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Résumé 

Le sentiment d’efficacité personnelle des individus conditionnant leur 

performance (Bandura, 2007), cette étude vise à déterminer dans quelle 

mesure la formation des enseignants du secondaire haïtien influe sur leur 

sentiment d’efficacité personnelle. Cent quarante-trois enseignants (n=143) 

des secteurs public et privé d’Haïti ont été interrogés à l’aide d’une échelle 

de sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement; échelle ad hoc 

validée par deux prétests. Les résultats des tests t, de l’ANOVA et d’une 

corrélation effectués montrent que les enseignants ayant au moins une 

licence ont un sentiment d’efficacité personnelle plus élevé que ceux de 

niveau d’études moins élevé. Cependant, aucune différence n’est relevée 

entre les enseignants formés à l’École Normale Supérieure et les autres. Les 

résultats montrent également que le nombre d’années d’expérience des 

enseignants influe sur leur sentiment d’efficacité personnelle et que celui-ci 

est positivement lié au rendement des élèves. Ces résultats sont finalement 

commentés et des suggestions sont faites.
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Abstract 

As individuals’ self-efficacy influences their performance (Bandura, 

2007), this master’s thesis aims to determine the extent to which Haitian 

secondary teachers’ training is related to their level of self-efficacy. One 

hundred forty-three teachers (n=143) from public and private Haitian 

secondary schools were surveyed using a teacher self-efficacy scale designed 

for this purpose and validated through two pretests. Results from t-tests, 

analysis of variance and correlation show that Haitian secondary teachers 

who have at least a bachelor’s degree report a higher level of teaching self-

efficacy than their colleagues having a lower degree. Furthermore, no 

significant difference was found between ENS students/graduates and non-

ENS ones. In addition, results showed that teachers’ number of years of 

experience affects their level of teaching self-efficacy which in turn is 

positively related to student achievement. These results are finally discussed 

and suggestions are made.
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Introduction 

L’importance de l’éducation dans le monde n’est plus à démontrer 

depuis plusieurs décennies. Elle joue un rôle indéniable dans le 

développement des pays via l’influence positive qu’elle exerce sur le 

développement humain (Haydar, 2002; Patrinos, 1994 ; Rwehera, 1999 ; 

Salomé, 1984). C’est d’ailleurs cette certitude qui se trouve à la base de la 

conférence de Jomtien (1990) et du forum de Dakar (2000) sur l’Éducation 

Pour Tous (EPT). Cette importance est également mise en évidence tant par 

l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du Citoyen 

(1948) que par le deuxième des huit Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) adoptés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

en 2000. L’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 

du citoyen stipule ce qui suit : 

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être 
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire 

et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; 

l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à 
tous en fonction de leur mérite. 

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et 

tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement 
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 
d'éducation à donner à leurs enfants.   

C’est pourquoi beaucoup de pays ont déployé beaucoup d’efforts et 

consenti d’énormes sacrifices afin de se doter d’un système éducatif de 

qualité. Par conséquent, des progrès considérables ont été enregistrés à cet 

égard, dans certains pays, si bien qu’actuellement quelques-uns de ces 

derniers en sont tout simplement à l’amélioration des standards de qualité 

en matière d’éducation (Canada, Japon, États-Unis, Nouvelle-Zélande, 
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Grande-Bretagne, Finlande, Australie...) (Organisation for Economic Co-

operation and Development [OECD], 2013). En revanche, un certain nombre 

de pays demeure dans le besoin éducatif absolu ; besoin au-dessous duquel 

l’acte d’enseignement est incapable de transmettre aux apprenants le 

message éducatif attendu (Rwehera, 1999). Haïti, qui fait partie de cette 

dernière catégorie, peine à mettre sur pied un système éducatif  performant, 

si bien que l’efficacité interne1 et externe2 du sien est sérieusement remise 

en cause (Augustin, 2001 ; Initiative francophone pour la formation à 

distance des maîtres [IFADEM], 2013 ; Ministère de l’Éducation Nationale et 

de la Formation professionnelle [MENFP], 2010). Le système éducatif haïtien 

est confronté à de sérieuses difficultés se traduisant, entre autres, par une 

répétition chronique d’échecs scolaires (Ministère de l’Éducation Nationale, 

de la Jeunesse et des Sports [MENJS], 2004). L’échec régulier et 

impressionnant des élèves du secondaire (Annexe 1) aux examens d’État en 

est une éloquente illustration. De 1976 à 2006, soit sur une période de 30 

années consécutives, le taux moyen de réussite aux examens officiels du 

baccalauréat est resté obstinément sous la barre des 50% (MENFP, 2006; 

MENJS, 1998). 

Des réformes (la Réforme Bernard ; le Plan National d’Éducation et de 

Formation [PNEF]…) entreprises dans l’optique de changer la donne se sont 

révélées totalement infructueuses (Joint, 2006). La preuve supplémentaire 

la plus évidente de cet insuccès et donc du maintien du statu quo, s’il en est 

besoin, réside dans les derniers résultats des élèves du secondaire aux 

                                                           
1 L’efficacité interne d’un système éducatif est généralement évaluée à l’aune du rendement scolaire des 
apprenants. De manière générale, un système éducatif ayant une bonne efficacité interne est celui qui donne 
lieu à des taux élevés de réussite scolaire. Celle-ci doit être considérée  quantitativement et qualitativement. 
*Hamidou Nacuzon Sall et Jean-Marie De Ketele, L'évaluation du rendement des systèmes éducatifs : apports 
des concepts d'efficacité, d'efficience et d'équité, p. 122. 
2 L’efficacité externe d’un système éducatif est généralement évaluée à l’aune de l’insertion professionnelle et 
sociale des individus y ayant fait leurs études. Le système éducatif d’un pays, où un fort taux de diplômés 
dispose d’un emploi pour lequel ils sont compétents, a une bonne efficacité externe. 
*Hamidou Nacuzon Sall et Jean-Marie De Ketele, L'évaluation du rendement des systèmes éducatifs : apports 
des concepts d'efficacité, d'efficience et d'équité, p. 122. 
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examens d’État (2013-2014) : sur un effectif de 235 677 participants à ces 

examens (Rhéto3 et Philo4),  seulement 82 052, soit 35 %, ont réussi. Maints 

diagnostics ont été faits dans l’optique de déterminer les causes de ce 

phénomène. Parmi les principales causes généralement présentées en 

explication à celui-ci se trouve une constante : le manque de formation des 

enseignants, en général, et des enseignants du secondaire en particulier 

(Azarre, 2014 ; Délima, 2003; Dorvilier, 2012 ; Groupe de Travail sur 

l’Éducation et la Formation [GTEF], 2010 ; Joint, 2006 ; Luzincourt & 

Gulbrandson, 2010 ; MENFP, 2007 ; 2010 ; Salmi, 2000). La grande 

disparité relevée, quant à la formation des professionnels du secondaire, 

semble concorder avec l’identification de ladite cause : 15% d’entre eux sont 

formés à l’École Normale Supérieure (ENS) et sont donc spécifiquement 

dédiés à l’enseignement, 51 % ont une formation de niveau universitaire 

dans différents domaines dont les sciences de l’éducation, 26% ont un 

diplôme terminal (diplôme de fin d’études secondaires décerné par l’État)5, 

et les autres ont ou le bac 1 (premier diplôme d’études secondaires délivré 

par  l’État)6 ou moins (Constant, 2007). 

Ce manque de formation, ajouté à de nombreuses difficultés auxquelles 

ils font continuellement face (ex: rémunération insuffisante, effectifs 

pléthoriques d’apprenants, conditions physiques déficientes des écoles, 

insuffisance des ressources pédagogiques et de matériels didactiques…) 

(Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la 

Pauvreté [DSNCRP], 2007; Mérilien, Charles, & Stimphil, 1995 ; MENFP, 

2010 ; MENJS, 2004 ; Suzuta, 2011), est susceptible de rendre ces 

professionnels moins confiants dans leurs capacités à bien faire leur travail. 

                                                           
3 La Rhéto correspond au secondaire 5 québécois (formation générale). 
4 La Philo correspond au secondaire 5 québécois (formation générale) +  une année d’études collégiales pré-
universitaire. 
5 Il est aussi appelé Bac 2 et est le diplôme de fin d’études secondaires délivré par  le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Formation Professionnelle à celui ou celle qui a réussi aux examens officiels (Classe de Philo).  
6 C’est un diplôme d’études secondaires délivré par  le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle à celui ou celle qui a réussi aux examens officiels de la classe de Rhéto (classe qui précède la 
Philo). 
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Or selon la théorie du sentiment d’efficacité personnelle de Bandura (1977), 

quel que soit le domaine d’activité considéré, moins un individu a confiance 

dans ses capacités, plus sa performance risque d’en être affectée 

négativement. 

La présente étude, qui s’inscrit dans le cadre des tentatives visant à faire 

la lumière sur la problématique du secondaire haïtien, se donne pour 

principal objectif d’évaluer l’influence potentielle du manque de formation 

des enseignants de ce niveau d’enseignement sur leur sentiment d’efficacité 

personnelle (SEP).  

Elle est subdivisée en cinq chapitres : 

Le chapitre premier expose la problématique liée à la formation des 

enseignants du secondaire en passant brièvement en revue d’autres 

problèmes du système éducatif haïtien. 

Le deuxième chapitre présente le support théorique de l’étude : l’essence 

de la théorie du sentiment d’efficacité personnelle de Bandura. Dans un 

premier temps, le concept de sentiment d’efficacité personnelle y est 

présenté ainsi que son impact sur la performance. Dans un second temps, 

le sentiment d’efficacité personnelle est comparé avec d’autres concepts de 

soi (l’estime de soi et le locus de contrôle); ses sources, le potentiel de celles-

ci et les types de variation du construit sont décrits. En fin de chapitre, le 

concept est mis en contexte d’enseignement, avec un focus particulier sur 

les enseignants; le choix du questionnaire utilisé est justifié; ensuite la 

pertinence de l’étude est mise en évidence et les hypothèses sont formulées. 

Le troisième chapitre expose, de manière détaillée, la charpente 

méthodologique du travail. Il s’y trouve la description des enseignants du 

secondaire haïtien ayant participé à l’étude, des variables considérées, du 

questionnaire développé, de la procédure ayant servi à l’élaboration de celui-

ci, ainsi que de la procédure de collecte de données. 
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Le quatrième chapitre, consacré à l’analyse des données et à la 

présentation des résultats, informe tout d’abord sur la vérification des 

qualités psychométriques du questionnaire développé, ainsi que sur le 

niveau de sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement des 

enseignants participants. Ensuite, le niveau de formation ou d’études de 

ceux-ci, le type de formation qu’ils ont reçue, et le nombre d’années 

d’expérience qu’ils ont dans l’exercice de leur profession sont mis en relation 

avec leur niveau de sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement. 

En dernier lieu, le niveau de sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’enseignement des participants est également mis en relation avec le 

rendement scolaire de leurs élèves 

Le dernier chapitre, la discussion, présente l’interprétation des résultats 

liés à la valeur psychométrique du questionnaire ainsi que de ceux liés aux 

hypothèses formulées. Cette section établit la contribution des résultats à 

la compréhension de la problématique ainsi que leur place dans le champ 

des connaissances actuelles. Ce chapitre débouche sur des 

recommandations liées aux résultats, les forces et limites de l’étude, des 

pistes de recherche et la conclusion de l’étude.
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CHAPITRE 1. Problématique 

L’éducation est constamment un sujet d’actualité brûlant un peu 

partout à travers le monde (Adu, Tadu, & Eze, 2012). Cela est dû à, au 

moins, deux raisons : d’abord, elle doit s’adapter à l’émergence continue de 

nouvelles réalités sociales (Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques [OCDE], 2005 ; Rwehera, 1999) ; ensuite si de 

nos jours les modalités selon lesquelles l’éducation contribue au 

développement d’un pays sont en discussion (Ambert & Chapelle, 2003 ; 

Duru-Bellat & Van Zanten, 1999), son rôle, comme moteur du 

développement d’un pays, est reconnu par plusieurs chercheurs (Haydar, 

2002 ; Patrinos, 1994 ; Rwehera, 1999 ; Salomé, 1984). Haïti  n’échappe pas 

à cette règle.  Comme  tous les pays « les moins avancés »7, loin d’en être à 

la simple amélioration des standards de qualité, ce pays est dans le besoin 

éducatif absolu : le besoin au-dessous duquel l’acte d’enseignement est 

incapable de transmettre aux apprenants le message éducatif attendu 

(Rwehera, 1999).  

1.1 Réussite scolaire en Haïti 

En Haïti, en moyenne, seulement 68% des enfants qui entrent à l'école 

primaire arrivent à la compléter (MENFP, 2012) ; 18,4% seulement des 

élèves d’une même cohorte passent du primaire au secondaire et pas plus 

de 10% des élèves qui accèdent au secondaire obtiennent leur bac 2 

(MENJS, 2004). Seulement 1,1% d’une cohorte d’enfants âgés de cinq ans 

arrive au niveau universitaire (1,4 % d’hommes contre 0,7 % de femmes) 

(DSNCRP, 2007 ; Rencontre inter-associative, 2013). 

Cette situation est notamment due aux taux élevés d’abandon et de 

redoublement scolaires (MENFP, 2007, 2012); ce dernier, conjointement 

                                                           
7 Cette expression désigne les pays classés par les Nations-Unies comme étant les moins avancés sur le plan 
socio-économique. 
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avec l’entrée tardive des enfants à l’école, nourrit un autre problème notoire 

qui est le phénomène des surâgés8 (IFADEM, 2013). D’après les dernières 

données disponibles, le taux d’abandon est en moyenne de 12%. En outre, 

dans l’ensemble des deux premiers cycles du fondamental, ou encore au 

primaire, le taux moyen de redoublement avoisine les 14%, le premier cycle 

étant celui qui présente les taux les plus élevés : 15% en 1ère AF, 16% en 

2eAF et 15% en 3e AF (MENFP, 2007, 2012). Il en résulte que 72% des 

effectifs de ces deux cycles sont des surâgés (MENFP, 2011, 2012). 

 La preuve de l’inefficacité du système éducatif haïtien est annuellement 

cristallisée par les impressionnantes et cuisantes déconvenues des élèves 

du secondaire aux examens du baccalauréat : de 1976 à 2006, soit sur une 

période de 30 années consécutives, le taux moyen de réussite aux examens 

officiels du baccalauréat est resté sous la barre des 50% (MENFP, 2006; 

MENJS, 1998). Et cette tendance est constante, si bien qu’elle est confirmée 

par les derniers résultats des élèves du secondaire aux examens d’État 

(2013-2014) : sur un effectif de 235 677 participants à ces examens (Rhéto 

et Philo),  seulement 82 052, soit 35 %, ont réussi. Cet extrait du discours 

du président Martelly ne laisse aucun doute sur la gravité de  la situation: 

[...] L’heure est grave et le moment historique. L’heure est grave en 
raison de la situation qui prévaut dans notre système éducatif 
depuis des décennies. Les mauvais résultats aux examens 

nationaux sont une constante, sauf que, cette année, elle explose 
à nos yeux parce que les résultats sont connus école par école. 

Aucun dirigeant responsable ne peut être satisfait lorsque près de 
25% des élèves de 6e année fondamentale, 28% des élèves de 9e 

année fondamentale échouent à des examens nationaux. La 
situation est pire au niveau du secondaire quand, depuis plus de 

30 ans, année après année, 70% des élèves de « Rhéto (Bac1) » et 
50% des élèves de « Philo, (Bac 2) » ne réussissent pas. 

Le moment est également solennel, car il s’agit pour nous de 
rompre avec ces pratiques qui consistent, année après année, à 

                                                           
8 Ce terme désigne l’élève dont l’âge biologique, à un niveau d’étude donné, est en dépassement de 2 ans et 
plus par rapport à l’âge normal requis à ce niveau, selon les normes admises. 
*MENFP, La stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous, p. 20. 
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juste constater l’échec, à le rejeter éventuellement sur ces 
élèves.  (« Haïti - Éducation : Résultats», 2014 ; « Martelly : après 

l’examen», 2014) 

Le Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire 

(PSUGO) qui est l’initiative d’envergure la plus récente, en Haïti, en matière 

d’éducation, semble loin d’être la solution à tous ces problèmes d’éducation. 

En effet, ce programme, miné par de sérieux problèmes de financement et 

de corruption («Des milliers d’élèves», 2014; «Haïti-éducation-corruption», 

2013 ; «Haïti-éducation: Des», 2013 ; «Haïti-éducation: Des», 2014 ; 

Plateforme Haïti.be, 2013), met davantage l’accent sur la massification de 

l’éducation et priorise donc la quantité d’enfants ayant accès à l’école, sans 

une prise en compte sérieuse des aspects qualitatifs de l’éducation. Les 

problèmes de financement impliquent le non-financement ou le sous-

financement des écoles – pour la plupart privées – faisant partie du 

programme. Par conséquent, de graves problèmes salariaux se profilent à 

l’horizon pour les enseignants concernés; ce qui laisse entrevoir la 

perspective de cours bâclés ou non faits, et par ricochet, celle de taux 

monumentaux de décrochage et de redoublement avec pour conséquence 

naturelle la consolidation du phénomène des surâgés. Pour couronner le 

tout, il semble que les écoles participant au PSUGO fonctionnent quasiment 

sans aucune supervision («Haïti-Éducation: Le», 2013). Ce problème de 

supervision ne date d’ailleurs pas d’aujourd’hui. En effet, en 2006, à l’issue 

d’une tournée dans certains départements scolaires, le ministre de 

l’Éducation nationale d’alors, Gabriel Bien-Aimé, déclarait : « J’ai rencontré 

des directeurs d’écoles, en fonction depuis plus de 15 ans et qui n’ont jamais 

été visités par un inspecteur » (La Primature, 2006, p. 12). 

Donc à moins que des correctifs n’y soient apportés, le PSUGO qui est 

en bute à de virulentes critiques («Haïti-Éducation: Le», 2013; Plateforme 

Haïti.be, 2013) risque de ramener Haïti à la case de départ, en matière 

d’éducation. 
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Parmi les causes les plus saillantes généralement évoquées pour 

expliquer l’échec du système éducatif haïtien figurent couramment les 

suivantes : problèmes structuraux et sociaux, problèmes de rémunération 

et de formation des enseignants.  

1.2 Problèmes structuraux et sociaux  du système éducatif haïtien 

Le diagnostic global de l’éducation en Haïti fait état de tout un ensemble 

de préoccupations (MENFP, 2010). Beaucoup d’infrastructures et 

d’équipements scolaires sont déficients et certains sites d'implantation des 

écoles sont défavorables à  l'enseignement et à l'apprentissage (MENFP, 

2010 ; MENJS, 2004). Déjà avant le tremblement de terre du 12 janvier 

2010, les données suivantes étaient disponibles pour le primaire: 72 % des 

écoles n'ont pas de bâtiments adéquats et sont souvent logées dans des 

églises, des maisons ou des locaux de fortune; 55 % des écoles urbaines et 

65 % de celles des zones rurales n'ont pas l'eau courante ; 66 % n'ont pas 

de bibliothèque scolaire; plus de 85 % des écoles ne disposent pas de 

cantine;  77 % des écoles urbaines, et 91 % de celles des écoles rurales n'ont 

pas d'électricité; 58% ne disposent pas de toilettes (La Commission 

Épiscopale pour l’Éducation Catholique, Le Catholic Relief Services, & 

L’Université de Notre Dame, 2012 ; DSNCRP, 2007 ; Suzuta, 2011). Toujours 

selon les mêmes sources, la plupart des classes concernées sont 

surchargées. La situation semble avoir empiré, de manière générale, suite 

au tremblement de terre, selon le MENFP (2010):  

Sur le plan matériel, les infrastructures du système éducatif ont 

été détruites dans une forte proportion dans le département de 

l’Ouest et partiellement dans le Sud‐est et les Nippes. C’est ainsi 
que dans l’Ouest qui reçoit près de 50 % des effectifs du système, 

près de 80 % du parc scolaire ont été détruits ou endommagés, 
soit 3804 établissements sur le total de 4 820 écoles que compte 
le département. Les infrastructures du secteur public qui 

représentaient moins de 6% de l’offre scolaire sont détruites à plus 
de 77% ; celles du réseau non public sont affectées à plus de 79% 
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de leurs 4530 établissements qui représentaient alors plus de 94% 
de l’ensemble des établissements scolaires. (p.17) 

De plus, au niveau des écoles, le MENFP (2010) constate : une 

insuffisance de ressources pédagogiques et de matériel didactique; la 

précarité des conditions de santé et de nutrition des élèves ; la fréquente 

indisponibilité des manuels scolaires et d’autres ressources didactiques ; le 

manque de qualifications des directions d’écoles, notamment en gestion 

pédagogique et administrative. Des enseignants du secondaire haïtien ont 

d’ailleurs déjà manifesté leurs préoccupations relatives à ces facteurs qu’ils 

considèrent comme étant des déterminants du rendement scolaire des 

apprenants qui leur sont confiés (Carpel, 2002). 

1.3 Problèmes de rémunération des enseignants haïtiens 

Les enseignants haïtiens vivent une situation particulièrement difficile ; 

cela, à divers points de vue (Mérilien & al., 1995; Roblin, 2013). En matière 

de rémunération, ils sont loin d’être des privilégiés : d’une part, ils touchent 

un salaire médiocre par rapport au coût galopant de la vie (Duval, 2013; 

MENJS, 2004 ; Mérilien & al., 1995 ; Plateforme Haïti.be, 2013) et, d’autre 

part, ils ne reçoivent pas ce salaire à temps9 (Joseph, 2011; Roblin, 2013). 

