèves ont été admis en classe supérieure. Dans le même ordre d’idée, certaines 

directions d’écoles fondamentales savent organiser ces périodes de remédiassions ou des 

cours de rattrapage pour leurs élèves qui n’ont pas réussi, avec l’appui bien sûr des 

parents qui paient les enseignants pour la réalisation de ces sessions. Ordinairement, le 
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directeur de l’établissement utilise son leadership pour mobiliser les parents autour du 

projet bien avant les vacances dans la mesure où la direction ne peut pas supporter de 

telles dépenses (Weber, 1992; MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi 2015; Botondo, 

2016; MENFP, 2016). 

          11- Supervision pédagogique efficace servant d’appui au rendement scolaire à 

l’enseignement fondamental : En général, l’enseignant haïtien a une mauvaise perception 

de la supervision pédagogique. Elle est due aux anciennes pratiques durant les périodes 

de dictature connues en Haïti. Ainsi, les superviseurs ou les inspecteurs savaient l’utiliser  

à d’autres fins, des règlements de compte par exemple. A ce point de vue le directeur est 

perçu comme un chef qui peut sanctionner ou faire sanctionner selon ses caprices 

personnels. C’est la raison pour laquelle les directeurs d’écoles ne font presque pas de 

supervision pédagogique de peur d’être détestés par les enseignants, leurs proches 

collaborateurs. Les inspecteurs et les conseillers pédagogiques qui ont aussi la charge 

d’assurer la supervision et la contre-supervision se plaignent du fait que leurs supérieurs 

hiérarchiques n’ont pas mis à leur disposition les moyens nécessaires pour s’acquitter de 

leur devoir. Pourtant, certains auteurs traduisent la vision moderne de la supervision 

pédagogique à partir des définitions qui suivent : « La supervision pédagogique est une 

activité de relation d’aide destinée à améliorer le processus enseignement/apprentissage »  

affirme Bouchamma (2004) ; « La supervision de l’enseignement est un ensemble 

d’activités par lesquelles une direction, en concertation avec les professionnels de 

l’enseignement, influence la performance des membres de ce personnel et la culture de 

l’organisation de façon à promouvoir la qualité de l’enseignement et des services 

connexes », selon Godin et Massé, (1987) ; « La supervision est un processus axé sur 

l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage qui doit se dérouler dans un climat 

de confiance et d’échanges avec l’aide nécessaire à sa réalisation », déclare Tardif 

(2006). 

          La gestion axée sur les résultats relativement aux objectifs pédagogiques ne pourra 

se réaliser en dehors de la mise en place d’une démarche systématique de supervision 

pédagogique inscrite dans le processus administratif : planification, organisation, 

exécution et coordination, contrôle et supervision, évaluation et reddition de comptes. 
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Cette approche de gestion nécessite  une cueillette de données tout au long du processus 

de réalisation des actions de révision, s’il y a lieu, des actions planifiées au départ. C’est 

par cette démarche de supervision que l’on garde le cap sur les objectifs fixés et que l’on 

recueille les données utiles à l’évaluation des résultats de l’enseignement fondamental en 

Haïti et en fonction d’une nouvelle perspective de reddition de comptes en milieu haïtien 

(Gogoua, 2013; Leblanc-Constant et  Bard, 2013; Godin et Massé, 1987). 

          La direction est un élément clé qui assure le succès du changement et qui améliore 

l’efficacité de l’école et de l’enseignement (Hallinger, 2007). Elle agit comme catalyseur 

sur les pratiques enseignantes.En fait, le but ultime de tous les acteurs œuvrant au sein 

d’un établissement scolaire est d’amener l’élève à réussir. La supervision pédagogique est 

absolument nécessaire pour assurer une direction unique de la part de tous. La 

Commission Scolaire de Montréal conçoit la supervision pédagogique comme un 

processus distinct de l’évaluation de l’enseignante ou de l’enseignant.  Ce concept établit 

une « relation d’aide » en vue de l’amélioration de la qualité de l’enseignement 

(Commission Scolaire de Montréal, 2005). 

          Cette responsabilité incombe d’abord à la direction de l’école. Dans le cadre de 

notre étude, nous mettons beaucoup d’emphase sur l’évaluation formative et sommative 

des enseignements en Haïti. La supervision pédagogique constitue un atout majeur dans 

le rendement scolaire (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; 

MENFP, 2016).  

           12- Leadership pédagogique à l’enseignement fondamental en Haïti : La direction 

doit présenter sa vision pédagogique, ses valeurs éducatives et elle doit tenter 

d’influencer son personnel vers les orientations du projet éducatif de l’établissement 

(MENFP, 2016).  

            13- Motivation de l’enseignant/e à l’enseignement fondamental en Haïti : Plus 

haut, nous avons mis en relief l’importance de la motivation des élèves. Il en est de même 

pour les enseignants. Bon nombre de tentatives de réforme n’ont pas pu aboutir parce que 

les décideurs n’ont pas pris du temps pour réfléchir sur les conditions matérielles et 

économiques des enseignants qui ont la responsabilité d’apporter ces changements jusque 

dans les salles de classe. Nous devons savoir que la vraie réforme éducative ne s’opère 
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pas dans les bureaux d’un Ministre, d’un Directeur Général ou encore moins dans celui 

d’un Directeur Départemental d’Éducation;  mais plutôt dans les salles de classe avec la 

volonté, l’engagement; bref,  avec la motivation de l’enseignante ou de l’enseignant 

d’améliorer le rendement scolaire. Les associations  et syndicats d’enseignants réclament 

à tort et travers de meilleures conditions de travail et « un salaire de base équitable » 

(MENFP, 2002; Fallon et Mazawi, 2015). Pourtant, les responsables de l’État font  

parfois peu de cas de ces revendications justes et légitimes. Les propriétaires des réseaux 

d’écoles non publiques décident à leur guise en ce qui a trait au traitement salarial des 

enseignants qui offrent leur service dans ces écoles. Il faut dire que dans certains cas les 

enseignants n’ont pas le choix, surtout avec le chômage qui bat son plein en Haïti.  Il est 

temps que l’État haïtien puisse se pencher sur le sort des enseignants haïtiens à partir 

d’une politique nationale de l’éducation haïtienne (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 

2015; Botondo, 2016; MENFP, 2016).  

          14- Gouvernance scolaire locale  en Haïti : -Ce facteur concerne aussi le pilotage  

de l’école d’enseignement fondamental en Haïti: C’est un élément lié à la bonne gestion 

d’une entreprise ou d’une organisation. Dans ce sens, chaque école devient un lieu de 

pouvoir et d’amélioration. En d’autres termes, ce qui est enseigné dans chaque école 

s’inscrit certes en référence à des programmes nationaux, mais l’élaboration fine des 

curricula est locale, tenant compte du contexte, des conditions économiques, culturelles et 

géographiques des élèves réels (MEN/DPRE, 2013). On vise un niveau peut-être le 

moindre, mais pragmatique d’amélioration du système qui soit d’abord celui de chaque 

école. L’établissement est d’ailleurs producteur de connaissances sur lui-même, et il 

cherche en permanence son amélioration. Le chef d’établissement joue le rôle de 

coordonnateur entre son instance hiérarchique et les enseignants. Le pilotage de l’école 

fondamentale haïtienne en tant que service public de l’État, pour être efficace et rentable, 

doit être vu et compris dans la perspective de déconcentration, de décentralisation. 

« Collectivités locales, Établissements publics » (Assemblée Constituante, 1987). 

          L’enseignante ou l’enseignant doit faire preuve notamment de compétences 

disciplinaires (la maîtrise des matières à enseigner) ; et les compétences professionnelles 

(la maîtrise des contenus de gestion de classe, de pédagogie différenciée, d’approche par 
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les compétences, de Technologies de l’Information et de Communication de 

l’Enseignement (TICE), de l’évaluation des apprentissages, du travail en équipe, de 

méthodologie, de psychopédagogie, de sociologie. La qualité de l’enseignement suppose 

des personnels formés pour accompagner les élèves vers des apprentissages réussis. Elle 

suppose  des personnels formés, aptes à accompagner les élèves dans la réussite scolaire 

par la production de matériels didactiques et pédagogiques de qualité. Elle exige des 

enseignants formés et capables de transmettre leur savoir, de comprendre la diversité, 

d’accorder leur attention aux différents besoins de leurs élèves, afin de favoriser leur 

processus d’apprentissage mais aussi de les préparer à leur vie professionnelle et civique 

(MENFP, 2016, p.7).    

         -La déconcentration : La déconcentration est le second élément considéré dans 

l’étude relative à la gouvernance scolaire locale milieu haïtien. C’est un système 

d’organisation des structures de l’État dans lequel certains pouvoirs de décision sont 

donnés aux agents du pouvoir central répartis sur tout le territoire. La déconcentration 

s’avère utile dans le processus de décentralisation des services publics en Haïti qui 

constitue un défi majeur à relever. Elle prend en compte : a) le niveau de satisfaction dans 

l’autonomie de la gestion administrative (prise de décision, pilotage, coordination, 

arbitrage, dialogue social, meilleurs services aux clients, gestion de proximité, etc.); b) le 

niveau de satisfaction dans l’autonomie de la gestion des ressources humaines : la gestion 

prévisionnelle des emplois et de compétences (recrutement, mobilité, formation, gestion 

des carrières) Il s’agirait ici de l’exercice des pouvoirs qui devraient être délégués aux 

chefs d’établissements scolaires en tant qu’administrateurs (MEN/DPRE, 2013). 

         -La décentralisation : C’est l’un des éléments clés de la bonne gouvernance et qui 

fait pratiquement défaut dans le contexte haïtien. En général, c’est un système 

d’organisation des structures administratives de l’État qui accorde des pouvoirs de 

décision et de gestion à des organes autonomes régionaux ou locaux (MEN/DPRE, 2013). 

L’école fondamentale haïtienne et son environnement : Interactions et ambitions : La 

problématique des interactions de l’établissement scolaire et son environnement social et 

économique qui jouent dans les deux sens : de la Société Civile vers l’école et de l’école 

vers la Société Civile. On doit être attentif à ce niveau aux expériences qui favorisent le 
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développement de la participation citoyenne autour et dans les écoles, comme les 

interventions des communautés éducatives, la mise en place d’associations de parents  ou 

encore la responsabilisation des collectivités territoriales, etc. L’article 32.1 de la 

Constitution de 1987 amendée stipule : « L’éducation est une charge de l’État et des 

Collectivités Territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, 

veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et non publics ». 

          Nous sommes en mesure de retenir, à la suite de cette revue de la littérature 

inhérente à la problématique d’une école de réussite,  les facteurs qui peuvent contribuer 

à l’amélioration du rendement scolaire : 1-Les facteurs pédagogiques : a) Qualification 

ou formation des enseignants; b) Curriculum; c) Infrastructures et équipements 

pédagogiques. 2-Les facteurs administratifs et sociaux : a) Infrastructures et équipements 

administratifs; b) Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et 

environnementales; c) Gouvernance locale (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015;  

Botondo, 2016; MENFP, 2016). Ainsi, nous avons élucidé les différents concepts qui 

sont liés à une école de qualité, et sont considérés comme « normes, standards ou 

modèles de qualité» tout en considérant la réalité de l’école fondamentale en Haïti dans le 

second chapitre du présent document. Maintenant, il  nous reste à utiliser les méthodes 

appropriées pouvant nous permettre d’identifier effectivement les facteurs pédagogiques, 

administratifs et sociaux qui font défaut on non dans les dispositifs d’organisation et de  

fonctionnement des écoles  d’enseignement fondamental dans le département scolaire du 

Nord d’Haïti. 

 

 

 
 



39 
 

 
 

CHAPITRE 3                                                                                                          

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

          La méthodologie suppose un ensemble de règles et de démarches adoptées pour 

conduire une recherche. Sur les plans scientifique et épistémologique, elle s’occupe de 

deux grands domaines d’études : les sciences de la nature et les sciences humaines ou 

sociales. Dans ce sens, la recherche peut être quantitative, qualitative ou mixte. En réalité, 

l’éducation fait partie du domaine des sciences humaines et sociales. La méthode 

qualitative s’ajuste aux caractéristiques et à la complexité des phénomènes sociaux. Elle 

met en valeur la subjectivité des chercheurs et des sujets. Elle est ouverte au monde de 

l’expérience de la culture et du vécu. Elle valorise l’exploration et, enfin, elle élabore une 

connaissance holistique de la réalité. Donc, nous sommes en recherche qualitative parce 

que c’est un outil légitime pour la recherche en éducation (Davidson, 2007; Anadon et 

Guillemette, 2007; Botondo, 2016; Lessard-Hébert et al, 1996). 

         Dans le cadre de notre sujet de recherche, la recherche qualitative a aussi une 

posture subjectiviste que des chercheurs associent au paradigme interprétatif. Ce 

paradigme désigne les différentes techniques d’interprétation qui peuvent servir à décrire 

ou à traduire les phénomènes sociaux et qui permettent de porter attention à la 

signification des phénomènes plutôt qu’à la fréquence (Van Manen, 1990). Dans la 

perspective interprétative/qualitative, les réalités subjectives et intersubjectives sont 

considérées non seulement comme des objets de connaissances scientifiques, mais aussi 

comme des instruments de recherche. Sur le plan de la méthodologie, la légitimation de la 

connaissance développée par ces perspectives interprétatives/qualitatives est réalisée à 

partir de la construction de consensus construits sur le dialogue et l’intersubjectivité 

(Habermas, 1987b).  

          Revenons encore sur la formulation de notre question de recherche: « Quels sont 

les facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux qui favorisent ou non la réussite des 

élèves à l’école fondamentale dans le département scolaire du Nord d’Haïti? » À cet 

effet, il convient de préciser les trois phases de notre démarche méthodologique : 

l’échantillonnage, la collecte des données et l’analyse inductive des données (Savoie-

Zajc, 2007. 
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          Au fait, l’école d’enseignement fondamental, palier de base du système éducatif 

haïtien, n’arrive pas encore à offrir une éducation de qualité malgré les efforts consentis 

par l’État haïtien et la Communauté Internationale comme nous l’avons signalé dans la 

problématique. Cela suppose que la réussite des apprenants à ce niveau constitue 

véritablement un problème crucial qu’il faut adresser dans la perspective de proposer des 

pistes de solution. Cependant, les conditions matérielles et économiques nous ont 

empêchés de réaliser l’étude à l’échelle nationale. C’est la raison pour laquelle son champ 

a été limité au département scolaire du Nord d’Haïti. 

