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RÉSUMÉ 

La recherche-action auprès des élèves de 15-16 ans présente dans ce mémoire l’analyse des 

causes de faiblesses dans l’enseignement des sciences expérimentales au niveau du secondaire 

haïtien:  cas de la chimie. Les lacunes de l’enseignement des sciences sont les suivantes: 

insuffisance de la formation des enseignants en sciences ce qui entraine l’insécurité des 

enseignants, l’insuffisance de matériel de manipulation, l’insuffisance des ressources financières 

et matérielles, le recours aux méthodes pédagogiques traditionnelles. À l’aide des questionnaires 

et entretiens d’abord avec les directeurs, puis les professeurs et en dernier lieu les élèves, nous 

avons recueilli les déclarations des directeurs, des enseignants et des élèves. Les enseignants nous 

ont eux-mêmes fait part de leur propre pratique d’enseignement et les élèves également nous ont 

donné leur point de vue sur ces mêmes pratiques. Les résultats obtenus renseignent sur la pratique 

des professeurs qui sont plus théoriques que pratiques car il n’y a pas de laboratoire de chimie 

dans leur école. Les élèves ont exprimé leur grand désir de voir placer dans leur école des 

dispositifs comme le laboratoire, les instruments de laboratoire et les produits chimiques qui leur 

permettront d’étudier la chimie en tant que science expérimentale. Les enseignants visent à faire 

acquérir théoriquement le savoir aux élèves car ils n’ont pas à leur portée des dispositifs 

pédagogiques pour l’enseignement adéquat de la chimie. En conséquence, leur enseignement est 

plus livresque qu’expérimental. Les cours théoriques se donnent à la place des travaux pratiques, 

les tâches essentielles ne sont pas vraiment réalisées par eux. Les élèves ne font aucune 

expérience de laboratoire. Les rares moments qu’ils ont pour manipuler quand ils vont ailleurs 

dans les laboratoires de chimie, ils ne sont pas libres, ils n’ont pas d’autonomie pour travailler 

comme ils voudraient; tout au long de leurs activités, ils sont guidés par leur professeur qui ne se 

lasse de fixer les résultats à l’avance. Malgré les difficultés réelles de l’enseignement et de 

l’apprentissage de la chimie liées au manque de manipulation et d’expérience, le rapport des 

élèves à la chimie reste favorable. Dans ce travail de recherche, nous nous sommes penchés sur la 

grande nécessité d’analyser les causes des faiblesses dans l’enseignement des sciences 

expérimentales au niveau du secondaire haïtien, notamment la chimie, pour surmonter les 

faiblesses de cet enseignement et également permettre à la chimie en tant que science 

expérimentale de prendre sa place dans l’enseignement et dans l’apprentissage au secondaire. 
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ABSTRACT 

The research-action among students aged 15-16 presents in this thesis the analysis of reasons of 

weakness in the education of experimental at the level of the haïtien secondary: case of 

chemistry. The lacunas of the education of sciences are the following: insufficiency of the 

training of the teachers in sciences what entrained insecurity of the teachers, insufficiency of 

materiel of manipulation, insufficiency of resources financiered and materials, appeal in the 

traditional méthode pédagogue. Using questionnaires and interviews first with principals, then 

teachers and ultimately students, we collected statements from principals, teachers and students. 

The teachers themselves shared their own teaching practice and the students gave us their views 

on these same practices. 

The results obtained inform about the practice of the professors, which is more theoretical than 

practical because there is no laboratory of chemistry in their school. The students, for their part, 

expressed a great desire to see devices such as the laboratory, laboratory instruments and 

chemicals that will allow them to study chemistry as an experimental science. 

Teachers, who do not have access to teaching aids for the proper teaching of chemistry, aim to 

give students theoretical knowledge. As a result, their teaching is more bookish than 

experimental. Theoretical courses are instead of practical work; they do not carry out the essential 

tasks. 

Students do not have any laboratory experience. On the rare occasions they are offered to 

manipulate when they go elsewhere in chemistry labs, they have no autonomy and do not work at 

their own speed; their teacher, who is constantly fixing the results in advance, guides them 

throughout the activities. Despite the real difficulties of teaching and learning chemistry related 

to lack of manipulation and experience, the report of students to chemistry remains favourable.  

In this research work, we belong tilt necessity on the big have analyse reasons of weakness in the 

education of experimental sciences at the level of the haïtien secondary: case of chemistry, to 

overcome weaknesses of this education and également to allow has chemistry as experimental 

sciences to take its place and in training from the secondary. 

Keywords: méthode scientist, demarche scientist, experimentation, experience, manipulation.  
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CHAPITRE 1  

 INTRODUCTION 

Les sciences expérimentales représentent un champ qui couvre les disciplines suivantes: 

physique, chimie, biologie, géologie et parfois la technologie. L’enseignement de ces matières 

apparait nécessaire pour le développement intellectuel et l’intégration sociale de la jeune grâce á 

l’acquisition des connaissances scientifiques. Cependant, dans le contexte particulier de 

l’enseignement de ces matières au niveau du secondaire haïtien, il existe une forte faiblesse qui 

est imputée au manque de matériel ou ressources, manque de goût à cet enseignement, manque 

de formation initiale, manque d’appuis spécialisés. Ceci constitue un phénomène qui s’inscrit 

dans la problématique de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences. Dans ce mémoire, 

nous allons analyser les faiblesses dans l’enseignement des sciences expérimentales au niveau du 

secondaire en Haïti. Ce chapitre d’introduction présente d’abord les définitions et concepts de 

base. Par la suite, il expose les éléments de la problématique, suivis de la formulation de la 

question et des hypothèses de recherche. Puis, il précise les objectifs de recherche et enfin le plan 

du mémoire. 

 

1.1 Définitions et concepts de base   
Dans cette section, nous introduisons les notions de base nécessaires à la compréhension du 

chapitre. L’un des concepts les plus importants demeure la manipulation. D’après le dictionnaire 

de l’académie française (8ème édition), la manipulation est l’action de manipuler. Par exemple, on 

peut parler de manipulation de minerais ou de manipulations chimiques. Le terme manipulation 

désigne aussi l’exercice scolaire où les étudiants manipulent. La mesure des longueurs d’onde est 

une manipulation délicate. Cette notion réfère à un nouveau concept désigné sous le nom 

d’expérimentation. 

L’expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées 

la validité d’une hypothèse et à obtenir des données quantitatives permettant de l’affiner. Elle est 

pratiquée par un des chercheurs mettant en œuvre des méthodes expérimentales.  

L’expérimentation doit être menée dans le respect de l’éthique scientifique et dans le respect de 

la sécurité des personnes et de l’environnement. La formulation des limites de l’expérimentation 

est donc un enjeu social et politique, qui dépasse le chercheur, dont le but est de définir ce qui est 
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humainement acceptable et d’équilibrer les risques et les bénéfices potentiels pour définir ce qui 

est socialement souhaitable. 

Toute démarche fondée sur l’expérimentation peut être qualifiée d’expérimentale. Ainsi, 

l’adjectif expérimental qualifie:   

• Ce qui est fondé sur l’expérience scientifique. Exemple:  sciences expérimentales; 

• Un lieu où l’on réalise des expériences. Exemple:  un site expérimental;  

• Ce qui constitue une expérience. Exemple:  une voiture expérimentale.  

Pour Thom (1985), la locution « Méthode expérimentale » est un oxymoron, c’est-à-dire une 

figure de rhétorique formée par un couple de controverses, comme les expressions «neige 

brulante», «feu glacé», «soleil froid».  

L’idée de méthode (du grec méta « vers » et « hodos » « chemin ») caractérise une direction 

définissable et régulièrement suivie dans une opération de l’esprit, un programme réglant 

d’avance une suite d’opérations à accomplir et signalant certains errements à éviter. Du concept 

« Méthode » découle celui de « méthodologie ».   

L’idée d’expérience renvoie par contre à l’idée d’hypothèse. L’expérimental impose l’existence 

d’une hypothèse. L’expérimentation ne constitue qu’une étape au cours de la méthode (ou de la 

démarche) expérimentale. Celle au cours de laquelle va être mise en train une expérience. Ainsi, 

l’expérimentation est à la méthode expérimentale ce que le temps de la rédaction est au travail 

d’écriture.  

 

1.2 Éléments de la problématique   

Dans plusieurs pays du monde, l’enseignement des sciences en général constitue une source de 

préoccupations à la fois pour les enseignants, les directeurs d’établissements scolaires et les 

chercheurs. Pour prendre l’exemple du Québec au Canada, Leblanc (2019) mentionne ceci:  

«Délaissée au primaire, malmenée au secondaire, la science est le parent pauvre du 
système scolaire québécois. Que faire ? 
Durant tout son secondaire, Brigitte a reçu un enseignement qui lui a fait détester les 
sciences. Écologie, chimie, physique, biologie:  mêmes cauchemars. Elle a échoué à 
nombre d’examens et en est restée marquée. Maintenant enseignante au primaire, 
Brigitte évite les sciences autant qu’elle le peut.» 
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Dans son mémoire de maîtrise, Lizon Truchon (1999) a cherché à comprendre les facteurs d'ordre 

pédagogique, scolaire et individuel qui conduisent les jeunes à abandonner les sciences au cours 

de leur cheminement académique. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette question. En 

effet, Gruson (2012) souligne que le savoir scientifique est souvent enseigné de manière 

purement théorique par les enseignants. Hassoumi et al. (2014) ajoutent que le fait 

d’expérimenter permet de passer par le concret afin que les notions soient mieux acquises par les 

élèves. Toutefois, le manque de ces activités est la principale cause de l’introduction des fausses 

représentations chez les apprenants.   

Kane (2011) à son tour précise le rôle des expériences dans l’enseignement des sciences. Il 

avance que la physique est une science expérimentale et doit être enseignée comme telle. Pour 

Salima (2014), l’expérience est le point de départ vers la recherche et le savoir; elle permet 

l’observation des phénomènes, la confirmation des hypothèses et la vérification des lois. De 

Boer (1991) lui-même avance que la problématique de l’apprentissage et de l’enseignement des 

sciences n’est pas neuve, elle a fait l’objet de nombreux débats depuis plusieurs années. Walberg 

(1991) renchérit en ajoutant qu’on constate, un peu partout dans le monde, un échec assez massif 

de l’enseignement des sciences. Cet échec se reflète notamment par un faible niveau de réussite, 

par un manque d’intérêt pour la science et par une attitude assez peu scientifique à l’égard des 

phénomènes.   

Legendre (1994) relève que le manque de culture scientifique et la faiblesse des connaissances et 

des habiletés de base en science ont suscité un intérêt accru à l’égard de la problématique de 

l’enseignement des sciences. De là, les causes de l’insuccès de la formation scientifique sont 

mises en jeu.  

Tout compte fait, un certain nombre de problèmes reliés à l’apprentissage et à l’enseignement 

des sciences ont été examinées. Ces problèmes renvoient à des préoccupations d’ordre 

épistémologique et philosophique, didactique, pédagogique, psychologique, social et culturel. Ils 

sont regroupés autour d’un certain nombre de grands thèmes qui sont:   

  

• les problèmes reliés à la nature du savoir scientifique;  

• les problèmes issus de l’écart entre le savoir scolaire et les savoirs savants;  
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• les problèmes que représentent tant pour l’enseignant que pour l’élève les nombreuses 

difficultés reliées à l’apprentissage des sciences;  

• les problèmes liés au rôle de l’école ainsi qu’au contenu et à l’organisation des 

programmes scolaires.  

Joshua & Dupin (1993) insistent sur les niveaux de distinction d’un problème. Tout d’abord, un 

problème rencontré en classe de science n’est pas un problème naturel (un problème de la vie 

courante). Un problème de science n’est pas un problème de classe. Ce problème, d’abord et 

avant tout scientifique, est aussi un problème didactique car il est posé en classe, en vue 

d’apprendre une discipline scientifique. Or « l’existence d’un problème dans la classe ne va pas 

de soi. C’est une construction externe à la classe, qui nécessite ensuite d’être didactiquement 

transmise et acceptée par elle ». C’est une transmission que Brousseau (1986) nomme une 

dévolution.  

Kane (1997) a fait remarquer que beaucoup de travaux effectués par de nombreux chercheurs en 

didactique des sciences ont montré que les élèves ont d’énormes difficultés dans l’acquisition 

des concepts. Ces difficultés sont liées en général à leurs représentations souvent erronées des 

concepts scientifiques. Voici quelques exemples qui illustrent cette situation préoccupante:  en 

chimie, les concepts de base nécessaires à l’apprentissage de cette discipline rebutent beaucoup 

d’élèves et même un bon nombre d’étudiants. Il s’agit principalement des concepts de chimie 

élémentaire:  ion, mole, atome, réaction chimique, indicateurs colorés, corps purs.  

L’Association Internationale pour l’Évaluation du Rendement scolaire (IEA) qui a effectué un 

test sur les connaissances des élèves en sciences dans 41 pays a confirmé le malaise de 

l’enseignement scientifique de par le monde. Les résultats ont montré une carence des élèves en 

sciences. Pruneau & Langis (1998) nous font savoir que, parmi les lacunes dont souffrait 

l’enseignement des sciences, figure l’insuffisance de la formation des enseignants en sciences, 

laquelle entraine l’insécurité des enseignants face à cette matière. Ils soulignent également 

l’insuffisance de matériel de manipulation, l’insuffisance de ressources financières, le recours 

aux méthodes pédagogiques traditionnelles.  

Plus près de nous, Reverdy (2018) relève trois défis de la didactique des sciences et des 

technologies. Le premier défi est de comprendre d’où pouvaient provenir les difficultés des 

élèves en classes des sciences:  des contenus enseignés eux-mêmes, de la difficulté à 
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appréhender la complexité des phénomènes scientifiques, de la manière dont l’enseignant les 

présentait, de l’idée que les élèves avaient des sciences et du rôle des scientifiques ou encore de 

la confrontation entre ce que l’élève pensait spontanément et les raisonnements scientifiques. Un 

deuxième défi de taille a suivi: celui de la formation des enseignants. Un troisième défi s’est 

imposé plus récemment à la didactique des sciences et des technologies:  comment engager les 

élèves dans un apprentissage qui mobilise leurs connaissances et compétences scientifiques.  