Certains enseignants du secteur privé ont droit à neuf ou dix mois de salaire 

sur douze, les deux ou trois mois de vacances n’étant pas rémunérés 

(Mérilien & al., 1995) ; ils n’y peuvent rien, car leur emploi est suspendu 

aux caprices de leurs patrons qui peuvent les licencier à volonté (Roblin, 

2013). N’ayant accès à aucun système de crédit et incapables de faire face 

aux besoins de leur famille en raison de ce faible revenu qui n’est pas 

toujours versé au moment attendu, certains enseignants ont régulièrement 

recours aux usuriers, s’engageant ainsi dans un cercle vicieux 

                                                           
9 Les enseignants ont normalement droit à leur salaire à la fin de chaque mois. Il arrive souvent qu’ils reçoivent 
le salaire d’un mois de travail longtemps après la fin dudit mois. C’est la principale origine du phénomène 
d’ «arriérés de salaires» très connu dans le milieu éducatif haïtien et qui affecte surtout les enseignants du 
secteur public. 
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d’endettement (Mérilien & al., 1995; Roblin, 2013). Ce problème salarial est 

généralement à la base des manifestations et grèves déclenchées par les 

enseignants du secteur public (« Haiti-éducation : Des directeurs», 2014 ; 

«Haïti-Éducation: Promesses», 2014; «Haïti-Traitements des enseignants », 

2014; Jean Louis, 2014 ; Olivier, 2014 ; Pierre-Louis, 2012). Cela explique, 

par exemple, le fait que certains enseignants, particulièrement ceux du 

secondaire, travaillent de jour comme de soir ou encore du lundi au 

dimanche, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille 

(Mérilien & al., 1995). Dans de pareilles conditions, ils peinent à trouver du 

temps à consacrer à la préparation des cours, à la planification des devoirs, 

à la correction des copies (Joseph, 2011 ; Mérilien & al., 1995). Ils n’ont pas 

davantage de temps à consacrer à la lecture et à la recherche de documents 

nécessaires à un enseignement efficace (Mérilien & al., 1995). Ils ont du mal 

à gérer le présent, en termes de besoins personnels à satisfaire, et 

envisagent donc leur retraite avec beaucoup d’inquiétudes (Mérilien & al., 

1995). Si les enseignants du secteur public bénéficient d’une pension de 

retraite, ceux du secteur privé n‘ont généralement droit à aucun type 

d’avantages sociaux (Joseph, 2011; MENJS, 2004 ; Plateforme Haïti.be, 

2013; Roblin, 2013).  

Le MENFP n’obligeant pas les directeurs d’écoles à recruter des 

enseignants qualifiés, certains de ces responsables facilitent la prise 

d’assaut de la profession par des individus sans qualification qui fuient le 

chômage endémique (Mérilien & al., 1995; Roblin, 2013) ; ce qui contribue 

à dévaloriser la profession en projetant une image socialement pitoyable de 

ces professionnels. Cette invasion – beaucoup plus systématique dans le 

secteur privé de l’éducation (Constant, 2007) – est surtout favorisée par des 

directeurs d’écoles non qualifiés qui, obnubilés par le lucre, recrutent les 

individus les moins formés susceptibles d’accepter n’importe quel salaire, 

de travailler dans n’importe quelle condition (Mérilien & al., 1995 ; Paul, 

2010). Ce genre de travers est facilité par les lacunes de l’inspectorat, une 
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branche du MENFP chargée de l’inspection et de la supervision des écoles 

(Azarre, 2014; Fausner, 2006 ; MENFP, 2012 ; Plateforme Haïti.be, 2013). Il 

en résulte que les enseignants n’ont ni sécurité ni reconnaissance sociales 

(Constant, 2007 ; Fausner, 2012 ; Mérilien & al., 1995). Pour couronner le 

tout, la situation des enseignants haïtiens n’est jamais à l’ordre du jour des 

grands débats nationaux (Fausner, 2012 ; Roblin, 2013) 

1.4 Niveaux d’études et profils de formation des enseignants 

haïtiens 

Le manque de formation notoire du personnel enseignant haïtien est 

l’une des explications les plus couramment avancées pour expliquer l’échec 

scolaire (Azarre, 2014 ; Délima, 2003; Dorvilier, 2012 ; Groupe de Travail 

sur l’Éducation et la Formation, 2010 ; Joint, 2006 ; Luzincourt & 

Gulbrandson, 2010 ; MENFP, 2007 ; 2010 ; Salmi, 2000). Le poids de cet 

élément explicatif est d’ailleurs souligné par certains auteurs (Casimir, 

2010 ; MENJS, 2004 ; OCDE, 2005 ; Salmi, 2000), dont Hadjadj (2000, p.19) 

qui affirme, en parlant d’Haïti: « La compétence et l’expérience des 

professeurs, base d'une éducation de qualité, laissent toujours beaucoup à 

désirer »10. 

De fait, moins de 35% des enseignants du préscolaire et à peine 15% de 

ceux du fondamental ont les compétences requises pour exercer leur métier 

(GTEF, 2010). Quant aux enseignants du secondaire, leur situation, qui est 

loin d’être différente, attire particulièrement l’attention, en raison de la 

remarquable diversité de leurs  profils de formation. En effet, ils sont ainsi 

répartis, selon leur formation : 15% d’entre eux sont formés à l’ENS et sont 

donc spécifiquement dédiés à l’enseignement, 51 % ont une formation de 

niveau universitaire dans différents domaines dont les sciences de 

l’éducation, 26% ont un diplôme terminal (bac 2),  et les autres ont ou le bac 

                                                           
10 “Teacher competence and experience, the foundation of a quality education, still leaves much to be desired.” 
Traduction libre. 
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1 ou moins (Constant, 2007). Le MENJS, lui-même (2004), déclare que 13 

% des enseignants ont un diplôme de l’ENS, 18 %, un diplôme universitaire, 

que 48 % n’ont que le bac, et que le pourcentage restant n’a aucune 

qualification. 

De plus, la formation de la plupart des enseignants formés à l’université 

et à l’ENS ne comporte pas de stage en milieu scolaire (L’Institut Haïtien de 

Formation en Sciences de l’éducation [IHFOSED], 2007); cela, bien qu’il soit 

reconnu que les stages, de par l’expérience qu’ils procurent, favorisent 

l’acquisition de certaines habiletés cognitives, relationnelles, 

communicationnelles, comportementales et autres qui sont indispensables 

au développement de la confiance de l’enseignant en ses capacités et à 

l’exercice adéquat de sa profession (Akbar, 2001; Gujjar, Naoreen, Saifi, & 

Bajwa, 2010; Kiggundu, & Nayimuli, 2009). En effet, seulement 33% des 

universités haïtiennes œuvrant dans le domaine de la formation des 

enseignants ont déclaré qu’une période de stage est prévue à leur 

programme (IHFOSED, 2007). 

Ces lacunes relatives à la formation des enseignants du secondaire 

haïtien portent le MENJS (2004) à imputer à ces derniers une part de l’échec 

colossal des élèves du secondaire aux examens d’État. En effet, cet 

organisme d’état soutient que la constante débâcle des élèves concernés aux 

examens du baccalauréat est due, entre autres, à certains problèmes liés 

aux enseignants : le manque de qualification de ceux-ci et le fait qu’ils 

n’encadrent pas suffisamment les élèves en raison de leurs conditions de 

travail et, plus généralement, la non-motivation liée à  la dévalorisation de 

leur carrière.  

1.5 Sentiment d’impuissance de certains enseignants du 

secondaire 

 Il est ainsi fort possible que le fait de faire continuellement face à des 

difficultés hors de leur contrôle, d’avoir connu des échecs, et également le 
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fait qu’on leur signifie de manière récurrente leur manque de formation ainsi 

que leur part de responsabilité dans ces échecs (MENJS, 2004) rendent les 

enseignants du secondaire moins confiants de pouvoir contribuer de façon 

efficace au développement des élèves, construisant ainsi une certaine 

attitude ou croyance d’impuissance, d’incapacité. À cet égard, au cours 

d’une étude (Carpel, 2002) dans laquelle le chercheur demandait aux 

enseignants du secondaire haïtien de préciser, entre autres, comment ils 

comptaient contribuer à la diminution de l’échec scolaire en Haïti, 23,2% 

des enseignants interrogés n’ont rien répondu. Compte tenu de ce que ce 

genre de question peut induire, en termes de désirabilité sociale, il est 

permis de supposer que leur silence est beaucoup plus un aveu tacite 

d’impuissance que la manifestation évidente d’une certaine prédisposition à 

ne rien faire pour améliorer leur performance . En outre, dans le cadre d’une 

autre étude, un enseignant du secondaire haïtien, commentant les résultats 

décevants des examens du bac, n’a pas pu s’empêcher d’exprimer son dépit : 

J’ai plus de dix ans depuis que j’enseigne dans des lycées et j’ai 
comme l’impression que je travaille pour rien tellement les 
résultats sont désastreux en littérature, matière que j’enseigne. 

Près de 2% de bacheliers seulement parviennent à obtenir leur 
moyenne. (Casimir, 2010, p. 66)11 

Il ne paraît pas bien nécessaire de faire une analyse approfondie de cette 

déclaration pour comprendre que cet enseignant fait un aveu patent 

d’impuissance. Ladite déclaration, ajoutée au silence combien éloquent des 

23,2% des répondants de Carpel (2002), constitue un indice du sentiment 

d’impuissance que ressentent probablement, sinon tous les enseignants, du 

moins certains enseignants du secondaire haïtien face au caractère peu 

satisfaisant de leur performance.

                                                           
11 Cette citation est tirée telle quelle du mémoire de Casimir (2010). Elle témoigne du désespoir d’un 
enseignant du secondaire haïtien face aux résultats désastreux de ses élèves (en littérature) aux examens 
d’État. 
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CHAPITRE 2. La théorie du sentiment d’efficacité 

personnelle  

Les préoccupations relatives à la réussite, au rendement, à l’efficacité ou 

encore à la performance des individus ne sont pas nouvelles, si bien qu’elles 

ont été le centre de nombreux travaux depuis des décennies (Adams, 1963, 

1965 ; Alderfer, 1969 ; Bies & Moag, 1986 ; Deci & Ryan, 1985; Greenberg, 

1987 ; Hackman & Oldham, 1976, 1980; Herzberg, Mausner, & Snyderman, 

1959 ; Locke, 1968, 1976; Maslow, 1943 ; McClelland, 1961 ; Vroom, 1964). 

Si certains de ces auteurs adoptent une approche explicative se focalisant 

principalement sur certains aspects du phénomène, d’autres tablent sur 

une approche plus holistique pour expliquer la réussite, l’efficacité ou la 

performance des individus. La théorie du sentiment d’efficacité personnelle 

de Bandura (1977 ; 1998) est une imposante illustration de cette deuxième 

catégorie d’approches.  

D’après la théorie sociale cognitive dont les bases découlent des travaux 

de Bandura sur l’apprentissage social des années 60 et 70, le sentiment 

d’efficacité personnelle (SEP) réfère aux croyances des individus en leur 

capacité à mobiliser leurs ressources ainsi que les moyens de mise en œuvre 

nécessaires afin de produire des résultats souhaités ou de faire face à des 

exigences situationnelles (Bandura, 1990, 1995; Gist & Mitchell, 1992; 

Wood & Bandura, 1989). Ce concept est aussi défini comme étant « une 

capacité productrice au sein de laquelle les sous-compétences cognitives, 

sociales, émotionnelles et comportementales doivent être organisées et 

orchestrées efficacement pour servir de nombreux buts » (Lecomte, 2004, 

p.60). Le sentiment d’efficacité personnelle influence les lignes de conduite 

des individus, leur comportement, les défis et les buts qu'ils se fixent ainsi 

que leur engagement, la quantité d'effort qu’ils investissent dans leurs 

tentatives, les résultats qu’ils attendent de leurs efforts, leur persévérance 

face aux obstacles, leur résilience dans l'adversité, la qualité de leur vie 

émotionnelle et le niveau de stress et de dépression qu’ils éprouvent face 
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aux exigences environnementales, leurs choix et leurs performances ou 

réalisations (Bandura, 1977; Bandura, 1990; Bandura, 1995; Bandura, 

1998; Bandura, 2006b; Gist & Mitchell, 1992; Klassen & Usher, 2010; Ross 

& Broh, 2000; Schunk, & Swartz, 1993; Wood & Bandura,1989).  

Les gens qui ont un fort sentiment d’efficacité personnelle focalisent leur 

attention sur l’analyse des problèmes et la recherche de solutions à ces 

derniers (Bandura, 1990). À l’inverse, ceux dont le sentiment d’efficacité 

personnelle est peu élevé ont tendance à se tourner vers ce qui se passe à 

l’intérieur d’eux-mêmes et sont obnubilés par des inquiétudes 

autoévaluatives quand ils font face à des exigences environnementales 

difficiles; ce qui active les réactions de stress et sape l’usage pertinent des 

aptitudes cognitives en détournant leur attention de la meilleure façon 

d’accomplir la tâche pour la focaliser sur des soucis de compétences 

personnelles et les conséquences problématiques de l’échec (Bandura, 1990, 

1995; Sarason, Sarason, & Pierce, 1990; Schwarzer, 1996). Les personnes 

ayant un niveau élevé de sentiment d’efficacité personnelle ont tendance à 

attribuer leurs échecs à un manque d’effort ou à des conditions 

situationnelles peu propices et à recouvrer rapidement leur sentiment 

d’efficacité personnelle; celles ayant un niveau peu élevé de sentiment 

d’efficacité personnelle tendent à mettre leurs échecs sur le compte des 

déficiences personnelles et peinent à s’en remettre (Bandura, 1995, 1998; 

Gist & Mitchell, 1992). Face aux difficultés et aux échecs, celles-ci sont 

enclines à abandonner rapidement, alors que celles-là sont plus 

susceptibles de redoubler leurs efforts afin de relever le défi (Bandura, 1995, 

1998).  

Il a été démontré que le sentiment d’efficacité personnelle des individus, 

compte tenu de leurs aptitudes, de contraintes contextuelles, est un bon 

prédicteur du niveau de leur performance au sens où il conditionne et 

transforme lesdits individus, augmentant les probabilités que ceux-ci 

atteignent leurs objectifs (Bandura, 2007; Gist & Mitchell, 1992). En ce 
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sens, la capacité autorégulatrice de l’individu, qui est un indice de son 

niveau de sentiment d’efficacité personnelle et qui réfère à ses aptitudes à 

garder à flot sa motivation et à se conditionner de façon à persévérer face 

aux déconvenues, est un déterminant majeur ou, mieux, un prédicteur 

important de sa performance ou du degré auquel il est susceptible 

d’atteindre son objectif  (Bandura, 2007). D’ailleurs, certains domaines de 

fonctionnement ont essentiellement à voir avec l’efficacité autorégulatrice 

perçue de l’individu  qui met l’emphase moins sur la capacité perçue 

d’exécuter ponctuellement une tâche que sur celle de l’exécuter 

régulièrement sur une période de temps relativement longue, avec tout ce 

que celle-ci peut impliquer comme conditions défavorables (Bandura, 

2006b). 

Si le doute sur soi est un facteur qui inhibe l’usage efficace des aptitudes 

déjà acquises, il peut néanmoins favoriser le développement personnel dans 

la phase d’acquisition des aptitudes, s’il n’est pas poussé à l’excès, car il 

crée ainsi l‘impulsion relative à l’acquisition des connaissances et aptitudes 

(Bandura, 1990, 2007; Bandura & Locke, 2003; Woodman, Akehurst, 

Hardy, & Beattie, 2010). Autrement dit, quand on a peu de doutes sur ses 

aptitudes, on peut être davantage porté à consentir l’effort nécessaire à son 

perfectionnement personnel que quand on est assailli de doutes sur ses 

aptitudes. Il est plus facile de se mobiliser quand on pense qu’on a peu à 

faire pour avoir toutes les aptitudes nécessaires à l’exécution d’une 

performance que quand on croit qu’on a beaucoup à faire en ce sens. À 

l’inverse, faire une évaluation optimiste ou une légère surestimation de ses 

capacités sans exagération irréaliste n’est pas une mauvaise chose, car cela 

élève les aspirations, augmente et soutient la persévérance nécessaire à des 

réalisations personnelles et sociales (Bandura, 1990, 1995, 1998; Bandura 

& Wood, 1989). 

Un sentiment d’efficacité personnelle élevé permet, en fait, d’exploiter au 

mieux le potentiel d’un individu, en termes d’aptitudes, au bénéfice de ses 
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aspirations, plutôt qu’il ne permet d’accomplir des « miracles » là où les 

aptitudes seraient absentes ou pas du tout à la hauteur des objectifs fixés 

(Bandura, 1977). En revanche, des aptitudes à la hauteur d’un objectif fixé 

ont peu de chance d’y conduire quand elles sont médiatisées par un faible 

sentiment d’efficacité personnelle. Ainsi le sentiment d’efficacité personnelle 

n’est pas un simple reflet des aptitudes ou compétences réelles (Bandura, 

1990, 2007; Gist & Mitchell, 1992; Schunk, & Meece, 2006; Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy, 2007; Woolfolk Hoy, & Spero, 2005). Cette précision 

est importante, car il arrive que les gens sous-estiment ou surestiment leurs 

capacités (Schwartz & Gottman, 1976); ce qui influe sur leurs 

comportements et sur l’effort qu’ils investissent dans une activité ainsi que 

sur leur utilisation – pertinente ou non – de leurs aptitudes ou compétences 

(Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, &  Hoy, 1998). En effet, à aptitudes ou 

compétences égales, deux individus, dont l’un serait animé d’un sentiment 

d’efficacité personnelle élevé et l’autre d’un faible sentiment d’efficacité 

personnelle, peuvent produire deux performances très différentes dans un 

même domaine d’activité et dans un même contexte: celui qui est animé 

d’un fort sentiment d’efficacité personnelle est appelé à fournir une 

performance probablement supérieure à celle de l’autre (Bandura, 1990, 

2007; Gist & Mitchell, 1992; Wood & Bandura, 1989). 

Par ailleurs, on ne peut pas parler du sentiment d’efficacité personnelle 

comme étant une caractéristique individuelle absolue, comme un trait 

stable du caractère d’un individu ni comme une entité fixe (Bandura & 

Wood, 1989; Gist & Mitchell, 1992), car ce concept est lié à une activité 

spécifique ou un domaine de fonctionnement et à un contexte donné 

(Bandura, 1990, 1998; Gist & Mitchell, 1992; Dellinger, Bobbett, Olivier, & 

Ellett, 2008; Holzberger, Philipp, & Kunter, 2013). Il ne peut donc être 

considéré comme un trait global de personnalité (Bandura, 1977). 

Le sentiment d’efficacité personnelle suppose une évaluation de ses 

forces, de ses faiblesses et des exigences de la tâche à exécuter (Bandura & 
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Locke, 2003; Gist & Mitchell, 1992; Schunk & Meece, 2006; Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy, 2007; Woolfolk Hoy, 2003). À l’issue de cette 

évaluation, quelqu’un qui est convaincu qu’il n’a pas la capacité d’obtenir 

tel ou tel résultat souhaité, est moins susceptible de prendre l’initiative de 

le provoquer ou, à tout le moins, ne persévérera probablement pas 

longtemps face aux obstacles (Bandura, 1977, 1998, 2007; Lecomte, 2004; 

Tschannen-Moran & McMaster, 2009).  

2.1 Impact du sentiment d’efficacité personnelle 

Un sentiment élevé d’efficacité personnelle porte les individus à s’efforcer 

de contrôler les événements via leur puissance personnelle d’agir et à se 

fixer des standards de plus en plus élevés (Bandura & Wood, 1989). Cette 

puissance renvoie en général à un comportement volontaire ou intentionnel 

adopté par les individus en vue d’améliorer leur sort ou d’atteindre des 

objectifs qu’ils se sont fixés (Bandura, 2007; Bandura & Locke, 2003; 

Klassen & Usher, 2010). Cependant, cela ne signifie pas que le 

comportement de l’individu soit le seul déterminant de son sort ou de sa 

performance : il doit aussi nécessairement compter avec la contribution de 

nombreux autres facteurs en interaction tels que les facteurs personnels 

internes sous forme d’événements cognitifs, émotionnels et biologiques, 

sans oublier l’environnement (Bandura, 1998; Dellinger & al., 2008; Gist & 

Mitchell, 1992; Klassen & Usher, 2010; Lecomte, 2004; Schunk, & Meece, 

2006; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007) (voir figure 1). Par 

conséquent, un sentiment d’efficacité personnelle élevé ne conduit pas 

inéluctablement à une performance élevée, mais est plutôt lié à une forte 

probabilité de performance élevée, tout comme un sentiment d’efficacité 

faible est lié à une forte probabilité de faible performance (Bandura, 1990, 

2007; Gist & Mitchell, 1992). Aussi, selon cette théorie sociocognitive, les 

initiatives n’aboutissent pas automatiquement à l’obtention des résultats 

escomptés, mais doivent plutôt être considérées comme des tentatives 
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personnelles de faire pencher la balance dans le sens de ses espérances. Par 

ailleurs, deux considérations supplémentaires étayent davantage cette thèse 

de probabilité : selon Bandura (2007), l’impact de ces facteurs personnels et 

environnementaux, qui sont en interaction réciproque - au sens où ils 

exercent une influence les uns sur les autres - n’est pas identique en toutes 

circonstances ni pour chaque individu et relève, avant tout, de la situation 

où se trouve la personne et du type d’activité en question; ensuite, leurs 

effets réciproques ne se manifestent pas simultanément (Bandura, 2007; 

Gist & Mitchell, 1992). 

 

 

2.2 Sentiment d’efficacité personnelle et estime de soi 

Alors que l’estime de soi concerne les évaluations, par un individu, de sa 

valeur personnelle, le sentiment d’efficacité personnelle est relatif aux 

Figure 1. Relations entre les comportements individuels, les facteurs 
personnels internes et l'environnement (Bandura, 2007) 
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évaluations que l’individu fait de ses propres aptitudes par rapport à une 

situation donnée (Bandura, 1990, 2006a; Bandura, 2007; Gist & Mitchell, 

1992; Lecomte, 2004; Ross & Broh, 2000; Tschannen-Moran & al., 1998). 

Un individu peut estimer être tout à fait inefficace dans une activité, sans 

pour autant perdre son estime de soi; et cela s’explique du fait qu’il n’a 

nullement engagé sa valeur personnelle dans l’activité en question 

(Bandura, 1990, 2007; Gist & Mitchell, 1992; Ross & Broh, 2000; 

Tschannen-Moran & al., 1998). D’un autre côté, un individu peut se croire 

très efficace dans une activité et n’en tirer aucune fierté particulière 

(Bandura, 1990; Bandura, 2007; Tschannen-Moran & al., 1998).  C’est ainsi 

qu’un célèbre armurier peut se croire très performant dans son métier, et 

n’éprouver aucune fierté personnelle, estimant que trop d’actes 

répréhensibles sont exécutés à l’aide des armes qu’il fabrique.  