3.1   Construction d’un échantillon scientifiquement valide en recherche qualitative                                                                                                                                                                           

          Dans la perspective de la recherche qualitative/interprétative, la constitution de 

l’échantillon est considérée comme une opération stratégique et évolutive. L’idée de 

l’échantillon est intimement liée à l’idée de la transférabilité des connaissances qui seront   

produites par la recherche. Quatre questions sont liées à  l’intention du chercheur dans la 

démarche de constitution de l’échantillon : 1- vers quoi est-ce que je me dirige ? 2- 

quelles projections pourrai-je faire ? 3- qu’est-ce que je veux pouvoir dire, par rapport à 

quel/s groupe/s?  4 - quelles décisions prendre pour atteindre mes buts? Poser le problème 

de l’échantillon s’avère alors être d’une importance stratégique et centrale car le type 

d’échantillon retenu va guider, colorer, encadrer le processus d’interprétation des 

résultats de la recherche et ce, autant en puissance explicative qu’en richesse et en 

crédibilité (Pirès, 1997). Tout chercheur passe par deux actions inter liées pour décider de 

l’échantillon : l’action de sélectionner et l’action d’échantillonner comme tel (Lecompte  

et  Preissle, 1993).  

           En effet, le processus de l’échantillonnage comprend deux types de décisions à 

prendre : choisir un site et ensuite échantillonner à l’intérieur de ce site en fonction des 

considérations  pratiques, matérielles et logistiques (Schwandt, 1997).  

           Le cadre méthodologique de notre mémoire, tenant compte de la nature même de 

notre travail de recherche, nous conduit à la théorie  ancrée. Le mécanisme de 

comparaison constante est essentiel pour comprendre l’échantillonnage théorique. Le 

chercheur tente, par ce mécanisme, de recueillir des données auprès de groupes plus ou 
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moins différents dans le but de vérifier ses hypothèses d’interprétation. Le type de 

comparaison constante menée sera déterminé par le niveau de théorie que le chercheur 

veut produire (Savoie-Zajc, 2007).  

            Dans le cadre de notre étude, le chef d’établissement constitue pour nous 

« l’acteur social compétent ». Nous allons nous adresser à lui pour l’entrevue au moment 

de l’observation participante. Le nombre de personnes est constitué de 12 chefs 

d’établissements. Notre travail de recherche qualitative/interprétative s’articule autour de 

la « théorie ancrée ». Glaser et Strauss (1967) ont pris soin de rendre très explicite leur 

vision du processus d’échantillonnage en clarifiant la notion d’échantillonnage théorique. 

Il s’agit « du processus de collecte de données en vue de la formulation d’une théorie (les 

deux strates : écoles moins performantes et écoles plus performantes) grâce auquel nous 

menons simultanément les opérations de collecte, de codification et d’analyse (grilles 

d’observation et d’entrevue, outil de traitement de la grille, tableaux de comparaison) 

dans le but de décider de l’orientation à donner à la collecte des données pour guider la 

formulation de la théorie émergente (les facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux 

qui favorisent ou non la  réussite des élèves fréquentant l’école fondamentale dans le 

département scolaire du Nord d’Haïti) (Pirès, 1997; Lecompte et Preissle, 1993; Miles et 

Huberman, 1998; Creswell, 1998). 

3.2   Choix des écoles à explorer                                  .-                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           Pour ce qui concerne notre étude, nous avons choisi comme site les résultats 

officiels des examens du 3
e
 cycle de l’enseignement fondamental 2014-2015 du 

département scolaire du Nord d’Haïti (MENFP, 2015). Ces résultats officiels constituent 

un instrument de mesure important dans le système éducatif haïtien. Ensuite, nous 

subdivisons ce site en deux unités statistiques ou strates relativement à des considérations 

vues au paragraphe précédent. Relativement aux résultats officiels des examens de 9
e
 

Année Fondamentale 2014-2015,  la  strate 1 est composée  de six (6) des écoles ayant 

obtenu un pourcentage de réussite inférieur à 95, considérées comme moins 

performantes ; et la strate 2 de six (6) autres des écoles obtenant un pourcentage égal à 

100, assimilées comme  plus performantes. Dans le tableau 3.2 du présent chapitre, sont 

affichées les informations relatives aux écoles qui sont retenues pour l’étude de 
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fonctionnement. Nous devons signaler toutefois que ces résultats contribuent seulement 

au choix des écoles qui doivent être observées durant la recherche. Le guide d’entretien 

de chaque école comprend des informations relatives à l’adresse de l’école, les initiales 

du directeur ou de la directrice, le ou les numéros de téléphone et autres informations 

confidentielles qui permettent de vérifier, le cas échéant, la fiabilité des données 

recueillies. Ces guides d’entretien semi-directif se trouvent en annexe du mémoire. Nous 

pensons que ces éléments d’informations peuvent contribuer à la validation de cet outil.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

Tableau 3.1   Douze (12) écoles retenues pour l’étude 

                                                                                                               (MENFP, 2015). 

          -Explications du tableau 3.1 : Les 12 écoles sont choisies en fonctions des résultats 

obtenus lors des examens officiels de 9
e
 année fondamentale 2014-2015 du département 

du Nord. La strate 1 est composée de 2 écoles publiques situées en milieu rural et les 4 

autres sont des écoles non-publiques dont 3 en milieu rural 1 en milieu urbain. Pour la 

strate 2, 1 école publique placée en milieu rural et le 5 autres sont des écoles non-

publiques dont 3 placées en milieu urbain et les 2 autres en milieu rural. Ainsi, 

l’échantillonnage prend en compte des écoles en milieux rural et urbain ; des réseaux 

public et non public du département scolaire du Nord d’Haïti. 

No 

 

Inscrit Présent Admis échec Absent 100 % de 

réussite 

Pub/N-Pub R/U Rem

. 

Strate 1,  écoles ayant obtenu des pourcentages de réussite jusqu’à 95 %  (2014-2015) 

É1 14 14 03 11 00 21,43 % Publique R  

É2 106 106 29 77 00 27,36 % Publique R  

É3 136 125 65 60 11 52,00 % N-Publique R  

É4 185 183 137 46 02 74,86 % Publique U   

É5 25 25 22 03 00 88 % N-Publique R  

É6 

 

50 49 47 02 01 95,95 % Publique R  

Strate 2, constituant des écoles ayant obtenu 100 % de réussite (examens d’État 2014-2015). 

É7 74 

 

74 74 00 00 100 % N-Publique U  

É8 73 72 72 00 01 100 % N-Publique U  

É9 72 72 72 00 00 100 % Publique R  

É10 42 42 42 00 00 100 % N-Publique U  

É11 34 34 34 00 00 100 % N-Publique R  

É12 18 

 

18 18 00 00 100 % N-Publique R  
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            Pour la seconde étape,  un formulaire d’observation et d’enquête est élaboré et 

utilisé pour chacune des douze (12) écoles retenues ; et qui constitue un guide d’entretien 

semi-directif  pour cette étude de fonctionnement.  

3.3   Présentation du contenu du formulaire d’observation et d’entrevue 

           Maintenant, nous voudrions considérer la grille d’observation comme guide 

d’entretien. En réalité, c’est l’instrument fondamental pour notre étude. Il a été conçu et 

préparé en fonction des informations à recueillir.  Nous l’avons rempli personnellement 

afin de nous assurer de la fiabilité des données. Cependant, il nous a fallu la participation 

active et délibérée du directeur ou de la directrice  de chaque école visitée sans laquelle la 

cueillette de ces informations serait problématique. Il faut dire que notre carrière 

professionnelle (de l’enseignant au coordonnateur du Service d’Appui Pédagogique à la 

Direction départementale d’éducation du Nord) doublée d’un certain leadership éthique  

nous a beaucoup facilité la tâche. C’est en fonction de cette réalité que nous affirmons 

que notre observation est participante. Les réponses figurées dans la grille sont issues de 

l’entretien entre nous, observateur/chercheur; et le directeur ou la directrice, « acteur 

social compétent ». Pour toutes ces raisons, la grille d’observation participante est 

assimilée à un guide d’entretien semi-directif. Du point de vue de la méthodologie, 

l’entretien semi-directif est une technique qualitative fréquemment utilisée en sciences 

humaines et sociales. Il permet d’orienter le discours des personnes interrogées 

(Revillard, 2011). 

          Le questionnaire comprend une première partie qui permet d’identifier chaque 

école et une seconde partie constituée de quarante (40) items relatifs aux facteurs 

pédagogiques, administratifs et sociaux qui sont identifiés à partir de la revue scientifique 

inhérente à notre question de recherche. Nous attribuons  la note 2.5 points par item afin 

qu’elle puisse  nous aider à avoir une idée sur le degré d’absence ou de présence des 

facteurs dans le mode de fonctionnement de ces écoles (MEN/DPRE, 2013). 
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           Dans ce formulaire sont  insérés les items relatifs aux facteurs pédagogiques, 

administratifs et sociaux  dans le processus de transformation de l’apprenant en fonction 

des concepts clés de la recherche et de la recension des écrits (Formulaire d’observation à 

voir en ANNEXE I). 

Tableau 3.2   Résumé du formulaire et codification des facteurs identifiés comme 

standards. 

 

3.4   Outil de traitement du formulaire ou du guide d’observation et d’entretien 

          L’outil de traitement est considéré comme le document permettant d’apprécier à 

leur juste valeur les informations recueillies lors des entrevues réalisées avec le directeur 

d’école ou l’ « acteur social compétent ». Cet outil est assimilé à une clé de correction ou 

une grille d’analyse dudit formulaire ou du guide d’observation et d’entretien.  

Facteurs pédagogiques, 

administratifs et sociaux 

Abréviations Items Total 

d’items 

-------------------------------------------- ---------------- --------------------- --------------- 

-A-Facteurs Pédagogiques (FP) ----------------- ------------- 

1-Formation des Enseignants (FE)   

a) Formation Initiale 

b) Formation Continue 

(FI) 1, 2, 3, 4 4 

(FC) 5, 6 2 

2-Curriculum de l’Enseignement 

Fondamental 

(CEF) 7, 8, 10, 12 4 

3-Matériels et Équipements 

Pédagogiques 

(MÉP) 1, 15, 16, 22, 24 5 

4-Langues d’Enseignement  (LE) 13, 14 2 

5-Évaluation Juste et Équitable (ÉJÉ) 11 1 

6-Supervision Pédagogique Efficace (SPE) 17, 18 2 

Total 20 

B-Facteurs Administratifs (FA) ------------------- --------------- 

7-Santé et Nutrition (SN) 19, 20, 21 3 

8-Infrastructures et Équipements           

Administratifs 

(IÉA) 23, 25, 26, 27 28, 

29 

6 

9-Pratiques Managériales (PM) 30, 31, 32, 33, 34 5 

Total 14 

C-Facteurs Sociaux (FS) ----------------- ------------- 

10-Mobilisation Sociale (MS) 35 1 

11-Gouvernance Locale (GL) 36, 37, 38, 39, 40 5 

Total 6 

Grand Total = Total A + Total B + Total C 40 
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3.5 Rôle de l’outil de traitement du formulaire ou du guide d’observation et 

d’entretien 

           En fait, les contenus de  l’outil de traitement du formulaire sont relatifs aux items 

correspondant  aux facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux. Les items ne sont 

autres que les facteurs jugés présents ou absents par le ou les responsables des 

établissements et/ou  par les observations de l’étudiant-enquêteur. Cela implique une 

bonne préparation des questions de telle sorte que les réponses traduisent la réalité et que 

celle-ci soit en rapport direct non seulement avec les objectifs, mais aussi avec la 

question de recherche. Ainsi, l’outil de traitement du formulaire est assimilé à une clé de 

correction permettant d’apprécier à leur juste valeur les informations enregistrées à cet 

effet. Les formulaires concernant les 12 écoles soumises à l’étude de fonctionnement se 

trouvent en annexe dans le document. Les dates des observations et des entrevues sont 

mentionnées au bas de chaque formulaire rempli par l’étudiant-chercheur lui-même. Les 

données brutes de ces derniers sont placées dans des tableaux pour être observées, 

analysées, expliquées et interprétées en fonction des objectifs de la recherche. Les 

résultats sont présentés sous forme de tableaux de la première jusqu’à la dernière étape de 

l’étude (Outil de traitement du formulaire d’observation à voir en ANNEXE II). 

          Du point de vue de la méthodologie, le positivisme se veut une position 

philosophique et épistémologique qui postule la possibilité d’une connaissance positive 

du monde au sens d’une connaissance vraie et tout à fait positive, qu’il s’agisse du monde 

social ou du monde physique, d’où l’importation des méthodes des sciences de la nature 

en sciences humaines (Herman, 1983). Ainsi, il y a lieu d’étendre également l’application 

du terme positiviste à certaines recherches qui, bien qu’on utilise des méthodes 

d’observation participante ou observation systématique à l’aide des grilles à catégories 

(comportements) prédéterminées, ne dépassent cependant pas les limites du paradigme 

des sciences de la nature appliqué à la recherche en éducation (Lessard-Hébert et al, 

1996). 

           Pour ce qui nous concerne,  nous nous référons au pôle technique d’une recherche 

mettant en relation la construction de l’objet scientifique et le monde des événements. 

C’est le fait de recueillir des informations sur le monde réel où ces informations sont 
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transformées en données pertinentes à la problématique de recherche. A ce niveau de 

prise de contact instrumentée du chercheur  avec le réel correspondent des opérations 

techniques de collecte des données. Les techniques de collecte des données employées en 

sciences sociales sont en général regroupées sous trois modes principaux : 1- les enquêtes 

par entrevue ou entretien (enquête orale) ou par questionnaire (enquête écrite) ; 2- les 

observations directe (systématique) ou participante ; 3- les analyses documentaires 

(combinaison de diverses techniques de cueillette des données. Il est souvent utile, voire 

nécessaire de recourir à plusieurs techniques différentes d’une même recherche (Lessard-

Hébert et al, 1996). C’est dans ce sens que nous avons utilisé, dans le cadre de notre 

mémoire, un formulaire d’observation et d’entrevue pour la cueillette des informations 

inhérentes à l’étude. Ensuite, le pôle morphologique se réfère à la mise en forme de 

l’objectif scientifique, une mise en forme qui peut s’exprime à travers  des modèles 

linéaires ou tabulaires (Bruyne et al, 1974). C’est aussi dans cette lignée que nous 

exposons les données recueillies sous forme de tableaux interprétatifs. 