Selon Peterfal (1997), « La question de la prise en compte didactique des obstacles, dans 

l’enseignement des sciences expérimentales a fait l’objet du numéro 24 d’ASTER. Nous y avons 

présenté une série de contributions qui donnent des éclairages complémentaires sur les types de 

stratégies didactiques envisagées». Philippe et al. (1997) se sont interrogés sur les savoirs, les 

savoir-faire, les habiletés et attitudes à acquérir dans le cadre d’un cours de chimie. Selon eux, la 

méthodologie de la chimie est basée sur la démarche scientifique, ce qui implique une 

complémentarité constante entre l’expérience et la théorisation. Dans la recherche et analyse 

didactique des moyens d’enseignement de la chimie, Grignon-Baur & Mantangero (2013) font 

comprendre que l’enseignement des sciences et techniques à l’école secondaire est aujourd’hui 

l’objet de différentes controverses.   

Mujawamariya (1992) a mis en relief l’état de santé de l’enseignement des sciences à travers le 

monde. Il annonce qu’une revue littéraire effectuée à ce sujet a permis de colliger des données 

relatives aux situations problématiques dont souffrait l’enseignement des sciences. Les 

problèmes soulevés à ce sujet touchent les principales composantes de l’enseignement, 

notamment:  les ressources matérielles, les ressources humaines, les programmes, les manuels, 

les politiques éducatives ainsi que les contextes. Les analyses de Mujawamariya ont fait ressortir 

que le problème principal de l’enseignement des sciences en Amérique (Canada & USA) était lié 

aux facteurs humains, en Asie, Océanie et Afrique l’enseignement des sciences se heurtait à la 

fois aux problèmes liés aux facteurs humains et matériels. La question de recherche que nous 

nous posons dans ce mémoire est la suivante :  quels sont les facteurs pouvant expliquer les 

faiblesses dans l’enseignement des sciences expérimentales, notamment la chimie, au niveau du 

secondaire haïtien? Et dans quelle mesure un enseignement pratique de la chimie dans les écoles 

haïtiennes pourrait-il avoir un impact positif dans l’enseignement et dans l’apprentissage de la 

chimie des élèves au secondaire?   
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Compte tenu du niveau de faiblesses dans l’enseignement des sciences expérimentales, la chimie 

en particulier, au niveau du secondaire en Haïti, les hypothèses suivantes sont avancées: 

1. L’ensemble des difficultés et faiblesses dans l’enseignement et de l’apprentissage de la 

chimie résulte du fait que les enseignants font plus de théories que de pratiques, ils 

manipulent les concepts chimiques sans pour autant chercher à les concrétiser à travers 

les activités expérimentales.  

2. Si l’on renforçait la capacité des enseignants dans l’enseignement de la chimie, on 

pourrait arriver à surmonter les faiblesses centrées sur l’enseignement et l’apprentissage 

de la chimie à l’école secondaire. 

 

1.3  Objectifs de la recherche   

L’objectif principal de ce mémoire est d’analyser les causes pouvant expliquer les faiblesses 

éprouvées dans l’enseignement et dans l’apprentissage de la chimie dans les établissements 

scolaires haïtiens. De manière plus spécifique, ce mémoire vise à: 

• Identifier les facteurs pouvant expliquer les piètres résultats obtenus dans l’enseignement 

et l’apprentissage de la chimie au niveau de l’enseignement secondaire; 

• Analyser les facteurs identifiés en vue de proposer des méthodes permettant de surmonter 

les obstacles liés à l’enseignement et à l’apprentissage de la chimie; 

• Proposer aux directeurs d’établissement et aux responsables d’éducation une série 

d’incitatifs à l’intention des enseignants afin que ces derniers partagent leurs bonnes 

pratiques avec leurs pairs dans la perspective d’une amélioration de l’enseignement de la 

chimie. 

1.4 Plan du mémoire   
Ce mémoire comprend cinq chapitres. Après ce premier chapitre d’introduction, le chapitre 2 

présente la revue de la littérature et définit le cadre théorique et conceptuel. Le chapitre 3 

esquisse le cadre méthodologique sur laquelle repose notre travail de recherche, avec comme 

finalité l’analyse des facteurs explicatifs des piètres résultats obtenus dans l’enseignement et 

l’apprentissage de la chimie. Le chapitre 4 est consacré à la présentation des résultats de la 

recherche, incluant une proposition d’incitatifs à l’intention des enseignants dans la perspective 

d’une amélioration de l’enseignement de la chimie. Le chapitre 5, en guise de conclusion, 
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présente une synthèse des travaux, en esquisse les limitations et indique des orientations de 

recherche future.  
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CHAPITRE 2 

REVUE DE LA LITTÉRATURE ET CADRE CONCEPTUEL  

Le champ disciplinaire de notre investigation est l’analyse des causes de faiblesse dans 

l’enseignement des sciences expérimentales au niveau du secondaire haïtien. Pour positionner 

notre recherche par rapport aux travaux qui ont été effectués dans le même champ de recherche, 

nous allons présenter dans ce deuxième chapitre:  la revue de littérature proprement dite, s’ensuit 

le cadre conceptuel où seront présentés et définis les principaux concepts abordés dans cette 

recherche, à savoir:  expérience, expérimentation, démarche scientifique, dispositifs, les 

laboratoires:  laboratoires de chimie, laboratoires virtuels puis le cadre théorique qui vise à établir 

les bases théoriques permettant de définir et d’analyser les concepts principaux en jeu et de 

rapporter les connaissances scientifiques déjà produites par d’autres chercheurs sur le sujet en 

question.   

 

2.1 Enseignement et apprentissage de la chimie en tant que science  

Dans le cadre de notre recherche, nous avons consulté plusieurs auteurs dont leurs travaux de 

recherche relatent les difficultés de l’enseignement des sciences. De Boer (1991), face à la 

problématique de l’apprentissage et de l’enseignement des sciences qui pour lui n’est pas neuve, 

se pose les questions suivantes:  « Que doit-on enseigner? Dans quel but doit-on l’enseigner? À 

quel niveau et comment l’enseigner? » En réponse à ces questions, les chercheurs ont tenté 

d’apporter diverses réponses en se basant sur des données d’épistémologie, de psychologie et de 

didactique. Walberg (1991) lui-même montre les difficultés rencontrées par les élèves dans 

l’apprentissage des sciences. Il propose la formation scientifique des professeurs au secondaire. 

Mujawamariya (1992), en mettant en relief l’état de santé de l’enseignement des sciences à 

travers le monde par une revue littéraire effectuée à ce sujet, a colligé des données relatives aux 

situations problématiques dont souffrait l’enseignement des sciences. En dénonçant ouvertement 

l’état problématique de l’enseignement des sciences, il a incité les chercheurs à chercher le 

remède qu’il faut à cette problématique. 

Mathey (1991), quant à lui, a montré comment l’enseignement de la chimie est critique en 

France et soulève un certain nombre de questions parmi lesquelles: la chimie, est-elle une 
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science, n’est-elle pas plutôt une sorte de cuisine nauséabonde et dangereuse? Est-il nécessaire 

d’enseigner la chimie? Les raisons de ces interrogations sont profondes. Puis vient Goffard 

(1994) qui, face aux difficultés de l’enseignement et de l’apprentissage de la chimie, a jugé bon 

de mettre en vigueur de nouveaux programmes de chimie. Il a proposé des programmes capables 

de donner aux élèves l’envie de connaître la chimie et d’en considérer les aspects positifs. Quant 

à Legendre (1994), il a fait la réforme des programmes de l’École primaire et secondaire. Les 

multiples échecs et difficultés rencontrés par les élèves dans l’apprentissage des sciences posent 

des défis importants aux enseignants du secondaire et à ceux qui ont pour tâche de les former.  

Georges, Yves & Pierre (1996) tous membres de l’Académie Française, ont lancé le projet « La 

Main à la pate », qui propose une nouvelle façon d’enseigner les sciences. Leur démarche est 

centrée sur une pédagogie active des sciences expérimentales, sur le rapport au réel, sur le 

questionnement de l’importance de la maîtrise du langage. Ils ont pensé eux-mêmes à faire 

promouvoir les sciences à l’École, en soutenant que notre mission est d’améliorer la qualité de 

l’enseignement de la science et de la technologie à l’école primaire et au collège. Notre rôle 

encore est de mettre en œuvre une pédagogie d’investissement permettant de stimuler l’esprit 

scientifique des élèves. Ils ne font que rappeler aux professeurs leurs principales missions et leur 

rôle.  

Giordan (1999) se demande pourquoi on imposerait aux enfants une démarche qui n’est pas 

pratique. Pour lui, l’enseignement des sciences aboutit à un échec. D’après lui, une véritable 

éducation scientifique suppose une participation effective de l’élève à la découverte, la 

construction et la mise en œuvre du savoir. Pour réaliser cette exigence, il propose que les élèves 

explorent, observent, manipulent en situation d’autonomie. Il complète la démarche de Legendre 

qui a parlé des théories et des concepts à mémoriser alors que Giordan donne un sens à la 

démarche expérimentale qui est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour atteindre un but 

fondé sur l’expérimentation scientifique. Goffard (1994) a travaillé dans le même sens que 

Mathey (1991) et Leblanc (2019) Giordan  (1999) a complété le travail de Legendre (1994).  

Martineau & Vallerand (2007), constatant que la question de l’insertion professionnelle des 

enseignants pose problème dans le milieu de la recherche comme dans le milieu scolaire, ont 

jugé bon de mettre en place des mesures d’insertion auprès des novices et différents milieux 

scolaires. Ils ont mis en place des dispositifs d’insertion pour leurs nouveaux professeurs. Ils ont 
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dressé la situation des débutants et des mesures d’aide disponible. Ils soutiennent l’importance 

de mettre en place des dispositifs et programmes de soutien pour favoriser le succès de 

l’apprentissage de la chimie. Ils cherchent à y remédier en mettant l’accent sur le transfert de la 

formation initiale vers la pratique. Ils se sont également penchés sur les problèmes que 

rencontrent les novices lors de leur entrée dans la profession, particulièrement dans 

l’enseignement de la chimie. Tout en rejoignant Goffard et Legendre qui se sont penchées sur les 

programmes à mettre en place pour soutenir l’enseignement de la chimie, Martineau & Vallerand 

(2007) ont eux aussi cherché à mettre en place des dispositifs pour soutenir la chimie en tant que 

science expérimentale.   

2.2 Laboratoires virtuels mis au service de l’apprentissage 

Denys (2009) a fait une tournée rapide des laboratoires virtuels disponibles en ligne. Il s’est 

rendu compte que, du côté des avantages, les coûts de mise en œuvre, d’opération et 

d’équipement sont réduits radicalement, en plus de la quasi-élimination des risques matériels, 

physiques et même éthiques, ce qui fait que les laboratoires virtuels sont accessibles au plus 

grand nombre et à ce titre constitue une petite révolution.  

Paul-Dieudonné (2009) parle dans le même sens que Denys. Il nous faut savoir qu’en dotant nos 

écoles d’outils efficaces pour résoudre les problèmes qu’elles rencontrent, les laboratoires 

virtuels devraient s’imposer de plus en plus dans la pédagogie. Une fois les problèmes de leur 

intégration résolus, les apprenants auront sans nul doute des outils pour apprendre en s’amusant.  

Gilbert & Tchameni (2011) se sont rendus compte du grand problème de la chimie. Pour y 

remédier, ils proposent aux enseignants de développer des compétences et aptitudes afin 

d’améliorer l’enseignement de la chimie.   

Michaël (2016) rejoint Denys et Paul-Dieudonné:  ces trois chercheurs ont tous montré tour à 

tour l’importance du laboratoire virtuel. Michaël nous laisse comprendre que, par le  laboratoire 

virtuel, n’importe quel professeur de sciences peut être deux fois plus efficace, et il a montré 

comment cela peut être possible.  

Selon Treagust & Duit (2009), les enseignants peuvent aider les élèves à construire ou consolider 

leur savoir en se basant sur la notion de « Changement conceptuel », qui fait référence à la 

manière dont les conceptions changent au fil du temps et particulièrement quand ces 

changements surviennent dans l’apprentissage de la chimie. Reverdy (2018), quant à elle, relate 
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que, depuis le développement de la didactique des sciences à la fin des années 1970, de 

nombreuses problématiques majeures ont traversé ce champ de recherche. Les premiers travaux 

en didactique des sciences ont commencé avec le constat des difficultés des élèves à bien 

comprendre les phénomènes scientifiques. S’aidant de la psychologie du développement de 

l’enfant, de la sociologie, de l’histoire de la science, les chercheurs ont construit des cadres 

théoriques permettant d’analyser toutes les dimensions de l’apprentissage.   

Enfin, plus près de nous, Leblanc (2019) a travaillé à éveiller l’intérêt des jeunes pour les 

sciences. Là, il rejoint Goffard (1994) qui a construit des programmes innovateurs de chimie 

pour donner aux jeunes l’envie d’apprendre cette matière. En passant dans les écoles, il se 

rendait compte de l’aversion des enseignants du primaire pour les sciences. Dans un de ses 

rapports (2013) il a mentionné que « la science est délaissée dans les écoles ». Son travail est de 

réconcilier les professeurs avec cette matière. Comme piste de solution à ce problème, il a 

proposé de créer un nouveau statut d’enseignant spécialisé en science 

Tous ces chercheurs dont nous venons de passer en revue les travaux et qui sont mentionnés au 

Tableau 2.1 ont donné des informations utiles sur la problématique de l’enseignement et de 

l’apprentissage des sciences, tout spécialement la chimie, et ont également proposé les dispositifs 

qu’il faut mettre en place pour le succès de l’apprentissage de la chimie. 

  

2.2 Le cadre conceptuel  

Les principaux concepts qui nous intéressent sont les suivants:  expérience, expérimentation, 

démarche scientifique, dispositifs, laboratoires:  laboratoires de chimie, laboratoires virtuels. Il 

s’agira de présenter chacun de ces concepts tels qu’ils apparaissent dans des publications 

spécialisées. 

 

 

  

  



12 

 

Tableau 2.1 Synthèse des travaux sur le sujet  

# Dispositifs Auteurs Articles 

1 

 

 

 

Se baser sur des données d’épistémologie, de 

psychologie et de didactique pour répondre 

aux questions posées     

De Boer, G. (1991) Problématique de 

l’apprentissage et de 

l’enseignement des 

sciences  

2 Réforme de l’enseignement de la chimie à 

l’École Polytechnique   

Mathey, F. (1991)  Plaidoyer pour 

l’enseignement de la 

chimie 

3 

 

Formation scientifique des professeurs du 

secondaire  

Walberg, H. J. (1991) Problématique de 

l’apprentissage et de 

l’enseignement des 

sciences  

4 Colliger les données relatives aux situations 

problématiques dont souffrait 

l’enseignement des sciences   

Mujawamariya, D. (1992) État de l’enseignement 

des sciences à travers le 

monde  

5 Construire des programmes qui soient 

capables de  donner aux élèves l’envie de 

connaitre la chimie.  