Par ailleurs, certains individus se fixent des standards si élevés qu’ils  

peuvent mettre à mal leur estime de soi puisqu’ils arrivent rarement à être 

satisfaits de leur performance, tandis que d’autres peuvent avoir une estime 

de soi élevée parce qu’ils n’exigent pas beaucoup d’eux-mêmes (Bandura, 

2007; Tschannen-Moran & al., 1998). Donc, comparé avec l’estime de soi, 

le sentiment d’efficacité personnelle est plus vraisemblablement en lien avec 

une bonne ou à une mauvaise performance. À cet égard, au cours d’une 

expérimentation réalisée par Mone, Baker et Jeffries (1995), dans le cadre 

d’un cours d’introduction à la gestion, le sentiment d’efficacité personnelle 

des étudiants s’est révélé un bien meilleur prédicteur de leurs buts 

personnels et de leur performance que leur estime de soi : alors que le 

sentiment d’efficacité personnelle explique de 44 à 53 % (p<0,01) de la 

variance des buts personnels et de 6 à 14% (p<0,01) de la variance de la 

performance, l’estime de soi n’est significativement reliée à aucun des deux. 
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2.3 Sentiment d’efficacité personnelle et locus de contrôle 

Contrairement au sentiment d’efficacité qui réfère aux croyances de 

l’individu dans ses capacités personnelles, le locus de contrôle renvoie plutôt 

aux croyances de l’individu en ce qui a trait à l’origine des bénéfices 

résultant des événements. À cet égard, un individu peut croire que ses 

initiatives personnelles sont la principale cause de l’issue des événements 

(Locus de contrôle interne), tout comme il peut être persuadé que cette 

dernière échappe à son contrôle (Locus de contrôle externe) (Rotter, 1966, 

1975). Il est donc fondamentalement question de savoir si l’individu croit 

que ce qu’il souhaite obtenir dérive de l’exercice du contrôle humain ou s’il 

croit que cela échappe à ce contrôle (Bandura, 2006b). Par exemple, un 

alcoolique peut estimer que devenir sobre dépend totalement de sa 

détermination ou de sa volonté (locus de contrôle interne), mais qu’il ne se 

sent pas capable de mobiliser les ressources personnelles nécessaires afin 

d’arrêter de boire (jugement d’efficacité personnelle).  

2.4 Les sources du sentiment d’efficacité personnelle 

Le sentiment d’efficacité personnelle d’un individu découle de quatre 

principales sources d’information : l’expérience active de maîtrise, la plus 

importante de toutes; l’expérience vicariante; la persuasion verbale ou 

sociale; et finalement les états physiologiques et émotionnels (Bandura, 

1977, 1990, 1995, 2007; Bandura & Locke, 2003; Gist & Mitchell, 1992; 

Schunk, & Meece, 2006; Schunk, & Swartz, 1993). Plus l’individu a 

d’expériences de maîtrise, moins les autres sources d’efficacité personnelle 

sont censées avoir d’impact sur lui (Bandura, 2007; Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2007). 

2.4.1 L’expérience de maîtrise 

L’expérience active de maîtrise réfère aux expériences directes de 

l’individu, qu’elles soient réussies ou non réussies (Bandura, 2007).  Les 
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expériences de maîtrise s’avèrent être la source la plus influente 

d’information sur l’efficacité personnelle, car elles fournissent les indices les 

plus objectifs sur la capacité d’un individu à mobiliser les ressources 

nécessaires pour réussir (Bandura, 1998, 2007; Gist & Mitchell, 1992; 

Libérat, 2007; Tschannen-Moran & al., 1998; Wood & Bandura, 1989). Ainsi 

les succès tendent à construire une vigoureuse croyance d’efficacité 

personnelle; alors que les échecs sont susceptibles de la saper, surtout si 

ceux-ci adviennent avant qu’un sentiment d’efficacité personnelle ne se soit 

bien enraciné chez l’individu concerné (Bandura, 2007). Ainsi l’individu qui 

perçoit sa performance passée comme étant réussie est susceptible de croire 

que ses performances futures seront tout aussi réussies, alors que celui qui 

considère sa performance passée comme étant piteuse pourrait s’attendre à 

réaliser des performances futures tout aussi médiocres (Bandura, 1977, 

1990, 1995, 2007; Bandura & Wood, 1989; Gist & Mitchell, 1992; Lecomte, 

2004; Ross & Broh, 2000; Tschannen-Moran & al., 1998). 

2.4.2 L’expérience vicariante 

L’expérience vicariante renvoie à toute expérience - réussie ou non - faite 

devant l’individu par d’autres personnes à qui il peut s’identifier (Bandura, 

1977, 2007; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007; Tschannen-Moran & 

al., 1998). Dans le cas de l’expérience vicariante, couramment appelée 

«modeling», l’individu évalue ses propres aptitudes en vertu de l’expérience 

ou des réalisations des autres, via la comparaison sociale. Observer des 

individus semblables à soi agir avec succès tend à augmenter les croyances 

de l’observateur qu’il est à même de réaliser des activités similaires 

(Bandura, 1977, 1990, 1998, 2007). Il se persuade alors que, si ceux qu’il a 

observés et auxquels il s’identifie y arrivent, il peut tout aussi bien y arriver 

(Bandura, 1982; Sawtelle, 2011; Schunk & Hanson, 1989; Schunk, Hanson, 

& Cox, 1987). Selon le même principe, une personne, qui a été témoin de 

l’échec de gens qu’elle estime tout aussi compétents qu’elle, est portée à 
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réévaluer ses capacités à la baisse; ce qui risque de miner ses efforts et sa 

performance (Bandura, 1990, 1998; Brown & Inouye, 1978). Cependant 

l’impact du modeling sur le sentiment d’efficacité personnelle de l’individu 

dépend du degré auquel il s’identifie au modèle observé : plus l’observateur 

estime qu’il est semblable au modèle observé (par exemple, en termes de 

sexe, de race, de formation, d’expérience..), plus l’échec ou le succès de 

l’observé risque d’affecter le sentiment d’efficacité personnelle de 

l’observateur (Bandura, 1977, 1995, 2007; Gist & Mitchell, 1992; Lecomte, 

2004; Schunk, & Meece, 2006; Tschannen-Moran, & Woolfolk Hoy, 2007; 

Tschannen-Moran & al., 1998). 

2.4.3 La persuasion verbale 

La persuasion verbale se rapporte à tout message crédible aux yeux de 

l’individu et susceptible de le convaincre qu’il a ou non les aptitudes 

nécessaires à l’exécution d’une performance donnée. La persuasion verbale 

ou sociale peut renforcer ou affaiblir les croyances des gens relatives à leur 

capacité à atteindre leur objectif, particulièrement quand ils font face à des 

difficultés risquant de faire naître en eux des doutes sur leurs capacités 

(Bandura, 2007). Il est ainsi plus facile à un individu de maintenir un 

sentiment d’efficacité personnelle, si d’autres individus lui expriment ou 

réitèrent leur confiance dans ses capacités que s’ils lui font comprendre 

qu’ils doutent de son succès. Par conséquent, face aux difficultés, l’individu 

qu’on a persuadé qu’il possède les compétences nécessaires à la réalisation 

de certaines activités a plus de chances de produire et de maintenir un effort 

supplémentaire que s’il n’a pas été persuadé à cet égard (Bandura, 1998).  

La persuasion verbale positive contribue à conduire l’individu au succès, 

quand elle est circonscrite dans des limites réalistes; sinon le « persuadé » 

risque de connaître l’échec; ce qui pourrait ébranler son sentiment 

d’efficacité personnelle et discréditer, par le fait même, l’auteur de la 

persuasion (Bandura, 1990, 2007). La persuasion verbale ou sociale ne 
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consiste pas uniquement en paroles visant à encourager ou décourager un 

individu : elle est relative à toutes formes de pratiques sociales délivrant à 

l’individu des messages de confiance ou de non-confiance dans ses capacités 

(Bandura, 2007; Sawtelle, 2011).  Par exemple, expliquer à un apprenti 

conducteur les risques qu’il y a à prendre la route sous une tempête de neige 

(visibilité très réduite, chaussées glissantes…) est un acte de persuasion 

verbale; tout comme dire à un employé qu’il a ce qu’il faut pour occuper un 

poste supérieur vacant est un acte de persuasion verbale susceptible de le 

porter à postuler. Dans la même veine, le fait d’offrir  systématiquement de 

l’aide à quelqu’un qui accomplit une tâche réputée facile est un acte de 

persuasion verbale pouvant l’amener à douter de ses capacités.  

L’efficacité de la persuasion verbale est en grande partie pondérée par la 

crédibilité accordée par l’individu à celui qui tente de le persuader (Bandura, 

1977, 2007; Skaalvik & Skaalvik, 2007) : plus celui qui cherche à persuader 

est considéré crédible par celui qui est l’objet de la tentative de persuasion 

verbale, plus le sentiment d’efficacité personnelle de ce dernier risque d’être 

affecté. De plus, l’effet de la persuasion verbale est susceptible d’être plus 

marqué, si la personne à qui l'on délivre le message persuasif a de bonnes 

raisons de croire qu’elle peut ou ne peut pas agir efficacement (Lecomte, 

2004). 

2.4.4 Les états physiologiques et émotionnels 

Finalement, dans le cadre de l’évaluation de leurs capacités, les 

individus prennent partiellement en compte l’information transmise par 

leurs états physiologiques et émotionnels (battements du cœur, respiration, 

transpiration, fatigue, humeur…) (Bandura, 1995, 1998, 2007; Hen & 

Goroshit, 2013; Klassen & Usher, 2010; O’Neill & Stephenson, 2012; 

Skaalvik & Skaalvik, 2007). Selon que ceux-ci sont interprétés par 

l’individu, comme étant un signe de vulnérabilité ou d’évolution dynamique, 

son sentiment d’efficacité personnelle peut s’en trouver affaibli ou renforcé 
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(Bandura, 1995, 1998; Tschannen-Moran, & Woolfolk Hoy, 2007). Par 

exemple, un individu dans la quarantaine qui fait du sport pour la première 

fois de sa vie peut interpréter l’accélération de son rythme cardiaque comme 

un signe de dysfonctionnement physiologique ou de vulnérabilité et ne pas 

se sentir capable de continuer à faire du sport. À l’inverse, un autre individu 

appartenant à la même tranche d’âge et faisant du sport également pour la 

première fois pourrait interpréter le même phénomène comme étant le 

déclenchement d’une dynamique de progression et se sentir de plus en plus 

capable d’exécuter les mouvements prévus à son programme de sport.  

2.5 Potentiel des sources du sentiment d’efficacité personnelle 

Ce ne sont néanmoins pas ces sources elles-mêmes qui génèrent le 

sentiment d’efficacité personnelle de l’individu, mais plutôt la sélection que 

celui-ci fait des informations qui en découlent, le traitement cognitif auquel 

il les soumet et le degré auquel il les assimile (Bandura, 1977, 1995, 1998, 

2007; Gist & Mitchell, 1992; Kim, Chiu, & Zou, 2010; Klassen & Usher, 

2010; Labone, 2004; Schunk, & Meece, 2006). Le processus d’évaluation 

des informations par l’individu comporte des considérations d’ordre 

contextuel au nombre desquelles figure la prise en compte des circonstances 

sociales, situationnelles et temporelles entourant les événements (Bandura 

& Wood, 1989; Bandura, 1977). Par exemple, les jugements d’efficacité 

basés sur des performances réalisées peuvent varier selon la perception que 

les individus ont du niveau de difficulté de ces performances, de la quantité 

d’efforts qu’ils y ont déployée, du volume d’aide qu’ils ont reçu, des 

conditions dans lesquelles ils ont accompli lesdites performances, de leur 

état psychosomatique au moment où ils les ont accomplies; tout comme ils 

peuvent dépendre du degré auquel ces personnes estiment s’être améliorées 

depuis leur dernière expérience, et des biais liés au processus de 

remémoration de ces réalisations (Bandura, 1995, 1998). Ainsi un individu 

qui estime avoir reçu une aide plus que substantielle dans la réalisation 
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d’une tâche peut attribuer le succès de cette réalisation davantage au 

volume d’aide reçu qu’à ses aptitudes personnelles: son sentiment 

d’efficacité personnelle risque de ne pas se trouver renforcé par le fait que la 

tâche ait été accomplie avec succès. 

2.6 Types de variation du sentiment d’efficacité personnelle 

Le sentiment d’efficacité personnelle varie en force, en niveau ou 

magnitude et en généralité; ce qui influe sur la performance (Bandura, 1977, 

2006a). La force, qui détermine la quantité d’effort que l’individu déploiera 

et la persévérance dont il fera preuve, réfère au degré auquel il est convaincu 

de pouvoir exécuter une tâche donnée, sur une échelle allant, par exemple, 

de 1(Pas du tout convaincu) à 5 (Tout à fait convaincu); le niveau ou la 

magnitude fait référence au degré perçu de difficulté des tâches qui 

circonscrit le nombre de celles qu’il s’estime capable d’exécuter; la généralité 

renvoie au degré auquel le sentiment d’efficacité personnelle lié à un 

comportement ou à un contexte spécifique peut être généralisé à d’autres 

activités en général et en particulier à un ensemble d’activités similaires 

appartenant au même domaine de fonctionnement (Bandura, 1977; 

Dellinger & al., 2008; Libérat, 2007). Par exemple, un apprenti conducteur 

qui doit subir son examen pratique de conduite  automobile au Québec au 

mois d’août peut être « très convaincu » – et non « peu convaincu», ni 

« moyennement convaincu » –  (force) de pouvoir le réussir. Cependant, il 

peut déclarer pouvoir le réussir en été, non en hiver (Magnitude), et pouvoir 

seulement conduire une voiture, non un camion, encore moins un tracteur 

(généralité).  

2.7 Le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

Les croyances d’efficacité s’appliquent à différents domaines d’activités, 

y compris celui de l’éducation (Lecomte, 2004 ; Schunk & Meece, 2006). 

Dans ce dernier domaine, elles jouent un rôle clé dans le développement 
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cognitif et dans les performances, à trois niveaux: les croyances des élèves 

en leur efficacité à réguler leurs activités d’apprentissage et à maîtriser les 

différentes matières scolaires, les croyances des enseignants en leur 

efficacité personnelle à motiver et à favoriser l’apprentissage chez leurs 

élèves, et le sentiment collectif d’efficacité du corps enseignant selon lequel 

ce dernier se croit solidairement capable de réaliser des performances 

académiques significatives (Bandura, 2006a; Lecomte, 2004). Le sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants, qui est le centre de cette étude, est 

défini comme étant un jugement qu’ils portent sur leurs capacités à 

influencer l’engagement et l’apprentissage des apprenants, y compris ceux 

qui peuvent être difficiles ou démotivés (Bandura, 1977; Holzberger & al., 

2013; Klassen, Tze, Betts, & Gordon, 2011; Lecomte, 2004; Woolfolk Hoy, 

2003). 

Plusieurs études ont démontré, en effet, que le sentiment d’efficacité 

personnelle pédagogique des enseignants affecte la réussite scolaire à plus 

d’un égard, en influençant, entre autres, leur capacité à aménager un 

environnement d’apprentissage propice au développement des compétences 

cognitives des élèves (Adu & al., 2012; Anderson, Greene, & Loewen, 1988; 

Ashton, Webb, & Doda, 1983; Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006; 

Guo, Connor, Yang, Roehrig, & Morrison, 2012; Ross, Hogaboam-Gray, & 

Hannay, 2001; Holzberger & al., 2013; Holzberger, Philipp, & Kunter, 2014; 

Klassen & Tze, 2014; Midgley, Feldlaufer, & Eccles, 1989;  Mohamadi  & 

Asadzadeh, 2012; Mojavezi & Tamiz, 2012; Pan, Chou, Hsu, Li, & Hu, 2013; 

Ross, 1992). Selon certains travaux (Czerniak & Schriver-Waldon, 1991; 

Dutton, 1990 ; Riggs & Enochs, 1990 ; Tracs & Gibson, 1986), le sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants en matière de pédagogie est 

positivement corrélé à la manière dont ils structurent les activités scolaires. 

Cette dernière, elle-même, est positivement corrélée au sentiment d’efficacité 

personnelle des apprenants (Ross & al., 2001), lequel, à son tour,  influe sur 

leur réussite scolaire (Schunk & al., 1987).  
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Les enseignants disposant d’un fort sentiment d’efficacité personnelle 

ont tendance, quand ils font face à un constat d’échec en classe, à remettre 

en question d’abord leurs pratiques d’enseignement (Vartuli, 2005), 

probablement convaincus, d’une part, que les élèves difficiles sont à même 

d’apprendre comme les autres, grâce à des stratégies d’enseignement 

supplémentaires et appropriées (Fletcher, 1990) et, d’autre part, qu’ils 

peuvent déjouer les influences adverses susceptibles d’y faire obstacle 

(Caprara & al., 2006 ; Chrysostomou & Philippou, 2010). À l’inverse, les 

enseignants animés d’un sentiment d’efficacité pédagogique déficient ont 

tendance à penser qu’ils sont dépassés par certains facteurs tels que la 

faible motivation des élèves, l’influence contraire de leur famille et de leur 

voisinage et que, par conséquent, l’influence de leur enseignement sur  le 

développement intellectuel des apprenants est irrémédiablement vouée à 

l’échec (Rangraje, van der Merwe, Urbani & van der Walt, 2005).  

Selon certaines études (Ashton & al., 1983; Pan & al., 2013), les 

enseignants qui ont un fort sentiment d’efficacité pédagogique ont 

davantage tendance à utiliser des renforcements positifs (félicitations, etc.) 

pour motiver leurs élèves (Gordon, 2001), persévèrent davantage auprès des 

élèves en difficulté (Soodak & Podell, 1994), diversifient leurs stratégies ou 

méthodes d’enseignement (Lin, Gorrell, & Taylor, 2002; Wertheim & Leyser, 

2002). Les enseignants ayant un faible sentiment d’efficacité délaissent plus 

rapidement les apprenants difficiles en suggérant des solutions hors de 

leurs compétences (Soodak & Podell, 1994) et sont plus enclins à afficher 

une attitude menaçante à l’égard de ceux-ci (Alvarez, 2007; Gordon, 2001; 

Robertson & Dunsmuir, 2013). Contrairement aux premiers qui se 

focalisent en priorité sur la maîtrise des tâches scolaires par les élèves, les 

seconds ont tendance à viser plutôt la performance des élèves, en termes de 

résultats académiques, et à porter une attention particulière aux meilleurs 

d’entre eux (Hoffmann, Huff, Patterson, & Nietfeld, 2009; Midgley, 

Anderman, & Hicks, 1995; Wolters, & Daugherty, 2007). 
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En outre, bien que les nouvelles technologies, de par leur caractère de 

support inédit à l’apprentissage, s’immiscent partout (Paraskeva, Bouta, & 

Papagianni, 2008), y compris dans les écoles (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich; 

2010), les enseignants ayant un faible sentiment d’efficacité personnelle lié 

aux technologies, contrairement à leurs pairs ayant un sentiment d’efficacité 

personnelle plus fort, semblent moins ouverts à l’intégration des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans leurs 

pratiques d’enseignement ou dans leurs interventions pédagogiques auprès 

des apprenants; ils paraissent d’ailleurs peu favorables aux innovations, en 

général, en matière de pratiques d’enseignement (Brenner, 2013; Ghaith & 

Yaghi, 1997; Gonzales, 2013; Guskey, 1988; Nie, Tan, Liau, Lau, & Chua, 

2013; Paraskeva & al., 2008). 

En fait, les croyances des enseignants en leur efficacité influent aussi 

bien sur leur orientation générale envers le processus éducatif que sur leurs 

activités pédagogiques spécifiques. Ainsi ceux qui ont un piètre sentiment 

d’efficacité personnelle lié à la capacité d’amener les élèves à s’engager dans 

leur apprentissage tendent à opter pour une orientation axée sur la 

surveillance (Martin, Sass, & Schmitt, 2012), considèrent la motivation des 

élèves avec pessimisme, établissent des règles strictes de comportement 

(Ashton & al., 1983; Bas, 2011; Gilbert, 2012), favorisent les récompenses 

extrinsèques – plutôt qu’intrinsèques - et des sanctions comme incitation à 

l’étude (Alvarez, 2007; Gordon, 2001; Hoffmann & al., 2009; Woolfolk, Rosoff 

& Hoy, 1990). Les enseignants qui ont un sentiment d’efficacité personnelle 

peu élevé, en matière de gestion de classe, sont souvent submergés par les 

problèmes en classe (Boz & Boz, 2010; Gordon, 2001; Holzberger & al., 

2013; Melby, 1996), doutent de leur capacité à gérer celle-ci (Gordon, 2001), 

sont stressés et exaspérés par les comportements répréhensibles des élèves 

(Gordon, 2001), se préoccupent davantage du contenu à voir que de la 

formation des élèves, et sont enclins à regretter d’avoir choisi le métier 

d’enseignant (Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink, & Hofman, 2012; 
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Coladarci, 1992; Gilbert, Adesope, & Schroeder, 2013; Ware & Kitsantas, 

2007). Ces pratiques, pour la plupart, sont susceptibles de dévaloriser les 

apprenants et leur niveau d’aptitude, de saper sérieusement leur intérêt et 

leur motivation, en nuisant, entre autres, à la relation enseignant-élèves et 

à l’intégration des élèves difficiles (de Jong & al., 2014; Morris-Rothschild & 

Brassard, 2006). Par ailleurs, ces enseignants  sont moins enclins à régler 

les problèmes scolaires et à passer du temps sur des sujets liés à des 

domaines d’inefficacité perçue (Tzu-Ching Chen, 2012), préférant consacrer 

leur temps au soulagement de leur détresse émotionnelle (Brouwers & 

Tomic, 2000; Friedman & Farber, 1992; Melby, 1996). Cette stratégie de 

repli sur soi a tendance à provoquer ou à exacerber l’épuisement émotionnel, 

la dépersonnalisation et le sentiment d’inutilité (Brown, 2012; Chwalisz, 

Altmaier & Russell, 1992; Dicke & al., 2014; Martin & al., 2012). Tout cela 

est susceptible de conduire au surmenage ou à l’épuisement professionnel 

(Aloe, Amo, & Shanahan, 2014; Bas, 2011; Betoret, 2009; Brown, 2012; 

Llorens-Gumbau & Salanova-Soria, 2014; Martin & al., 2012; 

Motallebzadeha, Ashrafa., & Yazdic, 2014;  Skaalvik & Skaalvik, 2007; 

Skaalvik, & Skaalvik, 2010).  