           En résumé, Nous avons choisi le site de la recherche qui est limité au département 

scolaire du Nord d’Haïti. L’échantillon de l’étude réunit douze (12) écoles 

d’enseignement fondamental subdivisées en deux (2) strates ; l’une, constituée d’écoles 

moins performantes ; et l’autre, des écoles plus performantes. Les modes de collectes de 

données utilisés sont : un formulaire d’observation participante, entrevues semi-dirigées 

avec les responsables de établissements scolaires (Directeurs). Pour les stratégies 

d’analyses des données, nous avons utilisé un outil de traitement des formulaires. Ces 

données sont présentées sous forme de tableaux interprétatifs relatifs aux facteurs 

considérés pour l’étude. Ainsi, nous avons opté pour une approche 

inductive/interprétative avec 12 écoles cibles pour l’étude de fonctionnement afin de 

cerner la tendance de l’ensemble des écoles fondamentales du département scolaire du 

Nord d’Haïti (Botondo, 2016).  
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CHAPITRE 4                                                                                                              

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

           Ce chapitre présente les résultats et les interprétations de la recherche. Un 

échantillon de douze (12) écoles identifiées par des abréviations telles : É1 à É12 

inclusivement est choisi. Ces résultats sont présentés sous forme de tableaux 

interprétatifs. Nous utilisons des abréviations pour représenter tous les facteurs inhérents 

à la recherche. Ainsi, les facteurs pédagogiques ont comme abréviations : (FE)  pour la 

formation des enseignants incluant (FI) pour la formation initiale et (FC) la formation 

continue; (CEF) pour le curriculum de l’enseignement fondamental; (MEP) pour les 

matériels et équipements pédagogiques; (LE) pour les langues d’enseignement; (EJE) 

pour l’évaluation juste et équitable; (SPE) pour la supervision pédagogique efficace. Les 

facteurs administratifs ont comme abréviations : (SN) pour la santé et la nutrition; (IEA) 

pour les infrastructures et les équipements administratifs; (PM) pour les pratiques 

managériales. Les facteurs sociaux ont comme abréviations : (MS) pour la mobilisation 

sociale et (GL) pour la gouvernance locale. Ensuite, chaque facteur relatif à chacune des 

écoles a un score qui représente la présence ou l’absence de ce facteur dans le mode de 

fonctionnement de l’école considérée. Les tableaux qui suivent permettent d’observer, de 

comparer et d’interpréter les résultats des écoles considérées comme moins performantes 

et celles comme plus performantes, de la première jusqu’à la dernière étape de la 

recherche. Enfin, les sections de la discussion et de la proposition d’un dispositif 

d’organisation et de fonctionnement d’une école fondamentale de réussite en milieu 

haïtien terminent le présent chapitre. 

4.1   Composantes des facteurs pédagogiques 

          Dans le cadre de notre mémoire de recherche, les facteurs pédagogiques font partie 

des intrants ayant rapport au domaine enseignement-apprentissage. Ils mettent 

principalement en relation : les variables individuelles et celles du contexte 

environnemental de l’apprenant, le niveau de compétences disciplinaire et professionnelle 

de l’enseignant/e et la matière enseignée. Pour cela, nous avons déjà identifié, à l’aide de 

la revue de la littérature liée à l’enseignement fondamental et l’éducation de qualité, les 

facteurs pédagogiques qui sont susceptibles d’améliorer le rendement scolaire.  
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           Maintenant, vient le moment de constater leur présence ou leur absence dans le 

mode d’organisation et de fonctionnement des écoles fondamentales observées dans le 

département scolaire du Nord d’Haïti. Il convient, en outre,  de comprendre l’impact de 

ces facteurs dans le processus de transformation de l’apprenant au regard du niveau de 

performance de chacune de ces écoles. Les facteurs pédagogiques sont : 1- le facteur 

Formation des Enseignants (FE) qui prend en compte la Formation Initiale (FI) et la 

Formation Continue (FC); 2- le facteur Curriculum de l’Enseignement Fondamental 

(CEF); 3- le facteur Matériels et Équipements Pédagogiques (MÉP); 4- le facteur 

Langues d’Enseignement utilisé suivant le curriculum de l’enseignement fondamental 

(LE); 5- le facteur Évaluation Juste et Équitable (ÉJÉ); 6- le facteur Supervision 

Pédagogique Efficace (SPE) (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 

2016; MENFP, 2016).        

Tableau 4.1    Présence ou absence des facteurs pédagogiques pour les 2 strates 

                                                                                                                                                 

Légende: le vert représente la présence maximale des facteurs;  le jaune, la présence 

partielle et le rouge, l’absence totale de ces facteurs dans le processus de fonctionnement 

de chacune de ces écoles.  

-Facteurs  

pédagogiques 

            FE CEF MÉP LE ÉJÉ SPE 

Écoles  FI FC ------ ------ ---- ------ ----- 

State 1:                Les Écoles  moins performantes 

É1 7.5/10 0/5 7.5/10 5/12.5 2.5/5 0/2.5 0/5 

É2 10/10 5/5 7.5/10 7.5/12.5 2.5/5 0/2.5 0/5 

É3 7.5/10 5/5 7.5/10 7.5/12.5 2.5/5 0/2.5 0/5 

É4 5/10 0/5 7.5/10 10/12.5 2.5/5 2.5/2.5 0/5 

É5 10/10 2.5/5 7.5/10 7.5/12.5 5/5 0/2.5 0/5 

É6 10/10 2.5/5 7.5/10 10/12.5 5/5 0/2.5 0/5 

State 2:                Les Écoles  plus performantes 

É7 10/10 5/5 7.5/10 12.5/12.5 2.5/5 2.5/2.5 0/5 

É8 10/10 5/5 7.5/10 12.5/12.5 0/5 2.5/2.5 0/5 

É9 7.5/10 2.5/5 2.5/10 12.5/12.5 2.5/5 0/2.5 0/5 

É10 7.5/10 0/5 7.5/10 10/12.5 2.5/5 2.5/2.5 0/5 

É11 10/10 5/5 7.5/10 12.5/12.5 5/5 2.5/2.5 0/5 

É12 7.5/10 2.5/5 7.5/10 12.5/12.5 2,5/5 2.5/2.5 0/5 



50 
 

 
 

            -Analyse du tableau 4.1 : Ce tableau permet de mieux interpréter les résultats en 

utilisant ce code de couleur. Ces résultats ont permis de constater l’absence ou la 

présence des différents facteurs pédagogiques qui peuvent contribuer à la réussite de 

l’apprenant. Nous les avons présentés par strate. Rappelons que la strate 1 est composée 

de 6 écoles considérées comme moins performantes; et la strate 2  constituée de 6 autres 

considérées comme étant  plus performantes.  

            Ainsi, ce tableau synthétise les données recueillies dans les 12 formulaires des 

écoles cibles traitant les facteurs pédagogiques. Chaque facteur a un coefficient qui lui 

correspond. Par exemple, prenons  la Formation Initiale (FI) des enseignants en É2, nous 

avons remarqué que l’école a  obtenu 10/10. Cela sous-entend que le ratio 

enseignant/apprenants est respecté aux deux premiers cycles de l’enseignement 

fondamental et que 75 % de ces enseignants ont leur baccalauréat, deuxième partie et une 

formation pédagogique pour enseigner à  ce niveau. Ensuite, le ratio 

enseignant/apprenants est respecté au troisième cycle et par matière, et que 75 % de ces 

enseignants reçoivent une formation universitaire correspondant à la matière enseignée. 

Ces informations sont les résultats de 4 items relatifs à FI (tableau 3.2 du présent 

document)  multipliés par 2.5 points  et  totalisent les 10 points qui sont présentés dans le 

présent tableau. Alors pour É2, FI est en vert parce que les quatre items relatifs à la 

Formation Initiale sont au rendez-vous. Par contre, prenons la  note réalisée  par É4 pour 

le même facteur FI, c’est 5/10. Cela explique que l’école numéro 4 satisfait partiellement 

les exigences des items de FI. Pour la Formation Initiale (FI) en É4, ce facteur est en 

jaune.  

           Pourtant, dans É4 pour le facteur pédagogique Formation Continue (FC), 75 % de 

son personnel enseignant ne reçoivent aucune formation professionnelle en cours 

d’emploi,  non plus en Technologie de l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement TICE. É4 ne satisfait pas les exigences des items 5 et 6 de  la FC, eh bien 

elle a la note 0/5  pour la FC. La note est en rouge parce qu’elle représente l’absence de 

ce facteur pédagogique en É4. Il faut aussi remarquer dans ce tableau que les facteurs 

pédagogiques qui sont en rouge sont : 1- le facteur  Formation Continue (FC) est absent 

dans É1, É4 et É10;  2- le facteur Langues d’Enseignement (LE) est absent seulement 
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dans  É8;  3- le facteur Évaluation Juste et Équitable (ÉJÉ) est absent dans É1, É2, É3, 

É5, É6;  pour la strate 1; et É9 pour la strate 2; 4- le facteur Supervision  Pédagogique 

Efficace est absolument absent dans toutes les écoles des deux (2) strates. Enfin, après 

une observation fine du tableau, nous avons remarqué que les écoles dans lesquelles les 

facteurs pédagogiques sont le plus présents  sont : É7, É8 et É11 (Formulaires 

d’observation  à voir en ANNEXE III). 

Tableau 4.2   Score par facteur pédagogique  et par école traduisant le niveau de présence 

ou d’absence de ces facteurs dans ces écoles. 

 

           -Analyse du tableau 4.2 : Ce tableau permet d’observer le score pour chaque 

facteur pédagogique dans les 12 écoles et le score obtenu par chaque école traduisant 

ainsi la présence ou l’absence des facteurs pédagogiques dans le mode de fonctionnement 

des écoles sus-indiquées. Il permet, en outre, de constater que les écoles où ces facteurs 

Facteurs 

Pédagogiques 

 

É1 

 

É2 

 

É3 

 

É4 

 

É5 

 

É6 

Score 

des 

facteurs 

 

Strate 1 :           Les écoles  moins performantes 

1-FE  a)    FI 

        

          b)    FC 

7,5/10 10/10 7.5/10 5/10 10/10 10/10 50/60 

 

 

0/5 5/5 5/5 0/5 2.5/5 2.5/5 15/30  

2-CEF 7.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 45/60  

3-MÉP 5/12.5 7.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 7.5/12.5 10/12.5 52.5/75  

4-LE 2.5/5 5/5 2.5/5 2.5/5 5/5 5/5 22.5/30  

5-ÉJÉ 0/2.5 0/2.5 0/2.5 2.5/2.5 0/2.5 0/2.5 2.5/15  

6-SPE 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/30  

Score/école 22.5/50 35/50 27.5/50 22.5/50 32.5/50 35/50 ----------  

Facteurs 

Pédagogiques 

 

É7 

 

É8 

 

É9 

 

É10 

 

É11 

 

É12 

 

Strate 2 

 

Strate 2 :            Les écoles plus performantes 

1-FE a)  FI      

         b)  FC 

10/10 10/10 7.5/10 7.5/10 10/10 7.5/10 52.5/60  

5/5 5/5 2.5/5 0/5 5/5 2.5/5 20/30  

2-CEF 7.5/10 7.5/10 2.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 40/60  

3-MEP 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 72.5/75  

4-LE 2.5/5 0/5 2.5/5 2.5/5 5/5 2.5/5 15/30  

5-ÉJÉ 2.5/2.5 2.5/2.5 0/2.5 2.5/2.5 2.5/5 2.5/2.5 12.5/15  

6-SPE 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/30  

Score/école 40/50 37.5/50 27.5/50 30/50 42.5/50 30/50 --------  
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sont le plus présents, elles réalisent les meilleurs scores. Par exemple, une simple 

observation nous informe que les facteurs dont les scores sont en vert sont plus présents; 

tels que : Formation Initiale (FI) est plus présent en É2, É5 et É6 pour les écoles moins 

performantes;  É7, É8 et É11 pour les écoles plus performantes; et Formation Continue 

(FC) est plus présent en É2 et É3 pour les écoles moins performantes; et É7, É8 et É11 

pour les écoles plus performantes. Pour ce qui a trait au facteur Matériels et Équipement 

Pédagogiques (MÉP), les scores des écoles É3, É7, É8, É9, É11 et É12  sont en vert. 

Donc, il est plus présent dans les écoles sus-indiquées. Cependant, les scores des écoles 

liés aux différents facteurs qui sont en rouge indiquent ces facteurs sont absents dans leur 

mode de fonctionnement. Par exemple, ÉJÉ est en rouge dans É1, É2, É3, É5, É6, et É9 

pour les deux strates, il est totalement absent dans ces écoles.  Pour le facteur Supervision      

pédagogique Efficace (SPE), les scores de ce facteur dans toutes les écoles observées 

sont en rouge, ce facteur SPE est absolument absent (Formulaires d’observation à voir en 

ANNEXE III). 
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Tableau 4.3   Degré de présence ou d’absence de chaque facteur pédagogique  dans le 

mode de fonctionnement de ces écoles. 

                                                                                                                                          

          -Analyse du tableau 4.3 : Dans ce tableau, les facteurs pédagogiques présents sont 

tantôt en vert : tantôt en jaune suivant la performance de l’école. Les facteurs en jaune 

méritent d’être améliorés. Pour les facteurs qui sont en rouge, c’est là où le bât blesse. Le 

facteur Formation Continue (FC) fait défaut dans É1 et É4. Pour le facteur Évaluation 

Juste et Équitable (ÉJÉ), la situation est alarmante puisqu’il est absent en É1, É2, É3, É5 

et É6 pour les écoles moins performantes (strate 1); pourtant absent seulement en É9 pour 

les écoles les plus performantes (strate 2). Pour le facteur Supervision Pédagogique 

Efficace (SPE), c’est vraiment catastrophique. Car, ce facteur est absent dans toutes les 

écoles des deux (2) strates. Les enseignants ne sont pas supervisés pédagogiquement ni 

par les directeurs ni les inspecteurs qui sont les premiers responsables des actions 

pédagogiques dans les écoles. Si l’on veut vraiment arriver à des écoles fondamentales 

qui doivent garantir la réussite, il faut une intervention rapide en vue d’installer ces 

Facteurs 

Pédagogiques 

É1 É2 É3 É4 É5 É6 Degré de 

présence ou 

d’absence  

Strate 1 :             Les écoles moins performantes 

1-FE  a)    FI 

          b)    FC 

7,5/10 10/10 7.5/10 5/10 10/10 10/10 83.3 % P - 

0/5 5/5 5/5 0/5 2.5/5 2.5/5 50    % P - 

2-CEF 7.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 75   % P - 

3-MÉP 5/12.5 7.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 7.5/12.5 10/12.5 70   % P - 

4-LE 2.5/5 5/5 2.5/5 2.5/5 5/5 5/5 75   % P - 

5-ÉJÉ 0/2.5 0/2.5 0/2.5 2.5/2.5 0/2.5 0/2.5 83.4  % - A 

6-SPE 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 100  % - A 

Facteurs 

Pédagogiques 

 

É7 

 

É8 

 

É9 

 

É10 

 

É11 

 

É12 

Degré de 

présence ou 

d’absence 

Strate 2 :            Les écoles  plus performantes 

1-FE a)  FI      

         b)  FC 

10/10 10/10 7.5/10 7.5/10 10/10 7.5/10 87.5  % P - 

5/5 5/5 2.5/5 0/5 5/5 2.5/5 66.6  % P - 

2-CEF 7.5/10 7.5/10 2.5/10 7.5/10 7.5/10 7.5/10 66.6  % P - 

3-MEP 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 96.6  % P - 

4-LE 2.5/5 0/5 2.5/5 2.5/5 5/5 2.5/5 50    % P - 

5-ÉJÉ 2.5/2.5 2.5/2.5 0/2.5 2.5/2.5 2.5/5 2.5/2.5 83.3  % P - 

6-SPE 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 100   % - A 
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facteurs pédagogiques dans les écoles. Ce tableau nous permet de ramener les données 

quantifiées en tant qu’outils de recherche en résultats qualitatifs (Formulaires 

d’observation à voir en ANNEXE III). 