Conduire les Français à considérer les 

aspects positifs de la chimie 

Goffard, M.     (1994) Mis en œuvre des 

programmes de chimie  

6 Réforme des programmes de l’École 

Primaire et Secondaire 

Legendre, M.-F. (1994) Problématique de 

l’apprentissage et 

l’enseignement des 

sciences au secondaire  

7 Promouvoir les sciences à l’École Georges, C., Yves, Q. & 

Pierre, L. (juillet 1996) 

La Main à la pâte 

8 Développer une démarche scientifique Giordan, A. (1999) Une Didactique pour les 

Sciences Expérimentales 

9 Mis en place des dispositifs et programme 

pour le succès de la chimie 

 Martineau, S. &   

Vallerand, A.C. (2007) 

Dispositifs pour soutenir 

l’insertion professionnelle 
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des enseignants 

10 Avantages des laboratoires virtuels Denys, L. (29 septembre 

2009) 

Les laboratoires virtuels: 

la pratique sans les coûts 

ni les dégâts 

11 Doter les écoles d’outils efficaces pour 

résoudre les problèmes 

Paul Dieudonné, M. 

(2009) 

Les laboratoires virtuels 

au service de la pédagogie 

 

12 Rôle actif des élèves dans le processus de 

restructuration du savoir 

 Treagust & Duit (2009) Changement conceptuel 

13 Nécessité pour les enseignants de 

développer des compétences et aptitudes 

afin d’améliorer l’enseignement de la 

chimie 

Gilbert, O. & Dr. 

Tchameni, N. (2011) 

Intégration des 

Technologies et de la 

Communication (TIC) 

14 Nouvelles Méthodes Innovantes 

d’Enseignement   

Création de laboratoire virtuel 

Michaël, B. (6 mai 2016) Ce laboratoire virtuel va 

révolutionner le monde 

scientifique 

15 Les recherches en Didactiques pour 

l’Éducation Scientifique et Technologique 

Reverdy, C. (24  février  

2018) 

Dossier de veille de l’IFÉ 

no 122 

16 Créer un nouveau statut d’enseignants 

spécialisés en sciences 

Leblanc, J. (2019) L’échec de 

l’enseignement des 

sciences 

 

2.2.1 Le concept d’expérience   

Pour le dictionnaire Grand Larousse (1961), « l’expérience » signifie communément la 

connaissance des choses ou des personnes acquises par la pratique :  l’expérience du monde, des 

affaires, avoir des années d’expérience « l’expérience est une pratique de quelque chose, de 

quelqu’un, épreuve de quelque chose, dont découlent un savoir, une connaissance, une habitude; 

connaissance tirée de cette pratique:  conducteur sans expérience ». C’est encore, épreuve qui a 

pour objet, par l’étude d’un phénomène naturel ou provoqué, de vérifier une hypothèse ou de 

l’inclure dans cette observation:  expérience de chimie. Expérience en latin veut dire experientia, 
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de expérire, ce qui signifie en français « éprouver ». Claude Bernard fait savoir qu’il s’agit d’une 

« épreuve qui a pour objet d’étudier un phénomène et d’en rechercher les lois:  l’expérience 

seule doit nous diriger; elle est notre critérium unique ».  

Pour Legendre (1993), l’expérience est un « contact direct avec un objet ou un phénomène, qui 

contribue à l’élargissement des connaissances et des habiletés d’une personne ». Chacune des 

définitions ci-dessus relate l’idée d’amélioration, d’élargissement de connaissance. Fourez 

(1992) avance qu’une expérience est une occasion de tester ce qu’une théorie permet de réaliser, 

elle donne un pouvoir-faire, elle ouvre à l’action. C’est une sorte d’essai à la théorie. Et  Develay 

(1989) lui-même dit:  « L’expérience est la face visible d’une activité intellectuelle souterraine 

généralement beaucoup plus riche et dont elle ne conserve qu’une partie. L’expérience est le 

produit du processus d’expérimentation ».  

La lecture de ces énoncés montre que le concept d’expérience ne peut être défini que par rapport 

à un cadre de référence. Il nous semble opportun d’adopter la définition proposée par Develay 

(1989), car elle convient à l’objet de notre recherche.  

2.2.2 Expérimentation et démarche expérimentale 

Selon l’Encyclopédie Universelle (1968), l’expérimentation est une méthode scientifique 

consistant à recourir systématiquement à l’expérience. Pour le dictionnaire de la langue 

Française (1966), l’expérimentation est l’opération que l’on fait pour parvenir à une certaine 

connaissance. Les didacticiens experts comme Develay (1989) pensent que « L’expérimentation 

est un processus qui commence par l’émission d’une hypothèse et qui finit par la réalisation 

d’une expérience et l’analyse de ses résultats. L’expérimentation ne représente qu’une partie de 

la démarche scientifique ».    

Selon le dictionnaire Grand Larousse (1961), la démarche expérimentale désigne « l’ensemble 

des moyens mis en œuvre pour atteindre un but fondé sur l’expérimentation scientifique ».  

Guillon (1996) laisse comprendre que les spécialistes distinguent de manière générale deux types 

de démarche :  la démarche expérimentale du chercheur (ou savante) et la démarche 

expérimentale scolaire. La première d’entre elles (celle savante), qui sous-entend l’élaboration 

des concepts physiques, peut être résumée en six étapes :  

• Formulation d’un problème de recherche;  
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• Formulation des hypothèses;  

• Élaboration d’un protocole expérimental; 

• Réalisation pratique et résultats de mesure;  

• Analyse et interprétation des résultats; 

• Conclusion.  

L’idée partagée par une majorité d’enseignants du secondaire interrogés par Ratziu (1988) dans la 

région de Dakar sur la définition qu’ils donnent et le rôle qu’ils attribuent à la démarche 

expérimentale peut être résumée dans la citation de cet enseignant: « Oui, la démarche 

expérimentale occupe une partie importante des cours. Lors de chaque leçon de sciences, on est 

obligé de recourir à l’expérimentation pour faciliter à nos élèves la compréhension de notions 

abstraites ». Ces propos sont révélateurs de difficultés qu’éprouvent les enseignants à différencier 

manipulation et démarche expérimentale.   

À ce propos, Joshua (1989) et Giordan (1978) ont fait remarquer que plusieurs travaux de 

recherche ont montré que la démarche expérimentale suivie dans la pratique didactique consiste 

en une méthode stéréotype en quatre étapes. C’est ainsi que, dans la quasi totalité des manuels de 

physique des années 1990, l’agencement des concepts et des lois se fait selon une démarche qui 

commence par des observations, en passant par la réalisation d’une expérience prototype qui sert 

le plus souvent de support à l’induction de la physique. En somme, la démarche expérimentale 

suivie par les manuels scolaires est en gros composée des étapes suivantes:  

• observations;  

• expérience prototypique;  

• interprétation;  

• formulation de loi. 

Selon Guillon (1996), en comparant les démarches expérimentales savantes et scolaires, nous 

constatons que l’élève est rarement impliqué dans les activités intellectuelles du physicien 

(problématisation, élaboration des hypothèses). Il est principalement amené à effectuer des tâches 

techniques (relevé des mesures). Ainsi, la connexion entre l’expérience et la théorie n’est pas 

souvent perçue par les élèves.  
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Les démarches expérimentales savantes et scolaires et l’expérience doivent jouer des rôles 

importants dans l’apprentissage des sciences expérimentales. Cet apprentissage par les apprenants 

doit tenir compte des trois concepts suivants:   

1. expérience;  

2. expérimentation;  

3. démarche scientifique. 

Nous déduisons que l’expérience pour nous est le produit du processus d’expérimentation qui ne 

représente qu’une partie de la démarche expérimentale.   

 

2.2.3 Concept de dispositif  

Agamben (2009) appelle dispositif « tout ce qui a d’une manière ou d’une autre la capacité de 

capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, 

les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants ». Couramment, on appelle dispositif  

tout système de formation. Simmel & Blandin (2001) désignent par dispositif un système formel 

d’apprentissage un ensemble de moyens matériels et humains correspondant à une forme de 

socialisation particulière destinée à faciliter un processus d’apprentissage. Pothier (2003) et 

Guichon (2006) définissent le dispositif comme un ensemble de procédures diverses 

d’enseignement et/ou d’apprentissage, incluant moyens et supports, construit en fonction d’un 

public (et éventuellement d’une institution), d’objectifs et de conditions de travail particuliers. 

Élisabeth (2004) en expose la variété des usages et parle de dispositif pédagogique.  

La définition d’Agamben est proche de celle de Simmel & Blandin (2001). L’un parle de la 

capacité de capturer et d’orienter alors que l’autre parle de moyens matériels et humains destinés 

à faciliter le processus d’apprentissage. Nous utilisons la définition de Simmel & Blandin (2006) 

pour notre présente recherche sur l’analyse des causes de faiblesse dans l’enseignement et 

l’apprentissage des sciences expérimentales au niveau du secondaire haïtien:  cas de la chimie 

étant donné l’importance que celle-ci donne à la capacité de capturer c’est-à-dire d’éveiller la 

curiosité des jeunes et de susciter en eux l’intérêt de l’apprentissage de la chimie. Ramsay 

(2016), quant à lui, propose trois règles pour susciter l’imagination et maintenir l’étincelle de la 

curiosité présente en chaque jeune. La première règle est définie comme suit :  
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« Règle 1 :  La curiosité passe avant tout. Comment apprendre si l’on n’a pas vivant en soi 

l’envie de savoir, de connaître, de comprendre ? Être curieux est belle et bien un des moteurs 

essentiels de l’apprentissage et de l’envie d’apprendre. La curiosité est reliée à l’enthousiasme, 

un autre écart qui nous rend vivant ! L’ouverture au monde est la condition de tout 

apprentissage. Nous ne pouvons pas reprocher aux élèves de ne pas s’intéresser à un 

enseignement qui ne vient pas éveiller cette curiosité, ce potentiel naturel en chacun de soi qui 

représente un levier où il n’y a qu’à actionner. Rendre les jeunes actifs et s’appuyer sur leur 

nature curieuse, il est question de donner et de cultiver le « goût » d’apprendre et pour que 

l’apprentissage soit « savoureux », pour avoir faim de découvrir, il est question d’expérimenter 

de manière active. »   

Règle 2:  Accepter le désordre 

« Que tout ne soit pas parfait. L’essai et l’erreur peuvent de façon informelle faire partie de ce 

que l’enseignant et sa classe font quotidiennement. C’est-à-dire le fait de répéter certains 

exercices, de ne pas suivre le programme établi. Selon lui, il est important de ne pas rester dans 

un modèle contraint par un livre de cours ».   

Règle 3:  Pratiquer la réflexion  

« Ce qu’on fait est important mais il faut constamment se remettre en question, prendre du recul». 

Ramsay (2016) explique enfin, « qu’il faut voir au-delà du présent et penser à l’avenir des 

apprenants. Il est primordial de se concentrer sur ce qui est indispensable de leur apporter pour 

qu’ils s’accomplissent et atteignent leurs ambitions ».  

En suivant ces règles, nous pourrions bien faire germer la curiosité et stimuler l’imagination de 

tous les apprenants. 

 

2.2.4 Concept de laboratoire 
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL, 2017), un laboratoire 

est un « local pourvu des installations et des appareils nécessaires à des manipulations et des 

expériences effectuées dans le cadre de recherches scientifiques, d’analyse médicale ou de 

matériaux, de test technique ou de l’enseignement scientifique et technique. Quant à l’Académie 

française (2005), elle définit un laboratoire comme un « lieu d’exercice de chercheurs où sont 

réalisées des observations ou des expériences, ainsi que toute activité scientifique ». En ce sens, 
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le professeur Zaydoun (2015) décrit un laboratoire de chimie comme « un local contenant des 

produits chimiques et des appareils et dans lequel des réactions chimiques sont effectuées.  

On désigne par laboratoire de chimie un local contenant des produits chimiques et des appareils, 

et dans lequel des réactions chimiques sont effectuées. Les laboratoires sont construits 

différemment selon leur domaine d’activité (Ex. Les laboratoires de chimie analytique se 

distinguent de ceux de synthèse). On désigne aussi par laboratoire un local pourvu des 

installations et des appareils nécessaires à des manipulations et des expériences effectuées dans le 

cadre des recherches scientifiques, d’analyse médicale ou de matériaux de tests techniques ou de 

l’enseignement scientifique et technique.  

Dictionary reverso.net lui donne la définition suivante:  lieu de recherche équipé pour faire des 

expériences en sciences naturelles; regroupement de chercheurs par extension; lieu de recherche, 

d’innovation, entreprise fabricant des produits pharmaceutiques. Pour le dictionnaire de 

l’Académie française, 8ème édition, un laboratoire est un lieu où travaillent les savants s’adonnant 

aux sciences expérimentales où ils font leurs observations et leurs expériences.  

Les laboratoires virtuels ou collaboratoire apparaissent eux-mêmes comme la manifestation 

essentielle d’activités telles que la vaste collaboration internationale sur le génome humain, 

l’association d’établissements. Le laboratoire virtuel est encore défini comme « un espace de 

travail électronique pour la collaboration à distance et l’expérimentation dans la recherche ou 

dans d’autres activités créatrices, en vue de générer et de diffuser des résultats au moyen de 

technologies partagées de l’information et de la communication ».  

Selon Reverso Dictionnaire, un laboratoire virtuel ou LV se distingue d’un laboratoire « réel » 

(LR) ou « traditionnel ». Cependant, un LV n’est pas conçu comme un substitut ou un concurrent 

d’un LR. En revanche, les LV peuvent être des extensions de LR et ouvrent de nouvelles 

opportunités qui ne peuvent se réaliser entièrement au sein d’un LR à un coût abordable. On 

trouve parmi les termes équivalents qui englobent le concept de LV, ceux de « collaboratoire », « 

groupe de travail », « entreprise virtuelle », « groupes inter-organisations », « groupe de 

collaboration à distance ».  

Un collaboratoire, comme l’a défini l’informaticien Williams Wulf (1989) est « un centre sans 

murs », où les utilisateurs peuvent « effectuer leurs recherches sans se soucier de leur situation 

géographique en interagissant avec leurs collègues, accédant à l’information de bibliothèques 
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numériques ». À la base de ce système se trouve un logiciel informatique qui permet à des 

personnes situées dans des endroits différents de travailler en collaboration et en même temps. 