Pour leur part, les enseignants ayant un sentiment d’efficacité 

personnelle élevé sont enclins à s’appuyer sur des moyens persuasifs plutôt 

que sur un contrôle autoritaire (Ashton & al., 1983; Gilbert, 2012; Guo & 

al., 2012; Jamil, Downer, & Pianta, 2012; Pan & al., 2013) et à favoriser la 

croissance de l’intérêt intrinsèque (Hoffmann & al., 2009). Confrontés à des 

stresseurs scolaires, ils préfèrent déployer leurs efforts à se colleter aux 

problèmes afin de les résoudre, contrairement à la tendance observée chez 

leurs pairs animés d’un faible sentiment d’efficacité personnelle (Chwalisz & 

al., 1992; Schwarzer & Hallum, 2008). 
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2.8 Outils de mesure du sentiment d’efficacité personnelle des 

enseignants 

Il existe plusieurs échelles permettant d’évaluer le niveau de sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants. Au nombre des plus connues 

figurent:  l’échelle d’efficacité de Webb (Webb efficacy scale) (Ashton, Olejnik, 

Crocker, & McAuliffe, 1982), l’échelle d’efficacité des enseignants de Gibson 

et Dembo (Gibson and Dembo’s teacher efficacy scale [TES]) (1984), l’échelle 

de croyance d’efficacité en sciences (Science Teaching Efficacy Belief 

Instrument) (STEBI) de Riggs et Enochs (1990), l’échelle du sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants de Bandura (Teacher self-efficacy 

scale) (non datée), l’échelle du sentiment d’efficacité des enseignants de 

l’État de l’Ohio (Ohio State teacher efficacy scale [OSTES]) (Tschannen-

Moran et Hoy, 2001), et (l’échelle norvégienne du sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants (the Norwegian Teacher’s Self-Efficacy Scale 

(NTSES) (Skaalvik & Skaalvik, 2007). 

En raison de préoccupations soulevées par certains de ces instruments 

en matière de validité (Henson, Bennett, Sienty, & Chambers, 2000 ; 

Tschannen-Moran & al.,1998 ; Tschannen-Moran & Hoy, 2001) et du fait 

que le construit en cause est contextuel (Bandura, 2007), la présente étude, 

au lieu d’utiliser strictement l’une ou l’autre des échelles susmentionnées, 

a opté pour un outil adapté au contexte scolaire haïtien et inspiré des 

échelles de Bandura (non datée) et de Tschannnen Moran et Hoy (2001). Ces 

deux échelles, présentées ci-après, ont servi de base à la conception de 

l’instrument du présent travail, compte tenu de la relative adéquation 

existant entre elles et la réalité scolaire haïtienne telle que dépeinte dans 

des entrevues accordées par des enseignants haïtiens.  

L’instrument de Bandura, qui évalue le sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants sur une échelle en neuf points, comporte 30 

items divisés en sept dimensions ou sous-échelles : 1) Sentiment d’efficacité 

personnelle à influencer les prises de décision (à l’école) (2 items)  ; 2) 
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Sentiment d’efficacité personnelle à influencer les ressources scolaires (1 

item) ; 3) Sentiment d’efficacité personnelle lié aux stratégies d’enseignement 

ou à la pédagogie (9 items); 4) Sentiment d’efficacité personnelle lié à la 

discipline (gestion de classe)(3 items); 5) Sentiment d’efficacité personnelle 

à porter les parents à s’impliquer (dans la formation de leurs enfants)(3 

items); 6) Sentiment d’efficacité personnelle à porter la communauté à 

s’impliquer (dans la formation de ses enfants) (4 items); et 7) Sentiment 

d’efficacité personnelle à créer un climat positif à l’école (8 items). 

Quant à l’instrument de Tschannen-Moran et Hoy (2001), il a été 

construit sur la base de l’instrument de Bandura. Sur la base d’une 

consultation d’experts de l’Ohio invités par ces deux chercheuses à se 

prononcer sur l’instrument de Bandura, celles-ci éliminent un certain 

nombre d’items de l’outil auquel elles en ajoutent de nouveaux. Ensuite, 

trois études permettent aux chercheuses de valider le nouvel instrument 

dont la version finale a une forme longue de 24 items et une forme abrégée 

de 12 items. C’est ainsi que prend naissance l’échelle du sentiment 

d’efficacité des enseignants de l’État de l’Ohio (Ohio State teacher efficacy 

scale [OSTES]) qui comprend trois dimensions ou sous-échelles : 1) 

Sentiment d’efficacité personnelle en stratégies d’enseignement (8 items 

pour la forme longue et 4 pour la forme courte) ; 2) Sentiment d’efficacité 

personnelle en gestion de classe (8 items pour la forme longue et 4 pour la 

forme courte); et 3) Sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement des 

élèves (8 items pour la forme longue et 4 pour la forme courte). 

2.9 Pertinence de l’étude 

Ainsi, un peu partout à travers le monde, cette théorie a suscité 

beaucoup de travaux en éducation (Betoret, 2006; Caprara & al., 2006; 

Chacón, 2005; Chong, Klassen, Huan, Wong, & Kates, 2010; Gencer & 

Cakiroglu, 2007; Ghaith & Yaghi, 1997; Gibbs & Powell, 2012; Gurvitch & 

Metzler, 2009 ; Ho & Hau, 2004; Klassen & al., 2008; Krause, 2010 ; 
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McDonnough & Matkins, 2010 ; Murshidi, Konting, Elias, & Fooi, 2006; 

Onderi & Croll, 2009;  Poulou, 2007; Rangraje & al., 2005; Salami, 2007; 

Skaalvik & Skaalvik, 2010; Somech & Drach-Zahavy, 2000; Timperley & 

Phillips, 2003; de la Torre Cruz & Casanova Arias, 2007 ;Tschannen-Moran 

& Woolfolk Hoy, 2007; Wertheim & Leyser, 2002). Cependant, en Haïti, on 

sait peu de choses du sentiment d’efficacité personnelle des enseignants, si 

bien qu’en dépit du fait que le manque de formation des enseignants est 

notoire et que des chercheurs et des autorités haïtiennes s’y sont intéressés 

dans la perspective d’une amélioration de l’éducation (Dorvilier, 2012 ; 

GTEF, 2010 ; Joint, 2006 ; Luzincourt & Gulbrandson, 2010 ; MENFP, 2007 

; MENFP ; 2010), on ne sait pas ce que cette lacune engendre chez ces 

professionnels de l’enseignement, en général, et chez les enseignants du 

secondaire, en particulier, en termes de sentiment d’efficacité personnelle. 

En raison de cela, de l’importance que le sentiment d’efficacité personnelle 

des enseignants haïtiens pourrait revêtir pour l’éducation en Haïti et, par 

ricochet, pour le développement du pays, et compte tenu du fait que la 

mesure de ce construit est spécifique à chaque contexte (Holzberger & al., 

2013; Schunk, & Meece, 2006; Tschannen-Moran, & Hoy, 2001; Woolfolk 

Hoy, 2003), la présente étude se donne pour objectif de répondre à la 

question suivante: dans quelle mesure, les enseignants du secondaire 

haïtien se sentent-ils en mesure de faire face à leurs obligations 

professionnelles, compte tenu de leur formation? 

D’un point de vue purement théorique, la réponse à cette question 

pourrait être cruciale. En effet, la plupart des recherches sur le sentiment 

d’efficacité des enseignants se sont jusqu’ici spécifiquement concentrées 

dans d’autres aires géographiques (ex : de 1998 à 2010 : 57% en Amérique 

du Nord, 15% en Asie, 18% en Europe, 5% en Océanie, 1% en Amérique du 

Sud, 2% en Afrique, et le pourcentage restant dans de multiples autres 

endroits) (Klassen & al., 2011) et cet état de fait est déploré par des 

chercheurs qui recommandent l’internationalisation ou encore la mise à 
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l’épreuve du construit à travers différentes cultures afin d’étendre sa 

généralisabilité (Johnson & al., 2012; Klassen & al., 2011; Lin & al., 2002; 

Pajares, 2007). En outre, d’un point de vue pratique, cette réponse pourrait 

favoriser une meilleure compréhension des problèmes de réussite scolaire 

en Haïti. 

2.10 Hypothèses 

Compte tenu des préoccupations de la présente étude, d’autant plus que 

la formation d’un individu est censée impliquer une acquisition d’aptitudes 

par ce dernier et que, selon la théorie de Bandura, les aptitudes acquises 

influent sur le niveau de sentiment d’efficacité personnelle (2007), 

l’hypothèse suivante est avancée : 

H1 : Les enseignants du secondaire haïtien qui détiennent une licence 

(bac+4) et plus ont un niveau de sentiment d’efficacité personnelle 

lié à l’enseignement plus élevé que celui de leurs confrères 

détenteurs d’un bac 2. La même différence est attendue pour 

chacune des dimensions du sentiment d’efficacité personnelle. 

Les normaliens étant, comme déjà dit, ceux qui sont spécifiquement 

dédiés à l’enseignement de par leur la formation, il est permis de poser cette 

deuxième hypothèse : 

H2 : Le niveau de sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

normaliens est plus élevé que celui des enseignants non-

normaliens. Cette même différence est attendue pour chacune des 

dimensions du sentiment d’efficacité personnelle. 

Conformément aux résultats de certaines études qui soulignent 

l’importance considérable des stages, autrement dit de l’expérience, dans la 

formation des enseignants (Tuchman & Isaacs, 2011), compte tenu de leur 

tendance à élever le niveau de sentiment d’efficacité personnelle des 

intéressés (Al-Awidi & alghazo, 2012 ; Krause, 2010; Malinen & al., 2013; 
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Wyatt, 2013) et à améliorer les performances (Ladd & Sorensen, 2014 ; 

Putman, 2012),  cette troisième hypothèse est émise :  

H3 : Les enseignants « très expérimentés » du secondaire haïtien (plus de 

12 ans) ont un niveau de sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’enseignement plus élevé que celui de leurs confrères 

«expérimentés» (6 à 12 ans) lesquels ont un niveau de sentiment 

d’efficacité personnelle lié à l’enseignement plus élevé que celui des 

« peu expérimentés » (1 à 5 ans). Cette même différence est attendue 

pour chacune des dimensions du sentiment d’efficacité personnelle.  

En conformité avec la théorie de Bandura (1977, 2007) qui lie le 

sentiment d’efficacité personnelle à la performance, une quatrième 

hypothèse est formulée: 

H4 : Le niveau de sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement 

des enseignants du secondaire haïtien est positivement relié aux 

notes obtenues par les élèves de leur classe aux examens d’État.  

Cette même relation est attendue pour chacune des dimensions du 

sentiment d’efficacité personnelle. 
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CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 Participants 

Les participants qui ont pris part au prétest empirique sont des 

professionnels actifs (28 hommes/3 femmes) et provenant d’écoles privées 

et publiques de la capitale : 20 sont des enseignants du secteur privé, 2 du 

secteur public et 9 des deux secteurs précités. Les experts qui ont participé 

au prétest de contenu sont au nombre de trois (1 femme/2 hommes): ils 

sont également des enseignants actifs cumulant chacun de 20 à 30 ans 

d’expérience dans l’enseignement; deux d’entre eux sont en train de boucler 

une maîtrise en sciences de l’éducation. 

Cent cinquante-six (156) enseignants ont répondu au questionnaire final 

(156 questionnaires sur 260 ont donc été récupérés, soient 60%). 

Cependant, seulement 143 participants ont été retenus : 12 des 156 ne 

travaillent qu’au fondamental – ce qui n’est pas conforme aux critères 

d’inclusion (enseigner au secondaire haïtien, avoir au moins deux ans 

d’expérience à ce cycle) – et un autre n’a donné que peu de réponses, 

lesquelles sont aberrantes (ex : 30 ans d’expérience et 19 ans d’âge). Les 

enseignantes et enseignants retenus pour ce test proviennent de 16 écoles 

de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, d’une école sise à Delmas et d’une 

autre à Pétion-Ville. Ces écoles sont réparties en 12 écoles privées et 6 écoles 

publiques. Les unes offrent l’enseignement aux trois cycles du fondamental 

et au secondaire, les autres n’offrent que le troisième cycle du fondamental 

et le secondaire. En termes de clientèle, ces écoles appartiennent à trois 

catégories: certaines d’entre elles ne reçoivent que des filles, d’autres 

uniquement des garçons et la troisième catégorie est mixte.  

L’échantillon ayant répondu au questionnaire final est constitué de 90% 

d’hommes et de 9% de femmes, 1% des participants n’ayant pas mentionné 

son sexe. Cette surreprésentation des hommes est plutôt cohérente avec les 

faits présentés dans la littérature : les hommes sont nettement plus 
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nombreux que les femmes à enseigner au secondaire, en Haïti (Constant, 

2007 ; Fausner, 2012 ; Joseph, 2011).                      

De manière générale, en termes de plus haut niveau d’études atteint, 

31,5% des participants détiennent un bac 2, 57% une licence (bac +4), 8,5% 

une maîtrise, et 1,5% un doctorat ; 1,5% n’ont pas révélé leur niveau 

d’études. Si l’on exclut ces derniers, 31% des femmes détiennent un bac 2, 

46% une licence (bac +4), 15% une maîtrise, et 8% un doctorat, contre 

respectivement 31%, 60%, 8% et 1% pour les hommes (Voir figure 3).  

 
         
 
 

 

 

Les membres de l’échantillon sont ainsi répartis en termes d’âge : 10,5% 

ont de 20 à 30 ans ; 27,5% ont de 31 à 40 ans ; 33,5% ont de 41 à 50 ans, 

24,5% ont plus de 50 ans, et 4% n’ont pas fait état de leur tranche d’âge.  

Les participants n’ont pas tous reçu le même type de formation. Ils sont 

63% à être universitaires, 7,5% à être normaliens, 27,5% à être à la fois 

Figure 2. Répartition des participants par niveau d’études et par sexe 
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universitaires et normaliens, 0,5% à n’avoir reçu aucune formation 

particulière après le secondaire, et 1,5% à ne pas avoir indiqué leur type de 

formation.  

Les enseignants sont répartis selon qu’ils travaillent régulièrement dans 

des écoles privées ou/et publiques. Près de la moitié de ceux-ci, soient 43%, 

travaillent uniquement dans des établissements scolaires privés, 7% 

travaillent uniquement dans des établissements scolaires publics, et 49% 

travaillent à la fois dans des établissements scolaires privés et publics ; 1% 

n’a pas mentionné le type d’école où il enseigne. 

Enfin, tous les enseignants constituant l’échantillon sont, conformément 

aux critères d’inclusion relatifs à la sélection des participants, des 

professionnels en service ayant au moins deux ans d’expérience au moment 

de l’étude. Leur nombre d’années d’expérience va jusqu’à 40 ans. La 

moyenne d’expérience est de 17,01 avec un écart-type de 8,38. 

3.2 Variables 

3.2.1 Plus haut diplôme obtenu: Cette variable traduit le niveau formel de 

scolarisation ou d’études des enseignants. Cette variable a initialement cinq 

niveaux : Bac 1 (1), Bac 2 (2), Licence [bac +4] (3), Maîtrise (4) et Doctorat 

(5). Étant donné que les enseignants détenteurs d’une maîtrise ou d’un 

doctorat constituent un très petit groupe et qu’aucun participant n’a révélé 

détenir un diplôme inférieur au bac 2, la variable indépendante « Plus haut 

diplôme obtenu» a été recodée en deux catégories, soit « bac 2 » (1) et 

« Licence et plus » (2). 

3.2.2 Type de formation: Cette variable, qui reflète la nature de la formation 

des enseignants, comporte quatre niveaux : Universitaire12 (1), Normalien 

                                                           
12 « Universitaire » ici désigne ceux qui ont bouclé leurs études universitaires ou qui y sont encore étudiants. 
Donc certains d’entre eux peuvent n’avoir que le Bac 2 comme dernier diplôme obtenu. 
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(2) et Universitaire et normalien (3) et secondaire (3). À cet égard, compte 

tenu des préoccupations de l’étude et du fait que les normaliens sont 

spécifiquement destinés à l’enseignement, cette variable a été recodée en 

deux niveaux : non-normalien [Universitaire + Secondaire] (1), Normaliens 

[Normalien + Normalien et universitaire] (2). 

3.2.3 Expérience en enseignement: La variable indépendante «Nombre d’années 

d’expérience», bien que présentée sous une forme ouverte,  a été recodée de 

façon à  être exprimée en trois niveaux: « 1 à 5 ans = peu expérimenté » (1), 

« 6 à 12 ans = expérimenté » (2), « plus de 12 ans = très expérimenté » (3). Le 

premier niveau a été choisi en vertu de l’idée selon laquelle les cinq 

premières années d’expérience d’un enseignant sont critiques au sens où 

c’est généralement la période au cours de laquelle il est le plus susceptible 

d’abandonner la profession (Ingersoll & Smith, 2003; The National 

Commission on Teaching and America's Future [NCTAF] And NCTAF State 

Partners, 2002); d’autant plus que cette période serait celle où la plupart 

des enseignants enregistrent le niveau de sentiment d’efficacité personnelle 

le plus faible de leur carrière (OECD, 2014). Les deux autres niveaux, en 

plus de s’inspirer largement du travail de l’OECD (2014), ont été adaptés à 

partir d’autres travaux (Day & Gu, 2007 ; Klassen & Chiu, 2010) et d’une 

estimation de l’ampleur des difficultés auxquelles font face quotidiennement 

les enseignants du secondaire haïtien. En d’autres termes, les deux autres 

niveaux, en plus d’être conformes à la littérature, tiennent également 

compte de certains seuils temporels estimés à partir desquels le sentiment 

d’efficacité personnelle de l’enseignant haïtien risque de fluctuer, compte 

tenu du poids considérable des difficultés qui jalonnent le système éducatif 

haïtien.  

3.2.4 Sentiment d’efficacité personnelle: Des entrevues semi-dirigées ont été 

réalisées avec dix enseignants du secondaire dans le but de cerner les 
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difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leur profession 

et, ainsi, développer le questionnaire sur la base de ces différentes 

contraintes. Ces entrevues ont été réalisées à partir d’une grille ad hoc 

construite par le chercheur (Annexe 2). Les résultats de ces entrevues ont 

permis de diviser en cinq grandes catégories les difficultés auxquelles font 

face les enseignants du secondaire : difficultés relatives a) aux stratégies 

d’enseignement, b) à la gestion de classe, c) à l’engagement des élèves, d) 

aux ressources scolaires et e) à l’implication des parents dans les affaires 

scolaires. Ces catégories de difficultés ont donné lieu à l’élaboration d’un 

questionnaire de type Likert de 27 items (Annexe 3) comportant cinq 

dimensions tirées du questionnaire de Tschannen-Moran et Hoy (2001) et 

de celui de Bandura (non daté), en raison de la congruence de ces outils 

avec lesdites difficultés : sentiment d’efficacité personnelle en stratégies 

d’enseignement (SEP-SE) (ex : Je suis capable d’enseigner avec succès à 

tout[e] élève, quel que soit le type de famille dont il [elle] provient.), sentiment 

d’efficacité personnelle en gestion de classe (SEP-GC) (ex : Je suis capable 

de ramener à l’ordre un[e] élève qui perturbe les autres ou se montre 

bruyant[e]. ), sentiment d’efficacité personnelle en matière d’engagement des 

élèves (SEP-EE) (ex : Je me sens capable de motiver les élèves les moins 

intéressés par le cours.), sentiment d’efficacité personnelle en matière 

d’implication des parents (SEP-IP) (ex : Je suis capable de porter les parents 

à s’impliquer dans les activités scolaires.) et sentiment d’efficacité 

personnelle en matière d’obtention de ressources scolaires (SEP-RS) (Ex : Je 

me sens capable d’obtenir le matériel didactique/pédagogique et l’équipement 

nécessaires à mon travail.). Ce questionnaire est destiné à évaluer le degré 

auquel les enseignants du secondaire haïtien ciblés par l’étude croient en 

leur capacité à utiliser des stratégies d’enseignement variées, à gérer leurs 

salles de classe, à porter les élèves à s’engager dans leurs études, à faire en 

sorte que les parents s’impliquent dans la formation de leurs enfants et à se 

procurer les ressources scolaires nécessaires au bon déroulement de leur 

travail. Les participants devaient choisir, pour chacun des énoncés, l’une 
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des cinq réponses suivantes : 1 = Pas du tout d’accord ; 2 = Légèrement 

d’accord ; 3 = Moyennement d’accord ; 4 = D’accord ; 5 = Tout à fait d’accord. 

Le questionnaire du prétest empirique comporte un total de 36 

questions, dont les 27 questions relatives au sentiment d’efficacité 

personnelle. Les 27 énoncés du sentiment d’efficacité personnelle ont 

également servi à un prétest de contenu (Annexe 4) dans le cadre duquel les 

trois experts ou juges devaient associer chacun de ces énoncés à l’une des 

cinq dimensions présentées plus haut. Ces experts devaient aussi évaluer 

séparément la pertinence et la clarté de chacun de ces items sur une échelle 

de 1 à 4 (1 étant le plus bas niveau de pertinence et de clarté ; et 4 le plus 

haut niveau). Les analyses réalisées avec SPSS 22 sur les données 

recueillies ont donné les résultats suivants : un coefficient Kappa de 0,71 

qui atteste un accord fort entre des experts sur les dimensions du sentiment 

d’efficacité personnelle, une pertinence moyenne de 3 sur 4 et une clarté 

moyenne de 3,74 sur 4. 