4.2    Les composantes des facteurs administratifs 

           Les facteurs administratifs  relèvent du management scolaire. L’organisation  et le 

fonctionnement  de toute l’école en dépendent. C’est pourquoi le/la directeur/ trice ou le 

chef d’établissement scolaire PNF/EPE doit recevoir une bonne formation en 

administration scolaire. Les facteurs administratifs considérés dans cette étude de 

fonctionnement sont : 1- le facteur Santé et Nutrition (SN), paquet minimum de service; 

2- le facteur Infrastructures et Équipements Administratifs (IÉA); 3-  le facteur Pratiques 

Managériales (PM) (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 2016; 

MENFP, 2016). 

Tableau 4.4   Présence ou absence des facteurs administratifs pour les 2 strates 

 

            -Analyse du tableau 4.4 : Ce tableau met en évidence la présence partielle et 

maximale  des facteurs administratifs pour les 2 strates. Les facteurs Santé et Nutrition 

B-Facteurs 

administratifs 

SN IÉA PM 

Écoles    

Strate 1: les écoles  moins performantes 

É1 0/7.5 7.5/15 10/12.5 

É2 0/7.5 5/15 12.5/12.5 

É3 2.5/7.5 10/15 12.5/12.5 

É4 2.5/7.5 12.5/15 12.5/12.5 

É5 5/7.5 2.5/15 10/12.5 

É6 5/7.5 10/15 12.5/12.5 

Strate 2: Les écoles plus performantes 

É7 5/7.7 12.5/15 12.5/12.5 

É8 5/7.5 12./15 12.5/125 

É9 2.5/7.5 12.5/15 12.5/12.5 

É10 2.5/7.5 12.5/15 10/12.5 

É11 2.5/7.5 10/15 12.5/12.5 

É12 5/7.5 5/15 12.5/12.5 
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(SN)  et Infrastructures  et Équipements Administratifs (IÉA) sont partiellement présents 

mais très négligés dans les écoles des deux (2) strates. Pour le facteur Pratiques 

Managériales, il est partiellement présent dans É1, É5 et É10; pourtant, ce tableau accuse 

une présence maximale  du facteur (PM)  en : É2, É3, É4, É6, É7, É8, É9. É11 et É12. En 

fait, les facteurs administratifs Santé et Nutrition (SN)  et Infrastructures et Équipements 

Administratifs (IÉA) doivent être renforcés dans la perspective d’améliorer le rendement 

scolaire (Formulaires d’observation  à voir en ANNEXE III). 

Tableau 4.5   Score par facteur administratif et par école traduisant le niveau de présence 

ou d’absence de ces facteurs dans ces écoles. 

Facteurs 

Administratifs 

É1 É2 É3 É4 É5 É6 Score 

des 

facteurs 

 

Strate 1 :               Les écoles  moins performantes                                                                                                                           

SN 0/7.5 0/7.5 2.5/7.5 2.5/7.5 5/7.5 5/7.5 15/45  

IÉA 7.5/15 5/15 10/15 12.5/15 2.5/15 10/15 47.5/90  

PM 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 70/75  

Score/école 17.5/35 17.5/35 25/35 27.5/35 17.5/35 27.5/35 ----------  

Facteurs 

Administratifs 

 

É7 

 

É8 

 

É9 

 

É10 

 

É11 

 

É12 

 

Strate 2 

 

Strate 2 :               Les écoles plus performantes                                                                                                                                           

SN 5/7.5 5/7.5 2.5/7.5 2.5/7.5 2.5/7.5 5/7.5 22.5/45  

IÉA 12.5/15 12/15 12.5/15 12.5/15 10/15 5/15 64.5/90  

PM 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 72.5/75  

Score/école 30/35 29.5/35 27.5/35 25/35 25/35 22.5/35 ---------  

 

           -Analyse du tableau 4.5 : Ce tableau met en relief les scores des facteurs 

administratifs par école et ceux de chaque facteur. Les scores constituent une manière 

d’instrumenter les facteurs liés aux écoles dans le but de constater, à partir des scores, la 

présence ou l’absence des facteurs administratifs dans le dispositif de fonctionnement des 

écoles soumises à l’étude. Nous avons remarqué dans ce tableau que les scores les plus 

faibles se trouvent en É1 et É2. Pour l’ensemble des facteurs administratifs, elles 

accusent le même score soit 17.5/35. De même, le facteur Santé et Nutrition est absent 

seulement en É1 et É2, car les deux écoles ont chacune 0/7.5. C’est pourquoi ces deux 

scores seulement sont en rouge dans le tableau (Tableau 4.2 B). 
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Tableau 4.6   Degré de présence ou d’absence de chaque facteur administratif dans le 

mode de fonctionnement de ces écoles. 

Facteurs 

Administratifs 

É1 É2 É3 É4 É5 É6 Degré de 

présence ou 

d’absence 

Strate 1 :            Les écoles  moins performantes                                                                                                                          

SN 0/7.5 0/7.5 2.5/7.5 2.5/7.5 5/7.5 5/7.5 66.7 

% 

- A 

IÉA 7.5/15 5/15 10/15 12.5/15 2.5/15 10/15 52,8 

% 

P - 

PM 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 93,3 

% 

P - 

Facteurs 

Administratifs 

 

É7 

 

É8 

 

É9 

 

É10 

 

É11 

 

É12 

Degré de 

présence ou 

d’absence 

Strate 2 :            Les écoles plus performantes                                                                                                                                        

SN 5/7.5 5/7.5 2.5/7.5 2.5/7.5 2.5/7.5 5/7.5 50    

% 

P - 

IÉA 12.5/15 12/15 12.5/15 12.5/15 10/15 5/15 71,6 

% 

P - 

PM 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 96,6 

% 

P - 

 

          -Analyse du tableau 4.6 : Dans ce tableau, nous présentons le degré de présence ou 

d’absence des facteurs administratifs dans le mode de fonctionnement des écoles de la 

strate 1 et celles de la strate 2. Il faut rappeler que dans le processus de transformation de 

l’apprenant, tous les facteurs ont leur rôle à jouer avant d’aboutir au rendement scolaire. 

Le résultat du produit fini qui est l’apprenant, considéré comme extrant, constitue 

l’expression de l’interaction de la présence ou de l’absence des facteurs administratifs 

aussi.  Le facteur administratif Santé et Nutrition (SN)  qui est conçu comme un paquet 

minimum de service est très négligé dans toutes écoles soumises à l’observation. Pour les 

écoles  moins performantes, le degré d’absence  est de 66.7 % ; et pour les écoles plus 

performantes, le degré de présence accuse seulement 50 %.  

4.3   Composantes des facteurs sociaux 

            En effet, les facteurs sociaux établissent des relations entre l’école et la 

communauté, d’une part; et entre l’école et les autorités locales établies. Ces facteurs sont 
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aussi présents quand la communauté  est mobilisée autour des projets d’école qui peuvent 

être aussi pédagogiques (cours de rattrapage réalisé par les directions d’école avec l’appui 

financier des parents,  des notables ou des autorités de la communauté). Ces facteurs sont 

d’une importance capitale dans la mesure où ils peuvent contribuer à l’amélioration du 

rendement scolaire. Les facteurs sociaux comprennent : 1- la Mobilisation Sociale (MS); 

2- la Gouvernance Locale (GL) (MEN/DPRE, 2013; Fallon et Mazawi, 2015; Botondo, 

2016; MENFP, 2016). 

Tableau 4.7   Présence ou absence des facteurs sociaux pour les 2 strates 

 

           -Analyse du tableau 4.7 : En fait, les facteurs sociaux sont  les plus présents dans 

les écoles observées. Par exemple, le facteur Mobilisation Sociale fait seulement défaut 

dans É5,  et affiche une présence maximale dans les onze autres écoles. Le facteur 

Gouvernance Locale (GL) est minimalement présent dans : É2, É6, É8, É9, É10 et É12; 

pourtant le même facteur accuse une présence maximale dans : É1, É3, É4, É5, É7 et É11 

(Formulaires d’observation à voir en ANNEXE III). 

 

 

 

C-Facteurs Sociaux MS GL 

Écoles ---------- -------- 

Strate 1: Les écoles  moins performantes 

É1 2.5/2.5 12.5/12.5 

É2 2.5/2.5 10/12.5 

É3 2.5/2.5 12.5/12.5 

É4 2.5/2.5 12.5/12.5 

É5 0/2.5 12.5/12.5 

É6 2.5/2.5 10/12.5 

Strate 2 : Les écoles  plus performantes 

É7 2.5/2.5 12.5/12.5 

É8 2.5/2.5 10/12.5 

É9 2.5/2.5 10/12.5 

É10 2.5/2.5 7.5/12.5 

É11 2.5/2.5 12.5/12.5 

É12 2.5/2.5 7.5/12.5 
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Tableau 4.8  Score par facteur social et par école traduisant le niveau de présence ou 

d’absence de ces facteurs dans ces écoles. 

Facteurs 

Sociaux 

É1 É2 É3 É4 É5 É6 Score des 

facteurs 

 

Strate 1 :            Les écoles  moins performantes                                                                                                                              

MS 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 0/2.5 2.5/2.5 12.5/15  

GL 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 70/75  

Score/école 15/15 12.5/15 15/15 15/15 12.5/15 12.5/15 ----------  

Facteurs 

Sociaux 

 

É7 

 

É8 

 

É9 

 

É10 

 

É11 

 

É12 

  

Strate 2 :            Les écoles plus performantes                                                                                                                                   

MS 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 15/15  

GL 12.5/12.5 10/12.5 7.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 7.5/12.5 60/75  

Score/école 15/15 12.5/15 10/15 15/15 15/15 10/15 ---------  

                                                                                                                                             

          -Analyse du tableau 4.8 : Ce tableau montre que les facteurs sociaux sont beaucoup  

plus présents dans les écoles des deux strates que ne le sont  les facteurs pédagogiques et 

administratifs. Cela s’explique du fait que les familles, riches ou pauvres, manifestent 

beaucoup d’intérêt d’envoyer leurs enfants à l’école. Politiquement, la Constitution de 

1987 amendée est très explicite là-dessus : « L’éducation est une charge de l’État et des 

Collectivités Territoriales ». (Article 32.1, Constitution de1987 amendée) Montesquieu 

eut à déclarer : « La loi est l’expression de la volonté générale du peuple ». Dans ce 

même ordre d’idée, au cours de ces dernières années, beaucoup d’écoles du réseau public 

ont ouvert leurs portes. Avec la complicité certains élus locaux, la plupart fonctionnent 

sans structure, sans matériels et équipements pédagogiques, parfois sans autorisation de 

la Direction Générale du MENFP. Le plus souvent, les enseignants qui y travaillent ne se 

sont pas qualifiés. Ainsi, beaucoup d’apprenants sont en classe mais ne reçoivent pas un 

enseignement de qualité. 
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Tableau 4.9  Degré de Présence et d’absence de chaque facteur social dans le mode de 

fonctionnement des écoles des 2 strates 

Facteurs 

Sociaux 

É1 É2 É3 É4 É5 É6 Degré de 

présence ou 

d’absence 

Strate 1 :           Les écoles  moins performantes                                                                                                                                     

MS 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 0/2.5 2.5/2.5 83,3% P - 

GL 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 10/12.5 93,3% P - 

Facteurs 

Sociaux 

 

É7 

 

É8 

 

É9 

 

É10 

 

É11 

 

É12 

Degré de 

présence ou 

d’absence 

Strate 2 :          les écoles  plus performantes                                                                                                                                  

MS 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 100% P - 

GL 12.5/12.5 10/12.5 7.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 7.5/12.5 80% P - 

                                                                                                                                                                                             

           -Analyse du tableau 4.9: Ainsi, nous avons remarqué qu’É5 n’a pas su trouver la 

bonne formule pour mobiliser les parents des élèves autour des projets d’école. Par 

contre, les parents des onze (11) autres sont mobilisés autour des projets d’école tendant à 

favoriser leur rendement scolaire. Nous pouvons dire aussi que la majorité des écoles 

soumises à l’observation bénéficie de l’appui des parents dans leur mode de 

fonctionnement.  

4.4 : Considérations sur les écoles les plus performantes.-   

            Au fait, nous avons observé que parmi les écoles de la strate 2, à partir des 

résultats obtenus  de l’étude de fonctionnement, les plus performantes sont : É7, É8 et 

É11. Cela s’explique par la présence maximale de l’ensemble des facteurs dans leur mode 

de fonctionnement. Relativement au cadre méthodologique de notre travail de recherche, 

nous avons déjà mentionné que le mécanisme de comparaison est essentiel pour une 

meilleure compréhension de l’échantillonnage théorique. Ainsi, le type de comparaison 

constante menée sera déterminé par le niveau de théorie que le chercheur veut produire 

(Savoie-Zajc, 2007). Pour ce qui concerne notre étude, il est question de déterminer dans 

la réalité la présence ou l’absence des facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux 

qui favorisent ou non la réussite des apprenants à l’école fondamentale dans le 
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département scolaire du Nord d’Haïti. C’est la raison pour laquelle nous allons considérer 

dans le tableau ci-dessous les données des meilleures écoles révélées par l’étude. 

Tableau 4.10   Degré de présence ou d’absence des facteurs pédagogiques, administratifs 

et sociaux  des écoles les plus performantes de l’étude. 

 

Légende : Rem. = Remarque,  B = Bien, P = Passable, TM = Très Mauvais. 

              -Analyse du tableau 4.10 : Ce tableau  permettrait de réaliser une analyse plus 

fine de la présence ou de l’absence des facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux 

ayant contribué ou non au rendement scolaire de É7, É8, et É11, écoles d’enseignement 

fondamental dans le département scolaire du Nord d’Haïti. Car, ils sont en relation durant 

tout le processus de transformation des apprenants fréquentant les écoles considérées. 

         -Facteurs pédagogiques : Pour la Formation des enseignants (FE) qui tient compte 

de leur Formation initiale (FI) et leur Formation continue (FC). Ces facteurs sont bien 

A-Facteurs Pédagogiques É7 É8 É11 Rem. 