L’accès partagé à des blocs-notes électroniques et à des tableaux blancs, la possibilité de 

conférences et d’autres technologies de ce genre renforce le sentiment d’être « sur le même 

palier, alors qu’on est à l’autre bout du pays, ou du monde », comme l’exprime James Myers 

(1999), qui dirige un projet de « collaboratoire » en recherche environnementale. Au sens plus 

large, un LV est une collaboration centrée sur la réalisation d’objectifs particuliers, créatifs, et/ou 

destinés à étayer une décision. De la sorte, le LV peut englober pratiquement tous les domaines 

des entreprises intellectuelles humaines.  

2.3 Cadre théorique   

Il nous semble opportun de développer un cadre théorique qui nous permet de bien cerner les 

concepts clés en adéquation avec l’objet de notre recherche, ainsi que les rapports qu’ils 

entretiennent entre eux. Dans cette section, nous allons définir les notions de pratique 

d’enseignement, d’activités expérimentales, de faiblesses dans l’enseignement des sciences 

expérimentales. 

2.3.1 Pratique d’enseignement   

La notion de pratique d’enseignement est définie ici, selon Bandura (2003), comme toute pratique 

pouvant se caractériser par trois dimensions en interrelations:  les facteurs personnels internes, les 

comportements et l’environnement. Ces trois facteurs sont en constantes interactions, 

s’influencent réciproquement pour construire peu à peu le sujet particulier quel qu’il soit, ainsi 

que ses pratiques.  

En nous appuyant sur les travaux de Bru (2003), nous définissons la pratique d’enseignement 

comme la réalisation d’une configuration d’actions didactiques et pédagogiques au temps auquel 

les élèves sont confrontés. Le processus d’enseignement se distingue clairement du processus 

d’apprentissage. Tout en ayant une interaction réciproque, ces processus ont une autonomie de 

fonctionnement relative.  

Il n’existe pas une définition univoque de la notion de pratique enseignante mais plusieurs 

définitions selon les champs théoriques de références utilisées, selon les problématiques et les 

visées de recherche (Nantes, 2002). Partant de ce constat, il nous a semblé nécessaire de clarifier 
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les notions de pratique, d’action, d’activité, de travail et les rapports qu’entretenaient entre elles 

ces notions; de nous interroger sur le concept le plus englobant, pratique? Activité? Action? 

Certains traits constituant la pratique nous semblent communs:  les pratiques enseignantes, c’est 

d’abord ce que font les enseignants dans la classe lorsqu’ils sont en présence des élèves. Mais la 

notion de pratiques enseignantes comprend les pratiques d’enseignement-apprentissage dans la 

classe, elle ne s’y réduit pas. L’enseignant a d’autres pratiques que le face à face pédagogique, on 

peut citer:  les pratiques de préparation d’un cours, pratiques de présentation d’un cours (orale, 

audio-visuelle, multimédia), pratiques d’organisation matérielle de la classe, pratiques de 

maintien de l’ordre dans la classe, pratiques d’encadrement des travaux des élèves, pratiques 

d’évaluation, pratiques de travail en équipe pédagogique, pratiques de réunions avec les parents 

d’élèves.  

La pratique enseignante est définie par ce groupe de chercheurs comme la manière singulière de 

faire d’une personne, sa façon effective, sa compétence propre d’exécuter une activité 

professionnelle:  l’enseignement. La pratique, c’est à la fois l’ensemble des comportements, actes 

observables, actions, réactions, interactions. Mais cela comporte aussi les procédés de mise en 

œuvre de l’activité dans une situation donnée par une personne, les choix, les prises de décision 

sous-jacentes:  « c’est la double dimension de notion de pratique qui la rend précieuse » selon 

Jacky Beillerot (1998), en précisant « d’un côté, les gestes, les conduites, les langages; de l’autre, 

à travers les règles, ce sont les objectifs, les stratégies et les idéologies qui sont invoquées ». La 

pratique professionnelle recouvre donc à la fois la manière de faire de chaque personne 

singulière, « le faire propre à cette personne », son style et « les procédés pour faire » qui 

correspondent à une fonction professionnelle (pour l’enseignant, le « savoir-enseigner ») telle 

qu’elle est définie par un groupe professionnel particulier en fonction des buts et des objectifs, 

mais aussi par des choix autonomes, par une intentionnalité et des visées axiologies propres à 

l’acteur.   

 

2.3.2 Activités expérimentales   

Colmez (1978) précise d’abord ce que nous entendons par activités expérimentales. On distingue 

l’activité expérimentale de l’activité manipulatoire. L’activité expérimentale peut mettre en jeu 

une activité manipulatoire mais pas nécessairement. Des manipulations qui aboutissent à une 

procédure satisfaisante pour résoudre le problème par une suite de tâtonnements orientés vers la 

solution mais non inspirées par le souci explicite de vérifier des hypothèses, ne constitue pas une 
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activité expérimentale au sens précis où nous l’entendons. L’activité expérimentale proprement 

dite commence lorsque les élèves essaient, à partir de ce qu’ils ont fait, de formuler leurs 

procédures (à l’aide d’un schéma, d’une description verbale ou de tout autre façon) de la 

comparer et de vérifier par une épreuve empirique quelles formulations sont valides. L’activité 

expérimentale est en ce sens une partie de l’activité de recherche:  celle qui consiste à élaborer 

une formulation (ou modèle) prise comme hypothèse, à la soumettre à vérification en la 

confrontant à une réalité qui n’est pas mise en question et à se prononcer sur la validité de cette 

hypothèse à la lumière des résultats de cette confrontation.   

Coquidé (1998) a analysé les textes français des guides d’enseignants et a recueilli des opinions 

d’enseignants concernant l’intérêt et la mise en œuvre d’une pratique expérimentale. Les 

pratiques expérimentales, que ce soit dans l’enseignement de la biologie ou de la physique-

chimie, contribuent à la constitution d’un référent empirique pour les élaborations conceptuelles 

ou modélisantes, et à l’apprentissage de compétences à travers trois modes de didactiques 

d’activités. Nous en résumons les principales caractéristiques ci-dessous: 

• mode d’expérience-action ou d’expérienciation;  

• familiarisation pratique;  

• mode d’expérience-objet ou d’expérimentation (investigation empirique);  

• mode d’expérience-outil ou d’expérience validation (élaboration théorique). 

 

Elle précise également les rôles des travaux pratiques en sciences expérimentales. Pour elle, les 

activités expérimentales des élèves dans leur apprentissage en sciences physiques et chimiques 

sont primordiales. Grâce aux travaux pratiques, les sciences expérimentales doivent en principe 

stimuler des qualités particulières chez les élèves:  

• la curiosité:  observer, se poser des question; 

• esprit d’initiative et ténacité:  concevoir et réaliser des expériences; 

• sens critique:  construire sa connaissance.  

La démarche expérimentale, en effet, aide à:  

• maitriser les concepts qui gèrent le fonctionnement d’un dispositif;  

• articuler pratiques expérimentales et appropriation de connaissances plus théoriques;  

• mémoriser (car on retient mieux lorsqu’on fait).   
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2.3.3 Difficultés d’apprentissage des sciences expérimentales  

Séré et al. (2001); Welzel et al. (1998) font remarquer que plusieurs recherches en didactique des 

sciences ont montré que les difficultés à l’apprentissage sont responsables en partie des échecs 

scolaires. Des travaux ont montré que ces difficultés ne sont pas seulement liées au savoir lui-

même et aux représentations que se font les élèves et les enseignants sur les sciences mais aussi 

aux pratiques pédagogiques des enseignants.   

Houssaini et al. (2014), Chekour et al. (2016), et Alj & Benjelloun (2013) ont fait des remarques 

sur la faiblesse de l’enseignement des sciences expérimentales. Dans le contexte marocain, 

plusieurs recherches ont montré quelques handicaps liés à l’apprentissage des disciplines 

scientifiques, notamment en science physique:  le manque d’activités expérimentales, le manque 

de matériel scientifique dans les laboratoires scolaires, l’usage très limité des TIC dans les 

pratiques de la plupart des enseignants et l’absence de formation continue des enseignants en 

matière d’intégration des TIC dans leur pratique.  
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE  

Dans ce chapitre consacré à la méthodologie, énonçons et décrivons, la population cible, 

l’échantillon utilisée, la méthode et les techniques qui seront utilisées afin de traiter le sujet:  

«.Analyse des causes de faiblesse dans l’enseignement et de l’apprentissage des sciences 

expérimentales au niveau du secondaire haïtien:  cas de la chimie ». En combinant ces méthodes 

et techniques, cela nous servira pour conduire à bien les différentes étapes dans la réalisation de 

notre étude. Elles nous seront utiles dans les phases suivantes, à savoir:  la phase de récolte des 

données sur le terrain, la phase d’analyse des données recueillies auprès des personnes qui vont 

être interrogées:  les directeurs des établissements scolaires des institutions choisies ainsi que 

leurs conseillers pédagogiques, les professeurs de chimie et les élèves du Secondaire II (SII) et 

Secondaire III (SIII) des lycées et collèges. 

3.1 Approche méthodologique  

Cette recherche préconise une approche mixte. En effet, l’approche mixte permet de mieux 

expliquer le réel qui semble être morcelé dans une situation de recherche, (Paillé & Mucchieili, 

2008). Dans notre recherche, nous avons utilisé les méthodes mixtes parce que nous avons 

plusieurs sources de données, d’une part les élèves et d’autre part, les directeurs d’écoles, leurs 

conseillers pédagogiques et les professeurs de chimie. Encore, nous avons jugé bon de choisir la 

méthode mixte, c’est juste pour avoir plus d’informations, ce qui d’ailleurs aide à approfondir le 

sujet de la recherche.  

Ainsi, la méthodologie que vous trouverez à l’œuvre consiste en la réalisation d’entretiens semi-

directifs avec les directeurs, leurs conseillers pédagogiques et les professeurs de chimie (annexe 

C, p. 58), la distribution de questionnaire aux élèves (annexe B, p. 56, une première série de 

questions aux directeurs et aux professeurs (annexe A, p. 53). Les termes retenus autant que 

possible pour le questionnaire que les entretiens ont été déterminés en fonction de la revue de 

littérature, des objectifs, de la question de recherche ainsi que les concepts-clés du cadre de 

référence heuristique pour l’étude de l’analyse des causes de faiblesse dans l’enseignement et de 

l’apprentissage des sciences expérimentales au niveau du secondaire haïtien. 
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Dans un premier temps, l’usage du questionnaire a permis une collecte de données quantitatives 

auprès des directeurs, conseillers pédagogiques et professeurs. Dans un second temps, nous avons 

réalisé d’abord des entretiens semi-dirigés avec des directeurs, puis avec des professeurs. Nous 

considérons toutefois que les entretiens constituent la source qui a permis la meilleure illustration 

du phénomène à l’étude.  

Dans la section suivante, nous allons présenter la population cible, les méthodes d’investigation 

et les instruments de collectes de données, pour terminer l’analyse et l’interprétation des données. 

 

3.2 La population cible  

Selon Mucchieili (1971, p. 16), la population ou l’univers d’enquête est un ensemble de groupes 

auxquels s’intéresse une étude et ayant tous une caractéristique commune. Ou encore, la 

population cible c’est l’ensemble des individus sur lesquels les résultats d’une étude peuvent être 

appliqués. La population cible de notre recherche est constituée de l’ensemble des élèves du 

secondaire d’Haïti. Étant donné l’impossibilité pratique de travailler avec tout cet ensemble, nous 

avons préféré cibler une franche accessible de cette population parente.  

Nous rappelons que la population accessible est la partie de la population dont l’accès s’offre 

aisément au chercheur sans difficultés manifestes. En l’espèce, ce sont les élèves des classes de 

Secondaire II et Secondaire III de trois institutions, des professeurs de chimie, des directeurs et 

conseillers pédagogiques.  

Il est à citer que les enseignants impliqués dans cette recherche possèdent entre cinq (5) à dix (10) 

ans d’expériences dans l’enseignement de la chimie, ils dispensent ce cours dans plusieurs 

établissements d’environ vingt-deux (22) heures par semaine, avec des groupes de classe de plus 

de quarante-cinq (45) élèves.   

 

3.3 L’échantillon d’étude   

Dans le cadre de notre recherche, notre échantillonnage est constitué de treize (13) professeurs de 

chimie dont six (6) des établissements choisis pour notre enquête, et, sept (7) autres professeurs 

enseignant aussi la chimie dans d’autres établissements scolaires de la capitale, trois (3) 

directeurs d’établissements scolaires, neuf (9) conseillers pédagogiques et deux-cent-cinquante 

(250) élèves de l’enseignement secondaire lycéen et collégial. Pour chaque école, nous nous 
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intéressons à deux classes:  une classe de secondaire II (SII) et une classe de Secondaire III (SIII). 

Ces écoles se situent dans la zone urbaine de Port-au-Prince, à Trou-Sable, banlieue de Port-au-

Prince et à Pétion-Ville.   

Quant aux entretiens, ils s’adressent au directeur de chacune des écoles enquêtées et à 

l’enseignant de chacune des classes observées (au nombre de six). Ces classes ont été choisies 

pour des raisons bien spécifiques. Les élèves ont étudié cette matière pendant un an pour ceux du 

secondaire II, deux ans pour ceux du secondaire III. Ils sont donc en mesure de porter un 

jugement positif ou négatif sur cette matière.   

Les critères que nous avons appliqués pour la sélection des sujets qui ont composé notre 

échantillon, sont les suivants :  

• Le groupe d’élèves sélectionnés des trois établissements est facilement disponible pour 

l’enquête;  

• Les directeurs d’établissements choisis, les conseillers pédagogiques et les professeurs de 

chimie sont tous des personnes dotées d’un savoir ou d’une compétence et qui sont 

capables de répondre aux questions qui leur seront posées; 

• Les individus interrogés sont tous des personnes qui se présentent dans leur établissement 

à un moment précis. Donc, nous pouvons les trouver à un endroit donné (dans leur 

établissement scolaire) à un moment donné (l’heure où l’école fonctionne); il suffit de 

planifier.  

 

3.4 La méthode d’investigation et techniques de méthode des données   

Linn, Davis & Bell (2004) conçoivent l’investigation comme un processus intentionnel de 

diagnostic des problèmes, de critiques des expériences réalisées, de recherche d’hypothèse et de 

recherche d’informations. Il est donc nécessaire, pour réaliser ce travail, de distinguer les 

méthodes utilisées, des techniques de récolte des données sur le terrain. Ainsi, les méthodes 

utilisées vont être définies également les techniques. 