De plus, le prétest empirique auquel a été soumis le questionnaire a 

permis d’évaluer le degré de cohérence interne de l’outil. Les indices de 

fidélité obtenus (alpha de Cronbach) sont les suivants : ɑ= 0,73 (n=27) pour 

la dimension « Stratégies d’enseignement », ɑ= 0,60 (n=28) pour la dimension 

« Gestion de classe », ɑ= 0,85 (n=29) pour la dimension « Engagement des 

élèves », ɑ= 0,64 (n=31) pour la dimension « Implication des parents » et ɑ= 

0,85 (n=22) pour le total des 27 énoncés. L’alpha de Cronbach n’a pas été 

calculé pour la dimension « Ressources scolaires », car à l’instar d’une 

dimension de l’échelle du sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

de Bandura (non datée), celle-ci ne comporte qu’un item.  

Le résultat des différentes analyses a révélé qu’enlever l’item 13 « Je ne 

me sens pas capable de faire comprendre la matière à un(e) élève qui n’a pas 

le manuel de référence du cours. » aurait pu faire passer l’alpha de Cronbach 

général de 0,85 à 0,87 et celui de la dimension « Stratégies d’enseignement » 
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de 0,73 à 0,78. Par ailleurs, éliminer la question 16 aurait pu faire passer 

celui de la dimension « Gestion de classe » de 0,60 à 0,61. Cependant aucun 

item n’a été enlevé pour les raisons suivantes : 1-un examen de la question 

13 ayant permis de comprendre que la double négation de l’énoncé pouvait 

être le problème, il a été plutôt décidé d’éliminer l’une des deux négations et 

l’énoncé, reformulé, est devenu « Je me sens capable de faire comprendre la 

matière à un(e) élève qui n’a pas le manuel de référence du cours. » ; 2- en 

ce qui a trait à l’énoncé 16 de la dimension « Gestion de classe », la différence 

entre les deux alpha est très petite et l’énoncé est positivement corrélé aux 

autres énoncés de la dimension en question (r =0,30). En ce qui concerne 

les autres dimensions, aucune augmentation substantielle du coefficient 

n’était possible. Par ailleurs, toujours par souci de clarté, et surtout pour 

rendre le degré de difficulté plus évident, l’expression « avec ou» de la 

question 17 a été supprimée et elle est passée de «Je suis capable de porter 

ma classe à suivre attentivement mon cours, avec ou sans l’aide du préfet 

de discipline. » à « Je suis capable de porter ma classe à suivre attentivement 

mon cours sans l’aide du préfet de discipline. ». Finalement une question 

demandant au répondant s’il fait partie d’un syndicat ou d’une organisation 

d’enseignants a été ajoutée au questionnaire, compte tenu de ce que 

l’appartenance à ce genre d’organisation pourrait insuffler à l’enseignant, en 

termes de sentiment d’efficacité collective lié à l'action et au changement. 

En somme, seules ces trois petites corrections ou modifications ont été 

nécessaires pour aboutir au questionnaire final qui comporte donc 37 

questions (Annexe 3). 

3.2.5 Notes aux examens du baccalauréat: Les résultats des examens du 

baccalauréat 2012-2013 ont été demandés aux écoles. Ce sont des notes 

obtenues par les élèves qui ont participé aux examens officiels du 

baccalauréat 1 et 2 organisés par le MENFP. Elles sont des données chiffrées 

variant de 100 à 300.  
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L’association entre les questionnaires relatifs au sentiment d’efficacité 

personnelle et les résultats aux examens n’était pas directe. Les questions 

30 à 33 et surtout la question 37 du questionnaire qui sont relatives aux 

écoles et aux classes dans lesquelles les enseignants travaillent aussi bien 

qu’au nombre d’années d’expérience dans lesdites classes ont permis de 

retracer, sur le palmarès du MENFP,  les notes des élèves des enseignants 

ciblés. Les enseignants qui travaillent dans des écoles ayant le nouveau 

secondaire et le secondaire traditionnel13 jumelés, d’une part, et ceux qui 

travaillent dans des écoles à double vacation (Matin/après-midi ou soir) ont 

été écartés des analyses impliquant ces notes pour les raisons suivantes: 

-Le questionnaire utilisé ne prend pas en compte le nouveau 

secondaire et alors utiliser les notes des écoles qui ont le secondaire 

traditionnel et nouveau secondaire jumelés risquerait de conduire 

l’analyse à des résultats biaisés. Par exemple, un enseignant qui 

travaille au «secondaire 3» (classe du nouveau secondaire 

correspondant à la rhéto) depuis deux ans dans une école ayant le 

secondaire traditionnel et le nouveau secondaire jumelés pourrait 

avoir tendance à choisir «rhéto» comme classe de travail, sur le 

questionnaire (question 37), vu que les classes du nouveau secondaire 

ne figurent pas comme choix sur l’outil; ce qui conduirait à lui 

attribuer sur le palmarès du MENFP des notes qui en réalité ne 

seraient pas celles de ses élèves.  

-Le questionnaire utilisé ne prend pas en compte les vacations des 

écoles et, par conséquent, ne permet pas de savoir si un enseignant 

travaille le matin ou dans l’après-midi. Or les résultats des examens 

officiels du baccalauréat sont généralement donnés, toutes vacations 

confondues. Donc, s’assurer une correspondance fiable entre les 

                                                           
13 Le nouveau secondaire est un nouveau système en expérimentation dans un nombre restreint d’écoles 
secondaires haïtiennes qui remplissent certaines conditions particulières. Il comporte les classes «secondaire 
I», «secondaire II», «secondaire III» et «secondaire IV» qui correspondent respectivement aux classes de 
«Troisième», «seconde», «Rhéto» et «Philo» du secondaire traditionnel qui intéresse la présente étude.  
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enseignants et les notes en question demandait donc que seuls les 

enseignants des écoles ayant une vacation depuis deux ans au moins 

soient retenus pour l’analyse ; ce qui a été fait. Cette disposition a 

écarté d’emblée les enseignants des six écoles publiques14 et d’une 

école privée considérées dans l’étude. 

En outre, seuls les enseignants des écoles privées ayant eu en 2012-

2013 une seule classe de Rhéto et/ou une seule classe de Philo - si ce n’est 

une seule classe de Rhéto et/ou une seule classe de Philo par section15 – 

ont été retenus pour cette variable; sinon, l’attribution de notes à un 

enseignant sur le palmarès du MENFP aurait pu être tout à fait erronée. Par 

exemple, pour retracer, avec certitude, sur le palmarès du MENFP les notes 

d’un enseignant qui dit, sur le questionnaire, enseigner les mathématiques 

ou la chimie en philo C depuis deux ans dans une école secondaire 

quelconque, il est nécessaire de s’assurer que cette dernière, qui a une seule 

classe de philo C cette année, n’en avait pas deux l’année dernière. Sinon 

les notes attribuées à cet enseignant sur le palmarès du MENFP pourraient 

ne lui correspondre qu’en partie; ce qui fausserait les résultats de l’analyse.  

Par ailleurs, deux enseignants ont été écartés parce qu’ils ont déclaré 

avoir seulement un an d’expérience dans les classes ciblées (rhéto et philo): 

comme la collecte de données avait lieu à la fin de l’année scolaire 2013-

2014, il est fort possible qu’ils aient voulu faire référence à cette dernière ; 

et alors, il serait hasardeux de prétendre trouver les notes de leurs élèves 

sur le palmarès 2012-2013 du MENFP. 

Ensuite, étant donné que les résultats du baccalauréat sont 

généralement présentés par matière (Math, littérature, Physique…) et non 

par branche de matière (Géométrie, analyse, littérature française, littérature 

haïtienne, électricité, optique….), il a été décidé de soustraire à l’analyse les 

                                                           
14 De plus trois d’entre elles ont le nouveau secondaire. 
15 Les classes de rhéto et de philo sont généralement divisées en sections (A, B, C, D) selon les matières qui y 
sont enseignées, la priorité accordée à certaines de ces dernières via la pondération y relative. 
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notes de certaines matières telles que celles des mathématiques et de la 

physique; et cela, pour les raisons suivantes : 

- Ces matières sont souvent enseignées par plus d’un enseignant, si 

bien qu’un enseignant, qui, dans le questionnaire,  déclare enseigner 

les maths ou la physique peut tout simplement vouloir faire référence 

à la géométrie ou à l’électricité. D’ailleurs cela est corroboré par les 

données du questionnaire qui révèlent que, dans certaines écoles,  

plusieurs  enseignants déclarent enseigner les maths – si ce n’est la 

physique – dans une seule et même salle de classe. En d’autres 

termes, eu égard au format des résultats du baccalauréat, il est 

méthodologiquement risqué d’attribuer des notes de mathématiques 

ou de physique retrouvées sur le Palmarès du MENFP à un enseignant 

déclarant enseigner l’une ou l’autre de ces matières ou une partie de 

l’une d’elles dans une classe. Dans la même veine, un enseignant qui 

répond, sur le questionnaire, qu’il enseigne uniquement la littérature 

française ou uniquement la littérature haïtienne ne fournit pas 

d’information utile à l’analyse. 

Ainsi les notes des élèves des enseignants des six écoles publiques et 

aussi bien que celles des élèves des enseignants de quatre écoles privées ont 

été écartées. Et comme deux écoles privées ont refusé de fournir leurs notes, 

seules les notes des élèves des enseignants des six écoles privées restantes 

qui remplissent toutes les conditions requises ont contribué à l’analyse pour 

cette variable. Et de ce fait, seulement 40 notes correspondant à 15 

enseignants ont pu être utilisées pour analyse. Une moyenne des moyennes 

a été ensuite calculée dans le cas des enseignants ayant des notes pour plus 

d’une matière de sorte à aboutir à 15 notes correspondant à 15 enseignants. 

Les notes des examens officiels ont été préférées à celles qui sont 

données dans les écoles pour deux principales raisons : un souci de 
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standardisation et un souci d’équité. Ainsi, il fallait qu’elles soient toutes 

issues d’un même système de correction. 

3.3 Déroulement 

Sept des enseignants qui ont participé aux entrevues ont été contactés 

directement par téléphone et les trois autres par le biais de connaissances 

communes. Les entrevues, enregistrées systématiquement sur enregistreur, 

ont duré de 35 à 60 minutes. Au début de chacune des entrevues, le 

chercheur a rappelé la confidentialité de l’entretien au participant. Des 

précautions ont été prises afin que rien de ce qui a été enregistré au cours 

de ces échanges ne permette d’identifier nommément qui que ce soit. Une 

fois les entrevues réalisées, elles ont été réécoutées et les difficultés qui y 

ont été mentionnées par les enseignants ont été notées et divisées en 

catégories; catégorisation qui a permis de concevoir les énoncés évaluant le 

sentiment d’efficacité personnelle des répondants du prétest empirique et 

du test final. 

Dans une deuxième étape, les copies du prétest de contenu ont été 

distribuées directement aux évaluateurs, par le chercheur qui s’est aussi 

chargé de les récupérer une fois qu’elles ont été remplies. Les questionnaires 

destinés au prétest empirique ont été distribués à des enseignants du 

secondaire et récupérés par deux assistants de recherche qui ont signé un 

engagement écrit de confidentialité (Annexe 5) en vertu duquel ils 

promettaient de ne divulguer aucune information liée audit prétest. 

Pour ce qui est des questionnaires finaux, une lettre d’invitation à 

participer à l’étude, avec accusé de réception, a tout d’abord été acheminée 

aux directions des 23 écoles secondaires initialement sélectionnées de 

manière arbitraire. N’ayant reçu aucune réponse, quelques jours plus tard, 

le chercheur a  visité les directions des différentes écoles, questionnaires en 

main. Dix-huit directions d’écoles ont alors signifié au chercheur leur accord 

à participer. De 12 à 20 enveloppes, dépendamment de l’effectif estimé du 
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corps professoral, contenant chacune un questionnaire et un formulaire de 

consentement implicite et confidentiel (Annexe 6), ont alors été remises à la 

direction de chacune de ces écoles qui, selon les consignes de la lettre 

d’invitation, pouvait contacter les enseignants à leur gré, moyennant le 

respect du consentement libre et éclairé. En sus, comme mentionné dans le 

formulaire de consentement implicite et confidentiel, le retour du 

questionnaire rempli était considéré comme une preuve de libre 

consentement. Ensuite, plusieurs visites subséquentes par école ont été 

nécessaires pour récupérer les questionnaires distribués. À la faveur de la 

récupération des questionnaires remplis, une copie des résultats des 

examens du bac (1 & 2) a été demandée aux directions des écoles privées 

appropriées qui ont accepté de les fournir, à l’exception de deux d’entre elles.
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CHAPITRE 4. Analyses des données et présentation 

des résultats 

4.1 Fiabilité et validité du questionnaire 

Le degré de cohérence interne du questionnaire final a été évalué et les 

indices de fidélités obtenus (alpha de Cronbach) sont les suivants : ɑ= 0,90 

(n=113) pour le total des 27 énoncés, ɑ= 0,83 (n=130) pour la dimension 

« Stratégies d’enseignement » (SEP-SE), ɑ= 0,80 (n=136) pour la dimension 

« Gestion de classe » (SEP-GC), ɑ= 0,81 (n=132) pour la dimension 

« Engagement des élèves » (SEP-EE), et ɑ= 0,89 (n=138) pour la dimension 

« Implication des parents » (SEP-IP). Ces indices ainsi que les plages de 

corrélations inter-items relatives au sentiment d’efficacité personnelle global 

(SEP global) et à chacune de ses cinq dimensions sont présentés au tableau 

1. 

 

Tableau 1. Mesures de cohérence interne du questionnaire final 

Variable 
Nombre 

d’items 
n α Cronbach 

Plage de corrélations 

inter-items 

SEP global 27 113 0,90 0,25 – 0,63 

SEP-SE 15 130 0,83 0,23 – 0,61 

SEP-GC 4 136 0,80 0,56 – 0,67 

SEP-EE 5 132 0,81 0,56 – 0,68 

SEP-IP 2 138 0,89 0,80 

SEP_RS 1 - - - 

SEP=sentiment d’efficacité personnelle; SE=stratégies d’enseignement; GC=Gestion de classe; 

EE=engagement des élèves; IP=implication des parents; RS=Ressources scolaires 

 

En outre, dans l’optique d’étayer davantage la validité de l’outil, des 

coefficients de corrélation entre le sentiment d’efficacité personnelle global 

et les différentes dimensions de ce dernier ainsi qu’entre celles-ci, sont 

donnés au tableau 2. Ces coefficients qui vont  de r=0,20 à r=0,89 sont tous 

significatifs. 



 

52 

Tableau 2. Intercorrélations des dimensions du sentiment d’efficacité personnelle 
des enseignants. 

Variable 1 2 3 4 5 6 

SEP global (1) --      

SEP-SE (2) 0,89** --     

SEP-GC (3) 0,67** 0,44** --    

SEP-EE (4) 0,80** 0,50** 0,51** --   

SEP-IP (5) 0,54** 0,20*      0,34** 0,67** --  

SEP_RS (6) 0,47** 0,30** 0,27** 0,40** 0,30** -- 

* p<0,05 (bilatéraux); ** p<0,01 (bilatéraux);  
 

4.2 Analyse descriptive 

La répartition du sentiment d’efficacité personnelle au sein de 

l’échantillon est mise en évidence par le tableau 3 qui présente, à cet égard, 

pour le sentiment d’efficacité personnelle global et chacune de ses 

dimensions, les moyennes, écarts-types, ainsi que les niveaux de sentiment 

d’efficacité personnelle les moins et les plus élevés rapportés par les 

répondants. Les moyennes varient de 3,12 à 4,17 et les écarts-types de 0,53 

à 1,15. 

Tableau 3. Statistiques descriptives des dimensions du sentiment d’efficacité 
personnelle des enseignants 

Variable M E.-T. Min Max n 

SEP global 3,50 0,53 2,07 4,70 143 

SEP-SE 3,34 0,58 1,86 4,67 143 

SEP-GC 4,17 0,65 1,50 5,00 142 

SEP-EE 3,68 0,73 1,40 5,00 142 

SEP-IP 3,12 1,06 1,00 5,00 141 

SEP-RS 3,35 1,15 1,00 5,00 138 

     Minimum théorique = 1;     Maximum théorique = 5       
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4.3 Analyses inférentielles 

4.3.1 Niveau d’études des enseignants du secondaire haïtien et leur sentiment 

d’efficacité personnelle 

Dans le cadre de cette étude, quatre hypothèses ont été avancées et la 

première stipulait que : « Les enseignants du secondaire haïtien qui 

détiennent une licence (bac+4) et plus ont un niveau de sentiment 

d’efficacité personnelle lié à l’enseignement plus élevé que celui de leurs 

confrères détenteurs d’un bac 2. La même différence est attendue pour 

chacune des dimensions du sentiment d’efficacité personnelle.» Les 

résultats du test t effectué sont présentés au tableau 4: 

Tableau 4. Comparaison des moyennes (test t) de sentiment d’efficacité personnelle 
des enseignants ayant une licence et plus et de ceux détenteurs d’un bac 2.  

   SEP glob. SEP-SE SEP-GC SEP-EE SEP-IP SEP-RS 

 M E.-T M E.-T M. E.-T M E.-T M E.-T M E.-T 

-Licence 
et plus 

3,57 0,51 3,37 0,60 4,26 0,63 3,76 0,69 3,23 1,05 3,53 1,10 

-Bac II 3,41 0,52 3,33 0,54 3,99 0,66 3,51 0,71 2,89 1,01 3,02 1,19 

t -1,65* -0,41 -2,33** -2,01* -1,84* -2,48** 

Effet (d) 0,30 0,08 0,42 0,36 0,34 0,45 

M=Moyenne ;    E.-T= Écart-type ;    *p≤ 0,05;    **p≤0,01;    n(licence et plus)=94[glob/SE/GC/EE] ;   n(licence et 
plus)=93[IP] ;    n(licence et plus)=90 [RS] ;    n(Bac II)=45 [partout] 

 

D’après le tableau 4, l’hypothèse 1 est infirmée dans le cas du sentiment 

d’efficacité personnelle lié aux stratégies d’enseignement (SEP-SE) avec un 

effet négligeable (d=0,08).  Elle est néanmoins confirmée dans tous les 

autres cas (sentiment d’efficacité personnelle global [SEP glob], sentiment 

d’efficacité personnelle en gestion de classe [SEP-GC], sentiment d’efficacité 

personnelle lié à l’engagement des élèves [SEP-EE], sentiment d’efficacité 

personnelle lié à l’implication des parents [SEP-IP], et sentiment d’efficacité 

personnelle lié aux ressources scolaires [SEP-RS]), avec un effet se situant 
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entre faible et moyen et variant de 0,30 à 0,45 (Cohen, 1988). L’hypothèse 

de recherche est donc partiellement confirmée. 

4.3.2 Sentiment d’efficacité personnelle des enseignants normaliens versus celui 

des enseignants non-normaliens 

Selon la deuxième hypothèse, «Le niveau de sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants normaliens est plus élevé que celui des 

enseignants non-normaliens. Cette même différence est attendue pour 

chacune des dimensions du sentiment d’efficacité personnelle.» Les 

résultats du test t réalisé figurent éloquemment au tableau 5.  

Tableau 5. Comparaison des moyennes (test t) de sentiment d’efficacité personnelle 
des enseignants normaliens et des enseignants non-normaliens 

   SEP glob. SEP-SE SEP-GC SEP-EE SEP-IP SEP-RS 

 M E.-T M E.-T M. E.-T M E.-T M E.-T M E.-T 

-Normal. 3,49 0,53 3,30 0,61 4,22 0,57 3,63 0,68 3,17 1,04 3,35 1,26 

-Non 
normal. 

3,53 0,51 3,38 0,56 4,13 0,69 3,69 0,76 3,08 1,08 3,36 1,09 

t 0,40 0,73 -0,79 0,47 -0,45 0,02 

Effet (d) 0,07 0,13 0,14 0,08 0,08 0,01 

M=Moyenne ;    E.-T= Écart-type ;     *p≤ 0,05;       **p≤0,01;     n(non-normaliens)=91[glob/SE/GC/EE/IP] ;   n(non-
normaliens)=89 [RS] ;    n(normaliens)=50 [glob/SE/GC/EE] ;  n(normaliens)=49 [IP] ;   n(normaliens)=48 [RS] 

 

Selon les résultats présentés au tableau 5, l’hypothèse de recherche est 

infirmée, depuis le sentiment d’efficacité personnel  global (SEP glob) jusqu’à 

ses différentes dimensions (sentiment d’efficacité personnelle lié aux 

stratégies d’enseignement (SEP-SE), sentiment d’efficacité personnelle en 

gestion de classe [SEP-GC], sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’engagement des élèves [SEP-EE], sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’implication des parents [SEP-IP], et Sentiment d’efficacité personnelle lié 

aux ressources scolaires [SEP-RS]). La taille de l’effet, vraiment négligeable, 

variant de 0,01 à 0,14 est, en ce sens très éloquente (Cohen, 1988).  
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4.3.3 Nombre d’années d’expérience des enseignants et leur sentiment d’efficacité 

personnelle 

La troisième hypothèse soutenait que: « Les enseignants « très 

expérimentés » du secondaire haïtien (plus de 12 ans) ont un niveau de 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement plus élevé que celui 

de leurs confrères «expérimentés» (6 à 12 ans) lesquels ont un niveau de 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement plus élevé que celui 

des « peu expérimentés» (1 à 5 ans). Cette même différence est attendue pour 

chacune des dimensions du sentiment d’efficacité personnelle. » 

Une Anova impliquant la variable catégorielle « Nombre d’années 

d’expérience » et la variable « SEP global » ainsi que ses différentes 

dimensions a été testée. Les comparaisons multiples post hoc ont été faites 

à l’aide de la méthode Bonferroni, étant donné que cette dernière est assez 

conservatrice pour diminuer l’erreur de type 1 (Day & Quinn, 1989). Les 

résultats de cette analyse figurent au tableau 6 pour l’analyse de la variance, 

et au tableau 7 pour le test post hoc. 

Tableau 6. Comparaison des moyennes (ANOVA) de sentiment d’efficacité 
personnelle des enseignants ayant (1 à 5 ans), (6 à 12 ans) et (plus de 12 ans) 
d’expérience. 