1-FE        a)   FI 

    b)   FC 

10/10 10/10 10/10 B 

5/5 5/5 5/5 B 

2-CEF 7.5/10 7.5/10 7.5/10 P 

3-MEP 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 B 

4-LE 2.5/5 0/5 5/5 P 

5-ÉJE 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 B 

6-SPE 0/5 0/5 0/5 TM 

Score ou degré de présence par école 40/50 37.5/50 42.5/50 --------- 

 

B-Facteurs Administratifs É7 É8 É11  

7-SN 5/7.5 5/7.5 2.5/7.5 P 

8-IÉA 12.5/15 12.5/15 10/15 P 

9-PM 12.5/12.5 12.5/12.5 12.5/12.5 B 

Score ou degré de présence par école 30/35 30/35 25/35 -------- 

 

C-Facteurs Sociaux É7 É8 É11  

10-MS 2.5/2.5 2.5/2.5 2.5/2.5 B 

11-GL 12.5/12.5 10/12.5 12.5/12.5 P 

Score ou degré de présence par école 15/15 12.5/15 15/15 --------- 

Score ou degré de présence par école 

pour les 3 facteurs 

 

85/100 

 

80/100 

 

82.5/100 

--------- 
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présents dans le mode d’organisation et de fonctionnement de : É7, É8 et É11. Pour le 

facteur Curriculum de l’enseignement fondamental (CE),  il est  présent minimalement 

dans les trois  écoles. Donc, le facteur (CE) mérite d’être amélioré si elles aspirent à 

devenir des établissements de qualité. Avec les données relatives au facteur Matériels et 

Équipements pédagogiques (MÉP), sa présence est maximale dans É7, É8 et É11. Pour 

ce qui a trait  au facteur Langues d’enseignement (LE), sa présence ne fait pas défaut  

dans É11 puisque cette école  respecte la politique linguistique du MENFP qui veut que 

le créole soit une  priorité  en Première Année et en Deuxième Année fondamentales. 

Dans É7, ce facteur en accuse une présence minimale. Cela suppose que É7 respectent 

l’un des principes de l’utilisation des langues d’enseignement exigée par le MENPF. Pour 

É8, ce facteur est absent dans la mesure où l’école ne respecte aucun des principes et a 

obtenu 0/5. Le facteur Évaluation juste et équitable (ÉJÉ) est présent dans É7, É8 et É11. 

Enfin, le facteur Supervision pédagogique efficace (SPE) est absent dans toutes les 

écoles soumises à l’étude (Formulaires d’observation à voir en ANNEXE III). 

             -Facteurs administratifs : Le facteur Santé et Nutrition (SN) accuse une présence 

minimale en É7, É8 et É11. Pour Infrastructures et équipements administratifs (IÉA), ce 

facteur a une présence minimale en É7, É8 et É11. Le facteur Pratiques managériales  

(PM) est présent maximalement dans les écoles (Formulaires d’observation à voir en 

ANNEXE III). 

             -Facteurs sociaux : Pour les facteurs sociaux réunissant : Mobilisation sociale 

(MS) et Gouvernance locale (GL), ils ont une présence maximale dans É7, É8, et É11. 

Tous facteurs confondus, nous sommes en mesure de déclarer que les écoles 

d’enseignement fondamental les plus performantes, par rapport à l’étude de 

fonctionnement  que nous avons menée dans le département scolaire du Nord d’Haïti,  

sont : É7, É8 et É11  (Formulaires d’observation à voir en ANNEXE III). 
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4.5   Résultats des examens officiels de 9e AF, 2015-2016 pour les mêmes écoles 

            Par curiosité scientifique et pour valider nos intuitions  sur la constance de la 

présence ou de l’absence des facteurs considérés  dans notre  recherche, jetons coup d’œil 

sur les résultats des examens officiels  de 9e Année fondamentale 2015-2016 pour les 

mêmes écoles soumises à l’étude et présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4.11 : Résultats officiels  de 9
e
 AF, 2015-2016 pour les mêmes écoles observées 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Consulté à la coordination de l’enseignement fondamental du nord le 21 Février 2018)         

No Inscrit Participant

s 

Ad 

mis 

Échecs Absen

ts 

Pourcenta

ge 

Pub/N-

Pub 

R/U Re

m. 

State 1 : Les écoles  moins performantes 

É1 13 13 05 08  38 % N-

Publique 

U   

É2 71 68 47 21 03 69 % Publique R  

É3 111 97 55 42 14 57 % N-

Publique 

R  

É4 140 137 101 03 36 74 % N-

Publique 

U   

É5 25 24  14 10 01 58 % N-

Publique 

R  

É6 

 

45 45 41 04 00 91 % Publique R  

State 2 : Les écoles  plus performantes 

É7 

 

92 92 92 00 00 100 % N-

Publique 

U  

É8 

 

97 96 96 00 00 100 % N-

Publique 

U  

É9 

 

106 106 105 01 00 99 % Publique R  

É10 

 

27 27 26 01 00 96 % Publique U  

É11 

 

45 45 45 00 00 100 % N-

Publique 

R  

É12 

 

39 39 39 00 00 100 % N-

Publique 

R  
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              -Explication du tableau 4.11: Ce tableau présente des données relatives aux 

résultats des examens officiels de  9
e
 Année Fondamentale du département du Nord 

2015-2016, après l’étude. Les 6 écoles de la strate 1 dont les notes en jaunes ont les plus 

faibles; et pourtant, les 6 écoles dont les notes sont en vert accusent les meilleurs 

résultats. 

4.6   Comparaison entre les résultats de l’étude menée et les résultats 2015-2016 

            Enfin, nous comparons les résultats de la recherche et les résultats officiels des 

examens de 9
e
 Année Fondamentale 2015-2016 pour les mêmes écoles qui ont été 

soumises à l’étude. 

 

Écoles 

Soumises 

À l’étude 

Scores 

obtenus 

pour  

l’étude 

Résultats des 

examens 

officiels 2015-

2016 après 

l’étude, 9
e
 AF 

Remarques relatives à la constance de la présence ou 

de l’absence de facteurs susceptibles de produire une 

école de qualité. 

Strate 1 : les écoles  moins performantes 

É1 55 % 38 %  

 

NB : Tous facteurs confondus, ils sont moins 

présents dans la strate 1 

É2 65 % 69 % 

É3 75 % 57 % 

É4 70 % 74 % 

É5 62.5 % 58 % 

É6 75 % 91 % 

Strate 2 : les écoles  plus performantes 

É7 85 % 100 %  

 

NB : Tous facteurs confondus, ils sont plus présents 

dans la strate 2 

É8 80 % 100 % 

É9 67 % 99 % 

É10 62.5 % 96 % 

É11 82 % 100 % 

É12 67 % 100 % 
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           -Analyse du tableau 4.12 : Ce tableau présente dans la deuxième colonne les 

« scores obtenus » par les écoles étudiées. Rappelons que les notes attribuées aux items 

des différents facteurs étaient arbitraires. Cependant, elles facilitent la compréhension par 

rapport au degré de présence ou d’absence des facteurs pédagogiques, administratifs et 

sociaux dans les dispositifs d’organisation et de fonctionnement des 12 écoles-cibles. Il 

faudrait noter que les notes utilisées lors de l’étude seraient considérées comme l’une des 

stratégies permettant de mener la recherche. Donc, ces scores représenteraient le niveau 

de présence ou d’absence des facteurs dans les écoles. Toutefois, les scores nous auraient 

permis de comparer les résultats des 12 écoles qui ont été soumises à l’étude de 

fonctionnement pour l’enseignement fondamental dans le département scolaire du Nord 

d’Haïti et les examens de 2015-2016,  après l’étude. Cette comparaison permettrait, en 

outre, de vérifier la constance de la présence ou de l’absence des facteurs qui 

interagissent durant le processus enseignement-apprentissage. «La qualité dans 

l’éducation est aussi difficile à définir qu’à mesurer. Une définition adéquate doit inclure 

les résultats des élèves. La plupart des éducateurs aimeraient aussi y inclure la nature de 

l’expérience éducative aidant à produire de tels résultats dans l’environnement de 

l’apprentissage » (Banque Mondiale, 1995). 

4.7   Interprétations des résultats de la recherche    

             « Tous les problèmes d’interprétation sont en fait des problèmes de 

compréhension » (Gadamer, 1996). En général, l’interprétation est une démarche 

génétique et selon les orientations théoriques et ses choix méthodologiques. Donc, 

chaque interprétation produit sa propre intelligence du domaine. Dans le cas des sciences 

humaines, la curiosité causale demande que nous puissions comprendre le sens des 

actions.  Selon weber, on distingue trois sortes d’interprétation : 1- l’interprétation par 

reviviscence dans la mesure où elle établit la différence entre ce qui est essentiel  et ce 

qui ne l’est pas; 2- l’1nterprétation axiologique quand elle renvoie à des valeurs et à des 

décisions du chercheur; 3- l’interprétation rationnelle si elle met en évidence l’effort 

déployé pour trouver la causalité de la problématique. Celle-ci permet de dresser des 

tableaux de pensées, des grilles de lecture ayant une valeur heuristique pour l’analyse 
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causale des phénomènes sociaux, selon Weber (1992). L’objectif de notre étude nous 

renvoie à l’interprétation rationnelle.   

             Dans cette perspective,   sur la base d’une revue de littérature, nous avons relevé 

les facteurs  pédagogiques, administratifs et sociaux susceptibles d’améliorer le 

rendement scolaire, puis nous définissons ces facteurs à l’aide de quarante (40) items que 

nous quantifions et qui nous servent d’instrument pour mener la recherche. Nos intuitions 

nous disent que les écoles qui ont un score élevé en fonction de la présence de ces 

facteurs présenteront un taux de réussite élevé, et que les écoles qui ont un score faible en 

fonction de l’absence de ces facteurs présenteront un taux de réussite faible. Ainsi, nous 

choisissons dans le tableau des résultats officiels de 9
e
 Année fondamentale 2014-2015 

six (6) écoles dont le taux de réussite est inférieur à 95 % pour la strate 1, et six (6) autres 

dont le taux de réussite est 100 % pour la strate 2. Ensuite, nous comparons les écoles de 

la strate 1 et celles de la strate 2 en fonction de la présence ou de l’absence des facteurs 

pédagogiques, administratifs et sociaux dans ces écoles. Après l’analyse de contenu 

manuelle, nous trouvons que les résultats vont dans le sens des intuitions de départ : « les 

écoles ayant un taux de réussite élevé ont aussi un score élevé sur les trois facteurs ». 

Selon nous, nos intuitions sont validées en fonction des résultats de notre recherche. Nous 

confirmons aussi que les facteurs retenus pour l’étude ont une importance considérable 

dans la réussite scolaire. 

             Ainsi, les écoles É7, É8, É11 ont les meilleurs résultats au niveau des 

instruments de mesure que nous avons utilisés (Résultats officiels de 9
e
 Année 

fondamentale2015-2016); et accusent aussi une présence maximale des facteurs 

pédagogiques, administratifs et sociaux à la suite de l’étude que nous avons menée dans 

le département scolaire du Nord d’Haïti (Formulaires d’observation à voir en ANNEXE 

III). 
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4.8   Discussion       

             En effet, l’enseignement fondamental s’étendant sur une période de neuf (9) 

années et a pour objectif d’amener le maximum d’élèves à un niveau de connaissances 

générales, scientifiques et techniques par la maîtrise des outils essentiels de base à leur 

intégration sociale, leur insertion dans la vie active et leur accession au niveau du 

secondaire (Botondo, 2016; Fallon et Mazawi, 2015). Ce niveau de performances des 

élèves ne peut être atteint que par un ensemble de facteurs mis à la disposition de la 

direction de l’école fondamentale. Or, l’école fondamentale sous-entend la transmission 

des savoirs fondamentaux aux élèves. Elle devrait se réaliser dans le but de les faire 

acquérir des connaissances disciplinaires, des savoir-faire, des valeurs civiques, morales, 

sociales et autres conformément aux idéaux d’une éducation de qualité (Paul, 2016). Ces 

facteurs sont de trois ordres : pédagogiques, administratifs et sociaux.  

              Maintenant, il faut revenir sur la question de recherche : « Quels sont les facteurs 

pédagogiques, administratifs et sociaux qui favorisent ou non la réussite des élèves à 

l’école fondamentale dans le département scolaire du Nord d’Haïti »? Les résultats de 

l’étude nous permettent de répondre à la question de recherche comme suit : « Tous les 

facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux  peuvent contribuer à la réussite des 

élèves moyennant qu’ils soient réellement présents dans le mode d’organisation et de 

fonctionnement de l’école fondamentale dans le département scolaire du Nord d’Haïti. 

              Pour y arriver, Il fallait tout d’abord relever les facteurs pédagogiques, 

administratifs et sociaux qui constituent les standards d’une éducation de qualité et 

adaptables à l’école d’enseignement fondamental dans le département scolaire du Nord 

d’Haïti. Ainsi, nous avons relevé les facteurs pédagogiques tels que : La formation des 

enseignants (formation initiale et formation continue), le curriculum de l’enseignement 

fondamental, les matériels et équipements pédagogiques, les langues d’enseignement, 

l’évaluation juste et équitable et la supervision pédagogique efficace; les facteurs 

administratifs : la santé et la nutrition, les infrastructures et équipements administratifs et 

les pratiques managériales; les facteurs sociaux : la mobilisation sociale et la gouvernance 

locale.             
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             Par contre, Jacques Botondo (2016), traitant également de la réussite scolaire en 

milieu défavorisé, présente les facteurs comme suit : 1- les facteurs individuels : 

Santé/alimentation, Caractéristiques sociodémographiques, Aspects physiologiques, 

Motivation, Estime de soi, Engagement scolaire; 2- les facteurs familiaux : Statut 

socioéconomique, Rapport des parents à l’école et au savoir, Structure familiale, 

Pratiques éducatives; 3- les facteurs scolaires : Gestion de l’école, Structure et 

composition de la classe, Enseignants et enseignement, Leadership de la direction de 

l’école; 4- les facteurs sociaux : Agents sociaux et mentors, Liens de l’élève avec les 

pairs, Liens de l’élève avec les enseignants, Services parascolaires offerts à l’école. Nous 

avons trouvé que cette classification n’a pas suffisamment établi la différence entre les 

facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux et les variables individuelles et les 

variables de contexte environnemental de l’élève.  