Notre recherche est par ailleurs mixte. Pour notre investigation, nous avons jugé bon d’utiliser 

l’enquête qui pour nous est la méthode la plus utilisée pour recueillir un ensemble 

d’informations. Pour cette enquête de terrain si nécessaire, nous avons employé les techniques ci-



26 

 

après pour la récolte des données. Il s’agit notamment de la technique documentaire, l’entretien 

individuel ou l’interview et enfin le questionnaire d’enquête.  

 
3.4.1 L’enquête d’investigation proprement dite  

C’est juste pour parvenir à la formulation des réponses à nos questions d’étude que nous nous 

sommes servis des techniques d’enquête citées ci-dessus qui sont :  enquête par questionnaire, 

des entretiens individuels, de la recherche documentaire et l’observation de la pratique et des 

comportements du professeur dans son enseignement et des élèves dans leur apprentissage.  

 

3.4.2 L’entretien individuel ou l’interview  

Pour notre recherche, la technique d’entretien a été retenue car elle permet à l’enquêté qui est pris 

singulièrement de s’exprimer en toute liberté et avec sérénité, de mieux se représenter la question 

grâce au face à face, tout en ayant, le sentiment d’être pris au sérieux, mais aussi, d’interagir 

directement avec l’enquêteur pour une meilleure communication. L’enquête par entretien a été 

choisie comme technique complémentaire pour préciser certaines données du questionnaire écrit.  

Chaque entrevue menée avec les différents enquêtés mentionnés ci-dessus a été limitée à une 

durée de soixante (60) minutes. De ces entretiens, nous avons recueilli des informations à un 

niveau plus approfondi et de manière plus personnalisée. Par cette technique, nous poursuivons 

deux objectifs généraux :  recueillir des informations des enquêtés, observer les attitudes des 

enquêtés.    

3.4.3 Le questionnaire d’enquête 

C’est toujours pour cerner la problématique soulevée sur l’analyse des causes de faiblesse dans 

l’enseignement des sciences expérimentales au niveau du secondaire :  cas de la chimie que nous 

avons utilisé les instruments ci-après qui nous ont permis de collecter les données documentaires:   

• Questionnaire à l’écrit conçu pour les élèves (voir annexe B, p. 56);   

• Questionnaire adressé aux directeurs, aux conseillers pédagogiques et aux professeurs de 

chimie (voir annexe A, p. 53);  

• Entretien avec les directeurs (voir annexe C, p. 58) et des enseignants de chimie de ces 

trois institutions qui ont été sélectionnées (voir annexe C 58);  
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• Interviews puis débats avec d’autres professeurs de chimie (voir annexe C, p. 58).  

C’est tout au début de la recherche que nous avons interviewé les directeurs, les professeurs de 

chimie, et c’est seulement après ces entretiens que nous avons donnés, le questionnaire aux 

élèves. Nous soulignons que, dans l’enquête menée auprès des élèves, pour être fidèles aux 

avancées de Dussault (1998), nous avons tenu compte des variables de contrôles suivantes :   

• L’âge des élèves  enquêtés, 15 à 17 ans, de 17 à 19 ans et de 19 ans au plus;  

• Le sexe est limité à 50 % de filles et 50 % de garçons;  

• Le niveau d’études des élèves retenu pour l’échantillon est représenté selon les niveaux du 

secondaire:  Secondaire II (SII) et Secondaire III (SIII). 

 

L’enquête par questionnaire  

Pour être bien imbu du problème et pour vérifier la première hypothèse, nous avons utilisé un 

questionnaire conçu pour les élèves, ce questionnaire (annexe B, p. 56), est composé de dix (10) 

questions comportant six (6) réponses ordinales : 

1. Tout à fait d’accord                                         2. Très fortement d’accord 

3. D’accord                                                          4. Pas d’accord   

5. Très fortement en désaccord                            6. Parfaitement en désaccord 

Les activités sont réalisées dans les trois institutions sélectionnées soit, un lycée à Port-au-Prince, 

un collège à Trou-Sable, banlieue de Port-au-Prince, et un autre collège à Pétion-Ville. L’enquête 

s’est déroulée de la façon suivante dans chacune des institutions mentionnées ci-dessus :  

• Salutation des élèves en se levant;   

• Présentation et explication du professeur aux élèves de la tâche qu’ils vont accomplir;   

• Remise des questionnaires;   

• Ramassage des questionnaires par le professeur.   
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Analyse et interprétation des données 

Interprétons maintenant les données recueillies lors des entretiens effectués, également celles 

récoltées par les questionnaires adressés aux directeurs d’écoles et à leurs conseillers 

pédagogiques (voir annexe A, p. 53), aux professeurs (voir annexe C, p. 58) et aux élèves (voir 

annexe B, p. 56).  

Comme l’indique le Tableau 3.1, les données recueillies à l’occasion des entretiens et les 

réponses obtenues aux questionnaires par écrit adressés aux différents enquêtés mentionnés ci-

dessus nous ont permis de relever que la chimie devrait être la matière préférée des élèves mais 

l’absence de formation pédagogique des professeurs couplée avec l’inexistence de laboratoire en 

est un handicap majeur. Dans les débats et l’interview avec les professeurs, c’est le même refrain. 

Du côté des élèves, c’est la frustration totale. Ils veulent bien apprendre la chimie mais ils sont 

découragés et dégoutés de la façon dont les professeurs dispensent cette matière. 

En comparant ces informations reçues, nous nous rendons compte que les directeurs ont fait 

mention de l’absence de formation pédagogique des enseignants de chimie et l’inexistence de 

laboratoire, tandis que les professeurs eux-mêmes font état des mauvaises conditions dans 

lesquelles ils enseignent. Ceux qui ont participé au débat relèvent l’effectif trop élevé des classes. 

Quant aux élèves, les principales victimes, ils ne cessent de manifester leur frustration de la façon 

que la chimie est enseignée car ils pensent que cette matière est une science importante qui leur 

sera utile à l’avenir. 

Interprétation 

L’analyse des données de la présente recherche révèle le manque de formation pédagogique des 

enseignants de chimie et l’inexistence de laboratoire, manque d’activités expérimentales, cours 

théoriques en lieu et place des travaux pratiques (TP), ce qui confirme en partie l’hypothèse 

formulée au Chapitre 1 de cette recherche qui est: 

1. L’ensemble des difficultés et faiblesse dans l’enseignement et l’apprentissage de la chimie 

résulte du fait que les enseignants font plus de théories que de pratiques, ils manipulent les 

concepts chimiques sans pour autant chercher à concrétiser à travers les activités 

expérimentales.  

 

 



29 

 

Tableau 3.1 Résumant les données recueillies  

Enquêtés Outils utilisés Informations recueillies 

Directeurs  entretien - Absence de formation pédagogique des enseignants de chimie; 

- Inexistence de laboratoire de chimie; 

- Manque d’activités expérimentales;  

- Manque de matériels scientifiques.   

Professeurs de 

chimie des 

classes 

sélectionnées 

entretien - Style académique du contenu du livre difficile à comprendre par 

les élèves;  

- Pas d’équipement de laboratoire;  

- Temps insuffisant alloué au cours de chimie. 

Autres 

professeurs de 

chimie  

débat - Peu de laboratoire existant en bon état;  

- Matériel scientifique manquant;  

- Effectif trop élevé des classes secondaires. 

Professeurs de 

chimie  

questionnaire  - Ils n’ont pas ce qu’il faut pour permettre aux élèves de manipuler, 

de faire des expériences;  

- Découragement des élèves par l’apprentissage théorique;   

- Enseignement livresque, pas de démarche scientifique et de 

manipulation, cours théorique en lieu et place des travaux 

pratiques (TP). 

 

Directeurs  questionnaire Désarroi des directeurs de ne pas être en mesure de monter un 

laboratoire dans leur école. 

Élèves  questionnaire - Pour aimer et comprendre la chimie, il leur faut le matériel 

adéquat :  laboratoire de chimie, outils du laboratoire, produits 

chimiques;  

- Ils sont conscients que cette matière peut leur être utile dans 

l’avenir mais sont découragés de l’apprentissage théorique.  

 

 

2. Si l’on renforçait la capacité des enseignants dans l’enseignement de la chimie, on 

pourrait arriver à surmonter les faiblesses centrées sur l’enseignement et l’apprentissage 

de la chimie à l’école secondaire.  



30 

 

Les directeurs ont exprimé leur désarroi de ne pas être en mesure de monter un laboratoire de 

chimie dans leur école. Les professeurs de leur côté se sentent gênés d’enseigner dans ces 

conditions :  

• Enseignement livresque;  

• Absence de démarche scientifique et de manipulation; 

• Cours théoriques en lieu et place des travaux pratiques (TP).  

Les professeurs sont conscients que leurs tâches essentiellement dans l’enseignement de la 

chimie ne sont pas réalisées. Les élèves eux-mêmes semblent vouloir dire qu’ils possèdent des 

connaissances nécessaires pour comprendre la chimie mais toutefois, avec le matériel adéquat 

comme le laboratoire de chimie, les outils du laboratoire, les produits chimiques, ils seraient 

beaucoup plus nombreux à s’y intéresser. Ils sont d’accord avec ce que l’enseignement de la 

chimie peut leur offrir dans l’avenir mais sont tout de même découragés par l’apprentissage 

théorique.  
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CHAPITRE 4 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS  

Ce chapitre expose les résultats de la recherche. Rappelons que cette étude vise à l’analyse des 

causes de faiblesse dans l’enseignement de l’apprentissage des sciences expérimentales au niveau 

du secondaire haïtien, en particulier, cas:  de la chimie. Il s’agit d’une recherche qui tente 

d’apporter une perspective nouvelle à la problématique de l’enseignement et de l’apprentissage 

des sciences, particulièrement la chimie. Cette partie du mémoire s’attache à décrire les entretiens 

réalisés auprès des enquêtés, présenter la description des résultats obtenus, lors de la réalisation 

des activités de la recherche. Les résultats seront décrits par un texte concis, d’autres présentés 

sous forme de tableaux, ceux qui sont plus volumineux seront envoyés aux annexes. Nous 

présentons ensuite la méthodologie utilisée et la discussion. Nous commenterons le travail par 

rapport aux travaux antérieurs, mettrons en valeur les nouvelles connaissances acquises. De la 

discussion, nous dégagerons l’intérêt du travail, ce qui permettra de répondre à la question de 

recherche posée au départ et enfin terminer avec l’analyse des résultats.  

 

4.1 Description des entretiens réalisés auprès des enquêtés  

D’abord, nous les interviewers avons rempli avec les élèves un questionnaire constitué de dix 

(10) questions fermées, ci-jointes en annexe B, sa fonction se limite à recueillir des informations 

sur les personnes interviewées, à savoir leur connaissance en chimie, ce qu’ils apprennent dans ce 

cours, leur intérêt, l’importance de la chimie dans leur vie, le temps alloué aux activités en classe, 

les apports de cet enseignement pour leur projet professionnel ainsi que leurs attitudes et 

perception face à l’école et aux sciences.  

L’entretien semi-dirigé se tient d’une part avec les directeurs d’établissements scolaires et leurs 

conseillers pédagogiques, d’autre part avec les professeurs de chimie des classes choisies pour la 

recherche, puis dans un débat avec les professeurs de chimie des autres classes qui n’ont pas été 

sélectionnées, prend appui sur un protocole ou guide d’entretien présenté en annexe A. Ainsi 

dans cette annexe vous trouverez:  
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o Entretien avec les directeurs 

Thème:  L’image de la chimie au niveau du secondaire haïtien;   

o Interview avec les enseignants de chimie des classes sélectionnées  

Thème:  L’usage du matériel didactique dans l’enseignement de la chimie;   

o Débat avec d’autres professeurs de chimie 

Thème:  l’enseignement de la chimie en Haïti.   

 

Matériels et méthodes utilisés  

Afin de recueillir des données pertinentes dans le cadre de cette recherche, quatre instruments de 

données ont été utilisés. Il s’agit de:  

1. L’entrevue avec les directeurs et leurs conseillers pédagogiques, les enseignants de 

chimie des classes sélectionnées;   

2. Débat avec les professeurs de chimie des autres classes;  

3. Questionnaire distribué aux élèves;  

4. Questionnaire distribué aux directeurs et aux professeurs.  

Nous présentons brièvement ces quatre (4) instruments utilisés dans cette recherche dans la 

présente section. Nous décrirons ensuite les résultats d’une manière concise dans la prochaine 

section. L’entrevue de type semi-dirigé avec chaque interviewé a été réalisé à l’aide d’un guide 

d’entrevue regroupant six (6) questions. Le questionnaire adressé aux élèves comprend dix (10) 

questions sur différents points  autour de l’enseignement et de l’apprentissage de la chimie.  

 

4.2 Présentation et description des résultats obtenus  
A) Auprès des directeurs et leurs conseillers pédagogiques 

Thème:  l’image de la chimie au niveau du secondaire haïtien 

Cette section fait état des informations recueillies auprès des directeurs d’écoles interviewés sur 

l’image de la chimie que les élèves développent à travers leur apprentissage. Pour la même 

question intitulée « Pourriez-vous nous informer sur l’image de la chimie que les élèves 

développent à travers leur apprentissage?», qui a été consécutivement posée aux directeurs, à part 
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un des directeurs, ils ont tous relevé les handicaps à l’enseignement et à l’apprentissage de la 

chimie  qui sont:   

o Le manque d’activités expérimentales;  

o Le manque de matériel scientifique;  

o Le manque de formation pédagogique des enseignants. 

Nous présentons maintenant les résultats de notre travail sous forme de tableaux (que vous 

trouverez à l’annexe E page 63) relatifs d’abord à l’identification des enquêtés, puis à nos 

hypothèses de recherche. Ensuite, ce sera l’analyse descriptive des résultats.   

Le tableau 4.1 décrit les résultats obtenus auprès des directeurs et leurs conseillers pédagogiques.  

La figure 4.1 rapporte les résultats d’interviews des directeurs et conseillers pédagogiques. Le 

tableau 4.2 fait état des résultats obtenus auprès des professeurs de chimie sélectionnés et relatif à 

l’usage de matériel didactique dans l’enseignement de cette matière. La figure 4.2 présente les 

résultats d’interview des professeurs de chimie des classes sélectionnées. La figure 4.3 relève les 

résultats du débat des professeurs de chimie dont leur classe n’a pas été sélectionnée qui a pour 

thème:  L’enseignement de la chimie en Haïti. En dernier lieu, le tableau 4.4 présente les résultats 

du questionnaire conçu pour les élèves. La figure 4.4 rapporte elle-même les résultats du 

questionnaire issu des élèves.  