   SEP glob. SEP-SE SEP-GC SEP-EE SEP-IP SEP-RS 

 M E.-T M E.-T M. E.-T M E.-T M E.-T M E.-S 

-1 à 5 ans 3,30 0,43 3,15 0,54 3,84 0,86 3,36 0,61 3,00 1,03 3,69 1,08 

-6 à 12 
ans 

3,69 0,45 3,40 0,62 4,46 0,45 4,10 0,68 3,42 1,11 3,50 1,10 

-Plus de 
12 ans 

3,50 0,53 3,37 0,56 4,13 0,63 3,61 0,73 3,05 1,05 3,24 1,17 

F 3,12(2,139)* 1,08(2,139) 5,26(2,139)** 6,96(2,139)*** 1,46(2,138) 1,33 (2,135) 

Effet (η2) 0,043 0,015 0,070 0,091 0,021 0,019 

M=Moyenne ;     E.-T= Écart-type ;     *p≤ 0,05;       **p≤0,01;     ***p≤0,005 ;   ddl (entre parenthèses) 
 

Les données du tableau 6 montrent les groupes d’expérience qui se 

distinguent ainsi que les dimensions du sentiment d’efficacité personnelle 

auxquelles cela arrive. Ainsi les différences entre les groupes résident au 

niveau du sentiment d’efficacité global (SEP glob) (F(2,139)=3,12; p<0,05 ; 
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η2=0,043), du sentiment d’efficacité personnelle en gestion de classe (SEP-

GC) (F(2,139)=5,26 ; p<0,01 ; η2=0,070) et du sentiment d’efficacité 

personnelle lié à l’engagement des élèves (SEP-EE) (F(2,139)=6,96 ; p<0,005 

; η2=0,091). La taille de l’effet se situe entre « faible » et « moyenne » pour le 

sentiment d’efficacité global (SEP glob), entre « moyenne » et « importante » 

pour le sentiment d’efficacité personnelle en gestion de classe (SEP-GC) et 

le sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement des élèves SEP-EE 

(Cohen, 1988). 

Cependant le tableau 6 n’indique pas pour autant les groupes entre 

lesquels se situent les différences. Cette information se retrouve au tableau 

7 qui présente les différences moyennes ainsi que leur signification. 

Tableau 7. Différences de niveau de sentiment d’efficacité personnelle (Bonferroni) 
entre les enseignants des groupes (1 à 5 ans), (6 à 12 ans) et (plus de 12 ans) 
d’expérience 

Groupes SEP-Glob SEP-

SE 

SEP-GC SEP-EE SEP-IP SEP-RS 

G (1-5) G(6-12) -0,39* 

(0,16) 

-0,25 

(0,18) 

-0,62** 

(0,20) 

-0,74*** 

(0,22) 

-0,42 

(0,33) 

0,19 

(0,36) 

 G(>12) -0,20 

(0,14) 

-0,22 

(0,15) 

-0,29 

(0,17) 

-0,25 

(0,19) 

-0,05 

(0,28) 

0,45 

(0,31) 

G(6-12) G (1-5) 0,39* 

(0,16) 

0,25 

(0,18) 

0,62** 

(0,20) 

0,74*** 

(0,22) 

0,42 

(0,33) 

-0,19 

(0,36) 

 G(>12) 0,19 

(0,11) 

0,03 

(0,12) 

0,33 

(0,13) 

0,49** 

(0,15) 

0,37 

(0,23) 

0,26 

(0,25) 

G(>12) G (1-5) 0,20 

(0,14) 

0,22 

(0,15) 

0,29 

(0,17) 

0,25 

(0,19) 

0,05 

(0,28) 

-0,45 

(0,31) 

 G(6-12) -0,19 

(0,11) 

-0,03 

(0,12) 

-0,33 

(0,13) 

-0,49** 

(0,15) 

-0,37 

(0,23) 

-0,26 

(0,25) 

*p≤ 0,05;       **p≤0,01;     ***p≤0,005 ;   Erreur standard (entre parenthèses) 
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D’après le tableau 7, aucune différence n’est constatée entre les trois 

groupes, en matière de sentiment d’efficacité personnelle en stratégie 

d’enseignement (SEP-SE), de sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’implication des parents (SEP-IP) et de sentiment d’efficacité personnelle lié 

aux ressources scolaires (SEP-RS). En ce qui a trait au sentiment d’efficacité 

personnelle global (SEP global) et au sentiment d’efficacité personnelle en 

gestion de classe (SEP-GC), seuls les groupes (1 à 5 ans) et (6 à12 ans) se 

distinguent significativement (avec respectivement p<0,05 et p<0,01), avec 

l’avantage pour ce dernier dont le niveau de sentiment d’efficacité 

personnelle est, dans les deux cas, plus élevé que celui du groupe (1 à 5 

ans). Quant au sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement des 

élèves (SEP-EE), le groupe (1 à 5 ans) se distingue significativement du 

groupe (6 à 12 ans) (p<0,005) qui, à son tour, se distingue significativement 

du groupe (plus de 12 ans) (p<0,01). Le groupe (6 à 12 ans) a encore 

l’avantage dans ce cas: son niveau de sentiment d’efficacité personnelle est 

significativement plus élevé que celui des deux autres groupes. Ceux-ci ne 

se distinguent donc ni au niveau du sentiment d’efficacité personnelle global 

(SEP global), ni au niveau du sentiment d’efficacité personnelle en gestion 

de classe (SEP-GC), ni au niveau du sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’engagement des élèves (SEP-EE). 

Ainsi, hormis le sentiment d’efficacité personnelle en stratégie 

d’enseignement (SEP-SE), le sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’implication des parents (SEP-IP) et le sentiment d’efficacité personnelle lié 

aux ressources scolaires (SEP-RS), les résultats sont, en partie, conformes 

à l’hypothèse en question ; ils ne sont pas tout à fait conformes à 

l’hypothèse, car le niveau de sentiment d’efficacité du groupe « plus de 12 

ans » d’expérience n’est pas supérieur à celui du groupe « 6 à 12 ans » 

d’expérience à quelle que soit la dimension considérée de l’échelle d’efficacité 

personnelle. Le niveau de sentiment d’efficacité du groupe « plus de 12 ans 

» d’expérience est même significativement inférieur à celui du groupe « 6 à 
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12 ans » au niveau de la sous-échelle « sentiment d’efficacité personnelle lié 

à l’engagement des élèves » (SEP-EE). La troisième hypothèse est donc 

partiellement confirmée. 

4.3.4 Sentiment d’efficacité personnelle des enseignants et réussite scolaire de leurs 

élèves aux examens d’État 

En vertu de la quatrième hypothèse, « Le niveau de sentiment d’efficacité 

personnelle lié à l’enseignement des enseignants du secondaire haïtien est 

positivement relié aux notes obtenues par les élèves de leur classe aux 

examens d’État. Cette même relation est attendue pour chacune des 

dimensions du sentiment d’efficacité personnelle. » 

Trois observations ayant été mises à l’écart, à cause de leur caractère 

atypique ou aberrant16, une corrélation de Pearson a été testée entre la 

variable «SEP global» ainsi que ses différentes dimensions et la variable 

dépendante «Notes du bac». Le test s’est avéré significatif dans le cas du 

sentiment d’efficacité personnelle global (r=0,54, p<0,05) et de celui du 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement des élèves (SEP-EE) 

(r=0,67, p<0,01). Il s’est révélé non significatif dans les autres cas : 

sentiment d’efficacité personnelle en stratégie d’enseignement (SEP-SE) 

(r=0,03, p>0,05), sentiment d’efficacité personnelle en gestion de classe 

(SEP-GC) (r=0,25, p>0,05), sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’implication des parents (SEP-IP) (r=0,48, p>0,05) et du sentiment 

d’efficacité personnelle lié aux ressources scolaires (SEP-RS) (r=0,40, 

p>0,05). 

L’hypothèse de recherche est donc confirmée pour le résultat général 

(SEP global) de même que pour le sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’engagement des élèves (SEP-EE). Elle est rejetée dans le cas des 

dimensions SEP-stratégies d’enseignement (SEP-SE),  SEP-Gestion de 

                                                           
16 Selon le nuage de points obtenu avec SPSS avant de réaliser la corrélation, ces trois observations s’écartent 
considérablement de la tendance générale des autres observations. 
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classe (SEP-GC), SEP-Implication des parents (SEP-IP) et SEP-Ressources 

scolaires (SEP-RS). Elle est donc partiellement confirmée. 
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CHAPITRE 5. Discussion 

Le principal objectif de cette étude était de vérifier dans quelle mesure la 

formation des enseignants du secondaire haïtien les rendait confiants dans 

leur capacité à faire face à leurs obligations professionnelles.  

Dans cette optique un questionnaire de 37 items a été construit. Vingt-

sept de ces items sont destinés à mesurer, sur une échelle en cinq points le 

sentiment d’efficacité des enseignants globalement considéré et selon cinq 

dimensions: stratégies d’enseignement, gestion de classe, engagement des 

élèves, implication des parents et ressources scolaires. Les qualités 

psychométriques de base de l’outil se sont révélées satisfaisantes, avec une 

cohérence interne soulignée par un alpha de Cronbach allant de 0,80 à 0,90 

et des coefficients de corrélation inter-SEP variant de 0,20 à 0,89.  

La première hypothèse, selon laquelle « Les enseignants du secondaire 

haïtien qui détiennent une licence (bac+4) et plus ont un niveau de 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement plus élevé que celui 

de leurs confrères détenteurs d’un bac 2 », a été confirmée tant  pour le score 

global du sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement que pour 

quatre des cinq dimensions (sentiment d’efficacité personnelle en gestion de 

classe [SEP-GC], sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement des 

élèves [SEP-EE], sentiment d’efficacité personnelle lié à l’implication des 

parents [SEP-IP] et sentiment d’efficacité personnelle lié aux ressources 

scolaires [SEP-RS]). Elle a été infirmée en ce qui a trait à la dimension 

«sentiment d’efficacité personnelle lié aux stratégies d’enseignement (SEP-

SE) » : il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes. En 

ce sens, les résultats sont cohérents avec certains travaux (Eckert, 2013; 

Igwebuike & Oghenesuvwe, 2013; Khurshid, Qasmi, & Ashraf, 2012) qui  

établissent que le niveau de formation est positivement lié au niveau de 

sentiment d’efficacité personnelle des enseignants. Cependant, compte tenu 

de la taille des effets observés qui varie de d=0,13 (effet négligeable) à d=0,45 
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(effet se situant entre faible et moyen selon Cohen [1988]), et des résultats 

d’études antérieures (Butucha, 2013 ; Meristo & Eisenschmidt, 2014 ; 

Siwatu, 2011), il est permis de supposer que si la formation des enseignants 

du secondaire haïtien peut contribuer à la formation de leur sentiment 

d’efficacité personnelle, elle ne constitue pas pour autant une condition 

suffisante à cet effet. 

L’infirmation de l’hypothèse portant sur la dimension « sentiment 

d’efficacité personnelle lié aux stratégies d’enseignement (SEP-SE) » pourrait 

s’expliquer par le fait que 51% des enseignants détenteurs d’un bac 2 (contre 

58,5% de ceux qui ont une « licence (bac +4) et plus » travaillent dans des 

écoles privées de haut niveau et de niveau moyen17 qui organisent 

périodiquement des séances de formation ou des journées pédagogiques à 

l’intention de leurs enseignants. En outre, 33 % de ceux qui détiennent un 

bac 2 (contre 37% de ceux qui ont une licence et plus et qui sont ou bien 

des étudiants normaliens ou bien des normaliens diplômés) sont des 

étudiants normaliens. Il est possible que cela ait contribué à contrebalancer 

significativement le poids du niveau d’études des enseignants disposant 

d’une licence (bac +4) et plus. Il est même possible que cela ait 

considérablement atténué l’effet du niveau d’études sur les autres 

dimensions du sentiment d’efficacité personnelle ainsi que sur le sentiment 

d’efficacité personnelle global. 

Par ailleurs, de tous les effets significatifs du niveau d’études des 

enseignants sur leur sentiment d’efficacité personnelle, l’effet le plus faible 

est relatif à l’implication des parents. Il est possible que cette faiblesse soit 

due au fait que les réponses de certains répondants aient été quelque peu 

fantaisistes : la plupart des enseignants du secondaire haïtien sont peut-

être rarement en contact direct avec les parents et doivent de ce fait savoir 

                                                           
17 Les écoles privées prestigieuses et de niveau moyen recrutent souvent des individus qui n’ont que le bac II 
comme dernier diplôme officiel obtenu, dans la mesure où ces derniers sont des étudiants à l’université ou à 
l’École Normale Supérieure. Cela s’explique sans doute par le fait que les ressources humaines plus qualifiées 
sont peu nombreuses. 
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très peu de ce qu’implique véritablement une tentative ou un exercice 

d’implication de parents dans la formation de leurs enfants. Ce peu de 

contact entre enseignants et parents a été constaté en 2005 (Ministère de la 

Planification et de la Coopération Externe [MPCE]). Cependant les 

déclarations de certains des enseignants interviewés laissaient supposer 

que la situation avait peut-être changé au cours de la dernière décennie. Il 

est parfaitement possible que rien n’ait changé. Auquel cas, il est logique de 

supposer que la perception que beaucoup de ces enseignants ont de 

l’implication des parents dans la formation de leurs enfants est souvent 

fonction des résultats scolaires successifs de ces apprenants, du 

comportement de ceux-ci en classe et d’autres faits sociaux notoires. Alors, 

évaluer approximativement son sentiment d’efficacité personnelle à 

impliquer des gens qu’on n’a jamais ou qu’on a rarement rencontrés, devient 

alors un exercice bien difficile. Il en résulte que certains des répondants ont 

peut-être sous-estimé ou surestimé leur sentiment d’efficacité personnelle à 

impliquer les parents dans la formation de leurs enfants ; d’où le possible 

sens du faible effet significatif constaté à ce niveau. 

Une autre explication possible au faible effet du sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants du secondaire haïtien, en matière d’implication 

des parents, est la suivante : certains de ces professionnels ne considèrent 

peut-être pas que l’implication des parents relève de leurs compétences ou 

obligations professionnelles. 

La deuxième hypothèse, qui avançait que les enseignants normaliens 

ont un niveau de sentiment d’efficacité personnelle plus élevé que celui des 

enseignants non-normaliens, a été infirmée sur toute la ligne. En effet, il n’y 

a pas eu de différence significative entre les deux groupes en ce qui concerne 

leur sentiment d’efficacité personnelle, à quelque niveau que ce soit. L’une 

des explications possibles à ces résultats est la suivante: un pourcentage 

appréciable des non-normaliens ayant participé à l’étude, soient 43%, 

travaillent dans les susmentionnées écoles d’élite et de niveau moyen qui 
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soumettent régulièrement leurs enseignants à des séances de formation. En 

outre, 68% des non-normaliens participants appartiennent justement à la 

tranche d’expérience (6-12 ans) où il s’avère que l’enseignant du secondaire 

haïtien a le niveau moyen de sentiment d’efficacité personnelle le plus élevé. 

La troisième hypothèse, qui stipule que « Les enseignants « très 

expérimentés » du secondaire haïtien (plus de 12 ans) ont un niveau de 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement plus élevé que celui 

de leurs confrères «expérimentés» (6 à 12 ans) lesquels ont un niveau de 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’enseignement plus élevé que celui 

des « peu expérimentés » (1 à 5 ans) », est partiellement confirmée  dans le 

cas du sentiment d’efficacité personnelle global (SEP global), du sentiment 

d’efficacité personnelle en gestion de classe (SEP-GC), et du sentiment 

d’efficacité personnelle lié à l’engagement des élèves (SEP-EE). Aucune 

différence significative n’est relevée aux trois autres dimensions du 

sentiment d’efficacité personnelle. Les résultats concordent  avec l’état 

actuel des connaissances. En effet, la littérature scientifique (Putman, 2012; 

Tuchman & Isaacs, 2011; Wolters & Daugherty, 2007; Yilmaz, 2004) désigne 

souvent les cinq premières années d’expérience des enseignants comme 

étant critiques pour leur sentiment d’efficacité personnelle, si bien que c’est 

dans cet intervalle de temps qu’un enseignant est le plus susceptible de 

laisser tomber ou de continuer à enseigner, face au choc causé par 

l’inadéquation constatée entre son optimisme d’étudiant et les réalités 

quotidiennes d’une salle de classe (Kim & Cho, 2014; Mahmood, 2013; 

Veenman,1984; Weinstein,1988). Les enseignants du secondaire haïtien ne 

semblent pas faire exception à la règle: hormis les dimensions « sentiment 

d’efficacité personnelle en stratégie d’enseignement (SEP-SE) », « sentiment 

d’efficacité personnelle lié à l’implication des parents (SEP-IP) » et 

« sentiment d’efficacité personnelle lié aux ressources scolaires (SEP-RS) », 

cette tendance est confirmée pour le sentiment d’efficacité personnelle global 

et les deux autres dimensions, respectivement le sentiment d’efficacité 
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personnelle en gestion de classe (SEP-GC) et le sentiment d’efficacité 

personnelle lié à l’engagement des élèves (SEP-EE). Étant donné les 

nombreuses difficultés et lacunes qui jalonnent le système éducatif haïtien 

(MENJS, 2004), il est fort possible que le sentiment d’efficacité personnelle 

d’un enseignant débutant soit constamment mis à rude épreuve par les 

réalités quotidiennes de la profession. D’ailleurs, compte tenu des multiples 

difficultés et lacunes du système éducatif haïtien déjà mentionnées, il peut 

même paraître étonnant que beaucoup d’enseignants haïtiens arrivent à 

conserver un sentiment d’efficacité personnelle élevé sur cinq ans et 

persévérer donc dans la profession. Cependant le chômage endémique qui 

sévit en Haïti (Fausner, 2006; MENFP, 2010) pourrait ne pas leur laisser 

beaucoup d’alternatives. Il semblerait même que certains individus, loin de 

se sentir capables d’enseigner, choisissent cette profession en raison d’une 

combinaison de la peur du chômage et de la facilité d’accès du métier 

(Mérilien & al., 1995). 

Par ailleurs, en dépit des résultats de certains travaux (Putman, 2012; 

Tuchman & Isaacs, 2011; Wolters & Daugherty, 2007; Yilmaz, 2004), qui 

suggèrent que plus un enseignant a d’expérience plus son niveau de 

sentiment d’efficacité est élevé, les résultats découlant de la vérification de 

cette hypothèse indiquent que, passé le seuil de 12 ans d’expérience, 

l’enseignant du secondaire haïtien ne diffère pas significativement de son 

confrère débutant (1 à 5 ans d’expérience), ni de celui ayant de 6 à 12 ans 

d’expérience (hormis le sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement 

des élèves [SEP-EE]). Cela est congruent avec certains travaux (Klassen & 

Chiu, 2010; OECD, 2014) qui montrent qu’à partir d’un certain seuil de 

nombre d’années d’expérience, le sentiment d’efficacité personnelle des 

enseignants a tendance à stagner ou à chuter pendant un certain temps; ce 

que Klassen & Chiu (2010), s’appuyant sur Huberman (1989), attribuent à 

une période de désengagement chez les enseignants, lequel serait 

généralement lié à un certain désenchantement ou à une certaine 
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insatisfaction relative à leur travail. D’autres travaux (Gilbert & al., 2013; 

Karabiyik & Korumaz, 2014; Klassen & Chiu, 2010; Skaalvik & Skaalvik, 

2014; Vieluf, Kunter, & van de Vijver, 2013) qui lient positivement le 

sentiment d’efficacité personnelle des enseignants et leur satisfaction au 

travail semblent abonder dans le sens de Klassen & Chiu (2010). Dans la 

même veine, les enseignants haïtiens qui ont beaucoup d’années 

d’expérience, n’étant pas trop loin de la retraite, peuvent avoir perdu tout 

espoir d’une amélioration de leurs conditions de travail; ce qui est 

susceptible de se répercuter négativement sur leur sentiment d’efficacité 

personnelle. À cet égard, si les enseignants du secondaire des écoles privées 

d’élite ou de niveau moyen occupent une position privilégiée (salaires, 

avantages sociaux, matériel pédagogique et didactique…) par rapport à ceux 

des écoles publiques et des écoles « borlettes »18, ils ne sont pas des 

privilégiés absolus par rapport au coût de la vie (Duval, 2013; Joseph, 2011) 

; ce qui peut laisser supposer qu’une frange importante des enseignants très 

expérimentés de l’échantillon pourrait être insatisfaite de ses conditions de 

travail et avoir, par conséquent, un niveau de sentiment d’efficacité 

personnelle relativement bas. L’importance des résultats issus de la 

vérification de cette hypothèse est soulignée par la taille considérable de 

l’effet relevé sur le sentiment d’efficacité personnelle global, le sentiment 

d’efficacité personnelle en gestion de classe (SEP-GC) et le sentiment 

d’efficacité personnelle lié à l’engagement des élèves (SEP-EE), laquelle est 

respectivement de η2=0,043 (entre faible et moyenne), η2=0,070 (entre 

moyenne et importante) et η2=0,091. (entre moyenne et importante) (Cohen, 

1988). 

Enfin la quatrième et dernière hypothèse, qui suppose une corrélation 

significativement positive entre le niveau de sentiment d’efficacité lié à 

l’enseignement des enseignants du secondaire haïtien et les notes obtenues 

                                                           
18 Les écoles “borlettes” désignent généralement des écoles privées de qualité médiocre appartenant à des 
individus dont la principale préoccupation est le profit. 
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par les élèves de leur classe aux examens d’État, a été confirmée 

uniquement dans le cas du sentiment d’efficacité personnelle global et du 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement des élèves (SEP-EE). 