            Bref, cette étude nous permet de comprendre l’écart qui existe entre le réel, ce qui 

se dit,  et ce qui se fait dans la réalité. La constatation de la présence ou de l’absence des 

différents facteurs dans le mode de fonctionnement  des écoles ne surprend guère les gens 

qui s’intéressent au fonctionnement du système éducatif  haïtien. Car,  la publication des 

résultats officiels des examens de l’État haïtien suffit pour découvrir  les meilleures 

écoles du pays. Cependant, l’étude nous permet de comprendre aussi pourquoi telles 

écoles produisent de bons résultats et telles autres ne le peuvent pas. Il est évident que la 

réussite des élèves dépend de la présence des facteurs pédagogiques qui doivent être 

soutenus par la présence des facteurs administratifs et sociaux dans le mode 

d’organisation et de fonctionnement d’une école de qualité. La présence de ces facteurs à 

l’école implique la mobilisation des ressources nécessaires. Le simple droit de regard des 

autorités locales dans les activités scolaires ne suffisent pas. Il s’avère indispensable que 

ces responsables locaux s’engagent effectivement dans le processus de la mise en valeur 

des ressources (humaines, financières et matérielles) de leur localité afin de les mobiliser 

à bon escient dans le but de promouvoir un enseignement et un apprentissage de qualité 

dans leur juridiction respective.  
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             Fort de toutes ces considérations, nous avions dit tantôt  que malgré tous les 

efforts consentis par l’État et les pays amis de la communauté internationale, nous 

sommes aujourd’hui en 2018, et l’éducation de qualité en passant bien sûr par 

l’enseignement fondamental semble constituée un défi majeur à relever. 

4.9  Proposition d’un dispositif d’organisation et de fonctionnement d’une école 

fondamentale de réussite en  milieu haïtien 

             L’objectif de toute recherche scientifique est non seulement d’apporter une 

réponse à une situation qui fait  problème, mais aussi proposer une piste de solution à ce 

problème. C’est dans cette perspective que nous proposons un dispositif d’organisation et 

de fonctionnement d’une école d’enseignement fondamental de réussite en milieu haïtien.  
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Tableau 4.13  Proposition d’un dispositif d’organisation d’une école fondamentale de 

qualité en milieu haïtien. 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dispositifs  des facteurs Justifications  

 À court terme  

1- Un dispositif d’enseignants formés 

(formation initiale et formation continue 

visant la professionnalisation des 

enseignants). 

-Dispositif devant assurer l’acquisition des 

compétences chez élèves dans le processus 

enseignement-apprentissage. 

 

2- Un dispositif de matériels et équipements  

pédagogiques, adéquats et appropriés aux 

besoins des élèves de l’école fondamentale 

complète en Haïti  

-Dispositif visant l’amélioration du rendement 

scolaire. 

3-3-Un dispositif de langues suivant la 

politique linguistique du Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation 

Professionnelle, 

-Créole, prioritaire en 1
ère

 et en 2
ème

 AF ; le français 

et le créole de la 3
ème

 à la 9
ème

 AF. (Loi du 18 

septembre 1979  et la Constitution amendée de 

1987). 

4-Un dispositif permanent de santé et de 

cantine scolaire. 

-Politique de santé scolaire et de nutrition pour les 

élèves  (MENFP) et (MSPP). 

 

5-Un dispositif d’évaluation juste et équitable 

des apprentissages 

Standard de qualité visant la justice et l’éthique 

(formation civique morale de l’apprenant). 

6- Un dispositif de supervision pédagogique 

efficace 

-Standard de qualité visant l’encadrement 

pédagogique dans une vision de relation d’aide. 

7- Un dispositif d’évaluation sommative de 

l’enseignement 

-Facteur pédagogique innovant dans un souci de 

reddition de comptes. 

8- Un dispositif de participation 

communautaire ; 

-Mobilisation de la communauté autour des projets 

scolaires. 

9- Un dispositif d’encadrement 

psychopédagogique, devant accompagner les 

élèves en difficulté d’apprentissage 

-Standard de qualité pour une école fondamentale 

inclusive. 

 À moyen ou à long terme  

10- Un dispositif de matériels TICE  -Dispositif devant desservir un réseau d’écoles 

suivant la formule d’une gestion de proximité 

(PNF/EPE  (MENFP, 2016). 

 

11 Un dispositif de bibliothèque scolaire - Initiation des élèves, dès leur jeune âge, à la 

recherche documentaire. 
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             La figure ci-dessous représente la proposition du mode d’organisation d’une 

école fondamentale de réussite en milieu haïtien.  

Figure 4.1  Dispositifs d’organisation et de fonctionnement d’une école fondamentale  

susceptibles d’améliorer le rendement scolaire en milieu haïtien. 

           -Explication de la figure 4.1 : Cette figure représente la mise en relation des 

dispositifs d’organisation et de fonctionnement pouvant améliorer le rendement de l’école 

fondamentale. Les intrants, en jaune sont à renforcer, en vert sont à installer, en bleu : 

intrant innovant à installer dans les écoles d’enseignement fondamental. 

            Pour arriver à concevoir la figure ci-dessus, nous nous inspirons du modèle 

présenté par les experts de l’éducation au Sénégal, faisant l’objet de normalisation d’un 

système éducatif (MEN/DPRE, 2013). 
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CHAPITRE 5                                                                                                                 

CONCLUSION 

             Nous devons tout d’abord rappeler la question de la recherche : « Quels sont les 

facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux qui favorisent ou non la réussite des 

élèves à l’école fondamentale dans le département scolaire du Nord d’Haïti? ». Ensuite, 

nous avions tracé la démarche méthodologique, lors de l’interprétation des résultats,  pour 

parvenir à répondre à la question de recherche. 

5.1    Synthèse des résultats de la recherche  

             Le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN) traduit 

explicitement la problématique de notre travail de recherche dans son ouvrage intitulé : 

« Construction d’une Haïti nouvelle ».  Au fait, GRAHN a utilisé le terme : « Sous-

éducation chronique de la population » comme l’un des défis  majeurs à relever. 

L’éducation est le secteur fondamental sur lequel s’appuie le développement intégral du 

pays. Après le séisme destructeur du 12 janvier 2010, le GRAHN affirme que : « Après 

plus de deux siècles d’indépendance, environ 500 000 jeunes en âge de fréquenter l’école 

n’y  ont pas accès par manque de moyens de leurs parents. De ces 500 000 jeunes 57 % 

sont des filles. Ce constat ne concerne que l’accès à l’éducation de base dont la qualité 

s’est considérablement dégradée au cours des dernières années ». Le GRAHN a soulevé 

trois causes parmi tant d’autres : 1- l’absence de volonté politique visant réellement 

l’amélioration du rendement scolaire; 2- le manque de moyens des parents d’élèves; 3- 

les inégalités sociales en ce sens que tous les élèves n’ont pas la même chance de réussir  

(GRAHN, 2011). 

             Dans le cadre de notre recherche, cette dégradation nous oriente plus directement 

vers les dispositifs d’organisation et de fonctionnement de l’école fondamentale dans le 

département scolaire du Nord d’Haïti. La démarche méthodologique nous a permis de 

répondre à notre question de recherche. En réalité, la qualité de l’éducation est garantie 

par un ensemble de facteurs pédagogiques, administratifs et sociaux considérés comme 

standards de la qualité de l’éducation que la revue de la littérature scientifique nous aide à 

relever. Tous ces facteurs peuvent contribuer à la réussite des élèves moyennant leur 
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présence réelle dans le mode d’organisation et de fonctionnement de l’école 

fondamentale dans le département scolaire du Nord d’Haïti.   

             Nous voulons insister sur le fait que les écoles É7, É8 et É11 se sont révélées les 

meilleures parce que les facteurs sus-indiqués sont plus présents dans leur mode de 

fonctionnement. Cependant, nous ne pouvons pas les considérer comme des écoles 

standards. La raison est du fait que certains facteurs tels : Matériels et équipements 

pédagogiques, Langues d’enseignement, Santé et Nutrition, Infrastructures et 

équipements administratifs, Gouvernance locale, méritent d’être améliorés même quand 

ils sont présents. Par contre, le facteur : Supervision pédagogique efficace est absent dans 

toutes les écoles explorées. Ce dernier mérite d’être installé dans la perspective d’une 

école fondamentale de réussite. 

5.2   Limites de ce travail de recherche 

             Dans tout travail scientifique, la probité intellectuelle exige à tout chercheur, peu 

importe son domaine d’étude, d’être conscient des limites d’une œuvre réalisée. C’est la 

raison qui nous porte, en tant qu’étudiant initié à la recherche scientifique, à présenter les 

limites de notre travail de recherche. 

              1-Sur le plan pédagogique, la motivation constitue l’un des facteurs à prendre en 

compte dans le processus enseignement-apprentissage relativement au rendement 

scolaire. Cependant, certaines conditions matérielles et logistiques nous ont empêchées 

de considérer, dans le cadre de notre travail, la motivation de l’enseignant et celle de 

l’apprenant. Ce facteur, relevant de la psychopédagogie, se veut très complexe dans la 

mesure où les individus n’ont pas tous les mêmes centres d’intérêt. Cette réalité concerne 

l’enseignant comme l’apprenant. Toutefois, un bon enseignement est la résultante d’une 

œuvre d’amour qui réclame une certaine vocation pour offrir un tel service. Par 

conséquent, cet enseignement doit être adapté en fonction des besoins et des intérêts de 

l’apprenant. Donc, nous n’avons pas su préparer à temps un instrument permettant de 

mesurer la présence ou l’absence de la motivation chez les enseignants et les apprenants 

des écoles retenues pour l’étude. Toutefois, dans la logique de la mise en place d’un 

dispositif d’encadrement psychopédagogique à l’école fondamentale haïtienne, à moyen 

ou à long terme, ce nouveau dispositif pourra-t-il  contribuer à une meilleure gestion des 
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variables individuelles tant du coté l’apprenant que de l’enseignant(e); suivant une 

politique nationale de réussite scolaire.  

              2-Sur le plan de la méthodologie, nous avons pris beaucoup de temps pour 

trouver  véritablement un encadrement qui puisse nous permettre d’arrêter sur un 

protocole plus ou moins acceptable, vu que notre encadreur méthodologique définitif 

nous a rejoints en cours de route. Cependant, nous avions eu comme objectif de départ à 

conduire une étude de fonctionnement au niveau de certaines écoles du département du 

nord d’Haïti de telle sorte que les résultats soient applicables à l’échelle du pays. 

Cependant, les conditions matérielles, logistiques et financières nous empêchent 

d’atteindre un tel objectif. Alors, nous nous contentons de réaliser ce travail de recherche 

qui constitue une étude pilote sur les dispositifs d’organisation et de fonctionnement de 

l’école fondamentale dans le département scolaire du Nord. Nous voulons croire que dans 

le futur, d’autres études plus poussées puissent se réaliser afin de parvenir à un modèle 

d’école fondamentale haïtienne qui soit en mesure de contribuer réellement au 

développement socioéconomique du pays, vœu pieux de la majorité des haïtiens. 

5.3   Orientation des recherches futures 

              En effet, notre étude sur la présence ou l’absence des dispositifs d’organisation 

et de fonctionnement de l’école fondamentale particulièrement dans le département 

scolaire du nord d’Haïti nous a permis de débroussailler le terrain en considérant le 

concept : « éducation de qualité en milieu haïtien ». Elle nous a aussi ouvert l’esprit non 

seulement sur la problématique des pratiques pédagogiques liées au rendement scolaire, 

mais aussi sur celle de la transmission des savoirs scientifiques. 

              L’État haïtien prône une éducation de qualité afin d’aboutir au développement 

socioéconomique du pays. Pour y arriver, des conditions s’imposent. Par exemple, nos 

activités quotidiennes doivent être liées à des connaissances scientifiques, l’une des 

conditions essentielles à tout développement durable d’Haïti. Ainsi, le thème : 

« Vulgarisation scientifique en Haïti »,  n’aurait-il pas suscité un intérêt palpitant dans 

le paysage scientifique haïtien? Tel serait le champ de nos futures recherches si rien 

d’autre ne s’y oppose. 
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ANNEXE I :   FORMULAIRE D’OBSERVATION 

Première partie : Identification de l’école.-                                                                                                                                          

Nom de l’école …………………………………………………………………………… 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école………………………………………….. 

Adresse de l’école ………………………………………………………………………… 

District Scolaire …………………………………………………………………………... 

Département  Scolaire du ………………………………………………………………… 

Réseau :       Public                                           Privé  

Nombre d’années d’études ……………………………………………………    _____ 

Nombre de classes au premier cycle ……………………………………………  _____ 

Nombre de classes au second cycle ……………………………………………..  _____ 

Nombre de classes au troisième cycle …………………………………………..  _____ 

Catégorie de l’école ……………………………_______________________________ 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……________ de_________ à ______________ 

Deuxième partie : Les facteurs considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)…………….. ___________ 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle)……………………  ___________ 

3- Nombre d’enseignants/eff.  total  ayant obtenu leur Bac 2…….            ___________ 

4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres……….. __________ 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue      __________ 
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6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE      __________   

B – Curriculum.- 

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? oui            non    

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     oui            non 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         oui             non 

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique   __________ 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. oui             non              

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? oui           non  

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole          ; le français           ; les deux  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et 2
ème

 AF : le créole          ; le français 

C -Infrastructures et équipements.- 

a)-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….oui             non   

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………oui            non  

b)-Supervision pédagogique :………………………………………………… 

17-La supervision pédagogique est assurée par le chef d’établissement : oui             non 

18-Elle est assurée aussi par les inspecteurs …………………………       oui           non 

c)-Administratifs  (paquet minimum de service) : 

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................oui              non 

20-Un dispositif de premiers soins?.......................................................... oui              non              

21-Une cantine scolaire?………………………………………………….oui             non 
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22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              ..........................oui             non 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …….oui             non  

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?...................................................oui            non 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ oui             non                                                 

26-L’école pratique-t-elle du sport?(football, basket, volley ou autres)   oui             non 

27-Un championnat interclasse?............................................................... oui              non 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   oui              non 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     oui              non     

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales des 

apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   oui             non    

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) ……oui            non   

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    oui             non 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................   oui             non 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   oui             non 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   oui            non 

 

E-Gouvernance locale 
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a)Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?    ……………………………………….oui            non 

37-des parents?....................................................................................... oui            non 

b) Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décision indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?                                .......................................oui             non 

c) Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-ils leur mot à dire à la direction de l’école? oui             non 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la direction de 

l’école?..............................................................................................    oui      A- 
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ANNEXE II : OUTIL DE TRAITEMENT DU FORMULAIRE 

A-Qualification des enseignants 

Item 1 : pour les deux premiers cycles, 1 enseignant/ inférieur ou égal à 40 élèves. (2.5 

points). 

Item 2 : pour le troisième cycle : 1 enseignant/inférieur ou égal à 50 élèves.  (2.5 points). 

Item 3 : si tous les enseignants obtiennent leur bac 2.  (2.5 points). 

Item 4 : pour 50% des enseignants ont leur bac 2 et plus ……. (2.5 points). 

Item 5 : 50% des enseignants reçoivent de la formation continue (2.5 points). 