 

Figure 4.1 Résultats d’interview des directeurs et conseillers pédagogiques 

1	  

2	  

3	  

4	  
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B) Auprès des professeurs de chimie des classes sélectionnées 

Thème:  l’usage de matériel didactique dans l’enseignement de la chimie 

Les professeurs de chimie interviewés partagent l’opinion similaire concernant l’acquisition de 

matériel didactique de chimie. D’après les résultats de la figure 4.2, les enseignants de la chimie 

n’acceptent pas les conditions dans lesquelles ils enseignent, leur analyse montre qu’ils ne sont 

pas également satisfaits du niveau de chimie acquis par les élèves qui sont découragés de 

l’enseignement de la chimie qui est plus théorique que pratique. La majorité des enseignants 

questionnés ne trouve pas que les élèves progressent en chimie. Aucun des treize (13) enseignants 

n’a mentionné que les élèves aiment ou acceptent les conditions dans lesquelles la chimie est 

enseignée: 

§ Style académique du livre difficile à comprendre;  

§ Cours et ouvrage de chimie abondent dans la théorisation qui encombre les élèves et leur 

donne un manque de motivation;   

§ Pas de formation pédagogique des enseignants de chimie;  

§ Pas de laboratoire de chimie;  

§ Temps insuffisant alloué à la chimie;  

• Les élèves n’apprécient pas la chimie.  

 

 

Figure 4.2 Résultats d’interview des professeurs de chimie des classes sélectionnées    

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  



35 

 

C) Résultats du débat avec d’autres professeurs de chimie dont leur classe n’a pas été 

sélectionnée 

Thème:  l’enseignement de la chimie en Haïti 

Cette dernière partie du questionnaire adressé dans un débat à d’autres enseignants de chimie 

dont la classe n’a pas été sélectionnée a été créée afin de découvrir, bien que sommairement, le 

type d’enseignement qu’exercent les enseignants questionnés afin de déterminer l’ouverture 

d’esprit des enseignants de chimie du secondaire. La figure 4.3 présente ces résultats. Le tableau 

4.4 résume les résultats issus du questionnaire des élèves 

Leur réponse   

En Haïti, la situation de l’enseignement de la chimie n’est pas satisfaisante. La situation générale 

des équipements, ainsi que les pratiques expérimentales au niveau des établissements 

d’enseignement secondaire en Haïti se présente comme suit:  

• Peu de laboratoire existant et en bon état de fonctionnement;   

• Matériel scientifique manquant, mal entretenu quand il en existe; 

• Pas de personnel spécifique de laboratoire;  

• Effectif des classes secondaires souvent très élevé (souvent plus de 100) 

particulièrement dans les lycées, obligeant à inventer des méthodes de travail, des 

organisations de locaux et de matériel expérimental adapté à la situation. Ainsi, le 

cours de chimie reste théorique du fait de non équipement en matériel de base. 

 

Figure 4.3 Résultats du débat des professeurs de chimie dont leur classe n’a pas été 

sélectionnée  
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La légende suivante est utilisée pour présenter les résultats sous forme de graphe du questionnaire 

issu des élèves: 

1. Parfaitement d’accord avec tout ce qui est dit des questions                              120  

2. Très fortement d’accord avec tout ce qui est dit des questions                           174  

3. D’accord avec tout ce qui est dit des questions                                                    690 

4. Pas d’accord avec tout ce qui est dit des questions                                              630 

5. Très fortement en désaccord avec tout ce qui est dit des questions                     130 

6. Parfaitement en désaccord avec tout ce qui est dit des questions                          80 

7. Sont neutres (n’ont pas répondu aux questions)                                                  676  

Total des réponses                                                                                                     1824  

Échelle utilisée  

1. Parfaitement d’accord   2. Très fortement d’accord        3. D’accord  

4. Pas d’accord               5. Très fortement en désaccord         6. Parfaitement en désaccord 

Une 7ème échelle est ajoutée au dépouillement pour ceux qui sont neutres (qui n’ont pas 

répondu aux questions). 

 

Figure 4.4 Résultats du questionnaire issu des élèves  
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Ainsi donc, lors de la réalisation des activités de notre recherche sur l’analyse des causes de 

faiblesse dans l’enseignement des sciences expérimentales au niveau du secondaire:  cas de la 

chimie les résultats des données recueillies des différents interviewés ont montré:   

• Le manque de formation pédagogique des enseignants;   

• L’inexistence de laboratoire;  

• Le temps insuffisant alloué au cours de chimie;  

• L’effectif trop élevé des classes secondaires;  

• Pas de matériel adéquat pour l’enseignement de la chimie:  laboratoire de chimie, outil du 

laboratoire, produits chimiques.  

 

4.3 Analyse des résultats de la recherche 

Dans cette section, nous analysons les résultats de la recherche en lien avec le cadre théorique, la 

question de recherche, les objectifs et les hypothèses de la recherche. Les concepts clés, en 

adéquation avec l’objet de notre recherche, qui nous ont intéressé et que nous avons utilisés sont 

les suivants:  enseignement, enseignement des sciences, laboratoire de chimie, laboratoire virtuel, 

dispositif.  

Ø Manque de formation pédagogique des enseignants  

De notre résultat de recherche, le manque de formation pédagogique des enseignants de chimie, 

est répété à plusieurs reprises par différents interviewés. De là, nous comprenons la faiblesse qui 

existe dans l’enseignement des sciences expérimentales, notamment la chimie au niveau du 

secondaire haïtien et les piètres résultats des élèves aux examens. Cela ne fait que corroborer le 

premier objectif de notre recherche ainsi stipulé « Identifier les facteurs pouvant expliquer les 

piètres résultats obtenus dans l’enseignement et l’apprentissage de la chimie au niveau de 

l’enseignement secondaire ». Cela rejoint également le premier volet de notre question de 

recherche « quels sont les facteurs pouvant expliquer les faiblesses dans l’enseignement des 

sciences expérimentales, notamment la chimie, au niveau du secondaire haïtien? » On ne donne 

pas ce qu’on a pas. L’enseignement des sciences ne peut être adéquat si le professeur n’est pas 

qualifié, n’a pas la compétence nécessaire pour l’enseignement de cette discipline.  
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Ø L’inexistence de laboratoire 

D’une manière générale, l’enseignement des sciences expérimentales exige les travaux pratiques 

(TP). On ne conçoit pas cet enseignement sans qu’il y ait manipulation et activités de pratique des 

élèves. Se lancer dans cet enseignement sans le laboratoire, c’est amener les élèves à mémoriser 

les théories, les concepts chimiques sans pour autant les comprendre. Ce qui est très mauvais 

pour un bon apprentissage. 

Ø Temps insuffisant alloué au cours de chimie  

Ne pas donner le temps nécessaire à l’enseignement de la chimie, c’est en gros diminuer sa valeur 

ou plutôt ne pas reconnaitre son importance dans la vie de l’enfant.  

Ø Effectif trop élevé des classes  

À propos des effectifs trop élevés des classes, Dominique (2019) professeur en science de 

l’éducation, Université de Liège, dit ceci:  « Limiter le nombre d’élèves par classe:  une clé de la 

réussite scolaire ». On considère souvent que des effectifs moindres permettent une ambiance de 

travail plus sereine et un suivi plus personnalisé des élèves, l’enseignant ayant plus de temps à 

consacrer à chacun. Ainsi, l’effectif trop élevé des classes constitue un autre handicap à 

l’enseignement et à l’apprentissage des élèves.  

Ø Pas de matériel adéquat pour l’enseignement de la chimie comme:  laboratoire de 

chimie, outils du laboratoire, produits chimiques 

Il est des phrases que l’on a souvent entendues:  celle affirmant l’impossibilité d’apprendre la 

chimie ailleurs qu’au laboratoire est du nombre. On ne conçoit pas l’enseignement d’une science 

expérimentale en dehors des travaux pratiques. L’élève doit être actif, actif dans le sens qu’il doit 

être impliqué au maximum dans son activité d’apprentissage et ses besoins.  

En analysant chacun des résultats trouvés, nous nous rendons compte que chacun d’eux 

indistinctement a des liens respectifs avec le cadre théorique, la question de recherche, les 

objectifs et les hypothèses que l’on retrouve au chapitre premier du travail. L’inexistence de 

laboratoire stipulé aux résultats est en lien avec la question de recherche car il constitue l’un des 

facteurs expliquant les faiblesses dans l’enseignement des sciences expérimentales. Il répond 

également à l’objectif principal qui est d’analyser les causes expliquant les faiblesses éprouvées 

dans l’enseignement et dans l’apprentissage de la chimie. De nouveau, il retrouve la première 

hypothèse qui relève que l’ensemble des difficultés et faiblesse dans l’enseignement de la chimie 
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et, de plus, les professeurs sont découragés, leur salaire est dérisoire et souvent traités de parents 

pauvres.  

 

4.4 Interprétation des résultats 

 Dans ce travail de recherche constitué de cinq chapitres, un survol est fait autour du champ des 

sciences expérimentales couvrant la physique, la chimie, la géologie. Nous sommes 

particulièrement penchés sur la chimie et nous avons constaté des faiblesses dans l’enseignement 

et l’apprentissage de cette discipline. Tentant apporter une solution à ce problème, nous avons 

posé nos regards sur les travaux scientifiques de plusieurs auteurs qui se sont donné la peine de se 

pencher sur ce problème. De là, nous avons fait choix d’une population, d’un échantillon et nous 

avons utilisé les méthodes et techniques pour traiter ce sujet en analysant les causes de cette 

faiblesse dans l’enseignement et l’apprentissage des sciences expérimentales. Les différentes 

étapes pour réaliser cette étude ont été bien menées. C’est ainsi que nous sommes parvenus aux 

résultats attendus grâce aux informations reçues des directeurs d’établissements secondaires, des 

professeurs de chimie et des élèves du Secondaire II (SII) et Secondaire III (SIII) des lycées et 

collèges. Au dernier chapitre qui sera entamé sous peu, nous présenterons une synthèse des 

travaux, en esquisse les limitations et indiquerons les orientations futures.    

Tout ce plan prévu au chapitre premier de notre travail de recherche est bien réalisé. Nous 

passons maintenant à la discussion des résultats afin de vérifier s’ils ont répondu à nos attentes. 

Les résultats de notre recherche ont montré que les professeurs dans leur enseignement font plus 

de théorie que de pratique. En interprétant les résultats présentés dans ce document, on peut 

penser que l’utilisation des expériences comme moyen didactique de l’enseignement de la chimie 

pourrait jouer un rôle important chez les apprenants sur le plan d’acquisition des connaissances 

Les résultats obtenus de tous les interviewés en général, que ce soit du côté des directeurs, des 

conseillers pédagogiques, des professeurs et des élèves, ont relevé consécutivement le manque de 

formation pédagogique des enseignants de chimie, de l’inexistence de laboratoire, le manque 

d’activités expérimentales et les cours théoriques en lieu et place des travaux pratiques (TP) dont 

les élèves se plaignent tant.   

Les réponses collectées quant à la réalisation des expériences en classe, que ce soit auprès des 

enseignants ou des élèves, ont montré (à l’école où l’enseignant vient en classe avec son labo 
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portable) que la totalité des expériences sont faites (au moins deux (2) expériences par cours) et 

que plus de 90 % des autres élèves affirment qu’ils n’ont jamais l’occasion de manipuler. On 

pourrait interpréter ces résultats en disant que les activités expérimentales se font essentiellement 

sous forme d’expériences de cours au détriment des travaux pratiques (TP) centrant ainsi les 

activités sur eux-mêmes, où ils n’en font pas du tout dispensant ainsi un cours purement 

théorique. Ces résultats corrèlent avec ceux avancés par Coquidé (2000) & Hassoumi (2014). Les 

raisons évoquées par les enseignants pour expliquer ce choix de théorie au détriment des 

pratiques sont les suivantes:  

• L’absence de laboratoire; 

• L’absence de salles spécialisées pour les travaux pratiques; 

• Le manque de temps lié à l’insuffisance de l’horaire imparti à la chimie;  

• Le manque de matériel dédié aux activités expérimentales qui impose le choix des 

expériences de cours. C’est le cas lorsque le dispositif expérimental n’existe qu’en un seul 

exemplaire ou lorsque les expériences sont dangereuses donc, l’expérience de cours 

devient inévitable nous dit Guiseppin (1996);  

• L’effet d’effectif trop élevé des classes, a un impact sur l’organisation des activités. Les 

résultats des enseignants concordent avec ceux des apprenants relatant que:  

• Les cours sont plus théoriques que pratiques. Ces derniers c’est-à-dire les apprenants ont 

justifié leur réponse par la manifestation de leur intérêt de manipuler et d’être impliqués 

tout au long des étapes de l’expérience et trouvant les expériences de cours leur 

permettent de mieux comprendre le cours, leur conférant ainsi un statut valorisant dans la 

construction de leurs savoirs;  

• Le manque de compétences pédagogiques des enseignants et l’insuffisance ou pas du tout, 

en quantité et qualité, de l’offre de la formation continue. 

Au départ de notre recherche, nous avons posé la question qui suit:  « Quels sont les facteurs 

pouvant expliquer les faiblesses des sciences expérimentales:  notamment la chimie au niveau du 

secondaire haïtien? Et dans quelle mesure un enseignement pratique de la chimie dans les écoles 

haïtiennes pourrait-il avoir un impact positif dans l’enseignement et dans l’apprentissage de la 

chimie des élèves au secondaire? ».   

Les résultats obtenus, que ce soit du côté des directeurs et de leurs conseillers pédagogiques, des 

professeurs de chimie, des élèves, tous ont montré que le manque de laboratoire dans les 
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institutions scolaires entrave l’enseignement et l’apprentissage de la chimie. Dans de telles 

conditions, c’est-à-dire dans les conditions actuelles, l’apprentissage de la chimie est impossible, 

également le développement des savoirs et savoir-faire des élèves. Les rares expériences réalisées 

d’après l’information reçue auprès des enseignants et des élèves sont faites sous forme des 

expériences de cours (réalisées par l’enseignant lui-même) à cause des problèmes de pénurie de 

matériel expérimental, du caractère dangereux de certaines expériences qui influencent sur le taux 

des expériences qui devraient être réalisées et sur les pratiques expérimentales des enseignants.   