Cette confirmation est conforme à la littérature. En effet, l’influence positive 

du sentiment d'efficacité personnelle des enseignants sur le rendement de 

leurs élèves est notoire (Adu & al., 2012; Anderson & al., 1988; Ashton & 

al., 1983; Ashton & Webb, 1986; Caprara & al., 2006; Ross & al., 2001; 

Holzberger & al., 2013; Pan & al., 2013; Midgley & al., 1989;  Mojavezi & 

Tamiz, 2012; Ross, 1992). Étant donné la forte corrélation positive relevée 

pour le sentiment d’efficacité personnelle global (r=0,54, p<0,05) et le 

sentiment d’efficacité personnelle lié à l’engagement des élèves (SEP-EE) 

(r=0,67, p<0,01), ces résultats lient donc positivement et étroitement le 

sentiment d’efficacité personnelle des enseignants et le rendement scolaire; 

ce qui est digne d’une attention particulière. 

Cependant une explication est susceptible d’éclairer sur l’infirmation de 

cette hypothèse en lien avec les dimensions sentiment d’efficacité 

personnelle en stratégie d’enseignement (SEP-SE), sentiment d’efficacité 

personnelle en gestion de classe (SEP-GC), sentiment d’efficacité personnelle 

lié à l’implication des parents (SEP-IP) et sentiment d’efficacité personnelle 

lié aux ressources scolaires (SEP-RS). Il est fort possible que l’origine de 

cette infirmation soit liée au peu de notes obtenues pour réaliser l’analyse 

dont la puissance statistique a été, de ce fait, considérablement réduite.  

Somme toute, les hypothèses d’étude ont pu être vérifiées et confirmées 

en partie, hormis la deuxième hypothèse comparant le sentiment d’efficacité 

personnelle des normaliens avec celui des non-normaliens. En dépit des 

effets modestes constatés, cela laisse comprendre que la formation d’un 

enseignant joue un rôle certain dans la constitution de son sentiment 

d’efficacité personnelle. L’infirmation de la deuxième hypothèse, entre 

autres, suggère que des facteurs autres que la formation initiale formelle 

reçue à l’université ou à l’École Normale (ex: la formation continue dans les 
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écoles…) peuvent également influer sur le sentiment d’efficacité personnelle 

des enseignants.  

Les résultats de cette étude, ayant démontré l’effet positif - bien que 

modeste à certains égards - de la formation des enseignants du secondaire 

haïtien sur leur sentiment d’efficacité personnelle, l’État haïtien, via le 

MENFP, gagnerait sans doute à prendre une initiative d’envergure relative à 

la formation des enseignants haïtiens en général et des enseignants du 

secondaire haïtien en particulier ; cela, en s’appuyant sur ses prérogatives 

régaliennes. L’expression « initiative d’envergure » n’est pas ici utilisée de 

manière fantaisiste: en plus de mettre en exergue l’importance des actions 

à poser, elle sous-entend également une prise en compte des secteurs privé 

et public de l’éducation ; elle devrait se faire aussi en étroite collaboration 

ou en partenariat avec le secteur privé, sans oublier les acteurs 

incontournables que sont les organisations et les syndicats d’enseignants.  

L’État haïtien pourrait commencer par faire un recensement général 

visant à faire un inventaire exhaustif des ressources humaines, en termes 

d’enseignants actifs dans le système éducatif haïtien, secteur privé et public 

confondus. Ce recensement devrait notamment fournir des informations par 

secteur (privé et public), par département, et par commune. Par ailleurs, il 

devrait mentionner le niveau de qualification/formation de chaque 

enseignant, l’école où il travaille ainsi que le niveau d’enseignement 

(fondamental, secondaire…) auquel il enseigne. Cela permettrait de 

connaître le profil de chacun des enseignants évoluant dans le système et 

de déterminer les besoins en formation d’enseignants sur l’ensemble du 

territoire national. Dans un deuxième temps, se basant sur l’ampleur de ces 

besoins, l’État haïtien devrait concevoir et enclencher un vaste programme 

de formation continue des enseignants à l’échelle nationale.  Dans le cadre 

de la conception dudit programme, il devrait se montrer proactif en prenant 

en compte les besoins sociaux présents et futurs en matière d’éducation aux 
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fins d’une formation appropriée des enseignants, sans oublier de se soucier 

de la bonne adéquation des curricula.  

Ensuite, à partir du moment où le programme de formation aurait été 

enclenché, l’État devrait prendre toutes les dispositions nécessaires afin 

d’interdire l’accès à l’exercice du métier d’enseignants aux individus n’ayant 

pas un minimum de formation.  Par exemple, comme il semble que des 

individus non adéquatement formés se retrouvent dans le système, en 

raison de leur affiliation ou de leurs accointances politiques (Azarre, 2014), 

l’État haïtien devrait faire en sorte de neutraliser définitivement ce 

phénomène.  

Par ailleurs, étant donné l’influence positive de l’expérience sur le 

sentiment d’efficacité personnelle des enseignants – ce qui est clairement 

démontré par cette étude – il serait sans doute bien avisé, de la part de l’État, 

de voir avec les institutions de formation d’enseignants dans quelle mesure 

celles-ci pourraient prévoir une période de stages obligatoires pour leurs 

étudiants.  

Finalement pour couronner le tout, l’inspectorat qui semble être 

sérieusement confronté à des difficultés (Azarre, 2014 ; MENFP, 2012 ; 

Plateforme Haïti.be, 2013), devrait être renforcé de toutes les manières 

possibles, notamment en matière de formation et d’équipement de manière 

à assurer un suivi permanent indispensable au maintien des acquis liés à 

la formation des enseignants. Cependant, comme certains travaux 

(Butucha, 2013; Gilbert & al., 2013; Karabiyik & Korumaz, 2014; Klassen 

& Chiu, 2010; Meristo & Eisenschmidt, 2014; Siwatu, 2011; Skaalvik & 

Skaalvik, 2014; Vieluf & al., 2013) supportent l’idée que des facteurs autres 

que la formation et l’expérience (ex : effectif d’élèves, taille de l’école, taille 

des salles de classe, satisfaction au travail…) influent sur le sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants, il serait indiqué que l’État haïtien 

prenne des dispositions supplémentaires destinées à contrer les effets 
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pervers de ces autres facteurs. Ce n’est probablement qu’à ce prix qu’il 

pourrait augmenter la probabilité d’un effet bénéfique de sa campagne de 

formation des enseignants sur le sentiment d’efficacité personnelle de ceux-

ci. 

Les principales forces du présent travail se situent à deux niveaux : 1) 

sa contribution en matière d’internationalisation du sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants ; 2) Le type de données utilisées dans les 

analyses effectuées. 

Ce travail a apporté sa contribution à l’internationalisation du concept 

de sentiment d’efficacité personnelle dans la mesure où Haïti est un pays 

où, à la connaissance du chercheur, aucune étude en lien avec le sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants n’a été faite avant la présente. En ce 

sens, il contribue à la satisfaction d’un besoin sur lequel certains auteurs, 

dont Klassen et al. (2011), ont particulièrement attiré l’attention. 

D’un autre côté, cette étude est l’une des rares qui échappent à la 

critique couramment adressée à la plupart des études quantitatives sur le 

sentiment d’efficacité personnelle des enseignants : 81,4%  de ces études 

n’utilisent que des données autodéclarées (Klassen & al., 2011; Klassen & 

Tze, 2014). En effet, parmi les données collectées et utilisées se trouvent les 

notes aux examens du baccalauréat haïtien qui ne sont pas autodéclarés et 

constituent donc des données objectives. Cette particularité de la présente 

étude est d’autant plus importante qu’elle contribue à étayer solidement la 

portée généralement conférée au construit qu’est le sentiment d’efficacité 

personnelle. 

Cela étant dit, les résultats de la présente étude, tout en étant 

généralisables, ont leurs limites. La principale limite de cette étude a à voir 

avec sa validité externe ou plus précisément avec la généralisation de ses 

résultats et concerne la composition de l’échantillon. L’interprétation des 

résultats a fourni certains indices à cet égard: les professeurs des écoles 
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secondaires privées haïtiennes de niveau faible sont sous-représentés au 

niveau de l’échantillon. Ils représentent seulement 25,3% de l’échantillon 

alors qu’en réalité les écoles où ils travaillent sont de loin plus nombreuses 

que les autres catégories de l’échantillon et accueillent plus de 75% des 

élèves haïtiens (Paul, 2010).  

Ensuite, bien que certains enseignants du nouveau secondaire aient 

participé à l’étude, cette dernière s’intéressait avant tout aux enseignants 

du secondaire traditionnel et non à ceux  du nouveau secondaire ; système 

qui en est encore à un stade d’expérimentation et n’existe que dans une 

poignée d’écoles haïtiennes. 

De plus, les conditions de travail des enseignants du secondaire haïtien 

étant, à certains égards, différentes de celles des enseignants des autres 

niveaux d’enseignement, il n’est pas recommandé de faire des inférences 

aveugles à ce niveau, sur la base des présents résultats. 

En outre, tous les enseignants participants travaillent dans des écoles 

qui se situent pour la plupart dans l’aire métropolitaine de la capitale, à 

l’exception de deux écoles dont l’une est située à Delmas et l’autre à Pétion-

Ville. Ainsi, les enseignants du secondaire des milieux ruraux n’ont pas 

participé à cette étude, alors qu’ils semblent être moins bien formés que 

ceux qui évoluent dans les milieux urbains (GTEF, 2010). Les  résultats de 

la présente étude ne dépeignent donc pas forcément ce qui se passe dans 

les milieux ruraux. 

Par ailleurs, il aurait été approprié de valider davantage le questionnaire 

utilisé dans cette étude par une analyse en composantes principales afin de 

confirmer sa structure factorielle. Cette idée a été finalement écartée, car la 

taille de l’échantillon (n=143; variables=27), estimée trop petite ou 

insatisfaisante eu égard à la littérature (Carricano, Poujol, & Bertrandias, 

2011 ; Costello & Osborne, 2005 ; Osborne & Costello, 2004 ; Yong & Pearce, 

2013), aurait risqué d’engendrer des facteurs flous et de remettre  en 
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question, ipso facto, une base nettement plus fiable déjà acquise, à savoir 

les échelles de Bandura (2006) et de Tschannen-Moran (2001), le prétest de 

contenu et le prétest empirique. 

Les résultats et limites de cette étude suggèrent des recherches 

beaucoup plus approfondies en lien avec l’objet de celle-ci. Par exemple, 

cette étude pourrait être répliquée de sorte  que le secteur des écoles de 

faible niveau, dites «écoles borlettes», soit mieux représenté dans 

l’échantillon. Le ou les chercheurs en charge de ladite étude pourraient, par 

la même occasion, prendre les dispositions nécessaires leur permettant 

d’avoir beaucoup plus de notes de bac 1 et 2 que n’a eues le chercheur 

responsable du présent travail; ce qui contribuerait grandement à 

augmenter la puissance de l’analyse statistique requérant l’utilisation de 

celles-ci. 

Ensuite, bien qu’une explication possible à la stagnation du niveau de 

sentiment d’efficacité personnelle chez les enseignants du secondaire de 

plus de 12 ans d’expérience ait été avancée dans le cadre de la présente 

étude, il demeure certain que ce phénomène devrait être investigué 

davantage, sur la base de données empiriques, aux fins d’une explication 

plus scientifique. Dans la foulée, il pourrait s’avérer utile d’analyser la 

pertinence des groupes d’expérience tels que présentés dans ce travail. Une 

pareille étude permettrait d’apporter ou non une nouvelle évidente de 

l’adéquation des classes d’expérience présentées et de comprendre 

précisément pourquoi il survient chez des enseignants très expérimentés 

une certaine stagnation du sentiment d’efficacité personnelle lié à 

l’enseignement. 

Enfin dans le cadre des deux études suggérées ci-dessus, il faudrait faire 

en sorte d’avoir un nombre satisfaisant de répondants permettant de valider 

davantage, par une analyse en composantes principales, la structure 
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factorielle de l’échelle utilisée pour mesurer le sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants.
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Conclusion 

Ce travail, qui s’inscrit dans la lignée des tentatives d’explication de 

l’échec continuel du système éducatif haïtien, visait à voir dans quelle 

mesure la formation des enseignants du secondaire haïtien influait sur leur 

sentiment d’efficacité personnelle, ce dernier étant considéré comme un 

déterminant important de leur performance (Adu & al., 2012; Anderson & 

al., 1988; Ashton & al., 1983; Ashton, & Webb, 1986; Bandura, 2007 ; 

Caprara & al., 2006; Guo & al., 2012; Ross & al., 2001; Holzberger & al., 

2013; Holzberger & al., 2014; Klassen & Tze, 2014; Midgley & al., 1989;  

Mohamadi  & Asadzadeh, 2012; Mojavezi & Tamiz, 2012; Pan & al., 2013; 

Ross, 1992). Dans le cadre de la méthodologie du travail, une échelle de 

sentiment d’efficacité personnelle d’enseignants du secondaire haïtien a été 

construite et éprouvée, en termes de cohérence interne (Cronbach, 1951). 

Ensuite, l’effet du niveau d’études et du type de formation (normaliens 

versus non-normaliens) de ces professionnels sur leur sentiment d’efficacité 

personnelle lié à l’enseignement a été exploré. En outre, considérant 

l’importance des stages\de l’expérience dans la formation des enseignants, 

l’analyse a également investigué la possible influence du nombre d’années 

d’expérience des enseignants participants sur leur sentiment d’efficacité 

personnelle lié à l’enseignement. En dernier lieu, l’étude s’est attachée à 

repérer une  éventuelle corrélation entre le sentiment d’efficacité personnelle 

des participants et le rendement scolaire de leurs élèves. 

Les résultats des analyses réalisées ont souligné l’influence du niveau 

d’études des enseignants du secondaire haïtien sur le développement de leur 

sentiment d’efficacité personnelle. Cette trouvaille riche en perspectives 

constitue un encouragement à mettre la formation des enseignants au cœur 

de toute politique d’éducation en Haïti.  

Par ailleurs, le fait que les normaliens, spécifiquement formés en 

pédagogie, ne diffèrent pas significativement de leurs confrères non-



 

76 

normaliens a été explicité par l’imposante proportion de non-normaliens 

travaillant dans des écoles privées de renom qui trient leurs recrues sur le 

volet et les forment continuellement. Cela laisse supposer que toute école 

haïtienne a la possibilité de se doter de bons enseignants grâce à, entre 

autres, un recrutement sérieux et un programme de formation continue de 

ces derniers ; stratégie peu coutumière dans beaucoup d’écoles en Haïti.  

Quant aux résultats issus de la vérification de la troisième hypothèse, 

lesquels ont permis de conclure partiellement à l’effet positif du nombre 

d’années d’expérience des enseignants du secondaire sur leur sentiment 

d’efficacité personnelle, ils soulèvent des questions cruciales : Pourquoi une 

fois un seuil franchi, en termes de nombre d’années d’expérience, le niveau 

de sentiment d’efficacité personnelle des enseignants du secondaire haïtien 

semble-t-il stagner? Que faudrait-il faire pour y remédier ? Les particularités 

du contexte scolaire haïtien y sont-elles véritablement pour quelque chose ?  

Enfin les derniers résultats qui constituent une nouvelle évidence de la 

corrélation positive existant entre le sentiment d’efficacité personnelle des 

enseignants et le rendement scolaire de leurs élèves sont lourds 

d’implications et devraient interpeler les autorités compétentes en les 

incitant à jeter un nouveau regard sur l’échec scolaire chronique en Haïti  

En somme, tous ces résultats devraient porter l’État haïtien, via le 

MENFP, à explorer à une plus grande échelle, d’une part, ce que le manque 

de formation des enseignants haïtiens, en général, et des enseignants du 

secondaire haïtien, en particulier, peut induire, en ce qui a trait à leur 

sentiment d’efficacité personnelle, et d’autre part, ce que celui-ci pourrait 

impliquer, en matière de réussite scolaire.  
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ANNEXE 1 

 

ORGANIGRAMME DU CHEMINEMENT DES ÉTUDES EN HAÏTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère de L’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (2007) 
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ANNEXE 2 

GRILLE D’ENTREVUE 

 
 

1. Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’exercice de votre profession 
d’enseignant?  

A) préparation des cours. 
B) gestion de classe. 
C) interactions avec les parents.  
D) interaction avec la direction.  

Comment vous y prenez-vous pour y faire face ? 

2. Qu’est-ce qui pourrait bien expliquer l’échec d’un élève? D’expérience, 
comment faites-vous face respectivement  à ces différents aspects ou 
facteurs ? 

3. En termes de comportement dans l’exercice de sa profession, qu’est-ce 
qui distingue un bon enseignant d’un mauvais (enseignant)? 

4. En quoi le cadre physique ou l’environnement de l’école où vous 
travaillez peut-il contribuer à faciliter ou à nuire à  votre 
travail d’enseignant? 

5. Qu’est-ce qui pourrait empêcher un enseignant de faire son travail 
correctement? 

6. Y a-t-il des facteurs externes à l’école qui pourraient rendre votre 
enseignement peu efficace? Si oui, quels sont-ils? Comment expliquez-
vous ce phénomène? Comment y faites-vous face d’habitude ? 

7. À part les enseignants, y a-t-il à l’intérieur de l’école (ou des écoles) où  
vous travaillez, d’autres acteurs dont l’intervention pourrait nuire à 
l’efficacité de votre enseignement? Lesquels? Et comment l’expliquez-
vous? Comment y faites-vous face ? 
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ANNEXE 3  

 

 

Questionnaire 

Ce questionnaire est conçu pour nous aider à acquérir une meilleure compréhension de la 
nature des choses qui créent des difficultés pour les enseignants dans leurs activités 
scolaires. S'il vous plaît indiquer votre opinion sur chacune des propositions ci-dessous en 
encerclant le chiffre approprié. Vos réponses resteront strictement confidentielles. Il n’y a 
pas de bonne ni de mauvaise réponse. C’est votre opinion qui nous importe. 
(Une fois le questionnaire rempli, mettez-le dans l’enveloppe jaune, scellez-la avant de la 
remettre) 
Réponses :   1 = Pas du tout d’accord  
                      2 = Légèrement d’accord  
                      3 = Moyennement d’accord  
                      4 = D’accord 
                      5 = Tout à fait d’accord  
 
Ex : Un enseignant qui serait « D’accord » avec l’énoncé « Je me sens capable de porter mes 
élèves à participer activement aux travaux de groupe. » ferait le choix suivant : 

N0 Énoncés Réponses 

0 
Je me sens capable de porter mes élèves à participer 
activement aux travaux de groupe. 

1       2       3       4       5        
 

À votre tour : 

N0 Énoncés Réponses 

1 
Je suis capable d’enseigner avec succès à tout(e) 
élève, quel que soit le type de famille dont il (elle) 
provient. 

1       2       3       4       5        

2 
Si je m’y efforce vraiment, je suis capable d’enseigner 
avec succès aux élèves les plus difficiles.  1       2       3       4       5        

3 
Je suis capable d’enseigner efficacement aux élèves, 
peu importe la zone dont ils proviennent. 

1       2       3       4       5        

4 
Je suis capable d’adapter mon cours au niveau de 
l’élève ayant le plus de lacunes dans ma salle de classe. 

1       2       3       4       5        

5 
Je me sens capable d’enseigner avec succès à un(e) 
élève, même si son environnement familial ne facilite 
pas son apprentissage. 

1       2       3       4       5        

6 
Quel que soit le nombre d’élèves que j’ai dans ma salle de 
classe, je peux rendre mon enseignement efficace. 1       2       3       4       5        

 

N’écrivez pas votre nom sur le 

questionnaire, s’il vous plaît ! 
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7 
Je peux enseigner avec succès à un(e) élève, même si la 
zone où se trouve l’école n’est pas propice à cela.  

1       2       3       4       5        

8 
Je suis capable de continuer à enseigner avec la même 
efficacité, quel(s) que soi(en)t le(s) désaccord(s) qu’il peut 
y avoir entre la direction et moi. 

1       2       3       4       5        

9 
Je me sens capable de continuer à dispenser correctement 
mes cours, quelles que soient les insatisfactions que je 
peux avoir à propos de mes conditions de travail. 

1       2       3       4       5        

10 
Je me sens capable de rendre mon enseignement efficace, 
même lorsque l’ampleur de ma tâche me laisse peu de 
temps  pour préparer mes cours. 

1       2       3       4       5        

11 
Je suis capable de bien préparer mes cours, même si l’école 
où je travaille ne me fournit pas la documentation 
nécessaire. 

1       2       3       4       5        

12 
À défaut de matériel pédagogique ou didactique, je suis 
quand même capable de trouver le moyen de rendre mon 
enseignement efficace. 

1       2       3       4       5        

13 
Je me sens capable de faire comprendre la matière à un(e) 
élève qui n’a pas le manuel de référence du cours. 

1       2       3       4       5        

14 
Je suis capable d’amener un(e) élève à comprendre ce que 
j’enseigne, que ses parents l’encadrent ou non dans son 
apprentissage. 

1       2       3       4       5        

15 
Je me sens capable d’empêcher l’entourage d’un élève 
d’avoir un impact négatif sur son apprentissage. 1       2       3       4       5        

16 
Je suis capable de ramener à l’ordre un(e) élève qui 
perturbe les autres ou se montre bruyant(e). 1       2       3       4       5        

17 
Je suis capable de porter ma classe à suivre attentivement 
mon cours sans l’aide du préfet de discipline. 

1       2       3       4       5        

18 
Je suis capable d’empêcher qu’il y ait des comportements  
perturbateurs  dans ma classe. 1       2       3       4       5        

19 
Je suis capable d’amener les élèves à respecter les règles  
de fonctionnement de la classe. 

1       2       3       4       5        

20 
Je suis capable d’amener les élèves à bien étudier  leurs 
leçons. 1       2       3       4       5        

21 
Je me sens capable d’amener les élèves à faire leurs 
devoirs de maison. 1       2       3       4       5        

22 
Je me sens capable de motiver les élèves les moins 
intéressés par le cours. 1       2       3       4       5        

23 
Je me sens capable d’amener mes élèves à venir 
régulièrement à l’école. 

1       2       3       4       5 

24 
Je me sens capable d’amener mes élèves à accorder de 
l’importance à leur formation. 

1       2       3       4       5 

25 
Je me sens capable d’obtenir le matériel 
didactique/pédagogique et l’équipement nécessaires à 
mon travail. 

1       2       3       4       5 

26 
Je suis capable de porter les parents à s’impliquer dans les 
activités scolaires. 

1       2       3       4       5 
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27 
Je me sens capable d’aider les parents à porter leurs 
enfants à bien travailler en classe 

1       2       3       4       5 

 
28. Quel est votre type de formation ? 

a) Universitaire     b) Normalien    c) Normalien et universitaire ;  

d) Autre (précisez) :_______________________________ 

29. Diplômes obtenus (Encadrez la ou les bonnes réponses): 

a) Bac I ;        b) Bac II ;       c) Licence ;     d) Maîtrise ;   e) Doctorat ;    

f) Autre (précisez) :__________________   

 

30. Combien d’années d’expérience avez-vous en tant qu’enseignant(e)? 

Réponse :_______________________________ 

31. Dans quelle(s) classe(s) travaillez-vous ? 

Réponse:____________________________________ 

 

32. Vous travaillez dans un établissement/des établissements (Cochez la bonne 

réponse) : 

 

a) Privé(s)                                b) Public(s)                     c) Privé(s) et public(s)                              

_________________________________________________________________________ 

33. a) Écrivez le nom de l’institution où le présent questionnaire vous a été remis (s’il 

y a lieu) : 

_________________________________________________________________________ 

b) Est-ce une institution publique ou privée ? 