Item 6 : si 50% des enseignants reçoivent de la formation en TICE (2.5 points). 

B-Curriculum 

Item 7 : si oui (2.5 points). 

Item 8 : si oui (2.5 points). 

Item 9 : si oui (2.5 points). 

Item 10 : si 75% des enseignants reçoivent un encadrement pédagogique (2.5 points). 

Item 11 : si oui avec des règlements internes affichés à l’école (2.5 points). 

 Item 12 : si oui avec observation en classe, (2.5 points). 

Item 13 : les deux, (2.5 points). 

Item 14 : le créole, (2.5 points). 

C-Infrastructures et équipements 

a)pédagogiques : 

Item 15 : si oui avec observation de 75% des enseignants qui le font (2.5 points). 

Item 16 : si oui à partir d’observation, (2.5 points). 
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b) Supervision pédagogique : 

17- Si la supervision pédagogique est assurée par le chef d’établissement (2.5 points). 

18-Si la supervision pédagogique est assurée aussi par, preuves de justice et d’équité 

(prenant en compte des intérêts aussi des apprenants)  (2.5points). 

c) administratifs (paquet minimum de service) : 

Item 19 : si oui à partir  d’observation (2.5 points). 

Item 20 : si oui à partir d’observation, (2.5 points). 

Item 21 : si oui à partir d’observation, (2.5 points). 

Item 22 : autant d’élèves que places assises par classe, (2.5 points). 

Item 23 : si oui à partir d’observation, (2.5 points). 

Item 24 : si oui à partir d’observation, (2.5 points). 

Item 25 : si oui à partir d’observation, (2.5 points) 

Item 26 : si oui avec document à l’appui, (2.5 points). 

Item 27 : si oui à partir d’observation et document à l’appui, (2.5 points). 

Item 28 : si oui à partir d’observation et document à l’appui, (2.5 points). 

Item 29 : si oui à partir d’observation et document à l’appui, (2.5 points). 

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales des 

apprenants 

Item 30 : si oui avec des réponses du directeur sur la flexibilité quant au paiement des 

frais scolaires, programmes d’aide aux parents, recherche de bourses, recherche d’appui 

auprès des ONG par exemple. (2.5 points). 

Item 31 : Réponses du directeur sur des questions liées à des pratiques culturelles de la 

zone. Exemples : jours de marchés, les fêtes patronales. (2.5 points). 
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Item 32 : si le directeur fait de la promotion des activités entre l’école et la communauté à 

caractère commercial  en faveur des parents d’élèves sous formes de projet d’école. (2.5 

points).  

Item 33 : si  l’école participe dans des activités à caractères social, économique, culturel 

religieux, l’enquêteur peut adresser des questions y relatives à des gens de la 

communauté, si les réponses sont positives, on accorde (2.5 points) pour l’item. 

Item 34 : Réponses du directeur sur la localisation des lieux d’habitation des élèves par 

rapport au lieu où l’école est située. Se montre – il préoccupé par la situation des élèves 

qui  habitent dans des endroits éloignés, si oui (2.5 points). 

Item 35 : si la direction dispose d’un plan d’activités relatif à des rencontres 

d’information  et de motivation au bénéfice du rendement scolaire. Si oui (2.5 points). 

E-Gouvernance locale 

a)Pilotage 

Item 36 : L’école bénéficie de l’appui des supérieurs hiérarchiques à partir des réponses 

des acteurs concernés, si oui (2.5 points). 

Item 37 : L’école bénéficie effectivement de l’appui des parents dans les différentes 

activités de l’école. Les parents s’engagent vraiment à prendre part dans les différentes 

décisions sous le leadership du directeur de l’école, (2.5 points). 

b) Déconcentration 

Item 38 : si oui avec réponses positives des acteurs concernés, (2.5 points). 

c)Décentralisation 

Item 39 : si oui avec des réponses positives recueillies auprès des acteurs, (2.5 points). 

Item 40 : si oui à partir d’observation, des réponses fournies par les personnels 

administratifs, pédagogiques, de soutien de l’école, (2.5 points). 
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ANNEXE III : FORMULAIRES  DES  12 ÉCOLES RETENUES POUR LA 

RECHERCHE 

-Identification de l’école numéro 1.-    

Nom de l’école : Nationale 3
e
 Cycle C.-à- D.  (É1) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école : C. V. 

Adresse de l’école : Coupe-à-David 

Téléphone : 509 44516502 

District Scolaire : Acul-du-Nord. 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public                 Ok                          Privé           

Nombre d’années d’études ………………………………………             3 années 

Nombre de classes au premier cycle …………………………………         non 

Nombre de classes au second cycle ………………………………………    non 

Nombre de classes au troisième cycle : (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF) ………………….. 3 classes 

Catégorie de l’école …………………………… :                                     laïque 

Heures de fonctionnement  …… de 12 h 30 à 5 h 30 PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)… : Non (0 pts). 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) : 09/ 101(2.5 pts). 
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3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2… 09/09  (2.5 pts). 

4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres…09/09(2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  .03/09 (0 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE    02/09 (0 pts). 

B – Curriculum.- 

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui (2.5 pts).       

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                 Oui    (2.5 pts) 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                      Oui (2.5pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  02/09 (0 pts) 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste?…….   Non  (0 pts)            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui (2.5pts) 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français; les deux : Oui (2.5pts). 

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF : le français : non (0pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés?..................................Non  (0 pts)  

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  …………………..      Non (0 pts). 

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :…  Non    (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée  par les inspecteurs :     ……. Non     (0 pts) 

 

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  
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19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?............      Non (0 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?............................: Oui (0  pts).              

21-Une cantine scolaire?………………………………        Non (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés       ... ............            Oui (2.5 pts).   

23-Un dispositif de sécurité scolaire?                        …………….. …….      Oui (0 pts).        

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?     ………………………………. Oui (0 pts).        

 25-Un terrain de jeu? …………………………………………………. Oui (2.5 pts).                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport? (football, basket, volley ou autres…Non  (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?                    .....................Non (0 pts). 

28-Un championnat inter-école?        ..................................Non (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire……………………………………………Non (0 pts).   

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents? Oui  (2.5 pts). 

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) ……Oui (2.5 pts).  

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................      Non (0 pts).          

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….    Oui (2.5 pts). 
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35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ……………………………………………………………       Oui (2.5 pts). 

 

E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?…………………………………            Oui (2.5pts) 

37-des parents?................................................................................            Oui (2.5 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?................................................................           Oui (2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...      Oui (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?...................................................................................             Oui (2.5 pts). 

- Total : 55 points sur 100 

NB. Dates d’observation : Le 4 Juin 2017. 
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Identification de l’école numéro 2 

Nom de l’école : Nationale 3
e
 cycle de M.-R. (É2) 

Nom du directeur de l’école :   J. J. 

Adresse de l’école : Route Nationale # 1, Morne-Rouge. 

Téléphone : 50936301979 

District Scolaire : Acul-du-Nord. 

Département  Scolaire du  Nord 

Pays :       Haïti 

Réseau :       Public; Ok                                             

Nombre d’années d’études  (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)                   3classes 

Nombre de classes au premier cycle  (autre direction) 

Nombre de classes au second cycle  (autre direction) 

N. de classes au 3
e
 cycle : (2 classes de 7

e
, 2 classes de 8

e
, 1 classe de 9

e
 AF) 5 classes.   

Catégorie de l’école : Laïque. 

Nombre d’heures de fonctionnement  …de 1 heure PM à 6 heures PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles) 6/202    (2.5 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle)  20/250             (2.5 pts) 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2 : 20/20(2.5 pts) 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et plus : 20/20 (2.5 pts). 

5-N. d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue : 11/20(2.5 pts). 

6-N. d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  11/20  (2.5 pts). 

B – Curriculum.- 

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui (2.5 pts).               

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts). 

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique   0/20 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste…               Non (0 pts).        

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants?    Oui (2.5 pts).  

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole et le français,  les deux :      Ok (2.5 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF, le créole :           Ok  (2.5 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? ……………………  Oui     (2.5 pts).     

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………  Non   (0 pts). 

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :…  Non    (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée  par les inspecteurs : ….   Non   (0 pts). 

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................    Non   (0 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?..........................................................     Non  (0 pts)        
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21-Une cantine scolaire?…………………………………………………    Non  (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              ..........................   Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …….  Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?................................................... Non  (0 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ Oui   (2.5 pts).                                                 

26-L’école pratique-t-elle du sport?(football, basket, volley ou autres)   Non (0 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Non (0 pts). 

28-Un championnat inter-école?.......................................................... Non (0 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..  Non  (0 pts). 

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents? Oui (2.5 pts).    

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) Oui  (2.5 pts).  

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................   Oui (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui  (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?………………………………………. Non  (0 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui  (2.5 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques??...................................................................Oui(2.5 pts).  

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?............................................................................................Oui  (2.5 pts). 

-Total :    65 sur 100 

NB. Date d’observation : le 6 Décembre 2016. 
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-Identification de l’école numéro 3 

Nom de l’école : Institution C. du Cap-Haïtien.  (É3) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école : F. L. 

Adresse de l’école : 42, rues 23 et 24 G, Cap-Haïtien, Haïti. 

Téléphone :  

District Scolaire : Cap-Haïtien 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public :                                          Privé : Ok  

Nombre d’années d’études …………………………………… 6 années 

Nombre de classes au premier cycle ……………………………………………  non 

Nombre de classes au second cycle ……………………………………………. non 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)   ……………………. 3 classes 

Catégorie de l’école :       …………………………………………………… Laïque 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……                  de 7 heures AM  à 1 heure PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)……… Non     (0 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) 42 ens./ 120 élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…… 42/42  (2.5 pts). 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres 42/24 (2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  25/42 (2.5 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  22/42 (2.5 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  0/42 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Non  (0 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français ; les deux :    Ok     (2.5 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF ?  le français : Non(0 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui   (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………Oui (2.5 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école : Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...    Non (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................ Non  (0 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Oui  (2.5 pts).              
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21-Une cantine scolaire?…………………………………………………. Non (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              .......................... Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …….Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?...................................................Oui (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ Non  (0 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Oui   (2.5 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   Oui  (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non (0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................  Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................  Oui (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui  (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?………………………………………. Oui (2.5 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui  (2.5 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques??......................................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?...............................................................................................Oui  (2.5 pts). 

-Total : 75 points sur 100 

NB. Dates d’observation : les 17 et 19 Janvier 2017. 
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-Identification de l’école numéro 4 

Nom de l’école : Nationale 3
e
 cycle B. T. du Cap-Haïtien (É4) 

Nom du directeur de l’école : R. J. 

Adresse de l’école :   63, rue 17 N-O, Cap-Haïtien. 

Téléphone :   50937364201/36667719 

District Scolaire : Cap-Haïtien  

Département  Scolaire du  Nord 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public : Ok                                          

Nombre d’années d’études :    ………………………………   3 années 

Nombre de classes au premier cycle …………………  Non 

Nombre de classes au second cycle ………………… Non 

N.  de classes au 3
e
 cycle : (2 classes de 7

e
, 2 classes de 8

e
, 2 classes de 9

e
, AF) 6 classes.  

Catégorie de l’école :                           Laïque 

Nombre d’heures de fonctionnement : de 7 heures AM à  6 heures PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)… Non           (0 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) : 40 ens./451 élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2 : 40/40    (2.5 pts). 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres : 6/40  (0 pts). 

5-N. d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue   0/40 (0 pts). 

6-N. d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE   10/40 (0 pts). 

B – Curriculum.- 

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                    Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui (2.5 pts). 

10-N. d’ens./eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique :  0/40         (0 pts).     

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste……….Oui   (2.5 pts).              

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts).  

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français? Les deux : Ok  (2.5 pts). 

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF? : le français : Non    (0 pts) 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………     Oui  (2.5 pts)   

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  …………………        Non   (0 pts). 

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :    Non  (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs :      Non  (0 pts). 

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?............................... Non   (0 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?.......................................................... Oui  (2.5 pts).          
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21-Une cantine scolaire?………………………………………………….Non  (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              ........................ Oui     (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. ……Oui    (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?................................................  Oui    (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?............................................................................... Oui    (2.5 pts).                                               

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Oui    (2.5 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   Oui   (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..    Non    (0 pts). 

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui    (2.5 pts).    

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) ……Oui (2.5 pts).   

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui   (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................   Oui   (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui  (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui  (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?……………………………………….Oui   (2.5 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui    (2.5 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchique...........................................................................Oui(2.5 pts).  

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?......Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?...............................................................................................Oui  (2.5 pts). 

-Total : 70 points sur  100 

NB. Dates d’observation : les 23 et 24 Janvier 2017. 
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-Identification de l’école numéro  5 

Nom de l’école : La B.            (É5) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école : D. P-F. 

Adresse de l’école : Rue   Républicaine de Limonade 

Téléphone : 33159014 

District Scolaire : de Limonade 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public :                                          Privé : Ok  

Nombre d’années d’études ……………………………9 années 

Nombre de classes au premier cycle ……                     4 classes 

Nombre de classes au second cycle ………                   2 classes 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)     3 classes 

Catégorie de l’école :       …………………………………………………… Laïque 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……             de 7 heures AM  à 1 heure PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles) 6/330 …  (2.5 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) 9./ 89 …élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…… 9/9 (2.5 pts). 



104 
 

 
 

4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres 9/9(2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  0/9(0 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  9/9… (2.5 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  1/9 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Non  (0 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français ; les deux :    Ok     (2.5 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF : le créole oui    (2.5 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui   (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ……………………Non  (0 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école : Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...  Non (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?............................. Non  (0 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Oui  (2.5 pts).              
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21-Une cantine scolaire?………………………………………………Oui (2.5 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              .................... Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? ……………………………..    .Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?................................................Non(0 pts). 

 25-Un terrain de jeu?...............................................................................Non  (0 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Non(0 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Non  (0 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................  Non (0 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..   Non(0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................  Non  (0 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..  Non (0 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?………………………………………. Oui (2.5 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui  (2.5 pts). 

 b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?......................................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?...............................................................................................Oui  (2.5 pts). 

-Total : 65 sur 100 

NB. Dates d’observation : les 22 et 30 Mai 2017. 
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-Identification de l’école numéro 6 

Nom de l’école : EFACAP de B.-de- L.   (É6) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école 

Adresse de l’école : Z. A. 