Effectivement, les résultats nous ont fourni des connaissances sur notre sujet. Sans ces résultats 

nous n‘aurions jamais imaginé que l’enseignement de la chimie en Haïti est plus théorique que 

pratique, pas de travaux pratiques (TP). C’est donc inimaginable, comment concevoir 

l’enseignement d’une science expérimentale hors de laboratoire! Les classes surchargées au 

secondaire, c’est encore un autre handicap à l’apprentissage des élèves.  

Partant de ces résultats, nous interprétons que les élèves ont compris que le fait de réaliser des 

expériences qui répondent à de vraies questions leur permet d’être actifs, donne du sens et 

contenu aux connaissances construites et favorise leur apprentissage. Ainsi donc, il revient aux 

responsables concernés de mettre ce qu’il faut à leur disposition pour que 

l’enseignement/apprentissage de la chimie cesse d’être théorique mais pratique. Par contre, 

d’autres, soit un faible pourcentage, ne voient pas pourquoi on enseigne la chimie. Pour eux, la 

chimie est une matière peu compréhensible, qu’on doit rayer du programme car elle n’a aucune 

importance pour eux. Ils n’arrivent pas à identifier les raisons de l’enseignement de la chimie à 

l’école. Ils seraient contents de voir supprimer la chimie à l’école.   

Pour y remédier, à la suite de Legendre (1994) qui en faisant l’état de la question a mis sur pied la 

réforme des programmes de l’école primaire et secondaire, nous à notre tour, pour apporter notre 

pierre de touche à ce problème, proposons d’intégrer les activités suivantes à l’école:  

• Débats sur la méthode d’enseignement/apprentissage de la chimie au niveau des 

professeurs et des élèves du secondaire; 

• Travaux pratiques (TP) en dehors ou en salle de classe;  

• Installation autant que possible de laboratoire réel (LR) ou laboratoire virtuel (LV).  
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION  

Les sciences expérimentales représentent actuellement un champ qui couvre les disciplines 

suivantes:  physique, chimie, biologie, géologie et parfois la technologie. Elles concernent, de 

l’école primaire au lycée, même si les dénominations diffèrent selon les degrés et les cycles, la 

formation générale à ces disciplines. Si leurs contenus sont bien identifiés dans les programmes, 

leurs visées ne sont pas toujours claires notamment à l’école primaire et au collège, ce qui montre 

que ces disciplines sont toujours en mouvement et en recomposition. Dans ce chapitre de 

conclusion de notre recherche sur l’analyse des causes de faiblesse de l’enseignement et de 

l’apprentissage des sciences expérimentales au niveau du secondaire:  cas de la chimie, nous 

faisons d’abord une synthèse des travaux, puis nous en résumons les limitations avant de terminer 

avec une esquisse des orientations de recherche futures.   

5.1 Synthèse des travaux    
Dans cette section, nous effectuons une synthèse de la recherche menée qui en rappelle les 

difficultés des professeurs dans l’enseignement de la chimie, également les difficultés des 

apprenants dans cette discipline par manque de matériel didactique:  laboratoire de chimie, outils 

de laboratoire, produits chimiques et formation inadéquate des professeurs en cette matière.  

Pour ce faire, nous avons choisi de mener notre recherche auprès de trois directeurs 

d’établissements scolaires, neuf conseillers pédagogiques, treize professeurs de chimie et 250 

élèves des lycées et collèges. À l’aide des questionnaires conçus à l’intention des élèves, des 

professeurs de chimie, des directeurs et leurs conseillers pédagogiques et également des 

entretiens, dans un débat avec les professeurs de chimie des autres classes qui n’ont pas été 

sélectionnées prenant appui sur un protocole ou guide d’entretien, nous avons recueilli les 

déclarations des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement et les points de vue des élèves 

sur ces mêmes pratiques.    

À l’issue de l’analyse des résultats de la recherche, il apparait que les enseignants de chimie du 

secondaire ne sont pas satisfaits du niveau de chimie acquis au secondaire. Il ressort que les 

manuels existants ne sont pas conformes à l’apprentissage des élèves. Cela n’est pas dû au 

programme actuel mais à la manière dont la chimie est enseignée. Ainsi, pour améliorer 
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l’enseignement de la chimie à l’école secondaire, deux voies sont explorables: engager plus 

d’enseignants spécialisés en chimie et/ ou de nouveaux manuels de chimie pour le secondaire.  

La discussion elle-même a soulevé les principaux facteurs associés à la cause de faiblesse de 

l’enseignement et de l’apprentissage des sciences. Ces facteurs prennent leur origine autant dans 

la structure scolaire que dans l’enseignement. D’autres facteurs se rapportent à l’élève lui-même. 

Les facteurs d’ordre structurel touchent l’image négative des cours de sciences véhiculés au 

secondaire. Comme voie de solution, il est suggéré de donner une formation continue aux 

enseignants de secondaire. Ainsi donc, les résultats observés nous ont permis d’identifier les 

principales causes de faiblesse dans l’enseignement des sciences expérimentales, notamment de 

la chimie, au niveau du secondaire. Le manque de formation adéquate des enseignants, l’absence 

de matériel pédagogique, de laboratoire ainsi que le salaire insignifiant des professeurs sont les 

éléments fondamentaux du manque de motivation des professeurs et des élèves à 

l’enseignement/apprentissage des sciences.  

Nous avons constaté que les enseignants n’intégraient pas de manière systématique la motivation 

dans leur enseignement. La pédagogie utilisée est celle dite traditionnelle. Nous étions devant 

beaucoup d’élèves qui ne sont pas satisfaits de l’enseignement des sciences; ils n’ont pas 

bénéficié d’un enseignement de type pédagogie active centrée sur leur apprentissage. Ils 

demeurent alors frustrés de cet enseignement. Pour surmonter ces difficultés, nous proposons les 

activités suivantes:  

1. le recyclage des enseignants avec des méthodes modernes, c’est-à-dire un programme 

de formation pour renforcer la capacité des professeurs du secondaire;  

2.  les débats sur la méthode d’enseignement/apprentissage de la chimie au niveau des 

professeurs et des élèves du secondaire II et secondaire III, ce qui les amènera à 

découvrir l’importance de la chimie; 

3. les travaux pratiques (TP) par l’achat des kits;  

4.  l’installation autant que possible de laboratoires réels (LR) ou de laboratoires virtuels 

(LV) comme alternative crédible pour apporter une amélioration à cette situation.   
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5.2 Limitations des travaux   

Notre recherche sur l’analyse des causes de faiblesse de l’enseignement et de l’apprentissage des 

sciences expérimentales au niveau du secondaire haïtien:  cas de la chimie, est belle et bien 

terminée. Comme dans les autres recherches, elle présente certaines limites. Pour avoir 

suffisamment d’informations significatives, nous avons mené une enquête auprès des directeurs 

de lycées et de collèges, des enseignants de chimie et des élèves. Nos instruments de collecte de 

données portent sur le questionnaire d’enquête, l’interview et l’observation mais nous n’avons 

pas eu l’occasion de travailler sur l’aide et le soutien des enseignants:  leur rôle est capital, car 

c’est essentiellement d’eux que dépend ce que les élèves apprennent ou non à l’école. Nous 

devrions faire en sorte que tous les enseignants ou du moins ceux sur qui nous avons mené 

l’enquête aient envie de donner le meilleur d’eux-mêmes et qu’ils disposent ce dont ils ont besoin 

pour enseigner efficacement. 

Nous n’avons pas également eu l’occasion d’étendre nos enquêtes aux encadreurs pédagogiques, 

aux responsables administratifs de l’enseignement, aux concepteurs des programmes scolaires et 

aux parents des apprenants pour connaitre leur opinion. Encore, nous n’avons pas eu le temps de 

travailler sur les effets de la démotivation sur l’apprentissage. C’est un fait que la démotivation 

conduit à l’échec, à l’abandon scolaire, à la délinquance juvénile, au manque d’excellence et de 

performance, au découragement et au manque de socialisation.  

Par ailleurs, cette recherche reste exploratoire, sans doute d’une part en raison de cette difficulté 

nous avons observé les conduites des enseignants dans leur pratique d’enseignement sans les 

modifier pour autant et d’autre part, de ces points qui méritent une réflexion profonde:  

1. Sans un salaire convenable l’enseignant parviendra-t-il à déclencher ou à susciter un désir 

d’apprendre? 

2. Sans le matériel pédagogique actif, l’enseignant permettrait-il d’éviter l’échec?  

Ces points restent à explorer en vue d’un meilleur enseignement/apprentissage de la chimie.  

5.3 Orientations de recherches futures  

Nous pensons que cette première étude peut être le point de départ de recherches approfondies 

portant sur les problèmes en lien avec l’enseignement et l’apprentissage en sciences 

expérimentales au niveau du secondaire. Cette recherche nous a permis de relever plusieurs 
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points intéressants à notre avis. Tout d’abord et dans une large mesure l’attrait des sciences 

expérimentales passe par l’expérimentation, qu’elle soit une démonstration en classe ou sous la 

forme des travaux pratiques, réalisés en groupe par les élèves eux-mêmes. Plusieurs pistes de 

recherches peuvent être envisagées dans le futur. Cette présente recherche ouvre donc la voie à 

d’autres recherches. Ainsi, il nous semble à la lumière des résultats trouvés que: 

• La didactique de l’expérimental (conception et conduite des activités expérimentales et 

leur contribution à la construction du savoir dans les sciences expérimentales) doit être 

considérée comme une composante essentielle de la formation initiale et continue des 

enseignants des sciences expérimentales de l’enseignement secondaire, en particulier la 

chimie. Une formation continue en ce sens apparait comme une véritable nécessité à 

l’heure;  

• L’installation des infrastructures des laboratoires des collèges et lycées est une nécessité 

prioritaire (matériels didactiques adéquats, moyens de sécurités) afin que les enseignants 

exploitent dans l’apprentissage et le développement des savoirs et des savoirs faire des 

apprenants. 

Donc dans une prochaine recherche, nous souhaitons que la didactique de l’expérimental, c’est-à-

dire une réflexion systématique sur la conception et la conduite des activités expérimentales et 

leur contribution à la construction du savoir dans les sciences expérimentales soit considérée 

comme une composante essentielle de la formation initiale et continuée des professeurs des 

sciences expérimentales au niveau du secondaire en particulier la chimie.  

De plus, à partir des résultats qui viennent d’être présentés, nous constatons que les apprenants 

constituent une source d’information fiable sur les pratiques des professeurs de sciences 

expérimentales. Ainsi donc, il convient de donner toujours la parole aux apprenants pour 

identifier les dysfonctionnements du système d’enseignement/apprentissage des sciences qui 

nous semble prometteur dans une perspective didactique. Ces quelques pistes de recherche que 

nous avons envisagées, nous pensons qu’elles sont autant de prolongements possibles pour ce 

travail. 
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ANNEXE A 

Questionnaire adressé aux directeurs, aux conseillers pédagogiques et aux 

professeurs de chimie 

 

En plus de l’interview enregistré que vous trouverez dans l’annexe C, une première série de 

questions les plus pertinentes de la chimie conçue pour les élèves ont été également posées aux 

directeurs d’école, leurs conseillers pédagogiques et les professeurs de chimie, bien entendu avec 

certaines transformations. Voyons donc les informations qu’ils nous ont données.  

 

Questions et réponses:  

1. L’apprentissage de la chimie est-il important pour la formation des étudiants en Haïti? Si oui, 

quels sont les facteurs qui expliquent les piètres résultats des élèves aux examens?  

 

 Réponse:  Tous, à l’unanimité sont d’accord que l’apprentissage de la chimie est d’une 

importance capitale. Nous pensons, disent-ils que les piètres résultats viennent d’un côté de la 

formation inadéquate des professeurs, d’un autre côté de la non motivation des élèves qui ne 

s’intéressent pas à la chimie. Il nous revient de compléter la formation des professeurs puis leur 

donner si possible le matériel didactique nécessaire. Ce qui n’est pas toujours facile. 

 

2. Les exercices de la chimie en classe, permettent-ils aux élèves de comprendre leur quotidien, ou 

ont-ils un impact positif dans leur apprentissage?  

 

Réponse:  Encore, à l’unanimité, ils voient toute l’importance des exercices de la chimie en classe 

qui pourraient permettre aux élèves de comprendre leur quotidien, mais ils sont loin de là car ils 

n’ont pas ce qu’il faut pour permettre aux élèves de manipuler, de faire des expériences qui ont 

rapport avec ce qu’ils vivent.   
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3. Les apports de l’enseignement de la chimie sont-ils importants pour le projet personnel des 

élèves? Si c’est non, que faut-il faire? comment faire entrer la chimie dans la vie des enfants? 

Réponse: Tous sont d’accord avec ce que cet enseignement peut offrir dans la vie, mais les élèves 

sont découragés par l’apprentissage théorique, les professeurs se sentent gênés d’enseigner la 

chimie dans cette condition: enseignement livresque, pas de démarche scientifique et de 

manipulation, les cours sont théoriques en lieu et place des travaux pratiques (TP). Ils sont 

conscients que leurs tâches essentielles dans l’enseignement de la chimie ne sont pas réalisées. 

Les directeurs de leur côté ont exprimé leur désarroi de ne pas être en mesure de monter un 

laboratoire dans leur école.   

 

4. La vérification de la compréhension des élèves est-il très importante pour vous les professeurs? 

S’ils n’arrivent pas à comprendre votre démarche scientifique, quelle autre méthode scientifique 

pourriez-vous employer pour les aider? 

 

Réponse: Nous, les professeurs, ne pouvant faire autrement, nous nous résignons à enseigner 

dans cette condition que nous n’acceptons pas pour autant. Malgré tout, nous encourageons nos 

élèves à l’apprentissage tout en essayant d’utiliser les moyens de bord.   

 

5. Les élèves ont-ils compris l’importance du cours de chimie pour leur formation? Ont-ils 

l’habitude de manipuler, de faire des expériences par groupe en classe ou en dehors de la classe? 

 

Réponse: Tout le monde est d’accord et comprend l’importance du cours de chimie dans la 

formation des élèves mais il serait bon que cet enseignement ne soit pas complètement théorique. 

Les élèves font les exercices de chimie en classe et à la maison mais ils ne font jamais de pratique 

car il n’ y a pas de laboratoire à l’école. 
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6. L’enseignement des sciences pourrait-il aider les élèves à réagir correctement à certains 

problèmes de la vie? Quand ils vont au laboratoire s’il y en a, sont ils autonomes pour faire leurs 

expériences? 