___________________________________ 

 
34. Encadrez votre tranche d’âge: 

a) Moins de 20 ans 

b) 20 - 30 ans 

c) 31 - 40 ans 

d) 41 - 50 ans 

e) Plus de 50 ans 
 

35. Cochez la case correspondant à votre sexe : 

        a) Homme                               b) Femme             

36. Faites-vous partie d’un syndicat ou d’une organisation d’enseignants ?  

        a) Oui                                             b) Non             
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CETTE DERNIERE PARTIE DU QUESTIONNAIRE EST DESTINÉE UNIQUEMENT AUX ENSEIGNANTS QUI 

TRAVAILLENT EN RHETO ET/OU PHILO : 

37. Répondez aux questions suivantes pour chacune des institutions où vous travaillez 

et remplissez le tableau correspondant, selon l’exemple suivant, s’il y a lieu.  

Ex : Luc enseigne la littérature française depuis 4 ans et l’espagnol depuis 2 ans en Philo A 

au Collège Antoine Simon qui a 2 classes de Rhéto et 3 classes de Philo. C’est une école   

privée. 

 

 INSTITUTION X :  

 Nom de l’institution :__Collège Antoine Simon__________ 

 Combien y a-t-il de classes de Rhéto dans cette institution ?___2_____ 

 Combien y a-t-il de classes de Philo dans cette institution ?___ 3_____ 

 Est-ce une institution Publique ou privée ?_______Privée______ 

Classes Matière(s) 
enseignée(s) 

Nombre 
d’années 
d’expérience 

A B C D 

Rhéto       

Rhéto       

Rhéto       

Philo Litt. Fran. 4     

Philo Espagnol 2  
   

Philo       
 

 

========================================================================= 

INSTITUTION I 

Nom de l’institution :__________________________________________ 

Combien y a-t-il de classes de Rhéto dans cette institution ?________ 

Combien y a-t-il de classes de Philo dans cette institution ?___ _____ 

Est-ce une institution Publique ou privée ?_____________ 
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Classes Matière(s) 
enseignée(s) 

Nombre 
d’années 
d’expérience 

A B C D 

Rhéto       

Rhéto       

Rhéto       

Philo       

Philo       

Philo       
 

========================================================================= 

INSTITUTION 2 

Nom de l’institution :________________________________________ 

Combien y a-t-il de classes de Rhéto dans cette institution ?________ 

Combien y a-t-il de classes de Philo dans cette institution ?___ _____ 

Est-ce une institution Publique ou privée ?_____________ 

Classes Matière(s) 
enseignée(s) 

Nombre 
d’années 
d’expérience 

A B C D 

Rhéto       

Rhéto       

Rhéto       

Philo       

Philo       

Philo       

 

 

INSTITUTION 3 

Nom de 

l’institution :_____________________________________________________________ 

Combien y a-t-il de classes de Rhéto dans cette institution ?_________ 

Combien y a-t-il de classes de Philo dans cette institution ?___ ______ 

Est-ce une institution Publique ou privée ?_____________ 
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Classes Matière(s) 
enseignée(s) 

Nombre 
d’années 
d’expérience 

A B C D 

Rhéto       

Rhéto       

Rhéto       

Philo       

Philo       

Philo       
 

 

Merci ! 
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ANNEXE 4 

 

Questionnaire d’évaluation du sentiment d’efficacité 

personnelle d’enseignants du secondaire haïtien 

Projet de mémoire de maîtrise de l’étudiant Müller Maître 

Faculté des sciences de l’éducation 

Université Laval 

Prétest de contenu 

Monsieur, Madame, 

Nous vous remercions sincèrement d’avoir accepté d’agir à titre d’expert(e) dans le cadre de la validation d’un 

questionnaire d’évaluation du sentiment d’efficacité personnelle d’enseignants du secondaire haïtien. 

Ce questionnaire comporte deux séries de 27 items que vous devrez évaluer selon différents paramètres.  Nous 

estimons qu’il vous faudra une trentaine de minutes pour répondre à ce prétest. Nous savons que vous êtes 

très pris(e), mais nous avons vraiment besoin de votre expertise.  C’est pourquoi nous sollicitons votre 

collaboration qui nous aidera à assurer la rigueur et la pertinence de cet outil.  

À la page 2, vous trouverez d’abord la définition de chacune des dimensions mesurées par les énoncés du 

questionnaire.  Aux pages 3 et 4, vous trouverez la première série d’énoncés. Votre tâche consiste à cocher la 

case qui correspond, selon votre propre jugement, à la dimension à laquelle l’énoncé doit être relié.   

Finalement, la deuxième section de ce prétest, que vous trouverez aux pages 5 et 6, présente à nouveau les 

mêmes 27 énoncés en identifiant la dimension à laquelle chacun d’eux est théoriquement relié (nous vous prions 

cependant de ne pas reconsidérer vos évaluations de la section précédente sur la base de cette information). 

Vous aurez, cette  fois, à vous prononcer sur la pertinence de chaque énoncé par rapport à la dimension et sur 

la clarté de l’énoncé lui-même. Dans tous les cas, vous aurez à entourer le chiffre, de 1 à 4, qui décrit le mieux 

votre opinion.  

 

 

Nous vous remercions sincèrement de votre précieuse collaboration. 

 

 

 

Définition des dimensions 

 

Stratégies d’enseignement (SE): L’enseignant fait comprendre la matière aux élèves, d’une 

façon ou d’une autre. 

 

Gestion de Classe (GC): L’enseignant crée et préserve dans sa salle de classe un climat 

favorable au travail. 
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Engagement des élèves (EE): L’enseignant fait en sorte que les élèves soient motivés et 

appliqués. 

 

Ressources scolaires (RS) : L’enseignant se procure ce dont il a besoin pour travailler 

correctement. 

 

Implication des parents (IP) : L’enseignant porte les parents à prendre part aux affaires 

scolaires. 

 

 

Section 1. Votre tâche consiste à identifier à quelle dimension, selon vous, se rattache chacun des 
énoncés ci-dessous. N’hésitez pas à recourir à la définition des dimensions à titre de repère. SVP, 
cochez la dimension appropriée. 
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1. 
Je suis capable d’enseigner avec succès à tout(e) élève, quel que 

soit le type de famille dont il (elle) provient. 
     

2. 
Si je m’y efforce vraiment, je suis capable d’enseigner avec 

succès aux élèves les plus difficiles.  
     

3. 
Je suis capable d’enseigner efficacement aux élèves, peu importe 

la zone dont ils proviennent.      

4. 
Je suis capable d’adapter mon cours au niveau de l’élève ayant le 

plus de lacunes.      

5. 
Je me sens capable d’enseigner avec succès à un(e) élève, même 

si son environnement familial ne facilite pas son apprentissage.      

6. 
Quel que soit le nombre d’élèves que j’ai dans ma salle de classe, 

je peux rendre mon enseignement efficace.      

7. 
Je peux enseigner avec succès à un(e) élève, même si la zone où 

se trouve l’école n’est pas propice à cela.       

8. 

Je suis capable de continuer à enseigner avec la même efficacité, 

quel(s) que soi(en)t le(s) désaccord(s) qu’il peut y avoir entre la 

direction et moi.      

9. 

Je me sens capable de continuer à dispenser correctement mes 

cours, quelles que soient les insatisfactions que je peux avoir à 

propos de mes conditions de travail.      

10. 

Je me sens capable de rendre mon enseignement efficace, même 

lorsque l’ampleur de ma tâche me laisse peu de temps  pour 

préparer mes cours.      
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11. 
Je suis capable de bien préparer mes cours, même si l’école où je 

travaille ne me fournit pas la documentation nécessaire.      
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12. À défaut de matériel pédagogique ou didactique, je suis quand même 

capable de trouver le moyen de rendre mon enseignement efficace.      

13. Je ne me sens pas capable de faire comprendre la matière à un(e) élève 

qui n’a pas le manuel de référence du cours.      

14. Je suis capable d’amener un(e) élève à comprendre ce que j’enseigne, 

que ses parents l’encadrent ou non dans son apprentissage.      

15. 
Je me sens capable d’empêcher l’entourage d’un élève d’avoir un impact 

négatif sur son apprentissage.      

16. 
Je suis capable de ramener à l’ordre un(e) élève qui perturbe les autres ou 

se montre bruyant(e).      

17. 
Je suis capable de porter ma classe à suivre attentivement mon cours, avec 

ou sans l’aide du préfet de discipline      

18. 
Je suis capable d’empêcher qu’il y ait des comportements  perturbateurs  

dans ma classe.      

19. 
Je suis capable d’amener les élèves à respecter les règles  de 

fonctionnement de la classe.      

20. Je suis capable d’amener les élèves à  étudier  leurs leçons.      

21. Je me sens capable d’amener les élèves à faire leurs devoirs de maison.      

22. Je me sens capable de motiver les élèves les moins intéressés par le cours.      

23. Je me sens capable d’amener mes élèves à venir régulièrement à l’école.      

24. 
Je me sens capable d’amener mes élèves à accorder de l’importance à leur 

formation.      

25. 
Je me sens capable d’obtenir le matériel didactique/pédagogique et 

l’équipement nécessaires à mon travail.      

26 
Je suis capable de porter les parents à s’impliquer dans les activités 

scolaires.      

27 
Je me sens capable d’aider les parents à inciter leurs enfants à bien travailler 

en classe      
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Section 2. Votre tâche consiste à vous prononcer sur le niveau de pertinence et de clarté de chaque 
énoncé, en tenant compte, cette fois, de la dimension à laquelle il est théoriquement relié. SVP, encerclez 
le chiffre qui correspond à votre évaluation (Min.= 1, Max.= 4). 

 

Pertinence = Pertinence de l’énoncé par rapport à la 
dimension. 

Clarté = Clarté de l’item (vocabulaire, syntaxe, 
signification). 

Pertinence 
 

 Pas du   à   Tout à   

 tout                  fait 

Clarté 
 

 Pas du       à     Tout  

 tout                    à fait 

1. 

Je suis capable d’enseigner avec succès à tout(e) 

élève, quel que soit le type de famille dont il (elle) 

provient. (Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

2. 
Si je m’y efforce vraiment, je suis capable d’enseigner 

avec succès aux élèves les plus difficiles. (Strat_Ens) 1        2        3        4 1        2        3        4 

3. 
Je suis capable d’enseigner efficacement aux élèves, 

peu importe la zone dont ils proviennent. (Strat_Ens) 1        2        3        4 1        2        3        4 

4. 
Je suis capable d’adapter mon cours au niveau de 

l’élève ayant le plus de lacunes. (Strat_Ens) 1        2        3        4 1        2        3        4 

5. 

Je me sens capable d’enseigner avec succès à un(e) 

élève, même si son environnement familial ne facilite 

pas son apprentissage. (Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

6. 

Quel que soit le nombre d’élèves que j’ai dans ma salle 

de classe, je peux rendre mon enseignement efficace. 

(Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

7. 

Je peux enseigner avec succès à un(e) élève, même si 

la zone où se trouve l’école n’est pas propice à cela. 

(Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

8. 

Je suis capable de continuer à enseigner avec la même 

efficacité, quel(s) que soi(en)t le(s) désaccord(s) qu’il 

peut y avoir entre la direction et moi. (Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

9. 

Je me sens capable de continuer à dispenser 

correctement mes cours, quelles que soient les 

insatisfactions que je peux avoir à propos de mes 

conditions de travail. (Strat_Ens) 

1        2        3        4 1        2        3        4 

10. 

Je me sens capable de rendre mon enseignement 

efficace, même lorsque l’ampleur de ma tâche me 

laisse peu de temps  pour préparer mes cours. 

(Strat_Ens) 

1        2        3        4 1        2        3        4 

11. 

Je suis capable de bien préparer mes cours, même si 

l’école où je travaille ne me fournit pas la 

documentation nécessaire. (Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 
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12. 

À défaut de matériel pédagogique ou didactique, je 

suis quand même capable de trouver le moyen de 

rendre mon enseignement efficace. (Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

 

Pertinence = Pertinence de l’énoncé par rapport à la 
dimension. 

Clarté = Clarté de l’item (vocabulaire, syntaxe, 
signification). 

Pertinence 

 

 Pas du      à      Tout à   

 tout                        fait 

Clarté 

 

  Pas du       à       Tout  

  tout                     à fait 

13. 
Je ne me sens pas capable de faire comprendre la 
matière à un(e) élève qui n’a pas le manuel de 
référence du cours. (Strat_Ens) 

1        2        3        4 1        2        3        4 

14. 
Je suis capable d’amener les élèves à respecter les règles  

de fonctionnement de la classe. (Gest_Clas) 1        2        3        4 1        2        3        4 

15. 

Je suis capable d’amener un(e) élève à comprendre ce que 

j’enseigne, que ses parents l’encadrent ou non dans son 

apprentissage. (Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

16. 

Je me sens capable d’empêcher l’entourage d’un élève 

d’avoir un impact négatif sur son apprentissage. 

(Strat_Ens) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

17. 
Je suis capable de ramener à l’ordre un(e) élève qui perturbe 

les autres ou se montre bruyant(e). (Gest_Clas) 1        2        3        4 1        2        3        4 

18. 

Je suis capable de porter ma classe à suivre attentivement 

mon cours, avec ou sans l’aide du préfet de discipline. 

(Gest_Clas) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

19. 

Je suis capable d’empêcher qu’il y ait des 

comportements  perturbateurs  dans ma classe. 

(Gest_Clas) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

20. 
Je suis capable d’amener les élèves à étudier  leurs leçons. 

(Enga_Élv) 1        2        3        4 1        2        3        4 

21 
Je me sens capable d’amener les élèves à faire leurs 

devoirs de maison. (Enga_Élv) 1        2        3        4 1        2        3        4 

22. 
Je me sens capable de motiver les élèves les moins 

intéressés par le cours. (Enga_Élv) 1        2        3        4 1        2        3        4 

23. 
Je me sens capable d’amener mes élèves à venir 

régulièrement à l’école. (Enga_Élv) 1        2        3        4 1        2        3        4 

24. 
Je me sens capable d’amener mes élèves à accorder de 

l’importance à leur formation. (Enga_Élv) 1        2        3        4 1        2        3        4 

25. 

Je me sens capable d’obtenir le matériel 

didactique/pédagogique et l’équipement nécessaires à mon 

travail. (Ress_Scol) 
1        2        3        4 1        2        3        4 

26. 
Je suis capable de porter les parents à s’impliquer dans les 

activités scolaires. (Impl_Par) 1        2        3        4 1        2        3        4 
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27. 
Je me sens capable d’aider les parents à porter leurs enfants 

à bien travailler en classe. (Impl_Par) 1        2        3        4 1        2        3        4 
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ANNEXE 5 

 
 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT A LA CONFIDENTIALITE  
 

Titre de l’étude : Influence de la formation des enseignants du secondaire haïtien 
sur leur sentiment d’efficacité personnelle 
 
Cette recherche est sous la responsabilité de Müller Maître, étudiant en Sciences de 
l’éducation à l’Université Laval.  
 
Il m’a été expliqué que : 
 

1. Le but de la recherche est de déterminer dans quelle mesure la formation des 
professeurs du secondaire haïtien peut influer sur leur sentiment d’efficacité 
personnelle.  

2. Pour réaliser cette recherche, le chercheur a besoin d’interviewer  des enseignants 
ou de leur donner un questionnaire à remplir. Il m’a, par conséquent, demandé de 
servir d’intermédiaire entre lui et certains de ces professionnels. Mon travail consiste 
plus précisément à le mettre en contact avec des enseignants ou à remettre à ceux-
ci des questionnaires en son nom. 

3. Dans l’exercice de mes fonctions d’assistant de recherche ou plus précisément 
d’intermédiaire, il se pourrait que j’aie accès à des données confidentielles. En 
signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance du formulaire de 
consentement destiné aux participants et je m’engage à : 

- assurer la confidentialité des données recueillies, soit à ne pas divulguer l’identité 
des participants ou toute autre donnée permettant d’identifier un participant, un 
organisme ou des intervenants des organismes collaborateurs; 

 
- ne rien faire pour obtenir des documents contenant des données confidentielles ou 

pour y avoir accès. 
 
 
Je, soussigné(e),  _______________________________ , m’engage à assurer la 

confidentialité des données auxquelles j’aurai accès.  

 
 
 _______________________________________________  Date:________________                                                         
n            Assistant(e) de recherche/intermédiaire 
 
 
 _______________________________________________  Date :________________                                     
n                                  Chercheur  
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Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de 

l’Université Laval : No d’approbation : 2013-149 / 15-08-2013 
 
Si j’ai des questions à propos de la recherche, je peux contacter le chercheur principal, 
Müller Maître au ------------------- ou au ----------------------. 
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ANNEXE 6 

FEUILLET D’INFORMATION POUR UN CONSENTEMENT IMPLICITE ET CONFIDENTIEL 

 
 
 

TITRE DE LA RECHERCHE : Influence de la formation des professeurs du secondaire haïtien sur 
leur sentiment d’efficacité personnelle 

CHERCHEUR PRINCIPAL : Müller Maître (Université Laval) 

CONTEXTE DU PROJET : Projet de maîtrise en Sciences de l’éducation, dirigé par Chantale 
Jeanrie, Ph. D. 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET : 
Notre projet de recherche vise à étudier le rapport éventuel entre la formation des enseignants du 
secondaire haïtien et leur sentiment d’efficacité personnelle ainsi que l’influence de ce dernier sur 
la réussite de leur classe. 
Les résultats de cette recherche contribueront aux efforts visant à rendre le système éducatif haïtien 
plus moderne et plus efficace. 
 
 
VOTRE PARTICIPATION : 
Votre participation à cette recherche qui ne durera qu’une dizaine de minutes, consistera à remplir 
le présent questionnaire comprenant 37 questions portant sur : 
 

 L’exercice de votre profession d’enseignant;  

 Vos croyances ou impressions liées à celle-ci (votre profession d’enseignant) ; 

 Votre formation et votre expérience ; 

 Des éléments sociodémographiques à caractère personnel ;  
 

Bien que les réponses à chacune des questions soient importantes pour la recherche, vous 
demeurez libre de choisir de ne pas répondre à l’une ou l’autre d’entre elles ou encore de mettre 
fin à votre participation à tout moment, sans avoir à vous justifier. Si vous décidez de mettre fin à 
votre participation, il est important d’en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses 
dans ce document. À cette occasion, celui-ci vérifiera si vous l’autorisez à conserver vos données et 
à les utiliser pour la recherche, malgré votre retrait. Si vous refusez, elles seront détruites. Toutefois, 
si vous acceptez, elles seront conservées selon les mesures décrites ci-après et qui seront appliquées 
pour tous les participants. En cas de refus, veuillez vous identifier à l’aide du numéro figurant sur 
votre enveloppe. 
 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Les chercheurs sont tenus d’assurer la confidentialité aux participants. À cet égard, voici les mesures 
qui seront appliquées dans le cadre de la présente recherche : 
 
Durant la recherche: 

 vous serez identifié par un code dans tout le matériel et les données de la recherche 
contenant des renseignements personnels; 
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 seul le chercheur et sa directrice auront accès à la liste contenant les codes, elle-même 
conservée séparément du matériel de la recherche et des données; 

 tout le matériel de la recherche sera conservé dans un classeur barré, dans un local sous 
clé; 

 les données en format numérique seront, pour leur part, conservées dans des fichiers 
encryptées dont l’accès sera protégé par l’utilisation d’un mot de passe et auquel seul le 
chercheur aura accès; 

 
Lors de la diffusion des résultats : 

 les participants ne seront identifiés dans aucun rapport; 

 les résultats seront présentés sous forme globale de sorte que les résultats individuels des 
participants ne seront jamais communiqués; 

 les résultats de la recherche seront publiés dans des revues scientifiques, et aucun 
participant ne pourra y être identifié ou reconnu; 

 un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la 
demande au chercheur dont les coordonnées sont fournies dans le présent document. 

 
Après la fin de la recherche (Soit 5 ans plus tard/octobre 2019) : 

 la liste des codes sera détruite afin que les données soient rendues anonymes de telle sorte 
qu’il soit absolument impossible d’identifier les participants les ayant fournies. 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES: 
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, ou pour 
recevoir un résumé des résultats veuillez communiquer avec Müller Maître au numéro et adresse 
électronique suivants : ---------------------------------------------------. 
 
REMERCIEMENTS : 
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude. Nous tenons donc à 
vous remercier du temps et de l’attention que vous acceptez de consacrer à notre étude. 
 
ATTESTATION DU CONSENTEMENT : 
Le simple retour du questionnaire rempli sera considéré comme l’expression implicite de votre 
consentement à participer au projet. 
 
PLAINTES OU CRITIQUES : 
Si vous avez des plaintes ou des critiques relatives à votre participation à cette recherche, vous 
pouvez vous adresser, en toute confidentialité, à l’Ombudsman de l’Université Laval aux 
coordonnées suivantes : 
 
Pavillon Alphonse-Desjardins Tél. : 001-(418) 656-3081 
2325, rue de l’Université, Local 3320 
Québec (Québec) G1V 0A6  

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 