Téléphone :  

District Scolaire : de Limonade 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public : Ok                                         Privé :   

Nombre d’années d’études …………………………… 9 années 

Nombre de classes au premier cycle …………………  4 classes 

Nombre de classes au second cycle …………………… 2 classes 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)      3 classes 

Catégorie de l’école :       ……………………………………Laïque 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……                  de  8 heures AM  à 1 heure PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)…6/179                    (2.5pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle)  ens./ 165  élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…… 15/15 (2.5 pts). 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres 15/15             (2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  2/15      (0 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  15/15   (2.5 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  0/15 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Non  (0 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français?  les deux :    Ok     (2.5 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF : le créole; Ok        (2.5 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui   (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ……………………Non  (0 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :.Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...    Non (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................ Oui  (2.5pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Non  (0 pts).              
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21-Une cantine scolaire?………………………………………………….Oui (2.5 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              .......................... Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …….Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?...................................................Oui (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ Oui  (2.5 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Non (0 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   Oui  (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non (0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................  Oui (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui  (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?………………………………………. Oui (2.5 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Non  (0 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?...................................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont sous le contrôle direction? ……    Ou   (2.5 pts). 

-Total : 75  sur 100 

NB. Dates d’observation : les 26 et 30 Mai 2017. 
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-Identification de l’école numéro 7 

Nom de l’école : C. N. D.  Cap-Haïtien (É7) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école 

Adresse de l’école : Rue 11 P 

Téléphone : 22091471 

District Scolaire : Cap-Haïtien 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public :                                          Privé : Ok  

Nombre d’années d’études …………………………… 9 années 

Nombre de classes au premier cycle ………………4 classes 

Nombre de classes au second cycle …………………2 classes 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)   ……………………. 3 classes 

Catégorie de l’école :       ………………… Congréganiste 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……                  de 7 heures AM  à 3 heure PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)………16/532   (2.5pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) 29 ens./ 326 élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…… 44/45  (2.5 pts). 



112 
 

 
 

4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres 44/45 (2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  20/45 (2.5 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  45/45 (2.5 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  10/45 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Oui (2.5 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français ; les deux :    Ok     (2.5 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF?  Le français : Non(0 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………Oui (2.5 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :.  Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...    Non       (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................ Oui  (2.5pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Oui  (2.5 pts).              
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21-Une cantine scolaire?…………………………………………………. Non (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              .......................... Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …….Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?...................................................Oui (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ oui   (2.5 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Oui   (2.5 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   Oui  (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non (0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................  Oui (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui  (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école ?………………………………………. Oui (2.5 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui  (2.5 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?.............................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?...............................................................................................Oui  (2.5 pts). 

-Total : 85 sur 100 

NB. Dates d’observation : les 7 et 8 Juin 2017. 
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-Identification de l’école numéro8 

Nom de l’école : R. A.         (É8) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école 

Adresse de l’école : Rue 20 A 

Téléphone :  

District Scolaire : Cap-Haïtien 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public :                                          Privé : Ok  

Nombre d’années d’études ……………………………9 années 

Nombre de classes au premier cycle ……………………………………  4 classes 

Nombre de classes au second cycle ………………………………………2 classes 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)   ……………………. 3 classes 

Catégorie de l’école :       ……………………………………Congréganiste 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……                  de 7 heures AM  à 3 heures PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)…21/583    (2.5 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) 31 ens. /287 élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…… 45/52  (2.5 pts). 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres 52/52(2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  20/31(2.5 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  45/52 (2.5 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  10/52 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste……….Oui  (2.5 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le français ;   Non           (0 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF : le français : Non (0 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui   (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………Oui (2.5 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :.  Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...    Non (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................ Oui  (2.5pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Oui  (2.5 pts).              
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21-Une cantine scolaire?………………………………………………  Non (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              ........................Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …  Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?............................................... Oui (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................Oui  (2.5 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Oui   (2.5 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   Oui  (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non (0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................  Oui (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui  (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?………………………………………. Non(0 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui  (2.5 pts). 

 b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?                 ........................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?...............................................................................................Oui  (2.5 pts). 

-Total : 80  sur 100 

NB. Dates d’observation : les 6 et 7 Juin 2017. 
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-Identification de l’école numéro 9 

Nom de l’école : 3
e
 Cycle P. E. M.      (É9) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école D. É. 

Adresse de l’école : Lazard, Route Nationale # 6, Quartier-Morin 

Téléphone : 31174197 

District Scolaire : de Limonade 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public :   Ok                                       Privé :   

Nombre d’années d’études ……………………………  3 années 

Nombre de classes au premier cycle ……………………………………………  non 

Nombre de classes au second cycle ……………………………………………. non 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)   ……………………. 3 classes 

Catégorie de l’école :       …………………………………………………… Laïque 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……                  de 8 heures AM  à 2 heures PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)……… Non     (0 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) 29ens./455 élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2……       29/29(2.5 pts). 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres      29/29(2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  0/29 (0 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  17/26 (2.5 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Non (0 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Non  (0 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  0/29 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Non  (0 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français?; les deux :    Ok     (2.5 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF ?  le français : Non(0 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui   (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………Oui (2.5 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école : Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...  Non (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................ Oui  (2.5 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Non (0 pts).              



121 
 

 
 

21-Une cantine scolaire?………………………………………………   Non (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              .........................Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …   Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?...................................................Oui (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ Oui  (2.5 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Oui   (2.5 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   Oui  (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non (0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................  Oui (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui  (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?……………………………………….  Non  (0 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui  (2.5 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?......................................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à l’école?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sous le contrôle de la direction? Oui  (2.5 pts). 

-Total : 67 sur 100 

NB. Dates d’observation : les 25 et 30 Mai 2017. 
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-Identification de l’école numéro  10 

Nom de l’école : 3
e
 cycle J. XXIII  (É10) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école : J-C. L. 

Adresse de l’école : Cité  Lescot 

Téléphone : 47253603 

District Scolaire : Cap-Haïtien 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public :                                          Privé : Ok  

Nombre d’années d’études ……………………………   3 années 

Nombre de classes au premier cycle ……………………………………………  non 

Nombre de classes au second cycle …………………………………………      non 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)   ……………………. 3 classes 

Catégorie de l’école :       ………………………………………Presbytérale 

Nombre d’heures de fonctionnement  ……                  de 7 heures AM  à 2 heures PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)……… Non     (0 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) 30 ens./ 80 élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…… 30/30 (2.5 pts). 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres 30/30 (2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  3/30 (0 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  3/30 (0 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  0/30 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Oui  (2.5 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français? : les deux :    Ok (2.5 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF : le français : Non (0 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui   (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………Oui (2.5 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :.  Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...    Non      (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................ Non  (0 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Oui  (2.5 pts).              
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21-Une cantine scolaire?………………………………………………  Non (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              ......................   Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …   Oui(2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?..................................................Non(0 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ Oui (2.5 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Oui   (2.5 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................  Oui(2.5pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non (0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?...................................................... Non (0 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..  Non (0 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?……………………………………….Non (0 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Oui  (2.5 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?....................................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?..............................................................................................Non  (0 pts). 

-Total : 62.5 sur 100 

NB. Dates d’observation : les 10 et 12 Mai 2017. 
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-Identification de l’école numéro  11  

Nom de l’école : B. B. de Milot. (É11) 

Nom du directeur de l’école :   G. N. 

Adresse de l’école : Rue Républicaine, Dubreuil, Milot. 

Téléphone : 50937618855 / 50933649021. 

District Scolaire : de Milot. 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :                                                  Privé : Ok  

Nombre d’années d’études :                  3 années 

Nombre de classes au premier cycle : (autre direction). 

Nombre de classes au second cycle : (autre direction). 

N. de classes au 3
e
 cycle : 1 classe de 7

e
 AF, 1 classe de 8

e
 AF, 1 classe de 9

e
 AF. (3 

classes). 

Catégorie de l’école :                          Laïque 

Nombre d’heures de fonctionnement  … de 7 heures AM à 1 heure PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les 2 premiers cycles) 7 enseignants/227 élèves (2.5 pts). 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) : 23 enseignants/179 élèves  (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…….       23/23         (2.5 pts). 
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4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres…… 15/23        (2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue : 12/23     (2.5 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE :13/23    (2.5 pts).      

B – Curriculum.- 

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).   

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui   (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui    (2.5 pts). 

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique   8/23 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Oui    (2.5 pts).           

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants?  Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées : le créole; le français; les deux : Ok          (2.5 pts). 

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

AF : le créole : Ok           (2.5 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui    (2.5 pts). 

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………Oui     (2.5 pts). 

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :    Non    (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs :      Non      (0 pts). 

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................Oui      (2.5 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?..........................................................  Non    (0 pts).          
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21-Une cantine scolaire?…………………………………………………. Non   (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              .......................... Oui     (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. ……. Oui    (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?................................................... Oui    (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ Non     (0 pts).                                             

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui      (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Oui      (2.5 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................   Oui     (2.5 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non    (0 pts).    

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) ……Oui   (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui   (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................   Oui    (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui    (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui    (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?……………………………………….  Oui     (2.5 pts). 

37-des parents?.......................................................................................   Oui      (2.5 pts). 

 b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?.................................................................  Oui (2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?......   Oui    (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont sous le contrôle de la direction?  Oui    (2.5 pts). 

-Total : 82.5 sur 100 points. 

NB. Dates d’observation : le 15 Décembre 2016 et le 3 Mars 2017  
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-Identification de l’école numéro   12 

Nom de l’école : C. I. de Milot   (É12) 

Nom du directeur ou de la directrice de l’école : J. R. C. 

Adresse de l’école : Presbytère de Milot, Rue du Palais Sans-souci 

Téléphone : 40106995 

District Scolaire : de Milot 

Département  Scolaire du Nord. 

Pays : Haïti. 

Réseau :       Public :                                          Privé : Ok  

Nombre d’années d’études ……………………………6 années 

Nombre de classes au premier cycle ………………………3 classes 

Nombre de classes au second cycle ……………………………………………Non 

Nombre de classes au troisième cycle (7
e
, 8

e
, 9

e
 AF)   ……………………. 3 classes 

Catégorie de l’école :       …………………………………… Presbytérale  

Nombre d’heures de fonctionnement  ……                  de 7 heures AM  à 3 heures PM. 

Facteurs Pédagogiques considérés comme des intrants dans le processus de 

transformation des apprenants.- 

A – Qualification des enseignants. 

1-Nombre d’enseignants/élèves (les deux premiers cycles)……… Non     (0 pts) 

2-Nombre d’enseignants/élèves (le troisième cycle) 42 ens./82 élèves (2.5 pts). 

3-Nombre d’enseignants/eff. total  ayant obtenu leur Bac 2…… 19/24 (2.5 pts). 



132 
 

 
 

4-Nombre d’ens./eff. total ayant leur diplôme de bac 2  et autres 24/24 (2.5 pts). 

5-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation continue  15/24  (2.5 pts). 

6-Nombre d’enseignants/eff. total ayant reçu de la formation en TICE  0/24 (0 pts).   

B – Curriculum.  

7-L’école dispose-t-elle des programmes d’études pour toutes les classes? Oui  (2.5 pts).  

8-Les programmes sont-ils disponibles pour les enseignants?                     Oui  (2.5 pts). 

9-Les manuels sont-ils autorisés par le MENFP?                                         Oui  (2.5 pts).             

10-N. d’enseignants/eff. total ayant bénéficié un encadrement pédagogique  5/24 (0 pts). 

11-Un système d’évaluation des apprentissages équitable et juste………. Oui  (2.5 pts).            

12-Les enseignants accordent-ils suffisamment la parole aux apprenants? Oui   (2.5 pts). 

13-Langues d’enseignement utilisées ?:   le français       Non       (0 pts).  

14-Langue d’enseignement priorisée en 1
ère

  et en 2
ème

 AF ? : le créole: Oui  (2.5 pts). 

C -Infrastructures et équipements.- 

a-Pédagogiques : 

15-Utilisation  de matériels didactiques appropriés? …………………….Oui   (2.5 pts).               

16-L’école dispose-t-elle des matériels du TICE?  ………………………Oui (2.5 pts).  

17-La supervision pédagogique est assurée par le directeur de l’école :.  Non (0 pts). 

18-La supervision pédagogique est assurée aussi par les inspecteurs:...    Non       (0 pts).        

b-Administratifs  (paquet minimum de service)  

19-L’école dispose-t-elle de fontaine d’eau potable?................................ Oui  (2.5 pts). 

20-Un dispositif de premiers soins?........................................................ Oui  (2.5 pts).              
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21-Une cantine scolaire?…………………………………………………. Non (0 pts). 

22-L’école dispose-t-elle de mobiliers adaptés?              .......................... Oui   (2.5 pts). 

23-Un dispositif de sécurité scolaire? …………………………….. …….Oui  (2.5 pts). 

24-L’école dispose-t-elle de l’électricité?...................................................Oui (2.5 pts). 

 25-Un terrain de jeu?................................................................................ Non  (0 pts)                                              

26-L’école pratique-t-elle du sport?(foot-ball, basket, volley ou autres)   Oui   (2.5 pts). 

27-Un championnat interclasse?............................................................... Non (0 pts). 

28-Un championnat inter-école?.............................................................  Non  (0 pts). 

29-Un jardin scolaire? ………………………………………………..     Non (0 pts).  

D-Pratiques managériales liées à des variables contextuelles et environnementales 

des apprenants 

30-Le directeur tient-il compte les barrières économiques des parents?   Oui   (2.5 pts).   

31-Le directeur est-il conscient des obstacles socioculturels liés à l’apprentissage des 

élèves de son école? (Jours de marché, des fêtes communales, etc.) …… Oui (2.5 pts). 

32-Le directeur comprend-il que certains parents sont en chômage et cette situation peut 

entraver le processus d’apprentissage des élèves?.................................    Oui (2.5 pts). 

33-Le directeur représente-t-il valablement l’école tout en vulgarisant la perception de 

l’établissement scolaire qu’il dirige?......................................................  Oui (2.5 pts). 

34-Le directeur comprend-il l’importance de la localisation géographique de l’école par 

rapport aux lieux d’habitation des élèves? …………………………….   Oui (2.5 pts). 

35-Le directeur s’engage-t-il à la mobilisation sociale autour de la question des projets 

d’école? ………………………………………………………………..   Oui  (2.5 pts). 
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E-Gouvernance locale 

a-Pilotage 

L’école bénéficie-t-elle de l’appui effectif : 

36-des inspecteurs de l’école?……………………………………….Non  (0 pts). 

37-des parents?....................................................................................... Non (0 pts). 

  b-Déconcentration                                                                                  

38-Le directeur de l’école bénéficie-t-il d’une marge de décisions indépendamment des 

supérieurs hiérarchiques?...................................................................Oui(2.5 pts). 

c-Décentralisation 

39-Les autorités locales ont-elles leur mot à dire à la direction?...... Oui  (2.5 pts). 

40-Toutes les activités de l’école sont-elles sous le contrôle de la 

direction?...............................................................................................Oui  (2.5 pts). 

-Total : 67 sur 100 

NB. Dates d’observation : les 5 et 10 Juin 2017. 

 

 