 

Réponse : C’est encore la même réaction à cette question. Ils sont conscients de l’importance de 

la chimie. Ils ont un mouvement de recul du fait que la chimie est enseignée de façon totalement 

théorique. 
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Annexe B 

Questionnaire à l’écrit conçu pour les élèves 

 

1- Mes connaissances sont insuffisantes pour comprendre ce que le professeur nous 

enseigne…………………………………………… 1   2      3    4     5    6  

2- je considère que le professeur en tant qu’enseignant est excellent  

     1  2   3    4   5    6   

3- Les apports de cet enseignement sont importants pour mon projet professionnel   

     1   2      3    4     5    6  

4- L’apprentissage de la chimie est important pour la formation d’étudiants en Haïti   

     1   2      3    4     5    6  

5- Les exercices en classe me permettent de mieux comprendre mon quotidien  

         1   2      3    4     5    6   

6- Mon professeur valorise et encourage les attitudes et comportements propres à instaurer une 

vie de groupe    1   2      3    4     5    6   

7- La vérification de la compréhension des élèves est très importante pour les professeurs   1   2      

3    4     5    6    

8- J’ai bien compris l’importance du cours de chimie pour ma formation   

     1   2      3    4     5    6    

9- L’enseignement des sciences pourrait m’aider à réagir correctement à certains problèmes de la 

vie         1   2      3    4     5    6    

10- Je serais content (e) si on aurait supprimé les matières scientifiques à l’école    

  1   2      3    4     5    6    
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Échelle utilisée 

1. Parfaitement d’accord                                   2. Très fortement d’accord           

3. D’accord                                                               4. Pas d’accord                       

5. Très fortement en désaccord                        6. Parfaitement en désaccord   
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ANNEXE C 

Entretien avec les directeurs 

Thème:  L’image de la chimie au niveau du secondaire haïtien 

 

Bonjour Monsieur Martin,  

Monsieur Martin, voilà pourquoi je suis venue auprès de vous de nouveau. Dans le cadre de la 

rédaction de mon mémoire en maitrise ayant pour thème «Analyse des causes de faiblesse dans 

l’enseignement des sciences expérimentales au niveau du secondaire haïtien:  cas de la chimie», 

pourriez-vous nous informer sur l’image de la chimie que les élèves développent à travers leur 

apprentissage dans votre établissement? 

 

R. La chimie devrait et pourrait être la matière préférée des élèves mais l’absence de formation 

pédagogique des enseignants de chimie couplée avec l’inexistence de laboratoire à l’école car 

nous ne sommes pas en mesure de monter un laboratoire de chimie, joue un rôle capital dans la 

non motivation des élèves pour la chimie. Au paravent, ils n’avaient aucun gout pour cette 

matière, ce qui entrainait leur nonchalance pour l’apprentissage de cette discipline. Ces jours-ci, 

je ne sais ce qui les prend, je les vois très appliquer à la chimie qu’ils n’aimaient pas. Est-ce que 

cette motivation va continuer? C’est la question que je me pose? Est-ce votre présence qui les 

stimule? Je serais heureux si pourriez vous arranger pour venir nous aider en ce sens c’est-à-dire 

octroyer des séminaires de formation à mes professeurs jusqu’à les rendre aptes à dispenser leur 

cours. Ils sont de bonne volonté mais limités au point de vue pédagogique.   

 

• Entretien avec un deuxième directeur à qui la même question a été posée  

R:  Plusieurs handicaps sont liés à l’enseignement /apprentissage de la chimie: «le manque d’ 

activités expérimentales, manque de matériel scientifique, pas de laboratoire de chimie et 

l’absence de formation continue des enseignants dans leurs pratiques d’enseignement. Ainsi, les 

élèves n’aiment pas trop la chimie. Pour eux, l’apprentissage de la chimie ne rime à rien.   
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• Pour le 3ème directeur à qui également la même question a été posée où ses élèves paraissent 

avoir moins de problème dans l’enseignement/apprentissage de la chimie car le professeur de 

chimie dans son école a la formation adéquate et vient avec son labo portable pour ses cours. Il 

m’a ainsi répondu:  

«Nous sommes tous d’accord pour dire que l’élève doit être actif, actif dans le sens qu’il doit être 

impliqué au maximum dans son activité d’apprentissage. Cela suppose que l’élève fait le lien 

entre son apprentissage et ses besoins. Donc, dans mon établissement les élèves sont très motivés. 

Ils ont de très bonnes relations avec leur professeur qui organise des TP en classe, par petits 

groupes. Ils sont très actifs au cours de chimie qui semble les intéresser »    

 

v Interview avec des enseignants de chimie  

Thème:  L’usage de matériel didactique dans l’enseignement de la chimie  

 

Les professeurs de chimie interviewés partagent l’opinion similaire concernant l’acquisition de 

matériel didactique de chimie:  

• Le style académique du contenu du livre bien sûr qui est difficile à comprendre pour les 

élèves;  

• Cours et ouvrage de référence en chimie abondent dans la théorisation qui encombre les 

élèves et leur donne un manque de motivation. Le savoir doit être fondé et orienté vers 

l’expérience pratique;  

• Manque de matériel est l’un des problèmes les plus graves liés à l’étude de la chimie; 

• Pas assez de volonté et de motivation pour étudier; 

• Aussi, pas assez de cours de formation pour nous les enseignants;  

• Le processus d’enseignement de la chimie au niveau du secondaire en Haïti est 

accompagné d’un certain nombre de difficultés. Selon les enseignants, l’impact le plus 

négatif est dû à:  

- Pas d’équipement de laboratoire;  

- Le temps alloué au cours de chimie est insuffisant;  
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- Les jeunes sont peu motivés pour l’apprentissage de la chimie. Ils considèrent la chimie 

comme une science compliquée et incompréhensible. Ils trouvent que la chimie n’est pas 

orientée vers la pratique.   

 

v Débat avec d’autres professeurs de chimie   

Thème:  L’enseignement de la chimie en Haïti 

Concernant le débat, voici donc un extrait de rapport des professeurs de chimie lors de la 

rencontre:  

«En Haïti la situation de l’enseignement de la chimie n’est pas satisfaisante. La situation générale 

des équipements, ainsi que les pratiques expérimentales au niveau des établissements 

d’enseignement secondaire en Haïti se présente comme suite:  

- peu de laboratoire existant et en bon état de fonctionnement;   

- matériels scientifiques manquants mal maintenus quand ils en existent;   

- pas de personnels spécifiques de laboratoire;   

- effectif des classes secondaires souvent très élevé (souvent plus de 100) particulièrement dans les 

lycées obligeant à inventer des méthodes de travail, des organisations de locaux et de matériels 

expérimentaux adaptés à la situation; ainsi le cours de chimie reste théorique du fait de non-

équipement en matériel de base».  

De plus, en chimie les concepts de base nécessaires à l’apprentissage de cette discipline rebutent 

beaucoup d’élèves et même un bon nombre d’étudiants. Il s’agit principalement des concepts de 

chimie élémentaire: ion, mole, atomes, réaction chimique, indicateur coloré, corps pur etc.  
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ANNEXE D 

Lettre adressée au Ministre de l’Éducation Nationale 

 

                                                                                           ISTEAH, le 27 février 2019 

 

Monsieur Agénor Cadet  

Ministre de l’Éducation Nationale  

Port-au-Prince, Haïti  

 

Monsieur le Ministre,   

                                  Dans le cadre de la recherche d’un mémoire en maîtrise portant sur 

l’analyse des causes de faiblesse dans l’enseignement de l’apprentissage des sciences  

expérimentales au niveau du secondaire haïtien:  cas de la chimie, nous avons découvert chez les 

élèves que la chimie est réputée comme difficile, une science inintelligible qui fait peur aux 

élèves. En cherchant les causes, nous  percevons que:  

- les professeurs de chimie n’étant pas formés dispensent un cours théorique;   

- les directeurs non compétents des « écoles dites borlettes » contraignent les professeurs 

qui réclament plus d’heures de cours de chimie; 

- les laboratoires pour les travaux pratiques (TP) n’existent pas dans les écoles.  

Pour remédier à cette situation difficile d’enseignement /apprentissage, nous nous arrogeons le 

droit de prendre l’initiative de vous faire les propositions suivantes qui feront certainement 

l’objet de votre programme d’innovation, nous savons d’ores et déjà que vous les accepterez de 

bon cœur:  

- recyclage des enseignants avec des méthodes modernes c’est-à-dire un programme de 

formation pour renforcer la capacité des professeurs du secondaire;   

- destituer pour un peu de temps les «écoles dites borlettes» en créant d’autres espaces pour 

placer les enfants pendant que les directeurs et les professeurs non compétents prennent 

une formation intensive.  
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 Nous sommes disposés à vous donner notre pleine participation dans cette tâche si importante 

pour le plein épanouissement scientifique des enseignants et des apprenants et également pour 

que la chimie, science de tous les jours qui est si importante puisse trouver sa place primordiale 

au niveau du secondaire en Haïti.  

Assurés que nos propositions seront prises en considération, veuillez agréer Monsieur le Ministre 

l’expression de notre haute considération.  

 

Sœur Marie Rosenie Pierre, Filles de Marie   

Étudiante finissante en science de l’Éducation, option chimie, en vue de l’obtention de la Maitrise 

(M. Sc.)   
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ANNEXE E  

TABLEAUX DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE  

Tableau E. 1 Description des résultats obtenus auprès des directeurs et de leurs conseillers 

pédagogiques  

No Questions d’enquête Réponses 

1 Pourriez-vous nous informer sur l’image de la 
chimie que les élèves développent à travers 
leur apprentissage dans votre établissement? 

Les élèves pourraient avoir une bonne image de la 
chimie mais ils sont empêchés par: 

- Absence de formation pédagogique des 
enseignants de la chimie; 

- Inexistence de laboratoire de chimie; 
- Manque d’activités expérimentales; 
- Manque de matériel scientifique. 

2 L’apprentissage de la chimie est-il important 
pour la formation des étudiants en Haïti? 

Ils sont tous d’accord que l’apprentissage de la chimie 
est important. Les piètres résultats viennent d’un côté de 
la formation inadéquate des professeurs, d’un autre côté 
de la non motivation des élèves qui ne s’intéressent pas à 
la chimie. 

 

3 Les exercices de la chimie en classe ont-ils un 
impact positif dans l’apprentissage des élèves? 

Ils voient tous l’importance de la chimie qui pourrait 
permettre aux élèves de comprendre leur quotidien mais 
ils sont loin de là car ils n’ont pas ce qu’il faut pour 
permettre aux élèves de manipuler, de faire des 
expériences. 

4 Les apports de l’enseignement de la chimie 
sont-ils importants pour le projet personnel 
des élèves? 

Encore, ils sont tous d’accord avec ce que cet 
enseignement peut leur offrir dans la vie; mais les élèves 
sont découragés par l’apprentissage théorique, les 
professeurs sont gênés d’enseigner la chimie dans ces 
conditions:  enseignement livresque, pas de démarche 
scientifique, cours théoriques. 

5 Les élèves ont-ils compris l’importance de la 
chimie pour leur formation? 

Tout le monde est d’accord et comprend l’importance du 
cours de chimie dans la formation des élèves mais il 
serait bon que cet enseignement ne soit pas 
complètement théorique. 

6 Les élèves ont-ils l’habitude de manipuler, de 
faire des expériences par groupe en classe ou 
en dehors de la classe? 

Les élèves font des exercices de chimie en classe et à la 
maison mais ils ne font jamais de pratique car il n’y a pas 
de laboratoire de chimie à l’école. 
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Tableau E. 2 Résultats auprès des professeurs de chimie sur l’usage  

du matériel  didactique  

No Questions d’enquête Réponses 

1 L’enseignement des sciences pourrait-il 

aider les élèves à réagir correctement à 

certains problèmes de la vie? 

Face à cette question, ils ont eu la même réaction que les 

directeurs. Ils sont conscients de l’importance de la chimie. 

Ils ont un mouvement de recul du fait que la chimie est 

enseignée de façon totalement théorique. 

2 Quand ils sont au laboratoire s’il y en a, 

sont-ils autonomes pour faire leur 

expérience? 

Il n’y a pas de laboratoire ici à l’école. Les rares fois que 

nous allons ailleurs, nous sommes bousculés par l’heure. Par 

crainte de nous mettre à la porte quand notre heure est 

écoulée pour céder la place à d’autres écoles, nous nous 

mettons dans l’obligation d’aider les élèves. C’est ainsi 

qu’ils ne sont pas tout à fait autonomes. 

3 La vérification de la compréhension des 

élèves est-elle importante pour vous les 

professeurs? 

La vérification de la compréhension des élèves est 

importante pour nous les professeurs mais des difficultés 

s’imposent:   

- Style académique du livre difficile à comprendre;  

- Cours et ouvrage de chimie abondent dans la 

théorisation qui encombre les élèves et leur donne 

un manque de motivation;  

- Manque de matériel est l’un des problèmes les plus 

graves;  

- Pas assez de séminaire de formation pour nous les 

professeurs; 

- Pas d’équipement de laboratoire; 

- Temps insuffisant alloué à la chimie. 
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Tableau E. 3 Résultats issus du questionnaire des élèves  

No Questions d’enquête Nombre d’élèves:  

 250 

1 Mes connaissances sont insuffisantes pour comprendre ce que le 

professeur nous enseigne 1.....2…..3…..4…..5…..6….. 
 

2 Je considère que le professeur en tant qu’enseignant est excellent 

1…..2…..3…..4….5…..6….. 
 

3 Les apports de cet enseignement sont importants pour mon projet 

personnel 1.....2…..3…..4…..5…..6…… 
 

4 L’apprentissage de la chimie est important pour la formation 

d’étudiants en Haïti 1….2….3….4….5….6… 
 

5 Les exercices en classe me permettent de mieux comprendre mon 

quotidien 1….2….3….4….5….6…. 
 

6 Mon professeur valorise et encourage les attitudes et comportements 

propres à instaurer une vie de groupe 1…..2…..3…..4…..5…..6….. 
 

7 La vérification de la compréhension des élèves est très importante 

pour les professeurs 1….2….3….4…5….6…. 
 

8 J’ai bien compris l’importance du cours de chimie pour ma formation 

1…..2…..3…..4….5…..6….. 
 

9 L’enseignement des sciences pourrait m’aider à certains problèmes de 

la vie  1….2….3….4….5….6…. 
 

10 Je serais content (e) si on aurait supprimé les matières scientifiques à 

l’école   1   2      3    4     5    6    

 

 

 

 


